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ÉPITRES DE SAINT PAUL

INTRODUCTION GÊNÊRALEI

10 L'apôtre saint Paul. - Il est utile d'esquisser d'abord rapidement 1:1
biographie de celui dont nous allons étudier assez longuement les écrits. Sur
son double nom de Saul et de Paul, dont le premier (Sà'ul) était hébreu, tan-
dis que le se~ond (Paitlus) était romain, voyez notre commentaire des Actes
des apôtres, VIl, 58 et XIII, 9. L'Jlpôtre lui-même nous fournit quelques pré-
cieux renseigneme~ts sur son origine et sur sa famille. Il était né à Tarse 2, en
Cilicie (Act. XXII, 3; cf. IX, 11), ville antique, alors célèbre par son commerce
et comme centre d'études (Strabon, XIV, 5). Sa famille appartenait à la tribu
de Benjami~ (Phil. III, 5), et jo,uissait du droit de cité 3. Sous le rapport reli-

,. gieux, elle suivait strictement les doctrines et les observance~ pharisaïques
(cf. Act. XXIII, 6). .., Après sa première éducation à Tarse 4, Saul vint, jeune encore, à Jérusalem

( Act. XXVI, 4), pour y faire ses études 11abbiniques, et il eut la bonne fortune
d'avoir pour maître l'illustre Gamaliel (Act, XXII, 3 j voyez les noIes), C'est \:\ -
qu'il puisa en partie s'a science remarquable des sainles Écritures et sa méthode

ti, -,;: t Voyez Cornely, Introd; spec. in Bingulos (cf. Act, XVI, 87 et ss.; XXI!, 25 - 28; XXII!, 27;
"N. T. Ubros, p, 349-877; 'vidal, Saint Paul, xxv, 10 et ss.). L'un de ses membres avait pu
sa vie et ses œuvres, Paris, 1863;A. Trognon, l'acheter, ou, ce qui Est peut-atre plus probablc,
Vie de saint Pau~, Paris, 1869; C. Fouard, j'obtenir à titre de récompense.
Saint Paul, 2 voi., Paris. 4 C'Est peut-être alors que le futur apôtre

.2 Probablement vers l'an 8 de notre ère. Cette lit connaissance avee la littérature grecque,
date, et celles que nous indiquerons plus bas, dont on trouve des réminiscences dans ses pa-
nesontpasabsolumentcertaines;cesontcellrs role. et ses écrits (cf. Act. xvlr, 28; l Cor,
qui nous paraJssent lES mieux garantiES. Pour xv, 33; Tit. 1,12; voyez lES commentaires).
la chronologIe de la vie de saint Paul, !OYEZ Il y apprit aussi son métier de fabricant de
Cornely, 1. c., p. 375-377. 1enie~, qui lui permit de gagner honoral!le;

3 On ne saurait dire exactement à quel titre ment sa vie durant ses missions évangéliques
elle possédait ce privilège, qui rendit à Paul (cf. Act. XVIII, 3; x~, 3.; l Cor. IV, 12;

'. qe très grands services durant sav.fe d'apôtre l Ti!ess. II, 9; il Tbess. III, 7 et ss" EtC.).

':



6 LES ÉPITRRS DR

dialectique pleine de vigueur. En même temps, il s'attachait lui-m~me de plus
en plus aux principes pharisaïques, qu'il avait en quelque sorte sucés avec le
lait \. Tout porte à croire qu'il ne demeura alors que quelques années dans la
ville sainte, de sorte qu'il n'eut pas l'occasion de voir et de connaître person-
nellement Notre-Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous le retrouvons à Jéru-
salem, il est au pt:emier rang parmi les persécuteurs de l'Église naissante 2.

Sa conversion merveilleuse sur la route de Damas, l'un des plus grands
miracles de l'histoire du christianisme, est racontée jusqu'à trois reprises dans
les Actes des Apôtres 3. Elle eut lieu, d'après l'opinion que nous croyons la
plus vraisemblable, vers l'an :11 ou 3;'; de l'ère chrétienne. Paul avait alors
environ trente ans. ,
,En rapprochant l'un de l'autre les passages GaI. r, 17 et Act. IX, 19"-25,- nous apprenons que le nouveau converti, après un séjour de courte durée à

Damas, alla passer trois années en Arabie, dans la retraite la plus profonde.
Rentré ensuite dans la capitale de la Syrie, il y prêcha la foi chrétienne avec
tant de zèle et de succès, que les Juifs, furieux, tentèrent de le tuer. C'est alors
qu'il revint à Jérusalem, OÙ, présenté aux apôtres par Barnabé, il put se
mêler fraternellement aux chrétiens et recommencer sa prédication. Mais, là
encore, ses anciens coreligionnaires lui tendirent des embûches, auxquelles il
échappa en se réfugiant à Tarse 4. C'est dans cette ville que saint Barnabé alla
1e chercher, probablement après l'an 40, pour fàire de lui son auxiliaire dans
1'1'~glise d'Antioche, nouvellement fondée, et qui, grâce à son concours zélé,
prit des développements admiral!les 5.

Ses trois grands voyages apostoliques sont racontés en détail au livre des
Actes. Le premier (Act. XIII, 1-xlv, 27) parait avoir eu lieu entre les années 16-49;
il fut suivi, vers l'an 51, du concile de Jérusalem, auquel l'apôtre des Gentils

- prit une large part 6. Le second (Act. xv, 36 - XVIII, 22) eut lieu entre les années 5~..
et 54; le troisième (Aèt. XVIII, 23- XXI, 16), de l'an 55 à l'an 59.

Les Actes des apôtres exposent aussi d'une manière assez complète les inci-
dents qui occasionnèrent l'arrestation de saint Paul à Jérusalem, son emprison-
nement à Césarée durant deux ans (59-61), son appel à César, son naufrage",
et son arrivée à Rome (en 62)7. Puis le narrateur s'arrête brusquement, et s\l!,~;
contente de signaler la durée d~ la première captivité romaine de l'apôtre 8. ,,\

Saint Luc ne nous a conservé aucundélail sur les trois dernières années de ;

saint Paul (64-67 après J,-C.). Heureusement; les épitres pastorales de l'apôtre
et la tradition nous permettent d'en fixer, au moins d'une manière générale, les
principaux événements. Mis en liberté au début de l'an 64-. après avoir plaidé
victorieusement sa cause devant Néron, il se rendit très probablement alors en

- Espagne [J. Il parait avoir ensuite évangélisé l'île de Crète, où il l~issa son
(Iisciple Tite pour continuer son œuvre \°. De là, il alla visiter les Eglises de
l'Asie proconsulaire et celles de Macédoine \\; puis il revint de nouveau, ce",
semble, en Asie". L'épitre à Tite nous le montre aussi, vers la même époque,:

~, (

-
i.,Voyez Act. xxi, ab; XXVI, 5; Gai; 1,1'.

Phil. 111, 5.
,2 Cf. Act. VII, 5S, 60; VIII, 3; IX, 1-';

XXII, 4; XXV!, 9-11;1 Cor. xv, 9; Gill. 1, 13;

Phll.m,6";ITlm.I,S..
;1 Act. IX, 3-19; XXII, 6-16; XXVI, 12-18.

Comp.1 Cor. IX, 1 et xv, 8-9: Gai. 1,13-16;
, 1 Tlm. 1, 13.

'"'Act.lx,26-30.
t; Act. XI, 22-26.
6 Yoyez Act. xv, 1-:15; GaI. Il, 1.lù..

. - ::~. ,
;,_1' "" .
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à Nicopolis, en' Epire 1. Plus tard illJartit pour Itome, où il eut à subir un
second emprisonnement 2, durant lequel il écrivit sa dernière épître, la deuxième
à Timothée. Condamné à mort avec saint Pierre, il termina glorieusement sa
vie par le- martyre, en 67. -

20 Le caractère de saint Pattl a été souvent décrit en termes éloquents par
d'habiles panégyristes. « Ceux qui jugent l'apôtre des Gentils de la même
manière qu'ils jugeraient tout autre homme remarquable, confessent unanime-
ment qu'il a été l'un des plus grands esprits de tous les temps. Ceux qui croient
à sa mission divine et à son inspiration par l'Espril-Saint sont émerveillés et
comme stupéfaits quand ils examinent, d'une part, les dons qu'il reçut d'en Haut
en vue de l'œuvre à laquelle il était destiné, d'autre part, le dévouement cou-
rageux avec lequel il se consacra à cette œuvre 3. ) Mais on peut préciser davan- 1

tage. « Aussi humbl~ que le pénitent le plus sévère, et pourtant joyeux jusqu'à
pousser des cris d'allégresse; ferme dans ses convictions, et en même temps
~1ge, réservé sur ce point comme l'homme du monde le plus prudent; extatique
consommé, et nonobstant actif et pratique; fort comme un héros, et délicat
comme une vierge; embrassant de son œil d'aigle l'univers tout entier, et cepen-
dant attentif au plus petit détail; impérieux, et au service de tous; théologien
sublime, et modeste fabricant de tentes; Juif superbe, rempli d'amour pour s.o~
peuple, et cependant l'ennemi le plus terrible du pharisaïsme; le plus détesté
et le plus populaire d'entre les apôtres: ... il a mené la vie grandiose d'un héros
que le monde n'était pas capable de dominer et de domptér, mais que le Christ
a pu soumettre, par un coup de foudre, à sa divine révélatio,!4.) C'est parce-
que saint Paul était un vrai génie, qu'il a pu réunir ainsi dans sa personne les
pôles les plus divers".

30 Les épîtres de saint Paul et leur groupement. - Celles qui nous ont été
conservées 6 sont au nombre de quatorze, comme l'enseigne la tradition 7, con-

, firmée par les conciles 8. Ce sont: celle aux Romains, la première et la seconde

aux Corinthiens, celles aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colos-
siens, la premièré et la secQnde aux Thessaloniciens, la première et la seconde
à Timothée, celles à Tite, à Philémon et aux Hébreux. Tel est leur ordre cano-
niquedaI\S l'Église latine depuis saint Augustin. Sans s'inquiéter de la chrono-
logie, on a placé au premier rang les épîtres adressées à des Églises, au second
rang les lettres destinées à de simples particuliers. Puis, de part et d'autre, on. a eu égard d'une manière générale soit à la dignité des Églises et des personnes,

soit à l'importance des questious traitées ou à la longueur des épîtres. On a fait
cependant une exception pour l'épître aux Hébreux, placée à la fin de la collec-
tion parcc què son authenticité fut tout d'abord l'objet de quelques hésita-
tions.

D'après l'ordre chronologique quj nous paraît le plus vrâisemblable, les épîtres

'Tlt. m, 12. tlanls'me, Paris, 1886, p. 112 et 113.
2 L'école dite critique nie assez généralement 6 Il est moralement certain que plusieurs ont

l'existence de cette seconde captivité romaine été perdues de bonne heure: à savoir, nne pre.
de saint Paul; mals elle a contre elle divers mlère 1ettre aux Corinthiens, ainsi qu'Il résulte

. témoignages très exprès de ]a tradition. Voyez d'on rapprochement établi entre J Cor. v, 9 et
Eusèbe, Bist. eccl., Il, 22; saint JérÔme, de VtT. II Cor. x, 9; une première épitre aux Phlllp-
ülttstr., 5 et 12, etc. plens, d'après Phil. m, 1; enfIn, une épltreaox

3 Smith, Diotionary of the Bible, nu lIIot ~!1rétiens de Laodicée, d'après Col. IV, 16. Sur
Paul (saint). 'les écrits apocryphes de saInt Paul, voyez le

. J. P. Lange (n\lteur protestant). Man. bibI., t. J.
5 Voyez L. Hug, Einleitung in die Schriften 7 Voyez les pages 8 et 9.

dfSN.T., 3"~dit., t. II,p.329etss.; C.Fouard, sEn particl\1lcr cenxde Trente, et du Vati-saint Pierre et les prenllères années du ch,1s- can; - ~



LES ÉPITRES DE S.

de saint Paul forment trois groupes très distincts, dont le premier comprend
deux épîtres; le second, quatre; le troisième, huit. Au premier groupe appar:-
tiennent les épîtres aux Thessaloniciens, composées vers l'an 52; au second, les
épîtres aux I{omains, aux Corinthiens et aux Galates, écrites entre les années 56
et 58; au troisième, les épîtres aux Philippiens, aux Éphésiens, aux Colos-
siens, à Philémon, aux Hébreux, à Timothée et à Tite, composées de 62 à 6Q
ou 671.

Au point. de vl;le du sujet traité, quelques-unes des lettres de saint Paul sont
plus spécialement doctrin;lles 2; d'autres, plus spécialement morales 3. Parmi
ces dernières, on fait une catégorie à part des intéressantes épîtres qu'on a
non1mées pastorales 4, parce que saint Paul y trace plus longuement qu'ailleurs,
les devoirs des pasteurs des âmes.

4" Lettr authenticité. - Comme pour les kvangiles, nQus ne traiterons ici
cette question que d'une manière générale et rapide 5.

n Y a d'abord les preuves extrinsèques. Déjà saint Pierre connaissait les écrits
de son illustre collègue dans l'apostolat 6, quoiqu'on ne puisse pas dire de com-
bien de lettres se composait la collection que le prince des apôtres avait entre
les mains. Les Pères apostoliques, successeurs immédiats et souvent disciples
de,s apôtres, citent et utilisent dans leurs écrits, relativement si peu nombreux,
toutes les épîtres de saint Paul, à part celle à Philémon. On a ~elevé, de ce chef,
un fait vraiment remarquable: dans la lettre fort courte de saint Polycarpe aux
Philippiens 7, on lit treize textes empruntés littéralement à huit des épîtres de
saint Paul 8; eUe contient en outre des al~usions assez fréquentes à d'autres
passages de ces mêmes épîtres et à quatre autres lettres 9, de sorte qu'il n'yen
a que deux 10 qui ne soient pas représentées dans ce petit écrit 11.

Un peu plus tard, les témoignages deviennent plus nombreux, plus précis,
plus officiels en quelque sorte. Le Canon de Muratori (fin du second siècle)
cite nommément toutes les épîlres pauliniennes, à part celle aux Hébreux- Vers
le même temps, Tertullien les citait toutes aussi 12. La Peschito syriaqu~,
qui les contient sans une seule exception, nous apprend que la collection
entière était reçue, à la même date, par l'Église de Syrie. Origène 13 et Clément
d'Alexandrie les mentionnent également toutes comme canoniques. IL en est de
même de saint Cyrille de Jérusalem 14, de Théodoret, et de tous les écrivains
ecclésiastiques subséquents. Mais le témoignage d'Eusèbe a une valeur particu-

- ~--.
1 Nous essayerons de fixer d'une manière pluS 60t.. II Petr. III, 16.

précise la date de la composition de chaque 7 Vers le milieu du second siècle.
épitre dans les Introductions particllllères. Pro- s Rom., l Cor., Gai., Eph., Phil.,
blème assez difflciie d'ailleurs, sur leqnel -les l et II Tlm.. meilleurs exégètes anciens et moderne!! sont loin Il II Cor., Col., l Thess., flebr.
d'être d'accord. 10 Phllem. et Tit,

2 Par exemple, les épitres aux Romains, aux 11 Voyez aussi saint Clément pnpe, 1 Cor"
Galates, anx Colossiens, aux flébreux. 4r; ~alnt Ignace, ad Philad.. 5, et ad Ephes,

, , 3 l et II Oor., Phil., l et II Thess., etc. Mals 12, etc. On trollvera la citation complète des
Il tallt remarquer que l'élément moral est repl'é- principaux passages dans Cornely, 1. c.. p. 161.
senté pins ou moins daIts toutes le. lettres de 1 T5.
l'apôtre. 12 De Prœscript.. 51; c. Marcion., IV, 5.

4 l et II Tim., Tit. 13 ln Jesu Nat-e, homo VIII, 1 : « Yeniens
5 Voyez les Introductions ail N. T. de Val- D. N. Jeslls Ohristlls... mlttit sacerdotes aposto-

roger, de Cornely, de Kaulen, de Sehrefer"de los suos, portantes tubas dllCtiles, prredlcatl<J!lls
Trenkle, de Reiser; le Man. bibi., t. I, nn. 41:' magnlficam crelestemqlle dootrinam... (Paulus)
45, etc. Pour les épltres dont l'allthentlelté a été ln quatuordeclm eplstolarum suarum tulminans
le pilla attaquée de ~osjollrs, nous répondrons tllbls, mnros Jerloho et om~s idololatrlre machl-
brIèvement, dans :tIôs petites Introductions par- na. et phllosophorum dogmata usque ad- fllnda'
tlcllllères, aux principales objections des crl- mentUIJ1 dejeclt. »
tiques... ~4 Ca/ec".. x, 18.



lière à cause des recherches multiples, savantes et judicîeuses que fit cet historien
célèbre, en vue de connaître le sentiment des auteurs les plus anciens sur l'au-
thenticité des saints Livres. « Les quatorze épîtres de Paul sont connues mani-
festement de tous, ») dit-il en termes formels 1. Il ne manque pas de signaler,
avec son exactitude et sa franchise accoutumées, qu'il existait des doutes dans
l'Église d'Occident au sujet de l'épître aux Hébreux; mais il ajoute aussitôt que,
malgré cela, elle doit être rangée, elle aussi, parmi les o(J.oÀOYOV(J.E'i\1., c'est-
à-dire, parmI les écrits géréralement regardés comme faisant partie des saintes
}i~critures.

C'est donc un fait clairement attesté, qu'à partir de .la fin du second siècle,
on admettait, dans toutes les Églises chrétiennes, que eaint Paul était l'auteur
des quatorze épîtres qui portent encore aujourd'hui son non:i 2.

Passons maintenant aux preuves intrinsèques. Bossuet les résume fort bien
~en ces termes 3: cr Les 'épîtres de saint Pàul sont si.vives, si originales, si fort

du temps, des affaires et des mouvements qui étaient alors, et enfin d'un carac-
tère si marqué, qu'elles suffiraient pour convaincre les esprits bien faits, que
tout y est authentique et sincère. )) Comme le dit de son Côté un excellent cri-
tique contemporain 4, les écrits en question (\ ne sont pas des dissertations géné-
raies, sans patrie et sans b\lt particulier. Ils ont eté provoqués par des occasions
spéciales, composés pOUf des circonstances et des lecteurs déterminés, confor-
mément aux besoins de ces lecteurs »). Tout cela permet donc un contrôle. Ce
contrôle a été fait, et l'harmonie remarquable qui existe entre de nombreux
détails des épîtres de saint Paul et les récits des Actes des apôtres démontrent
de la manière la plus frappante l'authenticité des lettres les plus anciennes. Les
~pîtres « abondent en traits biographiques, en épanchements intimes, qui, s'ils
ne sortaient pas de la plume de Paul, seraient dus à la tromperie la plus raf-
finée )). Tromperiè impossible d'ailleurs, car l'apôtre des Gentils est un écrivain
d'une « inimitable originalité 5 ».

Il était réservé à notre époque de voir nier l'authenticité d'écrits si parfaite-
ment garantis. On ne rejeta d'abord que les trois épîtres pastorales. Mais l'école
d~ Tubingue alla beaucoup pills loin, et n'admit comme authentiques que les
lettres aux Romains, aux Corinthiens et aux Galates. Récemment, des critiques
plus violents encore ont rejeté les quatorze épîtres sans exception j mais ils sont

;en petit nombre et sont regardés, même dans le camp rationaliste, comme des
hommes exagérés. Cependant cr l'école» répudie assez communément, avec les
épîtres pastorales, celles aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens et
aux Hébreux.

50 La langue dans laquelle furent écrites les épitres de saint Paul fut cer-
tainement le grec. Il n'existe pas aujourd'hui le moindre doute sur ce point,
même en ce qui concerne ~es épîtres aux Romains et aux Hébreux 6.. Il ne s'agit
cependant pas ici ~u g:rec classique, mais de l'.idiome dit « hellénistique », qui

~1 HiBt. eccl., III, 3,25. N. T. tout ce qlÙ était opposé il leurs doc'
2 Les hérétiques eux. mêmes reconnaissaIent trlnes.

l'authenticité de ia plupart d'entre elles. « Quand 3 Rt,t. univ., II, 28.
'Marcion se rendit <lu Pont il Rome,en 142, il 4 L. Hug, Einldit. ;n die SchTtften des N. T..
portait avec lui une collection des épitres de 30 édit.. t. l, p. 28 et ss.
saint Paul, qui les contenait toutes, excepté 5 Ces documents « ont certains caractères pro-

ccelies il Timothée, il Ttte et aux Hébreux, fondément marqués, qlÙ les dlstlngllent de tous
dont Il nIaIt l'authenticité, ainsi que Basl- les autres produits littéraIres ».
llde, comme nous l'apprend saint JérÔme, ~ Durant le premier et le ~econrl siècle de
;n Bpl.t. ad TII.. Prolog; » Man. bibi.. t. r, notre ère, le grec était parlé et coulprls dans, n.41, '". Oe travalJ de mutilation entrait dans tout l'empire romain, même en Palestine. Voyez

.le système des hérétiques, qui éliminaient du le Man. bib!.. t. IV, n. ~70, 2.
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était alors populaire à peU près en tous lieux pour les Juifs dispersès à travers
l'empire romain, et que la lecture des Septante avait coloré d'hèbraÏsmes et

d'exprpssions spéciales.
Quoique loin d'être toujours châtie et d'une'correction parfaite 1, le grec de

. saint Paul l'emporte, après celui de iJaint Luc;, sur celui de tous les autres
écrIvains du Nouveau Testament. L'emploi d'un vocabulaire considérable 2i et
particulièrement des verbes eomposes, des participes et des particules, les fré-
quentes paronomases, la co~truction ordinairement très hellénique des phrases,
prouvent que l'apôtre possédait bien la langue grecque 3, et que, s'il avait voulu
soigner son langage, il aurait éte facilement irréprochable sous ce rapport.
Mais, écrivant parmi de nombreux travaux et de graves préoccupations, il n'avait
guère le temps, non plus que le désir, de s'appliquer à le faire élégamment. Il
s'accuse lui.même, Il Cor. XI, 6, d'être « imperitus sermone » (!at6)'t"/}Ç Tip ÀÔî'tJ3).
D'ailleurs, il dicta la pluP1lrt de ses lettres 4, et tandis que l' « amanuensis » où
secrétair~ écrivait quelques mots, d'autres pensees afflgaient à l'esprit de Paul
et donnaient un nouveau tour à la phrase commencée.

60 Quant au style proprement dit"Tle saint Paul, on en a parfois trop con-
testé, dans les temps anciens comme de nos jours, l'art et le merite "; mais, le
plus souvent, on sait lui rendre pleine et entière justice. « Chacun connaît cette
manière d'écrire tant de fois caractérisée, tantôt saccadée et brisée, tantôt sou-
tenue, éll)quente même jusqu:au pathétique; ici émue et passionnée, là froide- -
ment dialectique; parfois enjouée jusqu'au jeu de mots, quelquefois ironique
jusqu'au sarcasme, toujours et sous toutes ces formes l'expression vraie, adé-
quate, de cette riche et puissante personnalité. »

Parmi les principales qualités du style de saint Paul, il faut signaler: 10 son
énergie extraordinaire, qui agit puissamment et constamment sur le lecteur G;
20 sa vie, sa fraîcheur et son entraiQ perpétuels 7, qui correspondent à l'âmé

~ ~

1 Voyez sàlnt Jérôme, ln Ga!., VI,,1; în pris des leçons même élémentaires de gram-
Ephes., II!, 1; ad Algas. Eplst. CXXI, 10. Le maire et de rhétorique eüt écrit cette langue
sav1Int docteur lui rel'rocho des solécismes; on bizarre, Incorrecte, si pcu hellénique par le
y trouve anAsl mainte Ineorrectlon et IrréguIa- tour, qni est cclle des lettres de saint Panl. »)
rité, des hébraïsmes, des phrases Inachcvées, D'autres partisans de l'école négative, plus hon-
de longues périodes un peu conlp\iquées et char- nêtes et plus sérieux, ont vanté" la souplesse
gées dc parenthèses, etc. Comp. Origène, ln Rom. lucomparable de l'apôtre à manier les expres-
P,'œ/at.; saint Éplpha~e, Hœr, , LXIV, 29, ete.;' slons grecques j), et " le coloris grec» qui s'y
le Ma't. 8Ib!., t. IV, n. 584. " manifeste partout.

2 Le nombre de')! expressions propres à saint 4 Cf. Rom. XVI, 22; I Cor. XVI, 21; Col. IV, 18;
Paul dans sesépltres, en laissant celle aux Hébreux II Thess. III, 17, etc.
hors de compte, a été snpputé comme Il suit: "Notamment Bossuet, dans un passnge célèbre
«( 96 dans l'épltre aux Romains, 91 dans la pre- de son panéryrlque du grand apôtre.
m1ère aux Corlnthiens,9~ dans la seconde, 32 6 Le mot de saint JérÔme, ad Pammach.
dans l'épitre aux Galates, 38 dans celle aux Ep. XI,VIII, 13, est bien connu: " Quotlescumque
I!;phésleus, 34 dans ce1lc aux Colossiens, 36 daus Pau1um apostolum 1eg(), vldcor mlhl non "erbn
celle aux Phlllppiens, 18 dans la première aux audlre, sed tonitrua. j)
Thess., 7 dans la seconde, 73 dans la première 7 Le pa!en Longln a été des premiers à les
épltre à Tlm. et 44 dans la ,econde, 31 dans vanter. Voyez Fllbrlclus, BibUoth. grœc., t. IV,
l'épitre à Tite, 4 dans celle à Phllém0n. En tout, p. 445. Comp. saint Augustin, de Doctr. christ.,
près de 600 expressions empJoyées par saint Paul IV, 7. Le fréquent recours à l'antithèse (cf..
seul dans le Nouveau Testament, plus de la II Cor. VI, 8-10, etc.), aux métaphores salsls-
dIxIème partie des 47QO mots environ qui cons- santes (cf. II Cor. XI, 20; GaI.. v, 15, etc.),aux
tituent le vocabulaire du Nouvcnu Testa' Images brèves et concrètes (cf. 1 Cor. XIII, 1 et

~ ment.» . 2, elc.),aux Interrogations qui prennent brus-
:J Lc rntionallste quia été Je plus cn vue de quement le lectoor à partie (cf. Rom. II, 21-26;

nos jours en France a montré sen parti pris de GaI. IV, 19, etc.), ne co~tribue pas peu à cette
tout dénigrer, lorsqu'II a osé affirmer, en des vie età cette chaleur. On sent partout l'orateur
termes aussi peu scientifiques que posslblc: habile, qui ne néglige aucun moyen pour arriver
( Ii ri'est pas croyable qu'nn homme qui èüt à ~on but.
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ardente de l'écrivain, mais qui s'expliquent davantage encore par son zèle
d'apôtre; 30 la « plénitude .inépuisable », la richesse étonnante des idées qu'il
exprime 1 ; 40 avec cela, une remarquable variété de sentiments 2. L'effet produit
est d'autant plus grand, qu'on ne sent nulle part la recherche, ainsi qu'il arrive
trop souvent dans les écrits de la plupart des hommes.

c t.. 70 La forme e,Ttérieure de,~ épîtres de Paul est assez conforme à celle qui
était alors usitée pour les leltres ordinaires. On y distingue presque toujours
trois parties. I..a première est la salutation, d'ordinaire assez brève; mais (fUi
quelquefois devient solennelle et prend des proportions plus considérables 3,

Elle n'est omise que dans l'épître aux Hébreux. Parfois l'apôtre s'adjoint, pour.
saluer ceux auxquels il écrit, quelqu'un de sés collaborateurs connu d'eux 4.
Au lieu de terminer cette salutation par la formule ordinaire, X.IX{FEtv ~ à la leltre :
se réjouir; .l'équivalent du salutem des Latins) 5, il la conclut par un souhait
tout chrétien: Xript, XIX! Elp~v'lJ (Vulg. : gratia et pax) dans toutes les épîtres, à
part les trois lettres pastorales, où on lit: xapt" ÈÀEO;, Elp.~v'lj() (Vulg.: f/ralia,
misericordia, pax). A la salutation ést d'ordinaire rattachée une action de
grâces 7, par laquelle l'apôtre remercie Dieu des faveurs particulières accordées
aux destinataires de la leUre 8. C'est en même temps un éloge délicat et affec-
tueux, bien capable de concilier à Paul l'attention de ses lecteurs et de les
rendre dociles à ses avis. Très souvent, dès celte première partie, on entend
retentir la note dominante de l'épître.

Vient ensuite le corps de la leltre, qui forme évidemment la partie principale.
Saint Paul y développe avec plus ou moins d'mnpleur, suivant les circonstances,
le tl1ème qu'il se proposait de traiter. Il arrive assez fréquemment que celte
partie se subdivise en deux sections, dont la première est dogmatique et théo-
rique; la seconde, morale et pratique. -

La conclusion coneiste habituellement en détails qui ont plutôt un caractère
personnel °, et en une affectueuse bénédiction 1°.

~o L'importance des écrits de saint Paul est incontestable et incontestée.
Depuis l'époque des Pères jusqu'à nous; les exégl~tes et les théologiens de,tous
les partis sont ullanimes à la proclamer. Ils sont « une mine et une sourge ine-
puisables »,. dit saint Jean Chrysostome, le plus céll~bre des admirateurs et des
commentateurs de l'apôtre des Gentils Il. Suivant saint Thomas d'Aquin 12, ils
contiennent « presque toute la doctrine de la théologie »). Nous y trouvons,

. d'itprès Cornelius a Lap. 13, « la moelle de la foi et de la religion chrétiennes. » Si

les épîtres de saint Paul tra)tent admirablement du dogm~ et de la théologie
mystique, elles ne savent pas moins bien proposer et discuter les questione pra-

i JI est vrai que parfols..alnt Paul, précls!!- s. Voyez Act. xv, 23b ft Jnc. l. 1.-
milnt à cause de cette richesse, et anssl parce 6 Dans l'épître à Tite. un certain nombre de
qn'il liri fallait employer des ffi()ts anciens pour mauuscrlts supprîment ~)'ÔO,.
exprimer des IdlJcs: nouvelles, tombe dans une 7 Dans l'épître aux GaI. l. \ G. 10, elle est
ccrtalne obscurité, que lui reproChait déjà déll- remplacée par un blâme sévère. Elle mauql1e
catement le prince des apôtres, Cf. II Petr, tout à fait, de mAme que ]a salutation lultialo,
III, 16... dans l'épltré aux Hébreux.

2 « L'apôtre salt affil;mer avec vJgucur, me. s Cf. Rom. l, 8 et se.; 1 Cor. l, 4.9; II Cor.
na<:er, parler doucement et aImablement. A la l, 3 et ss., etc.
fermcté Il ul1ltla b()nté, au blâme la louange. 9 cr. Rom. XVI. 1'23; 1 Cor. XVI. 19'21;
à la parole consolante l'avertissement grave. Il Pbll. IV, 21.22; II ~Im. IV, 19-21, etc.
Son style ee fait tout à tous, comme s6n cœur. 10 cr. Rom. XV!, 24.27; 1 Cor. XVI, 22.23';

:1 Cf. Rom. l, 1.6; 1 Cor. l, 1.3; II Cor. i, Gai. VI, 18; Epb. ',.23-24; II Tlm. IV, 22, etc
1.2; GaI. 1, 1-5; Phil. l, 1-2, etc. Il Voyez ses traltésùe Verb..apost.. Hom. m. 1;

4 Cf. l Cor.l. 1 (Sostbène); II Cor.J. t: d_eLaud, Pauli..HoJJI,lV,e1c.. Pbll. J. 1; Col. 1,1 (T.lmothée); 1 Thess. l,,) 12 ln Ep. ad Rom., Prolog.
et. II 'fhrss, l, 1 (Tlmolhéc et Silvaln). '"'1 13 Proœ",. deprrero[Jat. Pala1. 3,

c '
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tiques, ou répondre aux difficultés de la vie quotidienne, qu'elles tranchent
avec une hauteur de vues et une netteté reQ1arquables.

Leur thème, on le voit, est done des plus variés. J.:t cependant rien de plus,
unique en même temp~ que leur sujet, puisqu'en réalité il se ramène sans cesse
à la personne sacrée et aux enseignements divins de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, Fils de Dieu, rédempteur de tous Jes hommes. Tel est vraiment le centre
perpétuel des écrits de Paul comme de sa prédication, le terme de ses
pensées comme de ses œuvres. C'est pour cela surtout que ses lettres sont
remplies de tant de beautés supérieures, et qu'elles font tant de bien à quiconque
les étudie avec esprit de foi. Elles forment, après les saints Évangiles, le Ii vré~
le plus précieux que possède l'Église.

90 Les commentateurs catholiques des lettres de saint Paul. - Nous ne
noterons ici que ceux qui les ont toutes expliquées sans exception. Les com- -

mentaires rel3tifs aux épîtres particulières seront indiqués dans les petites
Introductions qui les précèdent.

Nous signalerons, dans les premiers siècles, saint Jean Chrysostome, Théo-
doret, Œcuménius, Théophylacte et Euthymius chez les Grecs; Primasius chez
les Latins t. Au moyen âge, Rhaban Maure, Hugues de Saint-Victor, Hugues de
Saint-Cheri Nicolas de Lyre, saint Thomas d'Aquin. Dans les temps modernes, ""'~
R. Justiniani (ln omnes B. Pauli epistolas explanationes, Lyon, 1612), Estius ""~-
(ln omnes D. Pauli et septem catholicas Apostolorum epistolas commentarii,
Douai, 1614) 2, Cornelius a Lapide 3, Bernardin de Piequigny (Triplex expo,çitio
epistolarum D. Paltli, Paris 1703) 4, Calmet (Commentaire littéral, etc.,
Paris, 1707 et suiv.). De nos jours, M. l'abbé Drach (Épîtres de saint Paul,
Paris, 1874), M. GuiUemon (Clef des Épîtres de saint Paul, Paris, 1873),
Mgr Mac Evilly (An Exposition of the Epistles of S. Paul, Dublin, 1880),
A. Bisping (Exegetisches Handbuch zu den Brie{en des Apostels Paulu,ç,
Munster, 1854 et suiv.). Voyez aussi MgrSimar (Theologie des heiligen Paulus,'2èéd. an 1883). .

. -;' ,',' ,

. 1 Au VIe siècle. Ses explications sont un excei-
i 3 Voyez l'édition de Paris, 1861, annotée par

lentresulllé de celles des Interprètes antérieurs. M. l'abbé Crampon.
i Ouvrage souvent réédite; naguère Il Mayence, 0\ Les plus récentes éditions sont celle!! de

1858-1860. Paris, 1868, et d'Jnspruck, 1891.
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ÉPITRE AUX ROMAINS

r..1?;

INTRODUCTION
,

10 Fondation de la communauté chrétienne de Rome. - L'épître aux
Romains suppose très mal;lifesten1ent qu'il existait dans la capitale de l'empire
une chrétienté bien organisée 1. Aucun écrivain sacré ne nous apprend par qui
et comment cette chrétienté avait été fondée; mais nous savons, soit par l'his-
toire profane, soit parle livre des Actes, li, 10-112, qu'il existait à Rome une
colonie juive assez considérable 3, composée surtout d'anciens captifs, qui avaient
été amenés de Palestine par Pompée et qui avaient été jlffranchis peu à peu.
Autour de cette colonie, rayonnait le cercle de prosélytes qui se formait peu
à peu partout où il y avait des Juifs. Elle avait des relations fréquentes avec
la métropole de Jérusalem, surtout à l'époque des grandes fêtes religieuses 1.
Aussi est-il possible, comme l'affirment les Recognitiones clementinœ, que la
connaissance de Jésus soit arrivée à Rome par cette voie, de son vivant même.

Parmi les advenœ Romani qui furent témoins de la descente du Saint-Esprit
sur les apôtres et les premièrs disciples 5, « il est permis de supposer qu'il y en
eut quelques-uns qui emportèrent avec eux l'impression féconde de la première
prédication de saint Pierre, (Act. n, 14-41). La persécution qui, au lendemain
du martyre de saint Étienne, dispersa une partie des membres de l'Églîse nais-
sante, put de même pousser vers Rome quelques chrétiens fugitifs... Les
caprices de la politique impériale, qui tantôt chassèrent les Juifs de lacapîtale
de l'empireG"tantôt les y rappelèrent, ne firent que les mettre plus à portée de
l'influence partout répandue du christîanisme. ») Tels furent sans doute les
humbles débuts de la chrétienté romaîne 7.,

/
'1 Voyez xn, 4 et ss., etc. Qlentlonne expressément ce taiL
2 Voyezle Commentaire. 5 Act. n, 10.
3 On croit qu'elle contenait environ vingt 6 AcL XVlli, 2 (voyez les notes).

mille membres vers la lin dn règne d'Auguste. 711 est parfaitement loisible de supposer au "si
Josèpbe, Ant., xvn, U, 1, parle de hnit mt1le qne «des chrétiens doués de l'esprit d'évangé-
Juifs de Rome, ~I s'adjoignirent 11 ùne députa- IIsatlon avalent travaillé il répandre la bonne
tlon envoyée auprès de l'empereur par léurs nouvelle d\tns la capitale du monde j), selou ce
coreligionnaires de Jérnslilem, après la mort qui s'était passé ù Antioche et ailleurs. Ct.
d'Hérode.. Act. XI, 19 et ss.

4 Voyez Act. Il, ML Oi.céron, pro Flaccd;i8,
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Mais ces raisons seraient insuffisantes pour expliquer, à elles seules, l'exis-
,tence à Rome, vers fan 59 de notre ère l, d'une Ji;3'lise aussi florissante 2 que
celle à laquelle fut adressée l'épître dont nous commençons l'étude. La lumière
se fait pleinement si nous admettons avec une tradition très ancienne, dont les
premières traces apparaissent dans les écrits de saint Ignace 3, de saint Irénée 1,
du prêtre Caïus 5, et qui est attestée de la façon la plus claire par Eusèbe 6,
saint Jérôme 7 et Orose 8, que saint Pierre vint à Rome durant la seconde année
du règne de Claude (42 ou 4:'1), et qu'il y fonda en personne l'Église dans
laquelle il devait plus tard transporter définitivement son siège comme vicaire
de Jésus-Christ!).

D'après les détails qui précèdent, à ses débuts, la chréti.enté romaine dut sc .
composer presque uniquement de Juifs convertis. L'élément israélite y était
encore très considérable, lorsque l'épître aux Romains fut écrite. Cela ressort de
plusieurs passages, dans lesquels l'auteur s'adresse manifestement à des chrétiens
d'origine juive 1°. Toutefois, à Rome comme partout ailleurs, la foi cllrétienne
ne tarda point à passer des Israélites aux païens, parmi lesquels elle fit de très
nombreux adeptes. Et ce sont spécialement ces derniers que saint Paul a e[] vue
dans plusieurs passages de cette ~pître : ainsi, il s'adresse aux Romains en tant
qu'il était l'apôtre des Gentils (1, 5); il espère opérer chez eux des fruits de
salut comme: parmi les autres nations païennes (1,1:'1); il leur parle ouverte-
ment comme il des infidèles convertis (XI, 13, 22 et ss.; xv, 14 et ss., etc.).
L'Église de Rome se composait donc a,ussi d'un élément issu de la gentilité, qui
paraît même avoir ~u alors la prépondérance 11,

20 Le sujet l!t la division de l'épître aux Romains. - Le sujet est claireme[]t
îndiqué dans les vers. 16-17 du premier chapitre: « L'évangile est ulle puis-
sance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif d'abord, puis du (~rec,
parce qu'en lui est révélée la: justice de Dieu par la for et pour la foi, ainsi qu'il
~st écrit: Le juste vtt par la foi. » Saint Paul a donc voulu développer aux
chrétiens de Rome le thème si beau et si fondamental de la justification par la
foi en Notre-Seigneur Jésus-Christ. Le salut apporté par le Christ est destiné à
tous les hommes sans aucune exception, aux païens aussi bien qu'aux Juifs, et
il est ptocuré à tous de la même manière; on l'obtient, non par les observanceR
de 1:1 loi judaïque, mais en croyant à Jésus-Christ, l'unique S~uveur d!\
l'Ilumanité. '

L'épître s'ouvre par un préambule relativementîong, 1, 1-17, qui se compose
d'une s\llutation solennefle (vers. 1-7), d'une entrée en matière très délicate
dans laquelle l'apôtre se présénte aux fidèles de Rome (vers. 8-45), enfin de 1:1
brève indication du sujet (vers. 16-17). Le corps de l'épître, 1, 18-xV1; 2:1, se
divise en deux parties, dont l'une est dogmatique et l'auu'e.morale. C'est dans

--~ --

1 Voyez. la p. 17. admettenteux.mêmes cette tradition.
2 Voyez Rom. I, 8; xv, 14; XVI, 19, etll,: 1O Voyez Il,17 et ss.; Iv,l et s'.; vII,l et.M.
3 ~d Rom., 4. Comp. au.si 1e chap. XVI, où plusieurs des salu.
4 Adv. Rœr., Ill, l, 1 et3, 3. tationa s'adreasentà des chrétiens d'origine Juive.

'0 Voyez Eusèbe, 'Rist. eccl.,n;28. Il Teleat le sentiment d'un très grand nombre
6 Rist. eccl., Il, 13-15. d'Interprètes. L'opinion contraire a également
7 De Vir. illustr.. l, ses partisans; mals elle nous parait beaucoup
a Hist. adv. pagan, VII, 6. moins vraisemblable. Si, d'après Act. XXVII!, 16
9 Voyez Act. XII, 17b et le commentaire: et FS., les Juifs de Rome semblent ignorer tola.

Wlndiscijmann, Vinaic!œ PetMnœ ,Ratisb.,1836; lement.la nature de la doctr}ne chrétlenue il
Tteithmayr, Comment. zum Brie! an die R~mer, l'époque de la première captivité de saint Paul,
Ratisb., 1845, p. 8 et ss. DIvers auteurs prQtes- cela tient Il ce qu'uue scission s'étaIt opérée
tants, entre autres TT. 'V. G. Thle""ch, die d"pilia longtemps entre les .ynagogu,," de la
FiTche im apost. Z,italter, 3e edlt.. p. 96 et sa.. c capitale et la jeune cbrétlenté,

.



ROMAINS

la partie dogmatique, 1, 18-XI, 36, qu'est tr~ité d'une façon magistrale le pro-
blème de la justification chrétienne. Trois sections: 10 Nécessité univer~elle et
nature de cette justification, l, 18-v, 21; 20 Admirables effets moraux qu'elle
produit, VI, 1-VIII, 39; 30 Situation spéciale des Juifs ~elativement au salut que
procure la foi, IX, 1-XI, 36. La partie morale, XII, 1-XVI, 23, contient deux sec-
tions: 10 Exhortations pratiques adressées aux chrétiens de Rome, pour les aider!
il vivre d'une manière conforme à la foi (XII, 1-xv, 13); 20 Divers points qui
concernaient personnellement saint Paul (xv, 14-xVI, 23). Le tout se termine
par un majestueux épilogue, XVI, 24-271.

3" Son intégrité. - L'authenticité de l'épître aux Romains est si clairemen~
demontrée par les témoignages des Pères les plus anciens et les plus autorisés ~
et par la conformité parfaite du genre épistolaire avec celui de saint Paul, que,
lorsqu'elle a été attaquée naguère par quelques adeptes de la critique la plus
radicale, de nom~reux rationalistes plus modérés ont protesté vigoureuse-
ment.

Quant à l'intégrité, plusieurs faits ont suscité quelques doutes, d'ailleurs sans
gravité. Marcion supprimait entièrement les chap. xv et XVI 3. En outre, dès
l'époque d'Origène, plusieurs manuscrits 4 plaçaient la doxologie finale, XVI,
25-27, immédiatement après XIV, 23, sans om~ttre toutefois le reste de l'épître.
Partant de là, on a fréquemment conclu de nos jours, surtout dans l'école de
Tubingue, que les chap. xv et XVI, partiellement ou totalement", seraient un
fragment d'une lettre destinée d'abord aux Éphésiens, frag'ment que l'on aurait
rattaché .ensuite t\ l'épître aux Romains. Mais rien n'est moins fondé que cette
hypothèse. En effet, la suppression opérée par Marcion est absolument arbi-
traire.. Cet hérésiarque était coutumier du fait, car il supprimait indistinctement
dans les différentes parties du Nouveau Testament le~ passages qui contre-
disaient ses théories G. Pour ce qui est du déplacement de la doxologie, sans
compter qu'il n'existe que dans une petite minorité d'anciens manuscrits, il est
facile de l'expliquer sans recourir à la conjecture arbitraire des critiques. Le
chap. XVI renferme presque uniquement des messages individuels, qui n'intéres-
saient que les chrétiens de Rome. Il est donc vraisemblable que, dans les autres
Églises, on omettait ce chapitre lorsqu'on faisait la lecture publique de l'épître
aux Romains. Çà et là, on le retrancha aussi dans les livres liturgiques. Toute-
fois, comme on ne voulait pas éliminer la magnifique doxologie finale (XVI,
25-27), on la plaça, non pas après le char. xv, qui se termine lui-même par une
doxologie (cf. xv, 33). mais à la fin, du chap. XIV. Le style est d~ailleurs le
même que dans le reste de 1[\ lettre, et les chap. xv et XVI «( témoignent d'une
finesse de pensée qu'on chercherait en vain parmi tous les interpolateurs »',
Ajoutons qu'on y entend retentir encore les notes dominantes de l'épître.

4<> L'occasion et le but. - L'occasion de la plupart des épîtres de saint Paul
consista en quelque circonstancê particulière qui se rattachait directement au
ministère de l'apôtre ou à ses relations antérieures avec les destinataires de ses

-~~--"-- ~~--~ ~~~:~~
1 Pour uue analyse plus complète, voyelle et Basillde, les Valentiniens, etc.

commentaIre et notre Biblia sacra, pp, 1247. 3 Voyez OrIgène, (1+ Rom., XVI, 25.
1260. 4 Le faIt peut être encore constaté aujonr.

2 Voyezl'Introd. générale, p. 8 - 9. Comp. aussi d'hul çà et lit.
saint Iréuée, Adv. Bœr" 1lI, 16, 3 et~; Ter. ~ Caries avis sont très partagés sur ce point,
tullleu, de Coron" 6; Clément d'Alex., Strom" comme 1\ arrive toujours lorsqu'on faIt de la
1lI, II et le Cl\non de Muratori, -Ilgnc 53; sans erltique 8ubjectl..e. -
parler des citations empnmtées à uotre épitre 6 Eu ce qui concerne \l'cpitre aux Romains,

par saInt Clément pape, .aint Ignace, saint voyez Tertullien, où,'. Marc" v.. 13.- ,
Polycarpe, Sitlnt Justin, les hérétiques MarcIon

!
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lettres. Ici elle paraît avoir été toute générale, ainsi qu'il ressort du fond même
de l'épître. Comme l'admettent de nombreux exégètes contemporains, elle -doit
être cherchée dans la liaison intime qui existait entre la vocation de Paul comme
apôtre des Gentils et la métropole du monde païen 1.

Cette liaison, saint Paul la comprenait et en avait conscience depuis long-
temps; aussi y avait-il « des années nombreuses » 2 que ses aspirations le por-

ctaient vers Rome, soit pour s'édifier auprès des chrétiens qui y résidaient, soit
pour aller de là porter l'évangile aux confins de l'Occident. Or voici que ses
travaux d'évangélisation en Orient approchaient de leur terme: de Corinthe,
où il était alors 3, Paul n'avait plus qu'à se rendre à Jérusalem, afin d'y porter
les aumônes reéueillies pour l'Église-mère; cela fait, il se mettrait en route
pour la ville des Césars. Mais, notons -le bien, il n'avait pas encore eu de rela-
tions personnelles avec la chrétienté romaine; il n'avait pris aucune part à sa
fondation. Avant de la visiter, il lui sembla donc utile et convenable d'entrer
en rapports directs avec elle, de s'annoncer en quelque sorte et de préparer
ainsi son apostolat auprès d'elle. Tels furent l'occasion première et le but prin-
cipal de la lettre qu'il lui écrivit. En outre, il ne pensait pas pouvoir demeurer
longtemps à Rome; il était bon, par conséquent, qu'il communiquât d'avance
aux Romains, pour suppléer à la brièveté de sa visite, « un exposé doctrinal
complet de l'évangile, » tel qu'il l'enseignait en tous lieux 4. La diacon~sse
Phœbé, pieuse chrétienne des environs de Corinthe, allait partir pour Rome;
son voyage fut l'occasion ~xtérieure qui détermina l'apôtre à écrire en ce temps
même 5. .

Se proposa-t-il aussi, comme but secondaire, d'opére,r une réconciliation entre
les deux éléments juif et païen dont se composait l'Eglise romaine O? D'assez
nombreux interprètes ,et critiques l'ont pensé, à la suite de saint Augustin 7.
Cepèndant, rien ne prouve qu'il existât alors des divisions au sein de la chré-
tienté de Rome ou qu'elle en fût menacée. De plus, le ton de l'épître, toujours
calme, n'a rien qui puisse faire soupçonner dans l'esprit de l'auteur une inten-
tion polémique. Quelle différence, sous ce rapport, dans la première épître aux
Corinthiens et dans la lettre aux Galates, où cette intention existe véritable-
mént! Si divers passages 8 semblent présenter « un caractère antijudaïque »,
c'est parce que saint Paul voulait précisément démontrer que la jus1ification
n'était pas le résultat de l'accomplissement plu~ ou moins fidèle de la loi
mosaïque, mais seulement de la foi en Jésus-Christ. Ce ne sont donc pas les
erreurs judaïsantes 9 qu'il a en ,vue dans ces passages, mais le judaïsme lui-
même, en tant qu'il était opposé au christianisme.

50 Le liett et le temps de la composition. )- Quelques détails secondaires,
insérés dans la dernière partie de la lettre, nous fournissent sur ces deux points
des renseignements assez précis. - -'

L'épître aux Romains dut être écrite à Corinthe; En effet, saint Paul ysa:lue

~;:;;..' -.: "-

; tOI. iv, 1G. . - ' - 1I1,0nde païen tout aussi bien qu'aux Juifs; c'e~t
2 Voyèz xv, 23, et comp. ~, 13; Act. XIX, ~récisément pour cela qu'II expose tout au long

21 , etc. dans l'épitre aux Romains la belle théorie du
~ :t Voir plus bas, au r,o. salut domié Il tous les hommes, Juifs ou Gen-

4 On conçoit aisément què saint Paul, qoi Se tlls, par la fol el) Jésus-Christ.. "

rendait un compte exact du rÔle Important qlle fi Cf. XVI, 1.2.
la chrétienté de Romé était appelée à jouer pour 6 Voyez la p. 14.
le développement de l'Église en Occident, fftt 7 Inchoat.eœposit. in ep. ad Rom.
dé.;lreu~ de lui développer les principes et la . Entre autres, IIi 1 et S8., 17 et 88.; IX, 6
doctrine qu'il s'appliquait à faire valoir partout et SS,: x, 3, etc.
où Je portait SO!! zèle. L'apostolat de Paul sup- ,9 Voyez notre
posaIt que le christianIsme étal_t destiné au apÔtres, XV, 1.
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l'Église lie Rome au nom de Caïus 1, son hôte d'alors, et d'Éraste, économe ou
trésorier de la ville 2. Or, d'après Act. XIX, 22 et II Tim. IV, 20, ce dernier
habitait Corinthe; il en était de même de Caïus, d'après 1 Cor. l, 14. En outre,
comme il a été dit plus haut, cette lettre fut portée à Rome par la diaconesse
Phœbé, qui était de Cenchrées, port oriental de Corinthe 3. C'est donc de la
capitale de l'Achaïe que Paul écrivit aux Romains. Cette opinion, qui est à peu
près unanimement admise, est déjà mentionnée dans les mots 1tpO; PW[J.IX{OlJ;
;s'I'PIX'f'/) Or.1tO Koplv6ou", qu'on lit en de nombreux manuscrits.

Cela posé, la date se manifeste d'elle-même. Saint Paul annonce aux Romains
(xv, 25.,28) qu'il est sur le point de partir pour Jérusalem, afin d'y porter le
produit des quêtes faite;s par lui en Macédoine et en Achaïe. De là, ajoute-t-il,
il se propo~e d'aller à Rome. En rapprochant de ces lignes les deux passages
Act. XIX, 21 et xx, 2-3, nous voyons d'une manière évidente que l'épître aux
Romains dut être composée durant le troisième voyage apostolique de saint Paul",
vers la fin du séjour de trois mois que l'apôtre fit en Achaïe et à Corinthe; par
conséquent, vers le commencement de l'année 596.

6° Son caractère général. - C'est à juste titre que l'épître aux Romains a été
placée en tête de la collection des écrits de saint Paul; elle est vraiment la plus
importante de toutes ses lettres. Exception faite des détails personnels que l'on
rencontre çà et là dans la seconde partie, c'est beaucoup plus un traité de théo-
logie qu'une lettre proprement dite, et ce traîté conti~nt en abrégé tout l'ensei-
gnement de l'apôtre des Gentils.

Ailleurs, saint Paul suppose chez 'ses lecteurs la connaissance de la doctrine
chrétienne dans son ensemble; il n'en touche que des points isolés, selon que
des abus naissants, des erreurs, des doutes, des questions posées par des Églises,
l'y excitaient. Ici, c'est le dogme chrétien tout entier. La genèse et les consé-
quences du paganisme, la signification et l'avenir du judaïsme, les rapports de
ces deux religions avec le christianisme, le péché et ses suites funestes, les
relations du premier et du second Adam, soit entre eux, soit avec l'humanité:
telles sont les principales questions de détail qu'il y envisage, et il est inutile
d'insister sur leur gravité exceptionnelle, sur l'intérêt perpétuel qu'elles
excitent. On a donc dit avec beaucoup de justesse que « l'épître aux Romains
se meut dans de vastes horizons ». Les explications sont données avec une
chaleureuse éloquence, mais surtout avec un calme doctrinal très majestueux,

.. avec une grande vigueur d'argumentation, avec une brillante ,clarté.
1° Les commentateurs catholiques. - Précisément à cause de son impor-

tance, répître aux Romains a suscité un plus grand nombre de travaux exégé-
tiques. Outre ceux qui ont été indiqués à la page 12, nous mentionnerons les
suivants: Fr. Tolet, ln epistolas B. Pauli ad Bom. commentarii et adnota-
tiones, Lyon; 1603 (excellent ouvrage souvent réédité); H. Klee, Commentar
über das Sendschreiben an die Boomer, Mayence, 1839; F.- X. Reithmayr,
Com1nentar zumBriefe an die Boomer, Ratisbonne, 1845; A. Maier, Commen-

'1 Gaïus (rata;), d'après le grec. 5 Voyez la p. 6.
2 Voyez Rom. XVI, 23. 6 L'année n'était pas encore très avancée,
3 Cf. XVI, 1.2. Notez encore que, parmi ceux car Paul célébra peu après la Pâque à Philippes,

qui ealuent. l'Église romaine avec saint Paul et Il désirait arriver à Jérusalem avant la Pen-
(Rom, XVI, 1), nous trouvons 80sipater, ou tecôte, Cf. Act. xx, 3.6, 8810u quelques auteurs,
Sopater, et Timothée, Jesquels, comme nous c'est en 58 que la lettre aurait été éc11te. On
l'apprenons par Act. xx, 4, étalent alors les ne peut fixer, nous l'avons vu, que d'une mil.
compagnons de J'apôtre. nlère approximative Ja chronologie de la vie de

4 II (L'épltre)' aux Romains a été écrite -de saint Paul. .

Corinthe. J)
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tar über den Brief Paltl'i an die Rœmer, Fribourg-en-'Urisgi\u, 1847;
J. T; Beelen, Comment. in Epist. ad Rom., Louvain, 1854; L. Klofutar, Com-
mentarius in ;Epist. S. Apost. Pauli ad Rom., 1880; Agus, Epis.t. B. Paltli
apo.çt. ad Rora. analy/iee et logice explicata, Ratisbonne, 1888; A. Schœfer,
Erklœrltng de.ç Briefes an die Rœmer, Munster, 1891; le P. Cornely, Comment.
in (?IJÎst. .S'. Pauli apo.çt. ad Rom., Paris, 189G.
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ÉPITRE

CHAPITRE 1

1. Paul, servitellr de Jésus-Christ, 1. Paulus, servus Jesu Christi, voéa,

appelé apôtre, mis :\ part pour l'évan- tus apostolus, ~egregatlls in evangelium

gile dcDieu, Dei,
2. que Dieu avait promis auparavant i 2. qllod ante promiserat per prophetas

par ses prophètes dans les saintes Ecri, suas in Scriptmis sanctis,

tm'es, l3. touchant ~on Fils, qui lui. est né de 1 3.. de Fili.o: suo, qui factus est ei ~x , c:

la race de David, selon la chair; semllle David, secundum carnemj ;

'.';"1. 1 remplir un rÔle spoolal. Cf. Act. IX, 15; XIII, 2; 1
, Gai. l, 15. - ln e1JangeZium. C.'à.d. pour ,;

10 La salutation. I, 1-7. prêcher au loin cette <! bonne nouvelle j), qui
, Eilc est très solennelle et relativement longue, est appelée Ici l'évangile de Dieu, pnrce que c'eAt
car l'apÔ!l'e y a Inséré, comme en d'autresépitres DIeu lul,même qui l'avnit révélée, et qu'elle
(cf. Gai. l, 1 et ss.; Tit. l, 1 et ss., etc.), était destinée à le faire mieux connaitre. Of.
quelques propositions Intermédiaires, qui intro, xv, 16; II Cor. XI, 7; l Thess. II,2, etQ. -
duisent déjà le sujet principal de la lettre. Quod ante... L'écrivain sacré caractérise en

OHAP. I. - 1-7. Adresse de J'ép!tre. - Pau- quelques mots cet évangile. D'abord (verset 2)
lus. Sur ce nom, voyez Act. XIII, 9, et le com- Il avait été promis et prédit depllis longtemps
mentaire. - Servus. Dans le grec : 80;:;),0" au nom de DIeu par les prophètes d'Israël:
esclave dans le sens strict. Titre d'humilité, que promiserat per... L'évangile est donc vraiment
~alnt Paul mentionne avant son titre glorieux nnlversel sons le rapport du temps. <! La pro-
d'apÔtre: avant toutes choses, il se regardait messe du grand Llb,;rateur, qnl se trouve il
comme entièrement dévoué au service de Jésus- travers tout l'Ancien Testament, est un des
Ohrist, corome lui appartenant tout entier. Of. pins merveilleux phénomènes de l'histoire. j)
Phil. 1; 1; :rIt. l, 1. .Voyez aussi Jac. l, 1; Voyez XVI, 26; Luc. XXIV, 27, 44; Act. III, 18;
II Petr. l, 1, etc. - Jesu Christi. Nous re- ,Hebr. l, 1, etc. - ln SCI'iptUriS. L'épithète
,tronverons à tout instant ce nom sacré dans sanctis est ajoutée respectueusement pour rendre
les écrits de l'apôtre. Sur sa signification, voyez hommage à ces livres uniques au monde, dont
Matth. l, 1 et les notes. - Vocatus. Oet appel l'origine est toute divine et dont le sn jet est
it l'apostolat avait eu lieu an moment méme de particulièrement saint et sanctlfiant.- De Filio...
la cnnvers!on de ~aul. Of. Act. IX, 15 et XXVI, (vers. 3). Oes mots se I;attachent au verbe
16 -18; GaI. l, 1, etc.. - Apostolus. 0.- à - d. nn <! promlserat j) du vers. 2. La promesse en ques-
envoy,;, un ~élégué du Sauveur. Paul ent sou- tlon concernait surtout le Fils de DIeu, qui est
vent <! itlnsister sur le fait et les droits de son lui-même l'objet direct dn message évangélique.
apostolat D. Of. l Cor. IX, 1-2; II Cnr. XII, - Saint Paul va nous dire ce qu'était ce Fils.
12, etc. Ici; Il tient à se présenter it l'Église de D'une part, seeundum carnem, c.-il-d., envisagé
Rome avec tout l'appareIl de sa dignité. - du côté de sa nature humaine (cf. IX, 5), Il
Segregatus (œcpl->pt(;[J.~'IO,) : mis à pnrt IJOnr étall ex s"mine Davla: assertion par laquelle..

.



ROM. 1,4-7.
4. qui prœdestinatus est Filius Dei in 4. qui a été prédestiné comme Fils de

virtute, secundum spiritum sanctifica- Dieu avec puissance, selon l'espiit de ,

tionis, ex resurrectione IJlortuorum J~sù sainteté, par, sa résun-ection d'entre les
Christi, Domini nostri, morts; Jésus-Christ notre Seigneur,

5. per quem accepimus gi-atiam èt; 5. par qui nôtIs avons reçu 1a grâce
apostolatum., ad obediendum fidei in. et l'apostolat, pour faire obéir à; la foi
omnibus gentibus, pro 'Domine ejus ; toutes les nations, en s.on nom;

6. in quibns estis et vos vocati Jesu 6. au rang desquelles vous êtes aussi,
Christi: ayant été appelés par Jésus-Christ:" 7. omnibus qui sont Romœ, dilectis 7. à tous ceux qui sont à Rome, bien

~;;:Dei,vocatis sanctis. Gratia vobis et pax aimés de Diell, appelés saints. Que la,.
""':'- . -
" débute l'évangile (cf. Matth. ~, 1) et qui est grand prodige de la résurrection de Jésus.Christ,

'démontré8 offIciellement par la généalogie du accompli avec tant d'éélat et si parfaitement
Christ (Matth. l, 2 -11; Luc. III, 23 et ss.). démontré, était lIne preuve Irrécusable de sa
D'après l' Ancien Te~tament, le Messie devait divinité. - Jesu Christi, Domini... D'après le
8tre IIls de David: cf. II Reg. VII, 12 et ss.; grec, ces noms devraient être à l'ablatif ([ dc
P~. cxxxrI, Il; Jer. XXIII, 5, etc. - Qui factus Jesu Christo, Domino... »), car Ils sont une
est. Dans le grec: -rov YEVOfLE'iOV, qui est de- apposition à ([ Flllo suo " du vers. 3". - Acce.

'venu. Le pronom ei a été ajouté par la Vulgate. pimus (vers. 5). D'après le sentiment le plus
- D'autre part, selon sa nature supérieure, Il probable, Il ne s'agit que de saint Paul, malgré
était vraiment Filius De. (vers. 4), comme la l'emploi du plnrlel. - Oratiam et aposlolalum.
voix céleste l'avait clairement affirmé (cf. Matth. C.-à-d., .les hautes fonctions confiées par DIeu

, III, 17; xv, 5), comme sa vie entière l'avait à ses apôtres et les grâces nécessaires pour les
démontré, et comme le prouvent tous les livres bien accomplir. On alralbllt la pensée, lorsqu'on
du Nouveau Testament. - P"llJdestinatus. La traduit: la grâce de l'apostolat; 011 bien: l'apos-
signification du grec (-rov bpla6E'i-ro~) est plu- tolat envisagé comme un don gratuit. - Ad
tôt: qui a été déterminé, marqué par des signes obediendum. Tel est le résultat du ministère
certains; par conséquent, démontré (~alnt HI- apostolique: faire naître dans les cœurs la foi
lalre : ([ destinatus ,,). Selon d'autres: établi, et l'obéissance réclamée par la foi. Cf. x, 3;
constitué. Jésus-Christ est le Fils de Dleud'u\le l" Petr. l, 12. - ln... gentibus. En elret, en
manière Indéniable. - ln vlrtute (È'i OV'icXfLEI) : vertu de ses anciennes promesses, Dloo-appelalt
avec puissance, par un acte éclatant de pmi. tous les pellples il la fol, et déjà saint Paul
sance. Ce trait met aussi en relief la parfaite avait contribué pour sa grande part à la réa-
certitude des preuves qui démontrent la dlvl. IIsatlon de ce plan divin. Cf. xv, 19b, etc. -
nlté du Sauveur. Cf. II Cor. XIII, 4. Au lieu de Pro nomine... Ce qui revient il dire, d'après
rattacher les mots C ln virtute » "au verbe l'usage biblique: pour lui (le Christ), pour sa
([ prredestlnatus est », comme nous venons de gloire. Le but final de l'apostolat est de falrc
le faire à la suite de la plupart des Interprètes, connattre et aimer Jésus-Ohrlst. - ln gu/bus
on peut les Joindre directement à ([ Filius Dei », (parmi lesquels peuples, vers. 6). Après ces
à la suite de divers commentateurs; dans ce considérations générales, l'écrivain sacré arrive
cas, Ils équivaudraient à l'adjectif « po~ens ~ : à ses lecteurs. - Vocatt Jesu Chrtstt: et par
Jésus-Christ a été établi Fils de DIeu .tout- suite, appartenant au divin Maître. L'appel en
pulssaut. La locution stcundum sptr/tum san- question ne consiste pas seulement à avoir en-
cUftcationis (plus exactement, d'après le grec: tendu la prédication évangélique, mals à avoir
selon l'esprit ùe saInteté) est évidemment op- elrectlvement correspondu aux grâces divines
posée à ([ secnndum carnem» du vers. 3. Puisque dont elle était accompagnée: - Omntbus qut,."
~tte dernière expression désignait la nature dt/ectis... (vers. 7). On peut traduire aussi:
humaine du Christ, par les mots ([ secundum A tons les bien-aimés de DIeu qui sont à Rome.
splrltum... » il faut entendre sa nature divine. - Banctts. Sur ce nom donné aux premiers
L'esprit de sainteté n'est donc pas Ici la trol- chrétieus, voyez Act. IX, 13; XXVI, 9, etc. -
slème persOnne de la sainte Trinité; mals la dl- Oratia... et pax (1(cXptç ,,~t E!p~'i'1). Cette
vlnité de Jésus, en tant qu'elle se confond avec ~~me formule se retrouve au début des épttres

. l'Infinie sainteté. Cette locution revient donc à suivantes: 1 Cor., II Cor., GaI., Eph., Phil.,

dire: selon la divinité. Comp. 1 Tlm. III, 16, CoI.,I Thess., II Thess. et Phllem. Elle combine
où le mot 1t'iEvfLœ, esprit, désigne pareillement de la façon la pluS intéressante la salutation
la dlvlmté de Notre-Seigneur. Voyez aussi grecque 1(:xIPEI'i, qui souhaite la joie, et celle
Hebr. IX, 14.; 1 Petr. III, 18. C'est donc A tort, des Hébreux, .§alôm, qui souhaite la paix. Le
croyons -nou~, que plusieurs commentateurs mot ([ grâce" représente Ici toutes .les faveurs dl.
anciens et modernes traduisent comme s'II y vines réservées anx chrétiens; la paix, c.-A-d.
avait: Ainsi qne l'Esprit-Saint l'avait prédit. la parfaite sécurité de l'âme, est le résultat de
- Ex resurrecUone. La préposition È~ sIgnifie la grâce. - A Deo... et Domino:.. Ces deux

en cet endroit: en conséquence de, eomme un préoleuses bénédictions nous viennent slmulta.
résultat de. Le sens général est donc que le nément de DIeu le Père et de son Fils Jésus-



HOM. l, 8-12.
grâce et la paix voùs soient dollnées par
Dieu, notre Père, et par le Seigneur
Jésus-Christ!

8. Eu premier lieu, je rends grâces à 8. P'rimum quidenl gratias ago Deo
mon Dieu par Jésus-Christ pour vous meo per Jesum Christum pro omnibus
tous, de ce que vou'e foi est renommée VQbis, quia fides vestra annuntiaturin
dans le monde entier. uni verso mundo.

9. Car le Dieu que je sers en mon 9. Testis enim mihi est Deus, cui ser-
, esprit dans l'évangile de son Fils m~est vio in spiritu meo in evangelio Filii

témoin que je fais sans cesse mention ejus, quod sine intermissione memoriam
de vous vestri facio

10. dans mes prières, demandant con- 10. semper in orationibus meis obse-
tinuellement que je puisse avoir enfin; crans, si quo modo tandem aliquandq
par sa volonté, quelque voie favorable prosperum iter habeam ill voluntate Dei
pour aller vers vous. veniendi ad vos.

Il. Car je désire Vt)us voir, pour vous Il. Desidero enim videre vos, ut ali-
communiquer quelque grâce spirituelle, quid impertiar vobis gratiœ spiritualis,
afin de vous affermir j . è ad confirmandos vos j

12. c'est-à-dire afin que, chez voue; 12. id est, simul consolari in vobis,
nous recevions une consolation mutuelle per eam quœ invicèm est, fidem vestram
par la foi qui nQUe. est commune, à vous atque meam.
et à moi, .

--~- - --

Christ. Comme le remarquent quelque8 anciens culté8 Intérleure8. - ln evange!io FUii... L'évan.
doctenrsgrecs, la manière dont Notre-Seigneur gile que Jé8u8-Chrl8t avait apporté an monde
e8t a880clé au Père dan8 cette formule et en et dont Il e8t lui-même le centre était en
d'autre88emblables (cf. 1 Cor. 1,3; II Cor. l, 2; quelque sorte le théâtre et l'activité des efforts
Eph. l, 2; Phil. l, 2, etc.) démontre à elle seule réltéré8 de 8alnt Paul. - Sine intermi88ione
8a divinité. memoriam... Le8 détall8 dn chap. XVI nou!!

2° Intérêt très vif que porte saint Paul à montreront à quel point ce trait était exact. -
l'évallgéllsation de plU8 en plU8 complète de Obsecrans 81... (vers. 10). Point 8péclal 8ur lequel
l'Égl18e de Rome. l, 8-15. l'apôtre 1l)818tait dan8 ses prlère8. Il y a là un

8. ~xcellente renommée dont joul88alent par- compliment trè8 délicat pour le8 chrétlen8 de
tout le8 chrétlen8 de Rome. - aralias ago... Rome. Le livre de8 Actes, XIX, 21, nOU8 ap-
De nQmbreu8e8 épitre8 de saint Paul débutent prend l'ardent dé81r que 8alnt Paul éprouvait
par cette action de grâces à Dieu. Cf. 1 Cor.. 1, 4; depuis .longtemps d'aller à Rome. - ProBjJeru1n

-' Eph. 1,16; Phil. ~, 3; Col. 1,3; 1 The88.I, iter. En écrivant ee8 mQt8, Il ne se doutait
2, etc. L'apôtre de8 Gentils emploie ,;010ntler8 guère des terribles obstacle8 qu'II aurait à tI'a.
aussi l'expression C( mon Dieu J) (Deo meo) : le verser avant de pénétrer dan8 la capltMe de
Dieu dont Il avait reçu tant de blenfalt8 et l'empire. Cf. Act. XXI.- 17. xxvrn, 31. - fn vo.
auquelll8'était entièrementcon8acré. Cf. 1 Cor, luntate Dei. Re8trlctlon tôut ap08tollque : le
1,4; II Cor. XII, 21; Phil. 1,3 et IV, 19, etc. désir de Paul était entièrement souml8 a la
- Per Jesum, C'e8t par cc tout"pul8sant mé- volonté divine. - Ut... impertiar... (ver8. 11).
dlateur (C( velut per pontlficem magnum », Orl. Motif ponr lequel Il 80uhaltalt ,,1 ardemment
gène) que Panl voulait faire parvenir a Dieu d'aller a Rome. - A!iquid... gratilf) BpirituaUs
80n action de grâce8 et 8a prière. Cf. VIII, 34. (.., X&p'O'fJ,X 7tVEVfJ,CX..tXov). Le sub8tantlf
- Motif de cette action de grâces: quia fldB8, X!ipIO'fJ,~ n'est pa8 pris Ici dan8 le sen8 spécial
vestra... Leur foi 8oit théorique, soit pratique, qu'II a dan8 la première épitre aux Corinthiens,
était partout proclamée, vantée, C( comme une <lÙ Il représente des dons miraculeux, tels quc
ch08e de notoriété publique J. - ln universo...: -la prophétie, le don de8 langues, etc.; Il dé81gne
dan8 tout l'empire romain. Cf. Aot. XI, 28; d'une manière générale C( un accrol8sement dc
xvn, 6; Col. 1,6, etc. L'Ég1l8e de Rome était fol, d'amour et de vie chrétienne D. Paul e8pé-
alors trè8 1I0ri!!8ante. rait être pour le8 Romain8 une 80uree abondante

9 -15, Saint Paul dé81reardemment les vl81ter, de bénédlctlon8 8plrltuelle8 : ad conftrmandoB...
0 pour leur faire part à eux au881 de8 grâce8 cé. - Id e8t, Blmut... (vers. 12). Antrc trait d'une

leste8. - Te8t/B... mthi... Il fait 80uvent appel grande déllcate88e et d'un tact parlait. L'apÔtre

an témoignage divin dan8 8e8 écrlt8. Cf. II Cor. sc reprend, comme s'II avait parlé trop avan.

I,23;XI,31;xII,19;Gal.I,20;Phll.I,8,ere. tageu8ement de lul.même. Se mettant en
Peut-être avait-II contracté cette habitude à cause quelque 80rte au niveau de ses lecteur8, Il
des calomuies fréquentes dont lIétalt l'objet de la affirme qu'il aura lui au881 beaucoup à gagner
part de ses adver8alres. - Oui Bervio... Le grec de 8es relations avec l'Égll8e de Rome. - PeT
À~"PEVW 81gnlfie : J'adore. - ln spirit1lo meo. eam quœ invicem... C.-â -d.; par les m&nlfesta-
C,-à'd.., de toute mon âme, par toute" me8 f~- tlon8 réclproque8 de uotre fol. - Nolo... vos



13: Nolo autem vos ignorare, fratres, 13. Aussi je ne veux pas que V9US
quia Rrepe proposui venire ad vos, et ignoriez, mes freres, que je me.-suis sou-
pi'obibitus S\lm usque adhl1c, ut I}liquem vent proposé d'aller chez vous (j'eu
fructum babeam et in vobis, siout et in ai été empêché jusqu'à \lrésent), pour
ceteris geutibus. obtenir aussi quelque fI'mt parmi vous,

comme parmi les autres nations.
14. Grrecis ac Barbaril5, sapientibus 14. Je me dois aux Grecs et aliX bar-

et insipientibus debitor sumo bares, aux savants et aux iguorants.
15. Ita, quod in me, promptum est et 15. Ainsi, autânt qu'il dépeud de moi,

vobis, qui Romre estis, evangelizare. j'ai à cœur de_vous annoncer l'évangile".
à vous aussi qui êtes à Rome.

16. Nou enim erl1besco evllugelium : 16. Eu effet, je ue rougis point de
virtus enim Dei est in salutem omni 1'évaugUe; car il est uue force de Dieu,
credeuti, Judreo primum, et Grreco. pour le salut de tout croyant, première-

meut du Juif, puis du Grec.
17. J ul5titia euim Dei in eo revelatm' 17. Car la justiQe de Dieu y Cgt révé..

.--~ ~- ~-

iunorare". (vers. 13). Encore une formule fa.vo- apocryphes. - Ytrtus en!m,.. ltalson pour la-
rite de saint Paul. Cf. XI, 2.; l (Jol". x, 1 et quelle Paul ne rougissait pas de l'évangile, et
XII, 1; II Cor. l, 8; 1 Th_. IV, 13. - Sœpe belle déflnitlon de ce message céleste, qui est
proposu!... L'apôtre revient snr son ancien désir véritablement une force divine, une manlfcsla-
de venir ù Rome. Il y avait vingt ans qu'II lion admirable de l'énergie du Seigneur, en vue
évangélisait le monde; comment n'avait - Il point de la rédemption des hommes: tn salute,n,..
encorc visité les Romains? - Prohibitus sum... Cf. 1 Cor. 1,1-18, 23-24; Il, 4; IV, 20, etc.

Plus loin, xv, 22 - 23, Il dira ce qui l'avait em.. L'évangile n'est donc pas une lettre morte, une
pêc4é d'exécuter son dessein: son apostolat en sImple théorie: Il ne se compose pas de phrases
OrIent luI avait enlevé toute liberté. - Ut at/- IBns vie, à la façon de la philosophie païenne.
que»lfruottl1n... ExpressIon bien modeste, pour C'cst une parole vIvante et créatrice; c'est un
désIgner les réoultats spirItuels que saint Paul Instrument très efficace pour nous sauver. Le
attendait de sa vIsIte aux Romains. L'Image est mot « salut» doit être pris dans son acception
empruntée Il la moisson. - Les mots sicut et splrltnelle la plus générale: c'est, au négatIf,

fIl oeter!s... prouvent que la plupart des ohré- la délivrance du la damnation éternelle, grâce
tiens de Rome étalent -des convertIs du paga- à Notre-SeIgneur Jésus-Christ, et, au positif,
nlsme. - GrœciB ac Barbaj'is... (vel'B. 14). la communication de la vie éternelle, également
L'humanité entIère se partageait entre ces deux par Jésus-Christ. - Dm»,! creder.ti. Denx mots
oatégories sous le rapport du langage: œux fortement accentués, qui expriment la condition
qni parIaient le greo et œux qnl ne le pariaient à laquelle nous est accordé le salut. Pour l'ob-
pas. Sur la signIfication étymologique du mot tenir, la fol en Notre. Seigneur Jésus-Christ est
Barbare, voyez Act. XXVIII, 4 et les notes. - absolnment nécessaire; mals quiconque aura
DebUor sumo En t~nt qu'apôtro des Gentils, cette fol pourra être sauvé, queJs que soient
Paul se devait/1 toits sans exception. Cf. 1 (Jor. ses antécédents. Voyez Mar~. x, 30; Joan. Il! ,
IX, 16.17. - Sapfent!bus et.,. L'humanité est 15-16; Act. Iv,12; XIII, 26, eto.; le conolle de
divisée en deux autres catégories, cettt! fois sous Trente, Sess. VI, de Justlftc., cap. 8. Saint Paul
le rapport de la civilisation: d'une part, les développera et démontrcra ce faIt durant toute
sages et Ics savants; do l'autre, les hommee la prcmière partie de l'épltre. -- Jt!dœo... et
simples .t sans instruction. Q"od ln me Grœco. Ces mots désignent aussi le genre humaIn
(vers. 15). PérIphrase qui éq~ivant au pl'Onom ,tout ~ntler, envisagé sous Je rapport de la rell-
~ol. - Promptum est. Le grec 1t{J66ulJ.ov glon. - Prilnu1n marque non seulement l'ordre
expriulo uue dlspo:;ltion ardente, généreuse. - historique d'après lequellaréùemptlon fut pré-
Et vobis...: puisqu'lis étaient, eux nussl; &es sentée aux hommes par Jé.us- Christ, mals an.si
créancl~rs sous le rapport de l'évaugllc. le droIt ~péolnl que les Jnlfs, par suite dc leurs

3" Thème de l'épitre. l, 16-17. relations avec Dieu et avec le MessIe, avaient
16-17. La justification par la fol. - NolI... à cette rédemption, Ils possédaient vrnlment la

erubesco.,. LOt partloulc ell!m sert de transitIon, prIorité soûs ce rapport, et ce n'es~ pas fans
rattackant ce passage à la pcnsée qul précède. raison qu'ils furcnt appelés les premIers auprès
Pr~her l'évangile, c'étalt en réalité prêcher de la crèche du Sauveur. Cf. Luc. Il, 8 et SS,
Jésus oru!Jlfié (cf. 1 Cor. l, Îs et ss.); or, porter 8.'Ilnt Pa:Ulleur concédait volontiers ce prlvil~ge.
œ message dans la oapltale du monde olvlllsé Voyez III, 1: IX, 1 et ss.; XI, 16 et SB,; Act. JtIlI, .
pouyait paraitre, au point de vue purement 46, eto, - Justitia... (verp. 17). Un troisième
humain, une humiliation pour le prédlcatenr. entm (oomp. le vers. 16) marque l'enchainement
Mals Paul ne connaissait pas un tel sentiment. étroit des pensées. Cette foIs, l'écrivain sacré va
- EvanueUtim. Les mots TOV Xplo-Tou, ajontés IndIquer brIèvement pourquoi l'évangile est « une
par quelques manusorits, sont très probablement fiJroe de DIeu pour le salut de quiconque croit ",



~



C'est, en somme, une nouvelle définition qn'II 10. - Justus... ex flàe... Comp. Habacue, Il, 4,
donne de la bonne nouvelle. L'expre!slon c jus- où on lit, d'après l'hébreu: Le jnste vivra par
tlce de Dieu)) (B!x~!oav'l7j 8..oiJ) est employée sa foi. L.apôtre cite librement, d'après les Sep-
sept fois encore dans cette épitre. Cf. III, 5, 21, tante. (! Axiome concis, mais profond. }) Lc
22,25,26; x, 3 (deux f<lis). Voyez aussi prophèteo\)pose aux Chaldéens orguellleux,lm-
II Cor. v, 21. IcI elle ne désigne pas une qua- pie., dont Il p~t la ruine, les humbles et pieux
IIté subjective de nleu, sa Justice personnelle Israélites, auxquels Il promet la vie spirituelle,
(elle a ce sens aux passages III, 5, 25,26), le salut, à cause de leur fol en Jéhovah. Cf.
mals unc qualité que l'homme reçoit de Dieu. GaI. III, u.
C'est donc comme s'il y avait: (! justltla ex
Deo 1), la justification dont Dieu est l'auteur,
qui tire de lui son origine, moyenuànt certaines De la ju8tification par la foi en Jésus-Christ.
conditions. En effet, d'après la doctrll1e que l, 18 - XI, 36.
TapÔtre va bientôt développer, tons les hommes , ' ,sans exception sont IiBIXOt, Injustes, profanes C est la démonstration très developp"" dc la ..
«(! natura fitillrool),Eph.II,3). Ils ne peuvent sor- thèse contenue dans les vers. 16-17. ~
tir par eux-mêmes, par leur « propre Justice}) SIICTION 1. - NÉCESSITÉ ET NATURE J(cf. "" 3), de ce triste et terrible état. La loi DE LA JUSTII!ICATION. I, 18- V, 21. '

juive elle - même était Incapable de les en tirer; § l ' "'"

l h tl t, . - ~vus es ommes sans el»cep {ln on
mals DIeu a daIgné les sauver par son Christ, ' ,,'

" d'
tl 'II 1 1 t l , L, ôtre besotn de la Justtftealton chrétienne. l, 18-

..con 1 on qu s cro ra en en UI. - sp III 31
revient sur le mode de cette JustificatIon: reve- ,.
latur... Le verbe est au temps présent, pour C'est Ici comme la base de l'argumentation
dénoter un faIt qui se reproduit sans cesse. Il de saint Paul. Avant de décrire la nouvelle vol"
est fort bien choisi: jusqu'à Jésus-Christ, la de salut qui nous a été ouverte par le ChrIst,
nature de la justificatIon avait été un secret moyennant la foi, l'apÔtre fait voir jusqu'à l'évl-
divin, que le Sauveur a lui-même dévoilé, ma- dence le besoin absolu que tous les hommes
nifesté. - Ex flàe in ftàem (tx ?t{a"EI», El, avaient de la rédemption messianique. Repre-
?t!a,,!,,). Ces mots, qu'on a rattachés tantôt à nant la division donnée plus haut du genre hu-
«justltla Dei}), tantôt à (! revelatur }),ont été main en deux catégorIes (cf. vers. 16bJ, les
InterpI"étés de manIères bien différentes. Les uns païens, ou les Grecs, et les Juifs, Il établira suc-
y ont vu la révélation en question, ayant pour oosslvement œ besoin pour chacune d'elles.
point de départ la fol des prédicateurs de l'évan- 1° La culpabilité et le châtiment des païens.
glle, et aboutissant à la foi des auditeurs (Se- 1,18-32.

, dullus, etc.). lYantres ont pensé à un progrès Ce que saint Paul va dire du paganisme, de
dans l'objet même de la fol: « ex flde Legls ln son origine et de ses conséquences funestes, rat
fidem Evangelll 1) (Tertutilen, saint Jean Chrys.). assurément ce qu'on a écrIt de plus profond et
lYautres ont supposé que l'apôtre veut parler de plus remarquable sur ce sujet.
ici du passage d'un fol subjective Imparfaite à 18-23. La colère divine, excitée par le crime
une foi plus parfaite (Théophylacte, Estlus,etc.). Inexcusable des païens. - La particule enil/1
Pour d'autres encore, l'expression « ex flde J) .sert pour la quatrième foIs de trait d'unIon
serait à l'abstrait et équivaudrait à «per depuis le vers. 16". La justIfication par la fol
!idem}); les mots « ln fldem }), au contraire, est l'unique vole de salut, puisque, en dehors
seraient au concret et désIgneraient tous ceux d'elle, tous les hommes sont sous le coup de la
qui croient, "ln omnem credeutem }). Comp. le colère divine, à canse de leurs péchés. Sans elle,
passage parallèle III, 21-22, quI favorise gran- Ils seraient à tout jamais perdus. Cf. Eph. II, 3.
dement cette Interprétation, à laquelle nous - Remarquez l'antithèse frappante qui existe
donnons notre assentiment (Œcumenlus, Beelen, entre la première ligne du vers. 18 et le début
Cornely, etc.J. Non que la foi seule soit sut/!- du vers. 17. - Ira Dei. Car, dans le cœur de
sante: mals elle est la condition essentielle sans DIeu, Il Y a place pour la colère, à CÔté de
laquelle la (! justice de DIeu}) ne pent être ob- l'amour Illfini et de l'infinie bonté j l'hlstolrc
tenue. D'où Il suit qu~ l'évanglleest réellement entière de l'humanité, et en particulier celle de
une forœ divine pour le salut de tout croyant, la révélation, le prouvent. Colère qui est d'.I1-
puisqu'II révèle que la justification, sans la- leurs toujours œlle d'un Juge souveralnemcut
quelle l'homme serait Incapable d'arriver à la vie juste. C'est" la réaction Intime de la sainteté
éternelle, a sa source dans la foi en Jésus-Christ divine contre le péché J) qui lui résIste insolem, 1
et n'est accordée qu'aux seuls croyants. - Saint ment. Nous la verrons à l'œuvre à \)àrtir du
Paul démontre, par un texte de l'Ancien Tes- vers. 24. - Revelatur. Au temjJs présent,

~tament, l'incontestable vérité de son affirmation: comme au vers. 17 et pour le malne motif:
Sicut seriptu~ est. Formule d~ citation employée mals,' là c'é,tai,t l'heureuse révélation du salut,
par Jésus-Chrlstlul.m~me. Cf.. Matth. IV,4~7, tandIs qn'icl c est la réyéJatlon terrible du châ.





ROM. l,
bus suis, ,et obscm'atumest insipiens cor égarés dans leurs pensées, et leur cœur
eorum. insensé a été obscurci.

22. Dicentes en~m se esse sapientes, 22. Ainsi, en disant qu'ils étaient
stulti facti sunt; sages, ils sont devenus fous,

23. et mutavertl!}tgloriam incorrupti- 23. et ils ont changé la gloire du Dieu
bilis Dei in similitudinem imaginis cor- incorruptible contre une image représen-
ruptibilis hominis, et volucrum, et qua- tant l'homme corruptible, et les oiseaux,
drupedum, et serpentium.. et les quadrupèdes, et les reptiles.

24. Propter quod tradidit illos Deus 24. C'est pourquoi Die!} les a livrés
i~ desid(Jria cordis ~.orum, ~n immundi- aux dési~ de leur cœRr, à l'impureté, en
bam, ut contumefus afficlant corpora sorte qu'ùsont déshonoré eux - mêmes
sua in semetip,sis; - ! leurs propres corps:

25. quicommutaverunt veritatem Dei 25. eux qui ont changé la vérité de
în mendacium, elcoluerunt, et servierunt Dieu en mensonge, et qui ont adoré et
creaturœ potins quam Creatori, quj est servi la créature au lieu du Créateur,
benedictus in sœcula.., amen. qui est béni dans touales siècles. Amèn.

26. Propterea tradidit i!los Deus.in 26. C'èst pourquoi Dieu les a livrés à
passiones ignominiœ i Dam feminœ eorum des passions honteuses ~ çarleurs femmes

plus grossières. Voyez le vers. 22. - Obscura- Locution plus remarquable encore. Vàpôtre ne
tum est... cor... Sou vent, dans la Bible, le cœur dit pas simplement: Dieu a permis; mals: Dieu
est regardé comme le œntre et le foyer des a livré. Ce qui marque un châtiment IntentIon,
connaissances. - Dicentes..., stulti... (vers. 22). Dei, une vraie cnémésls divine }J. Cf. Act. V1I,
« Sévère mais juste description des systèmes, 42, etc. C'est, en elret, une 101 de l'ordre moral

anciens ou modernes, que le péché enfante le péché. Quiconque aban-
qui Ignorent la révéla- donne Dieu ne tarde pas B tomber dans l'escla-
tion,lorsque la révéla- vage de la nature n\atéx:lelle, et, de chute en
tlon a parlé.}J En réa- chute, Il arrive B la boue de la matière. L'homme
IIté,le paganisme n'est qui oublie la g!oire de Dieu (ef. vers. 23'),
pas moins une folie en vient bientÔt B profaner Ignomlnleusement
qu'une erreur. - Mu, BI\ propre « gloire }J dans son corps auBsi bien
taverunt... (vers. 23). que dans son âme. - Les mots in desiderla...
Notellla Bolennité dou. sont expllq~éB par les suivants, in immundt-
loureuse du langage, tlam (œxœ6œpaiœv, l'impudicité), qui sont enx-
et la manière salsls- m~mes en!ulte développés: ut contumeltis...
sante dont est décrit Rien ne déshonore et ne sOutlle )e corps de
)e grand cri\De posl- l'homme autant que l'Impureté, - ln semet-
tif du paganisme. - tpsls. Cette locution a probablement Ici le sens
Gloriam: la majesté, de «ln se In~lcem }J. Voyez levers.. 27. - Qui

leB perfections visibles, commutaverunt.,. (ver!. 25). C,- B. d., qui ont
- ln similitudtnem... travesti. L'écrivain sacré répète avec douleur le
De façOn. B rendre la motif du châtiment. - Veritatem Det: ce quI
divinité semblable aux n'est rée) que dé Dieu seul, « )a vraie nature
êtres les plus vils. Ce de l'jjJtre divin. }J - ln mendactum. C.-/l- a.,
sont de! «caricatures en IdolAtrle, la grande erreur par excellence.
de Dieu }J qu'adorent Comp. Jer. XVI, 19, où l~! faux dieux sont ap-
les Idolâtres. Voyell )e pelés 8~qer, mensonge. - Ooluerunt et servte-
PB. cv, 20; Sap. XIII run!, Le premlar de ce~ verb~s marque le" eulte
et XIV- - Homtnts, Intérieur; le second, le-culte extérieur. - Il Y
et..., et...On est allé jus- a une antlth~e très énergique entre les mots

qu'au bout,jusqu'au «monBtrueux et avilissant creaturœ et Oreatort. - Potiu.i quam... Mieux,
fétichisme }J. d'après le grec: en négligeant le Créateur (saint

24 - 32. Les turpitudes morales des paYens, Cyprien: <1 rellcto Creatore "). - Qut.., ben!!-
envisagées comme la juste punition de leur oubli dictus... Pieuse doxologie B la mahlère des Juifs
du vrai Dieu, Tout ce p3ssl\ge est empreint (cf. IX, 5, etc.). cdmme pour protester contre
d'une grave tristesse. - Propter quod. Cette l'outrage fait B Dieu par les paYens. - Amen.
flxpression est B noter. Comp. les vers, 26' et Conclusion de la doxologIe: en vérité, ainsi
28'. Il y a une eonnexlon intltne entre ridolâ- soit -Il, - Propterea tl:adtdit (vers, 26). Comllle
trie et l'Immoralité, dans ce que celle" ci a de au vers. 24, mals avec une gradation ascendante,
plùs révoltant. L'expérience quotidienne dé- ear1es mots passiones tgnominlœ disent blell
montre que la civilisation et l'éducation sont., plus que « in immundltlam }J : des pasBlons qui
à elle! seules, incapables de mettre un frein aux dégradent par e)les - m~mes ceux qui s'y livrent,
passions gross.lères. - Tradtdit (7tœptawXEV). des vices contre natur~. - ,Nam leminœ...; si-~



ont changé l'usage naturel en celui qui immutaverunt naturalem usum, in eum
est contre la nature. usum qui esi contra naroram.

27. De même aussi les hommes, aban- 27. Simili ter autem et ma1'culi, relicto
donnant l'usage naturel de la femme, naturali usu femina!, exarserunt in desi-
se sont embrasés dans leurs désirs les deriis suis ili invicem, masculi in mascu-
un~ pour les autres, les hommes com- log turpitudinem operantes, et mercedem
mettalrt l'infamie avec les hommes', et quam oportuit erroris sui in semetipsis
l'ecevant en eux -mêmes le salaire dft à recipientes.
leur égarement.

28. Et comme ils n'ont pas montré 28. Et aicut non probaverunt Deum
qu'ils avaient la connaissance de Dieu, habere inFotitia, tradidit illos Deus i~
Dieu les a livrés à lin sens réprouvé, reprobuÙ1sensum, ut faciant ea qua! non
de sorte qu'ils ont fait des choses qui ne conveniunt :
conviennent pas :

29. remplis de toute iniquité, de ma- 29. repletos omni iniquitate, malitia,
lice, de fornication, d'avarice, de méchan- fornicatione, avaritia, nequitia; plenos
ceté; pleins d'envie, de meurtre, de que- invidia, homicidio, contentione, dolo,.. relIe, de ruse, de malignité; délateurs, malignitate; susurrones,

30. médisants, haïs de Dieu, insolents, 30. detractores, Deo odibiles, contu-
ôrgueilleux, hautains, inventeurs du mal, meliosos, superbos, elatos, inventores
désobéissants à leurs parents, malorum, parentibus non obedientes,

31. inintelligents, dissolus, sans af- 31. inslpientes, incompositos, sine
fection, sans loyauté, sans miséricord~. affectione, -abaque fœdere, sine miseri-

cordia.
~

miZiter..., (vers. 27). L'histotre du paganisme, tégorles et Cf un enchatnement par association
surtout à cette époque de décadence pour]a d'IdéeS». - Premier gronpe, comprenant des
Grèce et ponr Rome (Cf époque de brlltal égcrsme vices qui portent atteinte OIlX biens du pro-
etdesensualltérafllnée»),démontreqllel'apôtre chain: repZetos... iniquttate (&ôlxi~, l'lnJns-
n'a pas exagéré. Camp. Sénèque, de Ira, Il,9: tlce: expression générale, qui domine et com-
«Omnla scelerlbus ac vltllsplena sunt.Necfur- prend tout le reste),." nequitta (vers. 29-).-
tiva lam scelera sunt, prœter oculos sunt. » Voyez MaZüta (1to'l1Jpl~) : la méchanceté actlve.li'or-
aussi saint Justin, Apo!. l, 27; Tatien, Oral. nicaUone manque dans les meilleurs manuscrits
ad Grlllc. 28; Clément d'Alex., PllIdag. III, 3. grecs. Â varitia : vice non moins fréquent chez
On frémit, lorsqu'on pense que Socrate et Pla- les parens qlle l'Impudicité. NequtMa (xœx(œ):

, ton, Aristote, Zénon et d'autres personnalités la disposition intérieure à la méchanceté. -'Le

notables du paganisme furent accusés de ces deuxième groupe, plenos invldia,... malignitate
turpitudes. Il est à remarquer que l'écrivain sa- (vers. 29b), renferme les actions criminelles com-
cm emploie ici les mots /eminlll et mascuZi, mises contre la personne du prochain. L'adjectif
comme s'II craignait de profaner, par de tels «plenos» marqne le début de cette seconde
détails, les noms si nobles de « mul1er » et de série, de m~me que le participe « repletos » ou-
«vlr ». Il touche plus brièvement ausstaux crimes vralt la première. - Avec le mot susurrones
du vers. 28 qu'à cenx du vers. 27; mals 11 les commence le troisième groupe, marqué lui aussi
met en avant comme plus aftreux. - Mercedem par un changement dans la construction. (Jest
quam oportuU... Ces crimes furent donc la pu- le plusloug de tous, car 11 va jusqu'à la lin du
nltlon de leur Idolâtrie (erroNs sut). - Sicut vers. 31; Il s'occupe des mauvais caractères,
non probaverunt... (vers. j8). L'apôtre répète des hommes vicieux envisagés au concret. -
pour la troisième fQIs (cf. vers. 2{ et 26) que Le premier nom déeigne ceux qui calomnient
c'est pour avoir abandonné le vrai Dieu que les en secret, ceux qui « mnrmurent en dessous ».
paIens étalent tombés dans cette dégradation - Detractores (vers. 10): ceux qui dénigrent
morale. - ln reprobum sensum (El, œô61(I~ov ouvertement le prochain. - Deo odtbiles. Le
VOÙ'I, lt lu reprobam mentem, » comme traduit mot grec 6Eoa..V"(Ei, repréeente pllltôt, au sena
fort bien saint Allgustln). Cette expression dé- actif, ceux qui harssent Dieu; mais la slgnl-
signe « un sens moral de plus en plus déprimé, IIcatlon passive, adoptée par la Vulgate et légl.
Incapable de remplir sa tâche (d'apprécier le bien tlmée par l'usage classique, est admise par de
et le mal), et auquel on ne peut plus se 11er ». nombreux commenteteurs, - Les trois mots sul-
~ Réeultat de cette situation: ut Jactant... vante ; contume!losos, superoos, e!atos, se rap-
Le trait quœ non oonveniunt est une litote ma- portent à Porguell. - Inventorts malorum:
IÛteste, comme le montre l'eftrayante nomencla- ceux qui passent leur temps à recher ::her quel
ture qnl suit. Dans cette I1Stff, saint Paul ne tort Ils pourraient faire au prochain. - Paren-
s'astrelut pas à suivre un ordre rigoureusement tiOus non.,. Il SYIIIptOme d'un profond désordre
lOgique, On peut du moins établir quelques ca. moral et Eocla!. » - Inslptentes, incomposlto8



1. Propter quod inexcusabilis es, 0 1. C'est pourquoi tu es inexcusable,
homo omnis qui judicas; in quo e1!im Ô homme, qui que tu sois, qui juges les
judicas alterum, teipsum {Jondemnas: autres,. car e1! jugeant autrui, tu te con-

- eadem enim agis qure judicas. damnesioi-mêtne, puis~~e tu fais les-
choses mêmes que tu juges.

2. Seimus enim quoniam judicium Dei 2. Qarnous savons que le_jugement c
est secundum veritatem i~ eos qui talia de Dieu conu'e ceux qui se conduisent
agunt. ain6i est conforme à la vérité.

3. E.xisti!Il~ ;}utem hQç, 0 homoq1;li 3. Penses-tu, Ôhom~e qui juges ceux
,c;

(vers. 31). Les hommes dépourvus soit de sens, Transition. Après avoir démontré que les paYens
soit de loyauté. Il y a un leu de mots dans le sont Inexcusables, Il tire cette conclusion très
grec: iavvi"ov" à.avv6k"ov,. - Trois vices légitime: Quiconque se permet de les oondam-
contraires à la charité: sine affectione, absque ner,. tout en Imitant leur conduite crIminelle,
fœdere (sans alliance Intime avec personne: ne mérite pa.reillement aucune excuse et sera
marque d'une âme égoYste) , sine misericordia sévèrement puni par le Seigneur. - a homo
(.ans pitié pour les pauvres, les allllgés, etc.), (omnis, qui que tu sols),.. Apostrophe dire'ite,
L Qui oum.,., non inte!!eœerunt... (vers. 32). qui est d'un puissant ellet. Elle ne s'adresse pas
Les païens s'abandonnaient à tous ces vices d'une manière générale, comme on l'a dit par-
parce qu'Ils résistaient à leur conscience. - fois, a.ux luges et aux magistrats, ni à tous ceux
Justitiam Dei. D'après le grec, ce que DIeu dé. qui se permettent de luger leur prochalu, ni
clare luste; par conséquent, ses volontés posi. aux philosophes superbes; mals très spéciale-
tlves. - Ta!ia: toutes les horreurs mentlon- ment à un Juif, pris à part, et envisagé comme
nées depuis le vers. 24. - Digni... morte. type de tous les autres. Tel est à bon droit,
C.-à-d., de la mort ét,ernelle, qui est la pénalité d'après le contexte, le sentiment commun. Paul
la plus sévère du trlbun~l dIvin. - Ettam qui suppose que ces luges sévères des paYens Iml.
consentitl,nt. Ceux qui applaudissent au mal com. taient jusqu'à un certain point la conduite cou.
mis par les autres. - Selon la plupart des ma- pable de ces dernler$; c'est pourquoi Il ajoute:
nuscrlts grecs, plusieurs des principales versions lu quo enim"., telpsum condemnas. Se faire
et les interprètes grecs, le vers. 32 revêt cette l'accusateur d'autrui dans ces conditions, c'e,t
forme légèrement variée, qni est adoptée par la prononcer par là même l'arrêt contre sol. C'était
plupart des eommentateurs modernes: « Bien aussi alocs une époque de décadence pour les
qu'IIi connussent le jugement de DI.eu, qni déclare Israélites. Sans doute ils avaient renoncé, depuis
dlgncs de mort ceux qui font de pareilies choses, la lin de la captivité de Babylone, aux pratiques
non seulement Ils les font, mais lis approuvent grossières lie l'Idolâtrie; ma.ls la super$tltion, ,

ceux qui les pratiquent. » La culpabilité des l'immoralité, l'orgueil et les autres vices signalés
païens n'en ressort que mieux, car « e'est le à partir de 1,26, s'étalaient pIns ou moins ou-
plus profond degré de l'aI!alssement moral, vertement chez eux: eadem enim agis". -
lorsqu'on en vient àse réjouir à la vue du péché, Soimus enlm,.. (ver$. 2), Connaissance qui ren-
à approuver sciemment le vice; alors on prend dait plus téméraire encore la manière d'agir des
plaisir au mal pour le mal D. Juifs. - Judicium. Dans le Nouveau Testament,.

2° La culpabilité et le châtiment des Juifs. ce mot désigne très sol1vent une sentence de
li,1-29. 'condamnation et sa mise à exécution. Voyez le

Saint Paul vient de montrer les côtés les vers. 3. -Secundum veritatem : conformémènt
plus ténéhreux <\u paganisme; Il a prouvé que à la réalité des cho,es, à Ja justicc. - Eœlsti-
la « justitia Dei D révélée dans l'évangile man- mas.,.? Apostrophe plus grave encore que la pré-
quait totalement aux paYens et qu'Ils en avaient cédente. Le tour interrogatif la rend très vigou-
un besoin absolu. Il va faire la mê1lle démons- reuse : Irais - tu jusqu'à penser...? Paul annonce
tratlon en ce qui couoerne les Juifs. aux Julf~, avec une majesté sévère, qu'ils n'échap.

CHAP. II. - 1-11. Développement de la pensée peront pas plus que les paYens au jugement
11 un polut de vue plus général, - ProptlJr quod, divlu. --; Qui judlcas... et facis.:, ,La croyance



'ROM. il, 4-9.

qui font de telles choses, et qui les faistoi-même, que tu échapperas au juge- ..

ment de. Dieu?
4. Est-ce que tu méprises les richesses 4. An divitias bouitatis ejus, et pa-

de sa bonté, de sa patience et de sa tièntire, et longanimitatis contemlus?
longanimité? Iguores-tu que la bont~ Ignoras quoniam beuignitas Dei ad pœ-

, de Dieu t'invite à la pénitence? nitentiam te adducit?
5. Cependant, par ton endurcisse- 5. Secundum autem duritiam tuam, et

ment et par ton cœur impéuitènt, tu impœnitens cor, thesaurizas titi iram in
t'amasses un trésor de colère pour le die irre, et revelatiouis justi judicii Dei,
jour de la colère et de la manifestation
du juste jugement de Dieu.,

6. qui reildra à chacuu selon ses
œuvres:

7. à ceux qui, par la persévérance
dans les bonnes œuvres, cherchent la'
gloire, l'honneur et l'i~mortalité, la vie
éternelle j'

8. mais à ceux qui ont l'esprit de dis. 8. iis autem qui sunt ex contentione,
pute, et qui ne se rendent pas à la vérité, et qui non acquiescunt veritati, credunt
mais qui suivent l'iniquité, la colère et autem iuiquitati, ira et indignatio.
l'indignation.

9, Tribulation et ~ngôisse sur t~te

"..
qu'lls seraient tous sauvés Infallllbiement,e~ jugera lui-m6me. Sur cette règle, voyez Matth,
vertu de leur nationalité m~me, u'existait que XVI, 21; II Cor. v, 10; Apoc. XXII, 12, etc. Il
trop chez les Juifs de ces temps. Cf. Matth. m, Importe de sIgnaler que, dans, cette épttre quI
8-9; Joan. VII, 49 et VIII, 33. On lit dans le traIte surtout de la justllloation par la fol, la
Talmud des assertion.- comme celles-ci: « Tout nécessité desbouncs œuvres est en même temps
Isra8l a une part dans le monde à venIr, c...à-d. supposée. Les protestants contemporaIns n'osent
dans .le cIel: Celui qui a sa demeure perpé- plus 'le nier, comme faisaient leurs pères. -
tuelle en Palestine est assuré de la vie à ve. Iis quidem,.. (vers. 1). Promesse d'une récom.,
nlr. » L'apôtre proteste de toutes ses forces pense éternelle pour les bons. ~ Secundumpa-
contre cette Immunité prétendue, en montrant tientiam boni... C.-à-d., en pratiquant avec per-
l'Injure qu'elle fait à Dieu: .An aivitios... (ver- févérance tout le bIen qu'exige une vIe sainte,
B1Jt 4). En eftet, penser ainsi, c'étaIt abuser Indl- conforme à la volonté de DIeu. - Gloriam et
g"ement de l'Infinie bonté du Seigneur (notez honorem. Deux expressIons à peu près syno-
l'expression: « les rlches~es de ~a bonté; ]) cf. nym~., pour représenter l'état glorieux et trlom-
PB. cvm, 8; Eph. 1,1; Il, 7, eto.) et de son Infi.. pbant des bIenheureux dans le cIel. - Inoor-
nie patlence,quldevralent engager les pécheurs ruptionem. La perpétnltéde cette vie glorieuse.
non à persévérer dans le mal, mals au coutralre Cf. 1 Cor. xv, 42; II Tlm. I, 10, etc. - Qu"".unt.
à se convertir promptement: Ignorajquoniam... Eneftet le ciel, avec ses gloires et ses joies,
aa pœnitentiam...1 Ce paesage trouve un long doit être l'objet constant de nos recherches Jcl-
et heau. commentaire dans l'blstolre d'Isra81: bas. Cf. Hebr. XIII, 14. - Ils autem... (vers. 8).
DIeu avait comblé son peuple de bJenfalts, et Menace d'une punition éternelle pour les mé-
avait patIemment supporté ses défauts et ses obants. - Qui... e", oontentione. C.-à-d., les
tngratttudes: - Secunaùm au,tem... (vers. 5). factieux, les rebelles à DIeu. Allusion tacite à
Cohtraste: en méprisant ces trésors de bonté et l'opposition que les Juifs faisaient à l'évangile.
eu demeurant) Impénitent, ou se prépare des Ils sont aus,i très nettement caractérisés par les
trésors éternels de colère. - In aie ir",. C'est tra1ts qui suivent: non aoquiescunt oreaunt
dans ce jour terrible qu'éclatera l'Indignation àutem..: Par « Iniquité» il faut entendre le péché
du souveral~ juge contre les méchants. Comp. dans son acception la plus étendue. - Ira et...
rs. Il, 12 et ss.; 13, 6 et ss.; Am. v, 18; Act. XVII. Comme Il a été dit plus haut. vers. ~ etI, 18.-
31, etc: - Et reve!ationis : la manifestation Tribu/aUo et a"..qusUa (vers. 9). Dans ce verset
des fautes des pécbeurs, - JusU judioii. Quoique et dans le suivant. saint Paul réitère sous une
sévère, le jugement de Dieu sera d'une parfait~ autre forme ses aflirmatlons des vers. 1 et 8, en
équité. - Suit une petite de!\crlptlon (vers. 6-11) ce qui concerne le jugement des bons et des
qui développe cette pensée, et qui met eu relief méchants, et Il en fait l'application dIrecte aux
l'Impartialité de Dieu, en tant que juge des Juifs et aux palens. CettE fois, Il commence par
vivants et des morts. D'abord. la norme d'après les méchants. Le~ mots tribulation et angoisse
.laquelle Il portera ses sentences: redaet... secun- expriment une peine extrême, les tourments de la
aum opera... En verlté, chaque indivIdu se damBatlOn. - Jud",t, primum... Même priorité~
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animam hominis operantis- malum: Ju- âme d'homme qui fait le mal: sur le Juif
drei primum, et Grreci; d'abord, puis sur1e Grec.

10. gloria autem, et honor, et pa~ 10. Mais gloire et honneur et paix
omni operanti boniIm : Judreo primum, sur quiconque fait le bien: sur le Juif
et Grreco. d'abord, puis sur le Greç:.

Il. Non enim est acceptio personarum Il. Car Dieu ne fait point acception
apud Deum. de personnes.

12. Quicumque enim sine lege pecca- 12. Et ainsi tous ceux qui auront pé-
verunt, sine lege peribunt; et quioumque ohé Bans avoir la loi, périront sans là
in lege peccaverunt, perlegem judica- loi; et tous ceux qui auront péché,
J>untur. ayant la loi, seront jugés par la loi.

13. Non enim audit ores legis justi 13. Car ce ne sont pas ceux qui en-
lIunt apud Deum; sed factores legis tendent la loi qui sont justes devant Dieu;
justificabuntur. mais ce Bont ceux qui accomplissent la

loi qui seront justifiés.
14.Cum enim gentes, qure legem non 14. Lors donc que les païens, qui n'ont

habent, naturaliter ea qure legis Hunt - pas la loi, font naturellement ce que
~ac.iu~tJ ejusmodi legem non habentes, pres~rit la ~oi, tout en n'ayant p~int la
IpSI slbl sunt lex; 'loi, Ils se tIennent à eux-mêmes heu de

loi'
15. qui ostendunt opus legis scriptum 15. ils montrent que l'œuVl'e de la loi

in cordibus suis, testimonium reddente est écrite d~ns leur cœur, leur conscience
illis conscientia ipsorum, et inter seinvi- leur rendant témoignage! et leurs pen-

que ci-dessus, 1,î6. Lorsqu'Ils péchaient ;le8- POUT être sanvé, il ne sufllt pas d'avoir une loi-
Juifs étalent plus coupables que les paYens, venue du cIel et qu'on entend lire dans les as-
parce qu'Ils avalent reçu de Dieu des lumières semblées religIeuses (auàitores legis); Il faut
et des grâces plus abondantes: ils méritaIent l'observer IIdèlemellt (seà lactores...). Cf. Lev.
donc un châtIment plus sévère. - Gloria au- xv!u, 5; GaI. ln.. 12. Non que l'obélssancc à la
tem... (vers. 10). Comme au vers. 7, avec cette )oi Justifie par elle - même (comp. lU, 20, où
dlJférence que la paix est nommée à la plaèe saint Paul dit formellement le contraire); mals
de l'incorruptibilité. - Juà",o primum : à cause l'accomplissement de la volonté de Dieu est une
des promesses spéciales qu'avait reçues la natIon condition absolue de la Justification. - Cum
théocratique. - Non enim... aooeptio... Camp. (I)tœv, dans le cas où; c'est une hypothèse que
Act. x, 34, où nous avons déjà trouvé cette parole fait l'apôtre). Ce verset 14 et le suivant nous
sur les lèvres de ~alnt Pierre. E\le signifie que ramènent au 128, dont ils expliquent la pre-

.. « le Juge suprême n'a pas deux poids et deux mlère partie, et spécialement les mots « Fine
mesures pour les diJférentes race~ de la famille lege peribunt )J. - NaturaUter (~.Jae') : par
humaine )J. suite d'une impulsion naturelle, quine provient

12.24. Les avantages que les Juifs prétendent pas d'une 101 révélée. - Ba qi/'" legis sunt
avoir sur les païens. ne leur donnent pas le (tà. 'raÏ) VÔIJo°u): ce que la 101 prescrit ou ce
droit d'échapper à la colère dlvlnfJ. Dans le pré- qu'elle interdi~. - Ipsi sibi... le",. Dans le ca~
~ent alinéa, cette vérité est démontrée relative- supposé, la con~clence de chacun lui sert de loi.
ment à la posse~sion de la 101 mosaYque; plus - Qui...(vers.lo).Développementduver8.14.~
loin, vers. 25 -29.. l'apôtre prouvera que la clr- Ostenàunt. Cette manifestation a lieu par les
conclBion ne suffit pas non plu~ pour opérer la faits. - Opus leu/s. Probablement: ce que la
réjemptlon.- Quicumque enim... L'Impartialité 101 opère dans le~ âme$, la dl~tlnctlon du bien
dfJ Dieu apparait au~si en ce qu'Il juge les et du mal.- Sorlp!um in ooràibus. Métaphore
hommes suivant les moyen~ qu'ils auront eus à qui a été vraisemblablement suggérée par le;
leur dl~posltlon pour accomplir lenrs devolr~, et souvenir des tables de pierre sur lesquelles
notamment suivant leu, connaissance de la. loi avait été gravé le Décalogue. - Testimonium

.,morale. - Sine lege (œv6IJowç). C.-à-d., en reàden!s. Le pronom iUis manque dan~ le grec.
l'absence d'une loi po~itive, et, d'après le con-. Le verbe auvlJo~pt\Jpbua'ljç signifie: rendlmt
texte, de la 101 mosaYque. Quoique le~ paYens témoignage avec. C.-à-d. : avec l'acte lui-mêm~,
n'aient reçu aucune loi de ce genre, Ils seront que la conscience approuve; ou mieux encore:
punis quand même, s'Il~ se livrent au péché. avec la personne à laquelle la conscience appar.
car Ils ont la 101 naturelle gravée au fond de tient, et dont elle est censée ~tre séparée mora.
leur cœur. Voyez le~ vers. 14-15. - Quioumque lement, comme formant un ~tr~ à part. C'e~t
in lege... C.-à-d., étant enp08se~sion d'une 101 ainsi qu'Orlgène, dans son commentaire sur ce
positive. Tel était le cas des Juifs; c'est d()oo passage.. compare la conscience à un pédagogue
d'après la loi niosaYque qn'lI~seront jugés. - a.soclé à l'âme, et la guidant, l'avertissant, la
Non enim... (vers. 13). Principe important: louant ou la blâmant. - Inter se inv;oem. C'e~t
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~ ' ...sées les accusant, oumême1es défen- cern cogitationibus accusantibus, aut
t dant tour a tour: etiam derendeutibus:

16. lm le verra au jour où, selon mon 16. in die, cUm, judicabit Deus occulta
évangi1e, Dieu jugera par Jésus-Christ hominum,-secundum evangelium meum,
1es actions secrètes des hommes.. per Jesum Christum.

17. Mais toi, qui portes le nom de 17. Si aQtem tu J udœus cognominaris,
Juif, qui te reposes sur la loi, qui teglo- etrequiescis in iege, et gloriaris in Deo,

rifies en Dieu,18. qui connais sa volonté, et qui, 18. et nosti voluntatem ejus, et probaa
i -instruit pa! la loi, sais discerner ce qui utiiiora, instrt\ctus per legem,

. est p1us utùe,19. tu te flattes d'être le guide des 19. confiais teipsum esse ducem cœco-
. ;

,à tort que quelques Interprètes voieut dans ceg/ tique énumération qu'elle contient, l'apôtre cite
mots une allusion à des discussions publiqu~s les principaux avantages que les Juif. se van.que les pa!ens auraient eues entre eux sur la taiellt de posséder en vertu de la révéiation, il .

valeur morale des actes du prochalu. Nou, 6lles l'exclusion des paIens. Ii ne le fait pas ERne
Qnt lieu au fond du cœur de chaqlle individu Ironie; car, en vérité, c'est une peiuture de
et Qnt pour objet ses actee pereonnels. - Aocu- l'Qrgueii national des Juifs qu'il trace Ici. Son
8antibuH,. aut... Trait dramatique. Ii ya comme expérience personnelle durant sa vie juive lui
une lutte intérieure entre les diftérentes t6n- fut certainem6nt d'un pand secours pour com-
dances d6 l'âme, qui ont tour à tour ie dessus poser ce tabieau si vivant. - JudœUH. Nom tout
et 16 dessous; lutte qui suppose l'exist6uce d'une à fait honorabie, puisqu'il dérive de celui du
ioi natur6lle écrite au fond des cœùrs. Gœthe, patrIarche Judas, auquei Dieu avait rattaché les
ce grand paIeu, disait: « Un Dieu parie à voix promesses messianiques. - RequieHois in... Méta-
basse dans notre poitri!le, d'une voix très basse, phore expressive, qui marque la compiaisance
mais très distincte, nouS Indiquant ce qu'il faut avec laquelle les Juifs cr se reposaient}) sur la
fah-e et ce qu'il faut éviter. }) - ln die, cum... loi, comme sur un appui solide et agréable. -
(vers. 16}. On rattache assez communément ces GlortarlH tn Deo. En soi, rien de plus juste
mots aux vers. 12 et \3; dans ce cas, ils déter- encore, puisque, en vertu de l'al1iance, Jéhovah
minent l'époque du jugement et de la justlfl. était comme le propre Dieu d'Israël; mais c'est
cation dont il a été parlé plus haut. Seion quel- l'Qrgueil issn des privilèges qui est blâmé par
ques anteurs ils dépendraient du vers. 15, et l'apôtre, et non les privilèges eux - m~mes. -
signifieraient qne le confiit mentio!lnéparl'apôtre NOHU voluntatem... (vers. 18). Malheureuse-

témoignera, au jour du jugement, en faveur de
ia parfaite justice de Dieu. Cette opinion nO\]$
parait moins fondée. Saint Paul a dénoncé plus
haut très vigoureusement lea vices d\,s païens;
il prend maintenant, en face du judaIsme, la
défe1!se de ceux d'e,ntre eux qui pratIquaient
plus ou moins bIen la loi natnrelle. ~ Occulta
hominum. C.-à-d., leurs pensées et leurs actIons
les plus secrètes. Dieu mettra tout cela en lu-
m(ère au jour du jugement; les faux dehors de
piété, de vertu, ne le tromperont pas. - Seoun-
àum evangr,Uum meum. L'apôtre -nomme ainsi
tout l'ensemble de sa prédication. Cf. XVI, 28;
II Tlm. n, 8. La formule signifie donc: Ainsi
que je le prêche au nom du Seigueur. - Per
Jesum... Dans son évangile, saint Paul Insistait
sur ce point spélJlal : c'.,st à Jésus- Christ que
Dien a confié le rôie de juge suprême. Cf. Joan;

1 v, 22 et ss. - Si atttem... (vers. 11). Dans les
vers. 17.24, qui forment, comme le dit Estius,
ulle « oratlo splendlda ac vehemens~, saint Paul Rome suivie d'un magistrat. "
combat d'une manlèree!lcore plus direcie l'iiiu- (Bao-reliefcju Louvre.)
sion des Jnlfs, d'après laqne11e il aurait suffi
de posséder la loi mosaIque pour âtre Justifié. ment, cette connaissance purement théorique
Comme dans les premiers ve!sets \le ce cbapltre, ne sUffi-ait pas pour produire la vertu. -
il prend à partie U? adversaire fictif et dIscute Probas utiliora. C.- à. d., ce qui est meiiienr,
IIveclui: ce pl"Océd~ donne beaucoup de force plus parfait. Le grec pent signIfier aussi: les
à sa parole. Notons aussi, sous le rapportd,u choses qui diffèrent,ou la différence qui existe
styie, que la longue phrase hypothétique des entre le bien et le m&l, ce que Dieu ordonlle
vers, 17 - 20 n'est pas àchevée. Dans Ja ml1gni- et ce qu'Ii défend. - ConflaiH teipHum... (vet'-
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runi, lumeneorum qui intenebris sont, aveugles, la lumière

dans les ténèbres,
20. eruditorem insipientium, magi- 20.ledoeteur des ignorants, le maitre

strum infantium, habetitem formam des enfa!!ts,- d'avoir dans la loi la règle
sci.entire et veritatis in lege. de la science et de la vérité.

21. Qui ergo alium doces, teipsum 21. Toi donc, qui instruis les aut.res,
no!! doces; qui prredicas no!! furandum, tu ne t'instruis pastoi-mêmejtuprêches
furaris j qu'on ne doit pas voler, et tu voles j

22. qui dicis nOQ mœchandum, mœ- 22. tu dis de ne pas commettre d'adul-
charis ; qui abominaris idola, sacrilegium tères, et tu commets l'adultère; tu as en
facis ; abomination les idoles, et tu fais des

sacrilèges j
23. qui in lege gloriaris, per prrevari- 23. tù te glorifies dans la loi, et tu

cationem legis.Deum inhonoras. déshonores .Dieu par la transgression de
la loi.

. 24. Nomen enim Dei per vos blasphe- 24. Car le nom de Dieu est blasphémé
matur inter gèntes, sicut scriptum est. à càuse de~ous parmi les nations, ainsi

qu'il est écrit.
25. CircumcisiQ quidem prodest, si 25. La circoncision est utile, sans

legem observes j si autem prrevaricator doute,. si tu accomplis la loi j mais si tu
legis sis, cil'Cumcisio tua prreputium transgresses la loi,. avec ta circoncision. facta est. tu deviens incirconcis.

26.. Si igitur prreputiumjus~itia:s legis 26. Si donc l'incirconcÎs observe les
custodiat, nonne prreputium illins in ordonnances de la loi, son Încirconci-
circumcisionem reputabitur? sion ne sera-t-elle pas le!lu\l pour cir-. concision?

~: '

set 19). Tous les détails contenus dans ce verset mais Il peut avoir ict.la signification' générale
sOnt particulièrement ironiques. Ils décrivent queîui donne la Vulgate), ~ Per prrevaricatio-
fort bien les prétentions orguemeusès des Juifs, nem... inhonoras (vers. 23). C'était la plus
qui, sans valoir mieux que .les antres sous le grande fanio qu'll fût possible de commettre.
rapport moral, prét~ndalent se faire les réfor- Le vers. 24 montre que les Juifs s'en rendaier)t
mateurs du monde entier. - Ducem crecorum. très réellement coupables : Nomen enim... La
Figure employée déjà par Notre-Seigneur Jésus- citation est empruntée à Is. LU, '" d'après les,
Christ. Cf. Matth. xv, 14 et XXIII, 16. Elle est Septante. Voyez aussi Ezéchiel, XXXVI, 20-23.
développée par les mots lumen eorum qui... Témoins de la mauvaise conduite des JuIfs, Il:s
Les Juifs auraient dû atre cela en l'éalité, s'Ils paYens en accusaient leur Dieu.
avalent été fidèles aux principes de la loi mo- 2fi - 29. La circoncision est également insuffi-
saYque; mais leur confiance hautaine n'était sante ponr sauver Israël. - Oireumcisio qui-
qu'un sot orgueil. - Les mots in.ipientium et deln... L'apôtre prévlen~ une objection des Juifs.
infantium représentent l'idée qne les Israélites Il leur a prouvé que. sans la stricte observation
Be faisaient des paYens. - Form~m ('r~v 1J.6p- de Ja loi, leurs privilèges étaient de nulle valeur. ,
cpwG"{v) : l'esquisse très nette, la règle parfaite Mais, pouvait-on lui répondre, Je signe sacré de
et adéquate. C'est parce qu'ils croyaient pos- la circoncision ne nous élève-t-il ]las bien a~-
séder pleinement cetto règle, que les Juifs pré- dessus des (',.entils? Sur ce point aussi, Paul
tendaient pouvoir servir deguide~ et d'instruc- détruit sans pitié leurs musions, - Pl'oàest.
teurs aux paYens. - Qui ergo... (vers. 21). SlIint Plus loin, III, 2 et IV, Il, il reviendra sur la

Panl interrompt tout il coup son énumérati\)n supériorité tres réelle que la clrconcison conf.J-
pour établir un contraste saisissant, mais très rait aux Juifs sur les paYens. Mais, pour que
humiliant pour ses anciens coreligionnaires, le signe de l'alliance fllt vraiment profitable
entre leurs prétentions et la réalité de leur (cf. Act. VII, 8, etc.), il fallait qu'on obéit il la
conduite. Ces lignes sont une véritable flagella- loi, qu'on se montrât par là même fidèle à l'al-
tlon de l'esprit, des principes du rabbinisme, liance. - Prreplùiumjacla est. Expression d'une
et par conséquent de ceux qui se conformaient vigneur particulière, pour dire que, dans le cas
à. cet esprit et à ces principes. - Ali'um., te. indiqué (si,.. prrevarlcator...), la circoncIsion ne
ipsum non... C.-à-d., tu agis de fait comme si sert absolument de rien; on retombe, pour ainsi
tu étais toi-marne dans l'Ignorance. Cf. Matth. dire, au niveau du paganisme. - Si igitur...
XXIU, 3. - Ful'al'is. Faute choisie il dessein (vers. 26). C'est l'hypothèse contraire: celle d'un
parmi les plus ignobles. Le vers. 22 signale inclrconcis, d'un paYen (pl'reputtul)l, est employé
des crimes encore plus affreux: mœcharts, sa- au concret dans la première partie du verset),
crilcgium faois (le verbe !EPPO'\JÀEtÇ désigne, il qui pratique la volonté de Dieu autant qu'lllil
proprement parler, le vol des choses saintes; connait. Ce paYen valait à coup sûr beaucoup
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27: Et l'incirconcis de nature, qui ac- 2'J. et judicab1t id quod ex natura est
colPplit la loi, ne te jugera-t-il pas, toi prreputiulP, legem consummans, te, qui
qui, ayant reçu la lettre de la loi et ~a per litteram et circumcisionem prrevari-

c circoncision, es un violateur de la loi? cator legis es?
28. Car le Juif, ce n'est pas celui qui 28. Non enim qui in manifesto, Ju-

l'est au dehors j et la circoncision n'est dreus est j neque quaI in manifesto, in
, pas celle qui paratt au dehors, dans la carne, est circuméisio:

chair:
29. mais le Juif est celui qui l'est in.:

térieurement, et la circoncision est celle
dll cœur, qui a lieu selolll'esprit, et no~

t selon la lettre; de ce Juif ~a louan.gene
1 vient pas des hommes, malS de DIeu.

IUleux qu'un Juif ~ésobélssant. - Justitias... ra1t nlalnte~ant pas8er à la démon8tratlon de
d,-a-d., le8 précepte8 de la 101. - Et judicabit... la thè8e qui 'fait l'objet de la partie dogma- '
(ver8. 27). Dan81e se1\8 de condamner, comme tique de cette épitre; mai8 Il préfère atte1\dre
an début du chapItre. Il n'e$t pas néce88aire de encore, pour écarter quelque8 objection8. Ce
donner Il la phra8e un tour InterrogatIf; elle pa88age contIent une dl8cu8810n e1\ règle, avec
ne perd rien de Ea force en étant traitée comme que8tlon8 et répon8e8 : genre trè8 naturel, vu
une sImple assertIon. -Ex natura prœputiun,. surtout la vIvacIté de l'apôtre, quI aimaIt à se
C.-a-d., un païen né et élevé comme tel. Q~elle figurer nn adveroaire en face de Inl et à lutter de
ignomInie pour nn Jnlf d'~tre Jngéet condam1\é toute8 Se8 force8.Cf.IV,1 et 88.;VI,1 et8S., 15 et 88.;
jnBtement par un Gentil! - Oonsummans: ac- vu,7 et 08., etc. L'argnmentation e8t très 8errée.
compll8sant parfaItement la loi. - Pcr littcram ORAl? III. - 1- 8. Réponse a qnelqueg objec-
et... Dans le se1\S de : malgré la lettre et la lIons que pouvaient présente!' les Jnlfs an oujet
circoncIsion.. La lettre, c'eot la 101 écrite qne' des affirmations qui précèdent. - Quid crgo...?
possédaient le8 Jnlf~ - Non en lm qui... (ver- PremIère objectIon, vers. 1-2 : SI U1\ païen peut
oet 28). PrincIpe général, quI sert tout /lIa fo18 l'emporter devant Dieu sur nn JuIf, que de-
de conclusion et d'explicatIon: le vrai Juif n'e8t vlenne'!t les privilèges d'Isra!!l? Le8 deux que8-
pas celuI qnl le parait au dehor8, mals celuI tions du vers. 1 Eont plelne8 de vie et d'entrain;
qnl a toute8 le8 qualité8 d'un membre du peuple c'est un Juif qui est censé le8 adre8ser à l'apôtre.
de DIeu. De m~me, la clrconcl81on n'a aUcune - Amp!ius:"Cà 1teptaa6v, II quod Insuper ~8t, j)
valeurs! elle consiste 8lmplement"en uneopé- la supériorité de la nation théocratique sur le8
ration extérieure. ~ Bed qui in absctmdito... païens. L'article suppose quelque ch08e de bien
(vl;rs. 29). Le Talmud dit au8sl: II Jndoons lU connu, de certain. - Aut quœ utilitas...? D'après
penetralibus cordi8. 1> - Oircumcisio cOTais. Il, 25 - 29, la clrconcl810n semblait se réduire à
Une cIrconcisIon quI n'atteint pas seulement le néant, et pourtant c'était le II symbole lDatérlel
corps, mals le plu8 IntIme d~ J'~tre. Elle n'a pas de J'élection d'I8rai!1 j). Paul ne répondra que

lieu Uttera, parce que la lettre de ]a 101, à elle pins tard il cette seconde questIon, qui n'avaIt
se,ule, nc peut pas tran8f9rmer le cœur et la d'allleur8 ponr but que de préciser la premIère.
volonté; mals in spiritu, par J'Esprit-Saint, quI Cf. IV, 9 et ss, - MuUum... (vers. 2). Réponse
seùl est capable de prodnlre un tèl changemènt. à l'objection: à tons les polnt8 de vue, de toutes
L'Idée de la clrconclslondn cœur r~monte jus- 1açon8 (per omnem modum). les prérogatlve8
qu'aU Deutéronome, x, 16. Cf. Jer.lx, 26; Ez.' des Juifs Eont trè8 nombreu8e8, très réelles.
XLIV, 7; Act. VII, 51. - Le pronom CI'juS re- L'apÔtre 8e disposaIt peut-~tre à les énumérer,
p,'ésente le JuIf portaIt 8èlon le cœur de Dieu. comme l'lndiqlle la formule primitm quidem,

3" Récapitulation: le8 Juifs et le8 païens eont après laqIlelIe on attendrait II et ensuite j) ; mai8
poupable8 et ont be8oin d'un~ juBtifiC"1Ion.ll.r, Il 8'lnterrompra bientÔt, entrainé par ses pen-
1-20. Sée8. Voyez, IX, 4.5,l1ne 1I8te de privilèges ana-

Saint Paulâ déjà donné la preuve de ce logue à celle qIl'1I aurait pn placer IcI. Du
d()Ilble fait d'une manIère Irrécusable. Ilponr. moln8, Il cIte Je princIpal avantage, qui çom-

2*
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3. Quid enim si quidam illorum non
~ crediderunt? numquid incredulitas illo~

rum fidem Dei evacuabit?, Absit.

4. Est autem Deus verax, omnis itutem
homo mendax, sicut scriptum est; Ut
justificeris in sermonibus fuis 1 et vincas
cum judicaris. -

5. Si autem iniquitas nostra justitia~
Dei commendat,quid dicemus? Num-

,quid iniquusest Deus, qui infert iram?

prenait tous les autres: quia creàita... - Blo- ~t Rufin; que le Seigneur devienne fidèle à sa
quia Dei ('rà. );OYL(x 'rOù Bsoü). Saint Paul parole (vera",)! C.-à-d" qu'Il soit reconnu comme
semble nommer ainsi, non pas l'Ancien Testa- tel par tous les hommes. - Les mots omnis...
ment tout entier, mals les parties les plus homo.,. sont empruntés au PB. cxv, II, - Sicut
essentielles de ce livre sacré, telles que la 101 SC"ptum est. A l'appui de son assertion, l'apôtre
mosaIque et surtout les oracles relatifs au Mes- cite très exactement, d'après les Septante, le
sie. Le substantif );°YLOV a souvent dans les vers. 6 du PB. L, où David, après avoir con-
Septante cette signification spéciale d'oracle, de fessé publiquement ses fautes, ajonte qu'il fait
prophétie. Le Seigneur avait fait au peuple Juif cette confession pour que Dieu paraisse juste
un honneur Insigne en le choislosant pour gar- (utjustiftceris) dans la sentence portée par lui
der le dépôt de la "édté religieuse, qui était en oontre le prince coupable (in sermonibus...) ,
réalité celui des prophéties messianlques.- Quià et qu'Il ait gain de cause (et vlncas), qu'll soit
enim...? Seconde objection, ver.. 3-4 : l'iocrédu- mis hors de blAme, si lçs hOmmes osaient atta-
lité des Juifs n'a-t-elle pas annulé les divines quer son verdict (cum juàicat:is): De même,
promesses? Objection d'autant plus naturelle, dans l'application faite ici par saint Paul, l'in-
qu'Israël semblait précisément alors exclu de la crédulité des Juifs atteste la véracité et la fidé-
participation aux bienfaits du Messie, dont les 1ité parfaites du Seigneur, puisqu'II persiste,
païens joulssaleut presque seuls. - Si qulàam malgré l'Ingratitude de son peuple, à accomplir
iUorum... La forme hypothétique donuée à la généreusement ses promesses, IcI ce fait est sim.
pensée et l'euphémisme « quelques-nns d'entre plement constaté; nous en aurons plus tard la
eUX» sont dus à la délicatesse de Paul, qui évite démonstration. - IniquUas nostra. Expression
ce qui pourrait blesser trop profondément ses générale, qui désigne spécialement l'Incrédulité
anciens coreligionnnires. - No~.crediderunt. des Juifs, mentlol!née au ver.. 3. LB locution
Lorsque le Rédempteur annoncé par les dl"lns justitiam DCi est générale aussi et représente
oracles se présenta, muni de toutes les garan- en cet endroit la fidélité de Dieu à tenir ses
tles qui le faisaient reconnaltre comme l'envoyé promesses. ~ Quid dicemus1 Autre formule qui
du Seigneur, la plus grande partie d'Israi!l re- caractérise cette épltre, où on la rencontre sept
fn8a de,crolre en lui. - Fidem Dei: sa fidélité fois; elle n'est pas employée ailleurs dans le
à tenir les promesses qu'II avait faites aux Nouveau Testament. Ellesfgnlfie: Qne s'ensuit-
Juifs. - Eva;ouabit (X(xT(XPY~t1SL). A la lettre: iÎ? Qnelle conSéquence devons-nous tirer de là?
rendra Inertes, Inactives. Puis, au ftguré : abo- - Numquid iniquus...? Une pareille supposl-
lira, abrogera. Cette expression est chère à saint tlonrenfcrmaut un blasphème Implicite ,Paul
Paul (environ 2S fois dans !eS épltres), - Abs!t se hâte de 1'adouclr en ajoutaJ;lt, par manière
(fl.Yj yéVOITO) 1 Formnle énergique de dénéga- d'excuse: Secundum hominem dlco (vers. 6).
tion, qu'Il emploie volontiers aussi (14 fois daus C.-à -d., je parle comme font les hommes dans
cette .lettre). L'hypothèse qu'il vient de faire une conversation toute profane, Puis Il la rejette
émettait un doute sur la véracité ou la fidélité ~u loin par ~n nouvel Abslt.. - AUoquin qjto-
de Dieu; c'est pourquoi il la rejette aussitôt modo...1 Première réponse à'cette seconde obJec-
avec horreur. Comp. le chap- XI, où Il parlera tlon. Pour Paul et pour ses lecteurs, c'était ua
longnèmcnt du falnt fiual des Juifs. - Est dogme de fol que Dieu devait juger tous les
autem... (vers. 4). Dans le grec: ytv~a6!o>; ou hommes (huncmundum) à la !ln des temps;
« fi'!t autem ", comme traduisent saint Jérôme or cela supposait qu'II était Infiniment jnste. -
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riié de Dieu a éci~té davan~ge p~ur sa cio abundavit in glorlam ipsius, quid
gloire, pourquoi suis-je moi-même en- adbucetego tanquam peccatorjudicor?
cote jugé comme pécheur?

8. Et pourquoi ne ferions-nous pas le 8. Et non (sicut blasphemamur, et
mal afin qu'il en amve du bien (comme sicut aiuntquidamnos dicere) faciamus
quelques-uns, qui nous calomnient, nous mala, ut venia.nt bona: quorum damnatio
accusent de dire)? Leur condamnation. justa est.
est juste.

9. Quoi donc? L'emportons-nous sur 9, Quid ergo? prrecellimus eos? Ne-
eux? Nullement; car nous avons déjà. quaquam; c~usah enim sumus Judreos
prouvé que les Juifs et les Grecs sont et Grre<:os amnes sub peccato esse j
tous sous l'empire du péché; .

10. sel{)n qu'il est écrit: Il n'y a pas 10, sicut scriptum est: Quia non est
un seul juste. justus quisquam.

Il. Nu1-.n'est intelligent, personne ne Il. Non estintelligens, non est requi-
cherche Dieu. rens Deum.

12, Ils se sont tous égarés, ils sont 12. Omnes declinavenmt, simul inu-
tous devenus inutiles; il n'yen a-point tiles fltcti sunt; non est qui faciat bo-
qui fasse le bien, il n'yen R pas un nnm, non est usque ad unUln,
seul.

13, Leur gosier est un sépulcre ou- 13. Sepulcrum patens est guttur 00-
vert j ils se sont servis de leurs langues rum j linguis suis dolose agebant; vene-
pour tromper; un venin d'aspic est sous num aspidum But labiis eorum.
leurs lèvres..

14. Leur bouche est pleine de malé.: 1 14. Quorum ()S IDaledictione et amari-
dictiou et d'alJle~tume. ~ - tü.dine plenum est.

Bi enim.,. (verl, 1). Seconde réponse. An ver- de tout cela? Bn réalité i les vers. 6 - 8 forment
set 6, saint Paul a envisagé l'objection du côté une petite digreBBlon. L'apôtre revient malnte-
de Dieu; Il la prend maintenant du côté de nant au sujet traité dans les vers, 1 - 4: les pré-
l'homme et la réfute" per absurdum », - rogatlves des Juifs les rendent - elles supérIeurs
Ventas Dei. De nouveau, d'après le contexte, aux parens? - Pr",.el!/mus eos1 Nous, Juifs,
sa fidélité iL exécuter ses promesses. - Mw l'emportons-nous snr les Gentils sous le rapport
mendaclo: le mensonge que ron commet en moral? - Suit un Nequaquam énergique (où
niant qu'il les ait arcomplle~. Notez le pronom lIcXV-rbl" entièrement non, pas du tout). -
de la première personne: l'apôtre atme, dans Oausati enim... Cette démonstration de la cul-
les cas de ce genre, à se mettre lui-m~me en pablllté universelle a eu lieu dans les chap. 1
scène, afin de rendre moins odieux le rÔle qu'II et II. L'adjectlf omntS est fortement accentué. ' ;".

'.

pr~te à ses adversaires. Cf. 1 Cor. IV, 6, etc. - - Sub poc.ato. Locution métaphorique très è~~
Abundavlt iu glorlam... C'était le fond m~me expreBBlve : sous la puissance tyrannique du pé- ,è;1
de l'objection. Comp.le vers. 5. ~ Quld adhu. et ché. - Sicut s.riptum est (vers. 10). Par un 1;:::t;

ego...? Pourquoi, dans l'hypothèse, Dieu punl- nombre considérable de textes bibliques, pris )"
ralt.1I ceux qui lnl procurent en réalité de la de divers côtés, J'apôtre va prouver" ln globo» ,1""
gloire? - Et ..on,.. (vers. 8). Troisième répon,e, que les Juifs et .les Gentils ont tous un nîême '

qui montre encore mlenx l'absurdité et le carac- besoin de justification. Les citations sont faites
tère odieux de l'objection. - Blasphemamur. d'nne manière assez libre, et en général d'après
C.-à-d., nous sommes faussement accu"és,en vertu la version des Septante. - Premier texte, dans
d'une horrible calomnie. On volt par ce trait lequel" les traits les plus généraux de la cor-I que les adversaires de saint Paul l'accusaient de ruptlon humaine» sont d'abord signalés: Non '"

1 prétendro que peu Importait la condnite morale est justus... usque ad unum (vers. lOb -12). Il
~ des hommes,pnlsqne la justification était un estempruntéauPs.xIll,l-3 (voyeznotrecom. ~,

don tout gratuit de Dieu. - Faclam,1S mala mentalre); mals Ici le début est abrégé et très
ut". Maxime tout Il fait Impie: Péchons sans condensé. - Les Yers. 13 -17 mentionnent deux
crainte, puisque, ensulvaut librement le cours sortes de manifestations particulières de la cor-
de nos passions, nous faisons valoir la bonté et rnptlon des hommes. Et d'abord, vers. 13 -14, '
la générosité de Dièu. - L'apôtre écarte avec tous les organes de la parole commettent le pé-
Indignation cette calomuie, en abandonnant ché (la gorge, la laugne, les lèvres, la bouche),
cenx qui la profèrent an sévère Jugement do - Sepulchrum... agebant. C'est le second texte,
Seigneur: quorum damnatio... vers. 13". Il est tiré du Ps. v, Il. - Veneuu'It... ,

9-20. Tous les hommes, sans on excepter un sub !abliB.., (vers. 13b). 'rrolslème texte, pro-
senl, sont demeurés en dehors de la vraie jus- venant du Ps. CXXXIX. 4. - Quorum os... pie-

1 tlficatlon. - Quid ergo' C.-à-d., que conclnre tlum est (vers. 14). Quatrième texte, cité IIbre-

~ cC
::
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Iii.. Velüces pedes eorum ad effundep- 15. Leurs pie,d~ sont agiles pour ré-
dum sanguinem. pandre le sang.

16. Contritio et infelicitas in vils 16. La désolation et le malhel1r sont
eorum; sm. leurs voies,

17. et viam pacis non cognoverunt. , 17. et ils ne connaissel1t point .le che-
min de .la paix.

18. Non est timor Dei ante oculoB' 18. La crainte de Dieu n'est pas de-
eorum. vant )es yeux.

19. Scimus autem quoniam qurecum- 19. Or nous savons que tout ce que
que lex loquitur, iisqui irl lege sunt dit la loi, elle le dit il, ceux qui sont sous
10quitur, ut omne os obstruatur, et sub- la loi, afin que toute bouche soit fermée,
ditus fiat omnis mundusDeo ; et que tout le monde devienne soumis

à Dieuj
20. quia ex operibus legis non justifi- 20. car nulle chair ne sera justifiée

cabitur omnis caro coram illo : perlegem devant lui par les œuvres de ]a loi,
cognitio peccati. puisque c'est par la loi que vient la con"'

naissance du péehé.
'21. Nunc autem sine ]ege justitia Dei 21. Mais maintenant, sans ]a loi, a été

manifestata est, testificata a lege et manifestée la justiçe de Dieu, à laquelle
prophetis. la loi et les prophètes rendent témoi-

gnage.
2? ~ ~titia aqtem Dei pe],. fid~m Je~!1. 22., Or la j.ustice de Dieq par ]a .foJ..

Ohrlstlîn affines et super affines quI en Jesus-Chl"lst est pour tous ceux et 1. . ;" ",'o~ 'ë;

mellt d'après la traductloll alexandrille de la 4. Le nouveau système'de la justlllcl/tlon.;,Ç
première partie du P.. lX, 7. - Après la malice III, 21.31.
ell parole&, nou& trouvon& 1-~ perver&lté humaille Les détails qui précèdent ont admirablemellt
&e déployant par les actes: Veloces pedes... préparé l'"xposé de la théoriechrétlelille &ur ce
(vers. 15-17). CInquième texte, extrait d'Isare, point capItal. EII etfet.. si toutes les autres voles
LIX, 7-8. Il est abrégé et librement cité d'après de salut sont fermées, Ii faut bien que celle
les Septante. - Non e.../ tiIT,or.., (vers. 18). que proclame l'évauglle et qu'opère Notre-SeI-
Sixième texte, emprunté au PB. XXXV, 2. II" 111- gneur Jésus-Christ soit la seule réelle. Cf. 1,
dlque la cause, la source véritable d'ulle si 16-17. A la révélation de la colère divine, saint
grallde corruption: lorsque le principe sanctl- Paul oppo~e la manifestation de sa bonté dalls
liant de la crainte de Dieu a disparu du cœur le mystère de la rédemptloll; à CI Ja situation
et des pensées, tout l'être humain s'abandonne de fait]), Il oppose" la .Ituatlon de droit ]).
au mal sans aucune réserve,- ScimuB autem;.. 21-26. C'est par la fol en Jésu~-ChrIBt que
(vers. 19). Les Juifs auraient pu répondre à la Justification est produite ludi~tlnctement pour
l'apôtre que ces textes ne concernaient que les tous les hommes. - Nu!1c autem. Expre~slon
parens et ne les regardalellt nullemellt eux- pJellie de solennité: malntepant, .ous ]a ]01
mêmes. Il leur afllrme qu'Ils le~ collcernaient nouvelle, par colltraste avec ]es périodes dé-
égalemellt et directement, puisque c'est pour crltes CI- dessus, - Sine lege: d'une mauière
eux qu'Ils avalellt été écrits. - Lcx. La partie tout à fait Indépe_ndallte de la .loi mosaïque.
pour le tout; c.- à -d., l'Ancien Testament per- Alltlthèse avec les mots II per ]egem ]) du vers, 20,
sonlllflé (loquitur). Cf. l COl'. XIV, 21. - 11s - Ju..titia Dei. Comme p]ùs haut, l, ]7, ]a
qui in lege... II Pau] ell appelle au. boll sen~de lustlllcation conférée par Dieu. - Manifestata
ses lecteurs : la 101 s'adresse aux sujets de la est. L'emp]ol du temps parfait (1t""œvÉpwtœt)
101;]) par colIséque!lt aux Juifs. Ceux-ci n'ont déllote un acte déjà accompli: - Quoique pro-
dollc rien à alléguer pour se dtre exe~pts de la duit sans la loi, ]e lIouveau système de lustlfl-
réprobatlou ulliveTselle : ut omne os.,. - Sub- cation n'est pas ell contradiction avec elle: il
ditus flat.,. Le mot grec ,)1[6O"'O, est plus pré- cn est même le développement, puIsque ]es écrl-
Ois: soumis, dans le sen~ judicIaire; redevable vains sacrés de l'ancienne Alliance l'ont aunoncé
de satisfaction à DIeu, comme l'ayant olfellsé. d'avance et lui ont rendu témoignage: testifl-
- Quia ex operibus", (vers. 20). Ral~on pour cata". Cf, IV, 1 et ss, Sqr la locution " la 101
laquelle toute l'humalllté (omnis caro; ct, et les prophètes ]), pour dés(gner l'Allclen Tes-
l Cor. l, 29, .tc.) est condamnabie: elle a péché, tamellt, voyez Matth. v, 17 et le commelltalte.-
et n'a rlell qui puisse la JustIfIer de son péché. Justitia au~em... (vers. 22). L'apôtre passe au
SI elle avait quelque chose, ce seraient ]es caractère paI'tlculler de cette justlficatiou, à son
œuvres de la ]01; mals tout ce dont ]a ]01 est eôté positif: p",. jldem.., Elle a lieu par l'iliter-
capable, c'est de faire conualtre le mal aux médlalre de ]a fol ell Jésus- Christ (Jesu Ohri-
hommes: Fer legem enim.., Voyez VII, 7 et ss" liti: génitif de l'objet). Le divlll Rédempteur
où cette pensée sera développée. - Oognitio: IIOUS J'a méritée, et lIOns IIOUS l'approprlolls en
ÉmyvwO"t' , une conllalssance très claire. croyant en luI. - ln omnes." Son extellst.°ll

!
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sUr tous ceux qui croient en lui, Car il. credui)t ineum.Non enlm est distinctio:
l n'y a pas de dfutinction,

23, parce que tous ont péché, et ont 23. omnesenim peccaverunt, et egentbesoi~ de la gloire de Dieu, gloria Dei, .

24, étant justifiéJI gratuitement par 24, justificati gratis per gratiam ipsius,
sa grâce, par la rédemption qui est en per redemptionem qure est in Christo
Jésus-Christ. Jesu,

25. C'est lui que Dieu avait destiné à 25, quem proposuit Deus propitiatio-
ê~re une victime de propitiaiion, par la nem, per fidem in sanguine ipsius, ad
foi en son sang, pour manifester sa jus- ostensionem justitire sure, propter remis-

~ tice par le pardon des péchés passés, sionem prrecedentium: delictorum,
26, que Dieu a supportés avec tant de 26.. in sustei)tatione Dei, ad ostensio-

p.atience; pour manifester, dis-je, sa jus- pem justitire ej,us i? hoc tempore~; ut sit
tlC~ dan~ le temps ~r~sen.t, mon~ran~ Ipse Justus, e~ J,!stlficans euro qm est ex
qu'Il est Juste, et qu'ù JustIfie celuI qUI fideJesu Chnstl.
aîa foi en Jésus-Christ. (

c "

est universelle: toU8 les hommes, sans en sur]a phrasè. Mals les idées 8out suffisamment
, excepter un seul, peuvent en Jouir, à la condi- claires, - Proposuit, Le verbe npoé6ôTO a Ici

tlon Indiquée, qui creàunt,.,-Les mots et super le sen8 de mettre en avant d'une manière pn-
on!nes sont oml8 par ]es manuscrits grecs les bilque, Quelques auteurs ]e traduisent moins
plus anciens et par plusieurs versions. Néan- bien par« BIbi proposult, decrevlt D. - Propi-
molus, de nombreux critiques croient à leur tiationem, !À(xO"T~ptOV, C,-à-d" un moyen de
authenticité; salut Paul aime les répétitions de propitiation, une victime expiatoire, Le syriaque.
ce genre. - Non enim est." Ainsi qu'il a été ]'Ilaia et quelques manuscrits de la Vu]gme ont
prouvé plus haut, plus de distinction désormais «propltlatorem D au mai!culin; signification
entre Juifs et païens, Ils sont coupable8 les. uns adoptée par quelques Interprètcs. - Per fltlem,

". ; et ]es autres (omnes enim vers,23), et la jus- Encore]a condition, absolument essentlelle,- Les
tllrcatlon leur est o1lerte aux mêmes conditions. mots in sanguine ipsiuB doivent ~tre rattachés à
- Egent gloria... Par cette gloire de Dieu, dont «proposult.., propltlatlonem D, et Indiquent Ii}

touo. ]es hommes ont été privés par le péché, et mode de notre rachat, qnl a été opéré par l'ef-
qu'Ils peuvent recouvrer Par ]a Justification, Il fusion du sang de Jésus-Cbrlst sur ]a croix, -
faut probablement entendre ]a gloire éternelJe Ad ostensionem (plutôt, d'après ]e grec: « ad
(saint Jean Chrys" Théophylacte, etc.), Selon demonstratlonem »)." But final que Dieu avait
d'antres, à la suite de saint JérÔme, la grâce eu vue dans ses plans éternels de rédemption:
même de la Justification. - Justijlcati,,:'( ver- IIvonlalt démontrer, manifester sa justice Infinie,
set 24), Le mot gratis est essentlellc!, et Il est cette justice exigeait ou bien le châtiment rlgou-
encore accentué par les mots per gratiam ipstus. reux des péchés de l'humanité, ou bien une expia-
Comme le dit le couclle de Trente, lesS, VI, tlon adéquate, qui ne pouvait conilster que dans
cap, 8, « gratis justiflcari dlcimur, quia nlbll les mérites d.un Homme-Dieu. ~ Prœcedenttum
eorum qum justlllcationem j>rmcellunt, slve fides, delictorum: des péchés commis avant la venue
slve opera, justlficatlonls gratlam promerentur, » de Jésus-Christ. - In suste"tatione.,. (ver.. 26),
J,a grâce miséricordieuse du Seigneur, telle est L~ mot grec à.vox1j a été traduit précédemment

,:,:donc l'unique cause efficiente de la justification. (II, 4) par « patlentla D. Dieu, dans sa longa-
~ - D'après le m~me couclle, Ses~ VI, cap- 7, I)imlté, avait supporté patiemment les péchés
. les mots per reàemptionem". en déslgoent la antérieurs du geore humain. - In hoc tem-

cause méritoire: « Causa merltorla justlficatlo- pore, Par opposltlou à « prrecedentlunl deilcto.
nlS.. dllectlsslmus Unlg~nitus suus D. N. Jesus rum". Il s'agit donc maintenant de l'ère du
Christus, qui., sua sanctlsslma passlone nobls Messie. - Utsit (c,-à-d, pour paraltre, pour
justlficatlonem meruit et pro nobls Deo satlsfe- se montrer ).." just;,s et jusUj/.can... Tel est le
clt. » Le substantif grec ànoÀvTpwO"EOOç, que but final de la maulfestatlon de la Justice divine,
la Vulgate a traduit par « redemptlonem », dans la rédemption eftectuée par Jésus.Chrlst, c
mat"que urie délivrance opérée au moyen d'une Il Dieu a voulu être à la fois juste et Justifiant,
rançon: c'est au prix de ses sou1lrànces et de C'était un grand problème, un problème digne
sa mort que le Sauveur nous a rachetés, Cf, de la sagesse divine, que celui que l'homme avait
Matth. xx, 28; Marc, x, 45; 1 Cor. VI, 20; po8é à DIeu en tombaut dans Je péché.., DIeu a
GaI, III, 13; 1 Tlm. II, 6, etc, - Quœ est in.,. préseuté à la fol de l'homme pécheur un objet
C.-à-d,: qui a été opéré par... C'est ce que les propre à satisfaire en niêmc temps sa grâce et
théologIens nomment la «satlsfaétlo vJca)"ia. sa justice, Il a manifesté dans un fait éclatant
Christi », - Quem... (vers. 25). Dans ce ve~et (la m~rt de Jésus:Chrlst) son droit vIs-à-vIs'
el; dans le suivant, saint Pau] continue de définir- dIt pécheur; mals Il fa fait de telle sorte, que
ce qu'II entend par la justification nouvelle. J,a le pécheur croyant trouve dans cette manlfesta-
constr1jctlon est uu peu enchevêtrée, compllquéQ; tlon non sa mort, mals son pardon, » - Eum
ce qui jette à première vue un peu d'obscurité qui... ex flde:., C.!à - d.. celui qui a pour mobile
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27. Ubi est ergo gloriatio tlla? Ex- 27. Ou est donc Je slljet de te glori-
clusa est. Per quam legem? Factorum? fier? Il est exclu. Par quelle loi? celle
Non; sed per legem fidei. des œuvres? Non; mais par la loi de la

foi.
28. Arbitramur enim jllstificari homi- 28. Car nou&' estimons que l'homme

nem per fidem, sine operibus legis. est justifié par la foi, sans les œuvres de
la loi.

29. An Judreorum Deus tantum? 29. Dieu est - il seulement le Dieu des
nonne et gentium? Immo et gentium. Juifs? ne l'est-il pas aussi des païens?

Oui, il l'est auRai des païens.30. Quoniam quidem unus est Deus, 30. Car il n'y a qu'un seul Dieu, qui -

qui justificat circumcisionem ex fide, et justifie les circoncis par la foi, et les
prreputium peT fidem. incirconcis par la foi.

31. Legem ergo destruimus peT fidem? 31. Détruisons-nous donc la loi par .la
AbRit j sed legem smtuimus. foi? Loin de là! au contraire, nous éta-

blissons la loi.

CHAPITRE IV

1. Quid ergo dicemus il1venisse Abra- i 1. Qllel avantage dirons-nolls douc
haro, patrem nostrum, secundum car- qu'Abraham, notre père, a obtenu selon
nem? - la chair?

de ses actes la fol en Jésus-Ohrlst. Comp. l'ex- ces derniers par la fol. - Immo et... Dana le
pression opposée, Gal.llI, 10: « qui... ex operi- grec: Out, aussI des paYens. Assertion très éDer-
hua legls sunt. D glque. - Preuve qu'lI en est vraiment ainsi:

27 - 31. Conséquences du nouveau système de Quontam quiàem... - Unus e'Jt Deus: nn seul
JustificatIon. Il y en a deux: la première, c'est et mGme Dieu pour toutes les races humalne~..
qu'une justlilcation ainsi ettectuée ne laisse au- et se eonduleaut désormaIs envers toutes de la
cune place à la vanité et aux prétentions hu- mGln/! manière. - Lee substantifs ctrcumcisto-
malnes, puisqu'elle est entièrement gratuIte, nem et prœputtum sont au concret (cf. II,278) :
vers. 27-28; la sc~onde, c'est que les Juifs et les circoncIs et les Inclrconcls, les JuIfs et les
les palens sont désormais placés sur un même paYens. - lix jlàe, peT ftdem. Ce n'est là qu'une
pied d'égalité, vers. 29 - 30. Presque t<lut est simple nuance d~ Inngagc : Èx marque la source,
exprimé dans ce passago sous la forme dlalo- Olcl. le moyeD. De part et d'autre, la fol est In-
guée, par UDe s~rie rapide, triomphante, de dlquée comme l'unIque chose nécesealre. - Le-
questions et qe répoDses. - Ubi... gloriatio...1 gem ergo... (VE)rs. 31). Saint Paul cite, pour la

'C'est aux Juifs que la question s'adresse. S'il réfuter, une faus,e conclusIon qu'on auraIt pu
n'existe pas de vraIe Justice produite par les tirer de ses paroles. S'II n'existe qu'une seule
œuvres, mals seulement une Justification opérée sorte de justllieation, qui ne peut Gtre obtenue
par la bonté de pieu, personne ne péut se vanter que par ln fol, Indépendamment des œuvres de
d'être juste et salut grâce à ses propres ettorœ. la loi mosaYque, Il semblerait que cette 101 est
- lixclusa' est. Elle a été pour ainsi dire mise par là mGme abolie, rendue Inutile. Mais l'apôtre
à la porte, une fois pour t"utes, par un acte rejette vIvement cette dédnctlon (AbsU 1) et
de vIgueur. - Fer quan~ legemt O.-à-d., en proteste que, par son enseignement, la 101 est

vertu de quel système, de quel ordre de choses? plutôt conllrmée, consolidée: legem statutmus.
Le mot '/0110; eoi pris Ici dans un sens très Afflrmàtlon dont Il prouvera la vérité dans ]e
général. - Factorum : des œuvres, par oppo- chapItre suivant.
sltlon à la fol. - Fer legem ftdet. « Par un , .
syatème dont l'essence est la fol. D - Justtft- § II. - T, existence de la JUsttftca!lon par la lot
cari... per ftdem Bine... (vers. 28). Tont eB.t là : est démontrée au moyen de 1 A ncten Testa-
la fol est le commencement et la lin de la iueti- mcnt. IV, 1: 25.
lloatlon. - An Juàœorum...1 Les vers. 29 et 30 En réalité, c'est surtont p«r l'histoire d'Abra-
démontreut Rusai par mode d' « argumentum e harn que cette démonstration a lieu. L'exemple
contrario]) que la jnstillcatlon a lieu nnlqne- ne pouvait pas Gtre mieux choIsi, à cause du
ment par la fol !ans les pratIques légales. SI grand rôle que le « père des croyants D (comp. les
DIeu l'avait rattachée aux œuvres de la 101, Il vers. 16 et 17) avait joué dana les préliminaires
semblerait n'Gtre que le Dlen dea Juifs, pnis- de l'institution de ln théocratie, et aussI parce
qu'II exlJluralt du salut tous les paYens, Mals que, pour les Julfe, ses descendants selon la
cela n'est paa, attendu qu'lIlns1,llIe également chaIr, Abraham était comme l'Incarnation du
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2. Car si.Abra?am a été j~stifié p~r ..,. 2. Si enin} Abraha~ ex operlbu~ justi.

les œuvres, II a suJet de se glorlfier, maJs ficatus esl, habet glonam, sed non apud
non devant Dieu. , Deum.

3. En effet, que dit l'Écriture? AbrlJi;o 3. Quid enim dicit Scriptura? Credidit
barn crut à Dieu, et cela lui fut im)?uté Abraham Deo, et reputatum est illi ad
à justice. justitiam.

4. Or à celui qui fait une œuvre, le 4. Ei autemqui operatur, merces non
salaire est imputé, non comme une grâce, imputatur secundum gratiam, sed secun- '-
mais comme une dette. dum debitum.

5. Et à celui qui ne fait pas d'œuyres.. 5. Ei vero qui non operatur, credenti
mais qui croit en celui qui justifie l'iln- autem in eum qni justificat impium,
pie, sa ~oi lui est imputée à j~stice.' se- ~eput.atur fi?es ejus a~ just~tiam, geoun-
.Ion le decret de la g~âce de DIeu. dum proposltum gratIa! DeI.

-'
salut et le type par~xcel1ence du juste. Oe pas. JuIfs contemporains de Notre-Seigneur attrl-
sage nous fournit un spécimen Intéressant de la buaient une importance partlcQI!ère à ce texte..
manière dont Paul argumentait d'après l'Écrl- et à la fol d'Abraham qui y est oélébrée. Philon
ture sainte. le mentionne jusqu'à dix fois. Voyez I Mach.

1° Abraham a été justlllé par la fol. IV, 1-8. II, 52; ~al. ur, 6; Jac. II, 2S. - Oredidit OHAP. 'IV. - 1- 5. La preuve biblique de ce l)eo. Cette fol consista directement dans l'adhé-

fait. - Quid ergo...? La particule QQV rattàche ~!on complète d'Abraham à la promesse que
ce passage au précédent (nI, Sl); l'apôtre se DIeu lui avait faite, en dépit de toute ImpO&-
dispose à prouver que la doctrIne prâchée par slblllté naturelle, d'une postérité considérable.
lui n'est pas contraire à la loi et ne la détruit Mais elle ne s~ borna pas à ce point isolé,
point. - Invenisse. Oe verbe n'occupe pas la C8r elle était accompagn~e d'une disposition
même place dans les anciens manuscrIts et les générale à admettre toutes les révélatIons di-
versions. Tantôt Il est renvoyé après les mots vInes sans exception (c'est ce qu'exprime fort
« patrem nostrum »; tantôt, et c'est la leçon bien la formule: Il crut à DI~u); c'est pourquoi
la mieux garantie, Il vient lmmédlatement après elle produisit un si mervellleux eftet. - Et "e-
le verbe dloom.,s. Dans le premier cas, la phrase putatum est... M:étapbore : cela fut m~ à son
8lgnifle: Que dirons-nous qu'Abraham a gagné compte, à son avoIr. DIeu est censé tenir une
selon la ohalr? O.-à-d.; par des moyens pure- comptablllté, dans un livre où l'actif et le paself
ment naturels et sans le secours de la grâce. de chaqtie Indl vldu sont très exactement notés.
Dans le second cas: Que dirons-nous qu'Abrao Of. IS.LXV, 6; ban. "I!, 10; Mal. ur, 16, etc.
ham, notre père selon la chair, a trouvé? La Cette Idée de l'Imputation des mérites ou des
divergence n'est pas bien grande, quelque va- démérites était très coùrante chez les Juifs
riante que J'on admette. - PatTern nost7:um. d'alors. - Ad jusUtiam. Mieux, d'après le
D'aprè~ les meilleurs manuscrits: -ràv 1tpo1tci- gr~c : « ln justltlam.. » En considération de sa, ,
TOpCX 1j[J.wv (au lieu de 1tCX-rÉpCX) , notre ancêtre. foi, DIeu daigna lui accorder gratuitement la
La mention de la paternité d'Abraham n'est justlllcation. Tout le reste du chapitre sera lin
pas oiseuse en cet endroit. En tant qu'i) était commentaire de ce texte de la Genèse.'- Ei
l'ancêtre des Juifs, Il était anssl le type de tons auttm... (vers. 4 et 5). Exemple emprunté à la
ses descendants; si donc If n'a pas été justlllé par vie quotidienne, pour montrer qu'Abrabam n'a
les œuvres extérieures, mals par la fOI, Il doit pas été justifié par les œuvres, mals par la fol.

- en être de même de sa postérité. - Secundum Un ouvrier gagne strlctetnent Bon salaire, et,
, carnem. D'après l'opinion que nous avons adop- lorsqu'on le paye, on ne lui fait pas un don

tée plus haut, ces mots équivalent à« propr1!s gratuit (merces non... secundum...), mals on
vlribus »: par ses eft~rts naturels, p~r ses lui accorde ce à quoi 11 a un droit rigoureux
œuvres. La réponse à la question n'est pas don- (secundum debitum). - Au contraire, et... qui
I\ée en termes explicites; mals 11 est aisé de la non..., reputatur... (vers. 6). Le principe, quoique
sous-entendre: Abraham n'a rien trouvé selon général el\core en apparence, ~e spécialise en
la chair. - SI... e", operlbus... '(vers. 2). SI la vérité et nous ramène à Abraham, quI ne fut

iustlt!catlondu grand patriarche avait été le pas jnstlflé pour des actes personnels, mals pour
résultat de ses actes personnels, 11 pourrait sa fol très Intense, credenti autem. - ln eum

avoir quelque motif de se vanter (habet glo- qui_. C..à.d., en DIeu. L'épithète implum re-
riam, 1tCXVX'1[J.cx) devant les autres hommes, présente Ici tous les Impies d'une manière géné-
moins parfaits que lui; mals non pas devant raIe. Elle renforce singulièrement Japensée : sI
DIeu (sed non...). En effet, Abraham lui-même DIeu justifie les pécbe)Irs, à condition qu'ils
ne pouvait pas affirmer devant DIeu qu'il ét_al t aient la fol, à plus forte raison justifiera - t. 11
justifié par ses propres IDérltes. Le Seigneur ne des saints comme Abraham. - Les mots sooun:
dit-Ii pas formellement dans les saints Livres dum proposituin... (c.-à-d., conformément au
que son Ildèle serviteur avait été justillé par la décret miséricordieux en raison duquel le Sel-
.fol: Quid enim... (vers;S)? - Scriptura.lJa gneur a: résolu de toute éternité de sauver
Geuèse, xv.. 6, citée d'après les Septante. Les l'humanité) ne sont pas dans le grec. C'est pro-
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'6. I:)icutet David dicit beatitudinem 6. C'est ainsi que David parle du bon-

ho~inis, cui Dells acceplo-fert justitiam heur de l'ho-mme agréable à Dieu, à
--'Bine operibus : qui.!a justice est imputée sans les œuvres:

..7. Beati quorum remissoo sunt iniqui. 7. Heureux ceux dont les iniquités
tates, et quorum tecta sunt peccata.' son.t pardonnées, et dont les péchés sont

couverts.
8. Heureux l'homme à qui Dieu n'a

point imputé de péché.
9. Or ~e bonheur est-il seulement

pou; le.s circ.oncis, ou est-i~ aussi pour
les lDclrconcls? Car npus dIsons que la
foi d'Abraham lui fut imputée à justice.

10. Comment donc'Iui a-t-elle eté im.
putée? Est-ce après ('a.circoncision, ou
lorsqu'il était incirconcis? Ce n'est pas
après la circoncision, mais lorsqu'il était
incirconcis.

Il. Et il reç~t le signe de la circon-,
"ci,siou comme sceau de la justice qu'il

,
bablement nne gloee qni ~ pénétré dan8 le In cirtmmcI8tQne... aut ln... A la lettre dan8 le
texte; elle renC1 d'allieurB la pensée plus claire. grec : Cette béatitude fut-elle sur la clrconcl-

6 - 8. Le seus qui vient d'~tre attribué au sion, ou aussi sur l'Inclrconclslon? C.- à. d. : les
texte de la Genèse est conllrmé par une parole parole8 de David s'appliquent-elles seulement
de David: Sicut et... Plus baut, nI, 21, saint aux Juifs, ou concernent-elles également les
Paul ~ dit que sa théorie de la justUlcation païens? Les mots tantum manet ont été insérés
avait reçu le témoignage de la 101 et des pro- par la Vnlg;lte. -- mCimu8 enim... Répétition -
phètes ; après avoir emprunté une citation au empbatique du texte de Ja Genèse. Cf. vers. 3b.
PentatJ.uque, Il en prend nne dans Ic psautier. - Quomodo ergo... (vcrs. 10). La réponse à
Cf. PB. XXXI, 1-2. Ce poème sacré est attribué à cette question était facile d'après l'hl~tolre, car .
David par le titre qnl le précède dans le texte .
hêbreu et dans les LXX. Il fut probablement
composé après que le prophète Nathan eut rap-
pelé au roi ses grands péchés, dont Il demanda
aussitôt à Dieu un humble pardon. Cf. II Reg.
XII, 1 et ss. - La locution dicit beatitudinem
signifie: (David) proclame bienheureux. - Oui...
accepto. Ce participe maI\que dans le grec, où
nons lisons: l,a béatltnde de l'homme à quI
Dlen Impnte la Justice sans .les œnvres. - Beati
quorum:.. (verB. 1 et 8). La citation est faite
exactement d'apréa les Septante. - Reml88re
8unt : sans efforts personnels, sana rien qui
mêrite à proprèment parJer Je divin ~rdon. n
faut aussi sous-entendre cette pensée dans les
deux propositions suivantes. - Oui non Impu-
tavU (vers. 8). Le texte de la Genès~ relevait le
côté positif de la justillcatlou; celui de David
en fait ressortir le côté négatif, la non .-Impu-
tatlon des pêchés. Il est vrai que le rol.pro-
phète ne mentionne pas explièltement.la fol;
mals Il ne signale aucuue condition mise au
pardon divin.. et de là résulte l'entière gratuite
de celui. ci.

2° Abraham n'a pas été justifié pal' la cir- Abruililm n'avaIt pas encore été circoncis lorsqu'il
concision. IV, 9-12. acoompllt l'acte-defol qui lui mérita d'~tre jus-

Les verBets qui précèdent ont démontré tillê.. Cf. Gen. XVII .10 et ss. Ce n'est donc pas
qu'Abraham a étê justl1/6 par sa fol; ceux-ci laclroonclslon qnllul valut cette grâce.
et les suivants ajontent qu'Il l'a été par sa fol 11-12. But <\e la circoncIsion d'Abraham. -

seule. Signum (a1jlLôiQv). Dans la Genèse, XVII, 11,
9 -10. Le fait blstoI'Ïqne, simplement affirmé. nous trouvons cette même expression à propos

- BeatUudo,.. hœc. Comme au vers. 6 : cetle de la clroonclsion. - Signaeu!u~ (aq>pcxyio",):
proclamation du bonhenr (faite par David). - ~ sceau de l'alliance conclue entre Dieu .et
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ROM. IV, 12-16.-
, ,

avaitobtl!nul! par la foi ,lorsqu'il était- prœputio, ut sit pater omnium creden-
encore incirconcisj afin d'être le pèl'ede tium per prœputium, utreputeturet iIIis
tous ceux qui croient n'étant pas circon-: ad justitiam ;
cis, pour que leur foi leur soit aussijiil-
putée à justice j

12. et d'êtr@ le père des circoncis, qui 12. et Bit pater circumcisionis, non iis
non seulement ont reçu la circoncision.,. tanulm qui sunt ex circumcisione, sed
mais enèore qui suivent les traces de et iis qui sectantur vestigia fidei, quœ
la foi que notre père Abraham eut lors- est in prœputio patris nostri A brahœ.
qu'il était encore incirconcis.

13. En effet, ce n'est point par la loi 13. Non enim per legem promissio
qu'a été faite à Abraham, ou à sa posté- Abrahœ, aut semini ejus, ut heres esset
rité, la promesse d'avoir le monde pour mllndi j sed per jùstitiam fidei.
héritage j mais c'est par la justice de la
foi. .

14. Car si*les héritiers le sont par la 14. Si enim qui ex lege, heredes sunt,
loi, la foi est rendue vaine, la promesse exinanita est fides, abolita est promissio..
est abolie.

15. l)jn effet, la loÎ p~'oduit la colère, 15. Lex enim iram operatur : ubi enim-
puisque, là où il n'y a pas de loi, il n'y non est lex, hec prœvaricatio.
a pas de transgression. ,

16. C'est donc par la foi que vient l'hé- 16;ldeo ex 'fidè, utsecundum gratiam

~Abraham. - Ut sft {E!, "Co eT'/al, de manière essentiels, la promesse n~étalt pas moiRa pour
il être)... Dn donble fait qu'II vient de signaler, la postérité que pour le père. - Ut heres...
il savoir, la fol d'Abraham et la oirconclslon mundi... Plusieurs concepts sont réunis dans
antérieure il son acte de fol, saint Paul tire une cette expression, de même que dans les pro,
belle et grave conclnsloll : le lalnt patriarche messes faites il Abraham. Le patrIarche devait
est ainsi devenu, conformément au plan divin, avoir un IIls-, et, par ce ttls, une nombreuse
le père de tous ceux qui crolen~, chez les Gen- postérité naturelle; dans l'nn de ses descendants,

, tlls comme chez les Jnlfs; d'où Il résulte, le Messie, le monde entier devait être béni:
comme l'apôtre l'a dit pIns haut, que le geure grâce au Messie, ]a possession du monde entier
humain tout entier, sans distinction de nationa- était aesurée à la vraie race d'Abraham. c-
Ilté, doit être sauvé par la fol. Dans un ancien Justitiam ftdei: la justification que procure la
écrit rabbinique, Il est dit qu'Abraham devint fol. Cf. vers. 11", etc. - Si enim... (vers. 1.).
le père de nations nombreuses, Il parce qu'il La locution qui e;ll lege (0\ èx ,/°11.01), ceux qui
leur apprit il croire. » - Oredentium peT prœ- dl)pendent de "la 101) désigne les Juifs. Bi eux
putiunt.. C.-il-d., les paiens devenus croyants. seuls, dit l'ftpôtre, étalent les hérltiors de ces
- Pater circumcisionis (vers. 12). Encore l'abs- promesses grandioses faites iL Abraham, dans
trait pour le concret. Le père des circoncis, - ce cas ]a fol, il laquelle l'Écriture sainte attrl-

des Juifs. - Non iis tantum qui... ex... Il ne bne formellement la Justification dn patriarche,
snffit pas d'avoir été circoncis ponr être vral- perdrait toute son efficacité (e",inanita est;
ment fils d'Abrabam et justifié C6mme lui: il xexÉ'/III"Cat, elle est devenue vide), et la pro-
tant encore Imiter sa fol: Ils qui sectantur... messe elle-même deviendrait Inutile (abollta
B!)lle expression llgurée. - (tu, inprœputlo... est), puisque ce qui a été promIs par Ii' grâce
C.-il-d., la fol que manlfesti' Abraham avant serait de fait accordé par la loI. - Le", enim...

de recevoIr le sIgne de la circoncision. (vers. 15). Preuve qu'Il en serait vraiment ainsi
8. Abraham n'a pas été justlllé non plus par dans l'hypothèse ludlquée. La loi et la promesse

les œuvres de la 101. IV, 13-17. ne peuvent pas exister ensemble, tant Il y a
L'apôtre a encore recours, pour cette dêmons- d'opposition entre les elfets qu'elles produIsent.

tratlon, il sa méthode favorite, qni consistait - Iram operatur. C.-à-d., provoque la colère
à faire ressortIr les graves Inconvénients de la divine. La loi excIte l'homme à pécher, le rend
doctrine opposée il la sienne. prévarIcateur en fi'lt: ce qui Irrite par là même

13 -15. Le côté négatif de la thèse. - Non... Dlen contre Inl. Saint Paul reviendra encore
per sed per..- Le vers. 13 contient la propo- plusieurs foIs snr « ce résultat dé~astreux ».-
sltlon qui fait l'objet de cet alinéa. Elle est Cf. III, ~O; v, 1S, 20: VII, 7 et ss., etc. - Prœ-
étroitement unIe .. la précédente par la parti- varicatlo. Le grec 7rapœ6a{jt. a plutôt le ieni
c!lle enlm : Abraham est aussi bIen le père des de tran~gresslon. L'expressIon est fort bien chol-
Gentils que des Juifs. - Per legent: par le sie: comme le dit saint Augustin, « sans 101,
système de la loi mosalque. - Promisslo. La on peut être pécheur, ulals non transgresseur. »
promesse messianique quI., il cette époque, pré. En vIolant ]a 101, on franchit une limite fixée
occupait Israël à un si haut degré. - dut se- par el:e.
mini ejus. Mots Importants: dans ses points 16-11. Le côté positif de la thèse. - Ideo "'"



ROM.. IV, 17-22.

firma Bit promi88ioomni semini, non ei ritage; afin que 1a promesse Boit gratuite
qui ex 1ege est solum, sed et ei qùi ex et assurée à toute 1a postérité, non seu-
fide est Abrahœ, qui pater est omllium 1ement à ce]Je qui a reçu 1a 1oi, mais en:.
nostrum core à ce]Je qui a la foi d'Abraham,

notre père à tous
17. (sicut scriptum est: Quia patrem 17. (se1on qu'il est écrit: Je t'ai éta-

multarum gentium posui te), ante Deum, bli le père de nations nombreuses); il
cui credidit, qui vivificat mortuos, et l'est devant pieu, auquel il a cru, qui
vocat ea quœ non suntj tanquam ea quœ rend la vie aux morts, et qui appe]Je les
sunh choses qui ne sont pas, conime ce]Jes qui

sont.
18. Qui contra spein in. spem cre- 18. Ayant espéré contre l'espérance,

didit, ut fieret pater Ihultarum gentium, il a cru qu'il deviendrait le père de na-
fsecundùm quod dictuni est ei : Sic erit tions n8Inbreuses, selon qu'il lui avait
semen tu]lm. été d\t : Te]Je sera ta posté~ité.

19. Et non infirmatus est fide, nec 19. Il ne s'affaiblit pas dans sa foi, et
consideravit corpus suum emorln~m, ihe considéra point que son corps était
Qum jam fere cE)utum es~et annorum, et usé, puisqu'il avait déjà près de cent ans,emortua~ vulvam Sarre. . et que Sara n'était plus en état d'avoir

des enfants.
20. ln repromissione etiam Dei non 20. Il n'hésita point, par défiance, au

hresitavit diffidentia, sed confortatuse~t sujet de la promesse de Dieu; mais il se
fide, dans gloriam .Deo ; fortifia par 1a foi, rendant gloire a Dieu,

21. plenissime sciens quia qurecumquè 21. très pleinement persuadé qu'il est
promisit, potens est et facere. puissant pour faire tout ce qu'il a pro.

mis.
22. Ideo et reputatum est illi ad justi- 22. C'est pourq!1oi ceJalui a été i$,

tiam. puté à justice,
.~ .

ftdt (sous. entendu: C heredes sunt »). Il Dans 1~ - ~2. Cette fol fut admirable en tous points,
son rapide et rigoureux ralsonne1Dent, saint malgré les clroonstances capables de l'allalbllr.
Paul se contente de quelquee traits hardis, lals- - Saint Paul la caractérise d'abord par un mot
sant au lect"ur le soin de compléter la pensée.» devenu célèbre: contrl!- spem tn spem (1trJoP'
C'est de la fol qUi! viennent ]a Justification; lÀ1tiorJo sn' sÀ1tiol)...1I y a là une'contradlctlon
l'accomplissement de la promesse.. etc. - Motif apparente; mals la grandeur de la fol d'Abra-
pour lequel Dieu a voulu qu'II en fût ain@i : ut ham n'en ressort que mieux. Il Naturali spe
secundum gratiam... Ces mots DeUS ramènent destltutus, suprauaturall spe fretus. » Consl-
à l'Idée émise plus haut, vers. 11b-12, qu'Ils dérée "n elle-même, la foi du saint patriarche
répetent sous une forme uouve.1ie. " Omni était sans fondement, puIsque son objet n'était
semini. L'adjectif est très accentué: la race pas réalisable d'une manlere humaine; mals elle
entière d'Abraham, sa postérité splrl\uelle aus@1 était malgré tout parfaitement fondée,puisqu'elle
bien que ses descendants stllvant la'chalr. - avait pour base une promesse divine. - Dictum
Non ei qui (deux fois de suite if faudrait est et. Cf. Gen. xv, 5. - Sic. D'après ce même pas-
« quod » au neutre, puisque !e pronom se rap- sage, comme les étoiles du ciel. - Et non inftr-
porte à Il seminl ») ce", lege... SI la 101 avait pn matus... Très beau développement de la pen@ée,
mériter aux hommes la Justification, les Juifs vers. 19 - 21. Le vers. 19 commente les mots
seuls auraient profité de celle. ci, à l'excluslou Il Contra spem credldlt'. - Non consideravit.
des païens. En Justifiant gratuitement le genre Le grec a Ici deux leçons distinctes: celle qu'a
humain, Dieu a fait partloipera\lSsi les Gentils adoptée la Vulgate, 0':; x~~Ev6"'1O"E, et, d'après
à son bienfait: sedet ei qui.;. - Sicut scrt- les plus anciens manllscrlts, x~~Ev61JO"E, @ans
ptumest,.. Cf. Gen. xvrr, 5, d'après la version négation: Il considéra. Le sens est en réalité
des Septante. - Multarum gentium. L'hébreu le même dans les deux cas: Il ne considéra pas,
représente une multitude frémlssante,lmménse. et c'est pourquoi il crut; Il considéra, et mal-
- Cui credidit. Ce mot, de même que Il fides », gre cela Il crut. ~ 001'])us... emortuum. Comp.
retentit à tout instant dans ce chapitre comme Gen. xvrr, 17, où Abraham propose à Dieu ce
un refraIn, C'est lui qui contient la pensée f..lt comme une objection respectueuse. - In
principale. - Qui viviftcat... Allusion soit à la repromisslone... (vers, 20 et 21). Commentaire
naIssance miraculeuse d'Isaac, soit à la résur- des mots « ln spem credldit », soit au négatIf
rectlon de Notre-SeIgneur Jésus-Clrrlst. - Et (non hœsttavit..), soi\ au positif (sed con/or-
vocat... C.-à-d., qui appelle à la vie, qui crée tat«s ), - Dans glorfam... Hébraïsme. Cf.
d'une simple parole. Jos, VII, 19; 1 Reg.. VI, 1; Joan. IX, 24.-

4° Éloge de 1a foi d'Abraham. IV, 18 - 22. Plenissîm6 saUf/s Étant pleinement convaincu~



;,:: ROM. IV, 23 - V., 3..
.,

~3. M~!s .ce n'est pas. pour l~i seul 23. N?n ~st aut.em scriptum tant1;t~ . .\:if
qu'Il est ecrit qu~ cela 1111 a été Imputé pl'Opter Ipsum, quIa reputatum est 1111 .:;~à J.ustI.ce. adJ'lIstitiam ;..'1\1'"' , , ;",C!

24. c'est aussi polIr nous, à qui cela 24. sed etpropter nos, quibus reputa- j/,~;

sera imputé de. m~me; paul'. ~OU8 qui bitllr crede~tibus in e~m qui sllscitavit "'+~
croyons en celuI qUi ,a res~usclte ~'entre Jesll~ <;Jhrlstum Dommum nostrum a ;~,
les morts Jéslls-Chnst notre SeIgneur, mortU1s, !~

25. lequel a été livré pour nos péchés, 25. qui traditus est propter gelicta j~:i"~
et qui est ressuscité pour' notre justifi- nostra, et resurrexit propter jllstificatio. "--',f
cation. nem nostram. ;..ct

1. Étant donc jllstifiés par la foi, 1. Justificati ergo ex fide, pacem ha-
ayons la paix avec Dieu par Notre-:Sei- beamlls ad Deum peT Dominum nostru)ll
gneur Jésus-Christ, - Jesum Christum,.

2. à qui nous devons aussi d'avoir 2. peT quemet habemus accessum peT
accès par la foi à cette grâce, dansla~ fidem in gratiam istam in qua stamus..
quelle nous demellrous fermes, et de et gloriamur in spe gloriœ filiorum D~i.- nous glorifier dans l'espérance; de la '

gloire des enfants de Dieu. -

3. Et non seulemenpcela,maisJfou8 '3.NDn8olumauoom, sed et gloriamur
." ! .

, ,

de la pul$sance itlfinie d!J ~eu. - J;.e vers. '2, patIence et l'amour de Dieu que produIt dans
~deO et reputatum. . ., ré$ume toute l'argnmèu- l'âme la justlllcatlon chrétIenne. - Pacem
tatlon quI précède. - habeamus. Telle e$t la leçon la plus autorisée

5° Nous aussi, nous sommes justlllés par la ('iXtJllLôv); le teDips présent (ëXOlLôV), qu'on
fol IV: 23-25. llt.dansnn certain nombre de manuscrits, u'est. ~

23-25. En terminant, saint Paul applique 11 peut.~tre qu'uue correction. Pleinement justillé,
tous les croyants cé qn'll vIent de dire d'Abra- et ne sentant plus peser sur lui là colère c~leste,
ham; or 11 dégage un principe permanent de 1'1 chrétien jouit d'une paix profonde relative-
l'exemple dn père des croyants. Il - Et pro- ment à Dieu (ad Deum). - Les mo~ per...
pte,. nos (vers. 24). En effet, l'histoire d'Abra- JeBum... d~slgnent le médIateur de cette paix,
'ham n'a pas seulement une sl~lflcatlon indivl- qui ne diffère pas du m~dlateur de la justlllca-
duelle; elle possède une signification symbolique tlon elle- même. - Pe,. q"em et habemus
universelle. En outre,cj)mme Il a; été déjà dit, (vers. 2). Plutôt, d'après le grec: Par qui nous
ses vrais descendants ne sont pa$ ceux qui $ont avons obtenu (!o"X~1((XlLev). C.e$t un fait en.
nés de lui selon la chair, mals ce1;lx qui ont un tlèrement réalisé. - Per jldem. L'accès en que$-
même esprit avec luI, c.:II-d., les croyants tlcn est donc dlî 11 une double cause: l'une-,
{quibus... creàentibuS...).- Eum fui... Dieu le objective, qui est le Cbrlst, notre prIncIpal In-
Père, qui a ressuscité son divin Fil.. - Qui troducteur; l'autre, subjective, quI.. est la fol.
traditus esi... (vers. 25). R~.um~ trè$ profond - I,. ur(Xtiam islam : l'état de grâce dans
de tout le myptère de la r~demptlon en ce quI lequel le chrétien est placé par la justification.
concerne Notre-Seigneur Jésu$-Chrl$t. - Be- - Et gloriamur. Les Juifs avalent leur gloire
surre",it propter... DahsJ'ens!Jignement de $aint mensongère (cf. III, 21); nous aus$I, ncus avons
Paul, la r~surrectlon de J~$us-Chrl.t occupe la nôtre, qui e$t sérieuse et solIde. - ln Bpe
or une place Immense Il ;an$$1 la mentlonne.t.ll gloriœ ftliorum... Dans "le greo, on ltt $eule-
fréquemment, avec une emphase visible. Cf. ment: Dans J'espérance de la gloire de Dieu.
VIII, 11; Act. XVII, 31; l 90r. xv, 1-11, 14-15: Sur cette gloire, qui $era IInalement celle du
II Cor. IV, 14; Col. l, 1s, eto. ciel, voyez III, 23; VllI. 30, etc.- Non so!um

autem... (vers. B et 4). Troisième résultat de la§ III. - Plénitude ~erreiUeuse justlllcation : une patlenoe Inaltérable et m~me
de !a justtflcation chrëuenne. V, 1..21. la Joie dans les souffrances. - 1n tribulationi-

Saint Paul, lorsqu'II a développé quelque$ bus. En effet, saint Paul suppose partout, il la
vérlté$ foudamentales dn chrl$tlanlsU)e, aime $ulteilu Chrl$t lui-même, que les afflictions de
1 en tirer qrtelque$ conpéquences pratiques. ()'est divers genres $ont 101- bas la part néce$$alre des
cequ'lIvafl\lredan$oechapltre. chrétiens. Cf. VIII, 35-39; l Cor. IV, 11.13;

l'Inlluence bleJlfalsante dnncuveau moyen VII, 26.32; xv, 30 et ss.; II Cor. l, 3-10, etc.
4è 3alnt. V, 1-14 La formule «se gloriller dans les trlbulatlon$ Il

CHAP.. V. - 1-5. La paix, l'e$pérance, la est paradoxale en apparence; car, dans J'ordre

"



nous glorifions même dans les afflic-
tions, sachant que l'affliction produit la
patience;

4, la patience l'épreuve, et l'épreuve
l'espérance.

5. Or l'espérance ne trompe point,
parce que l'amour de Dieu a été répaudu
dans nos cœurs par l'Esprit-Saint, qui
nous a été donné.
,6. Car pourquoi, lorsque nous étions

encore faibles, le Christ est-il mort, au t
temps marqué," pour les impies?

7. Car a peine quelqu'un mourrait-il
ppur un juste; peut-être, néanmoins,
quelqu'un se résoudrait-il a mourir pour
un homme de bien.

8. Mais Dieu fait éclater son amour
pour nous en ce que, lol'Sque nous
étions encore des pécheurs, au temps
marqué

9. le Christ est mort pour nous. A-.

tlaturel, les souffrances ne sont rien moins qu'un Pro imp!is mortuus... Par oonsé4plent, pour'ses
sujet de gloIre. - Soientes quoà... Le motif qui pires enI\emls. « Inllrml» marquajt le côté !lé-
doit encourager le chrétIen à se oomplalre dans gatif de notre mIsère morale; « Impll » en
ses peines, c'est qu'elles lui procurent tontes "xprlme le côté posltl!. - Vix enim... (vers. 7).
sortes de préeleux avantages. Saint Paul énu. L'apÔtre s'Interrompt pour mettre en relief le
mère les prIncipaux en gradation ascendante. caractère en quelque sorte héro!que de l'affec-
- Patlentiam : une constance toute virile. Les tlon de Jésus - Christ pour nous. On donne .
peines de cette vle,bieu supportées, contribuent rarement sa vie (TaXa, lorsitan, peut.~tre),
singulièrement à tremper une âme. - proba- dit - Il, pour un homme bon, et plus rltrement
ti~em (aOxI!!-~"), On dit de quelqu'un qul'est encore (fJ.6).I' , vix, à peine) pour un juste;
dans cet état, qu'Il a fait ses preuves; c'est le mais le Christ est mort pour des ennemis dfJ
jfJunfJ soldat devenu un vétéran. - Spent. Dieu et de lui-même, pour des: pécheurs. -

~ Chaque'« probatlo» excIte, exalte l'espérancfJ Pro justo, pro bono. JI y a une sorte d'antithèse

et la confiance. Le chrétien généreux ne rfJdoure entre ces deux expressions, qui ne sont pas
plus rien Ici - ba&; Il salt que la gloire et le précisément synonyllies, comme on l'a cru par-
bonheur l'attendent dans le ciel. Cf. Matth. v, fois. Le langage de saInt Paul suppose qu'II est
11-12. - Cette espérance n'apporle jamais de plus difficIle de donner sa vie dans le premier
désappointement, non conlunàit.Cf. Is.xxVIu, 16. cas que dans le second. C'est que l'homme juste,
Si elle ne se réalise pas, 00 sera la faure d~ est envisagé simPlement en sa qualité de Juste,
hommes. - Quia caritas D'après)es uns, d'homme de devoir, tandis que l'homme bon est
l'amour de Dieu pour nous. Le vel'S. 8 favorise oonsé plus gén~reux, plus aimable, de sorte que
ootte interprétation, qnlest celle d'Origène et de l'on se dévoue plus aisément pour lui. JI n'est
saint Jean Chrys. D'après d'autres (Théodoret, pas vraisemblable que le mot c;.ya60u «< bono »)
saInt Augustin, etc.), notre amour pour Dieu. soit au neutre et à l'abstrait (moI\rir pour le
~ Diffusa est (ÈxxÉxuTal): a été versé, ré- bien),nlqu'lIaltlaslgnillcatlondeblenfaiteur.
pandu. Belle métaphore. - Per Spirltum... La -'- Auàeat: avoir le courage nécossaire pour
(\Iffnslon du divin amour dans nos c~urs est un tel dévouement. - Oommenàat (c'est-à-
attrIbuée à l'Esprit..Saint par appropriation, dire, dé!{lontre, manifeste ouvertement)... Deus
comme disent les théologiens, parce qu'Il pro' (vers. 8). Paul va décrIre Jusqu'où s'étend le
cède de l'amour dn Père et du Fils. - Qui dévouement divin par contrsste avec relul des
datus est... Ce don précieux nous a été fait an hommes. - Oaritatem suam. Plus fortement
moment où nous devenions chrétiens, au bap- dans Je grec : sa propre chanté. Dieu ne ponvaltt~me. ~ pas IDleux nons prouver son amour qu'en livrant

6-11. L'amour de Dieu, base de notre Justl- pour nous à Ja mort son Fils unique, snrtout
IIcatlon et de la certitude de notre gloire fntnre. Jorsque nous étions entièrement Indignes de sa
- Oum... inftrmi...: avant d'être Jostlllés, quand miséricorde: cum aàhuc peccatores,.. - Secun-
nous étions absolument Inèapables de monter dumtempus. Comme au vers. 6. - MuUo !gi-
par nous-mêmes notre pardon et notre rédemp- tur magis... (vers. 9). Cet « a fortiori» est fa.
tlon. - Secunàum tempus. Au temps voulu par' clle à comprendre: « Celui ijtll a fait le plus, et
Dieu, moment à jamais célèbre dans l'histoire cela pour des ennemis, ne manquera pas de
du monde. Cf. II Cor. VI, 2; Gai. IV, 4, etc. -=- f~lre le moins ponr ces m~mes ~tres devenus ses

..
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plus forte raison donc, maintenant que Multo igitur magis nunc justificati iil
DOUS avons été justiûés dans son sang, sanguine ipsius, salvi erimus ab ira per
seronS-DOUS sauvés pal:)ui de la colère. ipsum.

10, En effet, si, lorsque nous étions 10. Si enim cum inimici essemus,
ennémis, nous avons été réconciliés avec reconciliatisumus Deo per mortem Filii
nieu par la mort ,de son Fils, à plus ejus, multo magis reconciliati, salvi,
forte raison, étant réconciliés, serons. erimus in vita ipsius,
nous sauvés par sa vie.
, 11. Et non seulement C6"la, mais en. 11. Non solum autem, sed et gloria.
core nous nous glorifions en Dieu par murin Deo per Dominum no.strum Je.
Notre.Seigneur Jésus. Christ, par qui sum Christum, per quem nunc reconci.
maintenant nous avons obtenu la ré. liationem accepimus.
conciliation.

12. C'est pourquoi, de même que pQl' 12. Propterea sicut per unum homi.
un.~eulhomme le péché e~t entré dans nem peccatum in hunc mundum jntravit,

~ ,

amis. ~- Sa!vi... ab ira... Le salut fiual, à la fin est restée Inachevée; ce qui est encore plus ap.
des temps. - Si enim... t vers. 10). Ce n'est pas parent dans le grec. L'Idée subsidiaIre Insérée
simplement la répétItIon de la pensée; mais elle dans le~ vers. 13 et 14 a faIt oublier à l'écrIvain
est mIse sous une forme nouvelle, qui lui donue facré Ja seconde partIe de la comparaison, qu'II
encore plus de force. - Salvi... in vlta.., En est d'ailleurs facile de suppléer, à la suite du
motlrant, le Christ nous a justlllés; en ressusci- vers.l4, comme le faisait déjà OrIgène: Il De m~me, c
tant, Il a complété notre salut. Dans ces deux par un seul homme la justice est entrée dans
cIrconstances de sa vie, Il a daIgné nous mettre ce monde, et par la justice la vIe, et aInsi la
en communion personnelle avec lui..- Non vie a passé dans tous les hommes, par celui en
8o!um autBm.., (vers. Il). La pensée fait encore qui tous ont été vivifiés. 1> - Le trait per
un pas en avaut. - Gwriamur in DBO. Ce prl- unum homine.n est fortement accentué. Un
vllège, autrefois réservé aux membres de la aeul homme a suffi pour Introduire le péché
nation théocratIque.. est deveuu désormais celui dans toute l'humanité, dont Il étaIt le père et
de tous lesehréttens. - PBr Dominum... L'apôtre lelondateur. Sans doute, c'est Ève qui fut l'Ius-
ne se lasse pas de redire quel est le divin auteur

'de notre rédemption. L'adverbe nunc est très
accentué.

20 .Parallèle entre
J2-2i.

La pensée qui précède, à savoir, que c'est à
la médlatlou de Jésus-Christ que nous devons
notre salut, pensée sur laquelle s'appuIe finale.
ment toute la théorIe de la justificatIon, deman-
dait quelques développements. SaInt Paul les
fournIt sous la forme d'une antIthèse éloquente,
dont voici le sommaire: Le genre humain, en.
visagé comme un organisme complét sous le
rapport rellgjeux, a eu successivement deux
représentants bien dllférents l'un de l'autre.
Adam a joué ce rÔle pour notre malheur, car
Il a introduit dans le monde, par sa désobéIs-
sance, le péché et sea suites elfroyables. Au
contraire,1e Christ a exercé à notre égard une tigatrice du péché d'Adam; mais elle n'est pas
médIation tout à taIt salutaIre; grâce à son mentionnée Ici, car ce n'est pas d'elle, mals de
obéis.ance admirable. il est devenu pour nous notre premier père, que Dieu nous avait rendus
uue source Intarissable de justice et de Ralnteté. solidaires. - PBccatum. Avec l'article dans le
La grandeur et l'étendue de ..l'œuvre du Sauvenr grec: le péché envisagé dans toute son étendue,
ne pouvaient pas être mises sous un jour plus le principe manvals qui est Ja source de toutes
saisissant. nos fautes isolées. - ln hunc mundum...: pas

12-14. Le péché et la mort sont devenus hé- seulement dans le monde humain, mais dans le
rédltaires dans l'humanité par suite du péché monde terrestre en général, puisque la nature
d'Adam. - Le mot proptBrea rattache cette aussi a été contaminée par le péché d'Adam.
seconde moitié du chapitre 8 la première. Le Cf. VIJI, 20 et ss. - La formule Il entrer dans
début est très majestueux; nous y voyons le ce monde 1> est souvent e'mployée par saint Jean.
péché et la mort personnifiés faisant leur entrée Cf. Joaa. l, 9, 10; ni, 11, 19; VI, 14; IX, 5,
dans le monde comme denx eonquérants t1!r- 39, etc. Voyez aussi l Tim. I, 15; Hebr. x, 5.
rlbles. - Sicut... On remarquera que la phrase -C- Et pBr pBccatum... ConEéquence et pénalité
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et per peccatum mors j et ita in omnes ce monde, et par le péché ]a mort, ainsi
homines mors pertransiit, in quo omnes la mort a pass6 dans tous les hommes,
peccaverunt. par celui en qui tous ont péché.

13. Usque ad legem enim peccatum 13. Car jusqu'à la loi le péché était
erat in mundo j peccatum autem non dans le monde j mais le péché n'était
imputabatur, cu~ lex non esset. pas imputé, puisque la loi n'existait pa~.

14. Sed regnavlt mors ab Adam usque 14. Cependant la mort a régné depuIs
ad Moysen, etiam in eos qui non pecca- Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux
verunt in similitudinem prrevaricationis qui n'avaient pas péché par une trans-
Adre, qui est forma futuri. - gression semblable à celle d'Adam, qui

est la figure de celui qui devait venir.

; de ce grand péché. SaInt Paul tait vla1blement un principe général qu'énonce IcI l'apôtre :Là
allusion à Gen. Il, 17, et 111, 19. Comp. Sap. i, où Il n'y a point de 101 positive, le caractère
13 et ss.; Il, 23 et S8.; Eccll. xxv, 24, etc. - personnel des fautes est moins sa1l1l\nt: les pé-
Mors: la mort physique, et non pas la mort chés sont pour ainsi dire des péchés de race,
morale, la mort éternelle, comme le veulent des tautes gén~rales auxquelles ne sont pas
quelques interprètes. - Et ita (en raison du appliquées des Rentences particulières. Tel est
péché) jn omnes... La mort est devenue l'apa- le sens de l'expression o,j)t lÀÀOYEiTIX', ~'est
nage de toute l'humanité. Le verbe pertransi(t . pas Imputé (par DIeu), n'est pas porté en compte.
(a,i)À6~v) exprime fort bien la manière dont ce Par eonséquent, si, avant la promulgation de
triste héritage laissé par le premIer homme la 101 du Sinal, tous les hommes sont morts,
passe à ehacun de ses descendants. La mort se mAme ceux qui n'avalent pas péché. tels que
propage à travers tous les rangs de l'humanlt~ les justes et les enfants, c'est en vertu de la
Bans s'arrèter jamalB. - In quo. C.- à- d. dans désobéissanœ d'Adam, à laquelle Ils avalent par.
Adam, d'après l'Interpr~tatlon d'Origène, de tlcipé d'une manière mystérieuse, mals très réelle.
notre version latine, de saint Augnstin, ete. La pensée de saint Paul n'est évidemment pas
Peut-ètre vaut-II mieux, à la suite de Théo- que l'absence d'une loi positive enlevait toute
doret, d'Euthymius, etc., regarder le grec responsabilité: Il a montré clairement pIns haut
Èrp'.p comme une locution conjonctive, et tra- (Il, 12 et ss.) que les palenB, quoique n'ayant
dulre par« quIa, propterea quod » : Parce qu'ils pas reçl\ de loi de ce genre, a,-alent mérIté la
ont tous pèché. - Tout ce pa88age, vers.12b_14, condamnation divine. Ce qu'Il afl1rme, o'est que,
est important sous le rapport dogmatique, car dès l'origine, tous les hommes avalent péché
il démontre de la taçon la plus ~vldente l'exis- par Adam et en Adam. - sea regnavit ',!ors...
tence du p~ché originel. Voyez saInt Irén~e,Adv. (vers. 14) : à la façon d'un odieux et cruel
Bœr., v, 16; saint Aug., Enchiria., ~6; le con- tyran, auquel personne ne pouvait se soustraire.
clle de Trente, sess. v, c. 2, et les théolos:leus. - ln eos quj "on... La négation est omise par
Saint Augustin, de Rapt., l, 10, a sur ce point quelques Pères latins; mals elle est parfaitement
.uue parole non moins énergique que concise: garantie, et exigée d'alIleurs par le contexte.
« Omnes in Adam pecoovernnt, quaudo omnes SI la mort a atteint tous les hommes, même les
iIle unus homo tuerunt: » c.- à - d., lorsque toutes melIleurs d'entre eux, durant la pérIode auté-
nos volontés ~taient unies comme eu faisceau à rieure à la l~glsl~tlou du Sinaï, alors que les
celle de notre ancètre commun, comme à celle fautes n'~taien' pas imputables de la mAme
d'un mandatalre.- Usque aa IefJem (vers. 13). manière qu'elles le turent eusu1te, c'est qu'Ils
L'apÔtre s'interrompt bl'U$quement, pour prou- avaient pris part ail p~ché d'Adam et qu'Ils en
ver la vérité de l'assertion qu'II a émise en subissaient ainsi la peine. - ln simtUtudinem
dernIer lieu, à savoir, que la mort, qui atteint prœvarioationis... C.-li-d. qu'Ils n'avalent QOm.
tous les hommes, a ~té oecaslQnnée par le péch~ mJs aucune désobélssanœ positive à laquelle
d'Adam. Son argumentation est tres serrée, et Dieu edt attaché, comme à celle d'Adam, la
par Iii même plus dlfl1c11e à saisir. Il part de mort comme sanction. - Qui est forma. C.-à-d.,
ce fait, tout ~vident dès les premIers éhapitres le modèle, le type (il y a pr~cisément TV1IO,
de la Genèse (voyez, par exemple, l'histoire de dans le grec), l'Image proph~tique. - L'adjec-
Carn, celle du déluge, de la tour de Babel, de tif futuri est aU masculili lscll. « AdamI ») et
&dome) , que, bien avant l'institution de la loi dél1gne celui que saint Paul appelle alIleurs le
mosarque, depuis Adam jusqu'à Molse, le péché second Adam, ou le dernier Adam, Notre-Sel.
régnait déjà dans l'humanité sous des formes gneur Jésus-Christ. Cf. l Cor. xv, 45, 47. Les
multIples. Cependant, continue-t-lI, ces péchés, rabbins donnaient un nom semblable au Mes-
commis avant l'existence d'nue loi positiv,', ne sie. De ce qu'Adam a ~t~ pour l'humanité on
pouvaient amener comme châtiment la mort de peut conclure à ce que le Christ sera pour
leurs anteurs : PBocat'lm au/em... Notons que elle: pensée qui fera l'objet des versets sul-
les Imparfaits imputabatur, esset, sont inexacts. vanta.
Ces deux verbes sont au présent dans le grec, 15.19. Les cinq contrastes entre Adam et le
d'après la plupart des manuscrits (et aussi en Christ. Aux tristes conséquences du péché d'Adam
de nombreux manuscrits de la Vulgate). C'est pour la race humaine, saint Paul oppose main-
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15. Mais il n'en est pas du don comme 15. Sed non sicut delietum, ita et do-

du péché; car si, par le péché d'un seul, num; si enim unius delicto mu\ti mortui
beaucoup sont morts, à plus forte raison sunt, multo magis gratia Dei et donum
la grâce et le don de Dieu se sont-ils in gl'atia unius hominis Jesu Christi i~
répandus abondamment sur un grand plures abundavit.
nombre par la grâce d'un seul homme,
Jésus - Christ.

16. Et il n'en est pas du don comme 16. Et non sicut per unum peccatum,
du péché unique; car le jugement ita et donum j nam judiciul1\ quidem ex
est devenu condamnation pour un seul uno in condemnationem, gratia autem
péché J tandis que la grâce est deve- ex multis in justificationem.
~ue justification après d~s fautes nom;.
breuses.

17. Si donc, par la faute d'un sèul, la 17. Si enim unills delicto mors rogna-
mort a régné par ce seul homme, à plus vit per unum, multo magie abundantiam
forte raison ceux qui reçoivent l'abon- gratiœ, et donationis, et justitiœ acci-
dance de la grâce, et du don, et de la pientes, in vita regnabunt per unum
justice, régneront.ils dans la vie par un Jesllm Christum.
seul, Jésus -Christ.

18. Ainsi donc, de même qlle par l~ 18. Igitur sicllt perunius-delictumin
faute d'un seul" la condamnation at-: omnes homines-in condemnationem, sii)

tenant les bienfaits que nous de,ons al1 Cbrist, contraste (vers. 16), qui a lieu sous le rapport
bienfaits beaucoup plus coDsldérables que n'a. des elIets produits. - D'une part, un seul péché
vaient été les résultats fâcheux produ!ts par la (per unum...; eoo uno, s.-ent. CI peccato »), com-
faute de notre premier père. Le principe de la - mis en Adam et recevant un châtIment terrible -
grâce et de la vie nouvelle est devenu bérédl- (judicium n oondemnat.onem); d'autre PIU.t,
taire dans l'humanité, par suite de la rédemption de nombreux péchés (ex muUis...), pardonnés
opérée par Jésus. Christ. Les mots CI superabun- et aboutissant à la justlfl<;atlon (in justiftcatio-
&vlt gratla}) (cf. vers. 20') sont la note doml- nem), - Dans cette première moitié fiu verset,
nante de ce passage. La même pensée est répétée la Vulgate a suivi, comme les autres versions
cinq fois de suite, avec des nuances; ce qui la anciennes, la leçon S,' t'ID. &ILŒp-.1\IJ.Œ~O" par
rend singullèremcnt expressive.- Seà non siout... un seul péché, qnl est probablement la mellleure.
L'écrivain sacré se hâte de dire qn' Adam n'est D'excellents manuscrits grecs portent: S,' t'ID,
pas à tous les points de vue le type du Messie. &~ŒP-.1\G:l'l~o." par un seul (hnmme) ayant
L'assertion est d'abord toute générale ( vers. 15"). péché. Le sens est le même dans les deux cas,
- Del.ctum. Le substantif grec 1IŒpcX1I~(o)IJ.Œ Nolez anssl, dans le grec, l'allitération ~p(~Œ...
désigne à proprement parler un faux pas, une el. xa~&xpt~Œ. - Gratia autem... L'équivalent
chute. - S. en.m... C'est le premier cnntraste grec du mot CI grâce}) n'est pas J(&pt., comme
(vers. 16b), qui a lieu principalement sous le au vers. 15, mais J(r1.ptGIJ.Œ, un acte gracieux;
rapport des causes agissantes: d'un côté l'œuvre ici, l'œuvre entière de la rédemption. - Si
d'Adam, de l'autre l'œuvre du Chrlst,,- Un.us. enim... Troisième contraste (vers. 17). Il a lieu
Dans le grec : ~oii t'l6., avec l'article; l'homme par rapport Il d'autres e~ets et aux agents qui
unique bien connu, Adam. A CI unius » C9rres- le~ produisent. D'un cÔté, le péché d'un seul,
pond l'adjectif multi (a\ 110),),0(, les nonlbrenx), produisant la mort de tous les hommes (unius
qui équivaut de fait à «omnes}) du vers, 12', delicto mors.,.; quelques manuscrits grecs disent
Cf. vers. 18; XU, 5; 1 Cor. x, 17. - Multo ma- à tort: par une seule faule); de l'autre CÔté,
gis, Cette expression se retrouvera, implicite. la grâce divine couférant abondamment la vie
ment ou explicitement, dans les antithèses sul- (muUo magis... (n vlta...). ~ Le langagc est
vantes. ~ Gratta Dei: la grâce qnl donne la très énergique: abundantiam gratiœ, et..., et...
vie aux croyants. - Donum: la justlflcatloll Le second CI et » est omis dans le grec, OU nous
gratuite accordée aux pécheurs, en vertu des lisons: Et l'abondance du don de la justice,

.,"
mérites de Notre-Sel~eur Jésus-~hrlst (in gra- c.' k- d., de la justification. - ln vita (dans .la -~~

tia.,. J esu...). - Un.U8 hominis. Le, second vie éternelle) regnabUnt: par opposition au , 'i~
Adam, par opposition_au premier; Jésus envisagé règne tyrannique de la mort, qui a été men- C,.~~::
dans son- humanité, en tant qu'il est à son tonr tlonné pIns haut. Cf. vers. 14. Les élus régne- :~i; l!" le chef de n9tre race. Des deux parts, c'est un ront à jamais avec Jésus-Christ datlS le ciel, - :;.

seul homme ~ul ~étermlne, le sort de tous. - PeT unum Jesum...: de même qu'Adam, k lui ~!"Qj,
ln plures (Et, ~au. 1Io),),au" de nouveau avec seul, avait Inauguré le règne universel de la j~,
l'article; par conséquent, «ln multcs, » comme mort. - 19itur... Quatrième contraste (vers. 18), "'(if:
dit saint Augustin): sur toute l'humanité, on 1 qui est comme une récapitulatiou des trois pl'e- .~

, du moins snr tous ceux de ses membres qu! se mlers. Les expressions sont très rigoureusement :'~":;
sont appropl:ié le salut. -- Et non atcut... Second opposées l'une à l'autre: atC1it pe,. Uni'us à siC ci '",
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et pèr unius justitiam inomnes ho~iues teint tOt~S les hommes, de même" par la
ln justiticationem .vitre. 'justice d'uQ seul, la justification qui

donne la vie s'étend à tous les hommes.
19. Sicut enim per inobedientiam 19. Car, comme beaucoup sont devenus

u!liu~ ~ominis'pecc~tores c~n.stit~ti~un~ pécheurs par ,la déRobéissance d'un seul
multl, lta et per umus obedltlOQem Justl homme, de me me be/iucoup setollt rendu"
constituent ur multi. justes par l'obéissallce d'un seul.

,20. Lex autem subintravit ut abunda- 20. Or la loi est survenue pour que la
ret delictuDj!. Ubi autem abundavit deli- faute abondât; mais là où la faute a
ctum, superabundavit gratia; abondé, la grâce a surabondé,

21. ut sicut regnavit peccatum in mor- 21. afin que, comme le péché a régné
tehl, ita et gratia regnet .per justitiam pour lit mort, de même la grâce régnât.
ln vitam reternam, per J esum Christum a~gsi par la justice pour la vie éternelle,
Dominum ilostrum. par Jésus.Christ Notre-Seigneur.

et per unius, delictum àjustitiam, in redem- veloppement Boit ,dn péché, soit de la grâce.
ptionem à in justiftcationem... - DeB deux C'est nne Borte d'objection tacite que l'apôtre
parts, in omnes homines. TouB les hommes ont formule, pour y répondre aussitôt. Cf. III, 81. -
encouru la Bentence de mort portée contre Le", autem... La Ici dn Slna!, comme plus haut.
Adam; dans les Intentions divines, tous les - Le verbe subintravit (1t«pELaYjÀOEv) fait
hommes Bont appelés à participer à la rédem- Image: pénétrer en passant à côté de c La loi
ptlon messianique. - LeB mots Il per utlluB est entrée Bur la Bcène du mcnde à côté d'un
justitlam j) ne sont pas Interprétés de la même autre fait dont elle a accoulpagné le dévelop-
manière par tous les commentateurs. Suivant pement : le règne du péché. j) - Ut abundaret...

les uns, Ils désignent la justification gratulte- Non que la mnltipllcation des péchés ait été le
ment accordée par Dieu aux hommes, il. canse but direct, l'elfet direct de la 101; du moins, tel
de la mort du Christ. Selon d'autres, IIB repré- fut le résultat qu'elle produisit indirectement.
senteralent les actes méritoires par lesquels Il La 101 transforme en péchés délibérés des actes
Notre-Seigneur a obtenu notre pardon. Le pre- qnl n'auraient pas eu ce caractère, B'lIs n'avalent
mler Bentlment nous parait le 1I)elllenr, car Il pas été Interdits si expressément. j)- Ubi autem...
laisse. aU mot grec OL:",,/wfL« la même Blsnlfi- Heureusemeut,la Joi mosaYque amena aussi,d'une
catlQn qu'au vers. 16. - La locution Il JnBtlfi~ manlèré Indirecte, cet autrn résnltat. - Super-
catlonem vitre j) marque l'elfet produit pour abundavit gratia. Le verbe V1tEpE1tEptaaEuaE'1
chaqne chrétien an moliJent où Dlen le justifie : est très expressif : c'est une Borte de Buperlatlf
de mort qu'II était, Il devient vivant au pOint relativement à abundavit (È1tÀE,Iv«aEv). La
de vue spirituel. Donc: la justification d'ou grâce Be montra beaucoup plus puissante dans"
procède la vie. - Sicut enim... Cinquième con- Bes elfets que le principe du \1lal dans les Biens.
traste (vers. 19) : le résultat final. et Ba cause. - Ut sicut... in mortem (vers. 21.). Nuancc
- D'unc part, peccatores... multi; de l'antre, dans 1!J grec: Il ln morte, j) dans la mort. C'est
justi... mu!!i... D'un côté, per inobedientiam sur des morts que le péché cxercc sou empire.
unius; de l'autre, peT untus obeditionem. Le - lta et gratia... Il Le règne de la grâce est
péché d'Adam avait consisté directement et pre. rendu possible par le dcn de la juBtificatlon,
mièrement en un acte de désobémsance (cf. que le chrétien doit â la médiation du Christ,
Gen; II, 17; lU, 1 et ss., 17); la passion etia et qui lui ouvre la perspective de la vleéter-
mort du Christ étaient déjâ Bignalées par les nelle. j) - Per Jesum... Le nom du Sauveur
prophètes comme un acte d'obéissance héroyque conclut dIgnement tout ce passage, qui nous a
(cf. IB. L, 4 et ss.; LUI, 4 et os; Mattb. XXVI, montré en J~BUB la cause et le médiateur de
89; Phil. Il, S; Hebr.v, S-9). notre justification.

20-21. Coopération de la 101 mosa!que au dé-
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1. Que dirons-nous donc? Demeure-
rons-nous dans le péché pour que la
grâce abonde?

2. Loin de là 1 Car nous qui SOQImes ~. Absit;Qui enim mortui sumus pec-
morts au péché, comment vivrions-nous càto, quomodo adhilc vivemus inîllo?
encore en lui?

3. Ignorez-vous que nous touS qui 3. An ignoratis quia quicnmque bap-
avonS été baptisée en Jésus-Christ, c'est tizati sumlls in Christo Jesu, in morte
en sa mort que nous avons été baptisés? ipsi~s baptizati sumus?

.4. Car nous a~ons été ensevel~s avec 4. .Oonsep~ùti enim sumus cum illo per
IUl par le bapteme pour mourir, afin baptlsmum ln mortem, ut quo modo Chri-
que, comm.ele Christ estl'essuscité dYentJ;e stqs sU1Texit a mortuis peI' gloriam Pa-

cSEcT~o!CII. - EF~ MORAUX DE LA JUS'r~F~- eatlon des rites du baptême. Chacuu salt qué,
CAT~ON CHRÉTIENNE. VI, l-Vlli, 39. dans l'antiquité chrétienne, ce sacrement était

" . 'le plus souvent administré par immersion et
Dans les cluq ch:,pltres qui plécèdent, salu~ qu'Il se composait par là m~me de deux actes,

Paul a surtout envisagé la justification par la la )t~"raov~v ou l'I"
m e 1 t ditf 1 da t 1 tl . . 1 1 t t ,:" v., m rs on propremen e.

0" ns sa na ure n me, ~ ,va ma n enan et l'«vœoVO"I;, ou la sortie de l'eau, qui symbo-
décrire les admirables elIets qn elle, opère dans liialent, d'une part, la mort spirituelle du vieil
les âmes, ses conséquences mo~.es et pra- homme, du pécheu~', et de rautre, la résurrec-
tiques. tlou morale, la vie nouvelle et régénérée. Cf.
§I. - Vie morale ae ceUl1J qui ont été juatiftéa Tit. ~ll, 5. Or, cette mort au ~hé n'a lieu qu'en

par la loi en Jésus-Chr.st. VI, 1.VII, 6.. vertu de la nlort de Jésus-Ch~t pour ';l°Us, et
, cette vie nouvelle n'est prodmte que grace à sa

1° Ceux qui ont été justifiés ne pèchent plus. résurrection. Ces quelques rétlexlons contiennent
VI, 1-14. la clef de ce remarquable passage. - Bapt.~ti...

CHAP. VI. - 1-2. lutrodu"iion. - Quid ergo...? 'Personne n'ignore qne ce vèrbe, qui signifie
Cf. ~v, 1. L'apôtre vient d'affirmer, v, 20, que plonger, fait allusion au rite m~me du baptême.
la grâce a suraboudé là où avait abondé le - In Christo... D'après le grec: « ln Christum
péché. De cette proposition, quelques lecteurs Jesum Ii, il l'accusatif; baptisés de manière à
pen éclairés auraient pu conclnre: Pe'rmaneb.- être consacrés à Jésus-Christ, à lui appartenir.
mus...? Cette objection tacite sert de transition. « ~c baptêmc est nn!! sorte d'incorporation avec
Comp. Ill, 8. Aprés l'avoir vigoureusement répu. le Christ. D - Au lieu de in morte, le grec a de
diée d'un Eeul mot (Absit; cf. Ill, 3b et 6b), saint même:« ln mortcm Ii, à l'accusatif du mouve.
Paul introduit une de ses théories les J\1US belles, ment; c.-il-d., relativemoot à la, mort du Christ,
les plus élevées, afin de mieux faire ressortir de tellc sorte que nous entrons en relations spé-
l'Iucompatibllité qui existe eutre le péChé et claIes avec elle. Un baptisé est donc un mort
ceux qui ont re~u la grâce de la Justification. par rapport au péché. - ConsepuU. enim...
Cette théorie est celle de l'union moraie tOllt à (vers. 4), C'est la continuation de Ja m~me pen-
fait intime que le bapt~me établit entre le sée,puisqne la sépulture est un signe évident
Christ et les fidèles. - Mortu peccato. de la mort. Cf. Col. I~, 12.. Notre bapt~me a été,
:Mourir au péché, c'est y renoncer totalement. mystiquement parlant, et en ce qui concerne
Le commettre après avoir été justifié serait la le péché, une cérémonie defunérallles; il nous
pills étrange des anomalies, une sorte de contre- a mtsdans le tombeau avec le Christ, Les mots
sens Inadmissible: quomodo aahuc...? « Les no- ln mortem (avec l'article daus le grec: la mort
tlons de chrétien et de pécheur s'excluent. Ii de Jésns-Chrlst) ne dépendent pas de per bapU-

3 -Il. Union mystique très étroite qui existe amum, comme l'ont pen"é divers interprètes,
entre le Christ et les fidèles, grâce au bap- mals plutôt du verbe « consepnlti sumus Ii. -
t~me. C'est par suite de leur a9S0ciation mystique Ut qtlomoao... Après nous avoir fait mourir avec
à la mort du Sauveur que les cbrétlens sont le Christ, le baptême nous fait participer aussi
morts au péché. - An (dans le grec : ~,on à sa résurrection. De même que Notre-Seigneur
bien) ignoratis...' Autre question trfJs vivante. n'est mort que pour ressuEclter bientôt, ainsi
Paul ne peut pas sul,poser qne les c,hrétlens de notre mort et notre ensevelissement n'ont eu
Rome soieut dans l'ignorance sur un point si lieu que ponr servir de transition à notre vie
fondamentai. En effet, on ne manquait pas nouvelle.- Per gloriam Patria. C.-à-d., par
d'expliquer aUX néophytes la profonde signifi. sa toute. puissance, qui est, dans le cas en ques.

COMMENT, - VIII. 3
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tris, ita et nos in novitate vitre alUbule- les lUorts parla gloire du Pere, de lUêlUe
mus. nous aussi nous marchions dans une vie

nouvelle.
5. Si enim complantati facti sumus 5. Car si nous avons été faits une

similitudini mortis ejus, simul et resur- même plantè avec lui par ulle mort
rectionis erimus ; selU blable II. l!l sienne, nous le serons

aussi par une résurrection semblable;
6. hoc scientes, quia vetus hoIl1o 6. sachant que notre vieil homme a

noster simul crucifix us est, ut destrllatur été crllcifié avec lui, afin que le corps
corplls peccati, et ultra non serviamus du péché soit détrllit, et que désormais
peccato. nous ne soyons pllls ~sclaves dll péché.

7. Qlli enim mortuus est, justificatus 7. Car celui qui est mort est jllstifié
est a peccato. du péché.

8. Si autem mortui sumus cllm Chri- 8. Or, si nous sommes morts avec le
sto, credimus quia simul etiam vivemus Christ, nous croyons que nous vivrons
cum Christo, aussi avec le Christ, -

9. scientes quod Christus resUl'gensex 9. sachant qlle le Christ ressuscité
mortuis jam non moritur, mors illi ultra d'entrè les morts ne mellrt plus, que la
non dominabitur. mort n'aura plus d'empire Burlui.

tlon, une cause de très grande gloire. - In de lui, et qu'II est devenu le fuyer de la concu-
novi/aIe mtre. Le chrétien est placé par le bap- plscence, des passions. C'est un corps Il qui se
tame dans une situation entièrement nouvelle; trouve dans un rapport perpétuel avec le péché,
sa vie morale'doit donc ~tre par là m~me tonte qnl ne peut s'en débarrasser par lui-même ».
transformée. - Si enim... (vers, 5). C'est encore Comparez l'expression analogue: ce corps de
le développement de la m~me pensée. - Com- mort (VII, 24). Voyez aussi 1 Cor, IX, 27; Phil.
pta,.tati. Le mot grec IjVII.~\J~Ot (à la lettre: ru, 21. - lit uUra. Le résultat tlnal. - Non
Il succrescentes », unis par la croissance) marque 8eM1lamu8. D'après le grec: servir en qua-
une union très étroite, celle de deux ~tres qui IIté d'esclaves. Le péché personnltlé nous est
croissent ensemble. La métaphore est celle d'une prèsenté comme un maltre dur, sans pitié;
greffe qui participe à la vie de l'arbre. Nous mals, grâce au bapt~me, ce despote perd sur
avons été pour ainsi dire entés sur le Christ nous son empire. - Qui enim ",orluus...
par le baptame; notre vie et la sienne n'en font (vers. 7). Au propre et au figuré tout ensemble,
plus qu'une seule:S'\I meurt, nons mourons auBBi; mals plus spécialement dans le premier sens,
s'II ressQsclte, nous devons aussi ressusciter. La C'est une proposition générale: Quand un
régénération chrétienne comprend donc deux homme est mort, Il n'a plus à craIndre le péché
éléments distincts: la cessation d'un trIste état (ju8ttficatu8 e8t...; c.-à-d., en cet endroit: Il est
antérieur, la mort au péahé; le commencement libre relativement au péché), de même qu'un
d'un état nouveau, une résurrection, une vie esclave quI a rendu le dernier soupir n'a désor-
transtlgurée. - ScienteB quta... (vers. 6). Con- mals plus rien à redouter du plus crnel des
naissance qui ne doit pa8 dem~urer stérile, maltres. - Bi autem mortui... (vers. 8). Il s'agit
Inerte; il faut qn'elle soit un mobl~ perpétuel maIntenant de la mort morale, l'apôtre passant
d'aatlvlté dans notre vie régénérée. - Vetu8 rapidement d'une signification à l'autre. Nous
homo noster. Expression remarquable. Elle trouvons Ici un développement rapide de la
désigne la nature humaine profondément cor. pensée qui a été sImplement ébaucbée au vers. 6.
rompue, telle qu'Adam, après sa déchéance, l'a - Bimu!,.. vtvemus,..: d'abord de la vie de la
transmise à sa postérité. Le corrélatif dn vieil grâce, puis de la vie éternelle et glorJeuse. -
homme, c'est le nouvel homme, dont la vie a été SctenteB quod ChTi8tus... (vers. 9). La résur-
transformée par le Christ. Cf. Eph, Il, 16; IV, rectlon a ouvert à tout Jamais à Jésus-Christ les
22,24, Col. III, 9. L'apôtre, contemplant le chr~- portes de la vie; Il lui est maintenant Impos-
tien avant son baptame, l'envisage comme une Bible de mourir. De même en est-li du chrétIen,
antre personne, tant sa situation morale était s'\I le veut, sous le rapport moral. - Non do-
dUférente. - Simu! cructjfoous. Crucifié avec minabitur. C'est encore la métaphore du maitre
le Christ. Cf. vers. S; Gai. II, 20, etc. C'est au et de l'esclave. - Quod entm.,. (vers: 10). Le
baptéme qu'~ eu lieu le début de notre crucille- grec a une ponctuation différente, qui rend le
ment, qni doit se continuer durant toute notre sens plus clair: Quant à sa mort (littéral.: ce
vie. - But de cette mort douloureuse et perpé- qu'II est mort), elle a eu lieu une fois pour
tuelle : ut destruatur... On a diversement Inter- tontes, 11 cause du péché. En effet, c'est à cause
prété la formule très énergique COryU8 peccati: du péché des hommes. dont Il s'était volontal-
le péché per80nnlflé, l'essence m~me du péché, rement chargé pour les expier, que Notre-Sel-
l'ensemble de tous les crimes, etc. D'après sa gneur Jésus - Christ a été soumis à la mort,
slgnltlcatlon la plus probable, elle désigne notre Cf. II Cor. v, 2i, etc; - Berne!. L'épître aux
corps, en tant que le péché a pris possession Hébreux Insiste sur cette pensée. Cf. Hebr. VII,

"
e_: '. Co
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10. Car en tant qu'il est mort pour le 10. Quod enim mortuus est peccato,
péché, il est mort une fois pour toutes; mortuus est semel j quod autem vivit,
mais en tant qu'il vit, il vit pour Dieu. vivit Deo.

Il. Vous donc aussi, regardez-vous Il. Ita et vos, existimate vos mortuos
comme morts au péché, et comme vivant quidem esse peccato, viventes autem
pour Dieu en Jésus-Chfist notre Seigneur. Deo, in Christo Jesu Domino nostro.

12. Que le péché ne règne donc point 12. Non ergo regnet peccatum in
dans votre corps mortel, en sorte que vestro mortali corpore, ut obediatis con-
vous obéissiez à ses convoitises. cupiscentiis ejus.

13. Et n'abandonnez pas vos membres 13. Sed neque exhibeatis membra
au péché comme des armes d'iniquité: vestra arma iniquitatis peccato;, sed -
mais donnez-vous a Dieu comme deve- exhibete vos Deo tanquam ex mortuis
nus vivants, de mQrls que vous étiez, viventes, et membra vestra arma justi-
et donnez à Dieu vos membres comme tire Deo.
des armes de justice.

14. Car le péché n'aura point d'empire 14. Peccatum enim vobis non domi-
sur vous, puisque vous n'êtes plus sous nabitur: non enim sub legè estis, sed
la loi, mais sous la grâce. sub gratia.

15. Quoi donc! pécherons - nous parce 15. Quid ergo? peccabimus, quoniam
que nous ne sommes plus sous la loi) non sumus sut lege, sed sub gratia?
mais sous la grâcè? Loin de là! Absit.

" c

27; IX, 12, 26,28; x, 10. Le sacrlflce du ChrIst l'Influence puiss:\nte de la grâce, par laquelle
a eu une valeur décisIve; aussi n'a-t.il pas été on est fortIfié dans le bien: non... sub lege,
nécessaire de le réitérer. - Quoà... v!vit... Une SM... - Non dominabitur. Ce sera un roi dé-
f~l. rendn à la vie par la résurrectIon, Jé.us trôné, dépourvu de pul.sance.
vIt éternellement pour DIeu, sou seul et unIque 2° Ceux quI ont été justiflés portent des fruits
maître. - Ita et 1!°B... (vers. Il). SaInt Paul de sainteté. VI,15-2B.
applique maIntenant à ses lecteurs la magni- C'est l'élément posItIf après l'élément négatif.
tIque théorIe qu'il vIent de proposer. Ce qui De nouveau, une comparaison saIsissante, em-
s'est passé pour leur chef, Jésus-ChrIst, a eu lIeu pruntée à la vIe des esclaves, contribuera à
semblablement pour eux: mortuos..., viventes mettre la pen.ée en relief: autrefois esclave du

12-14. Conséquence pratique de la théorIe
qui précède. ({ Le ton tourne à l'exhortatIon.
L'écrivain sacré faIt maintenant un appel direct
aux volontés: après avoIr bien compris ce qu'il
est le chrétIen doIt travailler à faire passer fa
con~alssance dans ses actes. D - Non... regnet...
Car, même après la justlflcation, le péché p!Jut
reprendr!J ses droIts sur nous; il faut donc luL
résIster sans cesse. - III... mortali corpore..;
Toujours sujet à la mort, le corps du c1Irétlen
cst par là-même rempli d'Inflrmltée, quI
P!Juvent le rendre alsément la proie du mal. IcI-
bas sa déllvranc!J est nécessalr!Jment Incom-
plète. - Ut ob8àiatiB. C.-à-d. : Qu'II ne règn!J
pas.. ., de telle sorte que vous obéIssiez à ses
désIrs dépravés (concupiBcelltiiB ). - Seà ne-
que... membra... (vers. 1B). Continuation de la
même pensée. La comparaison arma iniquita- .-
tis est toute guerrière. Cf. Eph. VI, Ll-17, etc. péché, pUIS affranchi de ce joug honteux, le
"J.,a vo1onlé est envisagée coIl\me étant en chrétien doIt se faIre l'esclave de la salnt!Jté
gu!Jrre pour ou contre la saInteté, D pour ou et produire des fruits abondants de vertu.
eontr!J le péché. - Ex 'llortuis viventes. Deux 15 -18. L'Idée fSt d'abord présentée sous la
états qui se sont succédés pour le chrétien, forme d'un argument rIgoureux. - Peccabi-
ainsi qu'II a été dit plus haut. - Arma justi- mus... 1 L'apÔtre repousse encore uU!J faussc
tire Deo. Par antithèse aV!Jc cr arma Iniqultatls conséquenc!J qU!J l'on aurait pu tIrer de ses
P!Jccato D. - Peccatum enim... (v!Jrs, 14). Saint parole., mal Int!Jrprété!Js. Comp. le v?rs. 1. -
Paul a exhorté I!JS chrétiens de Rome à S!J sépa- Quoniam non..., seà... Est-ce que nêtr!J plus
rer !Jntièrem!Jnt du péché. Il attend av!Jc d'au- soumis à la 101 mosaïqu!J, !Jt pécher, seral!Jnt
tant plus de cnnflance Ull bon résultat de cette deux !Jxpressions synonymes? Après avoir pro-
exhortation, qu!J la lQ), quI !Jxclte au péché, a t!Jsté résolum!Jnt contr!J cette assertIon par son
cessé d'exister pour eux, !Jt qu'Ils sont sou~ Abstt accoutumé en pareil cas, saint Paul la
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16. Nescitis quoniam cui exhibetis vo~ 16. Ne save~-vous pas que lorsque seMOS ad obediendum, servi estis ejus vous voUs faites les esclaves de quel.

cui obeditis, sive peccati ad mortem, qu'un pour lui obéir, vous êtes esclaves
sive obeditionis ad JUBtitiam? de celui à qui vous obéissez, soit du pé-

ché pour y trouver la mort, soit de
.l'obéissance pour "il trouver la justice?

17. Gratias autem Deo quod fuistis 17. Mais grâces soient rendues à Dieu
servi peccati, obedistis autem ex corde de ce qu'après avoir été esclaves du pé-
in eam formam doctrlllre in quam tra- ché, vous avez obéi de cœur au modèle
diti estis. de doctrine sur lequel vous avez été for-

més.
18. Liberati autem a peccato, servi 18. Ainsi, ayant été affranchis du pé-

fucti estis justitire. ché, vous êtes devenus esclaves de la
justice.

19. Humanum dico, propter infirmita- 19. Je parle à la manière des hommes,
tem carnis vestrre. Sicut enim exhibuistis à cause de la faiblesse de votre chair.
membra vestra servire immunditire et Car de même que vous avez livré vos
iniquitati, ad iniquitatem, ita nunc membres au service de l'impureté et de
exhibete membra vestra servire justi- l'iniquité, pour commettre l'iniquité, ,..,.;
tire, in sanetificationem. livrez-les de même maintenant au ser-

vice de la justice, pour votre sanctifica-
tion.

20. Cum enim servi 20. Car, lorsque vous étiez esclaves du
liberi fuistis ju8titire. ~éc~é, vous étiez libres à l'égard de la ~

JustIce.21. Quem ergo fructum habuistis tunc 21. Quel fruit avez -vous donc tiré ~
in illis in quibus nunc erubescitis? ~am alors des choses dont vous rougissez
finis illorum mol'B est. maintenant? Car leur fi~, c'est la mort.

rl)fute par uue sorte de dilemme, dont le vers. lS
contient la majeure, le vers. 11 la mineure et
le Vers. 1S la conclusion. - Nescitis...1 On peut
formuler ainsi cette majeure: Il faut suivre ou
le péché ou la justice, être esclave du péché ou
serviteur de Dieu; Il n'y a point d'autre alter-
uatlve. Au fond, cette prnposltlon générale re-
vient à celle de Notre-Seigneur Jé8U8-Chrlst,
Matth. VI, 24 : Nul ne peut servir deux martres.
- Servi... pcccali. Cnmparez cette autre pa-
role du Sauveur, Joan. VW, 34: Ql1lconque
fait le péché est esclave du péclté. Voyez aussi
II Petr. Il, 19. - Obeditionis. L'obéissance est
envisagée Ici comme antithèse du péché, et
comme synonyme de la volonté de Dlen. - Ad
mortem, ad justiUam. Résultats respectifs des
deux servitudes mentionnées Ici. - Gratias au-
tem... (vers. 11), Pont le èhrétien, le choix est
déjà fait: Dieu l'a délivré de l'esclavage du pé-
ché. Comp.lea vers. 1-14. - li'uistis. Cet heureux
a1Iranchlssemeut est un fait accompli. - Obedi-
.tis... ea: corde: de tout cœur, joyeusement, et
non pas avec une répugnance qui aurait enlevé
tout mérite Ii l'obéissance. - ln eam formam.,.
Allusion il l'Instruction chrétienne donnée aux
catéchumènes. Les mots in quam tradttt...
sont à noter. Ils continuent la métaphore de
l'e!clavage : tirés des mains de leur premier
maître, le péché, les chrétiens de Rome avaient
été livrés, pour leur plus grand bien, à un
autre Maltro plein de bonté. - Ltberati autem...
(vers. lS). C'est la conclusion de l'argument:
Don~ le chrétien doit 80 consacrer exclusivement

'" t,;
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22. Mais maintenant, affranchis dù 22. :Nunc vero liberati a peccato, servi
péché et devenns esclaves de Dieu, vous autem facti Deo, habetis fructum ve-
avez pour fruit la sanctification, et pour strum in sanctificationem, finem vero
fin la vie éternelle. vitam œternam.

23. Car la solde du péché, c'est la 23. Stipendia enim peccati, mors;
mort; mais la grâce de Dieu, c'est la gratia antem Dei, vita œterna, in Chri-
~e éternelle en Jésus -Chri8t notre Sei- sto Jesu Domino nostro.
gneur.

CHAPITRE VII

1. Ignorez-vous, mes frères (car je 1. An ignoratis, fratres (scientibus
parle à. des personnes qui connaissent la enim legem loquor), quia lex in homine
loi), que la loi a de l'autorité sur dominatur quanto tempore vivit?
l'homme aussi longtemps qu'il vit?

2. Ainsi une femme mariée est liée 2. Nam quœ sub viro est mulier,
par la loi à. son mari, tant qu'il est vi- vivente viro, alligata est legi; si autem
vant; mais si son t;nari meurt, elle est mortuus fuerit vir ejus, soluta est a lege
dégagée de la loi qui la liait à son viri.
mari.

3. Si donc, du vivant de son mari, 3. Igiturj vivente viro, vocabitur adul-
elle se donne à. un autre homme, elle tera si fuerit cum alio viro j si autem
sera appelée adultère; mais si eon mari mortuus fueritvir ejus, liberata est a
meurt, elle est affranchie de la loi, de lege viri,' ut n6n sit adultera si fuerit
sQ.rte qu'e~le n'est point adultère si elle cum 3lio viro.
se donne a un autre homme.

c] 4. C'est pourquoi, m~s frères, vous 4. 1 t&que, fI'\\:tres mei, et vos mortifi."
(,',~ ' ,)

oQjet de Jlonte : tn quibus... erubes"iUs. - Finis la mIneure au vers. 4, la conclusion au vers. 6.
iUorum mors...: la mort éternelle, la damna- CSAP. VII. - 1-6. La liberté des chrétIens
tlon sans fin, d'après le vers. 22b. - Nunc relativement à la 101. - La formule an 0g1l0-
vero... (vers. 22). Contraste avec le vers. 21. ratis revient à dire: Vous savez certainement.
Devenus les heureux esclaves du Seigneur, les - Scienttbus 611tm... Petite parenthèse pleine
chrétiens de Rome étalent libres de ne recuell- de dél\cates~e conrtolse, Il la manière de saint
IIr,durant cette VIe, que des fruits de sainteté, Paul. D'après quelques luterprètes, le mot legem
et, dans l'autre vie, Je bonheur éternel. - SU: désignerait la 101 romaine; mals celte opinion
pendla... (vers. 23). Autre expression empruntée est peu probable. Il est mieux de dire qu'II
au service militaire. Le péché est comparé à un s'agit de la loi mosaYque, ou de la loi eu général,
général cruel qui, lorsqu'il s'agit de payer les dont l'apôtre cite Immédiatement un principe
soldats qui sont à son service, leur donne la tout évident, à savoir, que la mort brise les
mort pour toute solde. Comp. v, 12 et SB., où liens les plus étroits et met fin à toutes les obll-
nolls avons vu que la mort est le Ealalre, le gatlons humaines : l~... domtnatur quqnto... Les
châtiment du péché. - Gratta autem..., vlta... rabbins aimaient auSBI à répéter que C l'bQmme,
O.-Il-d.: La vie éternelle est le don gratuit lorsqu'il est mort, e~t délivré des préceptes ».
(X.xptl1[LŒ), la récompense aimable que Dieu Les vers. 2 et 3 font l'applloatlon de ce prlnclpc
daigne accorder aux chrétiens. - In Christo... à un eas spécial, Il la 101 matrimoniale. - Qua!

Encore 1a. cause méritoirc de ce don généreux. sub viTO. Le mot grec ü7t~'i8po. était classique
èomp. le vers. Il, etc. pour déslgnér une femme mariée. -c;:o.Alltgata...

SO Oeux qui ont été justillés sont libres par legi. Nul\Dce dans le texte original :{La femme...)
rllPport à la loi mo$arque. VII, 1- 6. est liée par la 101 à 'son) mari vivant. ~ Le

Cette proposition, simplement énoncée pills mari mort, soluta est a lfge; elle recouvre donc
haut, est maintenant expliquée et commentée. sa liberté. - 19.tur... (vers. 3) Conclusions pra-
De nouveau, le langage de l'apôtre est rendu tiques du doublc fait énoncé au vers. 2. - lta-
plus Eal"lssant au moyen d'une métaphore, èm- que,... et vos... (vers. 4). Vous aussi, comme la
pruntée cette fois aux lois du mariage. O'est femme en question, vous êtes morts (morttf!-
èncore un argnmcnt complet, un sylloglsme, eat.) !lIa loi. ManIère de dire: La 101 est morte,
que nous avons Ici. La majeure est au vers. 1, a cessé d'exIster pour vous; elle ne vous oblIge
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cati ~stis le.gi per corp~s Christi, I~t sitis aussi vous êt.es morts il. ]a loi. par ]e
altenus qUi ex mortuls resurrexIt, ut corps du ChrIst, afin d'apparternr à un
fructificemus Deo. autre qui est ressuscité des morts afin

que nous produisions des frllits 'pour
Dieu.

5. Cum enim essemus in carne, pas- 5. Car lorsque nous étions dans la
siones peccatorum, quœ per legem erant, chair, les passions coupables, excitées
operabantur in membris nostris, ut fru- par la loi, agissaient dans nos membres
ctificarent morti. et leur faisaient produire des fruits pou;

la mort.
6. Nunc autem soluti sumus a lege 6. Mais maintenant nous avons été

~ortis, i.n qua .detineb~J!lur; ita ut se.r- dégagés. de la loi de mort dans laquelle
vlamus m. noVltate spmtus, et non ln nous étions retenus j de sorte que nous
vetustate lItterre. servons dans la nouveauté de l'esprit, et

non dans la vétusté de la lettre.
7. Qu~d ergodicemus? Lex peccatum 7. Que dirons-nous donc? La loi est-

~t.? Absit. Sed peccatum non. cogn?vi, elle péché? Loin de là! Mais je n'ai
nlsl per legem j nam concuplscentlam connu le péché que par ]a loi; car je

.
plus. - Per e&rpus Christi. C.-à-d., par son oorps co'
crucifié, mis à mort. L'expression signifie donc: § Il. - Ce qu'est la loi pour l'homme dèchu. r~'

par la mort du Christ. Jésus-Christ est notre VII,7-25. ;.
chef; lui mourant, nous sommes tous morts « ~assage Incomparable, par sa finesse psy- :..
avec lui, en vertu de l'union étroite qui existe chologlque et par son mouvement dramatique. D
entre lui et nous. Cf. VI, 6. -. Ut siUs aile- 1° A l'occasion de la 101, le péché a été excité
rius... Notre mariage mystique ayant été dis, et s'est multiplié. VII, 7-13.
sous par cette mort, nous en avons contraeté 7-12. RÔle de la 101 mosarque relativement
un autrA avec Notre-Seigneur, glorieusement au péché: elle l'éveille et le développe da!!s
ressuscité (gui e:r. mortuis...). - Le trait ut l'homme. - Quia ergo...1 Cf. III, 6; IV, 1; VI,

lructijlcemus continue l'Image. Les eufants sont 1,16. Nous avons vu avec quel soin saint Pan',
le fruit du mariage; les fruits de l'uniou du à mesure qu'II avance dans son argumentstion,
chrétien avec le Christ couslatent dans une vie se préoccupe de dégager les voles, prévenant
sainte, digne 4e Dieu. - Oum enim... (vers. 6). les fausses Interprétations, éliminant les objec.
Contraste: avant sa conversion au christianisme, tlons dès leur naissance; c'est œ qu'II fait en-
lorsqu'II était encore in carm, esclave de ses core en cet endroit. Les chrétiens d'origine Juive,
sens (cf. VIII, 6-7, ete.), le Jnlf ou le palen qui faisaient partie de l'Église de Rome, auraient
portait des fruits de mort, conséqnence de ses pu se scandaliser de l'assertion du vers. 6, qui
passions mauvaises (pasBiones peroCatorum, des semblait supposer que la 101 du SluaY était mau-
passions qui conduisent au péché). Il faut que, valse en elle-m~me (le", peccatum...) , puisqu'elle
devenu membre du Christ, Il porte des fruits est, a-t-Il été dit, l'occasion du péché. Après
de vie. - Qum per legem... Ainsi qu'II a été avoir écarté d'un mot (Absit) cette fausse con-
Insinué précédemment et qu'II sera bientôt dé- cluslon, l'apÔtre établit le véritable état des
montré, la 101 produit et multiplie les péchés. choses: Sed peooatum... - "Von cognovi. Il est
- Ut... morti : au lieu de fructifier pour Dieu à noter que dans la plus grande partie de ce
(cf. vers. 4b). - Nunc autem... (vers. 6). Les paragraphe l'apôtre emploie la première per-
relations du chrétien avec la 101 mosaYque, qui sonne du singulier. Cette sorte d'appropriation
produisait Indirectement la mort (a lege mor- communique beaucoup de vie et d'Intér~t au
Us), ont entlèremeut ce,sé. D'après une autre tableau trscé par lui. Tous les hommes se res-
leçon du grec: Mals malnteuant; nous avons semblent sous le rapport qu'II envisage Ici, ct
été délivrés de la loi, étant morts à ce par quoi Il n'en est aucun qui n'ait ressenti les luttes
nous étions retenus (càptlfs). - Ita ut... Heu- Intimes qu'II décrit avec tant de force et de .
reux résultat de cette IIbératlou : c'est encore vérlté.« Ego D, c'cst donc directement saint
la servitude, mals une servitude qui est la vraie Paul. C'est aussi, avec lui, non pas l'homme
llbel"té. - In novitate..., non tn vetustate... régénéré par le baptGule et délivré de l'esclavagè
Belle antithèse. Les mots sptritus et lttterœ sont de la 101, comme l'ont pensé plusieurs Pères
au génitif de l'apposition et marquent ce cn quoi latins et les théoiogleus du moyen âge, mals
conslatent l'état, nouveau et l'état auclen. La plutôt, comme l'admettent aujourd'hui presque
Jettre, c'est la 101 écrite, la 101 mos~\~~e; l'es- tous les Interprètes catholiques, à la suite des
prit nedllfère pas de l'Esprit-Saint. L'é~nclen, Pères grecs et de quelques auclens auteurs la.
c'est le judaïsme, dirigé par le code des prescrlp- tins, l'homme déchu, avaut le bIenfait de la
tlons mosaïques; l'état nouveau, c'est le chrls- régénération. Ce sentimeut cadre seul avec le
tlanlsme, qui est régI directement par l'Esprit contexte et avec le but de l'épltre. - NiBi per
de Dieu. legem. Rien de plus vrai: « la loi produIt la



n'aurais pas connQ1a concupiscence, si nesciebam, nisi lex diceret: Non concu-
la loi n'eftt dit: Tu ne convoiteras pas. pisces.

8. Mais le péché, ayant saisi l'occa- 8. Occasione autem accepta, pecca-
sion, a produit en moi par ]e comman- tum per mandatum operatum est in me
de ment toutes sortes de con voitises; car, omnem concupiscentiam j sine lege enim
sans la loi, le péché était mort. peccatum mortuum erat.

9. Et moi, je vivais autrefois sans 9. Ego autem vivebam sine lege ali-
loi j mais quand le commandement est quando; sed cum venisset mandatum,
venu, le péché a repris la vie, peccatum revixit,10. et moi, je suis-mort; et i] s'est - 10. ego autemmortuus sum j et inven-
trouvé que le commaJldement, qui devait tum est mihi mandatuni, quod erat ad
me donner la vie., m'a donné la mort. vitam, hoc esse ad mortem.

Il. Car le péché, ayant pris occasion Il. Nam peccàtum, occasiODe accepta
du commandement, m'a séduit, et par per mandatum, seduxiî me, et per illud
lui m'a fait mourir. occidit.

12. Ainsi la loi est sainte, et le corn. 12. Itaquelex quidem sancts, et man-
mandement est saint, juste et bon. datum sanctum, et justum, et bonum.

13. Ce qui est bon est-il donc devenu 13. Quôd ergo bonum est, mihi factum
pour moi la mort? Loin de là 1 Mais le est mors? Absit. Sed peccatum, ut appa-
péché,pour se ma~ifester comme péché, reat peccatum, per bonum operatum est

.
réflexion à propos de l'objet dffendu, la curlo- leur interdise de le faire, et ils le commettent
slté, le doute, la défiance, l'imagination, le en pleine connaissance de cause: l'Interdiction
désir, la susceptibilité pour recevoir la semence éveille la concupiscence endormie. - Mortuus
de la tenf:t!\ion et de la séduction, finalement sum (vers. 10): au moral, par l'Influence mal-
la rébellloî!,Ç]la transgressIon. » Cf. Gen. III, 6. saine du péché. -- Et inventum eat... Triste
La 101 provOque aInsi la désobéissance et. crée découverte. La formule est toute générale,

.' la conscience du péché. Sans élIe, celui-ci comme le remarquait déjà saint Jean Chryso-
\ existe assurément, mais 11 est mort (cf. vers. 8b); stome. L'apôtre ne dit pas: La loi est devenue

en d'autres termes, Il est latent, on ne le re- pour moi la mort: ou : La 101 m'a donné la mort.
connatt pas comme tel. - Concupiscentlam. Ce Il n'attrIbue pas ce résultat funeste à la loi, mais

'mot implique toutes sortes de désirs mauvais. à ceux qui l'avalent reçue. En la pratiquant, l1s
- Nesciebam, niai lex... Les paYens eux-m~mes seraient parvenus 11 la vraie vie; c'est pour ne
admettaient ce fait; et plusieurs œxtes célèbres l'avoir pas observée qu'l1s ont pérI. - Quod...
de leurs auteurs classique. sont dans toutes les ad vitam. En elIet, à plusieurs reprises 11 est
mémoires: « Nltimur in vetltum semper cupl- affirmé dans l'Ancien Testament (cf. Lev. xvm,
musque negata » (Ovide); « Q"od IIcet ingra- 5, etc.) que la loi avait été donnée aux Hébreux
tum est, quod non IIcet acrlns urit » (le mêml', pour que son observance fidèle leur procurât la
Amor., II, 19, 3); «Gens humana mit per veti- vie. - Nam peccatum... (vers. 11). Répétition
tum nefas » (Horace, Od., III, 25). -D.tceret : emphatique de la pensée. Le trait sedùxit me
Non... La loi est personnifiée, et censée donner faIt allusion à ce qui s'était passé lors du pre-
elle-même ses ordres. - Occos.tone... accepta roler péché qui fut commis sur la terre: Ève
(vers. 8). A la lettre dans le grec: Ayant pris avait été séduite par]e serpent tentateur. Cf.
un point de départ, un point d'appui. Le péché Gen. m, 13; Il Cor. XI, 3; 1 Tlm. II, 14. -
existe dans l'homme dès la naissance de celui-ci; ltaque lex... (vers. ] 2): Saint Paul luslste sur
mais, .ans la loi, 11 n'a pour aInsi dire pas de ce fait: ]a 101 \)st excellente en elle - même,
base d'opérations. La ]oi Ini fournit l'opportu- pulsqu'e1)e provient de DIeu et qu'elle a été
11\té dont il a besoin pour déployer sonactlvilé : donnée IIUX hommes pour lenr bIen. Remarquez
peT mandatum... Le« reto» perpétuel du pré- l'accumulation des épithètes synonymes: san-
cépteprodult le« Nltl ln vetltum » mentionné ctum, et ju.stum... Le lJ.é'i «< quldem») du grec
plus haut. - Sine lege enim... Pensée dt\jà ré. montre que l'lIpôtre avait dans son esprit un aé
pétée plusieurs fois. Cf. IV, 15; v, 13, ctc.- «< autem ») corrélatIf; par l'xemple: Mals Je
AUquando (vers. 9). C.-à-d., dans l'état qui péché a opéré en mol ]a mort. La pensée n'a
précède ]a connaissance de la Joi positlye, avant pas été achevée.
l'âge de raison. Alors l'homme naturel vit dans 1S. C'omment 11 peut se faire que Ja 101, bonne
toute sa liberté, suivant ses attraits au jour]e en elle-même, donne la mort à l'homme. -
jour. - Sed cum ven.lsset...: avec l'âge de raison. Quqd ergo... C'cst une objection, comme au
- Rèvlxit. Le péché, qui dormait comme le feu vers. 7". - Sed peccatum... Réponse directe à la

sous la cendre, s'est tout à conp réveillé et ma- dlfflcuJté. Nolez la répétition quadruple du mot
é nltesté de ]a façon la plus active. Il est aisé CI peccatum » dans cette sombre d.escrlptlon. -

de vérifier dans les enfants lout ce que dit Ici Ut appareat...: pour se manIfester ouvertement
saint Pau]. Eouvent, ou plutôt habituellement, comme péché. - PeT bon.vm. Avec l'article dans
Ils ne pensent pas d'eux- mêmes au mal; qu'on le grec: par la chope bonne: c.-à-d., par la ]01.
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mihi mortem, ut fiatsnpra modnm pec- m'a causé la mort par une chose bonne,
(Jans peccatum per mandatum. afin que, par le commandement, le péché

devint une source extrêmement abon-
dante de péchés.

14. Seimus enim quia lex spÎ1itualis 14. Carnons Bavons que la loi est spi-
est; ego aJrtem carnalis sum, venunda- rituelle; mais moi, je suis charnel,
tussub peccato. vendu an péché.

15. Quod enim operor non intelligo : 115. éar je ne Bais pas ce que je faiB;
non enim quod volo bonum, hoc ago; le bien que je veux, je ne le fais paB;
s!!d quod odi malum, illud facio. mais le mal que je hais, je le fais.

16. Si autem quod nolo, illud facio, 16. Or, Bi je fais ce qne je ne venx
eonsentio legi, quoniam bona est.. pas, je consens il, la loi, reconnaissant

qu'elle est bonne.
17. Ainsi ce n'est plus moi qui fais

cela, mais c'est le péché qui habite en
moi.

18. Car je BaiB que le bien n'habite
pas en moi, c'est-à-dire,dan5 ma chair:

- Ut... supra modum (K~6 'ô1tsp6oÀ~v, il port au mal, !oit dans l'aftaiblissement de la
l'excès)... En abusant ainsi d'une chose excel- volonté. - Operor. Le verbe composé K~TSp-
]ente et en la faisant tourner il notre perte, ]e YcX~°IJ.~' a la sIgnification de (! perftcio » :
péché a manIfesté toute l'étendue de sa malice. exécuter une chose. Il alterne avec ago, 1tpcXO"-
- Per 1IIandatum : par l'Intermédiaire de la 0"10, agir en tant qu'~tre moral, et facto,
loi; mais aussi, et surtout, par l'abus et le 1tOIW, agIr en général, sans qu'il soit tenu coDlpte
mépris de la loi. Celle-ci a donc servi à démas. de la moralité de l'acte. Voyez Trencb, Syno-
quer complètement le péché et à révéler toute nymes du Nouveau Testament, Bruxclles, 1880,
sa laideur, puisqu'elle a été transformée par lui, p.lDOetss.dela trad. franç.- Non inteUigo. Dans
elle juste et sainte (comp. le vers. 12), en ins- ]e grec: où YWWO")(Io, je ne connaIs pas. Dans
trument du mal. cette situation, l'homme agit comDle nn avengle;

2° Le pécheur relativeDlent il la loi. VII, 14-26. il n'a pas la pleIne conscience de ses actes, ni
Autre aperçu d'une psychologie très profonde une entière hégémonie sur ses décIsions: Non

sur l'état intérlenr de l'homme déchu. ellim quod..., sed q'LtOd... Les paYens aussi ont
14.23. Les luttes poignantes qui se passent fait cette observation douloureuse. Ovide, par

dansl'bomme. - Scimus eflim... Par une ana- exemple (Metam., VII, 19) :
lyse qui pénètre jusqu'au plus intime de l'âme AI' d .db ' Ô . lU queeupl 0,

umaine, 1 ap Ire nous taIt voir comment le Mens aUud su.det 1 video meliora ptoboque,
péché en vient à produire les fâcheux désordres Det.rio"" sequor.
qu'll a décrits précédemment. Tout n'eat pas
mauvais dans l'homme, même depuis la déca- Comp. Sénèque, Hippol., 604:« Vos testor,omnes
dence causée par la faute originelle. Le désir coolltes, boc quodvolo me nolle; » et Epictète,
de faire le bIen s'agite souvent en lui; ma.!s, Enchir., II, 26 : (! Le pécheur ne fait pas ce qu'il
souvent aussI, les convoitises de la clmir prennent veut ct fait ce qu'il ne veut pas. D On connalt
le dessus et l'entralnent au péché. - Saint Paul la comparaison de Platon, cr représentant l'âme
sIgnale d'abord l'opposition qui existe entre ]a humaine semblable à un charlot attelé de deu~
loi et les tendances corroD!pues de l'bomme: chevaux, qui le tirent, l'en en haut, l'autre en
quia lex...; ego autem... - Sptritualis (1t'lEUfJ.(Xo bas. ) - Si autem... (vers. 16). C.-à-d., si je com-
TtKa,). La loi est aInsi nommée parce qu'eUe mets lemal que je voudrais ne poInt commettro
provient du dTtin Esprit (1t'lE°IJ.~), qu'elle est parce que Je le reconnais ponr lemaJ,le donne
l'expressIon de sa vo1.onté, et que 8a nature est par là-m~me raison à la loi qui l'Interdit: con..
conforme à son origine. - L'homme déchu est Sentio... (O"'JlJ.qlY}fJ.t T~ valJ.'1' :j'afftrme, de con-
au contraire carnalis (O"cX['1<I'IO'), parce qu'il cert avec ]a loi, qu'elle est bonne). - Nunc au-
ne sert que trop bien ]es Intérêts de la chair et tem (vers. 11) : dans les conditions où le me

.. du sang (cf. l Cor. nI, l,etc.), qui l'emportent trouve, les choses étant ainBi. -,- Jam flan ego...
snr ]es inspirations de son âme. - Venunda- Du moins, ce n'est pas complètement moi qui
tUS... Locntlon encore plus énergique, pour dé. commets le mal en questIon, seà quod... - Scio
crlre ce qu'il y a de pervers dans l'~e. Il tnim quta... (vers. 18). La pensée est analysée
a été pour ainsi dwe vend\! au péché eli:~allté et envisagée sous toutes ses faces. - ln carne
d'esclave, et il en subit les lois funestes (sub mea: dans la partle.)a moins noble de l'~tre
Ipecoato). ~ Quod enim... (vers. 15). Saint Paul hnmain. Cette mIsérable chair est toujours prête
va déterminer de diftérentes manières ]e carac- il s!J mettre au service d n péché. - Adjacet
tère de cette (! venundatlo ). Elle consIste soIt mihi: est auprès de moi, est à ma portée et à
dans l'obscurcifisementde l'Intelligence par rap- ma disposition. - Perflcere.. non invenio: tant
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'en effet, vouloir est àma portée; mais

accomplir ce qui est bon, je ne le
puis.1.9. Car je ne fais pas le bien que je 19. Non entre quod v910 bonum, hoc
veux; mais je fais le mal que je ne faclo j sed quod nolo malum, hoc ago.
veux pas. ' .,

20. Or SI Je faIs ce que Je ne veux 20. SI aute~ quod no.lo, ùlud faclo,
pas, ce n'est plus moi qui le fais; ml\is jam no:n ego operor illud, sed quod
c'eBt le péché qui habite en moi. habitat in me peccatum,

21. Lorsque je veu~faire le bien, je 21.1nvenio igitur legem, volenti mihi
trouvè donc cettt1 loi: le m~l .réBide en facere bonum, quoniam mihi malum
moi. . adjacet.

22. Car je me compla.iB dans la loi de 22. Condelector enim legi Dei Becun-
Dieu, selon l'homme intérieur; dum interiorem hominem j

23. mais j.e vO!S dans mes mem?reB ~3,~deo autem aliam lef!;em i~ mem,
une autre 101, qUI lutte contre la 101 de brIS mels, repug:nantem leglm~ntlB meœ,
mon esprit, et qni me rend captif ~ousla et captivantem me in lege peccati quœ
loi du péché qui eBtdans mes membres. est in membris meis.

24. Malheureux homme que je suis t 24. Infelix ego homo! quis me libe-
qui me délivrera de ce corps de mort? rabit de corpore mortiB hujuB?

25. La grâce de Dieu, par JéBus- 25. Gratia Dei, peT Jesum Christum
Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi- Dominum nostrllm. Igitur ego ipBe mente
même je suis soumis par l'esprit à la loi servio legi Dei; carne autem, legi pec-
de Dieu; mats par la chair, à la loi dn cati.
péché.

cèt.te volonté est flasque, dépourvue d'énergie, TEU6I1.EVOV, rangée en bataille contre, - Legt
violemment attirée en bas par la chair, - Non mentis... La 101 de la raison, de 'la conscience.
entln quod.., (vers, 19). C'est presqlle Djot po~r Elle est, au fond, Identique il la 101 même de
mot la répétition du vers. 15b, - Si autem Dieu. L'opposition est donc complète entre les
quod". Le vers. 20 reproduit de même, en les deux forces. Hélas lia passion n'est que trop fré-
abrégeant un peu, les vers. 16 et 17. - Invenio quemment victorieuse: captivantem me.,. Autre
igitur.,. (vers. 21). Outre les deux causes qùl expression empru~tée il la guerre.
viennent d'être indiquées, les ténèbres de l'In- 24-25. De quel côté vient la délivrance. -
telllgence et m falbles.e de la volonté, Il en est Infeli:!: ego..,! Cri d'angoisse, presque de déses-
une troisième qui porte l'homme au péché: ce polr, poussé par l'homme malheureux qui se
sont comme deux courants, l'nn bon, l'autre rend compte de son état. - Q1lis me...? Autre
mauvais, qull'entrainent en sens contraire, et cri tragique, pour réclamer un prompt secours.
malheureusement c'est le mauvais qui l'èmporte Qui le sauvera des étreintes de son pire en-
souvent. - Legem, TGV v611.°V avcc l'article: nemi, son propre oo,rps? - Ool'pOre mortis.
cette 101, c,-il-d., cette règle, cette nécessité. Le pronom grec TOUTOU (vulg., hujus) peut

, Il ne s'agit nullement Ici de la Jo! ,mosaYque, se rapporter à l'un ou à l'autre des deux sub-
comme on l'a quelquefois supposé. - Gondele- stantifs. De part et d'autre, le seus est cxcel-
ctor". (vers. 22). Telle est l'nne des deux f~roes lent; mais il est mieux de le rattacher à 1{ cor-
qui poussent l'homme: la conscience, la raison.. pore D : ce corps qui, en me faisant tomber
Je me réjouis avec: c.-à-d., j'approuve vclon- dans le péché, m'entralne par là-m~me à la
tiers ce qu'ordonne la 101 dlvlne,- Secundum mort. Cf. v, 12. - Gralia Dei... (vers. 25). Ré-
interiorem,..: dans la part.le la plus relevée, ponse toute consolante, Quelques manuscrits
la plus spirituelle, la plus Intime de l'~tre bu- grecs portent: Grâce (soit) à Dieu,.. D'autres:
main. - Aliam .legem (vers. 23 J. C'est la se- Je rends grâces à DIeu. - Per Jes1lm Ohri.tum.
conde des deux forces motrices, la mauvaise, C'est en vertu des mérites du Christ que le
Elle a sou siège dans la chair, in membris.,., et chrétien peut ainsi compter sur la grâce divine.
se nomme la passion, la concupiscence. - Be- - Les mots igtt1tr ego,.. résument brièvement
pulfnantem, Le mot grec fait Image: &vTtaTFa- les vers. 14 -28.
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CHAPITRE VIII.

1. Nihil ergo nunc damnationis est iis 1. Il n'y a donc maintenant aucune
quisunt in Christo Jesu, qui nonsecun- condamnation pour ceux qui sont en

".dum carnem ambulant; Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon
la chair.

2. lex enim spiritus vitre in Christo 2. En effet, la loi de l'esprit de vie
Jesu liberavit me a lege peccati et en Jésus-'Christ m'a dêlivréde la loi du
mortis. péchê et de la mort.

3. Nam quod impossibile erat legi in 3. Car, chose impossible à. la loi parce
quo infirmabatur per oarnem, Deus Fi- qu'elle êtait affaiblie par la chair, Dieu,
lium suum mittens in similitudinem .en ,envoyant son propre Fils dans une

-
§ III. - Heureux état de l'homme et Se., etc.); 11 est la vigne, Ils sont les sar-

qui a été régénéré en Jésus.Chrtst. VIII, 1-39. ments (cf. Jo~n. XIV, 19-20; xv, 4-1}. Jésus

vlvllnt en eux, Il n'y a rien dans leurs ames qui

C'est Ici, comme on l'a dit fort justement, puisse déplaire à Dieu et le rendre sévère à leur
« le point culminant, le centre et le cœut. de égard dans ses jugements. - Qui non seoundum
toute èette lettre. » Les Idées développées dans car"em... C.-à-d., sous l'Impulsion funeste de la
eeparagraphe sont entièrement opposées à celles chatr. Ce membre de phrase est regardé comme
du chap. VII. SaInt Paul décrit admirablement une Interpolation par de nombreux critiques,
les eftets sanctifiants et bienfaisants de la vie car il manque dans plusieurs manuscrits Impor. ~
nouvelle dans laquelle le chrétien est entré, tants. - Lex entm... (vers. 2). Motif pour lequel 1
grâce au divin Rédempteur. Cette vie nonvelle le chrétien n'a désormais à redouter aucune con' !
nous est présentée sous la forme d'un contraste datnnatlon. La 101 de l'Esprit, c'est l'autorité J
que résument les termes de chair et d'esprit. exercée par l'Esprit-Saint, sa force puissante ~
Elle est d'abord, en face de la chair, un état qui agit dans les cœurs régénérés. Cette force :
tout à fait spirituel, qui a pour but l'extirpation procure la vie spirituelle; de là l'expression 1

des Inclinations mauvaises du vieil homme. Elle spiritus vttœ. ElIc opéra tn Christo...,. en nnlon
est ensnite un état derenouv,ellement par l'Es- avec Notre-Selgnenr Jésus-Chrl~t. - Liberal;it
prit-Saint; renouvellement qnl atteint même la me...: ainsi qu'II a été dit VI, Il et VII, 25.
chair et le monde extérieur, porn° produire la L'apÔtre le met en scène, comme au cbap. VIT.
résnrrectton et la transfiguration universelles. - L,ge peccati et... L'autorité exercée par lc
On remarque une belle gradation ascendante pécbé (cf. VII, 23) et aboutissant à la mort.
dans tont ce chapitre. La première partie est Son Influence pernlclenBe s'exerce sur l'homme
exposée avec calme, d'une façon toute pater- non régénéré par le baptême. - Nam quoli
nelle; puis l'écrivain sacré s'échaulle à partir tmpossibi!e... (vers. 31.. SaInt Paul rappelle tout
du vers. 18 ,et les dernières lignes, vers. 30-39, à la fois l'ImpuIssance de la 101 pour nous dé.
sont d'une éloquencesplend1de, forma"t un vérl- livrer du péché et la raison de cette impuls-
table chant de triomphe. sance. - ln quo (avec la slgnlftcatlon de : parce

1° La vie nouvelle Infusée par l'Esprlt-Sal~t que) inftrmabatur... Cf. VIT, 22-23. Ces mots
dans les chrétiens est entièrement opposée 11 la déterminent le motIf spécial qui emp~chait la
vie de la chair. VIII, 1-11. 101 de nous secourir. Bonne en elle-m~me et

CIJAP. VIII. - 1-4. Principe de la vie chré- fidèle à Indiquer à l'homme le chemin du devoir,
tienne: la loi de l'Esprit nous délivre de la 101 elle volt ses bons conseils frustrés par la fal.
du péehé et de la mort. - Les mots nihil et blesse de la chair, qui succombe si aisément Ii
nunc sont très accentués. - Erg'o. En consé- la tentatIon. En ellet, la loi commande, mais l

, quenc\! de ce qui a été dit plus haut, vu, 25': elle ne fournit pas la grâce nécessaire pour 4
puisque nous avons trouvé en Jésus-Christ un obéir. - Deus... mtttenB... Ce dont la 101 était
libérateur tout-pulssaut.- Damnationis. D'après Incapable, Dieu l'a accompli dans Eon Infinie
le grec, aucune condal)luatlon; rien qui l)lérlte bonté. - Ftlium suum. VoiJà notre vrai libéra.
le jugement terrible de ~Ieu. - lis qut... tn teur. Avec beaucoup d.emphase dans le gree~:
Christo... Locntton très expressive pour désigner 'tO'l É1tu'tov u\6'1, le Fils qui lui appartient en
les chrétiens après leur régénération. Elle ne les propre. Comp. le vers. 32'. - ln similitudinem '
désigne pas simplement comme disciples du (d'après le grec: cI ln slmllltudlne ») carnis...
Christ, mais comme lui étant très Intimement Saint Paul ne dit pas: Dans une chair de péché;
unls, de manière à ne former qu'un s~n1 et ce qui est notre cas 11 nous, et non celui de
même organIsme avee lui. Il est la tête, Ils Jésus. Il dit: Dans une chair semblable à notre
SOl\t les membres (cf. 1 Cor. XI, S; XII, 12, chair de péché. Humlllation déjà bien grande

c-'~~~ :J
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chair semblable à celle du péché, a con- carnis peccati, et de peccato damnavit
damné à cause du péché le péché dans peccatum in carne,
la chair, ;

4. a~n que la justi.üe de la loi fftt ac- 4: nt j.ustificatio legis impleretur in ci:,'
comphe en nous, qUI ne marchons pas nobls, qUI non secundum carnem ambn- "' ',(
selon la chair, mais selon l'esprit. lamus, sed secundum spiritum. ':)~

5. Car ceux qui sont selon la chair 5. Qui enim sooundum carnem sunt, è,dJ
gofttent les choses de la chair; mais qUa! carnis sunt sapiunt; qui vero secun- '~;~*

1 ceux qui sont selon l'esprit gofttent les. d~lm spiritum sunt, qUa! sont spiritus
1 choses de l'esprit. sentiunt.

6. Or la prudence de la chair c'est la 6. Nam prudentia carnis mors est;
mort, tandis que la prudence de l'esprit prudentia autem spiritus vità et pax.
c'est la vie et la paix.

7. Car la sagesse de la chair est enne- 7. Quoniam sapientia carnis inimica
mie de Dieu, parce qu'elle n'est pas est Deo; legi enim Dei non est subjecta,
soumise à la lei de Dieu, et elle ne peut nec enim potest.
pas l'être. .

8. Ceux donc qui sont dans la chair 8. Qui autem in carne sunt Deo pla-
ne peuvent pas plaire à Dieu. cere non possunt.

9. Pour vous, vous n'êtes pas dans la 9. YOd autem in carne non estis, sed

pour le Fils de Dieu. Jésus a donc vralmtnt re- Paul ne le sont pas moins dans lenrs coDsé-
vAtu la nature humaine: mals sa chair sacrée, quences, puisqu'elles produisent, l'une la mort,
formée de la substance très pure de Marie, l'autre la vie. Le mot grec ~p6'iTI!1~ seraIt
n'avait rIen de la corruptIon quI nous est trans- mieux traduIt par « studlum 1> que par « pru.

~ mIse par Adam. Voyez Tertullien, de Carne dentia 1>: l'objet des pensées perpétuelles, soIt
Christi, 16. - Et de peccato: au sujet du pé- de la chaIr, soIt de l'esprit. - Mors, vila: la
ché ("Spt &'!1~pTi~;), a cause du péché; c..a-d., mort et la vIe spIrItuelles, icI-bas et dans l'autre
pour le détruIre. - Damnav!t... in carne: dans monde. - Bt pax. En e~et, ]a conscIence qu'Il
la chaIr Innocente de ion Fils, quI a endnré a été réconcilIé avec DIeu produIt dans l'âme
d'horrIbles tourments durant sa passIon. Comme du chrétIen un calme étonnant. - Qtloniam...
résultat de ces sou1lrances courageusement en- (vers. 7). Motif pour lequel la vie selon ]a chair

i durées, le péché a été a tout jamaIs condamné. ne peut conduire qu'à
- Ut... Le vers. 4 Indique la cause llnale du la mort. Eile ImplIque ~

sacrlllce de Notre-SeIgneur Jésus-Christ. - l'hostilite à l'égard de ~Justiflcatio l'gis. Non pas la justlllcation opérée Dieu: or le SeIgneur , \.
par la 101, puIsque celle-ci ne saurait e~acer le ne peut que se venger 'l,

fpéché dIrectement (cf. III, 20; GaI. III, Il, de ses ennemIs. - Sa-
21, etc.); mals les préceptes de la loi, envIsagés pienlia. Il y a en-
comme justes et droIts (cf. II, 26), ou, comme core ~p6'i.I)!1(X dans le
le pensent quelques Interprètes, les revendlca- texte original. - lni- ,
tlons lé~ltlmes de la 101. - Qui secundum car- mica... Deo. La chair se
nem. secundum... Ceux dont le principe dirl- dresse lufailliblement
geant Cgt la chaIr ou l'esprit. Remarquez la et promptement contre Rome et la Iouv.
vigueur avec laqueile l'apôtre 'dit et redIt qu'il Dieu. La raIson de cette snr un dldrachmc.

y a antagonisme et incompatibilité absolue entre révolte est évidente:
les deux' puissances qu'il nomme la chair et l'yi enim... L'homme qui vit selon la chair dé-
l'esprit. sobélt sons cesse à la loI, e. - à- d., /1 la volouté

1 5-8. Ln vie selon la chaIr et la vie selon l'es- divine. - Neo entm potest. Dans son état, la
prit. Contraste plein de profoudeur: dans une tran.gressÎon des ordres de Dieu est quelque

~ série de propositions dont chacune éclaircit et chose de fatal. - Qui autem... (vers. 8). C'est la
déIl)ontre la précédente, saint Paul décrit très mÔme pensée qu'au vers, 1, en termes nbr~gés
bien ces deux états si opposés l'un à l'antre. - et légèrement modltlés. « Du pnnclpe nbstralt,

, Qui... secundum carnem sunt. Locutlou à peu l'apôtre passe à son résultat pratIque. 1>
près synonyme de « marcher selon la chair 1> 9 -Il. SaInt Paul faIt aux chrétiens de Rome
(cf. vers. 4"), mals plus générale et plus expres- l'application dogmntlque de ce qu'il vient de
sive. - Quœ carnis... sapiunt (~pO'io!jO",'i, dIre. --- Vos aute1n... non... Trait délicat. L'a.
« student 1». Ils met~nt dans les choses de la vôtre se hâte d'affIrmer que ses lecteurs n'ont
chaIr tout à la fois leurs pensoos et leur cœur. rIen de commun avec ln vie selon la chaIr. -
- Qui vero... C'est l'Idée opposée. Le Terbe ~tre in oarne, in spiritu : expressions syno-
senttunt n'est pas exprimé dans le texte grec. nymes de marcher selon la chair ou selon l'rs-
- Nam prud~ntla... (vers. 6). SI différentes prit, et d'être selon la chair, selon l'esprit.
dans leur nature, les deux vIes que décrit saint Comp. les vers. 4" et 5. Elle slgnille : être sous~



jnspiritu-;sttamen Spirit\JS Dei habitat chair, mais dans l'esprit; si toutefois
in vobis. Si quis autem Spiritum Christi l'Esprit de Dieu habite en vous. Car si c':
non habet, hic non est ejus. quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il -:,

ne lui appartient pas. "
10. Si autem Christus in vobis est, 10. Mais si le Christ est en vous, le J

corpusquidem mortuum est propter pec- corps, il est vrai, est mort à cause du ~
catum, spiritus vero vivit propter justi- péché; mais l'esprit est vivant à cause ,,;fi . d 1 . t . ~ cahonem. - e a Jus Ice. .."

11. Quod si Spiritus ejus qui suscitavit 11. Et si l'Esprit de celui qui a res- ",!J
Jesum a mortuis habitat in vobis, qui suscité Jésus d'entre les morts habite en ~J:;i
~uscitavit Jesum Christum a mortuis vous, celui qui a ressuscité JéSllS-Christ :;\'
vivificabit et mortalia corpora vestra, d'entre les morts donnera aussi la vie à :i~
propter inhabital:ltem Spiritum ejùs in vos corps mortels, par son Esprit qui ..'i~
vobis., habite en vous. Ci'

î2: Ergo, fratres, debitores ~umus non ~2.Ainsi, mes frères,no?s lie som~es :
carm, ut secundum carnem VI vamus. pOI)lt redevables à la chalr, pour vivre '-,~;

. selon la chair. ~
.~3. Si ~lii~ .sec?ndum car~~m Vlxe- 13. Car Bi vous. vi,:,ez selon la. chair, ,~

ntls! mone~lnl; s~ .aut!'~ splntu facta vo.us mourre.z; malS SI par l' Esprit vo~s cC!
carms morhficaventls, vlvetls, faites mourIr les œuvres de la chair, "~

vous vivrez. :
",

- ,t
la domination de la chaIr, de l'eBprit. - Si férée par J'Esprit - Saint; la possessIon actuelle ~
tamen. .. Restriction tout évidente. Les mots de ce divin Esprit est en outre pour eux une ):
Sptrttus... habitat... désIgnent une action Intime garantie que leurs corps mêmeB, teut mortels ,.
et permanente de J'EBprit- Saint. Cf. Joan. XIV, qu'ils soient, reBBusciteront un jour. - Ejus qui

11, etc. - Si quis autem... Maintenant. qu'il suscitavit... Par conBéquent, l'Esprit de Dieu le
doit faire une Bupposition défavorahle, saint Père. Comp. le vers. 9". - Vi"illcabit...: au
Paul évite de J'appliquer directement aux chré- jour de la résurrection générale. Ce sera la
tiens de Rome, et il la rend toute générale: récompense finale de la vie selon J'Esprit. -
Si quelqu'un n'a pas.., - Spiritum Christi. A Propter înhabitantem.,. Les manuscrits se par-
la ligpe précédente, on a parlé de J'EBprit de tagent entre les leçonB 8tà. ~oO ÉVOtXOU\l~oç...
Dieu. Les deux formules Bout identiqueB et dé- 1tVôVfLŒTOç, par son Esprit qui habite, et 8tà.
montrent que J'Esprit-Saint procède dn Fils ~à ÉvQtxouv 1tVEOfL.x, il caUBe de fon Esprit
aussi bien que du Père. AUBSi ce passage est.il qui habIta (comme danB la Vulgate). L'idée est
à bon droit regardé comme claBSique sur cc la mOme eu réalité; mals la premIère leçon met
point par les théologiens. - Non est ejus: il davantage en relief J'action personnelle de l'EB-
savoIr " du ChrIst. Ne plus posséder J'Esprit de prit - Saint. La troisième personne de la sainte
Notre.Seigneur, c'cst avoir cessé d'êtro chrétien. Trinité étant essentiellement un Esprit de vie,
- L'auteur va prouver que, grâce à J'habita' il n'est pas surprenant que partout où elle se
tion de l'Esprit-Saint en eux, les fidèles peuvent trouve, elle apporte la vie.
réellement obtenir la vie éternelle: Si autetn... 12 -17. Devenus fils adoptifs du Selgnenr, les
(verB. 10). - Christus in vobis.7.: d'après le chrétiens ont droit à recevoir de lui nn hérl.
contexte, le Chrtst par l'Intermédiaire de son tage. De nouveau J'apôtre pasBe de la théorie
Esprit. Là où se trouve J'Esprit-Saint, Jésus se aux faits, du dogme aux conséquences pra'
tl'ouve également. L'application directe revient tIques: Prenez garde, dIt -11 aux chrétiens de
Ici: in vobis. - Résultat négatif de J'habitation Rome, votre haute destinée a ses obllgations.-
de J'Esprit do JésuB-Chrlst en nous: corpus... Debitores... non cal'ni. Nous ne devons absoin-
mortuum.;. Le corps du chrétien, condamné il ment rien à la chair, qui est au contraire ponr
une mort éertalne, parce qn'il a été souillé par l'homme la cause de pertes morales multiples.
le péché (propter peccatum), est pour ainsi dire - Le résnltat inévitable de la vie selon la
dt!jil mort par anticipation; c'est comme un chair, c'est la mort: si enim..., moriemtnt
cadavre vivant. - Splri.ius vero... C'est le ré. (vers. 13). Cf. vers. 6". - Effet tout opposé que
sultat positif: le chrétien est rempli de vic, produit la vie selon J'esprit: si autem..., viveUs.
dans son esprit, dans la partie supéricure de Remarqnez leB expressions paradoxales: SI vous
son Otre. Au lieu du verbe vivit, le grec emploie vivez..., vous mourrez; si vous monrez il la
le substantif ~"'-rl, Il vita ».: J'eBprit est vie. chair, vous v!vrez. - Donner la mort anx
Formule abstraIte, qui a Ici plus de force. - œuvres de la chair (Jacta carnis".), c'est anéan-
Propter ju.9tiftcationem: il cause de J'état de tir complètement sa puisfance. - SpiritU:
justification dans lequel nous a placés le bap- grâce an concours de J'Esprit-Saint, en Be lals-
tOme. - QuotZ si Spiritus... (vers. 11). Il Y a sant dirIger par son influence. - Quicumque

gradation dans l'idée. Non senlement les fidèles cnim... (vers. 14). L'idée va faire encore un pas
- jouiBsent de la vie spirituelle qui leur est COll- en avant, L'expression Spi,itu Dei aguntur
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14. Car tous ce~x qui sont conduits 14. Quicumque enim Spiritu Dei agun-
par l'Esprit de pieu sont enfants de tut, ii sunt filii Dei.
Dieu.

15. Aussi vous n'avez pas reçu l'esprit 15. Non enim accepistis spiritum tler-
de servitude, pour être encore dans la vitutis itel'Um i11 timore; sed accepistis
crainte; mais vous avez reçu l'Esprit de Spiritum adoptionis filiorum, iu quo c1a.
l'adoption des enfants, par lequel nous mamus : Abba (Pater).
crions: Abba! Père!

16. L'Esprit lui-même rend témoi- 16. Ipse enim Spiritus testimonium
gnage à notre esprit que nous sommes reddit spiritui nof!tro, quod sumus filii
enf~nts de Dieu. Dei.,

17. Et si nons sommes enfanta, noua 17. Si autem filii, et heredes : hered~
sommes aussi héritiers: héritiers de quidem Dei, coheredes autem Christi;
Dieu, et cohéritiers du Christ, pourvu si tamen compatimur, ut et conglorifi-;
toutefois que nous souffrions avec lui, cemUr.
afin d'être glorifiés avec lui.

18. Gar j'~stime que les souffranc~ 18. Existimo enim quod ):Jon sunt
dJl temps présent n'ont pas de propor- ,condignre passiÇ>nes hujus temporis ~d

. - ,

est encore synonyme de- marcher selon l'Esprit Implique autre chose encore: l'héritage des
(cf. vers. 4"). - Filii Dei. Fils de DIeu par bIens duPèro, et heredes. ~ Ooheredes... Christi.
adoptIon, comme le dit le verset suivant, mals JéRus s'était dépeInt lui-m~me sous le titre
vérltablem~ntses fils. - Non enim... (vers. 15). d'héritier de Dieu (cf. Matth. XXI, 38). Fils du
Preuve que le chrétien dIgne de ce nom a un m~me Père que luI, nous sommes ses cohérltlel'B.
droIt strict Il ce noble titre. - 8piritum servt. Los vers. 18 et SB, détermineront la natnre de
tut/s. C.-h-d., un esprIt servile, l'esprit que l'on cet hérItage, qnl n'est autre que la participatIon
acquIert peu Il peu lorsqu'on vIt dans l'escla- Il la vIe même de DIeu et à sa gloire. - Si

voge. Ce n'est pas un esprIt scÎilblable que les tamen co,npatimur... CondItion essenti.lIe ponr
chrétiens ont reçu au baptême. La servitude en que nous puissions partager l'héritage céleste
question est celle de la 10i-mosaYque. - L'ad- de Jésns. Cf. Phil. Il, 6 et ss.; II Tlm. Il,11;
verbe itlJrum fait allnslon à l'état antérIeur des 1 Petr. 1,5-7, etc. Nos souftrances, bien suppor-
chrétiens de Rome, alors qu'Ils ne connaissalcnt tées en unIon avec celles du Sauveur, nous ob-
Dieu qne comme un rollrrltt! et un juge sévère. tiendront la faveur de partIciper un jour Il sa
- In timore. Il y a l'accusatif dans le grec: gloire: ut et congloriftcemur.
El, rp66ov; un esprit quI vous ferait retomber 2° La vie dans l'Esprit - Saint est une vIe do
dans la craInte. - Aàoplionis ft!iorum. En lm résurrectlou, de transfiguration unIverselle et
seul mot dans le grec : 1Jlo6E<T~~ç. «L'Esprit d'éternelle gloIre. VIII, 18 - 39.
d'adoptIon désigne l'Esprit de Dieu en tant que C'est le plus beau passage de l'épltre et l'un
produisant chez les fidèles l'état quI répond Il des plus remarquables de la Bible entière. SaInt
là glorieuse posltlou de fils.» C'est aussi aux Paul !l°us y élève avec lui 11 une hautenr toute
mérItes de Jésus-Christ que nous devons cette sublime, dIrigeant son regard et le nôtre vers
adoption; mais Il demeure, luI, le Fils unIque le merveilleux avenIr qui nous attend dans le
de DIeu. - In quo (sous l'Impulsion duquel) ciel.
..!amamus. CrI poussé par les puissances les 18.27. La certitnde de la gloire future est
plus Intimes de notre être, tantôt pour Implorer, démontrée au chrétien par trois gémissements
tantôt pour louer et bénIr, toujonrs avec le quI retentissent soit en dehors de lui, soIt en
sentIment d'une filiale confiance, de « l'abandon lui-môme. Le vers. 18 contient le thème Il déve.
plein de bonheur qui caractérls& les relatIons 1opper. Le premier des géml,sements est celuI de
naturelles et norIîlales entre l'enfant et le père». la nature entIère, vers. 19-22: le second est
- Abba, PallJr. Le second substantIf tl:adult ponssé par le chrétien en personne, vers. 23-25;
très exactement le premIer, qnl appartIent Il le troIsième proviènt de l'EsprIt-Saint, qui ha-l'IdIome araméen ('abbd'). Voyez Marc. XIV, 36 - bite dans son âme, vers. 26-27: tout cela luI

ét GaI. IV, 6, où Ils sont également assoclép. crie qu'il sera un jour glorIfié. - Exlsllmo...
Cette formule avait sans doute pénétré de bonne L'apôtre, revenant sur la pensée exprimée en
heure dans la liturgIe chrétIenne. - Ipse... dernIer lieu, affirme d'abord que les sonftrances-
Spin/us... (vers. 16). SaInt Paul Insiste sur cette sans le,quelles DOUS ne poul'l'Ions obtenir notre
belle pensée, en la répétant sous bue autre glorIfication futnre, De sont que peu de chose
forme. - P,s.timonium reddil. D'après le grec: si on les compare iL cette gloIre. Cf. II Cor. IV,
témoigne avec. Les deux témolils sont Ici l'Es- 11, etc. Précieux encouragement pour nous aIder
prit-Saint et notre propre conscience, la partie Il les supporter avec vaillance. - Non su,,1
supérIeure de nous -mômes (spirl/ui nostro). - condlgnœ. C.-à.d., ne sont pas en rapport avec,
Si aullJm... (vers. 19). Le nom de fils de Dieu, ne sauraient mériter par elles-mêmes. - H"jus
que nous possédous d'une manière certalne..~ lemporls: II! vIe présente (TOU VUV "alpo,})



ROM. VIII, 1,9- 22.
nlturam revelabitur in tion avec la gloire II.
nobis. manifestée en nous.

19. Nam expectatio creaturre revela- 19. Aussi la créature attend-elle d'une
, tionem filiorum Dèi expectat. ViVè attente la .manifestation des en-

fants de Dieu.
20. Vanitati enim creatura subjecta 20. Car la créature a été assujettie à

est non volens, sed propter eum qui la vanité, non pas volontairement, mais
subjecit eam in spe. à cause de celui qui l'a assujettie avec

espérance;
21. quia et ipsa creatura liberabitur a 21, en effet, la créature aussi sera

servitute corrllptionis, in libertatem glo- elle - même délivrée de cet asservisse-
rire filiOrllm Dei. ' ment à la corruption, pour participer à

la glorieuse liberté des enfants de Dieu.
22. Scimus enim quod omuis creatura 22. Cal: nous savons que toute créature

ingemiscit, et parturit usque adhuc. gémit et est dans le travail de l'enfan-
tement jusqu'à cette heure;

par opposition à la vie future.- Ad (1rp6., en de cel\ll... Les opinions sont partagées au sujet
comparaison avec)...gloriam. Cette gloire atteln. des mots qui subjeCit eam. D'après la plupart
dra tout l'être du chrétien, son cOrps aussi bien des commentateurs ils désignent Dieu, qui, aus-
que son âme, lorsqu'aura eu lieu la résurrec- sitôt après le péché d'Adam, a maudit la terre
tlon générale et qu'aura commencé la blenheu- à cause de lui (cf. Gen. III, 17 et 88.), de sorte
reuse éternité. - QUIIJ... in nobis. Mieux: ({ ln que la nature participe alllSl au châtiment de
nos D, sur nous, d'après le grec. - Nam... l'homme et gémit sous le poids de la même
(vers. 19). Saint Paul va démontrer la certitude malédiction que lui. Selon d'autres, à la mite
absolue de cette gloIre à venir. Son esprit pre- de saInt Jean Chrys., ils se rapportent dlrecte-
nant tout à coup une direction Inattendu~, Il ment à l'homme, qui a entrainé la nature dans
émet une pensée .non moins vraie et Ingénleu~e sa faute et dans sa propre dé.cadence. Le
que profonde. « Il se fait l'Interprète de la na- premier sentiment est le meilleur. - ln spe
ture et Indique comment, dans le lIvre même (É1r'ÈÀ1r!OI, avec espérance). Quoique dou-
de la création, notre avenir est écrIt. D - loureuse, la situation de la nature n'est pas'
Expectatio creaturllJ. Par créature (Jt..'/j!,), il désespérée; sa dégradation n'est ni absolue, ni
ne faut pas seulement entendre en cet endroIt perpétuelle. - Le vcrs. 21 développe ce détail
les êtres Inanimès qui composent notre globe, Important: et ipsa (mots accentués: elle aussi,
mals ausslleB êtres vivants et dénués de raison. comme les enfants de DIeu) Ziberabltur... -
Ce mot représente donc tout ce que nons nom- Servltute corruptionis : la servitude qui consiste
mons la nature, l'homme e~cepté. Dans la nature d'Ina la corruption, la décadence, ete. - ln
ainsi comprise, l'apôtre dit qu'II existe une libertatem...Laconstructlonestencoreelllptique.
attente vive, anxieuse, qu'II décrit par le sub- C'est comme s'II Y avait: et elle parviendra il la
slantlf rare et énergique c1.1roJtœpœoo'y.,œ; à la liberté... Cette liberté est opposée à la servitude
lettre, l'action d'attendre, en levant la tête vers de la corruption. La formule libertatem glorillJ
l'objet désiré, pour voir s'II ne viendra pas ftliorum... signifie: la liberté qui consistera dans
bientôt. C'èSt là une magnifique prosopopée. - l'état glorifié des fils de Dieu. Voyez le vers. 19.
L'objet de cette attente unlversefie est ensuite - Scimus... (vers. 22). Saint Paul snppose que
Indtqué: revelationem (..~'/ c1.1roy.œÀvo/l'!) ftlio- tous scs lecteurs connaissent comme lui ce triste
rum... Tous ces êtres sans raison, animés ou état de la nature. C'est, là un fait manIfeste,
Inanimés, sont censés attendre la manifestation que l'observation la plus légère permet de cons-
de la gloire et du bonheur sans fin qui sont tater. -lngeml.cit et parturit. Les deux verbes
réservi;s aux enfants de Dieu, c.-àd., aux chré- grecs sont composés de la préposition /ju'/, avec:
tiens. Comp. les vers. 14-17. -'- Vanltati enim... /j\)a...'/œ~.I, gémit avec; /j\)'IWO"/ôl, enfante
(vers. 20). Motif 'd'une pareille attente. Actuel- avetJ. Ce qui Peut signifier que la nature soutire
lement, tous ces pauvres êtr~s sont soumis à la avec l'homme, ou bIen qn'elle SOUtll"e beaucoup..
vanité, c.-à-d., àl'imperfectloo et, d'après le ou encore, qu'elle soutire tout entière dans ses
vers. 2l., à la corruptlon,à la décadence,àlasouf- moindres parties. Ils font image .l'un et l'autre,
france, à la mort.- Subjecta est: par la sentence et continuent la métaphore commencée au
prononcée par le créàteur, après la chute dupre- vers. 19. Le secoud est parti~ullèrem"nt expres-
mler homme. D'où Il suit que la nature jouissait slf, car il marque tout 11 la fois la douleur pré-
autrefois d'une condition meilleure. - Non sente de la nature et son bonheur à venIr. Cf.
volens. ~oumlsslon forcée,qul suppose une rés!s- Joan. XVI, 21. On se tromperait, si l'on croyait
tance lutlme, manifestée, par exemple, dans qu'il n'y a dans ce beau passage qu'une Idée
l'horreur inst,inctlve que les animaux éprouvent Ingénieuse, mals sans fondement réel, provenant
pour la soutlrance et pour la mort. - Sed seulement de l'Imagination. C'est vraiment de
propter eu m... La phrase est elliptique: La la haute théologie que fait ici l"Irôtre. Et il
créatùre demeure soumise quand !llême, à cause n'est point seul à la faIre; toute la Bible parle



23. Et non seulement elle, mais nous
aussi,.qui avons les prémices de l'Esprit,
nous aussi nous gémissons en nous-
m@mes, attendant l'adoption des enfants
de DieQ, la rédelllption de notre corps.

24. Car c'est en espérance que nous
solllmes sauvés. Or l"espérance que l'on
voit n'est plus ~e l'espérance j car ce
qu'on voit, peut-on l'espérer?25. Mais si no~ espérons ce que nous 25. Si autem quod non viderons spe-
nevoyonspae, noUs l'attendons avec pa- ramus, per patientialll expectamus.
tience. ...

26. De m@me aus~i l'Esprit vient en 26.. Similiter autem et Spiritus adju-
aide à notre faiblesse: car nous ne savons vat infirmitatem nostram : nam quid
pas ce que nous devons demander dans oremus, sicut oportet, nescimus ; sed ipse .
nos prières; mais l'Esprit lui-~@me in- ~piritus I??stulat pro nobis gemitibus
tercede pour nous par des gémIssements menarrabùIbus.
ineffables.

27; Et celui qui scrute les cœurs con'ë'. 27. Qui autem scrutatur corda, Bcit:
.

comme lui sur ce poInt, pu~u'elle suppose qu'il Ja ce qui est marqué par l'apposition redemptio-
existe entre la nature et l'homme une cohésion nem corporis... La mort et les autres misères
ét,rolte. La nature, nous l'avons dit plus haut, q~1 affligent notre corps dlsparaitront un jour.
a été entrainée dans la chute de l'homme et - Le verbe expectantes exprime, col\1me au
punie de son péché. Lui cessant d'être cI inte- vers. 12, une attente très pénible. - Spe enim...
ger D, elle a cessé elle auSBI d'être une cI res (vers. 24). L'apôtre Insiste snr ce caractère 1m-
Integra D. Mals, pour le même motif, quand parfait de notre délivrance: notre salut n'existe
l'homme sera régénéré et transfiguré 11 tont qu'en espérance; Il ne deviendra que plus tard
jamais, la nature partagera également son heu. une réalité complète. Le mot cI spe D est placé
reux sort. Comp. Is. LXV, 17 -25 et LXVI, 22; en avant de la phrase d'une manière empba-
Act. III, 19, 21; II Petr. III, 13, etc. Voyez tique. - Spes... qure viàetur. C.-a-d., qui est
aussl saint Irénée, adv. Hrer., v, 33, 3. C'était réalisée, dont on a l'objet sous les yeux, entre
pareillement la croyance des rabbins: cI Quoique les mains. - Non est spis. En el!et, ces deux
les choses aient été créées parfaites, elles ont concepts, la possession et l'espérance, s'excluent
été cependant corrompues lorsque le premier mutuellement: nam quod videt... Ainsi donc,
hommè a péché, et elles ne reviendront pas - affirmer qu'on espère, c'est dire qu'on ne pos-
leur état primitif, si ce n'est a l'arrivée du Bède pas l'objet souhaité. - Si autem... (vers. 25).
Messie. D - Non solum autem... C.-a-d. : Il n'y Grande consolation pour le chrétien, au milieu
a pas que la nature qui souffre et qul se plalgne. de ses saints désirs non encore assouvis: grâce
L'auteur passe par cette transition au second 11 l'espéran~tlpeut attendre patIemment les
gémlssement, vers. 23-25, poussé par l'homme biens que Dieu lui a promis, et en particulier
lui - même: Sed et nos ipsi... ~ Primitias Spi- ..la jouissance Intégrale de ses droits de fils adop-
ritus (T,,'/ à.1rœpx~'/ TOU 1r'/ôUlJ.œT"ç) haoontes. tif. - Le troisième gémissement, vers. 26-27,
Allusion aux dons de dlvers genre qne l'Esprlt- est le plus intime et le plus puissant de tous,
Saint répandait sur les premiers chrétiens. Cf. car Il est poussé en nous par l'Esprit-Salut lui-
Act. Il,4; VIII, 17; x, 44; l Cor. XII, 1 et ss.; même: Similiter... Spiritus. - Inftrmitatem
GaI. v, 22-23; Hebr. 11, 4 et VI. 4, etc. Ici-bas, nostram. De nombreux manuscrits grecs ont -
nous ne jouiSBOns d~ Ini que partiellement; mals tort le pluriel; la Vulgate suit la leçon des
sa présence en nous, quoique imparfaite, est un meilleurs témoins.- Nam,.. L'apôtre va Indiquer
gage de la pleine poss~slon que DOUS aurons de ce qu'Il entend par notre faiblesse: quia ore-
lui dans l'état de gloire. Cette sorte d' cI a- mus... nescimus. Nous Ignorons souvent ce qui
compte provisoire D est appelée par saint Paul nons est le plus ntlle; par conséquent, ce que
prémices de l'Esprit-Saint. Cf. II Cor. 1,22. - nous devons demander 11 Dieu avant tout le
Gemimus. Les mots intra nos (;'/ &œvToiç, en reste. - Séd... Spiritus postulat... Dans notre
nous-mêmes) expriment le caractère Intime de embarras, Il daigne se faire, Inl qnl connait
ce gémissement, dont l'objet est ensuite indiqué: tons nos besoins, notre Interprète éloquent; Il
adoptionem... eœpectan!es. Comme Il a été dit donne une forme à nos aspirations lès plus se-
ci.dessus, verp. 15, nous avons déja reçu l'Esprit crètes et à nos prières Inarticulées. - Gemitib11S

d'adoption, qui fait de nous des fils de Dieu; (car lui auesl, Il gémit) înenarrabilibus: des
mais cette filiation ne sera complète que lorsque gémissements dont personne ne peut exprimer
notre corps 11 son tour aura été dellvré de la le sens par des parole, hul)lalnes. - Dieu, du
co:rruptlon, comme l'a été notre esprit par moins, les comprend et les exauce: qui autem...
l'union établie entre Jésns-Christ et nons.C'est (vers. 27). Sa science infinie est désignée par les

~
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quid desideret SpirltU1;, 9ula nait les dési;s de ;.l'~sprit,. parce que
Deum pœtulat pro sanctls. c'est selon Dieu qu il mtercede pour les

saints.
28. Scimus autem quoniam diligenti- 28. Or nous savons que toutes chose8

bus Deum omnia cooperantur in bonum, coopèrent au bjen de ceux qui aiment
iis qui secundum propositum vocati sunt Dieu, de ceux qui sont appelés saints
sancti. selon son décret.

29. Nam qUO8 prrescivit, et prredesti- 29. Car ceux qu'il a connus par sa
na,vit conformes fieri imaglnis Filii sui, prescience, il les a aussi prédestinés 11
ut sit ipse prirnogenitus in multis Ira. d~venir conf?rmes ~ l'lmage de ~on
tribus. Fils, afin qu'Ilfî1t llU-meme le premler-

né entre des frères nombreux.
30. Quos autem prredestinavit, hos et 30. Et ceux qu'il & prédestinés, il les

voçavit; et quos vocavit, hos et justifi- a aussi appelés i et ceux qu'il a appelés,

mots scruta/ur ~orda. Cf. l Reg. XVI, 7; III Reg. en bien, l'apôtre analyse le décret éternel qu'il
., VIII, 39; PB. VII, 10; Prov; xv: Il, etc. - Quià vient de mentionner, et Il en signale, dans une
dtsiàeret... Dans le grec : ~o q>p6v"Ij!J.cx ~oO énumération très éloqueute, les phaFes sucoos-
7CVoV!J.CX~o" ce sur quoi est dirigée la pensée de slves, qui ont toutes pour but la gloire san~ fin
l'EsprIt - SaInt. Voyez les notes du ve~. 5. - des élus de Dieu. - Prœscfvtt. C'est le premier
Quia. La conjonction 8~t peut se traduire de degré, l'acte primordial: Dieu a connu de toute
deux manières: parce que ;on simplement: que. éternité ceux qui répondront à sou appel et
Dans le premier cas, Dieu exauce parce que qui seront sauvés. C'est à ee mot, comme l'on
l'Esprit- Saint demande...; dans 1e second, DIeu salt, que les Thomlste8 et les Mollnl8tes ont
salt que.., La seeonde interprétation est proba- rattacbé lenr célèbre coutrover8e: Dlen a- t -II
blement la meilleure. - Secundum Deum.. prédestiné le8 homme8 CI poet 1> ou CI ante prre-
eonformément à la volonté de Dieu. Cette for- visa mér1ta 1>, e.-a-d., en tenant ou en ne tenant
mule équivaut à « sicut oportet » du vers. 26. pas compte de leurs mérites indivIduels? Mais
~ Pro sanotis.. pour les chrétlen~. Voyez l, 1- lc verbe CI prœ8clvltl> laisse la question entlè-
et le commentaire. rement ouverte; ce qu'Il nous apprend, c'est

28'39. La certitude de notre glorlfleatlon que Dieu a eonnu étel"DejJement .es élus par
future nOus est aussI garantIe par le témol- sa .cience Inftnle,et que son eboix a été fait
gnage de DIeu lui - même. Cette certitude appa- avec une liberté absolue. - Et prœàesttnavit.
raIt d'abord dans le décret éter:nel que Dieu a Second degré, ou .econd acle du décret divin.
porté eu faveur de notre salut, vers. 28 - 30; - C'est un aete de volonté, de même que le pre-
8cimus... SaInt Paul signale au vers. 28 un faIt mler était un aete d'Intelligence. Cette prescience
bien capable de nous encourager: tout contribue 8upposée., Dieu a prédestiné, c. - a - d., destiné
au bleu de ceux qui aimeut le Seigneur. - d'avance. - Conformes fteri... Les chrétiens ne
Diligentibus Deum. CI Qualité morale à laquelle sont pas seul~ibent prédestinés à échapper à la
est rattaché le privilège Indiqué Ici. 1> Ces mots damnation, mals à réaliser en eux-mêmes l'Image
eontiènnent une autre désIgnation très belle des glorieuse de Jésus-Christ. CI De même que Je
chrétiens. -- Omnta cooperantur... L'adjectif Fils est l'Image du Père (cf. II Cor. IV, 4;
est fortement acceutué: tout, même les souf- Col. l, 15), de même le chrétien doit reflét'3r
frances. La carrière du chrétien ne Peut man- l'image de son Sauveur, » 8'as~lmllant peu à
quer d'avoir une excellente Issue, car CI à chaque peù Bon esprit et son caractère, jusqu'à ce qu'il
pas il trouve qn'Il est dans les mains de DIeu arrive à a'asslmiler sa gloire. - Ut Bit ipse...
et qu'il exéeute les desseins du Seigneur 1> sur But final de notre prédestiuatlon : da,ns Je ciel,
lui. Après le verbe auvôpyôr, quelques manus- tous' les chrétiens ne formeront qu'une seule et
'crlts Importants aJoutent:" 0ô6" CI Deus 1>. Le même famille, et le Christ sera comme le pre-
sens serait alors, comme traduit salut Augustin, mier de, fils. - Primogenilus (7Cpw-r6-roxo,)
qui .ult cette leçon: CI Deus dlllgentibus e~m in... CI Unigenitus 1> en tant que Fils de Dieu,
omula cooperatur lu bonum. 1> Mals elle est Jésus-Christ est CI prlmogenltuSI> en tant que

- regllrdée comme apoeryphe par la plupart des Fils de l'homme; le premier-né sous le rapport

crItiques. - Qui Beounàum propositum... Le de la dIgnité, des privilèges. - Quos autem...
substantif grec 7Cp66ôat, marque un des8ein (vers. 30). Les deux actesdudécretdJvin qu'a
arrêté d'avance; Ici, le décret éternel par lequel mentionnés le vers: 29 out eu lieu de toute éter-
Dieu a résolu de sauver les homme". - Qut.. nlté. L'apôtre en signale maintenant trois autres, -
vooati ceux que la grâce de DIeu a appelés qui se pa8sent dans le temps. Les deux aetes
à croire en Jésus-Christ et qui ont répondn au éternels se font !ans aucune coopération de
dlviu appel. L'adjectif Banoti, ajouté iel par 11\ notre part et consistent dans la grâce préve-
Vulgate, manque partout aIlleurs et n'est cer- nante du Seigneur; les autres exIgent notre
talnement pas authentique. - Nam quos... concours persounel. -' Hos et vooavit. L'appel
(vers. 29). Pour mieux démontrer que, pour ceux retentit donc aux oreilles de tons ceux qui ont
qui aiment DIeu, toutes choSes se transforment été préde8t1nés. Remarquez l'emploi du préterlt,



ROM. VIII, 31-33.

illes a aussi justifiés; et ceux qu'il a cavit; quos
justifiés, il les a aussi glorifiés. glorificavit.

31. Que dirons-nous donc après cela? 31, Qtrid ergo dicemus ad hœc? Si
Si Dieu est pour nous, qui sera contre Deus pro nobis, quis contra nos?
nous?

32. Lui qui n'a pas épargné son propre 32. Qui etiam proprio Filio suo non
Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit
IJomnlent ne nous donnera-t-il pas aussi ilIum.. quomodo non etiam cum illo
toutes choses avec lui? omnia nobis donavit?

33, Qui accusera les élus de Dieu? 33, Quis accusabit adversus electos
C'est Dieu qui justifie. Dei? Deus qui justificat.

.

qui marque des faits délà acconlplls ~ans le Tout le reste est peu de chose à côté de cela,
plan de Dieu. - 1i't justi/icavit: à la manière Et DIeu nous le donnera comme par surcroit :
îndlquée tout le long de cette épltre, c..à-d., quomodo non etiam...1 - Donavit, Au liou du
par la foi en Jésus-Christ. - Et g!oriftoavit. pl'éterlt, le grec a le futur, - Quis.., (vors. 33).
C'est Je dernier degré: la glorification {je l'âme Le vers, 32 a développé les mots «SI Deus prO
et du oorps des é!us dans le ciel, or la mise en nobl8 1> dn vers, 31b; celul.cl et le suivant com-
possession du salut sous sa forme parfaioo et mentent le trait « Qifls contra nos? 1> A la suite
définitive 1>. Les cinq anneaux de cette chaine de saint Augustin, quelques Interprètes lisent
d'or sont donc: l'élection, la préde!jtinat1on, la Ici quatre questions au lieu de deux: Qui
vocation, la justification, la glorification. Saint acc~sera,..? Est. ce Dieu qui' justifie? Qui eon-
Paul abrège Ici et ne cite que « les jalons da~nera? Est.ce Jésus, qui est mort,..? Ce serait
principaux de .l'activité divine» dans l'œuvre nne sorte d'argument « per absnrdum ». D'autres
de notre saInt, S'II etlt voulu ~tre compJet et regardent les mots «Dens qui justlflcnt 1> et
exposer tous les éléments,
soit divins, soit humains de
cette œuvre, il aurait nussl
nommé la fol, entre la vo-
cation et la justification, et
la sauctificatlori, entre la
Justification et la glorifica-
tion. - Quid er{1o...1 La cer-
titude de notre gloh-e éoor-
nelle appara,it aussi dans
j'exécution même du décret
relatif à notre saInt, ver-
8et 31-38, Autre commentaire
admirable du vers. 28. or Le
chrétien n'a plus rien à
cralndi'e, mals tout à espé-
rer; son salut est basé d'une
manière Inébranlable sur l'a-
monr de DIeu et dn Christ. »
La question: Que dirons- ,
nous douc? revient à celle-
ci: Quelle~conséquencestlre-
rons-nou8des détails qui pré-
cèdent? - Si Deus pro noMs,
Les faits slgualés dans les vers. 28-30 démontrent or Christus... qui mortnus ,est.:. » comme une
préclsémeljt de la façon la plus Indubitable que double réponse anx deux questions « Quis
Dieu est pour nous et avec nons. - Dans accusablt...? 1) et or Quis est qui,..?» Suivant
ces condl.tlons, qnels ennemis pourrlons..nons Origène, saInt Jean Chrys., Théodoret, etc., après
craindre (qUi' contra...)? Notez la ferme asgll- Ja première qn\)stlon, l'apÔtre établit nn fait:
rance avec laquelle est proférée cette luterro- C'est Dlen qui justifie. Vient ensuite une seconde
gatlon. - Qui etiam", (vers. 32). Saint Paul question: Qnl est-ce qui condamnera? Puis Panl
prouve, par un fait éclatant entre tons Jes établit nn autre fait (Jésus- Christ est mort...),
autres, que Dieu est réellement avec .les chré- suivi d'une troisième question: Qni nous sépfl-
tiens pour les sauver: proprio l'iUo... Tons les rera...? Ce d~rnler ~rrangement semb1e être le
mots sont accentués et relèvent l'amonr extra- pJus naturel; le sens reste d'ailleurs le m~me
ordinaire de DIeu pour nou", Non seulement Il dans les troIs caF. - Aoousabit. Le grec !yx~-
nons a donné son FIls unique, ce qu'Il avait dc ÀÉaôt est un ternJe de barreau, - Deus qui
plus cher; mais Il l'a livré pour nous à une - ju'tij/oat, Dlen justlfte Fes élus; ce n'est pas lui

mort Igljpmlnlense et cruelle: tradidit ilium. qui ies accusera; ou bIen, si quelqne autre
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34. Quis est qui condemnet? Christus 34. Qui les condamnera ?C'est le Christ:
Jesus, qui mortuus est, immo qui et .Jésus qui est mort pour eux; bien plus,
resurrexit,qui est ad dexteram Dei, qui qui est ressuscité, qui est à la droite de
etiam interpellat pro nabis. Dieu, et qui intercède pour nous.

35. Quis ergo nos separabit a cari- 35. Qui donc nous séparera de l'amour
tate Christi? tribulatio? an arigustia? du Christ? Sera - ce la tribulation, ou
~n fames? an nuditas? an periculum? l'angoisse, ou la faim, ou la nudité, ou
an persecutio? an gladius? le péril, ou la persécution, ou le glaive?

36. (Sicut scriptum est: Quia propter 36. (Selon qu'il est écrit: A cause de
te mortificamur tota die, restimati sumus vous, nous ffommes mis à mort tout le
sicut oves occisionis.) jour j on nous regarde comme des bre-

bis destinées à la boucherie.)
37. Sed in his omnibus superamus 37. Mais en tout cela nous demeu-

propter eum qui dilexit no.s. rons victorieux, par celui qui nous a
, aimés;

38. Certus SUffi enim quia neque mors, 38. Car je suis certain que ni la mort.,
neque vital neque aQgeli, neque princi- Qi la vie, ni les anges, ni les principau-
patuff, neque virtutes, neqlle instantia, téff, ni les Pllissances, ni les choses pré-
neque futura, neque fortitudo, senteff, ~i les choses à venir, ni la vio-

lence,

accusateur se présentalt,l! perdrait certaine- . ônepvtxw!l.ev (à la lettre: Nous sommes vain-

ment sa peIne. Cf. Is. L, 8-9. - Qui condemnet qneurs par. dessus, c.-à-d., plus que vainqueurs,
(vers. 34). Il Y a gradation dans l'Idée: la con- «supervinclmus », comme tradui.ent Tertullien
damnation après l'accusation. - Christus... et saint Cyprlcn, dénote uue parfaite victoire,
qui... L'apôtre énumèrc quat,re actes du Sau- un triomphe complet. - Propter eum... D'après
veur, qui s'opposent tous énergiquement à ce le grec, Il faudrait: «per eum qui...,» grâce à
que nous .oyons condamnés par Jésus ou par celui qui... La victoire ne doit pas être attrl:
son Père: il est mort pour nous éviter la buée à nos propres forces; elle est due au se-'
damuatlon éternelle; Il est ressu.cité pour nous cours que Jésus-Christ nous accorde au milieu
ouvrir je ciel; Il est assis à la droite de son de la lutte. - Certus St,m... (vers. il8 J. Saint
Père, muni d.une toute-puissance divlnê; enfiu Paul appuie sur sa propre expérience l'asser-
il est notre souverain prêtre et Intercède con- tlon qui précéde. Il défie avec fierté toute
tlnuellement pour nous. Comment donc nous puissance humaine ou surh.umalue de I,!I en.
condamnerait. il, ou nous laisserait-il condam- lever l'amour du Chrllt. - Neque..., neque...
ner? Par conséquent, aucun pouvoir extérieur ~utre énumératlon~très éloqnente. Ce ne sont
ne peut éloigner les vrais chrétiens du salut; tI1ls seulemcfnt les sou!franccfS cft la mort qui
s'Il leur échappe, Ils ncf pourront s'en prendre s~nt incapalJJcs de séparer le chrétien de son
qu'à eux. mêmes. - Quis ergo...? C"est ici, DlcfU; rien au monde ne Fauralt opérer cette
vers. 35-39, « le lyrisme de l'amour )J. CQmp. sépâ'ratlou. - Mors, vila. Comp. la pensée
l Cor. XIII, 1 et SB. - A caritale Christi. Les analogue, XIV, 8: Soit qIle nous vivions, soit
commentateurs Fe partagent au sujet de cette que nous mourIons, nous sommes au SeIgneur.
expression, qui peut désIgner l'amour de Notrcf- La mort, c'est le martyre, d'après le contexte.
Scflgneur Jésus-ChrIst pour nous, ou noire La vie aussI, avec ses jouIssance., ses sédûctlons,
amour pour lui. La seconde Interprétation nous ses dIstractIons, pourrait nous rendre .Infi-
parait préférable, car l'énumération contenue dèles à Jésus-ChrIst. - Angeli, principatus,
au vers. 35 supposc des obstacles à notrc amour virtutes.Trols catégories d'ange.. Comp. l Cor. xv,
pour le Sauveur. Au vers. 39, Il n'y a pas de 24; Eph. 1,21; Col. 1,16, etc., où saint Pa111
doute que les mots« oarltate Dei» ne repré- les mentionne avec d'autres encore. Lesmell-
sentent l'amour de Dieu pour nous. - Tribu- Icurs manuscrits grecs ne nomment Ici que
lati01 an...? an...1 L'apôtre slgn:ale quelques les deux premières, qui désignent pejlt.être,
terribles épreuves qui pourraient mettre notre par mode de contraste, les bons ang!!8 (!XyyeÀot)
salut en péril. - Sicut scl"tptum est (vers. 36). et les mauvais (le mot '*PX~iA précisément ce
La citation est empruntée au P.. XLIII, 23; et sens aux deux passages~; vI,12 et Col. II, 15).
faite d'après les LXX. Ce cantique décrit les - lnstantia, futura.. Formule très générale:
rudes tribulations qIle les Israéllt~s avalent à les ch6BeB présentes et les choses futures, tout
sou!frlr pour leur fol, à une époque 00 grande ce qui existe dans le temps. - Les mot. 1Ieq1~e
oppression. - Mortijlcamur... .à-d., nous fortitudo n'ont rien qui leur colTesponde dans
sommes tout le jour, constamment, en danger plusieurs témoins grecs. D'autres manuscrits les
de mort. - Oves occislol1is: des brebis destl- ont sous la forme ov-ro ôvvcX!l.etç, au pluriel
nées à ia boucherie: Cf. Zach. XI, 4, etc. - Sed (II ni les puIssances D), S'Ils sont authentlquea,
tn hit... (vers. 37). Réponse aux interrogations. Ils représenteraient les pouvoirs civil., qui
multiples du ,'ers. 35. - Superamus. Le grec étalent alors habituellement hostiles au chrls-
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39. nlce qu'il y a de plus élevé, ni ce 39. neque altitudo, neque profundum,
qu'il y a de plus profond, ni aucune neque creatura alia poterit nos separare
autre créature, ne pourra nous séparer a caritate Dei, qure est in Christo Jesu
de l'amour de Dieu, manifesté dans le Domino nostro.
Ch1'Ïst Jésus notre Seigneur.

.CHAPITRE IX

1. Je dis la vérité devant If} Christ; 1. Veritatem dico in Christo; non
je ne mens pas, ma conscience me ten- mentior, testimonium mihi perhibeI)te
dant ce témoignage par l'Esprit-Saint. conscientia mea in Spiritu sancto :

2. J'éprouve une grande tristesse, et 2. quoniam tristitia' mihi magna e(!t,
il y a une douleur continuelle dans mon et continuus dolor cordi meo.
cœur,

3. Car je voudrais être anathème, sé. 3. Optabam enim ego ipse anathema
paré du Christ pour mes frères, qui sont esse a Christo pro fratribus meis, qui
mes proches selon la chair, sunt cognati mai secundum carnem,

tlanisme. ~ Altitudo, pro!undum ~ vers. 39). § I; - Fidélité de Dieu à sesp7'omesses et per-
Antre form~le générale :tont ce qUI est com. !ecti.pn de sa justice, malgré la rép"obation
pris dans 1 espace. Ce ~ont « ~es abstractions d'Israël. IX, 1- 29.
personnifiées ». D'après les anCIens commenta.
teurs : le ciel et la terre; ou le ciel et l'enfer, 10 Vive douleur de saint Paul au sujet des
etC. - Le trait final, neque... alia, généralise Juifs. IX, 1- 5.
et récapitule: aucune autre espèce de créature, CRAP. IX. - 1- 2. Il décrit éloquemment sa
rien au nI onde. - A carita/e Dei quœ... C.-à.d., 'pelne. - Abordant brusquement le problème

l'amour que Dieu nous a témoigué par son qu'Il veut étudier, Il Insiste d'abord d'une ma-
Christ. Formule très expressive pour dt!slgner nièr_e reniarquable sur la sincérité de son allec-
l'amour de Notre-SeIgneur Jésns-Christ. tlon pour ses anciens corellgiounalres: Veri/a-

temdico...; non mentior (une formule positiveSECTION 1lI. - LA SITUATION DES JUIFS PAR et une n~gatlve). Il pouvait craindre~IS n'en
RAPPORT A LA JUSTIFICATION CHRÉTIENNE. dontassent, enx qnl le regardaient omme le
IX, 1- XI, 36, pire ennemi de leur religion, ainsi qu le volt
L'apÔtre a maintenant traité d'nne manière par la dernière partie du livre des Actes. -

11 pen près complète le thème qu'Il s'était pro- ln Christo: en me tenant étrolt~ment uni au
posé an début de l'épltr-e. Cf. l, 16-11. Toute- Christ; par con@équent, en sa présence, sous
fols,les mots « Judœo prlmum et Grœco » de- ses regards. Cf II Cor. II, 11, etc. L'auteur cor-
mandent encore une explication. En ellet, robore ainsi sou assertion. - Testimonium
quoique le peuple juif, en vertu des promesses mihi... Dans le grec: aVlI.lI.œp'rvpovO"f)" ren-
dIvines, eftt un droit spécial à la Justification dant témoignage avec. Cf. Il, 15; VIII, 16. L'a-
messianique, en fait, lorsque cette' lettre fut pôtrc personnifie sa conscience et la traite comme
écrite. Il était presque tout entier en dehors un témoin distinct de lul-m~me. - ln Spiritu
de l'Église de Jésus, composée surtout de Sancto: en union avec l'Esprit - Saint. - Objet

paYens. Comment concilier le fait et les pro- de cette attestation solennelle: quonia1n tristi.
messes? Il fallait expliquer cette énigme. C'est tia... Par délicatesse Paul ne dit pas pourquoi
ce que va faire saint Paul, avec autant d'ha- Il soullre tant; mals on le devine aisément par
blleté que de clarté, dans trois paragraphes la suite de ses paroles.
successifs, où Il dllveloppe ces trois pensées : 3.6. Motif dc cette violente tristesse. -
1° La faute de la réprobation des Jutfs n'est Optabam... D'après le grec, je souhaIterais.
point 11 chercher du côté de Dieu, mais du leur; SouhaIt dont la réalisation était Impossible,
elle est tout entière dans leur Incrédulité. mals qui montre bien l'ardent amour que saint
2° Leur réprobatlou n'est d'ailleurs que par- Paul continuait de porter à ses frères d'autre-
tlelle, beaucoup d'entre eux ayant accepté le fois. Il rappelle celui de MoYse. Ex. XXXII, 32.
salut, et elle a produit un résultat très: sal.u. - Anathema. C'est le mot par lequel les
taire, l'appel des Gentils 11 la foi. 3° Un jour LXX traduisent l'hébreu /lerem, qui désigne
viendra où la masse des Juifs se convertira et une cltose ou une personne vouée à la destruc-
Fera sauvée. Il est aisé de voir que, ces aFser- tlon. Cf. Lev. XXVII, 28-29; Deut. VII, 26; Jos.
lIons une fois démontrées, la Providence divine VI, 17, etc. Voycz aussI les deux autres passages
sera glorieuse1llent Justifiée sur le point en du Nouveau Testament où <lette expression est
question. employée: l Cor. XVI, 22 et GaI. 1, 8-9. - A



" 5. quorum patres, et ex quibus est
Chrlstussecundum carnem, qui est super
om~ia Deus beriedictus in srecula..amen..

6. Non autem quod exciderlt verbum
D4!i. Non enim omnes qui ex Israel sun t,

:il.sunt Israelitre,

Ohristo. Par conséquent, maudit du Christ, Dieu. - Promissa: les nombreux oracles de
damné pour toute l'éternité. Et pourtant l'apôtre l'Ancien Testament relatIfs au Messie. - Patres.
vient de dIre que rIen au monde n'était capable C.-à-d. les patriarches, qui étalent non seule-
de le séparer de l'amour de Notre-SeIgneur ment la source et l'origine d'Israël, mais aussi
Jésus-Christ. Ce trait relève donc la générosité ses- saints très glorieux. Cf. Act. III, 13; VII,
du sacrifice qu'il se dit prêt à accomplir pour 32, etc. - La prérogative mentionnée en der-
les JuIfs, si, 11 ce prix, Il pouvait obtenir leur nier lieu est la plus belle de toutes: ex quibus...
salut. - Oognati... s""undum carnem. En effet, Ohristus. En ce qui concerne ~a nature humaine
selon l'esprit, c'étaient les chrétIens qui étalent (secundum carnem), le Messie devaIt na!tre de
désormais ses frères et qui formaient sa vr~ie la raee juive. Mals l'apôtre lie h~ted'ajouter
famille. Quelques exégètes se sont demandé bien que, d'après sa nature supérieure, Il est Dieu,, à tort si un tel désir est licite. Nous le voyonp et possède à ce titre la souveraineté universelle:

s'élancer spontanément du cœur aimant de Paul, super omnia Deus. - Benedictus,.. amen. Doxo-
et Il ne faut pas peser trop strictement les pa- logie à la manière des Juifs. Contrairement /lIa
roles que profère l'lIffection. Le langage du tradition, et aussi contre toute logique, certains
~ntlment ne doIt pas être traité commè celui critiques mettent un point après les mots « supcr
du raisonnement et de la, réffexlon. D'alllenrs,' omnia D, de manière /1 ne pas appllqner 11 Jésus-
saint Paul suppose évidemment que, même dans ChrJst les expressions « Deus benedlctus... D, qqi
l'état de damnation, Il contlnuerâlt d'aimer seraient, dlsent.ils,« suspendues en l'air D. Mals
Jésns- Christ et d'en être aimé. - Qui sum... on ne comprend précisément pas le nlotlf de
(vers. 4). Pobr"iliieux justifier sou vœu d'une cette suspensiou étrange.
réalisation Impossible, Il signale quelques-uns 2° La réprobation d'IsralJl n'est pas en oppo-
des nobles privilèges accordés par DÎen à IsrnIJI, sition avec les promesses divines. IX, 6-13.
prÎvilèges qui donnaient à espérer des Julfe de Après avoir un Instant épanché sa douleur et
st grandes chopes, mais qui contrastaient de s'être concilié ses lecteurs juifs, saint Paul papse
la manière la plus triste avec leur incrédu- à la discussion du problème qu'Il s'est posé. Je-
lIté par rapport au Messie. - Israelttll!. Déno- tant un regard sur l'histoire d'Israël, Il signale,
mlnatlon d'honneur, qui implique les six pré- à une époque très Importante, au temps d'Abra-
rogatives énumérées ci-après. Cf. Eccll. XVII, ham et de Jacob, deux faits qui démontrent la
15, etc. - Adoptio... flUont Cf. Ex. IV, liberté entière du Selgnenr envers la natIon
22; Deut. XIV, 1; Jer. XXXIi 9; OS~XI, l, etc. théocratique.
Toutefois, cette adQptlon n'était pas si Intime 6 - 9. Premier fait: Isaac et Isma/JJ. - Non
que pour les chrétiens. Cf. vrn, 15. - Gloria. autem l}uod... Dans le sens de: Ce n'eSt pas qn~...,
Ce mot désigne probablement la présence visible cela ne suppose nullementq~e... Les prérogatives
de Jéhovah au milieu de SQP peuple, manIfestée d'IsralJl ne garantissaient p~s le saInt messl,."
par le brillant nuage qui apparut pluR d'une nique ~ tous ses membres, et si beaucoup d'entre
fois au-dessus de l'arche. Cf. Ex. XVI, 10; XL, eux sont demeurés dans l'IncrédulIté par rapport
3( et ss.; III Reg. vIII, 10-11, etc. Dans ces au Messie, Ils ne doivent pas accuser la fidélité
textes, la manifestation de la présence divine de Dieu. - Ver!Jum Dei. Ici ,d'après le contexte,
reçoit précisément le nom de gloire. - Testa- les promesses qui promettaient la rédemption
mentum. Au pluriel et avec l'artIcle dans le aux Juifs. - Non enim... Preuve que Dieu n'a
grec (al ÔtŒ6ij"ŒI), parce que DIeu fit coup pas manqué à sa parole. - Omr/es... ex Israel.

sur coup des alliances successives avec les pa- C.-à-d.., tons les depcendants de Jacob suivant
trlarches, avant la grande alliance du SlnaY. la chair. - Israelit;e. La Vulg~te suit la variante
Cf. Gen. VI, 18; Ix,9; xv, 18; XVII, 2, etc.; dequelquesmanuscrits,qulont'IapŒY}À,,~I;mals
)j]x. Il, 24; Lev. XXVI, 42, etc. - Legislatio. lavralcleçonparattêtre'lap~~),"Parconpéquent:
C'était un Immense privilège pour les Israélites Tous ceux qui sont nés d'Isra/JI (le patriarche)
que d'avoIr seuls, parmi tous les peuples anciens.. ne sont pae d'IsralJl (le peuple); c.-à-d., ne sont
reçu des lois du Seigneur lui - même. - Obse- pas le véritable IsralJl auquel étalent destinoles
quium. Plus clairement dans le grec: ~ ).~TpEfœ, les promesses divInes. cr. Gal. VI, 16. Cela
le culte divin prescrit directement anssl par revient à dire qu'II ne suffit pas d'appartenir à
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7. et ceux qui sont de la race d'Abra- 7, neque qui semen sont Abrahre,
hall ne sont pas tous ses enfants; mais omnes filii; sed in Isaac vocabitur titi
Dieu lui dit: C'est d'Isaac que sortira semen.
la race qui portera ton nom,

S. C'est-à-dire que ce ne sont pas les S.Id est, non qui filii carnis, hi filii
enfants de la chair qui sont enfants de Dei, sed qu~ filii sunt promiBSionis, resti-
Dieu; mais ce sont les enfantS de la mantur in semine.
promesse qui sont regardés comme la
postèrité.

9. Voici, en effet, les termes de la 9, PromiBSionis enim verbum hoc est;
prome3se : Vel'S ce même temps, je vien- Secllndum hoc tempus veniam, et erit
drai, et Sara aura un fils, Sarre filius, .

10. Et non seulement elle, mais aussi 10. Non solum autem illa, sed 6t Re-
Rébecca, qui conçut en même temps becca ex uno concubitu habens, Isaac
deux fils d'Isaac, notre père. patris nos tri. '

,11. Car avant qu'ils fuS'sent nés, ou 11. Cum enim nondum nati fuissent,
qu'ils eussent fait aucun bien ni aucun aut aliquid boni egiBSent aut mali (ut
mal (afin que le décret de Dieu demeu- secundum electionem proposituni Dei
râtfermeselon ~on élection) , mafiel:et), ,-

c ,-

la race Juive pour avoir part à la rédemption culeusement ce_pouvoir. C'est ce qu'Indique Je"
messianique. - Neque qui... (vers. 7), C'est la vers. 9, dans lequel l'apôtre combine les pas-
même pensée, appliquée à Abraham, le chef de sages Gen, XVIII, 10 et 14, - Se~nàum hoc
œtte race, et à ses desœndants. Saint Paul ar- tempuB. D'après le sens de l'hébreu: l'an pro.
rive au premier fait par lequel il veut prouver chain, à pareille date.

,sa thèse. - Omnes fi!ii. Fils dans le sens le 10-13. Second fait: Jacob et Esaü. -- Non
plus strict, avec droit à l'héritage et aux saintes so!um autem... Transition à un exemple encore
promesses, comme le dit le verset suivant. ~ plus frappant. Le pronom iI!a manque dans le
S8d in Isaac... Au lieu d'aehever lul-m~me sa groo.- Sed et Rebecca. Cette phrase n'est pas
phrase,l'écrlvain sacré la termine par une paroJe achevée. On peut sous-entendre les mots: reçut
emprul\tée à Q(!n, XXI, 12, d'après les Septante. aussi la promesse, - E", Ul1.0 concubitu. Avec
Parole de bénédiction pour les uns, mais d'ex- une nuanœ dans le grec: Ayant conçu d'nn

'cluslon pour les autres, pnisqu'elle écarte de la '!eul, d'Isaac... Trait significatif: dans le pre-
vraie postérité d'Abraham tous ceux qui ne de- mler oos, le père seul étaIt le même. Ici, même
valent pas descendre de lui par Isaac. - Lo mot père et même mère; bien plus, deux fils Ju-
Bemen n'est pad prIs dans le même sens qu'au meaux. Et cependant un seul d'entre enx est
début du verset. Là IL s'agIt uniquement de la cnolsl POUl!- propager la race divine. - Patri8
postérité naturelle, selon la chair; Ici Il est noltri: l'ancêtre des Juifs, auxquels saInt Pau}
question de la postérité à laquelle se tattachalent s'associe, en tant qne « Judreus ex Judrels ».-
lespromessesdiviues. Ismaël,les fils qu'Abraham (,oum enim... (vers. 11), L'apÔtre poursuit son
eut de Cétura (cf. Gen. xxv, 1 et SB.), et toutes argumentation, en y Insérant une nouvelle pen-
les tribus issues d'eux, étalent les dEfSœndants séo d'une très grande force. Non seulement la
du grand patriarche dans le premier sens, non naissance ne donne par elle-même aucun droit
toutefois dans le second. - Id 8Bt... (vers. 8). spécial à la filiation divine, mals le SeIgneur
De eette citation, saint Paul va dégàger ~n n'a pas m~me subordonné ses promesses au mé-
princIpe gènéraJ, destiné lIen mieux taire com. rite personnel. - Nondul1t nati. (J'est avant la
prendre toute la port6e. L'expression fiUi Dli naissance des doux fils d'Isaac et de Rébecca,
correspond à ({ semen » du texte de la Genèse, par conséquent avant qu'!!seu~sent été capables
et représente la race adoptée par Jéhovah pour de plaire à Dieu ou de lui déplaire (aut a!i-
être l'héritière de ses promesses et de ses grâœs qttid.. ., aut, ,.), que le choix divin fut fait et
(cf. vers, 4-), Or, cette race ne se compose pas promulgué. La liberté de Dieu demeure dono
des enfants Issus de la chair, c.- à - d., nés par la lncontestabl~, comme Pexprime la proposition ln-
vole ordinaire de la génération, comme Ismaël, cldente ut,.. maneret. Les mots_secundu1n e!e-
mals seulement des 'filii promissionis, tels ctionem propqsitum Dei (à la lettre, le dessein
qu'était Isaac, C.- à-d., de ceux que DIeu avaIt de DIeu selon Pélectlon) repré,entent le pll!.n
promis d'avance, et qui sont nés en quelque éternel de conduite que DIeu s'est tracé relatl'
sorte de cette promesse. Cf. GaI. IV, 23. DIeu vement au salut des hommes (voyez les notes
volt uniquement dans ces derniers ses enfants de VIII, 28), plan d'après lequel il demeure ab-
propremljnt dits et le vrai peuple théocratique. solùment libre de choisir ceux qui seront .auvés.
C'est à bon droit qu'Isaac est appelé fils de ~ Le verbe maneret exprJme le contraire de
la promesse, puisque ses parents avaient perdu, If exclderlt » du vers. 6- : afin que fftt établi,
lorsqu'!! naquit, la puls,anœ d'engendrer, et fftt alJerml. - Non ex operibus...(vers. 12),
que la promesse divine seule leur~endlt mira- ({ Le dessein de Dlen selonYélectlon j) ne dépend
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12. non ex operibus, sed ex vocante 12. non pas à cause de leurs œuvre6,
dictum est ei : Quia major serviet minori, maiB 1\ caUBe de l'appel de Dieu, il lui

fut dit: L'aîné Bera assujetti au plus
jeune,

13. Bicut scriptum est: Jacob dilexi, 13. Belon qu'il eBt écrit: J'ai aimé
Esau autem odio habui, Jacob, et j'ai haï ÉBaü.

14, Quid ergo dicemus? numquid ini- 14. Que dirons- nous donc? Est - ce
quitaB apud Deum? Absit, qu'il y a en Dieu de l'injustice? Loin

de là 1
15. Moysi enim dicit: Miserebor cujus 15, Car il dit à Moïse: Je ferai mi-

misereor, et miBericordiam prreBtabo séricorde à qui je fais miBéricorde, et
CUjUB miBerebor, j'aurai pitié de qui j'ai pitié. ,

16. Igitur non volentiB, neque curren- 16. AinBi donc, cela ne dépend ni de
tiB, Bed miBerentis eBt Dei. celui qui veut, ni de celui qui court, maiB
. de Dieu qui fait miBéricorde.

17. Dicit enim Sçriptura Pharaoni: 1-7. Car l'Écriture dit au pharaon:
Quia in hoc ipBum excitavi te, ut osten- C'est pour cela même que j.e t'ai suscité,

pas des actions ou des mérlte~ des hommes, Dieu affirme ainsi qu'II est entièrement libre
mais uniquement du divin appel: "" "acante... dans la collation de ses bienfaits, et qu'II n'a
- Dtctum est... Antre citation blbllqne, em- d'antre 101 en cela que son bon plaisir. - Igt-
pruntée à Gen. xxv, 28, d'après les LXX. Major, tur... (vers. 16). Saint Paul tire explicitement
c'estl'alné,Esaü;mtnor,c'estleplusjeune,Jacob. la conclusion, d'ailleurs très claire, de ce texte
- Stcut scriptum... Pour concll1re son premier en œ qui concel'De son sujet. Sa phrase est brève
raisonnement, vers. 6 -13, l'apôtre cite encore et elliptique: Non oolentis, neque seà... La
librement, d'après les LXX, une parole sacrée, miséricorde divine ne dépend ni des désirs et
qu'II tire cette fois du livre de Malachie, 1,1-3, c1e la volonté de l'homme, ni de ses elJorta, mals
et qui démontre clairement aussi la liberté de seulement de Dieu. Non qne nos bons désirs et
Dieu dans le cas en question. Non seulement le nos elJorts vers le bien soient tout à fait Inu-
Seigneur a choisi l'uu des deux frères et négligé tiles; mais Ils ne sont pas la vraie cause de la
l'autre, mais Il a aimé l'nn et hat l'autre. Évl- grâce. La métaphore «courir j) est chère à notre
demment le verbe batr ne doit pas 6tre pris Ici apôtre. Cf. 1 Cor. IX, 24 : Gai. II, 2; Phil. II, 16,
d'une manière absolue, puisqu'il s'agit d'une
époque antérieure à la naissance d'Esaü, mais
dans le sens restreint (aimer moins) qu'II a dans
plusieurs endroits de la Bible. Cf. Gen. XXIX,
30.31; Luc. XIV, 26, etc.

3° La réprobation d'Israijl n'est pas en oppo-
.sitlon avec la justice dlviue. IX,l4.29.

14-18. Dieu est parfaitement libre d'accorder
Sl\ grâce ou de la refuser. - Quià ergo...'
Comp. m, 5, où nous trouvons la f116me objec-
tion ct la m6me iutroductlou: L'apôtre repousse
avec horreur, sulvaut sa coutume (Absit; cf.
III, 4, etc.), cette objection qui serait blasphé-
matoire. Il passe ensuite a la réfutation pro-
premeut dite, vers. 15-18. C'est bien à tort qu'à
la suite d'Origène et de quelques autres anciens
Interprètes, divers auteul'8 modernes ont re-
gardé cette série de versets comme la contl- etc. Ici, elle slgnille: s'agiter pour arriver nu
nuatlon de l'objection. Cette mauière de voir ne salut. - Dictt mtm... (vers. 17). La liberté
s'harmouise nullement avec le texte, qui con- absolne de Dieu est démontrée par nn autre
tient visiblement une réponse. - MOI/Bi enim... texte scripturaire. Le précédent (cf. vers. 15)
(vers. 15). Les actes divins qui ont été men- mettait en relief la bonté dc Dieu: celui-ci pré-
tionnés plus haut ne sauraient être injustes, sente an contraire un exemple de sa sévérité.
puisqn'Ils sont conformes à des plinclpes - Pharaonl. Le pharaon dnquel Mo1se obtint
énoncés par le Seigneur lui-même. - Dictt. avec tant de peine, pour les Hébreux, l'autorl-
Dans l'Exode, XXXIII, 19, d'après la traduction sation de quitter l'Égypte. - Quia... Cf. EX..IX,
des LXX. - Miserebor... et miserlcoràlam... 16. La citation a lIeu d'une manière légèrement
D'après l'hébreu: Je ferai grâce à qui je ferai Indépendante soit de l'hébreu, soit des Septante.
grâce, et je ferai miséricorde à qui je ferai - E",cita,,1 te. Avec le sens de: Je t'al suscité.
ruisérlcorde. Lc sens général est celui-ci: Je Cf. Matth. XI, 11; Joan. VII, 52, etc. - Ut
ferai grâce et miséricorde a qui je voudrai. ostenàam", Tél était le but direct que Dieu
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pour montrer en toi ma puissance, et dam in te virtutem meam, et ut annun-
pour que mon nom soit annoncé dans tietur nomen meumin universa terra.
toute la terre.

18. Il fait donc miséricorde à qui il .18. Ergo cujus vult miseretur, et quem
veut, et il endurcit qui il veut. vult indurat.

19. Tu me diras: Pourquoi se plaint- J9. Dicis itaque mihi : Quid adhuc
il encQre? car qui est-ce qui résiste à, queritur? voluntati enim ejus quis re.
sa volonté? sistit?

20. 0 ho.mme, q~i es-tu, po.ur c?n~es" 2~. 0 homo! tu qU!S es, qui resp°n.dea~
ter avec Dieu? Le vase d'argIle dIt-Ill\. Deo~ Numquld dIClt figmentum el qUI
celui qui l'a formé: Pourquoi m'as-.tu se fillxit : Quid me fecisti sic?
fait ainsi?

21. Le'potier n'a-t-il pas le pouvoh' 21. Ail noll habet potestatem figulus
de faire de la même masse d'argile Uil 'luti ex eadem massa facere aliud quidem
vase pour un usage honorable 1 et un vas in honorem, aliud vera ill colltume-
autre pour un usage vil? liam?

,

s'était proposé en préservant le pharaon des comme 1\ l'entend ceux auxquels Il 'a donné
premières plaies d'Égypte: il voulait lui manl- l'être suivant ses sages desseins. Pensée qui va
fester son pouvoir. - Un second but était la recevoir un beau développement. - Numquid
glorification du nom dlvlu: et ut annuntietur... dicit...1 Comparaison très frappante, pour faire
Il fut réalisé par les merveilles de puissance 'r~ssortlr la folle qu'Il y aurait, de notre part,
opérées en Égypte. Cf. Ex. xv, 14-15; Jos. Il, à demander compte à Dlen de sa conduite en-
9.10, etc. - Ergo... (vers. 18). Ctmclusion de la vers nous. Elle est très fréquemment employée
petite argumentation qui commence au vers. 15. dans l'Ancien Testament: 4Je quI ajoutait il sa
- Les mots cujus vult et quem vult résument force dans le cas actuel, pulsqne salut Paul
l'Idée princlpa)e, qu'll~ soulignent fortement. - s'adresse directement aux Juif., qui reconnais-
Le verbe miseretur résume les vers. 15 et 16; saient l'inspiration divine de ce livre sacré tont
indul'at résume le vers. 17. &tInt Panl réunit entier. Cf. Is. XXIX, 16; XLV, 8.10; Jer. XVIII, 3
ainsi fI les deux aspects sous lesquels Il a l'lu- et ss.; Eccli. XXXill, 1$-14, etc. - Figmentum.
tentlon de nous présenter la liberté divine ». Il Plutôt fI fictlle », d'après le grec, le vase d'argile.
est presque Inutile d'ajouter que l'endurcisse- - L'adverbe sic est très accentué : de telie ma-
rnent dn pharaon ne doit pas être regardé ,nlère plutôt que de telle autre. - An non...
comme nn acte positif de DIeu, mais seulement (
comme un acte négatif. Le Seigneur donne à
tons les hommes la grâcc sufllsante; mals tous
ne la mettent pas à profit, et alusi il arrive
qne, par leur fante, beaucoup ne reçoivent pas
la grâce efllcace, sans laquelle personne ne peut
arriver au salut. De tout le récit de l'Exode
contenu dans les chap. IV-xIV, il résulte de la
façon la plus manifeste que le pharaon.fut seul
responsable de son endurcissement. Voyez sur.,
tout Ex. VII, 13-14, 22; VJII, 15, 32, etc., où
l'écrlvalu sacré le dit formellement.

19 - 29. Autre démonstration des droIts souve- "
ralus de DIeu à l'égard des hommes. - Dicis...
Comme au vers. 14, saint Paul signale une nou-
velle objection contre sa thèse; mals, cette fois,
il se suppose en face d'un adversaire individuel
et concret, quelque Juif demeuré Incrédule à
Jésns-Christ. - Quid adhuc...1 SI DIeu endur-
cit qui il lui plaît, peut-il en toute Justice se
plaindre des péchés des hommes? En effet,
voluntati... "jus quis...? L'homme est irrespon-
sable en pareil cas. - 0 homo... (vers. 20).
Apostrophe pleine de gravité, auquel l'apôtre (vers. 21). Il Y a fI ant non...» dans le grec.
jOiIlt un reproche justement sévère: Tu quis C.-à-d.: SI l'on afll,me que l'argile a le droit de
es...1 Le mot éiv6pwors, fI homo », contient à lui se plaindre, on sera contralut d'admettre que le
seul nneréfutatlon, car Il rappelle au faiseur ,potier n'a pas de contrôle sur el)e; ce qui serait
d'objections que la vraie situation de l'homme à une absurdité. - Le trait ex eadem maBBa
j'égard de Dîeuest celle d'une créature envers n'est pas Bans importance dans le raisonnement
son Créatcur, et que celui-ci a~le droit de traiter deyapôtre. ~ ln honorem, in contumeliam.
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22. Qtlod -si Deus valens ostendete 22. Que dire, si Dieu, voulant moll-

iram, etnotam facere potentiam suam, trer sa colère, et faire connaître sa PUiB-
susti~ui~ in .multa patientia vasa irre, s~nce, a supporté avec, u~e ~rande pa- 1

apta III mterltum, tlence les vases de colere prets pour la Î

perdition,
23. ut ostenderet divitias glorire sure 23. afin de manifester les richeBSeB de

1n 'va8a misericordire, qure prreparavit in sa gloire sur les vases de miséricorde,
, gloriam. qu'il a préparéB pour sa gloire?

24. Quos et vocavit nos non solum ex 24. AiuBi nous a.-t-il appelés non
JudreiB, Bed etiam ex gentibuB, seulement d'entre les Juifs, maiB auBsi

d'entre les païens,
25. Bicut--Ïn Osee dicit: Vocabo non 25. comme il dit dans Osée: .J'appel-

plebem meam, plebe~ meafil; et non lerai .mon peuple celui qui n'était pa§
dilectam, dilectam; et non misericor- mon peuple; et bien-aimée celle qui.

-
C.-à-d., destiné à un usage honorable ou à un cordiœ. Par opposition aux vases de colère; pàr
usage vil. Cf. II Tlm. II, 20-21. Le potier a cer- conséquent, des vaaes dignes de la bonté dll\
talneme\lt le pouvoir en qucstion, et personne Seigneur, emblèmes de tous ceuxqul,Jnlfs ou
n'a le droit de discuter sa conduite. Ainsi en paYens, avalent adopté la fol chrétienne. -
e!!t-ll de DIeu relativement à l'homme. Saint Quœ prœparavi/. Au vers. 22b, en parlant de!!
Paul ne met nullement en doute l'existence de vases de colère, l'apôtre disait d'une maulèrè
notre libre arbllre; ce qu'Ii veut avant tout générale qu'Ils étalent préparés pour la ruine,
marquer par cette comparaison, c'est que nous mals sans attribuer à Dléu cçtte préparation.
devons obéir humblement et silencieusement à Maintenant qu'il s'agit de gloire, de récom-
Dieu, sans exiger avec orgueil qu'Il nous rende pense, Il met ouvertement en relIef l'œuvre ml-
des comptes, nous tlant à sa sagesse et à sa séricordieuse du Seigneur. Cf. Matth. xxv, 34,
bonté. -- Quod si... (vers: 22). Dans les ver- où nous trouvons une pensée analogue. - ln
sets 19 - 21, Paul n'a pas répondu directement gloriam : la-gloire éternelle du ciel. - QUOI
à son adversnlre supposé.. dont Il s'est conteuté et vooavit (vers. 24). C'est à cause du pronom
de blâmer l'Impudence. Il le réfuté malnte- nos, en vertu de l'attraction, que l'apôtre dit
nant, vers. 22-29, endémontr!'!lt que Dieu, lors- Il quos »au masculIn (0-:1,), et non pas Il quœ»
qu'fi a réprouvé les Juifs Incrédules et a offert au neutre (scil. Il vasa »), comme on s'y atten-
le salut aux païens, n'a usé de son droit souve- drait. - Non solum ex... Des Juifs nombreux
raln qu'avec une miséricorde Infinie. La phms0 avalent reçu et entendu lf-dlvin appel; 1a cons-
qui commence avec le vers. 22 n'est pas ache- tltution même de l'Église de Rome le dénlon-
vée. Elle se continue jusqU'à la fin du vers. 23, trait. VoYez l'rntrod., p. 14. - Sed etiam... Les
et alors l'apôtre se laisse entrainer par une païens sont Introduits Ici, parce que leur voca-
antre pensée. Il est aisé de la compléter: Si tlon était en partie la conséquence de la répro-
DIeu... a supporté avec patience..., que dlras'tn? bntion des-:rulfs,alnsl qu'il sera dit au chap. XI.
oseras-tu encore prétendre que Dieu est injuste? -"" Sicut... Saint Paul va prouver, vers. 25 -29,
- Voli.ns ostendtre iram. Ces mots contiennent par plusieurs textes de l'Ancien Testament,
une première réponse à la difficulté propoSée: selon sa coutume en pareil cas, la légitimité de
en répudIant les Juifs, le Seigneur a agi en la con(luite de Dieu par rapport aux Juifs et
toute Justice, puisqu'ils étaient coupables et qu'Il aux Gentils. - D'abord, la vocation des paYens
avait le droit de les châtier. - Et notam facert... est rattachée à deux passages de la prophétie
Echo du langage employé plus haut, au sujet d'Osée, qui sont cités sous urie seule et mêmè
du pharaon. Comparez le veJ'$. 17. - SusUnuU formule: Sicut in Osee dtcU (scll. « Deus »). -
in multa... Autre réponse à l'objection. Alors Vocabo... con,eculam. Premier passage, cité assez
qu'Il avait le droit de les punir Immédiatement, librement d'après les LXX. Cf. OS. II, 23-24.
DIeu a fait preUve, à l'égard des Juifs, d'une D'aprè$1esensllttéral, Il s'applique directement
longanimité étonnante, pour leur donner le au royaume schismatique des dix tribus, tombé
temps de se convertir. - Vasa irœ: des vases dans l'idolâtrie, et auquel DIeu promet le retonr
qui méritent la colère du divin potier: - Apta de ses faveurs dès qu'Il se sera converti. Mals

~in... D'après le grec: prêts pour la destruction. les Israélites du Nord sont envisagés ici comme
Ce trait annonce la proximité du châtiment. - le type des pa1ens, à l'égard desquels le Seigneur
Ut ostenderet... (vers. 23). Troisième réponse devait agir d'une manière Identique. L'apôtre
directe à l'objection. Non seulement les Juifs volt donc à bon droit dans cette parole de
étalE)nt coupables, et non seulement, DIeu avait Jéhovah une règle et un principe de son gou-
fait preuve à lenr égard d'une longue patience, vèrnement moral. - Non plebèm non dile-

mais Il avait appelé au salut un grand nombre clam..., non misertcoràiam... Dansl'otacle d'Osée,
soit d'entre eux, soit des paYens. ~ Divttia8 1,6,9 (voyez le commentaire), c'étaient là trois
gloriœ... Cf. Eph. l, 18 et nI, 16; Col. r, 27. Ici, noms symboliques, donnés aux trois enfants
la gloire immense que procure à DIeu .t'exercIce d'Osée, en tant qu'Ils représentaient le royaume
de sa miséricorde. Voyez n,4. - Vasa miseti- israélIte du Nord, abandonné de Dieu, à cause
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n'était p~s la bien-aimée, et objet de diam consecutam, misericordiam con~e-
miséricorde celle qui n'avait pas obtènu cutam.
miséricorde. c,~

26. Et il arrivera que dans le lieu où 26. Et erit : in loco ubi dictum est [ti,~
il leur avait été dit: Vous n'êtes pas eis: Non plebs mea vos, ibi vocabllntur "'1~'c
mon peuple, là même ils seront appelés filii Dei vivi. "l~.
les enfants du Dieu vivant. ;~:'

27. Isaïe, de son côté, s'écrie au sujet 27. Isaias autem clamat pro Israel: f,.'i:'!
d'Israël: Quand le nombre des enfants Si fuerit numerus filiorum Israel tan-
d'Israël serait comme le sable de la quam arena maris, I~eliquiœ salvœ fient.
mer, un reste seulement sera sauvé.

28. Car le Seigneur accomplira com- 28. Verbum enim consummans et
plètement et promptement cette parole abbrevians in œquitate, quia verbum
avec justice: oui, il l'accomplira promp- breviatum faciet Dominus super terram.
tement sur la terre.

29. Et comme Isaïe avait dit aupara- 29. Et sicut prœdixit Isaias : Nisi Do-
vant : Si le Seigneur des armées ne nous minus sabaoth reliquisset nobis semen,
avait laissé une postérité, nous serions siout Sodoma facti essemus, et sicllt
devenus comme Sodome, et nous allrions Gomorrha similes fuissemus.
été semblables Ii. Gomorrhe.

30. Que dirons-nous donc? Que les 30. Quid ergo dicemus? Quod gentes,
païens, qui ne cherchaient pas la jus. quaI non sectabantur justitiam, appre-

de ses crImes. - Et erit... (vers. 26). Second - Nioi Dominus... Le prophète annonce le pro.
passage (cf. Os. l, lOb). De nouveau la cltatlou chain ravage de la Palestine par de puissants
a lieu suivant les LXX. M6me réflexion à faire ennemis d'Israël. Les Hébreux périront en si
au sujet de l'application de ce texte: Il concerne grand nombre, que les survivants seront com-
en premier lieu les Israélites du Nord, que Dieu parables à une faible semence. L'apôtre applique
se proposait de châtier par l'exil, mais qu'II ce fait d'une mauière symbolique à la résurrec-
devait ensuite réintégrer comme .on peuple. tlon spirituelle des Juifs au temps du Messie;
Saint Paul y a vu, d'une manière typique, Ils ne pérIront donc pas tous. - Sicut Sodoma...,
l'appel des palens à la vraie fol. - I,. loco Gomorrha. Deux villes criminelles, dont la de~-
ubl... C.-II-d., par tout. la terre, partout 9ù \1 y tructlon fut complète. Cf. Gen. XIX, 1 et Ba.
a des Gentils. - Isaias autem... Douloureux .,
contraste, vers. 27-28. Ofée a prophétisé la vo- § II. - La culpabilité dIsrall, vraie cause
cation de. palens au salut; Isale a prédIt la de Ra réprobation. IX, 30-X, 21.
réprobation de la plupart des Juifs. - Clamat Dans le paragraphe qui précède, l'écrivain
(ltp,x~.I). Expression énergique, qui dénote la sacré 'a envisagé par rapport à Dieu le pro-
gravité de l'oracle. Au lieu de pro Israel, le blème qu'II étudie en ce moment. Le eonsldé-
grec porte: sur Israël (au sujet d'Israël). - rant Ici sous uu autre aspect, du cÔté des
St fuertt... Pour IsaYe comme pour -Osée, snlnt Juifs eux-mêmes, Il n'a pas de peine à démon-
Paul cIte deux textes dlJférents. Le premier est trer qu'en réalité c'est il eux seuls qu'on doit
emprunté à Is. x, 22, suivant les LXX, avec attribuer leur exclusion du salut apporté par
quelques modlllcations qui laissent d'ailleurs la le Messie.
pensée Intacte.- Reltqutll1salvlI1... Isale annonce 1° Israël n'a pas cherché la Justification là
les terrlblès jugements de Dieu sur son peuple ou Dieu l'avait placée. IX, 30-33.
coupable; en m&me temps Il prédit, comme en 30 - 38. Ces versets résument sommaIrement
dl vers autres endroits de son livre, quo la nation tout le paragrapbe. - Quid ergo...? Comp. le
théocratique ne sera pas totalement anéantie; vers. 14. Que conclure de toute œtte dlscus-
un reste sera sauvé, c.-a-d., d'après le contexte, sion? La conclusion était Indiquée très vlsl-
se convertira au Messie. - Verbum entm... blement par les faits: d'une part, la conversion
(vers. 2S). L'apôtre conden.e la suite du texte des paYens, vers. 110; de l'autre, la réprobation
d'rsale. On lit dans l'hébreu: La destruction d'Israël, vers. 81. - Gentes. Dans le grec, ë6'1"1j
(d'Israël) est résolue; elle fera déborder la Jus- sans article, des Gentils. En elfet, malgré les
il~: car, cette destruction qui a été résolue, vastes conqu&tes dues a saint Paul et anx autres
le Selgnenr l'accomplira au milieu du pays. Ce apôtres, la conversion du monde psYel1 était
passage, tel qne le cite saint pa1jI, a Ici la mOrne simplement commencée. - Les oxpresslons
signification: Car le Seigneur fera sur la terre sectabailtur... et apprehenderunt... font allusion
une parole (c.- IL- d., exécutera une sentence), à ce qui se passait dans los jeux atblétlques,. accomplissant et abrégeant (c.-IL-d. que cettc où l'on n'obtenait une récompense que par de
sentenœ sera brève et décisive). - Et sicut... vigoureux elforts. ToutefoIs, les paYens avalent
(vers. 29). Second oracle, emprunté IL IsaYe l, 9. obtenu le prix, c.-IL-d., la justiœ, la Justification,
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henderunt justitiam; justitiam a~ten;l tice, ont embrassé la justice, mais la
qure ex fide est; justice qui vient de la foi;

31. Israel vero, sectando legen;l justi- 31. et qu'Israël, en cherchant la loi de
tire, in legem justitire non pervenit; la justice, n'est point parvenu à la loi

de la justice,
32. Quare? Quia non ex fide;sed quasi 32. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont cher-

, ex operibus; offenderunt enim in lapi- chée, non par la foi, mais comme par les
dem offensionis, œuvres; car ils se sont heurtés contre la

pierre d'achoppement,
33. sicnt scriptum est: Ecce pono in 33. selon qu'il est écrit: Voici, je

:Sion lapidemoffensionis, et petram scan- mets dans Sion une pierre d'achoppe-
dali; et omnis qui credit in eum lion ment et une pierre de scandale; et tous
confundetur. ceux qui croiront: en lui ne seront pas'

confondus.

CHAPITRE X

1. Fratres, voluntas quidem cordis 1. Mes frères, le désir de mon cœur
mei, et obsecratio ad Deum, fit pro illis et la' supplication que j'adresse à Dieu
in salulem. , ont pour objet leur salut.

2. Testimonium enim perhibeo iliis 2. Car je leur rends le témoignage

suns efforts de ce genre. Ce paradoxe s'expl1que, deux passages se complètent donc mutuellement,
puisque l'apÔtrf3 a en vue la justlllcation par Ii' et c'est pour cela que saint P~ul les a réunis.
fol (j~.titiam... quœ e", /!de...), laquelle ne sup- Sur le Christ en tant que pierre de scandale,
pose dans l'homme aucune activité proprement voyez au,si Luc. II, 34 et xx, 17-18; l Petr. II,
ùlte et qui est un don gratuit du SeIgneur. 4, etc. - L'expression petram scandait est
Cf. III, 23 et ss. - Israel vero... (vers. 31). presque synonyme de la précédente. Ellc marque
Antlthèsc vraiment tragique. IsraiJI,lul, a fait surtout le résultat produit par la chute; la
des efforts considérables, et Il a manqué le but, première Indlquai& le choc. - Omnjs qui cre-
le salut: non pervenit. - Legem justitiœ. dit. L'adjectif 'Ira" tout, est omis par heaucoup

1 C.-à-d., une norme, une règle ù'après laquelle de manuscrits, par le syriaque, etc.; Il manque

on parvient à la justice. Bien entendu, Il n'est d'ailleurs d~ns le texte d'Is~re. Il n'est prob~-
pas question de la loi juive, qui ne saurait pro- blement pas authentique en cet endroit; mals
dulre la justification, ainsi qu'Il a été prouvé nous le trouverons plus bas, x, 11. - Non
cl- dessus. - Quare (vers. 32)? Pourquoi cet oonfundetur. Dans l'hébreu: Il ne se hâtera
Insuccès des Juifs? La réponse e.t fort simple: pas (de prendre la fuite). C'eRt la même pensée.
Quia non e., ftde (s.-ent. « sectati sunt »), sed... 2° Au mode de JUstification proposé par
Et pourtant, l'exemple d'Abraham'le lenr avaIt DIeu, les Juifs ont osé en substituer un autre;
montré (voyez le chap. IV), c'est dans la fol Il n'e.t donc pas étonnant qu'Ils aient été
qu'Ils devaient chercher la justlllcation. - réprouvés. X, 1-13.
Quasi e", operibus. L'Insertion de la partIcule CHAP. X. - 1-2. Introduction. Avant de
« quasi D, !1J;, a pour buG d'Indlquer qu'en agls- s'étendre plus longuement sur la faute de ses
sant ainsi les Juifs se trompaient. - Lapidem coreligionnaires, saint Paul proteste de nouveau
offensionis. Avec un double article dans le qu'il leur porte un vif Intérêt, et II loue leur
grec: la pIerre do l'achoppement. Pierre rendue zèle pour les choses de Dieu. Cf. IX, 1 - 3. -
célèbre par Isare, comme II est dit au vers. 33 : Voluntas. Dans le grec: E,Jôox(œ, la bonne
Sicut scriptum est. La citation e8t une combi- volonté, l'affection. Cette affection de l'apôtre
naison des deux textes Is. VIII, 14, d'après ne demeurait pas inactive; elle le poussait à
l'hébreu, et 1.. XXVIII, 16, d'après les LX4. prier pour la conversion et le salut des Juifs:
Ces oracles se rapportent à la grande promesse et obsecratio... ~ Testimonium enirn... (vers. 2).
messianique, qui remplit toute l'hlstolred'IsraiJl. Il pouvait d'autan& mieux leur rendre ce témol-
Dans Iso VIII, 14, c'est Jéhovah qnl est la pierre gnage, qu'Il les connaissait il fond et de longue
cn question; les deux royaumes juifs d'alors, date, ayant pensé et vécu comme eux durant
celui d'lsraiJl et celui de Juda, vlenneljt se ]a premIère période de sa vIe. Cf. Act. XXII, S;
heurter et se briser contre elle, par suite de Gai. l, 14, etc. - ..fi'mulationem Dei. Expres-
leur Incrédulité. Dans Iso XXVIII, 16, la pierre sIon empruntée à l'AncIen Testament. Cf.
représenta le Messie, et Jéhovah la pose lui- Ps. CXVIII, 139; Judith, IX, 4; 1 Mach. Il, 68, etc,
même comme un fondement Inébranlable. Les Les Juifs manifestaIent alors de toutes manIères
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qu'ils ont du ~,è1.e pour Dieu, mais n,ou quod ~mulationem Dei habent, Bed non
selon.la scieuce j secundum scientiam;

3. çar, ne connaissant pas la justice 3. ignorantes enim justitiam Dei, et
de Dieu, et cherchant à établir la leur, su~m qurereutes ,statuere, justiti~ Dei
ils ne se sont p~s soumis à la justice de non suut subjecti.
Dieu.

t. En effet, la fin de la loi, c'est le 4. Fiuis enimlegis, Christus, ad justi-
Christ,pour la justification de tous ceux tiam omui credenti.
qui croient.

ô.Aussi Moïse a"t-il écrit, touchant 5. Moyses enîm scripsit quonîam justi-
]a justice qui vient de la loi, que qui. tiam qu~ ex lege est, qui fecerit homo,
conque la pratiquera y trouvera la vie. vivet in ea.

6. Mais quant à la justice qui vient de 6. Qu~ autem ex fide est justitia, sic
l!l- foi, il en parle ainsi: Ne dis pas en dicit: Ne dixeris ln corde tuo : Quis

,
leur ({ jalousie» pour Dieu, pour la loi, le ainsi que l'apôtre va le prouver encore dans les
temple, les saints Livres, etc. Cf. Matth. XXIII, vers. 5-13.
1~. Leur haine à l'égard de Notre-Seigneur 5.10. Preuve que la justification n'est accordée
JtJsua - Christ et des chrétiens était du zèle aux qu'à la foi. - Moyses enim... C'est ee grand
yeux(ie ces malheureux égarés. Zèle t(}ut à faIt I~gislateur lui-même qui démontrera aux Juifs
faux, évidemment: non seo~àum scien,tiam. que désormaIs la vraie justIce ne dépend pas

5-4. L'ayeugiement des Juifs le~ a portés à des œuvres, de l'observance de la loI, mals de
établir leur propre justice à la place de celle 13 foi. - Scripsit. Au temps présent dans le
que Dieu leur offrait en Jésus-Christ. - 19no. grec: Mo!se écrit. Ses livres ont une valeur
Tantes enim... Preuve qu'Ils ue possédaient pas perpétuelle. - Justitiam... ex lege : la justice
!a vraie science. - Justittam Dei. C.- à - d., le que l'on obtient en pratiquant tous les pré-
système de justification que ie Selgneul. avait ceptes de la loi mosa!que, par opposition à la
institué naguère, et que l'apôtre a longuemen~ ({ justitia Dei» (cf. vers. 3), qui est accordée
décrit dans la première partie de 'a lettre. A par la fol. - Qui fecerU... lei commence la
œtte vraie justice, Paul en oppose une autre, citation. Elle est empruntée à Lev. XVIII, 5, et
entièrement trompeuse, celle des Jnifs : suam, faite à peu près littéralement d'après les LXX.
..1}'I tOliX'I. Cette g propre juatlce » consistait Comp. Gai. III, 12, où ee même texte est allégué
uniquement, eomme il vient d'~tre dit (cf. IX, par l'apôtre. Le Seigneur, Pl'rlant à Mo!se, lui
32"), dans la pratique des œuvres de la loi, en prescrivit de dire aux Hébreux: Vous observe-
des efforts et des mél.ltes personnels. Dieu n'y rez mes lois et mes ordonnances; l'homme qui
entrait en qnelqne sorte pour rien. - Quœ- les mettra en pratique v1vra par elles. Les
rentes statuere. Tentative pleine d'orgueil, qnl mots eBBentiels sont: qui fecerit homo. Pour
a abouti à une révolte ouverte et au rejet de obtenir la vie dans le sens le plus relevé, le
la justification offerte par le Seigneur : j~ti. 'plus complet, soit sur cette terre, soit surtout
tiœ... ."on... subjecti. Comp. l, 5 ,et VI, 17, où dans l'autre monde (1Jivet in ea; c.-à-d., vivra
la fol est regardée comme un acte d'obéissance. par la loi), il fallaIt observer la 101, toute la
- Finis enim... (vers. 4). L'entreptlse des 101. Les manuscrits du texte grec présentent
Jnifs «({ quœrentes ))) a été aussi vaine qn'In- que!ques variantes pour ce verset; la Vulgate
sensée, puisque leur Joi avait cessé d'~tre un a suivi la version qui parait la meilleure. -
moyen de JustificatIon. Le mot grec ..eÀoç doit Quœ at/tem... (vers 6). Après s'être placé au
d'abord ~tre pris ici dans son acooptlon habi- point de vue de !' Ancien Testament dans le
tuelle de fiu, de terme. En réalité, ]e Christ verset qui prééède, saint Paul se place main.
avait mis fin au régime légal, « comme la tenant au point de vue de la Nouvelle Alliance,
mort met fin à la vie ». Mais on ne doit pas l et ici encore Il laisse la parole à M(}!se. - Sic
négliger l'autr~ signification de ..ÉÀoç, eelle de 1 àieit. La jnstIce chrétienne, personnifiée, est
but, accomplissement, qui convient très bien censée elle.m4me adresser la parole aux Juifs,
aussi dans ce passage. Jésus-Christ était le but incrédules, pour leur montrer que la fol en
perpétuel de là 101 juive, qui, dans toutes ses Jésns-Chrlst est à leur portée avec les heureux
parties, tendait illùl, le montrait du doigt et ' effets qu'elle produit, qu'Ils sont par conséquent
conduisait à lui, Uf. Gai. III, 24. L'aveuglement très blâmables de ne pas se l'approprier. - Ne
des Juifs était donc encore plus grand sous cet ij.ixeriB... Ce texte est tiré du Deutéronome,
autre aspect: ils prétendaient se Instlfier unl- xxx, Il.14; mals saint Paul ne le cite ni com-
quement par l'observation de la loi, et ils ne plètement ni littéralement. Il n'en prend que
voyaient pas que cette 101 trouvait précisément certains passages, dont Il se sert pour décrire
en Jésus.Cbrlst sa pleine réalisation. - amni les caractères de la Justification pal. la' foi, et
creàenti. Deux mots accentués. La fol au Sau- Il en indique, chemin faisant, le séns allégo-veur est la condition absolUe de la justification, 1 rique par de petites explications rapides. On le

comme Il a été déjà dit à plusieurs reprlses,et vQit, à la suite des anciens Interprètes greos



ROM. X, 7-10.

a8cendet in id est, Christum ton cœur: Qui montera au ciel? c'est-à-
deducere j dire, pour en faire descendre le Christ.

7. aut quis descendet in abyssu!ll? 7. ou qui descendra dans l'abîme?
hoc e8t, Christum a mortuis revocare. c'est-à-dire, pour rappeler le Christ

d'entre les morts.
8. Sed. quid dicit Scr!ptura? Prope est .8. Mais que dit l'Écriture? Près de

verbum ln OFe tuo, et ln corde tuo; hoc tOI est la parole, dans ta bouche et dans
etitverbum fidei, quod prredicamus. ton cœur j c'est-à-dire la parole de la

foi, que nous prêchons;
9. Quia si confitearis in ore tuo Domi- 9. car si tu confesses de ta bouche

llum Jesum, et in corde tuo credideris le Seigneur Jésus, et si ~u crois dans
quod Deus ilIum suscitavit a mortuis, ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre
salvus eris. ]es morts, tu seras sauvé.

10. Corde eDim creditur ad justitiam, 10. Car c'est en croyant du cœur que
ore autem confessio fit ad salutem. l'on est justifié, et c'est ell confessant

de la bouche qu'on est sauvé.

(saintJeanCbrys., Tbéodoret, Tbéopbylacte, etc.) est tout à fait lA votre portée. Le sens des
et de nombreux commentateurs modernes ou vers. 6 et 7 peut donc se résumer dans ]a parole
contemporains (parmi les catholiques, Cornelius du Sauveur à l'apôtre saint Tbomas (Joan. xx,
a Lap, Calmet, Cornely, etc.), nous pensons 27b): Ne sois pas incrédule, mals fidèle. -
qne saint Pau] n'a pas l'intention de donner Quid... Scrlptura (vers. a). La Vulgate a sup-
Ici nnc interprétation proprement dite du texte pléé ce dernier mot. Le grec a simplement:
cité par lui, mals qu'II l'emploie dans un sens 'rI À~YE~ j Il quld dlclt? » La réponse lA cette
accommodatlce. Nous devons dire pourtant question nous apprendra ce que nous devons
qu'nn certain nombre d'exégètes (entre autres faire pour nous approprier le saint. - VerlYum,
]e docte Estlns) croient que l'apôtre Interprète ..0 pii!LrX : ]a loi théocratique. Moïse disait
strIctement ]e passage en qnestlon, ]eque] , d'elle qu'elle était tout près de chaque Israé-. outre sa signification littérale, aurait en un lite, c.-IA-d., facile lA pratiquer. - Les deux

sens typique, se rapportant au Christ. Quoi qu'II traits in ore... et in corde... montrent combien
en soit, c'est de]a 101 mosaIque, et de ]a facl- cette proximité était grande, puisque les JuIfs
lité avec laquelle on peut l'accomplir, que ces portaient ]a ]01 pour ainsi dire en eux-mame8.
paroles ont été dites par MoIse, avec des méta- Dans ]a bouche, par ]a professIon de fol exté-
pbores très expressives: « ]es Hébrenx ne rleure; dans ]ecœur, par l'amour. - Pour la
pouvaient alléguer ni l'Ignorance des comman- troisième fois l'apôtre applique lA son sujet ]a
dements divins, ni l'Impossibilité de les mettre parole de MoIse : hoc est... Il nomme verbum
en pratique.» Saint Paul les profère lA son tour, ftdei (avec deux articles dans ]e grec: ]a
IJOnr Indiquer combien il était aisé aux descen- parole de ]a foi) les vérités évangéliques, qui
dants de ces anciens Hébreux d'adhérer au forment l'objet de la fol du chrétien (voyez ]e
ChrIst et d'atre justlllés grâce lA lui. - Id est, vers. 9) et que les prédicateurs mettaient à la
Chri.lum... MoIse avait affirmé qu'il n'était pas portée de tous (quod prœdicamus). - Quia

nécessaire de monter' daus I~ sphères célestes si... Ce verset et le suivant (9 et 10) déve-
lJOur en rapporter la loi, pnlsqu'on avait celle. ci loppent le S,, et marquent ce que l'on doit faire
entre ]es mains; saint Pau] dit de mame qu'il pour avoir part lA ]a rédemption messianique.
n'est pas besoin de monter au ciel pour y cher- On doit confesser de bonche Notre-Seigneur
cher le Christ, objet de notre fol et source de Jésus-Christ (confttearis in ore...) et croire à
notre justice, puisque déjlAlI est venu au milieu lui du fond du cœur (et in corde...) : deùx
de nous par son Incarnation. - Aut quis de8- conditions qui n'en forment lA vrai dIre qn'une
cendet... (vers. 7). Nous lisons au Deutéronome: seule, la fol sincère. SI saint Paul mentionne
Qui passera pour nons de l'autre cÔté de la l'acte extérieur, la profession de la fol, avant
mer (ponr aller chercher ]a ]ol)? Saint Pan] l'acte Intérieur, J'existence même de cette fol,
modifie l'Image, afIn d'obtenir nn contraste plus c'est pour se conformer à l'ordre suivi par
frappant avec ]a pensée qui précède, et aussi MoIse dans le texte qui vient d'être cité. Comp.
pour mieux faire l'application qu'il avait en le vers S". - Dominum Jesum. La personne
vue. Par ab/me, Il faut entendre Ici le séjonr marne du Sauvenr, avec tous ]es mystères
des morts. - Ohristum deducere: ]e ramener, divins et hnmalns qne son nom résume., et en
par la résurrection, de ce séjonr où son âme partlculler]e glorieux dogme de sa résurrec-
était descendue ponr quelques henres seulement. tlon (quod Deus... 8uscltavU...). - Corde enim...,
Ainsi donc, ponr s'appliquer la rédemption ore autem... (ver8. 10). Cette fois, ]es deux
opérée par Jésus.Chrlst, laquelle est concentrée actes BOnt mentionnés d'après leur ordre ]0-
Ici dans ]es mystères de l'incarnation et de la glque. Au premier correspond la justifIcation,
résurrection, Il est Inutile que les Jnlfs allient ou]e salut envisagé à son début (ad justi-
chercher au loin. Le sa]ut', leur dit saint Panl, tiam); au second, ]e 8alnt complet, dans Ea



ROM. X, 11-.16. 77
Il. En effet, l'Êcriture dit: Quiconque Il. Dicit enim Scriptura: Omnis qui

croit en lui ne sera pas confondu. credit in ilIum non confundetur.
12. Car il n'y a pas de distinction 12. Non enim est distinctio Judœi et

entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont Grœci; nam idem Dominus omnium,
tous un même Seigneur, riche pour tous dives in omnes qui invocant ilIum.
ceux qui l'invoquent.

13. Car quiconque invoquera le nom 13.0mnis enim quicumque invocaverit
du Seigneur sera sauvé. nom~n Domini, salvus erit.

14. Mais comment invoqueront-ils ce- 14. Quomodo ergo invocabunt in quem
lui auquel ils n'ont pas cru? ou com- non crediderunt? Aut quo modo credent
ment croiront-ils en celui dont ils n'ont ei quem non audierunt? Quomodo autem
pas entendu parler.' et comment en audient sine prredicante?
entendront.,ils parler, s'il n'y a pas de
prédicateur?

15. Et comment les prédicateurs prê- 15. Quomodo vero prœdicabunt niRi
cheront-ils, s'ils ne sont pas envoyés? mittantur? sicut scriptum est: Quam
ainsi qu'il est écrit: Qu'ils sont beaux, speciosi perles evangelizantium pacem,
les pieds de ceux qui annoncent la paix, evangelizantium bona!
de ceux qui annoncent la bonne nou-
velle!

16. Mais tous n'obéissent pas à la 16. Sed non omnes obediunt evangelio.

~

consommation. La Justification a lieu ici- bas: 30 Les Juifs ont refusé d'écouter l'Évangile.
le salut total, seulement à la lln des temps. x, 14.21.

Il.13. Preuve qne la justillcatlon est accor- Cet alinéa présente cela de partIculier qu'II
dée à tous les croyants, sans distinction de race. abonde en Interrogations: œ qui lui commn.
- mmt... Scrlplura. C'est IsaYe, XXVIII, 16, nique beaucoup de vie. Ces questions multl-
qui fournit la démonstration. Voyez IX, 33, où pliées proposent des dlfllcultés, des objections,
ce texte a été cité d'une manière plus complète. auxquelles Il est brièvement répondu. Les cita-
Le propbète dit seulement: Celui qui croit; mals tlons de l'Ancien Testament sont très nom-
l'adjectif omnis est contenu Implicitement dans breuses encore. Le tout détermine énergique-
le participe hamma'amîn du texte hébreu, ment la culpabilité des Juifs, et ne leur ]alsse
qui exprime un fait général: le croyant, qui- pas la moindre excuse.
conque croit. Saint Paul ajoute aussi les mots 14-16. ~'ontes les conditions reqnlscs pour
tn ilium (c.-à-d., d'après le contexte du pro. éveiller la fol ont été remplies il l'égard dcs
pbète, à la pierre symbolique qui llguralt le Jnlfs: l1s ont eu toutes les opportnnltés pos-
Christ), afin de rendre l'application plus évl- BIbles pour reconnaitre le nouveau système cJe
dente. -'- Non enim BSt... (vers. 12). Dès Jors justificatIon: s'Ils n'y ont pas adhéré, c',st leur
que la fol existe, le salut l'accompagne, quelle faute. - Quomodo ergo...1 Saint Panl vient de
que soit la nationalité de œlul quI croit: Ju- dire que qnlconque iuvoquera le nom dc Jéous
dœi et Grœm. Voyez l, 16 et les notes. - Nam sera sauvé. Partant de là, et allant graduelle-
idem... Ces mots contiennent le motif pour lequel ment d'un fait à l'autre, Il montre que l'Invo-
toute distinction avait cessé chez les peuples cation du nom de Notre-Seigneur snppose Ja fol
sous le rapport religieux. Désormais, tous les en lui: que la fol en lui Suppose qu'on a en-
hommes ne forment plus qu'une seule famille, tendu parler de lui (quomodocreaent...?), qu'un
qu'une seuie nation, rachetée par uu seui et le connalt: que œtte connalssanœ SUppOFC une
m~me Seigneur, Jésus-Christ. Ce « Maitre 1> prédication (quomodo... audlent...?): que la pré-
uuique poosède assez de trésors spirituels pour dlcation suppose one mission divine (quomoào...
sauver tout Je genre humalu : dives ln omnes. nisi..., vers. 16). - Cette missIon a eu lieu
- Qui invocant... La condItion l-eparalt : c'est véritablement, comme l'af/lrme l'apOtre en em-
encore la fol, souo un autre nom. - OmniB... pruntant un beau texte d'IsaYe, LU, 7 : SiCtu
quicumque... (vers. 18). Texte emprunté à on scriptum Quam... La citation est faite Ilbre-
oracle messianlqne de Joël, Il, 82, appliqué déjà ment d'après l'hébreu. Dans un joyeux lan-
aux croyants par saint Pierre, le jour de 1.. pre- gage, le prophète décrIvait par anticipatIon le.
mière Pentecôte chrétienne. Voyez Act. II, 17 messagers qui devaient porter un jour, il tra-
et ss. Le prophète avait prédit que l'Invocation vers toote la Palestine, la bonne nouvelle de la
du nom de Jéhovah, faite avec fol au jour de lln de l'exil chaldéen. Saint Paul emploie ce
son terrible jugement, serait un moyen de salut; texte pour déerfre l'apparItion plus avanta-
les deux apOtres supposent très justement qu'Il geu8e encore des apôtres du Christ sl1r la scène
en sera de même de l'Invocation du nonl du du monde.
Messie. SaInt Paul ne pouvait mieux conclure 16-21. Les Juifs n'ont pas répondu à l'appel

-son raisonnement des vers. 6-18. qu'Ils avalent reçu de DIeu. - Ce sont eux qui



ROM. X, 17.20.
Isaias enitn dicit: Domine, quis credidit bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il: Sei-
auditui nostro? . gneur, qui a cru Il notre prédication?

17. Ergo fides ex auditu, auditus au- 17. La foi donc viel'lt de cé qu'on Il
tem per verbum Christi. entendu, et l'on entend grâce à la parole. " du Christ.

18. Sed dico : Numquid non audie- : 18. Mais je dis: Est- ce qu'ils n'ont
tunt? Et quidem in omnem terram exivit pas entendu? Certes, léut voix est allée
Bonus eorum, et in fines orbis tertre par toute III terre, et leurs paroles jus-
verba eorum. qu'aux extrélUités du monde.

19. Sed dico : Numquid Israel non 19. Mais je dis f-nC0f'6: Est-ce qu'Is-
cognovit? Primus Moyses dicit : Ego ad ra!!l n'a rien connu? Moïse le premier a
remulationem vos adducam in noti gen- dit: Je vous rendrai jaloux d'nu peuple
tem, in gentem iusipientem, in iram vos qui n'en edt pas un, et je provoqué-
mittam. rai votre colére contre un{, nation in-

. sensé~.
20. Isaias autem audet, et dicit : In- 20. Mais Isaïe s'elihardit jusqu'à dire:

ventus sum a non qurerentibus lUe, palaIil J'ai été trouvé par ceux qùi ne me
apparui iis qui me non interrogllbant. cherchaient pas; je m~ suis manifesté

ouvertement à ceux qui ne me deman-
daient pal!.

sont représentés, d'après le contexte, par l'ad- la terre entière a été remplie du bruit de leur
jectif omnes. Au lieu de obediunt au présent, le prédication. C'est donc que les Juifs ont fermé
greo a l'aoriste: Tous n'ont pas obéI... Très peu volonlalrem!,ut leurs oreilles pour ne pas en-
d'Israélites avaient obéi dans le sens indiqué: tendrè. - Seconde excnse: Nuniquld Israel...
aussI ln formule étaIt-elle une IItotè évidente. (vers. 19). Peut-être serait-ce par ignorance
Fait douloureux que l'ap6tre constnte èngémls- qu'Israël n'a point adhéré à la fol chrétienne?
santo - Isatas enim... Autre texte emprunté 8ce tes Juifs ont entendu l'évangile; mals Il seraIt
royal prophète, d'après ia verSion des LXX. Au po~slbl!, qu'Ils ne l'eussent pas compris: Non
début de son magnifique oracle relatif à la pas- cognovlt. Comme ]a précédenœ, cette exeuse
sion dn Messic (LIII,l; voyez le commentaire), est Immédiatement rejetée au moyen de textes
IsàYe contemple les Jnlfs de l'avenir, désolés de de l'Anclén Testament, desquels Il re~sort qu'Is-
leur manque dc fol envcrs le Christ et s'adres- raël avait été très explicltëment averti qu'Il ré-
sant d'amers reproches. - Quis credidit...? pudlêralt.le Messie, et que les Gentils nccepte-
Manière de dire quo presque personne n'a cru, raient la fol. - Primus Moyses. C.-il-d., MoYse
que bien pen ont cru. - A'tdltui nostro. Hé- dont les livres ouvrent la longuo série de l'An-
braÏsme : à la prédication que nous avons en- elen Te~tament. - Dicii : Ego... Passage extrait
œndlle. - Ergo }Ides... (vers. 11). RaIsonnant de Deut. XXXII, 21, selon la version des LXX.
sur ce texte, Paul conclut de nouveau, comme Saint Paul substitue le pronom vos 11 Il eos ».
dans ses questions du vers. 14, que la fol sup- polIr rendre l'npplicatlon pllls directe. - Ad
pose la prédication, et que celle-ci suppose de remulationem... Dans les ligues qui précèdent ce
son Côté un mandat divin, lequel est désigné texte, le SeIgneur se plaint en ces termes de
Ici par les mots verbum Ohrtstl (la parole par l'Idolâtrie des Hébrellx:" Ils ont provoqué ma
laquelle Jésus-Christ a envoyé ses apôtres prêcher jàlousle en adorant ce qui n'6talt pas Diell, et
à travers le monde). On peut aussi adopter le Ils m'ont irrité par leurs vanItés (les idoles).
sentiment de divers Interprètes d'après lesquels Puis il ajoute: Et mol je provoquerai nussl lenr
Il la parole tlu Christ» serait le message relatif lalousi~... Les mots non gentem, geniem insi-
auMessle,l'évanglle.Lesensduversetseraltnlors: l'tentem, désIgnent les paYens, par opposition il
Pourcrolre,llfautentendre;pourqu~ollentende, IsraGI, qui étaIt le peuple de DIeu, le pellple
Il fallt qu'II y ait une prédication. - Sed dico... intelligent par excellence, grâceallX révélations
(vers.îS). A dellx reprises, Ici même et au verset dont Il jouissait. Ell accordant à l'avenir ses
19, .alnt Paul se Pose une objection, comme s11 faveurs aux Gentils, le Seigneur voulait exciter
cherchait à trouverunè excuseàl'Incrédulltédeses la jàlousle et la colère des Israélites lilgrats. -
malbeureux coreligionnaires. - Première excuse : Isaias autem... (vers. 20). A~tre clt.'tlon, tirée
Numqutd non...? Peut-être n'ont-ils pas entendu d'IsaYe LV, 1, d'après les LXX; seulemeot, l'a-
lè message évangélique. Màis cette allégation est pôtre change l'ordre des dl!ux propositIons pa-
reletée prompœment et vivement: Et quidem... rallèles qlll la composent. La formule d'Intro-
D'après le grec: Il Immo vero », mals plut6t. dllctloll audet ("1tO"tOÀILi?' : verbe composé, qui
Pour mIeux exprimer sà pensée, l'ap6tre s'ap- fortille la pensée) et dicit montre qll'II fallait
proprle le vers. fi du Ps. XVIII, qu'Il cite IItté- un vrai courage a~ prophète pour tenir un ter
ralement d'après ]es LXX. Le sens de cette ac- langage il ses corellgionnaires,.1 jaloux de leurs
commodatlon est très clair: Commeut! Ils n'all- privilèges nationaux. - Invenius sum... Les
raIent pas entendu les messagers divins? Mais paYens, qui ne recherchaient pas le vrai bleui!
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,
21. Mais à)sraël il dit: Tout le jour 1 21. ~d Israel autem dicit: Tota (lie

j'ai tendu .mes mai?s à un peuple incré- expandi manus meas.ad populum non
dule et quI contredIt. credentem, et eontradicentem.

1. Je dis dooe: Est-ee que Dieu a 1. Dieo ergo: Numquid Deus repulit
rejeté son peuple? Loin delà! Car moi populum suum? Absit. Nam et ego
aussi jè suis Israélite, de la race d'Abra- Israelita sum, ex se mine Abraham, de
ham, de la tribu de Benjamin. . tribu Benjamin.

2. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il 2. Non repulit Deus plebem suam,
a connu .d'av~nc.e. Ne save~-voug ~as q!Ia;m pr~scivit. An neseitis in ~lia quid
ee que dIt l'Ecrlture au suJet d'ÉlIe? dieit ScrIptura, quemadmodum mterpel-
comment ii ,interpelle Dieu contre Is- lat Deum adversum Israel?
ràëi?

3. Seigneur, ils ont tué vos prophètes, 3. Domine, prophetas tuos oceiderunt,
ils ont renversé vos autels; et moi je altnria tua suffoderunt; et ego relietu8Suis demeuré seul, et ils cherchent à sum solus, et qurerunt animam meam. '

m'ôter la vie.

l'ont tronvé; ce qui suppose qu'Israël aurait pu répudié en masse et absolument le peuple théo-
aisément connaitre et comprendre, lui qui avait cratlqne: Nam et ego. S'II a été converti, lui
re,/u taut de lumières. C'est d'ailleurs ce qu'ajoute qui avait persécuté tout d'abord le christianisme,
l'apôtre au vers, 21, en cirant, encore d'après à plus forte raison d'autres Juifs auront-Us pu
les LXX, la suite du même passage d'lsare croire en Jésus-Christ. Remarquez la solennité
(LV, 2) : Tota die". Les Juifs sont demeuré. avec laquelle Il signale suceesslvemcl!t tr01s titres
Incrédules, malgré les appels réitérés de DIeu. qui constataient clairement son origine Juive:

. Isrue/Ua, ex semine.,., de tribu.,. Cf. Il Cor.§ III, - Grande consolation pour Israël. XI, 22; Phil. 111, S. - Non repuUt,.. Autre ré-

XI,1-36. ponse préalable, et tout à fait péremptoire, il
Paul a fait entendre aux Juifs dEr dures vé- l'objection. Ce sont les mots quem pr1lisciVit qui

rltés. Il leur a démontré que, s'ils étalent alors portent l'Idée principale, SI DIeu, de toute-éter-
èxclus pour la plupart de la rêdemptlon mes- uité, a choIsi les Israélites pour en faire son
slanlque, c'était par leur propte faute, Il essaIe pcuple de ptédlleêtlo1l, c'est qu'II tI'â pas voulu
maintenant de les consoler autant qu'Ille pourra qu'Ils fussent tous à jamaIs rejetés.. condamnés.
de ce grand malheur. Il pulse ses motif. de con- Il y aurait une sorte de contradiction entre œ
solatlon soit dans le présent, soit dans l'avenir. choix et une réprobation permanente; d'cil Il
1° Malgré la réprobation de la plnpart cles JuIfs, suit que le choix sub.l.te d'une manIère oII d'une
il demeurait vrai qu'un nombre con,ldérablo autre.
d'ontre eux avalent acooptê la fol chrêtlenne. 2"-6. En fait, un certain nombre de Jnlf8
20 L'exclusion des Israéiltes volontairement en- s'étalent déjà convertis au christIanisme. - An
durcIR avait produit un résultat salutaire, puisque nescUis? Formule fréquente dan8 cette êpitPe.
la conversIon des Gentils s.en était suIvie. 3° Cetto Ci. II, 4; VI. 3; VII, 1: IX, 21. Un fait célèbre
exclusion n'êtalt pas perpétuelle; mals seulemcnt de l'histoire d'Israël va mettre en relief la pensêe
temporaire: la masse du peuplo israélite se con- de l'apôtre. - ln Elia. C.- à - d., d'après les mell-
vertlra un Jour et sem sauvée par la fol en leurs interprètes: dans la section de l'Ancien
Jésus - Christ. Testament rellltive à Élie. Comp. Marc, XII, 26:

10 La réprobation des Juifs n'a pas été totale, Luc. xx, 30 et les notes; Les rabbins, Phl-
mals partielle. XI, 1-10. Ion, .tc.. emploient des formules analogues pour, CHAP. XI. - 1- 2". DIeu n'a pas rejeté son citer la BIble. Ces mots ne signifient donc pas:

peuple d'uue manière absolue.-Dtco ergo.L'obJec- au sujet d'Élie. - Qucmadmodu'!1 inte'"pellat...
tlôn qui suit semblait, en effet, découler naturel- La parole d'Élie et la réponse du Seigneur sont
lement des textes allégués plus haut. - Num- tirées de III Reg. XIX, 10, 14 et 18. Achab et
quid...? La formule grecque !J.~ suppose dêJà Jêzabel avaient fait massacrer les prophètes
une réponse uégatlve. Il en est de même des et les prêtros de Jéhovah, et renverser ses au-
deux termes Deus etpopulum suum, juxtaposés tels. Élie, qui s'était enfui Jusqu'au mont Horeb
dans la question: Israël est et demeure le peuple pour échapper au carnage, désolé de voir la masse
de Jéhovah; Il ne sera donc pas rejeté Il Jamais. du peuple devenne Idolâtre, disait à DIeu en
Cf. PRo XCIII, 14, etc. - L'apôtre mentIonnA son gémls.ant: Domine..,. ct ego,.. solus... (vers. 3).
propre exemple. en preuve que DIeu n'a pas La citation est faite assez librement d'après les
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4. Sed quid dicit illi divinum respon- 4. Mais' que lui dit la divine réponse?
sum? Reliqui mihi septem millia viro- Je me suis réservé sept mille hommes,
rum, qui non curvaverunt genua ante qui n'ont pas fléchi le genou devant
Baal. Baal.

5. Sic ergo et in hoc tempore, reli- 5. De même donc en ce temps aussi,
quiœ secundum electionem gratiœ salvœ selon l'élection de la grâce un reste
factœ sunt. a été sauvé.

6. Si autem gratia, jam non ex operi-. 6. Mais si c'est par grâce, ce n'est donc
bus; alioquin gratia jam non est gratia. point par les œuvres; au~rement la grâce

ne serait plus la grâce.
7. Quid ergo? Quod quœrebat Israel, 7. Que dirons-nous donc? Ce que cher-

,hoc non est consecutus; electio autem chait Israël, il ne l'a pas trouvé; mais
consecuta est, ceteri vero excœcati sunt; les élus l'ont trouvé, et les autres ont

été aveuglés;
8. sicnt scriptum est: Dedit illis Deus .8. selon qu:il est écrit: Dien leur a

spiritum compunctionis, °9ulos ut non donné un .esprit d'assoupissement, des
c

..

LXX'. - Seà quià... (vers. 4), Réponse conso- tain nombre de manuscrits grecs et le syriaque
IRnte d~ Seigneur. L'équivalent grec de respon- ajoutent I~I : Ii SI autem ex operlbus, jam non
BU1n, 6 XPy)IJ.(X~t(I1J.6ç, désigne toujours un adest gratla; alloquln opus jam non est opus.»
oracle divin. - ReliQui mihi... Saint Paul Cettc froide addition, qui manque dans la plu-
abrège de nouveau la citation, qu'II fait autant part des meilleurs témoins, est justement re-
d'aprè~ l'hébreu que d'après Ics LXX. - Baa!. gardée comme une Interpolation.

7 -10. La plus grande partie du peuple
Juif a été frappée d'endurcissement, èn pu-
nition de son triste état moral. - Quià
ergo? C.-à-d.: Que s'est-II donc passé?
Dieu n'a-t-li pas réellement rejeté son
peuple? Comp.le vers. 1". - Quoà quœre-
bat. .., hoc non... Fait malheurcusement
trop notoire: quoiqu'une petite portion
d'Israël eût adopté la fol chrétienne, Je
peuple, en tant que peuple, n'avait Plis
atteint « ce qu'II cherchait », c.-à-d., son
but, la jUfitlficatlon. Cf. IX, 33. - Electi()
(~ Éx).oy~). L'abstrait pour le ,concret:
les élus de Dle!l avalent atteint cc but. -
Ceteri... excœcatt... Le verbe È1tWpwf)Yj(I(Xv

Dans le grec : ~~ Ba(XÀ, avec l'article au féml- signifie plutôt: ont été endurels. Dans cet en-
nin, ainsi qu'II 'arrive souyent, dans les LXX, durcissement, Il fallait sans doute voir l'ac-
pour le nom de cette divinité. - Sic e..go et,.. tlou de DIeu, d'après le chap. IX et aussi d'après
(vers. 5). L'apôtre applique à s~ propre temps les deux textes qui vont être cités; mals l'action
la réponse de Jéhovah il Élie. Comme il l'époque personnelle des Juifs n'y avait pas été étrangère,
du propbète, le peuple Juif n'était pas réprouvé puisqu'lis avalent volontairement repoussé les
tout entier, pulsqu'uu reste qui le représeutalt grâces du ciel. - Sicut Bcriptum... (vers. 8).
était sauvé. - Reliquiœ (Àô\IJ.IJ.(X). Maint pas- Au Deutéronome, IX. 3, mals avec des modlfi-
sage des évangiles et des Actes démontre qu'un cations empruntées à IsaYe, XXIX, 10 et VI, 9 -10
nombre considérable de Juifs avalent cru en (comparez entre eux ces trois passages). -- De-
Notrc-Selgneur; mais Ils ne formaient que la ait iUiB DeuB... En châtiment de leur Infidellté,
minorité de la nation. - Secunàum e!ectionem..: Dieu avait frappé les Hébreux d'une torpeur
C.-à-d., en vertu d'un cbolx qui dépend de la moralc, par solte de laquelle Ils étalent devenus
grâce divine. L'apôtre insère cette note, qu'II plus coupables encore. De même en était -II des
complète au vers. 6, pour rappeler brièvement Juifs contemporains de saint Paul. - Spirttum
il Bes lecteurs le résultat d'une des disous,lons compunctioniB. Cf. Is. XXIX, 10.« Compunctlo»
précédentes. Voyez le cbàp. IX. - Si... gratta, est la tral\uction littérale de X(X~a"\J~'Ç, dont
jam non... (vers. 6). Si la grâce est nécessaire, le sens primitif est celui de piqftre violente,
c'est donc que les œuvres sont Insuffisantes par puis celui de coup violent qui étOurdit, et par
elles - mêmes. C'est Ici une réfutation rapide de suite celui d'étourdlssenlent. C'est ce dernier qui
la grande erreur Juive, d'après laquelle ~es Is- convient Ici. En eftet, nous lisons dans l'hébreu
raélltes avalent la prétention d'être Infalllible- d'IsaYe: rua/! tardémah, un esprit de profond
ment sauvés par les œuvres extérieures. -..: Alto- sommeil, d'engourdissement. - OculoB ut non...
quin gratta... Chosc évidente, puisque le mot et aureR... : par conséquent, des organes Inca-
g-rtlce slgnlfic précisément: don gratuit. Un cer- t'ables de remplir leurs fonctions nllturelles.-
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yeux pourcne pas voir, et des oreilles videaut, et aures ut non audiant, utique
pour ne pas entendrej cela jusqu'à ce in hodiernum diem.
jonr.

9. Et David dit: Que leur table devienne 9. Et David dicit: Fiat meus/\ eorum
pour eux un filet, un piège, une ocea- in laqueum, et in captionem, et in scan-
sion de chute et un châtimentj dalum, et in retributionem illisj

10. que leurs )'eux soient obscurcis 10. obscurentur oculi eorum ne vi-
pour ne pas voir, et tenez toujours leur deant, et dorsum eorum semper incurva.dos courbè. , '

11. Je dis donc: Ne se sont-ils heurtès 11. Dico ergo : Numquid sic ofÏendc-
que pour tomber? Loin de là! Mais par ,runt ut caderent? Absit; sed illorum
leur faute, le salut est venu aux païens, delicto salus est gentibus; ut illos remu-
de manière à exciter leur èmulation. lentur.

12. Si leur faute a ètè la richesse du 12. Quod si delictum illorum divitire
monde, et leur diminution la richesse sunt mundi, et diminutio eor)lm divitire
defJ païens, combien plus en sera -t-il gentium, quanto magis plenitudo eOrllm!
de leur plénitude!

13. Car je vous l~ dis, à vous, païens: 13. Vobis enim dico gentibus: Quam-
Tant que je serai l'apôtre des geutils, diu quidem ego SUffi gentium apostolus,

, i'honorerai mon ministère, ministerium meum honorificabo,

,

, Usqu~i" hoàternu»~... Comp. Act. vn, 61. où d'écouter la prédication chrétlenDe, les paiens

salDt ÉtleDDe reproche vigoureusement aDX Juifs l'avaleDt acceptée. Cf. Act. X\JI, 45 -48; XI, 19;
leur résÎstaDce perpétuelle il l'Esprit de Dieu. - XXVIII, 2, etc. - Ut illos... C.-il-d., pour que
Et David àtlJit (vers. 9 et 10), Au Ps. LXvnI, les GeDtlis. par leur coDversloD généreuFc, pro-
23-24, d'après la traductloD des LXX, citée voquent la Jalousie des Juifs et les poussent
avec quelque liberté par l'apôtre. DaDs ce ainsi il devenir chrétleDs a leur tour. Le verbe
poème, qui est d'ailleurs « plein du MessIe», œmule'ltur est un écho de 11' parolc de MoI"e
après la description d'uDe poignante douleur, cité\! plus haut (s:, 19). - Quoà si... (vers. 12).
de brftlaDts aDathèmes éclateDt tout a coup Sous la forme d'UD argnmeDt « a mlnori ad
CoDtre les cruels enDemls qui en étaieDt la cause. majuR », l'apôtre ouvre une perspective encore
Saint Paul applique deu~ de ces Imprécations plus brillante, rattachée au caractère spécial du
aux Juifs de son temps. - J?iat mensa... Ma- peuple théocratique. SI la réprobation des Juif",
nlère de dire que ce qui était eD sol une cause évéDemeDt si désastreux pour eux-m~mes, a
de Joie devait produire au contraire la tristesse produit un résultat très bienfaisant pour le reste
et la ruine. - Obscursntur... M~me pensée de l'humanité, que n'arrivera-t-li pas lorsqu'Ils
qu'au vers. 8b. - Dorsum eorum... Par ces se seroDt convertis a leur tour au christianisme?
mots, qui s'adresseDt dlrectemeDt a Dieu, le - Dtvitiœ. Les Juifs ODt eDrichlle nlonde cn
psalmiste demande que le coupable soit courbé lui ouvraDt, comme Il vleDt d'~tre dit, les porte.
par le malheur et profondémeDt hnmllié. du sa}ut. - Dtmtnutio. Le grec ~~~1JIL" a a\1s,,1

20 La réprobation d'Israël a produit un ré- le sens de défaite; mals la sfgnlllcatlon quc lui
sultat bleDfalsant, et elle est seulement tempo- attribuent Ici 1a V\1l~ate et la majorité d.s In-
raire. XI, 11-24. .. terprètes semble exigée par l'antlthè"e nvec letl

11-16. But providentiel de la chnte des Juifs. mots« plenltudo eorum ». Leur diminution:
- DilJo ergo. Comme au vers. 1. C'est un nou- e.-a-d., la réduction du peuple de DIe" il un
veau point de départ de l'argumeDtatlou de faible reste (cf. vers, 5), par l'incrédulité d" .
l'apôtre. Alnol qu'Il vient d'~tre démoDtré, Dieu plus grand nombre. - Plenitudo eorum: lellr ;~
n'a pas rejeté tout son peUple; mals quelle COD- nombre complet, leur totalité; par conséqueDt, :,

. . ""cluslon doIt-on tirer de la répudIation de la le ralllement de toute ]a nation Juive il l'L:gll.,,. 'o'~
grande majorité des Juifs? Numquià sio...? - Vobis enim... (vers. 13). Formule d'Introduc- :~
L'Idée prlDclpale réslde dans les mots ut cade- tlon, destinée a accentner ln peDséc que saint ~
rent. Est-ce que leur eDdurclssement n'a eu, dans Paul va développer daDS les vers. 13 et 14. - ~
le plan divin, d'autre but que leur chute perpé- Gentlbus. Il parait évident, d'après cette expres- :~
tuelle, dont Ils ne se relèveront Jamais? L'auteur sion, que la majorité des destlDatnlres de l'épltre :$
rejette vivement cette conclusion (Absit), et Il était composés d'ancleDs paieDs. Be rappelant ce "1
se hâte d'Indiquer deux heureuses conséquences faIt, l'écrivain sacré s'Interrompt lm Instant, : {;'i.
de la déehéaDce morale des Juifs: d'abord la pour dire il ces chrétiens d'origine paienne que .I:t\
conversion des paIéns, puis finalement la res- le point en question les IDtéresoe trèR spéclale- ';:.~
tanratlon d'Israëllul-m~me. - IUorum de!ioto. ment, et que l'espoir de stimuler ]es JuIfs rend ::\~
Dans le grec: par leur chute. De même au ver. son ministère auprès des Gentils plus ardent et ,:;~1
set suivant. - Sa!us... gentibus. Dans sa vie de plUR empressé. - Quamàiu. Le grec .!gDllle .'~'~
missionnaire saint Paul avait sonvent fall; cette plutÔt: « quatenns ». cn taDt que. Sur le titre :0 ;'i'
expérleuce: lorsque les Juifs- avaleI't refusé de gentium apostolus, que Ralnt Paul rcvendlque ...:~

4*
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14. si qUomodo ad remulaudum pro- 14. dans l'espoir de provoquer l'ému-
vocero carnem meam, et salvos faciam lation d~ ceux de Inà chair, et d'en sau-
aliquos ex illis. ver quelques-uns.

15. Si enim amissio eorum recbncilia- 15. Car si leur perte a été la réconci-
tio est tnundi, qure assumptio, niai vita liàtion du monde, que sera leur àdmis-
ex mortuis? sion, sinon une résun'ection d'entre les? '

,morts.
16. Quod si delibatio sanèta est, et 16. Si les prémices sont saintes, la

massa; et si radix sancta, et rami. masse l'est aussi; et si la racine est
sainte, les branches Je sont aussi.

17. Quod si aliqui ex ramis fracti 17. Si quelques - unes des branches ont
sunt, tu autem, cum oleaster esses, in- été brisées, et si toi, qui étlÛs un olivier
sertus es in illis, et socius radicis et pin- sauvage, tu as 'été enté pnrmi elles, et
guedinis olivre factus es, mis en participation avec la raciue et la

1 sève de l'olivier,

" , ,
Ici ,,"ec fierté, voyez Act. IX, 16; XXII, 21: batto: 1) a1tapX1l, les prémices. Massa: oro

GaI. II,7 et ss.: i Tlm. II,7, etc. :- Ministe- PVP~IL~, une masse de pâte. D'après Num. xv,
Tium,.. honoTIJ/cabo: en continuant de travailler ,19-21, Il était enjoint aux Hébreux, toutes les
avec tout le zèle possible à la conversion du fois qu'Ils faisaient du pain, de mettre à part
monde paYen. - Si quo modo... (vers.14). Résultat une petite portion de la pâte, dont on faisait
qu'Il espère obtenir auprès d'Isra8l, en faisant un gâteau, qui était offert au Seigneur et con-
entrer dans J'Église du Christ un grand nombre sommé par les prêtres. Telle était la " delibatio Il
de Gentils. - Oarnem meam : les Juifs, qu'Il (dans les LXX : Œ7tapx~ qJvP~l!cxoro;). Ces pré-

1 a appelés plus haut (IX, 3) 6es proches selon la mices, sanctifiées par leur destination (sancta),
chair. - Sa!vos... aliquos... Espoir exprimé en communiquaient leur sainteté à toUte la masse
termes hlen modestes; mals Paul connaissait par dont elles étalent tirées. Dans l'application, les
expérience la difficulté qu'Il y avait à convertir prémices IIgurent les patriarches; la masse,
les Juifs. D'ailleurs, res " quelques-uns Il se- c'étalt le peuple juif tout entier, que la sainteté
raient comme les prémices de la moisson foture. de ses ancêtres avait consacré lui - m~me. -
- Si enim,.. (vers. 16). Après la petite paren. Radi:!:. Cette fois, c'est à un arbre qu'Isra81
thèse formée par les vers. 13 et 14, J'apôtre est comparé. Il forme les branches, et la raclne;~1 revient à la pensée qu'Il exprimait au vers. il, symbolise les patriarches. Le peuple, qui tire

et Il la développe en termes salsissanta. - sa sève d'une racine sainte, est saint lui aussi
Amissl0. La répudiation (Œ1to6oÀ1j, c rejeetlo Il) par son origine. - Quod si.,. Première leçon,
des Juifs par le Seigneur, à cange de leur Incré- vers. 17.21 : que les Gentils devenus membres
dullre. - ASBU".ptio. Leur admission (1tp60"À1). de l'Église prennent garde de s'enorgueillir outre"
.JI'.) dans le royaume du Messie. - Vota ex mesure. - A!iqui ez Tamis. Litote manifeste.
mOTtuis. D'assez nombreux commentateurs, il Cf. III, 3. La comparaison de l'arbre, commencée
la suite d'Origène, ont pensé qne cette formule au vers. 16b, sera contInuée et développée jus-
déslgue la résurrection générale, dans le sens qu'à la fin du vers. 24. - Fracti sunt. Alluslou
strict. Mals \1 faut remarquer, contre ce senti. à la réprobation des Juifs, due à leur Incl"édu-
m~nt, que saInt Paul emploie ,~ordinaire, pour IIté. Comp.le vers. 20, - Tu autem. Apostrophe
représenter la résurrection proprement dite, frappante, comme en d'autre~ undrolts de cette
l'expression plus claire Œ'IŒO"-raO"t; 'I!XP""I (ou épltre. Cf. II, 8 et ss.; lU, 27; IX, 19 et ss., etc.
lx 'IEXP""I), tandis qu'ici Il dit simplement: Ici, Paul prend indlvidutllement à partie l"s
une vie d'eutre les morts. L'Idée demeure donc chrétleus d'origine Juive. - Oleaster. Le m!!t
vague et indétermluée. D'autres Interprètes grec ŒyptÉÀCXtO; déslg1te plutôt l'olivier sauvage
volent dans œtte locution une recrudesceuce nou grellé, qui produit des fruits très petits,
de vie spirituelle parmi les paIens èonvertls, âpres et sans valeur. L'" oleaster Il propr"ment
lorsque Isra81 sera entré en masse dans l'Église. dit, ou " Eleagnus angustifollus », appartient à

( Il vaut mieux la regarder comme l'iudication uue autre espéce. - lnse'ttu.. es. n'après le grec:
de grâces et de joies extraordinaires, que saint Tu as été enté. Trait extraordinaire, car on ne
Paul n'a pas eu l'intention de préciser. C'est grelle pas une branche de sauvngeon sur un bon
comme s'Il avait voulu dire: Le monde renaltra arbre, mals, au contraire, la branehe d'un bou
en quelque sorte. arbre sur un plant sauvage. Il est possible que

16 - 24. Deux leçous qui découlent de cette l'apôtre fasse allusion à une coutume adoptée
coudulte providentielle du Seigneur. - Quod parfoIs en Orient, au dire de divers auteurs,
si... L'apôtre expose brièvement, au moyen pour rajeunir les olivIers qui out vlullIl. Mals Il
d'images très significatives, qu'll emprunte d'une vaut mieux croIre que l'argument de saint Paul,
part au caractère sacré d'Isra8l, et de l'autre à pour avoir tonte sa foree, exigeait précisément
son origine toute sainte; les raisons qui lui font que le procédé e,!lployé filt contraire à la nliture. '[
espérer la conversion finale des Juifs. - Deli- Comp. le vers. 24. - ln iU~ : parmi les branches ;'1\\,
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18. ne te glorifie pas aux dépens des ] 8. noli gloriari adversus ramos. Quod

branches. Si tu te glorifies, sache que ce si ~loriariH, non tu radicem portlls, sed
n'est pas toi qui portes la racine, mais radix te.
que la racine te porte.

19. Mais, diras-tu, les branches ont 19. Dices ergo : Fracti su nt rami ut
été brisées, afin que je rosse enté. ego inserar.

20. Bien, c'est à cause de leur inQi'é- 20. Bene, propter incredulitatem fra-
dulité qu'elles ont été brisées j et toi, tu cti suntj tu autem fide stas. Noli altum
subsistes par la foi. Ne t'enorgueillis pas, sapere, sed time.
mais crains., 21. Car si Dieu n'a pas épargné les 21. Si enim Deus naturalibus ramis
branches naturelles, il ne t'épargnera non pepercit, ne forte nec tibi parcat.
peut-être pas non plus.

22. Voit! dOllC la bonté et la sévérité 22. Vide ergo bonitatem et severita-
de Dieu: sa sévérité envers ceux ~ui tem Dei: in eos quidem qui ceciderunt,
sont tombés; envjJrs toi la bonté i de sevjJritatem j in te autem bonitatem Dei,
Dieu, si tu demeures ferme dans cette si permanseris in bonitate; alioquin et
bonté ;. antrelI1ent tu seras retranché, toi tu excideris.
alissi.

23. Eux de même, s'ils ne persistent 23. Sed etilli, si non permanserint in
pas dans l'incrédulité, ils seront entés j incredulitate, inserentur: potens est epim
car Dieu est puissant pour les enter de Deus iterum inserere 1110s.
nouveau.

24. En effet, si tu aS été coupé sur 24. Nam si tu ex naturali excisus es
un olivier sauvage de sa nature, et enté, oleastro, et contra naturam insertus es
contre ta nature, sur l'olivier franc, in bonam olivam, quanto magis ii qui
à combien plus forte raison ceux qui secundlim naturam, inserentur sure oli.
sont les branches naturelles seront-ils vre!
entés sur lem' propre olivier?

demeurées sur le tronc; c.-à-d;, parmi les Juifs insérés à cause de leur foi, flde stas; mals cette
convcrti. au christianisme. - llad~cls et pln- foi a ét6 un don gratuit de Dieu. Qu'lls prennent

,guedin/il. L'huile est Ici l'emblème des grâces donc garde d'êtrc présomptueux et arrogants. -
et des bénédictions abondantes que recevaient Si enim... (vers. 21). Motif de cette crainte
tous ceux qui faisaient partie de l'arbre théo- salutaire. - Nec tibi: à toi qui ne fais partie'
cratlque. - Noli gloriari... (vers. 1S). Cette de l'arbre que d'une manière accidentelle. -
recommandation suppose qu'un certain nombre Vide ergo... Deuxième leçon, vers. 22-24: Ne pas
de chrétiens Issus du paganisme se permettaient perdre de vue deux aspects divers de la con-
de dédaigner les Jnifs, surtout ceux qui é!;alent duite de Dieu, telle qll'elle se manifeste envers
demeurés incrédules. L'apÔtre les elâme avec leS paYens et envers Ics Juifs: bonitatem et
une juste sévérIté, en leur rappelant leur place severita/em. - Si permanseris... Restriction
très secondaire dans l'ordre du salut: Non tu grosse de menaces. Demeurer dans la bonté de
radicem sed... C.-à-d.: « ce sont les Juifs qui Dieu, c'est y adhérer et la mériter toujours; or
sont le canal des bénédictions divines à l'égard on ne peut la mériter qu'en persévérant dans
des Gentils, et non pas l'Iilverse. » Les paYens la foi. - Et tu. Avec beaucoup d'emphase:
ne devenaient membres du peuple de Dieu qu'a Toi ausEi, comme les Juifs, tu pourras être re-
la condition d'être greffés sur l'olivier Juif. Les tranché de J"arbre symbolique. - Sed et iUi...
choses étant amsi, se glorifier vainement et mé- (vers. 28). Après avoir éprouvé les effets ter-
priser les Juifs aurait été au.si absurde que rtbles de la sévérité de Dieu, les Juifs à leur
dangereux. - Dices.,. (vers. 19). Le chrétien tour; comme les paYens, pourront jouir de nou-
d'orlgme paYenne est censé justifier son orgueil, veau de sa bonté, à condition de devenir
en s'appuyant sur les paroles mêmes de saint croyants: potenR est enim... Cette pensée est
Paul: Des branches ont été retranchées par développée au vers. 24, qui résume tout ce que
Dieu, pour me faire place à moi-mame surJ"arbre; nous avons m à partir du vers. 11. - SUIl! olivœ.
c'eRt donc que j'avals pms de valeur qu'eUes. - Dans le grec: sur leur propre olivier.
Réponse de l'apÔQ'e, vers. 20 - 21. Elle est pré- 8° La conversion future d'I~raël. XI, 26 - 36.
cédée d'un Bene approbateur: la constatation Ce fait, dont l'apÔtre n'a parlé, dans les lignes
était vr..le ~ soi. Comp. les vers. Il et SR. Paul précédentes, que comme d'une espérance et d'une
établit ensuite pms cotnplètetnent l'étl)t réel des convenance, est annoncé maintenant en termes
faits. Les Juifs ont été retranchés de J"arbre clairs et solennels, non sans l'indication de.
propter tncredulilatem. Les Gentils y ont été motifs pour lesquels U aUra lieu.
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25. Nolo enim vos ignorare, fratreR, 25. Car je ne veux paR, mes frères,
mystelium hoc (ut non sitis vobis ipsis que vous ignoriez ce mystère (afin que
sapientes), quia crecitas ex parte coutlgit vous ne soyez point sages à vos propres
Ln Israel, donec plenitudo gentium in. yeux): c'est qu'une partie d'Israël est
traret, tombée daus l'aveuglement, jusqu'à ce

que la plénitude des païens soit entrée,
26. et sic omnis Israel salvus fieret, 26. et qu'ainsi tout Israël soit sauvé,

sicut Rcriptum est: Veniet ex Sion qui selon qu'il est écrit: De Sion viendra
eripiat, et avertat impietatem a .Jacob; un libérateur, et il éloignera l'impiété

de Jacob;
27. et hoc illis a me testamentum, 27. et c'est là l'alliance que je

Qum abstulero peccata eorum. ferai avec eux, lorsque j'enlèverai leurs
, péchés.
28. Secundum evangelium quidem, 28. Il est vrai qu'en ce'qui concerne

inimici propter VOR; secundum electih- l'évangile, ils sont ennemis à cause de

25.3!. J,.aunonce et la démon8tratlon de oe moyenuant la fol en Jésu8-ChrI8t. - Sicut
grand mystère. Lc vers. 25 contIent la prédiction. scriptum... Dans 18a!e, LIX, 20, suivant le8 LXX. '
- La formule d'introduction Nolo enim... fait à part de léger8 changements. Les derniers mots, ;;;'présager une communicatIon Importante. Cf. l, cum abstulero.., (vers. 27b), sont empruntés à '

13; 1 Cor. x, 1 et XII, 1 ; II Oor.I, 8, etc. - M1!ste. Is. XXIII, 9. Saint Paul a dono de nouveau
rium hoc. Chez les pa~ens, le mot (J.ua'C-r.p'o'/ combiné deux textes séparés; mals il le faIt légl-
désIgnait toujours une chose cachée; dan. les tlmement, puisqu'Il ne change rien au sen8, soIt
écrits de saint Paul, Il représente une chose pour le8 détails, soit pour l'ensemble de la pré-
d'abord secrète, puis révélée. Cf. 1 Cor. n, 7et diotlon. En effet, dans ces deux endroit8 de son
xv, 61; Eph. III, 3-6; 1 Tlm. III, 16, ete. - Ut livre, Isn!e parle des derniel'B temps du monde
non sitis... L'apôtre va dévoiler aux pa!ens con- et des heureux eftets qu'opérera le Me.sle au
vertls de Rome ie mystère en question, pour les lullieu d'Israël: - Eœ Sion. Dans l'hébreu: à
empêcher d'~tre sages à leurs propre8 yeux, Sion; ce qui rend ia penBée pins nette encore.
c.-A-d., de s'enorgnelllir, de 8upposer que c'étaIt - Qui triplai. Dan8 ie grec: 6 PU6(J.E'/Oç, ie
,par leurs mérltcs perBonneis qu'ils étalent de- libérateur. Exceliente traduction de l'hébreu
VenU8 membre. de l'Église. - (œ.:itas. D'après go'el. - Et avertat... Ce sera la premIère œuvre
ie grec: l'endurcissement (1t~P"'O"Lç), Voyez les du Me8sie rédemptenr, Le mot Jacob représente
notes du vers. 7b. - Eœ parte. L'incrédulité des toute la natIon jnive. - Et hoc... testamentu1n
JuIfs a été seulement partlelie; ia masse entière (vel'B. 27). Ce sera ia 8econde œnvre dn Christ.
dn peuple n'a pas rejeté le Me..ie. Oomp. ies Grâce à inl DIeu établira avec les Jnlfs une
ver8. 1-10 et 17. - Donec... Cet elldurcissement alliance nouvelie, celle quI a été prédite depuie
n'est aus.1 que temporaire. Ses limites, sous le longtemps par ies prophètes. Cf. Jer. l, 3i-34, etc.
rapport de i8 dllrée, 80nt fixées par les mots - Secunàum... Les vers. 28 et 29 démoutrent
àonec plenituào... La plénitude des Geutlls, c'es& d'uue ,!utre manière ia vérité de l'assertion que
leur nombre complet, c'est ia totalité du monde contient le vers. 26. Voici le sens de cet argu-
pa!en. Oomp. ie ver.. 12, où ie mArne substautlf ment: Pendaut quelque temps Dieu tl'Rltera les
a désigllé ia totalité de la nation juive. - Juifs comme des enuemls, pour les pUllir de leur
lnt!'a!'et: dans l'Église du Christ, dans ie incrédulité; mais 18 destination qu'Il leur 8
royaume me..laulque. L'expresslou est technIque assignée dans ses décrets éternels n'en n'es& pas
eu ce seus. Cf. Matth. VII, 18, 21; XVIII, 8; moins irrévocable. Ils se convertIront donc un
XXIII, 13, etc. Ainsi donc, une partIe d'Isruill jour, et Il leur rendra seSfa:;eurs. - Secundum
s'est déjà convertie à ia fol; l'Incrédnllté de ia evangelium. C.-à-d., par rapport A l'évangile.
plus graude portion du peuple Juif a occasionné, Eu d'autres termes: ies Jllifs envisagés tels
d'après le pian divin, la conversion des natlous qu'Ils étalent alors, et eu tant qu'ils rejetaIent
pa!ennes, quI se rangent successivement sous l'évangile que Dieu leur offrait comme un moyen
l'éteudard du Christ. Lorsque ies Gentils serollt de salut. - lntmict. Avec cette sIgnification:
pour ia plupart devenus chrétiens. et que «les haIs de Dieu, traités par iui comme des enne.
temps des païens t (ainsi que Jésus. Christ mis et exclus par là marne de ia rédemptIon
nomme, Luc.. XXI, 24, les siècles destinés à leur lnesslaulque. - Propre!' vos: à l'avantage des
conversion) auront pris fin, alors l'heure son. Gentils, puisque ceux-ci, comme Il a été dit.
nera ponr les Juifs d'entrer en masse dans pins haut (voyez les vers. 11, 12 et 15), ont été
l'Église. - Et sic (vers. 26). Avec emphase: par admis dans l'Église par suite de l'exclusion des
la conversion de tout le monde pa!eu. - Omnis Juifs. - Secundum electtonem: en tant que
Israel, Le peuple Juif considéré dans son en- les JuIfs étalent ie peuple choisi de DIeu. -
semble, comme nation. Évidemment, Il ne s'agit CarissimI. Jis étalent donc tout à la fois haIs
pas ici de tons ies indivIdus. - Salvus fteoret. et alnlé. de Dieu, suivant le point de vue auqnel
Il anra part à la rédemption messlaulque, on se plaçllit. :- Propter patres: à cause des
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vous; mais, en ce qui concerne l'élec-
tiop, ils 'sont aimés à cause de leurs
pères.

29. Car Dieu ne se repent pas de ses 29. Sine pœnitentia
dons et de son appel. et vocatio Dei.

30. De même donc qu'autrefois vous-' 39. Sicut enim aliquando et vos non
mêmes vous n'avez pas cru il. Dieu, et credidistis Deo, nunc autem misericor:'
que vous avez maintenant obtenu misé- diam consecuti estispropter incredulita-
ricorde à cause de leur incrédulité; tem illorum;

31. eux de même n'ont pas cru main- 31. ita èt isti nunc non crediderunt,
tenant, il. c.a~se. de; la misèri?orde don~ .in. ve~tra~ mif\ericordiam, ut et ipsi
vous avez ete l obJet, afin qu'eux aussI mlsencordlam cunsequantur.
ils obtiennent miséricorde.

32. Car Dieu a tout enfermé dans 32. Conclusit enim Deus omnia in
l'incrédulité, afin de faire miséricorde incredulitate, lit omnium misereatur.
il. tous.

33. 0 profondeur des richesses de la 33. 0 altitudo divitiarum sapientiœ,
sagesse et de la science de Dieu! Que et scientiœ Dei! quam incomprehenBi.,
ses jugements sont incompréhensibles, bilia Bunt judicia ejuB, et inveBtigabiles
et ses voies impénétrables 1 vile ejus!

:\: '

patriarches (camp. le vers. 16; IX, 4), dont Ils manifjJster sa !jonW envers les uns et euvers les
descendaient et qui étaient les bien-aimés du autres. - Omnia. Le grec emploie le masculin:
Seigneur. - Sine pœnitentia,.. (vers. 29). Raison TOÙç 7rci'lT<xç, tous (les hommes). - ln incte-
pour laquelle Dieu n'abaudonnera pas la nation dulitate, Mieux: dans la désobéissance.
qu'II avait comblée de ses bIenfaits. Ses dons, 33 - 36. Richesses inflnles de la eagesse de
d'une part, et de l'autre, son appel, ont un ca- Dieu. « L'apôtre avait commencé ce vaste exposé
ractère Irrévocable. Aussi quoique Israi!l, pen- du salut par le fait de la condamnation uni-
dant un temps considérable et par sa propre verselle (cbap. I-IIl); Il l'a terminé par celui de
faute, se soit séparé de son Dieu et qu'il ait la miséricorde universelle. Que lui restalt,-lt,
excité la colère céleste, sa destlnatl@n pro vi- après cela, sinon à entonner l'hymne de l'ado-
dentielle n'a pas changé; c'est pourquoi ii se ration et de la louange?» Cet hymne, qui
convertira en temps voulu. - Sicut enim... s'échappe du cœur reconnaissant de l'apôtre,
Autre argument, vers. 50-32.. pour prouver que ~ert de digne conclusion à la première partie
cette prophétie se réalisera. fi est tiré de la de l'épftre. - 0 altitudo. Le grec ('rifloç a le
conduite miséricordieuse du Selgnenr envers les sens soit de hauteur, soit de profondeur. Il
Gentils eux-mêmes.« Dieu se sert ~e l'lncré<LùllW désigne ici une immensité sans bornes. - Divl-
des uns pour .auver les autres; puIs, ceux qu'II tiarum 8apientire et... Dans le texte original:
a rendus Incrédules, Il les sauve à leur tour; de la richesse (au singulier), et de la sagesse,
tout cela, pour bien établir que le salut est de et de la science. D'après cette leçon, qui est
sa part un acte de pure ml.éricorde. » Msgnl- certainement la mell1eure, ces trois substantifs
IIque coup d'œil d'ensemble sur le'plan divin dépendent du mot ~ciflo., et la richesse repré-
en ce qui concerne le salut de l'humanlW. - sente spécialement la bonté et la grâce divines,
Non, credidistis... Plutôt, d'après le grec: Vous dont les trésors solit inépuisables. Cf. x, 12, etc.
avez désobéi... De même au vers. 31a : Ils ont La sagesse est l'attribut en vertu duquel le
désobéi (non crediderunt). - Propter incredu- Seigneur dirige habilement toutes choses vers
litatem.,,: à cause de leur désobéis~ance. - Les le but qu'II leur a destiné de toute éternité.
mots in vestram misericordiam dépendent de La science est la connaissance des moyens à
1nisericordiam consequant11,r, ainsi qu'II résulte employer pour que le but ~olt atteint. Dans le
du parallélisme: Afln que, par l'effet de la misé- cas présent, ce but 'n'est autre que le salut de
rlcorde dont vous avez été l'objet «< vestram »). l'humaulté; or, comme saint Paul l'a ~aglstra-
Il. soient aussi traités eux-mêmes avec mlsérl- lement démontré, le plan divin a été réall.é
cord!,. Comme l'a dit le vers. 11, l'exemple des d'une manière mervell1euse sous ce rapport: de
paYens excitera les Juifs à embrasser à leur tour là le cri d'adoration et d'admiration de l'apôtre.
la fol chrétienne. - Conc/mit enim... (vers. 52). - Les deux traits qui suIvent, quam incom-
Pensée profonde. exprimée au moyen d'une mé- prehensibiTia..., et inve,.tigabiTes.." caractérisent
taphore saisissante (enfermer pour ainsi dire davantage encore la sagesse et la science de
sous clé; cf. GaI. III, 22). Des réflexions qui Dieu. - Les exégètes ne sont pas d'accord sur
précèdent l'apôtre dégage un principe général la signification du mot judicia en cet endroit.
en ce qui regarde le plan d!vln, Les paYens ont Les uns lui attribuent l'acceptloll générale de
désobéi à Dieu et ont multiplié les péchés; leij ~écrets; les autres lui laissent son caractère
Juifs, ont fait de mêlae: men l'a permis pour Judiciaire. ~a différence n'est pas très grande;



-
34. Quis enim cognovit ~ensum Domi- 34. Car qui a connu l~ pensée du'Sei-

ni ?aut quis consiliarius ejus fuit? gneur? ou. qùi a étê son conseiller?
35. Aut quis priar dedit illi, et retri- 35. Ou qui lui a donné le premier, et

biJetur ei? recevra de lui en retour?
36. Quoniam ex ipso, et per ipsum, et 36. Car c'est de iIIi, et par iIIi, et

in ipso sunt omnia j ipsi gloria in srecu- en iIIi que sont toutes choses j (). lui la
la. Amen. gloire dans tous les siècles. Amen.

CIJAPITRE XII

1. Obsecro itaque vos, fratres, per 1 1. Je vous conjure donc, mes frères,

misericordiam Dei, ut exhibeatis corpora -par la miséricorde de Dieu, d'offrir vos

vestra hostiam viventem, s~nctam, Deo corps comme une hostie vivante, sainte,

mais ce qui a été dit plus haut de la conduIte DEUXIÈME PARTIE
. du souveraIn juge ,euvers l'humanlt~ coupable Vie que doit mener le vrai croyant.

semble favoriser davantage la seconde Inter- XII, 1- XVI, 27.
prétatlon. - VillJ ejus. Métaphore: ses m~thodes,
ses procédés, envisagés" comme un achemine- Cette partie se rattache très ~troltement Ii la
meut vers le but final Il. - L'adjectif investi- première. O'est le chemin du saInt que l'apôtre
gabiies est employé dans le sens de "Inlnvestl- a décrit daus les chap. I-XI. en exposant la -:,
gablles Il. - Quis enim... (vers. 34 et 85). Trois théorie de la justlllcation par la fol; il passe
questIons, posées avec un accent triomphal, et maIntenant an côt~ pratique de la question et
empruntées, les deux premières Ii Isale, XL, 18, montra, par de nombreuses applications morales,
d'après les LXX (la citation est faite aSsez 00 que doit ~tre la vie d'un bon chrétien. Parmi
librement), la troisième an livre de Job, XLI, 11, ses recemmandatlons, les unes BOnt plus géné- î{;;-
d'après l'hébren (qui est cité librement aussi). raIes, les autres plus particulières ot s'adressent
La premlere se rapporte Ii la connaissance In- surtout à l'Église de Rome: toutes, elles con-
finie de Dieu (sensum; voüv,la pensée), qu'au- vIennent admlrablcment pour faire vIvre en
cun homme n'est capable de scruter; la seconde, conformité avec les principes de la fol.
à sa sagesse supr~ule, qui n'a nul besoin d'~tre SECTION I. - RÈGLEe A S(]IVRB SI L'ON VEUT

conseillée pour l'organisation de ses dessolns; MENER UNE VIE VRAIMEK1' CHRBTIKNSE. XII,
la troisième, aux rlohe.sos de sa bonté, qu'au- 1-XV,13.
cun ~tro fini et borné n'est capable d'accroltre.
- Betnbuetur et. L'~crlvaln sacré suppose, par § 1. - Devotrs r~proques des chr~tlens.
Impossible, qu'un homme a fait un présent à XII,l-2l.
Dieu et reçoit uno récompense en retour. - 10 Principe général. XII, 1-2.
Qlwnlam... (vers. 36). Dans cette belle doxo- OHAP. XII. - 1-2. Oes lignes servent d'Intro-
logle, nous trouvons l'Indication du motif pour dnctlon il toute la seconde partie. - Obsecro... Le
lequcllo Seigneur n'atteud rien de la g~n~rOBlt~ sens propre du grec est plutôt: Je vous exhorte.
des créatures: tout ce qui existe vient de lui - Itaque: en cons~quence de tout ce qui a été
ct lui appartient d'uno manière absolue. - Ex dit dans la partie dogmatique. - PeT misen-
ipso (Èç cxù..nù) : en tant qu'II est l'auteur, le coràiam... Au plurIel dans le grec: par les ml-
créateur. PBr ipsum (oPcxù..où): en tant qu'II sérlcordes de Dieu. Comp. II Cor. 1, 3, où saint
conserva l'exIstence donnée par lui. In ipso Paul donne IL Dieu le titre de c Pere des misé.
(El' cxù..ov, "ln Ipsum Il) : vers lui, pour lui, rlcordes Il. Ces mIséricordes sont celles dont Il

, en tllnt qu'II est la lin et le termo de tout. a ét~ parl~ au chap. XI. Au nom de la bonté

Toutes cboses dépendent donc de lui, et Il OBt divIne dont Ils ont été l'objet, l'apôtre presse
Indépendant dc tout. A la suite d'Origène et de les fidèles de Rome de mener une vie sainte et
saint Augustin, un certain nombre de commen- parfaite. - Ut exhtbeatts... Allégorie frappante,
tateurs et de théologiens ont appliqué oe pas- par laquelle" la vie ohr~tlcnne cst représentée
sage aux trois personnes de la sainte Trinité; comme remplaçant l'ancien culte de l'autel Il.
mais ce ne peut être là qu'une simple acoommo- Le verbe grec 1tœpcxa-r;jacxl, placer à cÔté, pré-
dation, car 10 texte grec et l'ensemble du con- senter, est dans les LXX l'expression technique

.. 'texte ne favorisent guère ce sentiment. D'ailleurs, pour désigner l'olfrande dos vIctimes. Sa tra-

saint Ambroise fait uniquement au Fils l'appll- duction exacte seraIt Ici: " ut slstatls Il. -
catlou des trois membres de phrase, et saint Odrpora vestra. Par opposition à l'esprit, qui
Hilaire volt dans ce texte nne preuve de l'unité sera mentionné IL son tour au verP. 2. Un chré-
de la nature divine. Il n'y a donc pas de tradl- tien digne de oe nom doit sanotiller tont son

, tlon fixe à ce sujet. Voyez Cornely, h. 1. être, son corps aussi bien que son âme. 01. ~,~
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agréable à, Dieu; ce sera votre culte placentem, rationabile obsequinl11 ve-
raisonnable. strUII1,

2, Ne vous conformez pas II; ce siècle; 2. Et nolite couformari huic, sœculo, ,mais trahsforme2-vouB par le tenon;. sed reformamini in no,ritate sensus vec '

vellement de votre esprit, afin que vous stri, ut probetis qllœ Bit vol1lntas Dei
reconnaissiez quelle est la volonté de bona, et beneplacens, et perfecta.
Dieu, 'Volonté qui est bonne, agréable et
parfaite.

3. Car je dis par la grâce qui m'a été 3. Dico enim per gratiam quœ data
"

13, etê. Les mots cI vos corps" ne sont donc pas de mener une vie sainte est réitérée sous une
simplement synonymes de Il vous - mêmes, v\is autre forme. - NoMte conjormari... ri faut que
personues II. - Hostiam vivam. Dans Je éulte le chrétien transfigure continuellement son être
Juif, les victimes étalent mises il mort, et c'est Intérieur, et se conforme il la Volonté de Dieu.
surtout dans cet acte que consistait le sacrlllce. - Huic saJoulo. Locution fréquemment em-
Il faut que le chrétien soit une victime toujours ployée par les écrivains sacrés du Nouveau Tes- '
vivante, puisqu'II a été régénéré par le b'lptême tament (de même l'expression synonyme Il œ
et qu'II a commencé alors unI! exlstencl! nou- monde"), pour représenter l'humanité déchne
velll!, entièrement oppcsée il J'état de mort où et livrée an péché. Cf. r Cor. 1,20; II, 6, 8;
le péché l'avait placé. - sanctam, sainte et m,18; il Cor. IV, 4; Gai. l, 4; Jac. 1,27, etC.
saus tachc, Cf. r Petr. l, 16. Dans toutes les A coup sür, ce n'est pclut parmi les hommes

entachés de l'esprit de ce siècle que le chrétien
doit chercher un modèJe de sa vie morale. -'-

Après le type il éviter, ~aul Indique le modèle
à réaliser: seà r/'jormamini... Plus exactement,
d'après le texte original: Transformez-vous par
le renouvellenlent de votre esprit. Il est néces-
saire que le chrétll!n change en quelque sorte
de forme (!1ETŒ!1opqooüa6E), qu'Il dépouille le
vieil homme, comme Il est dit ailleurs, et qu'II
se revête du nouvean, Notrl!-Selgneur Jésus-
ChrlBt. - Man!~re dont aura lieu cette trans-
formation: in novitale.,.; c.-à-d., par le renou-
vellement de Ii' partie la plU6 relevée de notre
être, le voüç (sensus vestri). - Ut probetis...
En vertu de cette transformation, l'Intelligence,
Il ql1l est le siège du jugement moral, " devient
capable de bien connaltre la volonté de Dieu,
et par là ~ême de l'acconlpllr avec lIdéllté. -
Bona, /Jt...,et... D'après la traduction de la Vulgste,
ces trois épithètcs caractérisent la volonté divine,
qu'elles représentent comme l'opposé du mal,
comme justement admirée des hommes lors-
qu'Ils savent la comprendre, cnfin comme l'idéal
de la perfection. Mals le grec a une slgnlllcatloil
un peu dlftérente : (Afin que vous sachiez ap-

, ' d d précler quelle est la volonté de Dieu, à savoir)Rome dowlnatnce u mon e.
CM . d L ) le bien, l'agréable et le parfait. Les trois adjec-

usee u ouvre. .f b-'"-- 1 é édésd l, 1 1tl s,p~ su tvement etpr c e art ce
(TG aycx6ov, TO...), marquent donc en quoi con-

religions anciennes, on tenait il n'Immoler que slste d'une manière générale Iii volonté de Dieu.
des vlctlmcs SRns défaut. Cf. Lev. XIX, 2, etc. Le Seigneur veut que nous fassions ce qui est
- Deo placentem. Ce corps vivant et saint ne bou en Boi, ce qui lui est agréable et ce qui
saurait mllnquer d'être pour Dieu une hostie est parfait.
d'agréable odeur. - Les mots rationabile obse- 2° Comment doivent se comporter les chrétiens
quium... servent d'apposition Il Il corpcra vestra dans leurB rapports mutl1els. XII, 3.21.
hostlam..." Dans Je grec: Ti'jV ),oy~x~v ÀcxTpe(œv Saint Pauilnslste spécialement sur les deux
V!1wv, votre culte rationnel, c.-à-d., un culte grands devoirs de l'humilité, vers. 3 et SB., et de
conforme il la raison, nn cnlte spirituel; par la ch~rlté; vers. 9 ct as.
conséquent, un sacrifice qui ne soit pas pure- 3-S. Ne paS s'enorgueillir des dons qu'on a
ment matériel et extérieur, comme l'était l'of- reçns, mals en faire humblement le profit dl!
frande d'uu animai sans raIson. Comp. r Petr. tous. - Dicn ~nim per... L'exhortatlou (comp.
n, 2, où l'adjectif Àoy~x~ est employé dans le le vers. 1) devient nu ordre, Intimé par saint
mIme sens. -'- Au verS, ~..I~ recommandation Pa~l au nom de son autorité apostolique, que



est mihi, omnibus qui sunt inter vos, donnée, à tous ceux qùi sont parmi vous,
non plus sapere quam oportet sapere, de n'avoir pas d'eux-mêmes une meil-
sed sapere ad sobrietatem, et unicuique leure opinion qu'ils ne doivent, mais
sicut Deus divisit mensuram fidei. d'avoir des sentiments modestes, selon

la mesure de la foi que Dieu a départie
à chacun.

4. Car, comme dans un seul corps nous
avons plusieurs membres, et que tous
les membres n'ont pas la même fonc-
tion,

5. ita multi unum corpus sumus in 5. ainsi, quoique nombreux, nous
Christo, singuli autem alter alterins sommes un seul corp~ dans le Christ,
membra. étant tous en particlllieries membres les

uns des autres. '
. 6, Nous avons toutefois d~s dons dtf-

,
désignent les mots peT gratiam quœ... Cf. l, 5. veloppe plus longuement dans la première ép!tre
C'est qu'Il s'agit d'uu point qui touchait a la aux Corinthiens, XII, 12-31, passage qu'Il se
discipline de l'Ègllse; de là cette injonction for- contente de ré.umer Ici. Comp. Eph. IV, 15;
melle. - OmniQtls qui...: à tous les chrétiens Col. 1,18, etc. A ses yeux, l'Église était un
de Rome sans ex~ptlon. Le grec emploie le sin- organisme vivant, 'un corps animé; chaque
guller (1rl1.v'rt 'ri;> (fv'r~. . .) ;, ce qui rend l'ordre fidèle est un rouage de cet organisme, un
tout à fait Individuel. - Non plus sapere..., sed... membre de ce corps. Mais, tout en exerçant se.
Il y a dans le teijoe original un jeu de mots fonctions spéciales, chaque membre existe sur.
intéressant, mals Int~dulslble dans notre langue: tout pour l'ensemble du corps, et non pas Iso-
1J.1I U1rôP'PPOVôtV 1rœ~'o oô! 'Ppovôiv, aÀÀiI. 'Ppo- lémentpour lui-même. Il suit de là, et telle
"ttV ô!, 'ro afll~pO~ôt'i. En latin: «,Non se est la leçon que veut donner l'apôtre, que la
restlmare ultra modùtU quo (quis) se restlmare modestie et l'humilité sont nécessaires à chaque
debet, sed se restlmare usquead justam sui restl- chrétien, pour que la vie de l'Église, ou dè la
matlonem. j) Eu effet; le verbe fPOVEtV (Vulg. communauté particulière, allie régulièrement et
sapere) équivaut en cet endroit aux locutions n'ait pas à souffrir. Que chacun demeure donc
«se restlmare, de se sentire j); d'où Il suit que à sa place et dans sa fonction! - ln Christo
U1rôP'PPO'iEtV, cl est trop bien penser de sol; s'es. (vers. ,,) : par suite de notre union avec Notre-
timer trop. Au contraire afll~povôiv, c'est s'es- Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête de Ce
timer avec sagesse, à sa juste valeur (ad sobrie- corps ~ystlque. - Habentes... Dans les vers. 6-8,
tatem, comme dit assez exactement la Vulgate). saint Paul fait voir par quelques exemples da
- Unicuique... La conjonction et, qui précède quelle manière les fidèles doivent accomplir la
cette dernière partie du verset, manque dans le recommandation qui précède. La construction de
grec; elle ne fait que gêner la marche de la la phrase est assez Irrégulière; mals on obtient
pensée. - 8icut... dtviRit. Comp. 1 Cor. VII, 17, un sens très net en suppléant quelques mots çà
ou nous trouvons la même formule dans une et là (voyez la tradnctIQn). - Donationes,
circonstance toute semblable. L'apGtre acCentue XIXp!alJ.œ'rœ. Ce mot grec est \demeuré l'expres-
ces deux Idées: il y a une diversité dans les sion technique pour désigner en théologie cer-
dons répartis à chacun, et c'est Dieu lui. même tains dons surnaturels absolument gratuits, cer-
qui est l'auteur de cette diversité. - Mensuram talnes faveurs ou aptitudes extraordinaires, que
ftdei. La plupart des exégètes auclens et mQ- DIeu accorde aux IIdèles, moins pour eux.mêmes
dernes s'accordent Ii reconna!tre que, dans cette qu'en vue de l'utilité du prochain. Les théolo-
formule, le mot fot déslgue par métonymie les glens les nomment aUssi des grâces gratuitement
dons spéciaux qui vont être énumérés plus bas, données(Cl gratlre gratis datm j)), pour les dls-
vers. 6 et ss. Le contexte exige cette 1nterpré. tlnguer de ]a grâce proprement dite «< gratla
tation. D'ailleurs, Ces dons, Ces xœplalJ.lX'rIX, gratum faclensj)). Ils étalent une manifestation
comme on les nomme d'après saint Paul lui- de la grâce de l'Esprit-Saint, soit dans l'Église
même (cf. vers. 6; 1 Cor. VII, 7, etc.), étalent en général, soit dans les âmes Individuelles des
accordés aux premiers chrétiens comme une con- chrétiens; manifestation destinée à fortiller la
séquence de la fol. Larécommàndatloncontenue fol de ceux,.cl et Ii exciter celle des Juifs et
dans le vers. 3 revient Ii dire: Que chacun se des païens. Ils étalent fréquents dans la prlml-
contente modestement des dons qu'il a reçus; tlve Église; Ils se sont raréllés depuis, parce
de la sphère spirituelle ou DIeu l'a placé, s'ef- qu'Ils n'étalent plus aussi nécessaires. Saint Paul
forçant de bien prollter des grâces qui lui ont en mentionné sept Icl.même; 1 Cor. XII, 8.10,
été accordées, sans ambitionner rien de plus. - Il en signale neuf. Voyez aussi 1 Cor. XII, 28.31.
S.cut enim... Les vers. 4." présentent une com- Il n'en a probablement pas épuisé la liste, car
paraison familière à notre auteur, et qu'on trouve Ils peuvent être aussi nombreux que les besoins
souvent aussi dans les auteurs anciens. Il la dé. spirituels de l'Église. Parf6lsl'Esprlt.Salnt gref-
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férents, sero~ la grâce qui -nous a été duDl gratiamquœ data est nobis, diffe-
accordée: soit le don de prophétie" rentes: sive prophetiam, secundum ra-selon l'analogie de la foi; tionem fidei, '

7. soit le ministère, pour s'exercer au 7, sive ministerium in ministrando,
ministère; soit l'enseignement, pour celui sive, qui docet in doctrina,
qui enseigne;

8. l'exhortation, pour celui qui exhorte; ,8. qui exhortatur in exhortando, qui
la simplicité, pour celui qui distribue; tribuit insimplicitate, qui prœest in sol-'
la sollicitude, pour celui qui préside; licitudine, qui miseretur in hilaritate.
la joie, pour celui qui exerce la miséri-
corde.

fait oos dons sur des talents n3turels déjà exis- exhortait agissait sur les cœurs et sur les vo-;
tants; d'autres fois, le don était complètement lontés par de chaudes et éloqueutes paroles, et
surnaturel (par ex., le don des miracles, le don 11 excitait à pratiquer la vertu. - In e",hor-
de prophétie, etc.). - Secundum gratiam (Xci- tando (cI sit »). Qu'lI ne sorte pas de là, puisque
pt" )... digerentes. La dlversilé des dons ue pro- telle est sa grâce particulière. - Qui t?"imLit.

venaif donc pas de la diversité des mérites, A la lettre dans le grec: Celui qui communique;
mais uniquement de la grâce de Dieu et de sa c.-à-d., qui se sent porté par l'Esprit de Dieu
volonté. - Prophetiam. Le don d'exposer avec à donner de ses biens aux pàuvres. Cf. 1 Cor.
une force tout à fait convaincante les vérités de XIII, 3. - In simplicitate. Qu'II donne saus
la foi; don qui supposait une lI1umlnation extra- penser à ses Intérêts propres, mais unIquement
ordinaire, et auquel était souvent associée la pro- à ceux de ses frères. Pour les dons qui pré-
phétie dans le sens strict, c.-à-d., le pouvoir de cèdent, l'apôtre s'est contenté d'Inviter ceux qui
révéler les mystères du présent et de l'avenir. -- en étalent luvestls à demeurer dans leur sphère;
Secundum... Dans cette énumération, après avoir pour oolul-cl et les deux suivants, Il marque
meutlonné un don spécial, saint Paul ajoute de quelle manière on doit les mettre en œuvre.
quelques mots pour Indiquer de quelle manière - Les mots qui pr/86Bt ne désignent pas Ici le
on doit s'en servir dans l'intérbt commun. Il mlulstère eoclésiastlque, dont Il a été question
faut donc que le prophète exerce son rÔle secun- plus haut (voyez le vers. ,,'), mals le don de
dum rationem jtdei, ou, comme s'exprime le gouveruer, de diriger dans un oercle plus res-
grec: selon l'analogie de la fol; ce qui signifie: treint; par exemple, la direction et le patron3ge
conformément- à la foi. Si les paroles prophé- des œuvres qui ne manquaient pas au début de
tiques exprimaient quelque chose de contraire à l'Église, alors qu'II y avait tant à organiser.-
la fol objective de l'Église, telle qu'elle est cou- In 8ollicitudine : avec zèle (&" a1tovô~). - Qui
tenue dans la salute Écriture et dans la tradl- miseretur. Celui qui est polié par la grâcc à
tion, on verrait par là mbme que celui qui les pratiquer 00 que l'on nomme les œuvres de ml-
profère est un faux prophète. Que le prophète sérlcorde, à soulager les sf!ullrances physiques
se garde donc de mélanger, par amour-propre, et morales du prochain. - In hilaritate: puis-
ses pcn,ées personnelles à celles de Dieu, et que q,,'un Joyeux visage et des paroles allables ne
ses enseignements demeurent en lIarmouie avec contribuent pas peu a consoler les affligés.
la doctrine révélée.-Lemot mi7iisterium (ver- 9-21. Pratique de la charité faternelle. Telle
set" ), de mbme que son équivalen~ grec ôtœ- est la pensée dominante et presque perpétuelle
xo,,1œ, est très général par lui-même, et peut de ce passage, qui est cI si admirablement ohré-
désigner toute sorte de mlnlstèJ;es ecclésiastiques. tleu », et qui a beaucoup d'affinité avec le cha-Comp. XI, 13, où P/,ul nomme ainsi son aposto- ' pitre XIII de la première épttreaux Corinthiens.

lat, et xv, 31, où Il dit qu'II remplit son miuis. De temps en temps l'écrivain sacré pousse pour
tère lorJ!qu'jl reeueille des aumÔnes pour les ainsi dire une pointe en d'autres directions de
pauvres de Jérusalem. Voyez aussi 1 Cor. XII, 5 la vIe morale des chrétiens, mals il revieut
et XVI, 15; II Cor. VIII, 4; Eph. IV, 12, etc. promptement à la cl1arité. Comme dans Jes lignes
C'est cette acception généraJe qui convient le que l'on vient de lire, la construction est assez
mieux ici; Il s'agit donc d'une aptitude surna- irrégulière. On volt que les pensées et les ré-
tureile ù exercer des fonctions utiles au service de flexious se pressent dans l'esprit de l'apôtre, et
l'Église. - l'n ministrando. D'après le grec: Il ne s'Inquiète pas de l'élégance de son style!
dans le ministère. C.-à-d.: que celui qui pos,ède D'all1eurs, rien de plus énergique que ces recom-
ce don n'en recherche p8sd'autre, et s'applique mandations successIves, brièvement énoncées. -
à le bien exercer. - Qui docet. Celui qui a reçu Le vers. 9 exprime un principe général. Par dile-
le don spécial d'enseigner avec fruit. Remarquez ctio ("il &yci1t"lj), 11 faut entendre l'amour soit
le cbaugement qui a lieu dans la constructIon. de Dieu, soit du prochain. ~ StrIe simulatione
- In doctrina. Sous -enteudu : « BIt » ou cI ma- (s.- ent; cI BIt »). A la lettre dans le greo : sans
neat ». Qu'II s'applique à bien enseigner. .- Qui hypocrisie. - Suivent deux qualités de cet amour
e",hortatur. Le docteur expliquait, démontrait sincère. La première: odientes (s.-ent. cI esto-
théoriquement les vérités chrétiennes, en agis- te »)... Le grec &1tOaTvyoü"Te, exprime un vif
sant sur l'intelligence des auditeurs; oelui qui sentiment d'horreur, qui fait qu'on se sépare de
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9. Dilectio sine sittlnlatione; odientes 9. Que la charité soit sans déguise-
malum, adhrerentes bono; ment; ayez le mal en horreur, attachez-

\ vous fortement au bien.
10. caritate fraternitatis invicem dili- 10. Aimez-vous mutuellement d'une

gentes; honore invicem prrevenientes; affection fraternelle; prévenez - vous par
des égards réciproques.

11. sollicitudine non pigri; spiritu 11. Ayez du zèle, et non de la paresse;
ferventEJs; Domino setvientes; soyez fervents d'esprit, servez le Sei-

gneur.
12. spe gaudentes; in tribulatîone pa- 12. Soyez joyeux dans l'espérance,

tientes; orationi instantes; patients dans l'affliction, persévérants
dans la prière.

lp. necessitatibus sanctorum commu- 13. Prenez part aux nécessités des
nicantes; hospitalitatem sectantes. saints, exercez l'hospitalité avec empres-

sement.
14. Benedicite persequentibus vos j 14. Bénissez ceux qui vous persé-

benedicite, et nolite maledicere. cutent; bénissez, et ne maudissez pas.
15. Gaudere CUm gaudentibns, flerc 15. Réjouissez-vous avec ceUx qui

èuiri flentibùs. se réjouissent, pleurez avec ceux qui
plèurent.

seniientes; non 16. Ayez les mêmes sentiments les

la personne qui l'Inspire. ~ Seconde qualiM : gate. Le Seigneur, c'est spécialement ici Notre-
adhœrentes... Le mot xoÀÀtJJ[J.SVOI exprime une Seigneur Jésus-Christ, qu'on doit servir toujoùrs
adhésion très Intime. - Malum, bono. Ces deux servir avec fidéllM. - Spe gaudentes (vers. 12). Cf.
substantifs sont au neutre dans le grec. Le carac- l Cor. XIII, 7. Le chrétien espère de si belles choses,
tère de l'amour véritable consiste donc, d'une qu'elles le remplissent d'avance d'uue sainte Joie.
manière géuérale, 11 se séparer du mal moral, - Son espérance le rend aussi très patient dans
du péché, et 11 s'attacher au bleu. - Caritate... l'épreuvé : in tri/Yul.atilme... Cf. v, 3; VIII, 18,
Viennent màlnteuant quelques détails relatifS 11 3v, etc. - OraUoni instantes. D'après le grec :
la pratique de la charité, vers. 10 et SB. An persévéraut dans la prière. - Neces8itatilYus...
substantif ,xyli7t'l, l'âpôtre substltùe ici ~'Àœ- (vers. 13). L'apôtre revient aux manifestations de
~sÀ~{(1., l'amour déS frères; Il veut donc par]er la charité envers le prochain. La leçon [J.vE(œt"
de ]a charité fraternelle entré cbrétlens. - Di- ({ memorils ", au lieu de XpS{CXt" est certalne-
ligentes rend Imparfaitement la nuance de 'l'IÀb. ment Inexacte, - Sanctorum: les chrétien., aux
atopyo' , le mot qui représente III tendresse nécessités materielles desquelles on doIt prendre

,rédlproqué des membres d'une même famille. - part fraternellement (communicantes), par nne
Honore... Cf. Phil. Il, S.La vraie charité fait que assistance active. - Hospitalitatem,.. Pratique
')'on ne songe pas 11 soi, mals qu'on cherche de de charité quI est souvent recommandée dans le
t~utés manières 11 honorer et 11 faire honoret le Nouveau Testament (cf. l Tlm. v, 10; Tlt. i, 8;
prochain. - Prœvenlentes. Le grer. a plutôt le Hebr. XIII, 2, etc.); ce qn1 s'explique pàr les clr-
sens de conduire en avànt. Le chrétien charl- constances uans..Iesquelles se trouvaient alors les
tablé fait toujours passer ses fI'ères avant IUI- chrétléns, qui vivaient comme des étrangêrs au
m@mEJ. La nuance exprimée par la Vulgate est milieu de la population parenne. Il fallait donc
très délicate nussi. - SOUicitudtne... (vers. Il). qu'uu membre de la grande famille chrétienne,
t,tre plein de zèle pour le bleu du proclialu. La lorsqu'il était en voyage, trouvât nn chez soi
pensée est eXprimée au iIloyen d'une litote: non partout où Il y avait des « frères ». - Bene-

-plgr!. - Spi?'itu f&ventes. Cf. Act. xvltl, 25. Lé tllcite... (vel'8.14). C'est le prétepte de Jésus
mot esprit se ràpporte piùtÔt Ici 11 l'élement spl- lui-même. Cf. Matth. v, 44. Dans la sec(l!1de
rituel de l'homme q,n'à l'Esprit- Saint: mais c'est moitié du verset, saint Paul répète son InjOnc-
vraiment ce dernier qui vivifie l'e!!prlt de l'homme tlon p(lùr la réndre p]ns pressante; puis Il la
p(lur le rendre fervent. Quelques luterprètes rat- réitère encore sous uùe forme négative: no/ite...
tachent le trait ({ férvents par l'esprit" 11 celui Remarqnez le changement qui 1\ lieu dans la
qui précède, êt par suite, a l'amour du pro- constrdctlon;de mêlnedanslesvereetssulvants.
chàln; d'antres, et beaucOup mlenx, pensons- - GaUdere cum... (vers. 15). Se faire tout 11 tous,
nol1s, 11 èelnl qui suit, c.-II-d., 11 l'am(lur de en entrant dnns ln sluultlon e1'térlcute et dans
Dlén. - Do?ninO ser?Jientes. Un cértaln nombré les sentiments de tous. Comme le dit finement
de témoins nncle!1s ont la variante 'r!P xcttp'Î', saint Jean Chrysostome, la première partlé de
aù lieu de 'r'Î' xup!rp; ce qui doune cet antre l'exhortation «< gaudere... ,,) est d'n~e pratique
Béns : il temj)()rllnserviel!tes ", prolltant de toutes plus dIfficile qné la seconde (flere cum..,); car
leB dccaslons pour faire le bien. Mals les liIell- celle-ci est dàns notre nature, tandis que la
leurs lI1aunBcrlts favorisent là ]e\:tJn de la Vul- .I"le dès autres evcllle frfJquemlilent 1'égoTsme et



ROM; XII 91i '
uns ~nvers les autres; n'aspirez pas à ce alta sapientes, sed humilibus" consen-
qni est élevé, mais acC'Qmmodez-vous tientes. Nolite esse prudentes apud vos-
jt ce qui est plus humble. Ne soyez point metipsos.
sages il. VQS propres yeux.

17. Ne rendez à personne le mal pour 17. N ulli malum pro malo reddentesj
Je mal j ayez soin de faire le bie!!c, non providentes bona, non tantum coram
seiilementdevant Dieu, mais aussi devant Deo, Bod etiam coram omnibus homi-
tous les hommes. nibus.

18. S'il e~t possible, autant que cela 18. Si fieri potest, quod èx vobis est,
dépend de vous, ayez la paix avec tous cum omnibus hominibuspacem habentes.
les homme/!.

19. ~e vous vengez point vous-même~, 19. Non vosmetipsos dèfendentes, ca-
mèS bien -aimés, m~is laissez agir là rissitni, sed date locum irre. Scriptum
colère; car il est écrit: A moi la ven- est enim : Mihi vindicta, ego retribuam,
geance; c'est moi qui rétribuerai, dit le dicit Dominus.

Seigneur.
20. Mais si ton ennemi afa~m, donne- 20. Sed si esurierit inimicus tuus, ciba

lui à manger; s'il a soif, donne,.lui Ii ilIum j si sitit, potum da il Ii. Hoc en~m
boire. Car, en agissant u\nsi, tu: amasse- faciens, carbones ignis congeres sl1per
ras des charbons de feu Bur sa tête. caput ejus,

21. Ne te laisse point vaincre par le 21. Nqli vinci
mal j mais travaille à vaincre le mal par bono malum.
lé bien;

l'envIe; .,. IdipSt/m;.. (vers; 16); Hatmo1!le par- de lui pour la maIntenir touJours: cum omni-
faite de vues, d'affections, etc. Cela suppose bus... - Non tiosmeUpsos... (vers. 19). Précepte
qu'on n'à pas une trop haute estime de sol- dJlflclle à pratiquer; kussi saint Paull'adf)uclt..Il
même; de là èette autre recommandatIon: Non en quelqne sortc par l'apostrophe affectneuse
alfa.,. Ne pas viser aux ctioses élevées, aux dis. earlssimi. Le grec signifie: Ne voUs venge. pa~
tlnctioIlS, mais .e complàire dan~ les dons les vouS-mêmes. - Date looum irœ. C.-à-d., a là
plus humbles; OU bIen, si l'on tralt~ humilibù8 colère divine, COmme le prouve le texte cité
comthe ûn nom thascUlln, se Complaire avec les, Ithmédiatement. Lui donner place, c'est la lale.er
petits et les humbles. La première Interprétation agir. Que le chrétien s'en iapporte donc a Dieu
est préférable, à cau.e de l'émplol du neutre du solIil de le venger. C'est a tort qu'on a par-
dans la proposition qui précède. - NoUte... pm- fois attribué à l'expression « dare locum ]) le
d6ntes... On dii"lilt une réminiscence de Provo sens de différer, contenir (Laissez à votre colère
III, 1. Le fait Incriminé guppose beancoup d'or- le témps de se calmer). La traductlon« Làlssez
guell et peu de ch!\rlté. -. Nulli:.. (vers. 17J. passer la colère de votre eilnethl ]) ne vaut pas
L'exhortàtion revient sur l'attitude du chrétien nJleUx. - Scriptum est... Voyez Deut. XXXI!, 85,
euverg ses eunemlg. Comp. le vers 14. - Malum.,. La éitation est faite d'après l'hébreu. Cf. Hebr.
reddentes...: ainsi qne UOUg y porte là nature. x, 80. - Sed si.., (vers. 20). Le contraire de III
Mals la vengeance n'est pag flil~ pour les chté- vengeance, ou le tallou chrétien. Ce précepte
tiens. Cf. Matth.v, 38 et ss.; l Petr, III, 9, etc. (Si esurierU..., jusqu'à la fin du vers. 20)egt de
- Providentes... Notong d'abord que les mots nouveau ethptunté au livre desProv., XXV, 21.22,
non tantum... sell eUam sont omis par les mell- d'liprès les LXX (voycz le commentaire). -
leUrs témoins grecg et antres. C'est probablemènt Carbones... Non pas: Tu attireras sur lui les
un emprunt fait ù II Cor. V1II.. 21. La reCbth- châtiments divins, s'il ne s'améliore point, Cette
mandlitloh est un autre écho du livre des Prov. Interprétation geralt contràlre a la pen.ée du
III. 4, d'liprèsla versl~ des LXX. Elle glgnlfle texte. Mals: Par ta conduIte généreuse, tu cou-
que le chrétien doit se préoccuper de vJvre tou- vrlras ton ennemi de confusion et de repentir,
jDurs d'ilnemanlère si ho\lorable, que rleu dans et tu l'I\mèneras il de meillenrs sentiments. -
sa conduite ne pulss~ scandaliser leg autres, NoU... (v!!rg. 21). Digne ccncluslon de ce beau
quols qu'ils soient (l'adjectif omnibus est très passage. - Vtnct a malo (au neutre: par le
accentué), piiIens ou coreligionnaIre., amie ou mIIl). C.-a-d. : QUIJ le mal qu'on t'a fait ne
eilnemls. Cf. Matth. v, 16. - Si jtert,... Q"ltodeo: t'excite pas a fàlre le mal, toi aussi. - Vince...
vobis... (vers. 18). Deux restrictions successives, malum.TrlOlnphe toI- même du mnl par le bien.
car la chose cori.elllée par l'apôtre ne dépènd «Voila le chef - d'œuvre de la charité. ]) Le mot
pas uniqnement de nous. Du molng, Jàmais un dé Sénèque est célèbre: « Vlnclt malos pertinax
chrétien ne doIt ~tre Je premlèt à troubler la bonltas. ])
pàlx; il doit ftilre au contraIre /Je qui dé!Jeud

. "

,c .
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CHAPITRE XIII

1. Omnis anima potestatibus sublimi- 1. Que toute personne soit soumise
oribus subdita sit : non est eriim potestas aux autorités supérieures: car il n'y a
nil!i a Deo j quœ autem sunt, a Deo ordi- pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et- nàtœ sunt. celles qui existent ont été instituées par

Dieu.
2. ltaque qui resistit potestati, Dei 2. C'eijt pourquoi celui qui résiste :\

ordinationi resistit j qui autem resistunt, l'autorité résiste à l'ordre établi par Dieu j
ipsi sibi damnationem acquirunt. et èeux qui résistent attirent la condam-

nation sur eux-mêmes.
3. Nam principes non sunt timori boni 3. Car les princes ne sont pas à craindre

operis, sed mali. Vis autem non timere pour les bonnes actions, mais pour les

§ I[ - Rê les pour la conduite des chrdttens politique ou religieux, a en lui son origine et
àa~ la s;htre de la soctdté cltJile. XIII 1-14. sa source. C Ce n'est qu'en tant qu'il est le

, représentant de Dieu qu'un homme peut avoir
Il était naturel que saint Paul traitât anssl le droit de commander à d'autres hommes.» -

ce point Important et délicat. Il ne semble pas Quœ autem sunt... L'apÔtre passe de l'abstrait
qu'Il y ait été déterminé par des circonstances au concret. Les antorités qui existaient alors
particulières, car son langage est très général de fait avaient donc été constltnées par Dieu
et s'applique à tons les temps, à toutes les con- lui-même. C'était, lorsque saint Panl écrivait
trées. Aucune persécutIon n'avait encore éclaté ces mots, l'empereur romain avec ses fonctlon-
à Rome contre les chrétiens, et, dans les pro- nalres ou officiers de tous rangs. On volt ce
vlnces, les magistrats de l'empIre avalent plus que le principe émis par saint Paul a de beau
d.une fois défendu Paul et les IIdèles contre les et d'ennoblissant ponr l'obéissance des sujets.
Juifs. C'étaient ceux-ci qui se révoltaient Inté- 2-5. Les conséquences du principe. - Itoque...
rleurement contre le joug romain, en attendant Première conséquence (vers. 2-). Elle relève la
qu'Ils le fissent d'une ma,nière ouverte. Peut- culpab!l!té morale de la rébellion à l'égard de
être l'apôtre a-toi! voulu prémunir les chrétiens l'autorité civile. ~ Qui resisUt, «1 ci.'ITLTœaab-
contre des sentiments semblables. ILE'IOç. Plus haut, nons lisons U1tOTœa:rtaO",

1° Les devoirs des chrétiens envers l'État. (c subdita slt »1 et TETœ"((J.É'IQL (c ordlnatœ »),
XIII, 1- 7. et plus bas, QtœTxYT, ordination!. L'écrivain

Comparez le passage analogue de la première sacré, on le volt, joue sur le verbe Triaa""
ép!tre de saint Pierre, 11, 11-14. Rien de plus c constltuo », et 868 dérivés. - Qui autem...
digne, et en même temps de plus sage, que ces Ipsi... Deuxième conséquence (vers. 2b). Après
règles tracées par les deux apôtres. C'est le l'appel à la foi et à la conscience, vient l'appel
commentaire de la parole du Sauveur: Rendez à la crainte du cijAtiment (sibi damnationem...).
à César ce qui est à César, et à DI~ ce quI est Ce châtiment sera Infligé non seulement par Jes
à Dieu (Matth. XXII, 21). autorités temporelles, ainsi qu'Il est dit plus

CRAP. XIII. - 1. Principe général: Il faut loin, mals aussi par Dieu lul-mAme, puisqu'II
obéir ù l'autorité civile. - Omni8 anima. sera oftensé le premIer. - Nam principes (Qi
Hébrafsme : tont homme. Cf. n, 9: Act. III, apXQ'ITEç, les chefs, les gouvernants). SaInt
23, etc. - Potes!aUbus. L'abstrait pour le con- Paul continue de parler d'une Djanlère générale
cret : à ceux qui sont au pouvoir. L'épithète (vers. 3), comme on le volt par l'emploi du
8ub!imioribu8 (Ô7rEpEXOvo;œ,ç) fait image: elle pluriel. Ce qu'il dit s'applique à toutes les formes
DJpntre les gouvernants placés dans une posl- de gouvernement et à toutes les régions du
tlon supérieure à celle de leurs sujets. - Sub, monde. - Non sunt... L'apôtre exprime adml-
di!a si!. C'est la note dominante de cet alinéa, rablement ici le but Idéal ponr lequel le pou-
le mot d'ordre auquel les chrétiens ont fldèle- \"olr civil a été Institué: exciter au bien, favo-
Djent obéi, même sous le coup de la persécn- rlser le bien et ceux qui le pratiquent (cr.
tlon, et auquel l'Église doit eu grande partie de 1 Tlm. Il, J - 2 ); entraver le mal et punir ceux
n'avoir pas succombé durant les premiers 81ècles qui le commettent (ct. l Petr. II, 14). C'est là
de son existence. - Non e8t enim... Saint Paul une polItique sublime, dont l'applIcation ren-
motive très nettement son injonction, par deux dralt le monde entier auss! heureux que parfait.
assertions Indiscutables: l'une générale et néga- - Timo'.i. Mieux « tlmor » au nominatif, d'après
tlv., l'autre tllus spéciale et positive. - Nist le grec: Ils ne sont pas une crainte, une me-
a Deo. Aucune autorité humaine ne peut exls- nace. - Boni operis. Expression collective qnl
ter que par la volonté de DIeu; tout pouvoir, désigne toutes- sortes de bonnes actlous. - Vis



ROM. XIII, 4-7
mauvaises. Veux - tu ne pas craindre les potestatem? bonumfac, et habebis lau-
autorités? fais le bien, et tu recevras dem ex illa.
d'elles des éloges.

4. Car le prince est le ministre dé 4. Dei enim minister est tibi in bonum.
Dieu, pour ton bien. Mais si tu fais le mal, Si autem malum feceris, time; non enim
crains; car ce n'est pas en vain qu'il sine causa gladium portat. Dei enim
porte l'épée. En effet, il est le ministre minister e~t, vindex in iram ei qui ma-
de Dieu pour le venger, en montrant sa lum,agit.
colère à celui qui fait le mal.

5. Il est donc nécessaire do roua ~ou- 5. Ideo necessitate subditi estote, non
mettre, non seulement par crainte de la solum ptopter iram, sed etiam propter
colère, mais aussi par conscience. conscientiam.

6. C'est aussi pour cela que vous payez 6. rdeo enim et tributa prœstatis;
le~ .impôts; ca; les princes sont les ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum
mm Istres de DIeu, le servant en cela servientes.
même.

7, Rendez donc il, tous ce qui leur est 7. Reddite ergo omnibus debita: cui
dti :le tribut à qui vous devez le tribut, tributum, tributum; cui vectigal, vecti,

apostrophe soudalue commu- vengE1ur pour satisfaire les exigences de la cOlère
nique beaucoup de vie divine, justement excitée par les crimes de
à la pensée. Saint Paul lèse-société. - Ideo (vers. fi): parce que les
reprend en sous-œ~vre gouvernants sont les serviteurs de Dieu. - Ne,
Jes mots" non sunt ti- Cfssitate subâiti... Nuance dans le grec: C'est
mori... scd...]), pour les une nécessité 4'~tre soumis (V7tO~tXO"O"E0"6(xt).-
développer. L'État e~ls- Non solum..., sed... Deux motifs d'obéissance et
t{'nt pour une fin excel- de soumission: au dehors, la crainte de la colère
lente, quiconque fait le du Seigneur, dont les chefs civils sont les
bien n'a rien à redou- agents; au dedans, la voix de la couscience,
ter de lui; tout au con- qui affirme qu'on doit obéir à ceux qui repré-
traire: habebis lau- sentent l'autorité divine.
/lem...; Dei... min;ster ... 6,7,Concluslons pratiques. - Ideo. C.-à-d.;pour
(vers. 4). Cela rés!1lte les raisons supérieures qui ont été slgnaJées
du vers. l : par leur orl- depuis le vers. 1. Selon d'autres: parce que
gine même, les autori- votre conscience vous dit qu'II faùt agir ainsi.
tés civiles sont les repré- - Tributa prœstatis. Le payement des impôts

. sentarlts et les délégués par les chrétiens de Rome était, dit l'apôtre,
de Dieu. - TiM. A l'a- une preuve manifeste qu'Ils reconnaissaient Jes
vautage et dans l'Inté- autorités civiles placées à leur tête comme
rêt de chaque citoyen; ayant été instituées par Dieu. - Ministri enim...

pour la préservation de Ici le grec n'emploie pas le substantif OttXxovoç,
l'ordre soit moral, soit comme au vers. 4, mals Àet~oupyot, expression
matériel, dans la société. significative en cet endroit, puisqu'elle désigne
- Si... malum. Alter- directement des fonctions .acrées. Cf. xv, 16;
native opposée à celle Hebr. VIII, 2, etc. - Les mots in hoc ipsum
du vers. 3". Le verbe seraient peut-être mieux rattachés à « minlstri...
timeestpartlcullèrement sunt]) qu'au partlclpc «servlentes». IIi sont
énergique dans ce pas- ministres de Dieu pour cela m@me, c.-à-d., pour
sage. n. est Immédiate- Je but indiqué dans les vers. 3 et 4. L'autre
ment commenté: Non... constructIon donna cependant un excellent sens.
sine causa (d'après le - Servientes. Le grec signifie «assidue incum-
grèc:en vain, pour ne pas bentes», persévérant fidèlement dans leurs fonc-
s'en servir) gladium... tlons. - Reddite ergo... (vers. 7). L'Idée, d'abord
Le glaive est l'emblème toute générale, est Immédiatement précisée: cui
de la juridiction des ma- tributum (sous-ent.« debetls »)... A celui auquel
glstrats; Il symboli.e le vous devez le tribut, payez Je tribut. Dans le
droit de vie et de mort grec: ~'Î' ~o.. ~6pov (sous-ent. ';'7t(xt~OVV~t);
qu'lIs exercent pour le à celui qui réclame le tribut, payez le tribut.
bien et Ja sécurité de - Vectigal, ~sÀoç. L'Impôt sur les marchandises,
tous. -Dei enim mini- t~dls que ~6poç représente la cote personnelle

ster... Comme au début du verset. Mais l'auteur et l'Impôt foncier. - Timorem: avec le sens
ajoute cette fois: vindell: in iram...; c.-à-d., de respect, de révérence, comme le disait déjà
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timorem; cui hono- l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte
à qui vous devez la crainte, l'honneur
à qui vous devez l'honneur.

8. NenuDi quidquam debeati&, nisi ut 8. Ne &oyez les débiteurs de personDe,
i11~icem diligatis; qui enim diligit pro- si ce n'est de VOU& aimer le& un& les
ximllm, legem implevit. autres; car celui qui aime le prochain

a accompli la loi.
9. Nam: Non adulterabi&, Non occi- 9. En effet, ces commandements: Tu

des, Non furaberis, Nqn falsum testi- ~e commettras pas d'adultère, Tu ne
roonillm dices, Non concupisces, et si tuera& point, Tu ne déroberas point, Tu
quod est ~liud mandatum, i11 hoc velho ne porteras pas de faux témoignage, Tu
i11&tauratur : Diliges proximum t~um ne convoiteras point, et &'il y a qllelqlle
&ieut teipsum. 'autre commandement, tout &e ré&ume

dans cette parole: Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même.

10. Dilectio proximi malum non ope- 10. L'amour du prochain ne fait pas
ratur. l'Ienitudo ergo legis est dilectio. de mal. L'amour est donc l'accompli&-

Bernent de la loi.
Il. Et hoc, scientes tempus, quia hora Il. Faites cela, &achant le temp& où

est jam nos de Bomno Burgere; nune nous sommes, car il est déjà l'h.eure de

1

saint Jean Chrysostome. Honorem: l'honneur de Dieu; mals Il le suppose évidemment, pnls-
proprement ,jit. qu'on ne saurait aimer le prochaIn sans aimer

2° L'amour du prochain envIsagé comme Dieu. - Et 8! quod... aliua... Formule d'abré-
devoir social. XII[, S -10. vlatlon. L'apôtre n'a voulu signaler quc qoel-

Des devoirs cnversles supérieurs cIvils, l'apôtre ques exemples, et non pas toutes les obligations
/ revient 11 la grande obligation de la charité, réciproques des chrétiens. - In8lauralur. Dans

qui doit réglcr toutes lc@ relatlous des chrétiens le sens de « recapltulatur Il, selon la traduction
entre eux. Plus haut, XII, 9 et ss" Il a surtout très exacte que saint Augustin donne do verbe
tracé les détails pratiques de cc devoir; Ici Il grec œvœxô<pœÀœtoÎlTCXt. Le texte DiligeB... 8icut...
pose le principe. est empruntée 11 Lev. XVIII,lS, on 1\ résume

S-10. La charité fraternelle est l'aocompllsse. aussi une liste de commandements. - DUectio...
ment de wùte la 101. - Nemini qutdquam... nlalum... Oette première moitié du ver~. 10 re-
Parole très accentoée : ne rien devoir 11 qnl que prend brièvement la pensée exprimée au ver-
ce soit. - Ni8i ut... Admirable restriction: Il set 0". Quiconque aime son prochain est Inca-
y a la dette permanente de l'affection mutuelle. pable de lui faire volontairement du mal. -
Ou peut sc libérer du devoir de l'obéissance, de Pleni&udo (1tÀ7)pWlLa, accomplissement parfait)
l'obligation de payer l'Impôt; Jamais on ne s'ac- legi8... C'est précisément ce qui devait étre de-
quitte complètement du devoir d'aimer le pro- montré. Comp. le vers. 6".
chain. - Qu. enim... ltalson pour Jaquelle Ja 3° La proximité du salut Ilnal e6t uu excel-
pratlqne de la charité a une telle Importance. lent mobile de pertectlon cbrétlenne. XIII, 11-14.
Dans l'am\>ur du prochain la 101 entière se l,'auteur trouve à bon droit dans cette penséetrouve condensée; quiconque àilne toujours ses le thème d'une exhortation pressante, qui con- '

frères accomplit donc vraiment toute la 101. Of. clut toutes celles qu'Il a adressées aux Ildèles
GaI. v, 14. Par !egenl Il faut entendre la lei de Rome 11 partir du chap. XII.
mosaïque, et non ]a 101 en général, comme Il Il.14. Le jour approche, sanctifiez-vous. -
ressort des citations qui suivent. - Na'n... Et hoc. Ces mots forment a eux seui$ une petite -

(vers. 0). Pour démontrer son assertion, l'auteur proposition: Et je dis cela; ou bien: Et vous
cite cinq préceptes du décalogue t quatre seule, ferez œla. Les classiques grecs emplelent cette
ment, si les mots lœ!8U,n te8timonium dice8 formule au pluriel.. xœt TavTœ. - 8ciente8

J sout apocryphes, ainsi qne parait le prouver tempuB. lIans le texte original, TGV xalpov,

leur absence dansla plupart des manuscrits avec l'article, pour montrer que J'heure pré-
grecs), tous relatifs au prochain, auquel Ils sente a pour les cbrétlens une Importance mo-
Interdisent de faire du tort en actions (Non raie toute particulière. O'est comme Il saint Paul
adulterabis, Non occide8, Noilo lurabert8), en edt dit: Le moment est soleDI\el, vous le savez.
paroles (Non lalsum...), et en pensées (Non - Quia hora e8t... Ici commence une exp061tlon
concupt8CeB). L'ordre dans lequel ces comman- allégorique, que compléteront les vers. 12 et 13.
dements sont énumérés n'est pas tout 11 fait le Aux yeux de la toi, le temps de la vie terre~trc
méme que dans l'Ex. xx, 13, et le Deut. v, 11. est une époque d'épreuves, de tentations, sou-
I! correspond 11 celui de Luc. XVIII, 20 et de vent de péchés, une sorte de nuit obscure, ù
Jac. II, Il. On S'i!st étonné parfois que saint laquelle lucçédera l'..nrore d'un jour éclatant,
Paul ne mentionne pas en cet endrelt l'amour qnl représente Ic bonbeur éternel du ciel. Cette

~-



nous réveiller du sommeil j maintenant, enim propior est nostra saIns quam cum
en effet, le salut est plus proc4e de nous credidimus. , è!
que lorsque nous avons reçu la foi. c :,:

12. La nuit est avancée, le jour 12. Nox prrecessit, dies autem appro- ')...;
approche. Reje~ns donc les œuvres de pinquavit. 4bjiciamus ergo oP.era tene- I{'i~ ténebres, et revetons-nous des armes do brarum, et ruduamur arma IUClS.
lumière. ci,."

13.Commeenpleinjour,marchonsaveo 13, Sicut ill die honeste ambulemus, ~?
honnêteté, non. pas da.ns les excès de non!n c°ll!~ssationi?us et. ~b!:ietatibu.s' '~~
table et dans l'lvrognene, non pas dans non ru cubIllbus et linpudlCltils, non ru ~
les impudicités et les dissolutions, non contentione et,remulatione; ;,:
pas dans les querelles et dans l'envie; .,~

14-. mais revêtez-vous du Seign~ur 14. sed induimini Dominum Jesum :\,~
Jésus-ClIrÎst, et ne vous préoccupez pas Christum, et (Jamis cural!l n!: feceritis 'f;~
de la chair PQur satisfaire ses désirs. il! desideriis. ' 'j~1

,
cc':;

c
auror~-fJst proche; Il faut sortir du somlnell, teuue pleine de dignité que cemmande le Jeur
so lever, se préparer, car Il n'y a pas nn Instant à l'hemme qui se respecte. D - Non in... Six
à perdre. - L'adverbe jam retombe sur le œuvres de CI l'Indécence mondaine D, qui se cache
verbe surgere et non sur nora. Il signifie donc d'ordinaire pour les accomplir. Elles sont asso-
Ici: Immédiatement, snr-ie-ohamp,- Au lieu clées deux à deux: la sensualité grossière dans
de nos (-Ij[J.a, J, de nombreux manuscrits ont le manger et dans le boire (of. Gai, v, 21), l'Im-
CI vos D .( Ô[J.~ç); mals presque toutes les ver- pureté et la dèbauche ollrénée, les querelles et
sions anciennes et d'autres manuscrits grecs les rivalités violentes (of. l Cor. III, 3; GaI.
favorisent la leçon adoptée par la Vulgate. ~ v, 20). - Seà induimini.,. (vors. 14). Contraste,
De somno. Dn somlnell de la tiédeur ou du et, en même temps, autre vivante Image, qui
péché. - Propior... salus. Le salut en question, exprime une intimité très grande, la partlclpa-
c'est la rédemption sous sa forme IInale et com- tlon aux mêmes sentiments. Le chrétien est re-
plète, durant toute l'éternité. Saint Paul rap- vêtu de Jésus-Christ au moment de son bap-
pelle à ses lecteurs l'approche de 00 salut, pour tême (cf. VI, 3; GaI. III, 27, etc.). Mals cela ne
les exciter à s'y préparer avec ardenr durant le snlllt pas; Il doit faIt passer en lul- nlême à tout
temps qui les en sépare,temps très conrt,pulsquè Instant les pensées, les désirs et les affections
I~ vIe s'écoulc avec une si grande rapidité. - Oum dn Christ, qui sont pour ainsi dire lcs vêtemcnts
cr"dtdimus: au moment où nous sommes QC- de son âme. - Garnis curam ne...: puisque la
vonl1S chrétiens, on recevant avec fol la prédl. vie chrétIenne, la vie en Jésus-Christ, est une
cation évangélique ot 10 baptême. ..,. No", prre- lutte perpétuelle entre la chair et l'esprit,
cessU (,'ers. 12). Le verbe OtpOi)tO'~EV a plutÔt comme Il a été dit au chap. VIII. La chair est
la signification de CI processlt D (comme on lit prIse loi soit au propre, Boit au!1guré (la sen-
eu de nombreux manuscrits I~tlns). La nuit suallté, la vie charnelle), - ln desideriis. A
s'est avancée dans son cours; déjà le Jour ap. l'accnsatif dans le grec: « in deslderia D, pour
proche. - Abjictamus (dans le grec: dépo$ons) des convoitises. Ce trait. marquc.le terme fatal
ergo". Conclusion toute naturelle. Dalls la pensée des soins exagérés qu'on aurait pour la chair:
de l'apôtre, les opera tenebrarum sont des la concuplsoenoo serait excitée sur toute la ligne.
œuvre. n1auvalses, qu'ou n'ose pas accomplir eu Il n'est pas sans Intérêt de rappeler que la con-
plein jour et qne l'ol! dls$lmnle dans l'ombre. version de saint Augustin se rattache aux vers. 18
Il en énumère quelques-unes au vers. 13. Cf. et 14. Voyez les Gon/., VIII, 12, 23. - D'après
Joan. III, 20; Eph. v, Il; l Thess. v, 7. - Ln- de nombreux commentateurs protestants et
duamus... C'est l'Idée contraire, exprimée sous qnelques Interprètes cathollqnes,salnt Paul sup-
une autre Image, que saint Paul emprunte cette poserait dans tOU!; cet alinéa (vers. Il et 88.)'
fois il la vie guerrière. - Arma !ucis. C.-à-d., Que J~ lIn du monde et le second avènement de
des armes qui conviennent il la lumière, des Notre-Seigneur Jésus-ChrIst étalent proches.
armes destinées à Intter contre les œuvres des Bien plus, ajoutent oos mêmes autenrs, l'apôtre
ténèbres et à conquérir un vaste champ aux propose en d'autrès endroits encore une doctrine
bonnes œuvres. Ces armes sont les différentes semblable; par exemple, l Cor. xv, 51; 1 Thoss.
vertus chrétiennes, comme saint Paul le dit IV, 15-16; II Thess. II, 1-2. Tel aurait été aussi
expressément ailleurs. Cf. Eph. VI, 13-14. Alusl le sentiment de saint Pierre (1 Petr. IV, 7), de
donc, bien loin de se livrer il la somnolence,le saint Jacques (v, 8), et de saInt Jean (1 Joan.
chrétien doit agir!Jct combattre, oommeun vall- II,18). LeslnterprèteBeatholiques qui admettent
lant soldat du Christ. - Honesle (vers. 13). cette opinion s'empressent de dIre qu'elle ne nuit
Décemment, dit le gl1cc avec une nnance. CI La en rIen à l'Infaillibilité apostolique, attendu
coudnite chrétienne (ambu!emus: nne des ex- qu'II n'y aurait eu là qu'une conjecture persan-
pressions favorites de saint Paul) est présentée nelle, mentIonnée comme telle, et nnllement- comme la suprême décence, comparable à la ~résentée comme unc révélation et un dogme



CHAPITRE XIV

1. Infirmum autem in fide assumite, 1. Accueillez celui qui est faible dans
non in disceptationibus cogitationum. la foi, sans contester les opinions.

2. Alius enim credit se manducare 2. Car l'un croit pollvoir manger de
omnia; qui autem infirmuB est, olus tout; l'autre, qui est faible" ne mange
manducet. " .que des légumes.

-

de fol. Cette que6tion n'e6t certainement pa6 nouvelle6 lune6, etc. De6 préjugé6 du même
6an6 difllculté6. A première vue, Il 6emble qu'Il genre exi6talent pour quelques chrétien6 I68U6
en e6t réellement comme Il vient d'~tre ~It; du paganl6me, qui craignaient Ccf. 1 Cor. VIII,'
mai6, en étudiant de plU6 prè6 le6 texte6, OB volt l et 66.) que certalne6 vlande6 mlse6 en vente
que ce 6entiment n'a pa6 de ba6e 601lde.. Comme 6ur le marché eU.6ent été ofterte6 aux Idole6.
leur divin Maltre, le6 apôtre6, et en particulier De là des divergences qui pouvaient troubler
6aint Paul, In6i6tent 6ouvent 6ur l'Ignorance où le6 Égll6e6 naI6.ante6; de là au66i la p066iblllté
non6 60mme6 de l'époque de la lin du monde; de 6candale6, 6i le6 chrétlen6 porté6 au 6crupule
il6 ne pouvaient donc pa6 60nger à IIxer la date agls6alent contre leur con6clence. Saint Paul '.
préci6e de la lin de6 temp6. Si parfol6 Ils 6e 6'eftorce de mettre tout le monde d'accord, an
placent eux-m~me6 parmi ceux qui vivront moyen de quelque6 prlnclpe6 d'une parfaite 6a-
alor6, c'est par une 61mple figure de rhétorIque. ges6e. Il 6'adre66e d'abord 61multanément aux
Souvent 116 6uPP06ent clairement qu'un a66ez long dcux partis, XIV, 1-12, PUl6 en particulier
intervalle le6 séparait du 6econd avènement du aux tort6, XIV, 13 - 23; 6on rai60nnement rede-
Christ (cf. Il The66. Il, 1 et 6S.), PUi6qu'il6 an- vient en6uite général, xv, 1-13.
noncent de6 faits Intermédlalre6, dont la réali- 10 C'e6t Dieu qui jugera le6 fort6 et le6 falble6 ;
satlon demandait un temp6 considérable. C'e6t qu'on lui abandonne donc ce 601n. XIV, 1-12.
aln61 que 6aint Paul, au chap. XI, a prédit, Dan6 cette première 6érle de ver.et6, l'apôtre
mals pour une époque éloignée, la conver61on fait appel à la foi de ses lecteur6; il 6timulera
du peuple juif. Or, Il ne ,pouvait pa6 ~e contre- en6ulte leur charité.
dire 11 deux page6 de distance. Enlln, le temps t CHAP. XIV. - 1- 5. Exhortation à la conde6-
e6t 61 court en lui-m~me, 61 rapide, que la lin cendance mutuelle. Nous avon6 IcI comme unc
du monde arrive à tout in6tant avec une promp- 60lutlon provisoIre de la que6tlon. - Inftrmum...
tltude eftrayante; 11 plus forte raison en e6t -Il in flde. Le faible dans la fol est celui qui nfr
aln61 pour chaque Individu, qui n'a que quelques comprend pas toute la portée de ce prIncipe :
années à vivre avant ce quI est la lin pour On eBt Bauvé par la fol en Jé6u6-ChrI6t. C'e6t
lui. Saint Paul et lesautre6 apÔtres 6e condul'Bent pourquoi Il dé6lre rendre 60n 6alut plu6 certain
dollc ici comme leur Maltre lul- mêmè, qui, par des pratiques particullère6 de dévotion, dfr
après avoir afllrmé que per6onne, si ce n'e6t son rellgiou,etc. Se6 conviction6chrétiennesmSnqufnt
Père, ne connalt la date du jugement dernier, de clarté, et sont incapables de le guider à tr!,-
profite auB6itÔt de ce jugement, pour exciter ver6 les dédale6 de la vie; Il ne 6ait pa6 dl6tin-
6es diBclple6 à la vigilance (Matth. XXIV, 36 guer ce qui eBt néce66alre et ce qnl e6t facul-
et 6S.; Marc. XItl, 32 et 6S.; Luc. xxI, 34 tatif. Sous bien de6 rapports, Il 68 confond avec
et 66.). Voyez F. Vlgouroux, les Livres saints le 6crnpulenx. Quelque6 Interprètes donnent Ici
et la critique rationaliste, t. IV, p. 565 - 570 de au mot (\ IIde6 » la 6ignlilcation de con6clence,
la 2° édit., Paris, 1890; du même, le mct. de qn'II a au vers. 23. Cela ne change pas beaucoup
la Bible, t. Il, col. 2214-2218; Cqrn~ly, h. 1. la pen6ée. - As8umite. C.-à-d., acc1ielllez-lo

§ III a d it ' t . . l'é d avec bonté. - Non in diSCéptaUonibus... : sans
. - on u e a éntr a gar d,'fi h éti f iblt a 1 f . XIV 1 - XV 1:1 Iscuter 686 opInIons peroonnelle6. Le grec dit

es c r ens a s an. a o.. , , ., avec l'accu6atlf: (\ Non ad dijudlcatlone6... »;

L'apÔtre paB6e aux relations mutuelles qu'il l'accueil recommandé ne doit pa6 aboutir à nne
voudrait établir entre ceux qu'Il nomme le6 forts dlscnB61on qui diviserait encore davantagc les
et les falble6. Comp. 1 Cor. VIII- x, où il traite e6prtts. - Saint Paul va préciser davantage la
plU6 longuement encore une que6tion identique. situation à laquelle Il a fait allusion (ver6. 2
A Rome, comme en Pale6tine, en Galatie et et 66.): Alius... .:redit... Le chrétien en question,
partout ailleurs, le6 Julf6 convertis ne se débar- fort et ferme dan6 la fol, est convaincu qn'il
rassaient qu'avec paine de leurs anciennes peut manger licitement de toute6sorte6 de mets.
croyances en ce qui concernait l'observation de - InftrmuB... manducet. D'aprè6 la leçon la
la loi m06aïque, et Ils continuaient à pratiquer plU6 autorl6ée, le grec a Èa6(e~ à l'Indicatif
plus on moio6 les préceptes relatifs à la nour- présent (II manducat »). Saint Paul ne donne
riture et aux fête6, refusant de manger tels on donc pa6 d'ordre en cet endroit; il se contente
tels mets, S'ohBtlnant à célébrer le 6abbat, le6 de décrire ce qui avait Il'1u de6 deux parts.
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3. Que celui qui mauge ne meprise 3.,ls qui manducat, non manducantem
point celui qui ne mange pas j et que ..non spernat, et qui non manducat, man-
celui qui ne mange pas ne juge point ducantem non judicet : Deus enim ilIum
celui qui mange: Cal. Dieu l'a pris à son assumpsit.
service.

4. Qui es-tu, tor qui juges le serviteur 4. Tu quis es,. qui judicas alienum
d'autrui? S'il demeure ferme, ou s'il servum? Domino suo stat, aut cadit j
tombe, cela regarde son maître j mais il stabit autem, potens est enim Deus sta-
demeurera ferme, car Dieu est puissant tuere ilIum.
pour l'affermir.

5. De même, l'un met de la différence 5. Nam alins judicat diem inter diem j
entre les jours, l'autre considère tous les alius autem judicat omuem diem. Unus-
jours comme égau.v. Que chitcun abonde qnisqne in sua sensu abundet.
en son sens..

6. Celui qui distingue les jours, les 6. QuI sapit diem, Domino sapit j et
distingue pour le Seigneur j celui qui qui manducat, Domino manducat, gra-
mange, le fait pour.le Seigneur, car il tias enim agit Deo j et qui non manqu-
rend grâces à Dieu j et celui qui ne cat, Domino non manducat, et gratias
mange pas, le fait pour le Seigneur, et agit Deo.
il rend grâces à Dieu.

.
,

Plusleura chrétiens, craignant que lei viandes «stabit }J, le grec dit au p38aif : a-rœ6-.)aE-rœL,'
n'eussent été profanées de quelque manière, 11 sera établ!, soutenu. C.est Dièn lui-même qui
surtout en étant offertes aux idoles, se conten- se chargera de maintenir son serviteur dans le
taient d'une nourriture végétale. - Is qui... bien: potens est... - Au vers. 5, saint Paul
(vers. 3). Règle de conduIte, soit pour les forts, passe à un autre genre de faiblesse, qui consis-
soit pour les faibles. D'après le verset précé- tait à fêter certains jours particuliers, et qu!
dent, les premiers sont désignés par les mots occasIonnait aussi des disseutlments parmi Ica
« CeluI qui mange }J; les autres, par la formule chrétiens de Rome. il n'eat pas sftr que la par.
«Celui qùl ne mange pas}J. - Non spernat. ticule yap (nam) soit authentique; elle est
En effet, les forts étalent naturellement portés omise par de nombreux manuscrits et de nom.
à regarder avec orguell et avec mépris les em- breuses versions. - Judicat difm inter.,. Dans
barras méticuleux des faibles. Cenx-cl, au con. le grec: (Un antre) joge un jonr en comparai-
tralrc, étalent tentés de juger avec sévérité une son d'un jour; c.-à-d., estime un jour plus sacré
lIberté qu'Ils prenaient pour de la licence; de qu'un autre. Dans ses ép!tres aux Galates, IV,
làcetordrc:Nonjudi(et.-De'usenim."Motlf 10-11, et aux Colossiens, ", 16-17, l'apôtre
de ee support mutuel. On n'a pas le droit de condamne assez sévèrement cette pratique su-
jl1ger sévèrement celui quo Dieu a reçu avec perstitiense, A Rome, où elle allait moins loin
bonté dans son Église, comme l'nn de .es en- sans doute, 11 se borne à la traiter comme une
faIits. DIvers Interprètes rattachent le pronom chose indifférente en elle - mOme; à une condition

iUum tout àla foIs au fort et au faible; selon ponrtant, c'est qn'on agisse en cela snlvant sa
d'autres, Il ne désignerait que le chrétien fort, conscience, et point il la légère, ni par scru-
dont 11 a été question en dernier lieu, - Tu pule : UnusquÎsque,., C'est ici encore nn prIncIpe
quis es". (vers. 4), Apostrophe sévère. Elle re- important. La lo~utlon latIne « abonder dans
tombe directement sur les faIbles dans la foi, son sens }J ne reud pas tout à fait la force du
comme le démontre l'emploI du verbe jttdicas, /(rec, qui serait mieu~ traduit par la formnle :
qui a précIsément servi, au vers. 3, à décrire la J!1tre certain dans son propre esprit (È'I ..00 tBi'l'
conduite des faibles à l'égard des forts, - Les 'lot); c.-à-d,. Dglr avec une pleine conviction,
mots al.enum servum portent l'idée princIpale. 6-9, La raison pour laqnelle ces deux manières
Un serviteur, et surtout un o!Oti..1jç (comme 11 d'agir sont également lleltes, c'est que, malg(é
est dit dans le grec), employé au .ervice per- leur divergence extérieure, ellea sont insplréea
sonnel de son maltre, n'est responsable qu'envers par une mOme intention, celle de servir le Sei-
ce dernier, qnl a seul 1e droit de le juger. Or gneur et de 1ui plaire, - Qui sapit (ri ~po-

un chrétien est lc servltenr intime de Dieu: VW'I ).,. Ce1ni qui se préoccupe de te1 o~ tel rour
Dom.no suo (dans le grec: ponr son propre pour le fêter, comme faisaient les faible., -
maitre)". -Stat, aut ~adit. Les deux verbes Domino", C'est pour 1e Selgueur qu'il s'en pré-
sont pris au IIgnré, pour marquer la persévé- occupe, en vue de 1ui rendre hommage et de
rance IIdèle, ou la chute par le péché. Qn'II 11lonorer ainsI. - Et qui manducat,.. Même

tombe ou qn'Il demeure ferme, le chrétien ne raisonnement à propo. des mets qu'au sujet dès
doit rendre compte de sa coudnlte qu'à Dieu. lonrs fériés. - La preuve qne celui quI mange
- Stablt autem,., L'apôtre se corrlgeponr ainsi de toutes sortes d'aliments se propose d'agir en
dire, comme s'lI regrettait d'avoir snpposé un œla ponr le Seigneur, c'e.t qu'il rend grâces à
instant la possibilité d'une chute, Au îieu de Dieu avant qU!J de1es prendre: (Jratias enim, ,

COKHENT, - V111. Ô
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f ! Car aucun de nous ne vit pour lu~"
meme, et aucun ne meurt pour Im-,meme.

8. Sive enim vivimus, Domino vivi- 8. Mais, sgit que nous vivions, c'est
mus; sive morimur, Domino morimur. pour le Seigneur que nous vivons; soit
Sive ergo vivimus, sive morimur, Dommi que nous mourions, {J'~st pour le Sei-sumus. . gneur que nous mourons. Soit donc

que nous vivions, soit que nous mou-
rions, nous sommes au Seigneur.

9. ln hoc enim Christus mortuus est 9. Car c'est pour cela que le Christ
et resurrexit, ut et mortuorumet vivo- est mort et qu'il est ressuscité, afih de
rumdominetur. dominer sur les morts et sur les vivants.

10. Tu autem, q!lid judicas fratrem 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton
tuum? aut tu, quare spernis fratrem frère? et toi, pourquoi méplises-tll ton
t~Ium? affines enim stabimus ante tri- frère? puisque nous .comparaîtrons tous
bunal Christi. devant le tribunal dn Christ.

Il. Scriptum est enim: Vivo ego, Il. Car il est écrit: Au88i vrai que
dicit Dommus, quoniam mihi flectetur je vis, dit le Seigneur, tout genou flé-
gmne genu, et Ol)lnis lingua confitebitur chira devant moi, et toute langue ren-
Deo. dra gloire à Dieu.

12. Itaquc unusquisque nostrum pro 12. Ainsi chacun de nous
se rationem reddet Deo. compte il, Dieu pour soi - même.

On volt pllr ces mots \lue les chrétiens s'étalènt - Tu aILtem... Apostrophe directe, comme au

mis dès l'orlgiue, conformément à l'usage Juif vers. 4. Après avoir émis ces Idées générales,
suivi par Jésus lui- même (cf. Matth. xv, 36; saint Paul revient Il la question pratique, qu'II
XXVI, 26, etc.), a faire des prières avant et discute brièvement. - Le trait Quld judicas...

après los repas, Voyez Act. XXVII, 35; l Tlm. so rapporte auxfaibies; le suivant, Quar/J sper-
IV, 4, etc. -,. N/Jmo /Jnim... (vers. 7). La pensée nis..., aux forts. Comp. le ver.. 3. - Omn/Js

se générallso, selon la coutume que suit .ajut /J"im... Au Jugement Incompétent des hommes
Paul de rattacher toujours les cas spéciaux Il l'apôtre oppose le Jugement de Dieu, le seul qui
des principes supérieurs. Le chrétien, quoi qu'II soit juste et légitime. D'après la plupart des
fas~, dit Ici l'apôtro, doit toujours .e proposer manuscrits grecs, Il faut IIro 'tou 0.0'.1, "Dei, »
Dieu commo la fin de sos actes, se souvenant et nou 'taO Xp,o-'toO, Christi. D'allleurs, c'est
que ehacuu d'eux sera examiné au tribunal du par son Christ que Dieu Jugera le mondo. -
souverain Juge. - Sibi vivit, /Jt... moritur. 8/Jrlptum /Jst... (ver.. Ii). C'est un passage
Vlvro et mourir: dans ces deux expressions se d'Isale, XLV, 23, olté IIbremeut d'après les LXX,
résume tome notre existence Ici - bas. L'homme qui s~rt Il démontrer ici qU!) tous les hommes
naturel, le païen, le chrétien devenu indllrérent éompnraftront devant le tribunal de DIeu. -

ne songeut qu'à vivre pour eux-mêmes, selon Les mots Vivo /Jgo, dilJit Dominus sont substi-
lenrs golîts, leurs eaprlces on leurs passions. Le tnés par sàint ~aul il la formule: Il Je Jnre par
chrétle.n a un maitre, Jésus-Chrfst (comp. le mol-même,» dont Ils sont l'équivalent. - Mihi

vers. 4), auquel Il est ten u de consacrer toutes jiIJ/Jtetur ... Cet hommage d'adoration, que tous les
s"s ~ctlons, ponr lequel Il doit vivre et mourir. hommes rendront à Dieu d'après la prophétie,
- Preuve qu'II en est vraiment ainsi: siv/J..., suppose qu'ils reconnaltront en lui lenr Maltre
siv/J... (vers. 8). A trois reprises, le substantif souverain, par conséqnent leur Juge. - Et
Domino est très accentué. - ln ho/J (c.- a - d., omnis Zingua... Dans Isaïe: Et toute langue

"ln hunc finem ») /Jnim... (vers. 9). Par sa mort jurera par DIeu. C'est la même pensée: tous
et 8a résurrection. Jésus - Christ s'est acquis un rendront un culle au Seigneur. - Itaql//J souverain domaine sur tous les hommes, qu'Ils (ver.. 12). Conclusion de tout ce qui précède:

soient morts ou vivants (ut... dominetur); c'est ce n'est point aux hommes, mals il DIeu, que
pour cela que les chrétiens O!}t le devoir d'agir nons avons des comptes à rendre; quc l'on
toujours pour lui. - Au lieu de r/Jsu7'rexit. cesse donc de se juger et de se critiquer mu-
quelques-uns des plus ancIens mannscrlts grecs tueIl"ment.
ont !~')o-.v, "vlxlt. Il La Vulgate a lu &'vÉo-'t'), 2° Il faut, sur le point en Utlge, se laloser
il la suite de nombreux manuscrits, d'Origène, etc. guider au8si par la charité, et par la consldéra-
D'autres témoins ont réuni les deux leçons: Il tlon dn tort que l'on pourrait talrc au prochain.
est reBsusclté et Il a vécn. Dans tous les cas, le XIV, 13-23.
verbe ~~')o-ôv ne peut désigner en c9t eudrolt qne Après avoir examiné la question du côté de
la résurrection de Jésus-Christ. Dieu, l'écrivain sacré l'envisage du côté dcs

10 -12. P~lsque nous dépendons tous du Christ, hommes, c.-à - d., du côté des faibles, puisque

personne n'a le dro!,t de condamner son prochain. c'est particulièrement aux torts qu'II adress~ta la
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13. Ne nous jugeons donc plus les lIns 13. Non ergo amplius Învicem judi-
les autres j mais jugez plutôt que vous cèmus; sed hoc judicate magis, ne po-
ne devez pas placer devant votre frère natis offendiculum fratri, vel scandalum.
une pierre d'achoppement ou de scan-
dale.

14. Je sais et je suis persuadé dans le 14. Scio et confido in Domino Jesn,
Seigneur Jésus que rien n'est impur en quia nihil commune per ipsum, nisi ei
soi-même, et qu'une chose n'est impure qui èxistimat quid commune esse, illi
que pour celui qui l'estime impure. commune est.

15. Mais si pour un aliment tu attristes 15. Si enim propter cibum frater tu us
ton fI'ère, des lors tu ne te conduis plus contristatur, jam non secundum cari-
selon la charité. Ne va pas, par ta nour- tatem ambulas. Noli cibo tuo ,ilIum per-
riture, perdre celui pour qui le Ch11st ~ere, pro quo Christus mortuus est.
est mort.

16. Que le bien dont nous jouisSODf! 16. Non ergo blasphemetur
ne soit donc pas une occasion de blas- nostrum.
phèmel

17. Car le royaume de Dieu ne cou-
\

parole. La charité demande, dira-t-Il, que l'on difficulté pour la liaison des pensées; mals on
tienne compte des appréciations et de la con- peut fort bien rattacher le vers. 15 11 Ja seconde
sclenced'autrul, et qu'en agissant on ne pense partie du 13e, qui était encore présente 11 l'es-
pas uniquement à sol. prit de l'écrivain saoré. - Les mots propter

13. Transition et Introduction. - Les mots Cibum sont très accentués: pour un mets! -
Non ergo ampliu8... r~capitulent l'alinéa qut Contri8tatur. Peine très vive et grosse de con-

'précède;lessuivants,8eàhocjudicate...,résument séquences d'après la snlte du verset, pnlsque
d'avance celui-ci. - Offenàiculum .. ce contre saint Paul snppose qn'elle peut condnlre 11 la
qnol on vient se henrter ct qni occasIonne une perte de ]a vie éternelle ceux qui en sont at-
chute. - Scandalum.. un piège moral. teints. Cela montre que les faibles, attristés de

14-18. Ne pas froisser Inutilement les senti- voir d'antres chrétiens mépriser leur conduite
ments des faibles. Saint Paul commence par et mener une vie pIns libre qne la lenr,s'Indl-
établir qu'en somme les choses en question sont gnalent contre enx, an point de commettre nn
tout 11 fait IndlJférentes par elles-m~,mes, et en péché mortel. - Cloo... perdere, pro quo... Il y a
cela Il donne tacitement raison aux forts; mals nne Ironie sanglante dans l'association de ces
Il partira de cette concession pour leur prescrire troIs Idées. - Non... b!a8phemetur... (vers. 16).
strictement leurs devoirs. - Solo et... Assertion C.-II-d., que ne soit point blâmé à tort et décrié
très solelinèlle. D'après le grec: Je sais ~t Je comme une chose mauvaise. Les anciens com-
suis convaincu. Cette science, cette conviction, mentateurs sont en désaccord 11 propos des mots
Il les a, non comme un homme ordinaire, mais bonum n08trum (ou « vestrum ", d'après une
comme minIstre de Jésus-Christ, auquel Il est variante quI ne change rIen au sens). On leur
étroitement nni : in Domino... C'est donc l'en- a fait représenter tour 11 tour la foi chrétienne,
selgnement même du Christ qu'il va reg,o'dnlre. la religion chrétIenne, le royanme de DIeu, etc.;
- Commune, "0",6,,, était une expression le blâme dIrigé contre ce bien proviendrait des

technique chez les Juifs, ponr désigner ceqni paYens on des Juifs, scandalisés de voir la dis-
était Impur, et par conséquent Interdit, d'après corde éclater parmi les chrétiens. Mals II ressort
la 101. Cf. l Mach. I, 50,. 65; Act. x, 14, 28; dn contexte que les reproches viennent des
xr, 8, etc. - PeT ipsum. D'apr~s la melllenre faIbles, et l'on admet généralement anJonrd'hul
leçon du grec: « per semetlpsum " (0,' éœVTov) , que le bien en question est la liberté chrétienne..
par soi- même, par sa propre nature. La varIante dont les âmes scrupuleuses disaient beaucoup de
01 avTov, qu'a snivle la Vulgate, est très proba- mal 11 Rome, à cause de la conduite peu géné-
blement une correction; le pronom « Ipijum" reuse des forts. Voyez l Cor. x, 29-30. - Non
désignerait le Sauveur, qui a abrogé Jes pré- est enim... (vers. 17). Cette autre locntlon éner-
ceptes de la 101 mosaYque relatifs au pur et 11 glqne est bien dans Je genre de saint Paul.
l'Impur. - Ni8i eî qui.., RestrictIon Importante L'essence 'du royaume de DIeu, c.-à-d., du chris-
en ce qui concerne.la moralité d~s actes. SI tlanisme, ne consiste pas dans la liberté de
quelqu'un, quolqne à tort, sllppose que tel all- manger de toutes sortes d'aliments, de boire du
luent est Interdit, Il ne peut pas en manger sans vin, etc. N'attachez donc pas, dit l'apôtre aux
pécher; car alors Il agirait contre sa oonsclence, forts, une telle Importance 11 cette liberté, que
ce qui n'est jamais permIs. Comp. le vers. 23". vous en veniez 11 lùl sacrifier l'union entre frères.
.,... Si... propter... (vers. Iii). La particule yclP - Justitia... Ce substantif et les deux suIvants
(enim) est trop bien garantie pour qu'on lut décrivent la vraie nature du royaume de DIeu.
substitue oé, « autem, " sur l'autorité de ma- Il est vraIsemblable qn'Ils se rapportent aux de-
nuscrlts molus Importants. Elle crée quelque volrs des chrètlens entre eux, et non 11 leure



100 ROM. XIV, 18-23.

potus, sed justitia, et pax, et gaudium siste p-as dans le manger et dans le
in Spiritu sancto j bou.e, mais dans la justice, la paix et

la joie que donne l'Esprit-Saint;
18. qui enim in hoc servit Christo, 18. et celui qui sert le Christ de cette

placet Deo, et probatus est hominibus. manière plaît il. Dieu et est approuvé des
hommes.

19. ltaque qure pacis sunt sectemur, 19. Ainsi donc, recherchons ce qui
et qure redificationis sunt in invicem contribue il. la paix, et observons les
custodiamus. uns envers les autres ce qui peut édifier.

20. Noli propter escam destruere opus 20. Ne va pas, pour un aliment, dé-
Dei. Omniu quidem sunt munda j sed truire l'œuvre de Dieu. A la vérité toutes
malum est homini, qui per offendiculum choses sont pures; mais un homme fait
manducat. le mal, lorsqu'en mangeant il est une

pien-e d'achoppement.
21. Bonum est non manducare car- 21. Il est bIen de ne pas manger de

nem, et non bibere vinum, neque in quo viande, et ne pas boire de vin, et de
frater tuus offenditur, aut scandalizatur, s'abstenir de ce qui choque, scandalise,
aut infirmatur. ou affaiblit ton frère.

22. Tu fidem habes? Penes temetipsum' 22. As-tu la foi? Garde-la en toi-
habe coram Deo. Beatus qui non judicat même devant Dieu. Heureux celui qui
semetipsum in eo quod probat. ne se condamne pas lui-même dans ce

qu'il approuve!
23. Qui autem discernit, si manduca- 23. Mais celui qui a des doutes e~ qui

relations avec Dieu. - ln Spiritu 8ancto. En 1 aux fort8, qui auraient scandalisé leurs frères
elfet, c'est uulque!Ilent par lnl que ces excel- en !Ilangeant toutee sortes de !Ilets. - Bonum
lentes dispositions sont produites dans les cœUr;!. est... (v~rs. 'O. Saint Paul vient de dire qu'une
- Qui enim... (vers. 18). C'est à peu près la chose indlJrerente en elle-m~me peut deveuir
même pensée, mals généralisée. - In hoc: en manvalse si elle scandalise le procholn. Il af-
se conformant au principe qui vient d'être in- tlrme à préeent que c'est nne œuvre excellente de
diqué, en étant juste et aimable à l'egard du renoncer spontanément àsa Ilberte, pour éviter
prochain. - Placet Deo et...: à Dieu, qui Ilt au de faire du mal au prochain. Comp. l Cor. VII, 1
fond du cœur, et aux hommes, qui jugent de et vIlI,13. - Neque tn quo... La construction
l'âme d'après la conduite extérieure. est ellIptique: Etde ne faire aucune autre chose

19-23. Ne pas scandaliser directement les par laquelle... - O,D'enditur «( olfendit» d'après
faibles, en les poussant à agIr contre leur con- le grec, l'Itala et divers manuserlts de la Vul-
science. - Sectemur. Les meilleurs manuscrits gate), scandalt.atur, tnftrmatur. Trois syno-
grecs emploient le présent de l'Indicatif: Nous nymes, pour fortlfter la pensée, Le troisième verbe
rechcrchons. - .J!Jdtftcatients. Métaphore fré- slgnille : être tellement alfaibll, qu'une chute est
quente dans les écrits de saint Paul, et qui a presque inévitable. - Tu ftdem... (vera. 22).
si bien passé dans le langage W1rétlen, qu'on C'est toujours le chrétien fort qui est interpelle.
remarque à peine que c'est une ligure. Édlfter, Il est invité à garder pour lui- même (penes",),
c'est construire; au moral, c'est s'aider mutuel- sous le regard de Dieu (coram...), sans en faire
lement Il bâtir l'édifice de la perfection chre- parade au dehors, et surtout devant les faiblcs,
tienne. - Noli propter... (vers. 20). L'apostrophe sa conviction relativement aux allments, aux
directe reparait; signe d'émotion dans le cœur jours, etc. - L'état d'une âme qui voit nettement'
de l'apôtre, Les mots destruere opus... continuent la vérIté, et qui est capable de se dlrlgor d'après
l'imago suggérée par « redltlcatlonem ». Ici, elle sans hésitation, avec la liberté de la foi, est
l'œuvre de Dieu c'est le chrétien faible, puisque teliement précieux, que saint Paul proclame bien-
personne ne parvient à la fol sans le divin con- heureux ceux qui en jouissent: Beatus qul,..-
oonrs. - Omnia... 1nunda : en fait d'allmenta- Non judicat semetipsum. C.- à - d" qui n'éprouve
tlon, comme I! a été dit au vers. l~. Tel était p~ de perpétuels scrupules au sn jet de la légl-
le principe qui dirigeait les forts, et l'apôtre en timlté de ses actes, mals qui les accomplit en
concède de nouveau la vérité. Mais, ajoute- toute stireté de consclenco (in eo quod probat).
toI!, un mets ffit-li exempt de toute souillure, - Qut autem (vers. 23).,. État bien dilférent et
o'est un péché (malum est) d'en manger, si on très fâcheux d'une Ame qui doute, qui hésite
le fait contre sa conscience (per o,D';:ndiculum, (c'est le sens du grec 8Iœxplv6[J.EVOÇ; Vulg.,
en succombant). D'après cette Interprétation, disce,'nlt); car un tel état conduit souvent au
les mots /tomt"t qui.., manducat désignent donc péché, si l'on fait ce qui est condamné par la
le chrétien faible, qui se laisse entrainer par conscIence, même erronée (dans le CRS snpposé,
l'exemple des forts à se nourrir d'allments qu'l! st manducaverit). - Damnatus eot: par DIeu
croit Interdiu.1l est moins bien de les rapporter lui-m~me, comme ayant commis un vérltablc

:. " .,~~ .
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mange est condamné, pal'Ce qu'il n'agit 1 verit, damna tus est, quia non ex fide.
pas selon la foi. Or tout ce qui ne se Omne autem quod non est ex fide, pec-
fait point selon la foi est péché. catum ést.

CHAPITRE XV

1. Nous devons donc, nous qui sommes 1. Debemus autem nos firmiores imbe.
plus forts, support~r les faiblesses des cillitates infirmorum sustinere, et non
infirmes, et ne pas nous complaire en nobis placere.
nous-mêmes. ,

2. Que chacun de vous plaise à son 2. Unusquisque vestrum proximo suo;; ,:
prochain en ce qui est bien, pour l'édi- p]aceat in bouum, ad redificationem j ,..;;,;:;Ii t . ,,;;ca lon ; c::~

3. .car le Chris~ ne. s'~st ~s c~m{>]u 3. .etenim .Christus non sibi pl.ac~it, .:';~ç
en Im-meme, malS, arnsl ql~'1l est ecrIt : sed Slcut .scnp~u?I est.: Impropena lm- :,~o,;:1
Les outrages de ce~x qm t'outragent properantlum Ubl ceclderunt super me. "'f){~j
sont retombés sur mOl. ,:[.'tA

4. C~r tout ce qui est écrit a été écrit 4. Qurecumque enim scripta sunt, ad ;r~
pour notre instruction, afin que, par nostram doctrinam scripta sunt, ut per ',Y:~;
]a patience et par ]a consolation que patientiam, et conso]ationem Scriptura- ,'f;~
donnent les Écritures, nous possédions rum, spem habeamus. :,..è;l'espérance. ' ,ô:

.."i~

péché. - Non ex flde (s.-ent. (! msnducat JI).
1 d'un texte sacré, emprunté au PB. LXVIII, 10, et

Il mange contre sa conviction Intime, contre sa cité d'après les LXX: Imp.-l>peria... Le héros
cousclence. En effet, telle est ici la signification du cantique adresse directement à Dieu cette
du mot (! fel JI. - Qmne autem... Du fait partlcu- parole. Il se sent, dit-il, tellement lInl au Sel-
lier, l'apôtre passe à un principe général, qui gneur, que les blasphèmes dirigés coutre celui-
est devenu célèbrc en théologie. - An sujet de cI lui paraissent être des outrages personnels.
la doxologie XVI, 2.-27, placée ici par dlvcrs Ce n'est pas sans raiSon que l'apôtre place ces
manuscrits grecs, voyez l'Introduction, p. 15. mots snr les lèvres dc Jésus-Christ; car, alors

3" L'exemple du Christ nous apprend à pra- même qne l'on admettrait avec un certain
tiquer la tolérance. XV, 1- 13. nombre de commentateurs que le Ps. LXVIII

CHAP. XV.,- 1- 6. La conduite du Sauveur convient tout d'abord à David, Il est certalne-
envers les hommes est un modèle parfait de ment (! messianique à un haut degré JI, et c'est
tolérance pour les chrétiens. - FirmiO?'es. Ceux pour cela que les écrivains du Nouveau Testa-
qui sont forts moralement, forts dans la foi, par ment en appllqnent des passages multIples au
opposition aux faibles (inftrmorum1: Cf. XIV, Sauveur. Voyez le t. IV, p. 205 et ss. - Quœ-
1 et ss.; II Corc XII, .10, etc. - Sustinere. Le cumque fnim... (vers. 4). Réfiexlon générale,
grec [1~O"'tcX~E'V sIgnifie: porter à la manière qui a pour but de Justifier Cil quelque sorte la
d'un fardeau. L'expressIon est bien choisie. car citation qui précède, L'Ancien Testament tout
les ~crupuleux, les hommes au" !,rlncipe~ étroits entier n une valeur permanente pour l'instruc..
et méticuleux, fatiguent les esprits droits et les tlon religieuse et morale des chrétiens. Cf. IV,
consciences bien formées, - Non nobis pla- 23.24; l Cor.lx,IO etx,ll; II Tlm. III,16-17.
cere: ne pas rechercher avant tout nos intérêts D'après les meilleurs témoins, l'équivalent grec
personnels, mals penser aussi à ceux des autres. de scripta sunt est npoEYpcX'P"1, « ante scrlpta
Cf. l Cor. x. 33. Cette pensée va être dévelop- sunt, JI comme traduit salut Augustin. - I,c
pée. - In bonum, in (vers. 2). L'auteur substantif Scrlpturarum dépend tout à la foIs
détermine ce qu'Il entend par plaire au pro- de patientiam et de consolationem : par la
cbaln; c'est procurer son bien moral et contrl- patience et la conso]atlon dont lei Écritures sont
buer à son édification. - Il propose ensuite la source. Il est certalu que soit Jes leçons
l'admirable exemple du Christ sous ce rapport: directes, soit les exemples de vertu dont les
Etenlm Christus... (vers. 3). Il n'est pas un livres de l'Anclt!n Testament sont rempll~ ont
détail de sa vie dans lequel Jésus se soit recher- une force remarquable pour excIter à 1" patience,
ché lui-même. Au contraire, en luttant sans et pour procurer de saintes conso]ations au
cesse contre le péché et en travaillant 11 sauver !llllleu des épreuves de la vie. - Spem habea-
les hommes, Il s'est attiré toutes sortes d'on- mus. C'est le résultat fin,,]. L'espérance, cette
trages. Saint Paul achève sa phrase au moyen qualité spécifique du chrétien (cf. v, 4-5), lui
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5. Deus autem p~tientiœ et solatii det 5. Que le Dieu de patience et de con-,
vobis idipsum sapere in alterutrum solation vous donne d'être unis de sen-
secundum Jesum Christum, timent les uns avec les autres, selon

Jésus-Christ,
6. ut Imanimes, uno ore honorificetis 6. afin que, d'un même cœur et d'une ~o

Deum, et Patrem Domini nostri Jesu même bouche, vous honoriez Dieu, le :;~
Christi. , Père de notre Seigneur Jésus-Christ. f,"

,7. Propter quod suscipite invicem, 7. C'est pourquoi accueillez - vous les
sicut et Christus suscepit vos in honorem uns les autres, comme le Christ vous
Dei. a accueillis pour la gloire de Dieu.

8. Dico enim Christum Jesum mini- 8. Car je déclare que le Christ'
strum fui.sse circumcisionis propt.er .veri- Jésus a été le se~vit~ur des ~irconcis, :\
tatem Dei, ad confirmandas promls31ones pour montrer la veraclté de Dieu, pour
patrum j confirmer les promèsses faites 11 nos

pères j ,
9. gentes autem super misericordia 9. et afin que les païens glorifient f

honorare Deum, sicut scriptum est: Dieu de sa miséricorde, selon qu'il est ~'
Propterea confitebor tibi in gentibus, écrit: C'est pour cela, Seigneur, que je
Domine, et nomini tuo cantabo. vous louerai parmi les nations, et que"

je chanterai à la glOire de votre nom.

fait goftter par avance la réalisation dn salut.. memes, Il leur rappelle ce que le Sauveur a
- Le vers. 4 était une petite digression. Saint accompli pour chacun des deux groupes qu'Ils
Paul revient maintenant à son thème, et prie formaient. - D'abord, vers. S, ce qu'il a fait
Dieu (vers. 5 et 6) de mettre au cœur de tous pour la conversion des Juifs: minislrum... oir-
les chrétiens de Rome des sentiments de con- l:umclsilYl,is (l'abstrait pour le concret). Expres-
corde et de paix. Le titre Deus patientiœ et sion remurquable. Quoique Jésus soit devenu
solatii est évldemmeut nn écho de la ligne qui le serviteur de tous les hommes par son Incar-
précède, et sert de transition à la prière. - Idem nation, Il l'a été particulièrement des circoncis,

sapere in... Avoir tous une seule et meme c.-à-d. des Juifs, parmi lesquels Il est né et
mnnlère de penser et de juger... - Secundum a vécu, dont il a observé les loIs, et auxqnels
Jesum...: d'une manière conforme à l'exemple !euls Il a consacré son ministère personnel. -
du Sauveur. D'après d'autres commentateurs: Propter ,,'erttatem...: pour démontrer la véra-
selon sa volonté. - Ut... (vers. 6). La consé- cité de DIeu, et sa fidélité aux promesses qu'll
quence de cette union des esprits et des cœurs avait faites aux patriarches (ad conftrman-
sera l'harmonie parfaite dans l'adoration, dans das...). Cf. IX, 4-5. Ces promesses anuonçalent,
le culte sacré. - La locution Deum et Patrem... en eftet, que le Messie apporterait un jour le
se retrouve l[ Cor. l, 3 et XI, 31; Eph. l, 3, etc. salut au monde entier, et spécialement au peuple
Il n'y a qu'un selll article dans le grec pour théocratique. - En second lieu, ce que Jésus
les substantifs 6&6'1 et nŒ-rÉpŒ, d'où Il suit que a fait pour les paYens: a.ntes autem... (vcrs. 9).
les mots orov XupC(JU... 'l'}O"oO... dépendent Ln coDstruction de la phrase est Imparfaite.
tout à la fois de l'un et de l'autre. Le premier Dans la Vulgate elle se rattache au verbe
titre, Dieu de Jésus-Christ, 'se rapporte à la Il dlco 1> du vers. S.-Super m1sertcordia... Plntôt
nature humaine de Notre-Seigneur; le second, « propter mlserlcordlam 1>, d'après le texte grec.
Père de Jésus-Christ, à sa uature divine. Par le seul fait de leur couversion, les paYens

7.13. Ce que Jésus a fait soit pour les Juifs, rendeut témoignage à la miséricorde du Sel-
aolt pour les paYens. - hoptet' quod... : pour gueur à leur égard. - Sicut scriptum... Fidèle
obtl'ulr ce concert unanime d'adoratlou. - Sus- à oa méthode d'appuyer sou enseignement sur
oipite... C.-à-d., accuclllez-vous aimablement des textes bibliques, saint Paul cite coup sur
les uus les autres. Cf. XIV, 1 et 3b. Cet ordre coup, vers. 9b_12, quatre passages de l'Ancien
s'adresse ~ tous les chrétiens de Rome, sans Testament, pour démontrer que les paYens aussi
distinction de forts et de faibles. - Sicut et devaient participer à la louange du Seigneur et
Chri..tUR... Encore l'exemple du Christ, qui les procurer sa gloire. - Propterea confttebor... Ce
a tons accueillis avec le mame amour. - Les premier passage (vers. 9b) est extrait du Po. XVII,
mots in honorem Dei marquent le but de oot hO, à peu près littéralement selon les LXX.
aimable accueil fait par le Christ à tous les David y annonce qu'après avoir triomphé de
fidèles. - D'co eni,n... (vers. S). L'apôtre écrit tous ses ennemis, il chantera les louanges de
à une chrétienté composée en partie de Juifs Jéhovah parmi les nations paYenues, soumises
et en partie de paYens convertis, et il désire à son sceptre. Paul volt le Christ, dont David
qu'entre eux tous règne une parfaIte charité. était le type, réaliser plus mervellleùsement
Pour les aider à vivre dans une sainte union, eucore ce beau texte; ce qui supposait la con-
quelle que pul.se atre la diversité de Jeurs sen- version des Gen'iIs. - Et itenLm... (vers. 10).
tlmelJta sur des points Indlftérents en eux- SElconde citation, empruntée au Deut. XXX!I, 43,

""J
:
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10. Il est dit encore: Réjouissez-vous, 10. Et iterumdicit : Lretamini, gentes,
nations, avec son peuple. Qum plebe ejus.

Il. Et encore: Louez 11., Et itel'Um : Laudate, omnes gen-
vous, toutes les nations; tes, Dominumj et magnificate euro,
vous, tous les peuples. omnes populi.

12. Isaïe dit aussi: Il paraîtra, le 12. Et rursus Isaias ait: Erit radix
rejeton de Jessé, celui qui s'élèvera Jesse, et qui exurget regere gentes; in
pour régner sur les natious j les nations eum gentes sperabunt.
espéreront en lui.

13. Que le Dieu de l'espérance vous 13. Deus autem spei repleat vos omni
remplisse de toute joie et de paix dans gaudio et paceîn credendo, ut abundetis
la foi, afin que vous abondiez dans l'es- in spe et virtute Spiritus sancti.
pérance et dans la force de l'Esprit-
Saint.

14. Pour moi, mes frères, je suis cer- 14. Certus sum autem, fratres mei, et
!ain, en.ce qui vou.s concern~, que vous eg~ i~s~ de. vobis, quon,iam et. ips~ pl~ni
etes plems de chanté, remplis de toute estls dùectlone, repletl omm sclentla,
science, et qù'ainsi vous pouvez vous ita ut possitis alterutrum monere.
avertir les uns les autres.

15. Cependant je vous ai écrit, mes 15. Audacius autem scripsi vobis,
frères, avec quelque hardiesse à certains fratl"es, ex parte, tanquam in memoriam
égards, comme pour raviver vos souve- vos redllcens, propter gratiam qllre data
riirs, selon la grâce que Dieu m'a est mihi a Deo,
donnée,

encore d'après ]a version d'AlexandrIe. Moïse le fait par quelques expllcatlous d'ordre perBon..
" la parole, et Il Invite tout le monde païen à uel, qui forment une sorte d'épilogue.
partager la saInte allégresse et par conséquentles béuédictlons d'I.raëIUœ/amini... cuin plebe...). § 1. - Une excu.qe et une demande. XV, 14.33.

- Et iterum... (verB.Il). TroisIème texte, tIré 1° L'excuse: c'est parce qu'il est l'apôtre des
du plus petit des psaumes, le CXVIO, d'aprés Gentils que Paul a écrit aux Romains avec uue
le. LXX. Les paYens sont directement exhortés si grande liberté. XV, 14-21.
à louer Jéhovah, dont ils sont devenus les ado- 14.16. Explication au sujet de l'envoi de cetle
rateurs. - Et rursus... (vers. 12). Quatrième lettre. - Rien de plus courtois et de plus
citation, qui provIent d'IsaYe, XI,. 10,. d'après la modeste que l'entrée en matière: Gertus .qUm...
traductIon des LXX. Le prophète prédit la fon. Quoiqu'il efit parlé aux chrétiens de Rome avec
datIon du royaume messianique, qui succédera une..1 grande vigueur, spécialement dans les
il la théocratie Juive et dont les païens eux- dernières psges, l'apôtre connaissait aussi bien
mêmes feront pal'tic. Le rejeton de Jessé (Vul- que personue (et ego ipse) leurs excellentes
gate, radi", Jesse), c'es~ Ic ChrIst, qui devait qualités moralcs. Il signale entre autres leur
descendre de ce personnagc, père c}e David. ~ cbarite (pltni... dilecttone), ou plutôt, d'après
Deus autem... (vers. 13). Formule de benedlc- ]a leçon la mieux garantie du grec, leur bonté
tlon qui termiue cette partie de l'epltre. Le (œyœ6wavv'r}_), dans le SE;ns le plus large de
nom Deus spei a été manIfestement suggeré par ce mot: la bonté morale par opposition au
les derniers mots dll texte d'Isaïe: Lcs païens vice; p"r conséquent, la perfectlou. Il men-
espérerout cn lui, - Gaudio et pace. Il sem- tlonne égalemeDt leur science complète des
blerait d'abord que ces mots désignent comme cbo.es de la fol (repleti... scientia). - lta ut...
plus haut, XIV, 17, la paix entre les chrétiens Résultat naturel des qualités qui viennent d'6tre
et la Iole qui résulte de cette paix; mals l'addl- citées. Les fidèles de Rome n'ont pas besoin
tlon du trait tn credendo montre qu'il es~ plu- d'exhortatlous venues du dehors et de maltres
tôt question Ici de la paix et de 1" Iole Indlvl- étranger... -c- Audac!U8... (vers. 15). L" parti-
duelles dont la fol est le fondement. - Ut...Jn cule au!e,n a la signification de néanmoins. Les
spe. De nouveau l'espérance chréticnue( comp. mots e", parte ne retombent pas sur Je Eeul
le vers. 4b), dont saint Paul souhaite une grande adverbe (, !llldacius ", de m..nière à eu adoDelr la
surabondance il ses lecteurs, par ]a force toute- force (Je vous ,,\ ~crlt un peu trop librement),
pulssaute de l'Esprit-Saint (d'après le grec, Il mais sur 1" propo.ltion « Audaclus scrlpsl ",
f!lut lire « ln vlrtute ", au lien de et vlrtute). qu'Ils réduisent à Ha juste poltée : Çà et là dans

. .. ma lettre l'ai usé d'un peu de libert~. Voyez SOIIS
SECTION If. - COMMUNICATIONS PJIRSO~NELLES ce .ra

p )ort VI 12 et s..' VIII 9. XI 17 et ss.'DE L'APÔTRE XV 14-XVI 27. 1" '" ,

; ." xlI,3;xm, 3 etss., 13 et.s.;xIV, 1 et ss., etc.
L'épttre proprement dite est maIntenant - Tanquam ln memoriam... Expression très

achevée; l'auteur n'a plus qu'à conclure; ct il délicate "lIssi. P!lul ne l'rétend pas apprendre~
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16. ut sim minister Christi Jesu in16. ponr être le ministre du Christ
gentibns, sanctificans evangelium Dei, Jésus parmi les païens, exerçant la
jlt fiat oblatio gentium accepta, et san- sacrificature de l'évangile de Dieu,
ctificata in Spiritu sancto. afin que l'oblation des païens lui soit

agréable, étant sanctifiée par l'Esprit-
Saint.

17. Habeo igitur gloriam in Christo 17. J'ai donc sujet de me glOrifier
~Jesu ad Deum; dans le Chril3t,Jésus, auprès de Dieu. .:

18. Non enim audeo aliquid loqui eo- .18. Car je n'oserais parler de choses ),

rom qua! per me non efficit Christus in que le Christ n'aurait pas faites par moi l,;
obedientiam gentium, verbo et factis, pour amener les païens à l'obéissance, ~

par la parole et par les œuvres, .'~~
19. in virtute signorum et prodigio- 19. par la puissance des miracles et ~~rum, in virtute Spiritus sancti j ita ut ab des prodiges, par la puissancc de l'Es- . ":~

.Terusalem per circuitum usque ad IlIy- prit" Saint j de sorte que, depuis Jéru- ":,:
ricum repleverim evangelium Christi. salem et les pays voisins jusqu'a l'Illy- '

rie, j'ai annoncé partout l'évangile du
1ChrIst.

20. Sic autem pt'redicavi evangelium 20. Mais j'ai eu soin de prêcher cet - ,
,

aux Romains des cho~e! nouvelles; Il a voulu de sa grande activité: in obed!entiam... C..à-d.
seUlement leur rafralchir ]a mémoire sur des pour que les païens obéissent à ]a fol, acceptent
points déjà connus d'eux, Cela, en vertu du man- l'évangile. Cf. I, 5. - Veroo et opere. C'étaient
dat spécial qu'Il avait reçu du ciel: propter gra- les moyens ordinaires employés pftr les prédl-
tlam... Cf. I, 5; XII, 3, etc. - Le vers, 16 décrit cateurs chrétiens. - DIvin concours apporté

]a nature de cette grâce out sim". L'équivalent par Notre-Seigneur Jésus-Christ: !n virtute
grec de 'Ininister est ),ôlTovpy6., mot qui signorum et,., Sur ]a combinaison des substan.
désigne un ministre sacré (notes de XIII, 6). tlfl! G11lJ.ôÎa et TÉpaTa, voyez Joan. IV, 48;
L'apÔtre envisage donc la prédication de l'évan. Act. II, 22, etc. La seconde partie du livre des
glle comme une fonction toute sainte, qn'Il Actes raconte un certain nombre de miracles
accomplit lui -même or pour les païens », comme opérés par saint Paul, - ln virtute Spiritus". :
dit le grec (et non pas in gentibus). - Bancti. ]a puissance dont l'apÔtre était rempli par
flcans,.. Le verbe !epoupyoÙ'iTa est aussi une l'Esprit-Saint. - I~ ut,.. Saint Paul décrit
expression tet'hnlqlle, qui marque l'accoll1plls- mftlntenant en gros le vaste champ de son
sement d'une fonction liturgique, en particulier apostolat, qui s'étendait de Jérusalem, comme

Xoftrande d'un sacrifice, Il suit de là qu'an- limite extrême 11 l'est, jusqu'eu Illyrie, comme
noncer l'évaugile, o'est vraiment exécuter un limite extrême à l'ouest. La locution pcr circui.
or opus saerlftcale ». - Ut fiat,.. Le but de cette tum (dans le gt'cc : x~, XliX),'!', or et ln cir.
sacrifleature mystique de Paul, c'est de trans- cuitu ») est Interprétée de dcux maulères. Tan-
former les païeus en une victime toute sainte tÔt on la rattaehe à Jérusa]em, eomme si l'auteur
et agréftble à Dieu. - Sanctiflcata in Spiritu,..: voulait dire qu'Il avait évangélisé soit la capl-
par opposition à la pureté simplem~nt extérieure tale juive, soit le. provinces d'alentour (la
des victimes de l'ancieune Alliance. Judée, la Phénicie, la Syrie; cf, Act. XXVI,

17 - 21. Pour achever de se justiller, Paul jette 20, et!!,,). TantÔt, à la suite de saint Jeau Chry.
un coup d'œil rétrospectif sur son ministère. - sostome et des autres anciens interprètes grecs,
Habeo.,. g!oriam. Le substantif XaIlX11GL'i signi- on la rattaehe au verbe or rep]everlm »; elle
lie plutôt : or gloriatlonem, » lieu de me glorl- exprime alors ce fait que Paul ne s'était pas
11er; Cf. III, 27; t Cor. xv, 81; II Cor. x, contenté de pareourlr eu ligne droite ]es régions
13, 17, - Les mots in Christo... atténuent ce sltnées entre Jérusalem et l'Illyrie, mais qu'il
qui pouvait paraitre trop humain dans cette avait décrit ([ comme une vaste ellippe » dans
glorification personnelle. - Ad Deum. D'après ]a direction indiquée, prêchant à traverd toute
]egrec: en ce qui coneerne les choses de DIeu. l'AsIe Mineure, la Thrace, la Grèce, ete. Ce
- Non enim audeo... (vers. .18). L'apÔtre, qni second sentiment a nos préférences. - ll1YTI-
s'accusait plus haut (ef. vers. 1fi) d'avoir été cum. Province située au nord -ouest de la Macé-
trop audacieux, devleut à présent timIde, parce dolne, le ]ong de l'Adriatique (At!. géogr., pl,
qq'll doit parler du succès de son ministère. XVII). Le texte ne dit pas d'nue manière for.
Succès extraordinaIre, soit pour ce qui regarde melle si saint Paul alla seulement jusqu'aux
la nature même du travail, vers. 18.19", soit IImlles de l'Illyrie, ou s'il pénétra dans l'lnté-
sous ]e rapport des résultats obtenus, ver.. 19b. rieur du pays. Nous ne savons rien de certain
- EOTum quœ peT me". Ohristus. Formule d'une à ce sujet. - Rcp!everim evange!ium... For.
grande modestie. Paul s'est montré très actif mule très expressive. Selon les uns: anuoncer
sans doute; mals Il n'a été que l'Instrument complètement l'évangile. Mieux peut-être lei,
du Christ, auquel est dü tout le succès. - But selon d'autres: porter l'évangile en tous lieux,
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évangile d~n~ les lieux'où le Chl:ist hoc;non ubi nominatus est Christus, ne
n'avait pas encore étê nommé, afin de super alienum fundamentum œdificarem,
ne .point. bâtir sur ~e fon.de!llent d'au- sed sicut scriptum est: ::J
trm; malS, c?mm~ ~l est ec!u : . . . ~!..iii

21. qeux a qm 11 n'a,valt. pOInt .été 21. .Qmbus non est. annuntlat~m de '~É~
annonce verront; et ceu~ qm n'avalent ~o, ~ldebunt; et qm non audlerunt, I.:;~~~
pas entendu parler de luI. comprendront. mtelhgent. }')!

22. C'est ce qui m'a souvent empêché 22. Propterquod et impediebar pluri- 'it
d'aller vers vous, et je ne l'ai pas pu mum venire ad vos t et prohibitus sum ,,)
jusqu'a présent. . usq1fe adhuc. ""1~23. Mais maintenant n'ayant plus rien ~3. Nunc vero ulterius locum non 1 C"è~
à faire dans ces contrées, et éprouvant habens in his r~gionibus, cupiditatem ' ';;1~

depuis plusieurs années le désir d'aller autem habens veniendi ad vos ex multis ,:.;~
vers vous, jam prœcedentibus annis, ~t!~

24. lorsque je partirai pour l'Espagne, 24. cum in Hispaniam proficisci coo- j'l~
j'espère vous voir en passant, et y être pero, spero quodprœteriens videam.vos, \'::,~
conduit par vous, après avoir d'abord et a vobis deducar illuc, si vobis pri. :.~
un peu joui de vous. mum ex parte fruitus fuero. ...;"

25. Mais maintenant je vais à Jéru- 25. Nunc igitur proficiscar in Jerusa-
sal~m pour servir les saints. lem ministrare sancti.s.

- Sic a,ltem... Les vers. 20 et 21 contiennent vent). - Venire ad vos. Dès le début de la
une restriction délIcate, et indiquent en tn~me lettre, l, 13 et ss., saint Paul a parlé de son
temps une règle de conduite que saint Paul désir de visiter la chrétienté de Rome; Il annonce
s'était Imposétj pour l'exercice de son apostolat. maintenant qu'il espère le réali@er bientôt. La
Dans le cerclc géographique qu'l1 vient de déter- proposition et prohibitus sum... manque dans
miner,l1 Y avait des réglons où Il n'avait pas le grec, dans les autres versions et même en de
prêché; c'étaient celles qui avalent été dejà nombreux manuscrits dl) la Vulgate. - Nunc...
evangélisées par d'autres missionnaIres du Christ. ulterius locum... (vers. 23). L'apôtre jugeait sa
- Sic... prœdicavi... Dans le grec: Je mets mon tâche suftlsamment accomplIe dans les réglons
honnenr à évangéliser... - l7bi nominal situées entre Jéruealem et l'IllyrIe. Comp. le
C,-à-d., où le nom du Christ est prononce avec des vers. 19b.- Oupiditatem. Le mot grec È7tI7toelœ'l
sentiments de fol et d'adoratIon (Cf, II Tim. II, ne se trouve nulle part ailleurs; il désigne un
19); par conséquent, là où le chlistlanlsme a dllslr ardent. - Oum in Hispaniam... (vers. 24).
éte déjà établi. - Ne super alienum... Comp. l Paul tournaIt donc maintenant ees regards jusque
Cor. III, 10, où saint Paul représente aussI son vers l'extrême Occideut, où le nom de Jésus-
œuvre d'apÔtre sous la figure d'un fondement ChrIst n'avait pas éte porté, Sur la réalisatIon
à poser. Il ne voulait pas s'Ingérer sans raison probable de ce projet de voyage en Espagne,
dans la 8phère d'autorlte des autres prédlca- voyez l'Introd., p. 6. Le témoIgnage le plus
teurs de l'évangIle. Voyez II Cor. x, où 11 doive. frappant est celuI du pape 8aint Clément, con-
loppera ce Bage et génereux prinCIpe, - Sed temporain de saInt Paul, quI, dans sa premIère
sicut... De nouveau (comp. le vers. 3) il achève ep!tre aux CorInthiens, v, atteste comme un
sa phrase et sa pensée par uu texte sacré, qu'l1 fait connu de tous, qu' ci avant de quItteremprunte cette fois il Isale, LII: 15, d'après ce monde... Paul alla à l'extrémité de l'Occi- .

les LXX. Dans ce passage, Il est dit que les dent », Voyez aussi le Canon de Muratori (Ma",.
rois palens vIendront offrIr ]eurs hommages au bib!., t. l, n. 41), quI sIgnale" profectlonem
serviteur de Jéhovah, au Me~sle (de eo), qn'I18 Pauli ab Urbe ad Spaniam proflclscen~ls 11. -
avaient ignore jusqn'alors. Prœteriens. L'apôtre ne voulait donc voir les

2" La demande. Sur le point d'entrepreudre Romains qu'en passant, sans doute il cauAO du
de grands voyages apostoliques, saInt Pa~1 se principe énoncé au verp. 20. Il ne se dout.'1lt
recommande aux prières des chrétiens de Rome. guère qu'Il r demeureraIt plus tard deux années
XV, 22 - 33. entières,. à titre de prisonnier. Cf. Act. XXVIII,

22 - 29. Les plans ultérieurs de Paul. - Pro- 30. ~ A "fJbis deducar. Cette expression indique
pter quod: à cause de ses travaux considé- que saint Paul nourrIssaIt l'espoIr d'être accom-
rables, qu'ont brièvement décrIts les vers, 18 et pagné Jusqu'en Espagne par quelques chrétiens
19. C'est à tort qu'on rattache parfois ces mots de Rome. Mals, avant de partir, il se proposait
aux vers. 20 et 21, comme si l'apÔtre voulait de Jouir, autaut qu'Il le pourrait, de ses chers
dire: Payce que Je craignais de bâtir Rur les Romaius: si "obis". fruitus fuero. A la lettre
fondements d'autruI en venant chez vous. Cet dans le texte orIginal: Lorsque j'aurai ete
encha!nement est eondamné par le vers. 23. - rempli (e.-il-d., rassasIé) de vous. Mais Paul
Plurimum a Je sens de« plenlmque», la plu- aJoute: ex parte, sachant bIen que sa Joie sera
part du temps, La Vulgate a suivI la meilleure Ineomplète sous ce rapport. Tout cela cet encore
leçou, orà 7tQ),),ti (au lieu dl' 7tO),),ti1tI" BOU- d'une exquise delicatesse. - Nunc igitur... (verp.

{i*
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26. Car la MacédoiDe et l'Achaïe ODt 26, Probavert;nt eDim Macedonia et #~
trouvé bon de faire une collecte pour Achaia collationem aliquam facere in ~J
~es ,pauvres d'entre les saiuts qui sont pauperes sanctorum qui sunt in Jerusa- :~i:î
a Jerusalem. lem. [,

27. Cela leur a plu, et, e,! effet, ~~Ies 27. Placuit ~ni~ ~is, ~t debitores sunt. ;i;~
leur SODt redevables. Car Si les paieDs eorum. Nam Si Bpu'ituahum eorum par- ;1'\' on~ participé ,il. leurs b~enB Bpirituels, ils ticipes. facti ~u!lt gen~iI~s, debeDt et in ,:;"

doivent aussI leur faire part de leurs carnahbuB mllliBtrare llhs. '.'-~'o'
biens temporels. 'i!;,(':

28. LorB dune que j'aurai achevé oette 28. Hoc igitur cum collsummavero, et 'r)~
affa;ire, et que je .leur a!ir~i reI!lis ce asBig~avero, eiB.fruct,um huDc, per vos ;,:~
frUIt des collectes, Je partirai pour l'Es- prOfiCiSCltr ln HiBpamam, c,
pa{!,ne, en passaut par chez vous. "

29. Or je Bais qu'en venant à VOUA, 29. Scio autem quoninm veniens ;;d
je vieridrai avec une abondante béné- vos, in abundantia benedictionis evan-
diction de l'évangile dg Christ. gelii Christi veniam.

30. Je vous conjure donc, frères, 30.0bBecroergo vos, fratres,perDo-
par notre Seigneur JéBus - Christ, et par minum noBtrum JeBum Christum, et per,
la charité du Saint-Espritj de m'aider caritatem téancti Spiritus; ut adjuvetis
par les prières que vous forez ù, Dieu me in orationibus vestris pro me ad
ponr moi, Deum,

31. afiu que je sois dèlivré des incré- 31. ut liberer ab infidelibuB qui Bunt
duleB qui Bont en Judée, et que l'offrande in Judœa, et obsequii mei oblatio acce.
que je suis honoré de porter it Jérusa. pta fiat in Jerusalem sanctis j
lem Boit bien reçue ~eB Baints,

,, .;.

25), Avant de se mettre en route pour Rome tats produits chez les Gcntlls par ln foi {hré-
et pour l'Espagne, il lui reste h remplir un tienne. - Scio autem.. (vers. 21J). La pcus~e
ministère de charité, qui le conduira pour de l'apôtre est tout à fait rns&urée, lor'qu.illa
quelque temps dans une direction tout oppo. (iirlge sur l'Église de Rome. Il a la confiance
sée, in Jeruaalem. - L'expres.iOn min/straTe Intime que sa visite sera pour elle l'occasion
sanctl,9 est e.~pliqnée à la lignc snivanie, - de bénédlctlonR spéclaleR très nombrenses. Cf. l,
Collationem (vers. 26). Dans le grec: une cem- _11.12. Lc mot evangelii est omis par la plu-
munlcation; c.- à - d., une cQntribution, Comp, part des manuscrits grecs et des versions.
l Cor. XVI, l et ss.; II Cor, VIII, i et ss., où Il 30-113. La demande de prières, - Ob.euro
est également question de cette coliecte. - P/Ju. eTgo... La mention de son prochain départ pour
peres sanctorum. C.-à-d.., les pauvres qni fai- Jérusalem rappelie à l'apôtre les périls et les
salent partie de la communauté chrétienne de Soo1frnn~es dont ce voyage ue pouvait manqner
.J érusalem. - Placuit... e/s (vers, 27). Dans le d'âtre l'occasion pour lui; aussi se recommande-
grec: 1jùô6"1jaocv, ils ont trouvé bon, Au t-li Instamment à la pieuse Intercession des
ver.. 26, ce même verbe a été trnduit par RomaIns. - PeT Domir,um.,. et peT". Ces fer-
/( probaverunt )J. Cette répétition met en relief mn]es rendent l'appel encore plus pressant. Jésu~-
la générosité des chrétien~ de' la Macédoine et Christ était le lien commun de Paul ct des chré-
de l'AchaYe. - D'autre part, l'apôtre dit qu'en tiens; l'Esprit divin avait formé entre eux le
réalltéœ n'était là qne le payement d'nne dette: nœud d'une sainte chnrlté. Cf. GaI. v, 22. - Ut
debilores sunt Après Di{1n, c'est à l'Élllise- adjuvelia... Le grec est beauconp plus express!f:
mère de Jérnsalem que les chrétientés établies- O"Jvœywv[aoca(jœt, lutter avec. L'apÔt,re conjnrc
parmi les païens devaient lenr fondation, pulsqne donc les Romains de prendre part, en priant
de là étalent venus leurs prédicateurs. II' était pour 1ul, à la lutte~u'tI aura bientôt à soutenir
jlJRte qn'elies fissent à le or tour quelque chose contre scs ennemis et ceux de l'évangile. - Ut
ponr la métropole. Encore n/\ pouvaient-elles libeTeT.., (vers. 31). C'est la prcmlère grllce qu'II
acquitter qn'Imparfaitement leurs dettes: ce désirait obtenir, Il avait, toût à redonter 'odes
qu'elles avalent reçu consistait en biens sptri- Juifs de Jérusalem demeurés Incrédules (ab in-
tuels d'nne valeur inappréciable (Bpiritua!lum, fldelibus qui..,). Cf. Act, XX, 3, 22; XXI, 11, etc.
'to,; 7tVéU{LIX't",oi;); ce qu'elies donnaient IJn - Seconde grâce: et obseq.';i... oblatio.,. Slm-
échange n'était Que matériel (in caTnalibus. plement dans le grec, d'après la melllcnre leçon: '

Èv 'toi, aœp"",o!ç). Sor ces termcs tont panli- mon ministère, Suivant la varIante qu'a suivie
uiens, voyez VII, 14; l Cor, II, 13 et III, 2, etc. - la Vulgate: l'offrande que je porte. - Accepla
Hoc igitUT,., (vers. 28). Ce ministère de charité ,9U. On voit, par ce trait, quc saint Paul n'était
une fois accompli, Paul sera libre d'exécnterson pliS même .ûr d'être bien accuelill à Jérusalem
projet. - F',.7Iclum "unc: ladite collecte, pré- par les JIJUS convcrtls au christianisme. Un

sentée métnphorique~ent comme nn des résul- grand nombre d'cntre eux étaient l\Ilbns de pré--
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32. ut v~ni8m ad vos in f!audio per 32. en sorte que j'arrive chez vous
voluntatem Dei, refrigerer vobiscum. avec joie, si c'est la volonté de Dieu,

et que je me repose avec VOIIS.
33. Deus autem pacis sit cum omnibus 33. Que le Dieu de paix soit avec vous

vobis. Amen. tous! Amell.

CHAPITRE XVI

1.. Commendo autem vobis Phœben, 1. Je vous recommande Phœbé, notre
sororem nostram, quœ est in ministerio sœm., diaconesse de l'église de Cen-
ècclesire quœ estin Ce11chris, chrées,

2. ut eam suscipiatis in Domino digne 2. afin que vous la reccviez dans le
, sanctis, et assistatis ei in quocumque Seigneur d'une manière digne des saints,

negotio vestri indiguerit; etenim ipsa et que VOUR l'assistiez dans toutes les
quoqt:e a"titit multis, et mihi ipsi. choses où elle ponrrait avoir besoin de

vous; car ell& en a clle - même assisté
beaucoup, et moi en particulier.

3. Salutate Priscam et Aquilam, adju- 3. Saluez Prisca et Aquila, mes colJa-
tores meo~ in Christo Jesu borateurs en Jésus-Christ,
, ,
jugés contre lui; Cf. Act. XXI, 20 et 21. ~ Trol. (a.tixo'/o'/). Il s'agit certainement Ici d'un titre
sième grâce à Imp)orer : ut veniam... (vers. 32). ofllelel et d'uue fonction ecclésiastique; mals on
Les mots peT voluntatem De! marquent tout ne salt qu'Imparfaitement en qnoi consIstait le
ensemble l'esprit de fol de saint Paul et son rÔle des dilleonesses dans l'Église primitIve. Il
entier IlbllDdon entre les mains de Dieu. - Re- est probable qu'elles étalent chllrgées dn soIn
!rigere, Le verbe O"\),/1XVIX1:1XUO"WIJ.:X' exprime des plluvres et des malades, peut .être aussi de
plutôt l'Idée de repos. - Deus autem... (vers. 33). catéchiser les femmes. Comp. l Tim. III, 11 et
L'apÔtre fait lui-même une fervente prière pour v, 9-11, où il est sans doute questIon d'elles,
les Romains. C'est visiblement III pensée de BeS bien qu'elles ne so!ent pas mentionnées so\1s le
prochains combats (comp. le vers. 31") qnl a nom de diaconesses. - Oenchris. La petite ville
donné à sa demande ce tour particulier. de KE'/XPCt' ou Cenchrées était le port oriental

de Corinthe, sur la mer Égée. - Objet spécial
§ IJ. - Recommandations et salutations di1'erses. de la recomman~ation : ut eam 8uscipiatls...

XVI, 1-27. (vers. 2). Cet accueil favorable devra être fait
1° Paul recommande aux Romains la diaco- in Domino, digne sanctls: c.-à-d., d'une ma-

nesse PhCJJbé.XVI, 1-2. nlèretoute chrétienne, avec le sentiment d'une
CHAr. XVI. - 1-2. Phœbé. - Son nom grec, fol vive. Ce n'est donc pas une simple hospita-

latinisé par la Vulgate, était ~o(~. On ne la Ilté matérielle quc saint Paul demande pour
counait qU} par ce passage. On suppose com- Phœbé, mals des témoignages d'allectlon chré-

tlenue et la participation à tous les biensspl"
rituels de l'Église de Rome. - Etenim ipsa...
Éloge qui appuie chaudemeut la recom-
mandation. Phœbé s'était donc fait remar-
quer par son grand e.prlt de charité et d~
bienfaisance. - Le trllit final, et mihi...,
n'était pas celui qui devait le moins tou-
cher les lecteurs,

2' Sal\1tations "dressées pllr l'apôtre 11
divers membres de la chrétienté de Rome.
XVI,3-16.

3 -16. Intéressante liste de vingt -quatre
noms, dont beaucoup demeurent mslheu-
reusement Inconnus pour nous. - Le mot
salutate est répété quinze fois. Il s'adresse

munément qu'elle avait porté elle-même cette à toute la communauté romaine, chargée de
lettre à Rome, comme le pensa!ent déjà les "n- transmettre les messages de Paul à ceux qu'il
clens commentateurs grecs. - Sororem : une nomme tour à tour. - Pr/scamet Aquilam. Sur
sœur dans le Christ, une chrétienne. - Quœ est ces saints époux, voyez Act. XVIII, 2, 18 et 26.
in min/$terio. Dans le irec : qui e~t diaconesse L'apôtre signale deux autrf'S fois da~ ses épftre~
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4. (qui pro anima mea silas cervices 4. qui, pour me sauver la vie, ont
supposuerunt, quibus non Bolus ego gra- exposé lellr tête, et à qui je ne suis pas

. tias ago, sed et cunctœ ecclesiœ gen- seul à rendre grâces, mais aussi toutes
tium), les Églises des païen~.

5. et domesticam ecclesiam eorum. 5. Saluez aussi l'Eglise qui est dans
Salutate Epœnetum, dilectum mihl, qui leur maison. Saluez Epénète, qui m'est
est primitivusAsiœ in Christo. cher et qui a été les prémices de l'Asie

dans le Christ.
6. Salutate Mariam, quœ multum labo. 6. 'Saluez Marie, qui a beaucoup tra-

ravit in vobis. vaillé pour vous.
7. Salutate Andronicum. et Juniam, 7. Saluez Andronicus et Junias, mes

cognatos et concaptivos meos, qui sunt parents et mes compagnons de capti-
nobiles in apostolis; qui et an te me vité, qui sont illustres parmi les apÔtres,
fuerunt in Christo. et qui même ont été au Christ avant

moi.
8. Sallltate Ampliatum, dilectissimum 8. Saluez Ampliatus, qui m'est très

mihi in Domino. . cher dans le Seigneur.
9. Salutate Urbanum, adjutorem no- 9. Saluez Urbain, notre collaborateur

strum in Christo Jesu, et Stachyn, dile- dans le Christ Jésus, et Stachys, qui
ctum meum. m'est cher.

10. Salutate Apellen, probum in 10. Saluez Apellès, qui est fidèle dans
,. Christo.. le Christ.

Il. Saluta,te eos qui sunt ex Aristo- Il. Saluez ceux de la maison d'Aris-
, "

ces amis de vieille date. D'Éphèse lisétalent~.. Chrys.). Dans la seconde hypothèie, Jonla eftt
venus à Rome, leur ancien séjour.-Adjutores été la femme ou )a sœur d'Andronicus. -
meos. Plutôt: mes coopérateurs (O1JVEPYOV, J. Cognatos a vraisemblablement la .Ignlllcation
Paul avait d'abord partagé leur travail tout ma- de ~ompatrlote, comme plus haut, IX, 3, et plus
térlel de fabricants d'étoUe pour les tentes (Act. bas, vers, Il et 21. Il est difficile, en etret, que
XVIll, 3); puis Ils l'avalent eux-mêmes aidé dans saint Paul ait eu des membres de sa fal!lille à
son ministère évangélique (in Christo...). - Qui Rome et en Macédoioe (cf. Act. XVII, 5 et sS.',
pro anima... (ver.. 4). On Ignore à quel Incl- XX, 4). -Il n'est pas nécessaire d'Interpréter
dent spécial l'apôtre fait allusion; du molns,1I fSt littéralement ]e mot concaptivos, comnle si ceux
clair qu'Aquila et sa femme avalent exposé leur auxquels Il s'appllqne avalent partagé la prl,on
vie pour saUVfr celle de leur ami. L'expression de saint Panl; Il peut slgnlDer simplement que
cervices s"pposuerunt est métaphorique. A la ces deux chrétiens avalent élé emprisonnés eux
lettre, présenter son cou au bourreau; par con- aussi pour le Christ. - L'expression qui suit,
séquent, ~o mettre en péril de mort. - Ounrtœ nobUes (È1t(O""t)ILOL, Illustres) in apostolis, peut
ecclesi"'... ,Fixés successivement à Corinthe, à recevoir aussi deltX Interprétations: distingués
Épbèse et à Rome, Prisca et Aqulla avalent eu en tant qu'apôtres, c.-ù-d., en tant que prédi-
J'occasio& de rendre ,ervice à de tfombreuses cateurs de l'évangile, ou, bien connus des apôtres.
Église'. - Domesticam ecc/esiam... (vers. 5). Nons préférons le premier sentlmeut, qui est
Pendant longtemps, les chrétien. n'eurent pas celui des plus anciens commentateurs. - Qui

d'édlilces spécialement construits pour1enr culj;e, etante... Ils s'étalent donc convertis avant saint
qu'iii célébraient dans des maIsons partlcnllère.. Paul. - Ampliatum, dilootis.imum... (vers. 8).
Cf. Act. XII, 12; l Cor. XVI, 19; Col. IV, 15; Il fallait posséder de grands mérites surnaturels
Philem. 2. A Rome, pluslenrs des Égll8es des ponr être l'ami personnel de Pau]. - Urbanum...
p)us anciennes ont été bâties sur l'emplacement et 8!acl.yn (vers. 9J;Deux antres Inconnus, dont
de maisons qui contenaient des chapelles domes- ]e premIer portait un nom latin, le second un
tiques. - Ep",netum. Celui qui portait ce nom nom grec. - Adjutorem nostn1-m. Plusieurs
grec reçoit en outre le titre de primitivus fqis, dans cetto liste, l'apôtre écrit: Mes coopé-
(&.1t'XPX't1) Aslœ...; c.-à.d., les prémices, ou .l'nn rateurs, mon coopératenr. Comp. les vers. 3 et 2].
des premiers paYens convertis dans l'Asie pro- Cette nouvelle formule donne à croire qn'Urbaln
consulaire. Quelques mannscrlts grecs ont 11 tort: n'avait pas travaillé directement avec saint Paul.
de l'AchaYe. - Mariam. Probablement une Juive - Probum (..àv ô6xtILov)...: qui a fait ses
d'origine. Elle reçoit aussi un court éloge: quœ prenves comme chrétien. - Qui... e;1J Aristo-
multum,.. An lieu de EV VIL'V, in 'Vobls, il faut boli... (vers. 11). C.-à-d., los servitenrs de la
lire: E!, vILaç, Ci propter vos, }) dans votre In- maison d'Aristobule. Ce détail serait particuMè-
térêt. - Andronicum et Juniam (vers, 7). Un rement intéressant, s'Il était vl'fll, comme on l'a
nom grec et un nom latin. Ce dernier peut dé. sonvent conjecturé de nos jours, que cet Arlsto-
~Igner aussi bien un homme, Junlas (Or!- bnle fllt Identique au petit-ilis d'Hérode le Grand
gène, etc.), qn'une femme, Junla (saint Jean mentionné par Josèp,hC (Ant., xx, l, 2 et BeU.
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tobule. Saluez' Hérodion, mon parent. boli domo. Salutate Herodionem, cogna-
Saluez ceux de la maison de Narcisse tum meum. Salutate eos qui sunt ex
qui sont au Seigneur. Narcissi domo, qui sunt in Domino.

12. Saluez 'l'riphéna et Tryphosa, qui 12. Salutate Tryphœnam et Trypho-
travaillent pour le Seigneur. Saluez la sam, quœ laborant in Domino. Salutate
très chère Perside, qui a beaucoup tra,- Persidem carissimam, quœ multum
vaillé pour le Seigneur. laboravit in Domino.

13. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, 13. Salutate Rufum, electum in Do-
et sa mère, qui est aussi la mienne. mino; et matrem ejus, et meam.

14. Saluez Asyncritus, Phlégon, Her- 14; Salutate Asyncritum, Phlegontem,
mas, Patrobe, Hermès, et les frères qui Hermam, Patrobam, Hermen, et qui
sont avec eux. cum eis sunt fI.atres.

15. Saluez Philologue et Julie, Nérée 15. Salutate Philologum et Juliam,
et sa sœur, et Olympiade, et tous les Nereum et sororem ejus, et Olympia-
saints qui sont avec eux. dem, et omnes qui cum eis sunt sanctos.

16. Saluez-vous les uns les autres par 16. Salutate invicem iu osculo sancto.
un saint baiser. Toutes les églises du Salutant vos omnes ecclesiœ Christi.
Christ vous saluent.

17. Je vous exhorte, frères, a prendre 17. Rogo autem vos, fI.atres, ut obser-
garde a ceux qui causent des divisions vetis eos qui dissensiones et offendicula,

.
jud., II, 11, 6). Mals il est probable qu'Il était Hermam (vers. 14). L'opinion d'OrIgène, d'apI ès
mort il cette époque. Il vécut-et mourut il Rome, laqnelle ce chrétien serait l'auteur du célèbre
et fut ami de l'empereur Claude. - Herodionem. ouvrage Intitulé C Le Pasteur D, quoique très
Encore un Juif eonvertl (cognatum...). Il est golltée dans l'antiquité, n'est plus guère BOute-
pœslble, d'après son nonl, qu'Il ait été un Ber- nable, car Il est moralement certain que ce livre
vlteur de la famille d'Hérode. - Qui... ex Nar- n'a été eomposé qu'au milieu du seeond siècle.
cissi... Ce Narcisse peut ne pas dlllérer du ta- - Et qui oum... Nous retrpuverons cette for-
meux et tout-puIssant allranehl de Claude (voyez mule au verset suivant. Elle parait Indiquer
Tacite, Ann., XI, 29 et ss;). Il avait été mis à que les ebrétiens auxquels elle se rapporte for-
mort par ordre d'Agrippine, mère de Néron, et maient, avee ceux qui sont cltès nommément,
ses esclaves étalent devenus ceux de l'empereur. une petite communauté 1\ part. - PhiZologum

RI plusieurs d'entre eux étalent ehrétiens, la et Jutiam (vers. 15). Le mari eL la femme
religion de Jésus avait franchi avec eux los peut.~tre, ou 10 frère et la sœur. - Salutate
portes dn palais impérial. - Tryphœnam et invtcem (vers. 16). Ayant achevé l'énumération
Tryphosam (vers. 12). Deux sœurs, pense-t-on: de ceux auxquels Il dèslralt envoyer un sonven\r
car très Fouvent alors on donnait, dans une particulier, l'apôtre veut donner à tous les
même famille, cree noms à peu près semblables membres de l'Église romaine une marque d'af-
aux onfants. Elles s'étalent consaerées généreu- tectlon, et Il les prIe de se saluer mutuellement
sement l'une et l'autre au service du Christ: qUIII en son nom. Ct. 1 Cor. XVI, 20: II Cor. XIII, 12;
labora"t... - Persidem. Il est dit d'elle au temps l 'fhess. v, 26, etr. - ln osouZo... Chez les
passé, comme de Marie (ct. Vers. 6): Vlultum la. Jults, le baiser tai8alt partie de la salutation
boravit...; ce qui a ialt supposer qu'elles étalent (cf. Matth. XXVI, 48; Luo. VII, 45 et XXII,
toutes deux avancées en âge. - Rufum (vers. la). 48, etc.). Cette coutume passa chez les premiers
Saint Mare, XV, 21, parlant de Simon le Cyré- chrétiens; elle devint m~me un rite sacré, qui, néen, raconle qu'II avait deux 1\ls, Alexandre subsiste encore aux messes solennelles. Voyez

et Rutus. Les Interprètes Identi1\ent ordlnalre- saint Justin, ApoZ., 1, 65; les Consttt. apolt.,
ment ce dernier aveo le chrétien nomn1é Ici Il, 57; Tertullien, de Oral., 18, etc. - SaZu-
même par 8alnt Panl. La famille de Simon anralt tant vos... Saint Paul ollre maintenant aux Ro-
donc émigré il Rome. Le second évangile ayant mains les compliments de toutes les Églises qu'Il
été composé dans cctte ville, et tout d'abord avait visitées naguère. Il avait 8ans doutc' parlé
pour l'ÉglI.e qui s'y était fondée, Il n'est pas il celles-ci de son projet d'écrlrc à Rome, et
surprenant qne ce détail y ait été Inséré, car Il elles avalcnt tenu à adresser un salut traternel
avait un luté~t particulier pour les Romains. - il leur Illustre sœur.
L'épithète electum in... n'est pas simplement 3° Avertissement contre les faux doctcnrs.
synonyme dc ohrétlen, comme on l'a parfois af- XVI,17-20.
1\rmé; elle marque une dIstinction particulière Il dut se prèsenter d'nne manière très abrupte
sous le rapport de la piété, ou des fonctions. à la pensée de Paul, qui nc craignit pas de s'ln-
Ct. l Petr. Il,6; II Joan. 1. - Matrem !'jus et terrompre, pour Insérer cette rccommandation

meam. Expression très délicate. La mère de pressante.
Ruius avait en l'occasion de té~oigner un dé- 17.20. L'exhortation est d'abord toute géné-
vonement tout maternel à l'apôtre, et celui-ci rale au vers. 17: Bogo... Dans Ic grec: Je
avait en retonr pour elle l'allection d'un 1\ls. - vous exhorte, Voyez XV', 30, etc. -- Discen-
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prœt~r doctrinam quam vos et des scand~les contre la doctrine qlje
faciunt, et declinate ab illis. vous avez appl"Ïse, et à vous éloigner

d'eux.18. Hujuscemodi enim Christo Domino 18. Car ces hommes -là ne servent
nostro non serviunt, sed suo ventri; et point le Christ notre Seigneur, mais leur
per dulces sermones, et benedictiones, ventre; et par des paroles douces et
seducunt corda innocentium. flatteuses, ils séduisent les cœurs des

simples.19. Vestra enim obedientia in omnem 19.. En effet, votre obéissance s'est fait
locum divulgata est. Gaudeo igitur in connattre en tout lieu. Je me réjouis donc
vobis; sed volo vos sapientes esse in à votre sujet; mais je désire que vous
bono, et simplices in malo. soyez sages pour le bien, et simples en

ce qui concerne le mal.
20. Deus autem pacis conterat Sata- 20. Que le Dieu de paix écrase bien-

nam sub pedibus vestris velociter. Gratia tôt Satan sous vos pieds! Que la grâce
Domini nostl"Ï Jesu Christi vobiscum. de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec

vous!
21. Salutat vos Timotheus, adjutor 21. Timothée, mon collaborateur, VOUA

meus, et Lucius, et Jaf!on, et Sosipater, salue; comme aussi Lucius, Jason et
cognati mei. Sosipater, mes parents.

22. Saluto vos ego Tertius, qui scripsi 22. Je vous salue dans le Seigneur,
epistolam, in Domino. moi Tertius, qui ai écrit cette lettre.

23. Salutat vos Caius, 23. Caïus, mon hôte, et toute l'Église

--
stones et... L'emploi de l'artiele dans le texte semble avee prndence et simplicité. Ce qne Panl
original suppose des faits connns de tous. Ceux demande anx RomaIns, e'est de se mettre en
qui semaient partout sur leurs pas la divisIon garde contre la fauBBe sagesse et de demeurer
et la ruine morale sont faciles à reconnaitre, saints en face du mal; en un mot, de conserver
quoiqne Paul ne les nomme pas: c'étaient les lenr fol Intacte. - Deus autem... (vers. 20).
jnda'isants, alors si actifs en maint endroit.. Il Prière servant de transition, comme celle. de
ne semble pas qu'ils se fnssent montrés à Rome; xv, 5.6 et 33, Elle témoigne, par la vlgnenr de
mals Il était bon de prémunir les RomalIls ses termes, de l'émotion que le sonvenir des
contre leurs agis~ements pervers. - DeoZinate... juda'isants excitait dans l'âme de Paul. - Sata-
C'était le melllem' moyen de s'eu garantir, car nam: le prince des démons, dont ces hcmmes
Ils étaient inslnnants et perfides, - Rt'.iusoo. néfastes étalent les suppôts et eomme la per-
moài... (vers. 18). Le pronom est plein de mé- sonuification. Cf. II Cor. XI, 14. -- aralia Do-

priJ!. Saint Paul décrit brièvement, mals énergl- mint... Souhait plein de piété, pour conclure cet

quement,la conduite de ees bérétiques.- Christo... avertissement. Quelqnes manuscrits grees l'ont
non serviunt. Et pourtant, des prédicateurs de supprimé à tort.
l'Évangile n'auraient pas dit penser à a~tre 4° Autres salutation.. XVI., 21.23.
ebose qu'aux intérêts de Jé.ns"christ. - S,à 21-23. Elles sont adressées au nom de quel-
0"0 venIn. Antitbèse d'unlj force extraordinaire. ques-uns des amis ou coliaborateurs de l'apôtre.
" l-c ministère évangélique était poqr ees gens Le premier, Timotbée, nouS est bien connu par
lin moyen de gain, et le gain un moyen de les livres des Actes et les autres épitres paul1-
satisfaire leurs passions grossières.» Cf. II Cor. XI, nlennes. D'aprles quelques auteurs, Luoius .e-
20-21; Phil. Ill, 2, 19, etc. - PeT duloes... swu. rait identique iL Luelus de Cyrène, dont Il est
ount..:. Le tri.te résultat et la manière dont Ii parlé Act. XIII, 1. Jason est probablement celui
etalt obtenu. Cf. II Cor. XI, 3, etc. - Beneài- qui donna une hospitalité courageuse it saint
ctiones. C..h-d., des é:oges, des flatteries. - Paul durant son séjour à ThessalonIque. Cf.
Innocenti"m (èt."~,,!,,v) : des hommes sans ma. Act. xvn, 6 et SB. Sosipater ne diffère peut-être
lice,qul ne soupçonnent pas le mal et se laissent pas de Sopater de Bérée, Cf. Act. XX, 4. - Saluto'
plus facilement séduire. -. Vestra enim... (,ver- vos (vers. 22). On sait par divers passages (cf.I Cor.
set 19). Raison pour laquelle l'apôtre donne eet XVI, 20; GaI. VI,ll, etc.) que saint Paul dictaIt
avertissement aux chrétiens de Rome. Ils ont habituellement ses lettres. TerUus, qui lui servait
partout la réputation très légitime d'être obêis- de secrétaire dans eette oceasion (qui soripst...),
sante et fidèles, et Il serait fâcheux qu'Ils salue à son tour discrètement l'Égli.e de Rome.
vinssent à changer. - Seà voZo... Remarquez Les mots tn Domino retombent sur le verbe
encere la déllcate.se avec laquelle l'avis est « saluto)) :Je vous salue comme chrétlen.- Caius
donné. - Sapientes..., slmplicell.. Dans.le grec: (Ga'ius d'après le grec). Le Nouveau Testament
Sages iL l'égard du bien, simples .\ l'~gard du cite trois personnages de ce nom qui furent en
mal. Comp. Matth. XI, 16, où Jésus recommande relations avec saint Paul: un Corinthien baptisé
aussi à .es disciples de se conquire tout ell- par l'apôtre (Act. XIX, 2get l Cor. l, 14); un lIabi-

\
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vous saluent. Él'aste, trésorier de]a et universa ecclesia. Salut4t vos ErastuR, ::',;
ville, vous salue, ainsi qlle notre frère arcarius civitatis, et ,Quartus , frater. "'(!;~;
Quartus ' ..,;. ;~,i

24. Que la grâc~ de notre Seigneur 24. Gratia Domini nostri Jesu Christi ;':~
Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. CUm omniblls vobis. Amen. ,,{;~~

25. A celui qui est puissant pour vous 25. Ei autem qui potens est VOB con- ;"~
affermir dans mon évangile et dans la firmare juxta evangelium meum, et prre- :

~:'i: prédic~tion ?e Jé~us-Cll.rist, ~onformé~ dic.ationem Jesu ~hristi, se~undum rev~- ;;":f

ment a Ja revélatlon du mystere cache latlonem mystern temporlbus reterms ci.'\1'd tdl " 1 '. cff"uran e ongs Slec es tacltl ;,ci;',
,26. (IMis manifesté maintenant par 26. .( quod nunc patefactum est per ~

les écrits des prophètes, selon J'ordre Scripturas prophetarum, secundum prre- cc;I,:' ..,
du. Dieu éternel, pour qu'on obéisse à la cep~um. reterni. Dei" al} obe?i~ionem ~~~I
f!>l), et connu de tout~ Jes nations, fidel), ln cunctls gentlbus COgllltl; : ":;f,

-, ,:?~

tant de Derbé, qui l'acoompagna à Jérusalem «la gratuité parfalta et, comme conséquence, ;é,~~
' ,~

(Act. xx, 4); un Macédonien qui se trouvait à l'universalité absolue du salut Il, ainsi qu'il res- ;,t;~
Éphèse en même tenlps que ]ui (Act. XIX, 29). sort de toute cette épitre. - Bt prœdicatto- ".;~~~
JI est très vraisemblable qu'il est question ici nem... Le génitif Jesu Ohrtstt équivaut pans ' i;;,~
du premier, puisque cette lettre fut écrite à doute à « de Jesu Christo Il, et marque ]e thème :;~~
Corinthe. Saint Pau] logeait alors chez lui: généra] de ]a prédication evangélique. -SeCttn- i;,j
hospes meus. - Et untversa ecclesta. Au. géni- dum revelattonem... Règle d'après ]aquelle Pau] ;;1
tif dans le grec: Et (l'hôte) de toute l'Eglise. aunonçait la doctrine chrétienne. Il se confor- c..;'
Ce qui peut signifier que ]es chrétiens de Co- mait ton jours il ]a révélation qu'il avait reçue ;.:j
rinthe tenaient chez lui leurs réunions r~li- du plan divin en ce qui concerne ]e palut de ,;;:\!î
gleuses, ou !Dieux, selon divers commentateurs, l'humanite. Cf. 1 Cor. II, 6-7, 10; Eph. III, 5-6; éj~
qu'il oifrait g~néreu.ement l'hospitalité il tons Tit. J, 2-3, etc. Dans ses desseins éternels, Dieu .,J(~:
]es chrétiens étrangers qui séjournaient dans ]a a décidé de sauver l'humanité de telle ou telle ';:'!:,~
ville. - Brastus. On ne pense pas qu'iI soit manière. Pendant longtemps (temportbus œter- ::~
identique au personnage (o.u allX personnages) nls: d'abord jusqu'à la création du monde, puis ',~\Cj~~~
du même nom que mentIonnent ]es Ac~es, jusqu'à ce quc ]e grand secret ffit manifesté) :i; ~
XIX, 22 et 1 Tlm. IV, 20. - Arcartuscivt!atis. son projet est demeuré caché, n'étant connu que :,:.c,~!
Fonction importante, qui con,'stait àadminls- de lui seu! (m1Js!erti...!acttt).Enftn un jo\lr est ,:!~'::~~
trer le3 finances de ]a grande et riche cité. - venu où Il l'a révélé au monde, tout d'abord -,i~,
Quar!u, est un nom ]atln, comme ce]uide Ter- aux Juifs par l'intermédiaire de ses prophètes, .";~
tius (cf. vers. 22). et ensuite au reste de l'humanité. - L'adverbe :,1~

fiO Doxologie fInale. XVI, 24.27. nunc, très accentué, contraste avec les longs :'è!!1".. ,..."24-27. Cette conclusion dc l'épître est très so- slèc]es du silence divin. Aucune parenthèse n'"st :~
]ennelle, comme le pro]ogue; un peu obscure nécessaire dans ]e grec; il en faut unc daus la : "\M
çà et là, surtout dans notre traduction latIne. Vulgate, parce Qu'elle n'a pas rigoureusement ;,c,"'-
Nous y trouvons gronpées.. d'une manière Inci- snlvi ]a construction du texte orlglnal. - Pate- ,';;~.
dente, Jes pensées principales de l'épltre. - fac!um es!. Cette manifestation complète a eu :,t,

, ,'c
Gratta Dom.nt.,. Souhait tout semblable à celui lieu par l'avènement de Notre-SeigueurJésus- ,. '.Ii". ,

- du vers. 20b; mais il n'est probab]em"nt pas Christ et par ]a prédication de l'évangile I\ans ;:..;f;'
l';autheutique, c~r les pins anciens mauuscrits le monde entier. - Per Scrtp!uras... Comp. J, ;r~",

l'omettent, ainsI que l'Ita]a, ]e copte, etc. - Bt 1-2; III, 21, etc., où saint Paul a démontré que ,f,~
~autem...(vers. 25). Saint Pau] emploie parfois dans l'Ancien Testament a rendu témoignage au ;{;'

.,Ofses lettres des formnles de louange analogues à Messie et à son règne. Dans ]~ grec, ces mots \i
celle-cI. Cf. XI, 36; GaI. l, 5; Eph. nI, 21; Phil. et les suivants dépendent du particIpe cognilt ;!:';'
IV, 20: l 'fim. l, ]7; Hcbr. XIII, 20-2];-Po!ens... (y'/wpta6~'/1:oç, divulgué, notit\é). - Secun-
conftrmare;Cf. XIV, 4; Eph. UI,20. L'apôrre a dum prœœptum... Cette notiflcf!.tion a été faite
dit, r, Il, qu'il espérait, durant sa visite aux en vertu d'un ordre spéCial du Seigneur, au
Romains, réussir à ]es fortifier dans ]a fol: mals temps voulu par lui. L'allusion ne porte plus
il sait que Dieu seul est capable d'op,jrer ce sur ]es prophètes, mais sur ]es apôtres, qui re-
résultat, C'est une prière tacite qu'il ]ui adresse çurent d'eu haut l'ordre forme] d'aller prêcher
ici. - Juœ!a evangeltum... Ces mots dépendent partout la bonne nouvelle. Cf. l, 1-5; x, 15 et ss.;

probablement encore du verbe « conflrmare »: Matth. XXVUI, 18, etc. - But de la notification
vous fortifier dans les vérités contenues dans du mystère: ad obedittonem ftdet. Sur cette
mon évangile. L'évangile de Pau] (sur cette expression, voyez J, 5, et les notes. - In cunctis...
expression, voyez II, 16 et ]e commentaire) ne Toute l'épltre a retenti de cette penséc : le salut
différait pas de celui que prêchaient les autres par la foi est destiné à tous les peuples sans
apôtrcs; mals il l'expliquait et ]e completait sur exception. - SoIt sapientt... (vers. 27). La pins
certains points. Ses traits caractéristiques étalent grande partie de la doxologie a célébré ]a puis-



ROM. XVI, 27.
,

27. soli sapienti Deo, per Jesum Chri- \ 27. a Dieu, seul sage, honneur et
stum, cui honor et gloria in srecula gloire par Jésus-Christ dans les siècles
sreculorum. Amen. des siècles. Amen.

, !'

sance de DIeu, manifestée dans la prédication manifestée dans la personne et dans l'œuvre de
de l'évangile; cette dernière ligne vante sa ~a- Jésus-Christ. - Le pronom cui se rapporte à
gesse, qui s'est révélée d'une manière .1 admi- DIeu le Père, auquel s'adresse la doxologie dans
1 able dans la conception et dans l'exécution son ensemble. Saint Paul ne pouvait pas donner
du dessein relatif à notre falut. - Pe,. Jesum à sa lettre une conclusion plus éloquente et
Oh,.is/'um. C.- à-d., au DIeu dont la ~agesse s'est plus digne d'un apôtre.

:@~~;;fîi~~~II~_~~~:~~' tJ .
,
co' ~



PREMIÈRE- ÉPI T,RE

CORINTHIENS

INTRODUCTION!

10 L'Église de Corinthe et se,~ relations avec saint Paul. - L'antique cité de
Corinthe était bâtie à l'extrémité méridionale de l'isthme étroit qu:i relie le Pélo-
ponèse à la Grèce proprement dite. Quoique située elle - même au milieu des
terres, elle était reliée à deux ports très rapprochés d'elle: celui de Cenchrées,
à l'est 2, sur la mer Égée; celui de Léchœon, à l'ouest, sur la mer Ionienne.
Par suite de cette position unique, elle ne tarda pas à devenir le centre de vastes
relations commerciales entre l'Orient et l'Occident; ce qui lui valut de grandes
richesses et lui attira une population considérable, mais très mêlée et corrompue
à un rare degré.

Détruite par les Romains en 146 av. Jésus-Christ, elle fut rétablie en 46 par
Jules César, avec le titre de colonie romaine 3, et, grâce à la faveur des empe-
reurs, elle reconquit bientôt son importance et ses richesses. Mais malheureuse-
ment elle retroùva aussi ses mœurs dépravées des temps antérieurs, à tel point
que vivre d'une manière dis.soluè se nommait alors dans la Grèce XOptV(Jti~EtV,
« faire comme à Corinthe 4. ») Elle devint la capitale de la province d'Achaïe, la
résidence du proconsul 5 et le siège des jeux isthmiques. Le commerce n'était pas

seul à y prospérer; les lettres, les arts et les sciences y étaient assez en honneur
pour que Cicéron 6 pût lui décerner le glorieux titre de « lumen totius mundi »).
Au temps de saint Paul, la population se composait des descendants des premiers "

! 'l'our les commentaires catholiques, voyez noms romains qui sont rat~ché8 à Corinthe dans

1'Introd. gén., p. 12. On peut ajouter à cette Je Nouveau Testament: Crlspus, Titius, JustUR
liste les ouvrages de A. Maier (Oommentar (Act. XVIII, 1-8); Lnclus, Terl;lus, Carus, Quar-
aber den ers/en Korintherbrieje, Fribourg-en- tus (Rom. XVI, 21-23); Forl;unatus, Acharcus
Brisgau, 1851) et de Cornely (Prior Epfsto!a aa (1 Cor. XVI, 11).
Oorfnthios, l'arls, 1890). Voyez aussi Ign. Rohr, 4 Cette épftre ne le montrera que trop en
Paulus "na aie Gemelnae von Korinth auf plusieurs endroits. Les anciens auteurs, surtout
Gruna aer beiaen Korintherbriele, Fribourg-en- Strabon et Pausanias, aident à compléter ce triste
Brisgnu, 11399. tahleau.

1 Cf. Rom. XVI, 1. Voyez 1'At!. geog., pl. XVII. 5 Cf. Act. XVIII, 12.
3 Sous le nom de « Colonla Julia Corinthus I>. 6 Pro leg. Man., 5.

Notez le nombre reJatlvement considérable des
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(( coloni » formant une sorte d'aristocratie, d'un certain nombre de magistrats et
d'autres Romains établis dans la ville pour leurs affaires, de Grecs nombreux,
enfin d'étrangers venus d'un peu partout, notamment de Juifs, que l'on était sûr
de rencontrer alors dans tous les centres commerciaux de quelque impor-
tance.

C'est saint Paul lui-même qui vint porter le premier la lumière de l'évangile et
fonder une Église florissante dans ce milieu qui paraissait si peu disposé à pra-
tiquer la vie chrétienne 1. Sa première visite eut lieu durant son troisième voyage
apostolique. Elle est racontée au livre des Actes, XVIII, 1-18. Selon sa coutume,
il s'adressa d'abord aux Juifs, parmi lesquels il opéra quelques conversions. Mais,
la plupart ayant résisté violemment à la grâce, il se tourna vers les Gentils, qui
acceptèrent la foi en très grand nombre, surtout dans la classe inférieure de la
société 2, quoique plusieurs des convertis, issus du paganisme, appartinssent
aux classes supérieures 3. Ce premier séjour de l'apôtre dura dix-huit mois. Après
son départ, la jeune communauté continua de faire des progrès dans la foi,
grâce surtout au z.èle et à l'éloquence d'Apollos, Juif d'Alexandrie, qui était
devenu chrétien à Ephèse 4. Mais, lorsque l'heureuse influence due à la person-
nalité puissante de saint Paul cessa de s'exercer d'une manière immédiate, de
graves abus, en rapport avec la dépravation corinthienne, se manifestèrent au
grand jour. L'apôtre, averti, écrivit alors aux fidéles 5 une lettre qui s'est perdue,
et dans laquelle il leur reprochait de n'avoir pas rompu toute communion avec
les coupables. La situation ne tarda pas à devenir plus triste encore, à divers
points de vue, comme nous allons le voir.

20 L'occasion et le ~ut de la première épître aux Corinthiens. - Peu de
temps aprés avoir envoyé cette lettre, Paul apprit par les serviteurs d'une dame
grecque nommée Chloé 6, bien connue des chrétiens de Corinthe, que la dés-
union avait pénétré dans la communauté; il s'y était formé plusieurs partis, très
surexcités les uns contre les autres, et qui menaçaient de créer un véritable
schisme 7. Par cette même source ou par trois membres de l'Église de Cori~the ,
venus à Éphése pour le visiter 8, l'apôtre sut également qu'un grand scandale
contre les mœurs avait éclaté, et que les fidèles n'avaient pas aussitôt protesté
avec énergie contre le crime et excommnnié son auteur 9. Du reste, les vices de la
chair avaient fait encore parmi eux d'autres victimes 1°. Et puis, des différends
ayant surgi entre chrétiens, ceux-ci s'étaient cités mutuellement devant les tri.
bunaux païens, au lieu de recourir à l'arbitrage de leurs frères 11. Dans les
assemblées religieuses, les .femmes enlevaient leur voile, et s'arrogeaient même
le droit d'enseigner en public 12. Les repas fraternels qui accompagnaient la
réception de la sainte Eucharistie donnaient lieu à des scènes de désordre 13 ;
il en était de même des dons surnaturels que l'Esprit-Saint accordait alors lar-
gement aux chrétiens 14. Enfin des doutes ou des erreurs avaient pris naissance
au sujet d'un dogme capital, celui de la résurrection 15. D'un autre côté, les
Corinthiens avaient eux-mêmes écrit à saint Paul, pour le prier de les rensei-
gqer sur plusieurs points pratiques d'une grande importance, en particulier sur
le ~ariage et la virginité, et sur la ,manducatiol1; des viandes qui avaient été

,'1 Cf. 1 Cor. III, 6, 10 -Il, où Il affirme .avoir 8 l Cor. XVI, 17. .';!
Jeté les fondemenw de la chrétienté de CoMnthe. 9 v, 1 et ss. ; ,

2 Cf. J Cor. 1 , 26-28; V, 21. 1O VI, 12-20. :,':1

11 'c'

3 Cf. 1 Cor. XI, 21; Rom. xv"28. vI,let.s. ..:;'
4 Cf. Act. xvm, 27-28; l Cor. m, 4, etc. 11XI, 8 et ss.; xn, 84-85. - ;..\:.':(;;I,.j
'YoyezI Cor. v, 9-11. 13xI,)7etss. , ;;?,;;~~

14 ~",.,"tJYoyez 1; 11, et le commentaire. Chap. xn et XIII. î"~~ '
7 Voyez 1,12, et les notes. 15 XV, 1 et ss. ;\,'!,

"",
~
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offertes aux idoles t. Cette demande et ces fâcheuses nouvelles furent l'occasion
de la présente lettre.

Le but que se proposait l'auteur est évident par là même. Il voulait étouffer
le~ germes du schisme avant qu'ils eussent le temps de se développer davan-

, tage, mettre promptement fin aux abus qu'on lui avait signalés, répondre aux
questions proposées, faire cesser les doutes dogmatiques, et aussi ajouter de son
propre mouvement quelques instructions pratiqlles et doctrinales, qu'il croyait
utiles il. ses chers Corinthiens dans leur situation présente '.

30 Le sujet et la divi$ion, le sty le, - D'après ce que nous venons de dire,
on doit s'attendre à rencontrer dans cette lettre une grande diversité d'idées et
de sujets. Elle est loin de traiter un thème unique, parfaitement suivi, à la
lilanière des épitres aux Romains, aux Galates, etc. De plus, comme c'est l'élé-
ment pratique qui y domine, et que cet élément a, par la force même des
choses, des ramifications multiples, la variété n'en sera que plus accentuée.
Mais Paul savait toujours ramener les détails à des principes supérieurs, et il
avait le don de bien grouper les pensées, en sorte que la classificaiion est rela-
tivement aisée, ,même dans cet écrit aux sujets hétérogènes.

D'abord un court prologue, sous la forme de l'introduction épistolaire accou-
tumée, l, 1-9. Ensuite, quatre parties assez bien tranchées: 10 Blâme adressé
aux lidëles de Corinthe, à cause de leurs divisions intestines (l, 10-IV, 21).
Après avoir établi sommairement les faits, l, 10-16; l'apôtre montre comment
l'esprit de parti oublie soit la nature essentielle de la doctrine chrétienne, l, 17-
II,16, soit le vrai caractère du prédicateur chrétien, III, 1-IV, 21, 20 Règles
relatives à la vie civile des chrétiens de Corinthe (v, 1-XI, 1). C'est la portion la
plus variée de l'épUre: elle traite successivement de l'affreux scandale donné
naguère par un des membres de la communauté, v, 1-13; des procès entre
chrétiens, VI, 1-11; de la fornication, VI, 12-20; du mariage et de la virginité,
VII, 1-40; des viandes offertes aux idoles, VIII, 1-XI, 1.30 Questions relatives
au culte sacré (XI, 2-XIV, 40). Ces questions sont au nombre de trois: les voiles
des femmes, XI, 2-16; les désordres qui s'étaient glissés dans la célébration des
saints mystères, XII, 17-34; les dons spirituels, XII, 1-XIV, 40,40 Une question
doctrinale, la résurrection des morts (xv, 1-58), Le chap. XVI sert d'épilogue;
il contient quelques nouvelles, des commissions, des exhortations et les salu-
tations accoutumées 3,

Le style de l'épître est très varié, selon les sujets traités, Le ton général
est celui de l'instruction siplple et familière; par moments. il est plein de
chaleu~' et de tendresse, d'indignation et d'ironie, L'auteur y révèle toute son
âme.

40 Le lieu et la date de la composition, - A la fin de l'épUre, on lit dans un
cerlain nombre de manuscrits grecs: Elle fut écrite de Philippes. Mais c'est là
une erreur évidente, que la lettre même se charge de réfuter. En effet, XVI, 8,
saint Paul annonce expressément aux chrétiens de Corinthe qu'il a l'intention de
rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte prochaine. C'est donc, comme tout le monde
l'admet aujourd'hui, d'Éphèse qu'~1 écr~vait. Quelques lignes plus bas, XVI, .19,
il salue les Corinthiens au nom des Egli!3es .de l'Asie proconsulaire, et c'est

c.-'
, t Cf. VII,'1.40;VIII, l.x, 33, récent commentateur protestant, nier l'authen.

2 Nous n'avons rien à dire de l'authenticité tlclté de ces épitres reviendrait presque à nier
des deux épttres aux Corinthiens, Elle est si l'existence historique de l'Église de Corinthe et
bien garantie par les arguments extrinsèques et de saint Paul lul-mame. » Voyez d'ailleurs
Intrlusèques, qu'elle a été à peine attaquée çà et l'Introd. gén., p. 8 et 9,
la de nos jours par quelques critiques du parti 3 Pour une analy.e plus développée, voyez le
rationaliste le p!us avancé, Il En vérité, dit 'ln commentaire, et notre Btblia Bacra, p,1261.1274..
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précisément durant son long séjour à Éphèse que l'apôtre des Gentils fonda ces
Églises 1. Au même endroit, il présente aussi à la chrétienté de Corinthe nue
salutation spéciale d~ la part de ses amis Aquila et P~iscille; mais, d'après
Act. XVIII, 18-XIX, 1, ceux-ci étaient encore avec lui à Ephèse. Le doute n'est
donc pas possible-sur ce point 2.

L'époque de la composition n'est pas moins facile à déterminer, puisque,
selon le récit du livre des Actes, XIX, 10, saint Paul demeura environ deux
ans à Éphèse, probablement de 56 à 57. Nous venons de dire que l'apôtre,
lorsqu'il composait sa lettre, formait le projet de demeurer quelque temps
encore à Éphèse 3; de là, il désirait se rendre eh Macédoine j puis à Corinthe 4.
Or l'auteur des Actes, XIX, 21, nous parle d'un projet identique de voyage, que
saint Paul avait formé vers la fin de son séjour dans la capitale de l'Asie pro-
consulaire. L'épitre et les Actes des apôtres 5 se réunissent encore pour nous

apprendre que, peu de temps avant de quitter Éphèse, Paul envoya Timothée
en Macédoine et à Corinthe. La lettre date donc de la dernière partie de son
séjour à Éphèse. Elle fut écrite peu de temps avant la Pentecôte de l'an 57 6 ;
vraisemblablement durant les fêtes pascales, comme paraît l'indiquer l'allusion
qui est faite, v, 6-8, aux rites de cette solennité.

50 L'importance de la première épître aux Corinthiens est considérable.
« Elle consiste surtout en ce que, plus que tous les autres écrits du Nouveau
Testament, elle nous permet de jeter un regard intime sur.Ia vie riche et robuste
d'une des premières communautés chrétiennes 7. Sans cette lettre, l'image que
nous sommes en état de nous faire des mouvements spirituels qui se produi-
saient dans l'Eglise primitive serait beaucoup plus vague et plus incolore; grâce
à elle, cette image devient vivante et dramatique 8. Mais c'est surtout pour notre
époque que la première épître aux Corinthiens a une valeur spéciale. Quels
étaient, en effet, les dangers principaux que couraient alors les fidèles d,e
Corinthe? C'étaient une estime exagérée de la sagesse humaine aux dépens de la

, vérité éterneUe et divine, le relâchement et l'indifférence touchant les relations
sociales les plus graves, une tendance à spiritualiser les doctrines positives du
christianisme et à faire prévaloir les idées personnelles sur la règle de foi objec-
tive... Or ne reconnaît-on pas là précisément les grands maux de notre époque?
Aussi ne saurait-on recommander assez la lecture de cette lettre 9. »

pasteurs et les fidèles, des relations entre chrê-
tleus, de l'orgaulsatlon de l'Église, etc.

8 On a dit très justement, à propo3 d'une
partie notable de cette épitre, que ({ c'est le
christiantsme appliqué aux détails de lu vie
ordillaire », qu'elle est ({ unc mine Inépuisable
de pensées et de vie chrétiennes ».

9 A. Blsplng, Erk!œru71U des ersten Briejes
an die Oonnther, 28 édit., Munster, 1863, p. 10.
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, vobis,. in gratia Dei qure data est vobis à mon Dieu pour vo~s, à cause de la
,in Christo Jesu, grâce de Dieu, qui vous a été donnée

dans le Christ J éS\lS,j
5. quod in omnibus divites facti estis 5. car en lui vous êtes devenus riches

C'ln illo, in omni verbo,' et in omni en toutes choses, en toute parole et en
5cientia, toute science,
" 6. siçut ~èstimonium Christi éonfirma- 6. le témoignage du Christ ayant été
tum est in vobis; ainsi confirmé parmi vous,

7. ita ut nihil vobis desit in ulla gra- 7. de sorte qu'il ne vous manque,
tia, expectantibus revelationem Domini aucune grâce, à vol1s qui a,ttendez la
nostri Jesu Christi, manifestation de notre Seigneur Jésus-

Christ,
8. lequel vous affermira encore jus-

qu'à la fin, pour que VOUti soyez irré-
prochables au jour d~ l'avènement de
Jésus- Christ nqtre Seigneur,

Au verset suivant, les mots CI ln illo ,,' ont le ut... (vers. 1). Résultat produit par le solide
même sens. Cette expression est très chère à établissemeut du christianisme. Les mots nihil...
saint Paul. - Quoti... (vers.:;). La pc~sée du tiesit tn uUa... exprlméntau uégatlf ce que le
vers. 4 est développée et spécifiée; nous appre. vers. 6& a dit en termes positifs. - Gratta. Le
nons ce êu quoi surtout la grâce divine a con- ,grec emploie le substantif x.xpLa\J.œ, qui joue
sisté pour les Corintbiens. - La locution tn un rÔle considérable dans la suite de l'épitre
omnibus (d'après le grec : CI in omnl " au sin- (phap. XII, XIII et XIV). Nous en avons Indiqué
gulier, eu tout point) tiivttes,.. suppose qU'ils la signification spéciale à propos de Rom. XII,
avalent reçu dç Dieu une abondance extraordi- 6; mals Il est vraisemblable qu'Il est pris Ici
nalre de bénédictIons. Comp. le vereçt 7, les dans un sens large, pour désIgner non seule-
ch"p, XII -XIV et II Cor. VIII, 9.- Deux fayeurs ment les CI gratlœ gratis dataI ", mais la grâce
particul1èressont désignées: in... tlerbo (À6yw) chré1;lenue en gé~éral. - On s'est parfois, '
et.., scientia (yvwaEL). La première ne parait étonné de voIr saint Paul adresser de si chauds
pas avoir consisté dans le don des langues, éloges au début d'une lettre dans laquelle Il fait
,œmme on l'a conjecturé quelquefois; car OB ensuite aux destinataires de nombreux et graves
don, quoique fréquent à Corinthe (cf. XUI, 1; reproches. Et pourtant,ll n'}" a pas slmplemeut
XIV, 2, etc.), n'est jamais appelé sImplement Ici une CI captatlo benevoleutlœ )j vulgaire. Les
Àoyo., CI sermo. " Il est possible qu'il s'agiSse compliments de l'apÔtre étaient slucères, et
Ici du don d'euBelgner avec fruit les vérttés mérttés par la plus graude partie des membres
évangéliques (saint Jean Chrysostome, Théo- de l'Église de Cortnthe; c'était la minortlé qui
phylacte, Estlus, Corn. a Lap" etc.). Mais nous était ImparfaIte, et les reproches ne retombe-
Oilimettons plus volontiers que le substantif À6yo; ront que sur elle. --;- Eo;spectantibus. Le verbe
représente en cet endroit, comme en plusieurs pomposé à.1te1t8exo \J.ÉVOIJ , marque uue vive
autres passages des écrits de saint Paul ( cf. XIV, attente, dont la continuité cst cn ontre Ind1-
36; Gai. VI, 6; Eph. l, 13; Col. uI,16; l Thess. quée par l'emploi du participe présent. - Reve-
l, 6, ete.), la d{)ctrtue évan8éllq~e. 'Dans c~ cas, la!;onem... Ce qne les chrétiens de Coriuthe
l'apôtre aura voulu d1re que les Corinthiens attendaient ainsi, c'était l'à.1tox/X).IJ'!t", le
possédaient à fond l'enseIgnement chrétien; Ils " dévoilemeut "de Notre-Seigneur Jésus-Christ;
étaieut ell même temps très capables d'cn- rendre sa 1tœpolJa'œ, COlUme il est dit pins bas, son
compte, comme l'indiquent les mots tn... sclen- glortenx avènement à la lin des temps pour le
t1a. - SiC'+t (avec la signification de CI siqui" jugement général. Cf. Matth. XXIV, 3, 87;
dem D, on effet ),;. L'écrivain sacré rattache à l TheiS. II, 19; III, 13, etc. - Ull tel espoir
sa vraie cause, la fol solide des CorinthIens, ne sera pas oonfondu; c'est ee qu'affirment les
le fait qu'il vient de signaler, c.-à-d.,1a sura- vers. 8 et 9: qui et... Quoique le pronom relatif
bondance des dons eélestes p~mi eux. ~ Testi- semble, d'après la construetion de la phrase,
mQniu1n OhriBti :Ia prédication évangéliquS-, se rapporter à JésnB-Chrlst, Il est mieux de le
qui était uu temoignage rendu au Ci\rlst par rattacher, avec les IUOts qui en dépendent, à
les apÔtros et les autres mlssionIlaires. Cf. Act, Dieu le Pèro, auquel est adreesée toute eetto
1,8; XXVI,16, etc. - Conftrmatum est (È6e. aetlon de grâces. Comp. les !vere, 4 et 9. 81
6~LW6Y) : a été afIermi, consolidé. Selon l'apÔtre a.vait pensé dlreetement au Sauveur, Il
quelques commentateurs, ce verbe se rapporte- n'aurait sans doute pas répété son nom à la fin
rait plutÔt à la manIère dont Dieu avait ..p- de la proposition, et Il aurait écrit dA préfé-
prouvé et eonfirmé, au moyen de nombreux renee: au Jour de son avènemeut. - Oo"ft"-
prodiges, le témoignage rendu à son Christ par mabit vos. Il vous maintiendra dans la fol et
les prédicateurs de l'évangile. Cette Interpréta- dans ]a pratique des vertus ebrétiennes. Comp.
tion cadre moins bIen avec le contexte, -!ta le vers. 6. - Usque in ftnem : jusqu'à la lin ~u
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l COR: l, 9.,12.,
9. Fidelis Deus, per ql1em vocati estis 9. .Il. est fidèle le Dieu. par lequel!

in. societatem Filii ejus, Jesu Christi vous avez été appelés à la société de'
/Domini nostri. son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur.

10. Obsecro autemvos, fratres, per 10: Or je vous exhorte, mes frères,
nQmen Domini nostri Jesu Christi, ut par le nom de Notre-Seigneur Jésus-
îdipSl1m d}~~tis °WQes, et non siQt in Christ, à tenir ~ous un même langage,
vobi~ ~phismat~ j sitis autem perfecti in ct à n'avoir poi~t de schismes parmi vous,
eodem sensu et in eadem sententia. mais à être tOl1S bien unis dans un même

esprit et daQsun même sentil)lent.
Il. Significatl1m est epim I)lihi de ~1. Car j'ai été informé à votre sujet,

vobis, n'at.es mei, a}> iis qui sunt Chloes, In~s frères, par ceux de la maii1:on de
quia contelltiones sUllt inter vos. Chloé., qu'il y a des contestatiolls parmi

vous.
12. fIoc autel)l di!Jo, quod unusqlùsque 12. Je veux dire que chacun de vous

vestrum dicit: Egoqufqem ~l1mP~~li j parle ainsi: Moi je Buis à Pal1l; et moi,

...

monde actljel, comme Il ressort des mots tn dte gage.- .Le mot schismata, d'origine grecque,
advent1ls... - Sine crimine. Terwe ludlcll!lre : 51gnlfle à la lettre: déchirements. Plus tard, dans
exempts d'accusation, C,- à- d., Irréprochables. - Je langage théologique, Il est devenu synonyme
Fidelis Deus... (vers. 9). Cette fidélité de Dieu \!esépat:atlon compléte de l'Église; ici, Il désigne
à ses de5selns, à ses promesses, est pour l'apôtre seulement des divisions, des dissensions, car
une garantie de l'affermïssement 4es Corinthiens l'unité n'avait pas été réellement rompue entre
dans leur adhésion à Notre-S!,ign!'ur Jésus", Jes dllfér!'nts partis qui s'étaient formé~ à
Christ. - Vocati... in societatem... Leur app!'l, Corlnth!'. - Pertecti. L!' grec 1tCX\"'1j p'rIO"(J.!VO 1
à la foi et son fruit principal: en devenant, fait Image et désigne des personnes qui se
chrétiens Ils avaient été unis très étroitement trouvent Ci dans l'état d'un assemblage 'bien, . .au Christ. '!gencé ". - ln eodem sensu (VOl) et sententia

(yvtk(J."!i). Le premier de ces deux noms est
PREMIÈRE PARTIE plus général; le second, plus particulier. Le

Les fidèles de Corinthe sont blâmés à cau,e '100" c'estl'Intelllg!'nce ; la Y'ltk(J."!i, c'est l'opl-
de leur' divisions il!t"s~ines. I, 1U-IV,2L !!Ion. ~tre mus par u,;,e ~ême intelligence, c'est

professer les mêmes princIpes; par une même opl-

Saint Paul expos!' d'abord somml!lrement les nlon, c'est déduire des.prlncip!'s l!'s mêmes cou-
faits, l, 10 -16. Il critique !,nsulte av!'c vIgueur cluslons théorlqu!,s ou pratiques. Paul souhaitaIt
l'esprit ~ parti, qui oubli!', d'une part, la vraie donc qu'il y edt à Corinthe un!' parfaite ha!'ill°-
natur!' de la ,doctrine chrétienne, l, 17 - II, 16, ni!' sous le ;rapport soit de la doctrine chrétienne
et, de l'autr!', le caracièr~ essenti!'l du prédlca- !'n général, soit de la solution deB questions
tenr de l'évangil!', III, 1-IV, 21. particulières. - Signiftcatum est... (v!'rs. Il).

. . . L'écrivain sacré passe maIntenant au motif spé-
§ I. - PTe~iàre cause dei ~,v:s.onlJ : la s~gesBe cial pour lequel Il recommandait ce parfait

mon4a~!lC, ~. contraiTe a lespr~t de lévan-. accord d~s esprits. Le v!'rb!' f.o"!iÀtk6"!i dénot!'
gile. J, ~0-81. . une Information très précise, provenant de
10 L~ wtis à Corinthe. J, 10-16. témoins sérieux et non de vagn!'s rumeurs. -
Après UI! !'xQrde insinuant, Paul va droit L'apôtre Indlqu!' ses sources: ab his qui...

au prell\ler des abus qui ~valent oceaslonnésa Chloes. Cette locution peut désigner les enfants
lettr!'. ou les esclaves de Chloé; on ne sa\l,alt dir!'

10 -12. Rapld!' constatl!tlond!'B faits. - Eile avec certltud!' d!'squels Il est qu!'stlon. Chloé
il lieu tojlt d'abQrd en terlnes généraux, BOUS !'11!'-Ij1ême est inconnu!': on adm!'t assez géné-
la for~~ d'une e;4Qrtatlon sQl!'nnell!' (v!'rs.10). ral!'m!'nt qu'!'II!' était orlglnl!ire d!' Corinthe !'t
L'app~ll~tlo!! tTf!olreS adoucit d'avance l!' re- qu'elle habItait I!lors à Éphèse. - OQntentio-
proc4e. - "~r nomen... C'!'st comm!' une sorte ,te~.. 'éploe, : des querelles, d!'s discussions, qui
d'adjurattou, faite au MID 4~ ce qu'il y .avalt produlsal!'nt I!'s Ci schiSln9ta " mentionnés plus
d!' pluS Sl!cré. - r;i... ~'ob!~t de l'!'xhortation liant. - Hoc,., ~icr> (vers. 12). Paul va s'expll-
est réit4ré tro!e fois d!' ~qit!', avec beaucoup qu!'r dllvl!nta~e ~IICQre. R!'marquez la déllca-
d'emp4~8!I. L~& 4!']I~ pr~mières proPQsltlons, tess!' avec 1~\!!l11~ Il arrlv!' peu à p!'u à l'&,ccu-
iàtpsum dicatis, et non sint reeommandent .atlon. On voit qu'il lui !'n codt!' de formuler
l'union !'xtérleur!'; la troIsième, sitis autem d!'s r!'proches; et pourtant Il faut qu'Il parle
exhort!' à l'harmonie intérl!,ur!', qui est la base avec la plus grande clarté. - Unusquisque...
de c!'tte unIon. La formul!' « dire la même dicit. Au Il!'u de « dlr!' tous la même chose"
chose JI est opposée par avanc!' 3UX assertions (comp. le v!'rs. 10), I!'s chrétiens d!' Corinth!'
contradictoires d!'s Corinthiens, signalées au manifestaient par I!'ur langag!' la désunion de
vers. 12. Sur les points Importanœ, tous les leurs esprits. - Ego quiàem.." e!Jo autem...
chr~tiens doivent t!'nlr lIn se.ul et ~~me lan- D!'scriptiQn très vlv~nt!', On croirait ent!'ndre



'1 COB. 1, 13-14. 1~i3

à ApQllo; Céphas; et moi, ego autem Apollo; ego VBro Cephre;
au Christ. ego autem Christi.

13. Le Christ est-il divisé? Est-ce 13. Divisus est Christus? :/:'j"pmquid
que Paul & été crucifié pour vous? ou Paulus crucifixus est pro vobi~? aut in
avez -vous été baptisés au nom de Paul? nomiue Pauli baptizati estis?

14, Je rends grâces à Pieu de c~ que 14. Gratias ago Deo quod nemiqem
je n'ai baptisé aucun de vous, excepté vestrum bapti~~vi, nis~ Crispu!11 et
Crispus et C~ïus ; C~ium ;

'.
..

des membres des quatre coteries, se provoquant son mandat de Jésus-Christ. Plusieurs chrétiens
en quelque $orte les uns les autres, et criant de Corinthe, Issus d\\ judaïsme, s'étalent uat\t-
"hacun le nom du chef sous lequel Ils se ran- rellement' rangés autour d'eux. Ce que nous
~!J'!ient : Paul, Apollos, Céphas, le Christ. On lirons pins loin, lU, 10 et S8., parait écrit contre
a beaucoup écrit au sn jet de ces divers partis; cette faction; mals c'est surtout dans sa den~lèm!)
mais souvent l'imaglna!;ion a fait I~ plupar~ épiti'e aux Corintblens que Paul l'attaquera. -
des frais, comme pour compenser l'iI;bsence Ego,.. OMi8!!. Cette quatrième formule renferille
de détails autbentlques. Voici, en quelques un problème exégétlque qu'II est Impossible de
mots, ce que l'on peut dire de plus vralsem- résoudre avec certitude. D'après la plupart des
blable, en combinant les indica1(lons que four- interprètes anciens, auxquels se sont ralliés de
nlssent les Actes des apôtres et les épitres de qombreuxcommentateurs modernes et contem-
salut Paul, spécialement l Cor. l, 10-IV, 21. porains, elle ne représenterait pas un parti
Ces quatre factions s'étaient forlllées tout à fait proprement dit, une coterie blâmable, mals le
en dehors de ceux dont ell\JB prenaient le nom groupe plus Qu moins considérable des fidèles
comme drapeau; leur origine remontait à des qui étalent restés en dehors de ces divisions
préférences individuelles et à des tendances tâcheuses. Ne voulant pas se rattacher à un
opposées. - Ego... Pauli. CI L'apôtre place en homme,tllt-il ~pÔtre,ils disaient par mode de

première ligne le partI qui se réclamait de lui- contraste : C'es~ au Christ que l'appartiens. En
même: Il tait preuve en cela d'!ln grand tact, taveur de ce seq1(jmel)t, on peut alléguer que
car, en désapprouvant avant tout ses propres plus b~s, UI, 22-23, saint Paul, après avoir
partisans, Il met son .impartialité à couvert. ,; explicitement réprouvé les trois premières fac-
Voyez les vers. 13 et ss. Les Corinthiens con- tions, de~an!!e que tous les croyants sans
vertis au christianisme ayalent d'abord rous excep~lon app~l':tlennent au Christ, et qn'il ne
« appartenu à Pa!!1 », le fondateur de le!!r dit rien contre pe quatrième parti dans la suite
Église. Mais lorsque, après son départ, Apollos de la lettre. D'autre part, l'analogie des for- .

vint continuer son œuvre en Achaïe, de nom- muleij semble 4emander que la quatrième ~olt
breux fidèles furent enthousiasmés par la parole traitée de la même manière que les précédentes,
facile etpersulJ,!'ive du nouveau prédicat jJur, par et que nous y trouvions aussi l'Indication d'une
sos procédés oratoires et son Interprétation allé- ooterie réelle, qui prétendait se dégager de
gorlque des Écritures (ct. Act. XVUl, 24-28): toute autorité humaine et ne relever directe-
toutes choses qui contrastaleut avec le genre ment que du Christ,
plus simple et plus calme de saint Paul (cf. 13 -16. Les faits sont cnractérlsés en termes
II Cor. XI, 6, etc.). De là un refrold~~sement sommaires. En quelques paroles Indignées,
à l'~gard de ce dernier, et au contraire, eIjvers l'apôtre signale les conséquences absurdes qui
Apollos, un engouenlent qui donna naissance résulteraient de ces dissensions : le Christ ne
à une' petite coterie (ego... Apollo). Les vrais serait le chef que de quelques chrétiens; Paul
ahIis de Paul protestèreIjt, en se déclarant à (de même Apollos et Céphas) serait rcgardé
leur tour chaudement pour lui. Il ne semble comme le sauveur de quelques autres membres
pas que les membr"s dé ces deux partis de l'Église. C'est par délicatesse qu'Il ne men-
fussent tombés dans aUcune erreur de doçtrine. tl9nne plus les Ijoms d'Apollos et de Céphas.-
Ce que l'apôtre dira bientÔt (l, 17-UI, 4) Divi~U8 e8t...? Poussée jusqu'à ses dernlère~
de la sagesse h!1maine et de la sagesse divine limites, la conduite des chrétiens de Corinthe
semble viser surtout les partisans d'ApollQ;s. - supposait que le rôle du Messie rédempte1jr
Ego... Cephœ. L'emploi de ce nom h~breu pour avait été répartI entre plusieurs agents, dont
désigner saint Pierre (cf. UI, 22; IX, 5; xv, 5; Jésus était l'un, Paul un autre, etc. Hypothèij~
Joan. 1,43; Gai. l, 18, etc.) parait significatif sacrilège lIutant qu'Impossible, puisqu'elle dlvi-
~n cet endroit. Ceux qui le mettaient en avant salt l'œuvre du Christ et sa personne m~me. -
étalent dcs chrétiens judaIsants, venus à Co- Numquid... aut in...? Autre raison qui con-
rlnthe, comnle dans toutes les autres Églises damnait ces dillérentes façtlons. Les chrétiens
fondées par l'apÔtre des Gentl1s, pour y semer appartiennent à Jésus-Christ, parce qu'nies ~
leur pernicieuse doctrine (cf. Act. xv, 1 et ss., etc.). rachetés par sa passion (cf. VI, 20, etc.) et
Ils commençaient leur œuvre néfaste en essayant qu'Ils lui ont été consacrés par Je baptême
4e renverser l'aurorité de saint Paul, auquel (Rom. VI, 3, etc.). Ce n'est pas Paul qui était
Ils opposaient s~lnt Pierre et les prel!1lers mort p\>ur les Corinthiens; ce n'est pa~ en son
apôtrcs, prétendant que Pj\ul n'avait pas reçu nom qu'ils avalent été ba~tlsés. - Gratias
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15. ne 'qui!!dicat quodinrtomine meo 1 15. afin que personne ne dise que vou~baptizati estis. avez été baptisés en mon nom. . .

16. Baptizavi autem et StephanIe do- 16. J'ai encore baptisé la famille dei
mum j ceterum nescio si quem alium Stéphanas j au reste, je ne sais pas si'c.
baptizaverim. j'en ai baptisé quelque autre.

17. Non enim tnisit me Christus 17. En effet, le Christ ne m'a pas,.
baptizare, sed evangelizare : non in envoyé pour baptiser, mais pour prêcher
sapientia verbi, ut non evacuetur crux l'évangile: non point av!!c la sagesse deic.
Christi. la parole, afin que la croix du Christ net'. d . "

. solt pas ren ue vaIlle.

cruels, 18. Car la parole de la croix est une:~"
~

ago... (vers. 14). La double supposltlou qui pré- \ sentiment, mais qu'Il est avant tout la doctrine
cède amène Paul à remercier la Providence de du salut par la croix. Paul va rétablir vigou-
ce qu'il n'avait conféré le baptême qu'à un très reusement le véritable état des faits. Tout cc. -.!'
petit nombre de Corinthiens; grâce à cette clr- pMsage est remarquablement beau et profond. : c,~c.c,

17.20. On priverait la fol de :,;.",:jt
sa force, si l'on prêchait l'évangile i;
en employant les méthodes de la
sagesse humaine. - Non enim...
Transition très habile, qui rap-
pelle celle de ~m. 1,16. La pre-
mière moitié du vers. 17 se rat-
tache Immédiatement à ce qui
précède: si saint Paul s'inquié-
tait peu de baptiser personnelle-
ment, c'est parce qu'il se Bavait
chargé d'un rÔle plus Important,
celui de prêcher l'évangile. Cf.
Act. IX, 15; Gai. 1,15-16; Eph.
III, 7- 9, etc. Telle était, en effet,
la mission principale des apôtres.
Cf. Marc. XVI, 15: Act. l, 8, etc.
- Non in saplentia... Sans article
dans le grec: avec une sagesse de
parole. Ici le blâme, qui avait
atteint les faux partisans de Paul

Le baptême. (Inscription d'Aqlulêe,) dans les vers. 13 et ss., passe taci-
tement, mais ostensiblement, aux
partisans d'Apollos. C'est trop res-

constance, Il ne pouvait fournir aucun prétexte trelndre le sens de l'expression CI sagesse de pa-
sérieux à l'esprit de division :.Ne quis dilJat... role D que de lui faire désigner seulement un style
(vers. 15). - O"ispum et Oalum. Le premIer recherehé et une brillante éloquenee, car elle ne
était Juif d'origine et avait exercé les fonctions s'appllqu~pas moins au fond de la doctrine qu'à
de chef de synagogue (cf, Aet. XVIII, 8). Le la forme. Elle est synonyme des mots CI sagesse dl}
~eeond avait été l'hôte de Paul à Corinthe (cf. ce monde», employés au vers. 20. Elle désigne
Rom. XVI, 23). - Stephanœ domum (vers. 16). done un système d'enseIgnement présenté d'après
C.-à-d.. toute sa famille, y eompris ses servi- une méthode tout à la fois savante et brillante,
teurs. Nous retrouverons Stéphanas Il la fin de mals tout humaine. - Ut non evalJuetur... For-
répitr!., XVI, 15. C'était, eomme Crispus, un des mule énergique. Annoncer ainsi l'évangile, ce
premiers convertis de Corinthe. - aeterum seraIt" vider» (XE'iOÙ'i) la croIx du Christ,
neslJio... L'apôtre fait cette réserve, pour le eas la priver de toute BOn effleacité. Paul CI est!-
où Il aurait oublié de cIter tous ceux qu'Il avaIt malt, non sans raison, que l'évangile rIsquait
baptIsés. de perdre en force intrinsèque ce qu'on vQulalt

2° L'évangile n'a pas de place pour la fausse lui faIre gagner par l'art et l'élQquence purement
sagesse de ce mQnde. l, 17-25. extérieure D. Cette secQnde mQitlé du vers. 17

Saint Paul passe à la réfutation prQprement renferme le thème qui sera développé jusqu'à la
dite de l'esprit de parti. Celui-cI avait eu PQur fin du chap. II. - Verbum enim,.. La proPQsi-
occaslQn première la nature superJ!clelle d'un tion énQnooe en dernIer lieu est démontrée tour
cèrtai" nQmbre des chrétiens de Corinthe, le"r à tour par l'expérience, vers. 18, et par un té.
préférence po"r la prédicatlQn plus brillante et mQignage de l'Écriture, vers. 19. Les deux argu-
plus apprêtée d'ApQllos; en un mQt, la sagesse ments seront ensuIte combinés et réunis, ver-
mQndalne, qui leur avait fait oublier que l'évan. set 20, CI La parQle de la croix D (Ii À/'ro; Ii
glle n'e.t pas une aJfaire de rhétorique et de ..où a..<xvpov ~ n'est autre que la prédlcatiQn
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folie po~rceux qui,périssent; m,ais pour

1 quiden; stultitia .est; ii.s a;utem qui salvi
ceux qUI sont sauves, c'est-à-dire pour fiunt, Id est noblS, DeI vlrtus est.
nous, elle est la puissance de Dieu.

19. Aussi est-il écrit: Je détruirai la 19. Scriptum est enim : Perdam sa-
sagesse des sages, et je réprouverai la pientiam sapientium, et prudentiam pru-
prudence des prudents. dentium reprobabo.

20. Où est le sage? où est le scribe? 20. Ubi sapiens? ubi scriba? ubi con-- où est le disputeur de ce siècle? Dieu quisitor hujus sreculi? Nonne stultam

n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse fecit Deus sapientiam hujus mundi? "c;
d d ? "e ce mon e. , ~

21. Car parce que le monde, avec sa 21. Nam quia in Dei sapientia non
sagesse, n'a pas connu Dieu dans la cognovit mundus per sapientiam Deum,
sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sau- placuit Deo per stultitiam prredicationis
ver les croyants par la fo)ie de la pré- salvos facere credentes.
dication.

- -
évangélIque, dont la croix, c.,à-d., la passion blement les trois substantifs Il sapiens, scrlba,
douloureuse et Jgnomlnieuse de l'Homme - DIeu, conqnlsitor », et pas seulement le dernier d'entre
était le fait central. Au sujet de cette parole, enx. Sur cette locntion, voyez Rom. XII, 2 et
saint Panl volt les hommes se partager en caté- les notes; elle est synonyme de la formule hujus
gories très distInctes (cf. II Cor. II, 15) : ceux mundi qu'on lit à la fin de ce même verset, et
qni scront damnés, parce qu'ils anront refusé quI désIgne le monde en mauvaise part, en tant
d'y croire (pereuntibus; cf. II Cor.1v,4; II Thess. qu'il étaIt demeuré incrédnle à l'égard de Notre-
Il, 10, etc.); ceux qui seront éternellement ~au. Seigneur Jésus-Christ. Cf. v, 10, etc. - Nonne...?
vés, parce qu'ils Pauront acceptée avec fol (Ils... Cette quatrième question fait connaitre la raI.
qui salvi...). Ces dernIers représentent les chré. son ponr laquelle tous les faux sages ont dls-
tiens : id est, nobls. - StultiUa. En effet, ponr paru: Dieu a anéanti la sagesse même qu'ils
l'homme naturel, ami de la jouIssance, admettre croyaient posséder si Jargemcnt. - Stultam lecit
que la croix aIt pu sauver Je monde est une sapientiam est nne locutIon paradoxale d'one
chose insensée. - Dei virtus. Plus loIn, vers. 24, grande énergie. Elle sJgnifte que DIeu a dévoilé
Paul dIra de la croIx qu'elle est la sagesse de toute l'impuissance de la sagessc humaine, en
Dieu (comp. le v~rs. 30; Il, 6 et ss.). Ill'ap- accomplissant sss desseIns relatIfs Ii la rédemp-
pelle Ici une force de DIeu, à cause des résultats tion~ Sorte de talion, puisque la sagesse mon.
merveilleux que le Seigneur produit par elle. - daine avait elle-même traIté de folle Ja parole
Scriptum est... (vers. 19). Justification par les de la croIx. Cf. vers. ]S.Tout ce vers. 20 semble
saints LIvres de l'assertion Il Non in sapientla être un écho de deux passages d'lsaYc : XIX, 11-12
verbi » (cf. vers. 17"). - Perdam... Passage et XXX1U, 18.
extrait d'l~aYe, XXIX, 14, et cIté à peu près llt. 21.25. Dieu n'a pas choisI les sages de ce
téralement d'après les LXX. Les Israélites étaient monde pour propager l'évangIle, parce qn'ils
gravement menacés par Sennachérib. Jéhovah étaient incapables de remplir ce rôle. - L'apôtre
leur promIt de les sanver par un grand prodIge; indique d'abord le motif qui a rendu le Seignenr
mals comme un certaIn nombre d'entri enx sI sévère à l'égard de la sage8Se mondaine: elle
comptaient beanconp plus sur une alliance avec avait refosé obstinément de le reçonnaltre lors-
l'Égypte que sur le secours divin pour résister qn'il s'était révélé à elle; de là son terrible châ.
au terrible conquérant assyrIen, Dieu annonça timent: Nam quia... - ln Det saptentia.C..à-d.,
en même temps qu'il humilIerait ces prétendns dans les manife~tations diverses de cette sagesse
pages et qu'il ferait échouer lenr fausse .poll. divIne an cours des temps. Elles avalent eu lIeu,
tique. Il employait nne méthode sembJable, en ponr les paYeus, au moyen des mervellles de Ja
sauvant les hommes non point par des moyens natnrc, que saInt Paul a certainement en vue Ici
qu'aurait conseillés la sagesse humaiue, mals par (cf. Act. XIV, ]7 et XVII, 27; Rom. l, 20, etc.),
des moyens qu'elle traitait de folie.- Ubi...? ubl... et, ponr les Juifs, grâce anx révélations conte-
(vers. 20)..' Qnestlons poséljs conp sur conp avec nues dans les saints Livres. Malgré cela, la
l'acceut du triomphe. Paul sait que l'oracle grande masse dn monde israélite, comme celle
d'lsaYe vient de se réaliser une seconde fois, et, du monde paYen, avait fermé Jes yenx à la
regardant antour de lui, il n'aperçoit ancun ges lnmière, et n'était pas arrivée Ii Ja vraie con-
prétendus sages qne Dlen avait coudamués. Le naissance de Dieu: non cognovit... - Les mots
mot sapiens est pris ici dans un sens général. per sapienttam ne se rapportent pas à la sagesse
Scriba (YP~fJ.fJ.~"Évç) est le nom caractéristique divIne, mais Ii la sagesse humaine, par laquelle
des savants Inlfs, des docteurs de la 101. Le titre on aurait pu connaltre Dieu. - Placuit Dea.
de conquisitor (av~1)"1),,~ç, dlspntenr) couvient Expre8sion choisie à dessein, ponr montrer que
fort bien aux philosophes grecs, qni ne se Jas- Dieu ne s'est pas condnit d'une manière arbi.
salent pas de dlscnter sur toutes sortes de qnes- traire dans l'exécntion de ses plans. - Per stul.
tlons. Les mots hujus SaJC1ùi qualifient proba- titiam... Telle fot la vengeance du Seigneur:
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22. Quoîiiam et J udiei signa petunt, 22. En effet, les Juifs demandent des
et Grreci sàpientiam qurerunt : miracles, et les Grecs cherchent lit

sagesse j
23. nos autem prredicamus Christum 23. mais nous, nous prêchons lé Christ

crucifixum, Judreis quidem scaîidalum; crllcifié, scandale pour les Juifs, et folie

gentibus autem stultitiam, pour les païens,
24. ipsis autem ~ocatis Judœis, atque 24. ~ais pour ceux qui sont appelés,

Grrecis, Christum Dei virtutein, et Dei soit Juifs, soit Grecs, le Christ puissance

sapientiam. de Dieu et sagesse de Dieu.
25. Quia quod stultum est Dei sapien- 25. Car ce qui est folie en Dieu est

tiiis est homiriiliiis, et quod infirmUin est plus sage que les hommes, et ce qui est
Dei fortius est hominibus. faiblesse en Dieu est plus fort que les

hommes.
- ..

comme moyen de salut Il présenta aux hommes incessante des Grecs (sapientiam quœrunt).
une doctrlne'qui devait leur panûtre insensée, - Nos autem... (vers. 23). A ces demandes
le « verbum cructs » mentionné plus haut. Rien et à ces recherches, Dieu répond par les prédi-

n'était pius propre à humilier leur misérable cateurs de l'évangile. Sa réponse consiste dans

orgueil. - Oreàentes. En effet, ceux-là seuls ae- la parole de la croix: Ohristum oruclftœum; un
valent être sauvés qui adhéreraient à cette doc. Messie crucifié, un « pendu», comme dit outra-

geusement le Talmud. - Effet produit sur cee
âmee superficielles par une telle prédicatlou. Eu
premier lieu, Juàœis... soanà~lum: Les Juifs,
humiliés de voir leutB fièreB eepérances ton-
chant le Christ compl~tement déçues, vinrent
pour la plupart se heutter contre la croix du
Sauveur et tombèrent misérablement. Cf. Matth.
XXI, 42-44; Lnè. II, 34-35. En second lien, gen-
tibus... sluUUiam. Pour les paYens, c'était la folle
Buprême d'attendre le Salut d'un « sophiste mis
au gibet », comme disait Lucien, àe Morte Pere-
grtni, XIII. Voyez salntJustln,Dial. o. Trllph.,LXIX,
et ApoT., 1, 13; Tertullien, Adv. Juà.., 1(\, ete.
- IpS1s autem... (vers. 24). Malgré tout, la
parole de la croix produisit leB résllitats que
Dien en attendait; il y eut soit parmi les Juifs,
soit parmi les Grecs, deB hommes qui la reçurent
avec fol et qui profitèrent du salut qu'elle ap-
portait. Remarquez l'expression si paulinIenne
vooatis, pour désigner les croyante, les chré-
tiens. Cf. l, 1-2; Rom. VIII, 30, etc. - Dei

virtutem et... sapientiam. Voyez les verB. 18b
et 21". L'association de ces deux termes en cet
endroit est très sigulllcative. Non seulcment la
croix possède une efficacité puissante, elle ma-

Croix peinte. (Monuments anciens.) nlfest!' admirablemeut aussi l'intelligence infinie

de Dieu; en elle, les Juifs devenus chrétiens

trouvent finalement le plus grand des miracles,

trlne en apparence pleine de folle. - Quoniam... et les Greœ croyants la plus profonde sagosse.
(verB. 22). Saint Paul développe jusqu'à la lin - Quia quod... (vers. 25). Axiome général, qui
dn vers. 25 son assertion du vers. 21. C'est ton. a pour but d'cxpllquer comment unc chose en
jourB l'autithèse du verB. 18, Bur laquclle l'apôtre apparence si faible et si insensée peut produire
insiste éloquemment. ~ Juàœi.,. et Grœcl... de tels effets: le divin est incomparablement
C'étaient les deux peuples qui représelItalent le Bupérleur a l'humain, Les expressionB employéès
p)UB alore, quoiquesouB des aBpectB trèB diffé- par l'apôtre sont plue que jamais énergiquee,
rents, la sagesse orguelllenBe du monde. Les hardieB et paradoxales. - Quoà stuUum... Dei,
traits caractéristiques de l'un et de l'autre sont quoà inftl'1num... Paul ne pouvait pas dire à
parfaitement décrits. Durant toute leur histoire, l'abBtrait: la folle de Dieu, la faiblesse de Dieu;
I!,s Juifs n'avaient cessé de demander à Dieu Il emploie donc les locutions concrètes: ce qu'Il
des prodIges, « jusqu'a l'importuner» (signa y a d'Insensé et de faible en Dieu. C.- a - d., ée
petùnt). Cf. Ex. XVI, :1 et ss;; xvn, 2 et ss; qui, dans la conduite du Selgueur, parait tel à
Num. Xl, 1 et ss.; Matth. XXII, 3S et XVI, 1, notre pauvre petit eBprlt. Ici, d'aprè3 le con-
etc. Au contra~re, les spéculations à perte de texte, le salut procuré par un crucifié. - Sà-

Vue BU! la Bagesse avaient éte l'occupatioli pientius..., fortius... « La sagesse et la puissance
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JOaR. 1, 26-30.

26. Voyez, mes frères, quels sont 26. Videte enim voeationem vestram,
p9,rmi vous celJX qui ont été appelés: fratres; quia non multi sapientessecun-
il n'y a ni beaucoup de sages selon]a dum carnem, non multi potentes, non
chair, ni beaucoup de puissants, ni beau- multi nobiles.
coup de nobles.

27. Mais Dieu a choisi les choses folles 27. Sed qUa! stulta sunt mundi elegit
du monde, pour confondre les sages; Deus, ut confundat sapientes; et infirma
et Dieu a choisi les choses faibles du mundi elegit Deus, ut confundat fortia;
monde, pour confondre les forts j

28. et Dieu a choisi les choses viles 28. el i~nobilia mundi, et contempti-
du monde et les choses méprisab]es, et. bilia e]egJt Deus, et ea qua! non sunt,
celles qui ne sont ri~n, pour détruire ut!3a qua! su nt destrueret j
celles qui sont,

29. afin que nulle chair ne se glorific 29. ut non glorietur omnis earo in
devant lui. conspectu ejus.

'30. C'est par lui que vous êtes dans, 30. Ex ipso autem VOl! estis in Christo
le Christ Jésus, qui est devenu pOUJ' J esu, qui factus est nobis ~apientia a
nous, de la part de Dieu, sagesse, jus- Deo, et justitia, et sanctificatio., et J'~d-
ticej sanctification et rédemption; emptio j

de Dieu 86 montrent d'autant plus écllltantes, que ters. 2, 9. 26, - Ut conlundat.., Les sages et
les moyens auxquels il a recours pour parvenir Il les forts sont couverts de honte en voyant qne
ses fius sont ou paraissent moius en rapport avec les inseusés et les faibles leur sont préférés par
l'effet qu'ils doivent produire. 1> Les moyens divins le Seigneur, - IgnobtUa... A ce terme l'apôtrc
dépassent évidemment tous les moyens humàins. en ajoute deux autres encore plus carnctérls-

3° L'origine de l'Église de Oorlnthe prouve tiques, pour marquer la condItion très humble
que Dieu n'a pas bèsoin des sages de ce mond~. de la plupart des premiers convertis de Oorlnthe
t, 26.;31, . au point de vue social: contemptibiUa (TŒ

SI l'évangile était une sagesse dans le sens ~~OV6E'/YJIJ.É'/~, ce qui eBt regardé comme un
humain de cette expression, c'est tout d'abord néant); bien plus, ea quœ non..., c.-tL-d., ce qui
aux sageB qu'II aurait été prêché et par eux qu'il est tenu comme n'existant pas, - La locution
aurait étê reçu; mals les choses se sont passéeB ea quœ sune rePrésente, par antithèse, ce qui
en sens éontraire chez les Oorlnthiens. est fidrissant, estimé aux yeux du monde. Le

26 -31. Oequ'étaient les premiers chrétiens de verbe deRtrneret dit plus encore que Il confun-
Oorlnthe. - Vocationem vestram. L'abstrait pdur dat 1>, - But final que Dieu se proposait en agls-
le concret: œux qui, parmi vous, ont entendu sant nlnsi : ut non glorietur.,. (vers. 29). Il veut
et necepté le divin appel à la foi. - La triple être reconnu comme l'auteur unique du Balut, et
répétition de non muUi est très expressive. Les Il ne saurait supporter qu'al1cun homme (omnis
épithètes sapientes, potentes, nobiles,marquent caro) ose, devant 101, en se redressant a,vec or-
tout ce qui parait grand aux yeux des hommes: goell, en attribuer la gloire à sa propre sclenc~.
l'aristocratie de l'intelllgencè, de la fortune ou à ses elforts et à ses mérites personnels. Of. II Oor.
dés fonctions, de ]a naissance (ôOiyô'/Ei', , les xn, 9-10. -E," ipso auiem... (vers. 30), L'apôtrc
bien nés). - Seoundum oar1\em. O..tL.d., d'une conclut en disant aux chrétiens de Oorlnthc
manière purement humaine. Cf. II Oor. 1,12, etc, qu'Ils ont le droit, eux, de se gloriller dans le
- A Rome aussi, COD"De on le volt par les lus. Seigneur de la rédemption qui leut" a été accor.
erlptiotls des Oatacomt"s, les premiers chrétiens dée avec tant de bonté. Le pronom vos est très
appartennlent presque tous aux classes inférieures accentué. - EstiS in Oh,'isto... Il ~Ire en Jésus-
où moyennes. Ses humbles orlglncs étaient sou- Christ D est une formule aimée de falnt Panl,
vènt jetées Il la face de l'Église comme un op- pour marquer les liens ,étroits qui unissent le!'
probre par les paIens, tandis queles apologistes chrétiens et le Sauveur. CI. IX, 1; Rom. XVI, 7
anciens relèvent ce fait comme un tItre de gloiré. et Il; GaI. l, 22. etc. Le sens est donc: O'est
Voyez Tacite, Ann., XV, 44; saint Justin, Apol., grâce à Dieu que vous avez la gloire d'être au.
n, 9; Origène, O. Oels., n, 79; Minucius Felix, jol1rd'hnl chrétiens, vons qui n'êtes rien dans Ic
VII, 12, etc. CI. Is. Lxr, 1; Matth. XI, 5; Luc. monde. Paul exalte maintenant ceux qu'Ii abais.
IV, i7, etc. - Sed quœ... (vers. 27 et 28). SaisIs- "aIt dans les lignes précédentes. - Les mots qu;
sont contraste. Notez d'abord 'la répétition em. lactus... nobis... décrivent lesheur~ux résultat!'
phatique des mots mundi et elegit Dtus; pnls de la communion établie entre le Ohrist et lé,
l'emploi du neutre dans les formules quœ stul- I\dèles. Elle p~rmet à cenx - ci de posséder toute;:
ta infirma ignobiUa... (au lieu du masculin, les qnalltés de Notre-Seigneur, de sorte qn'Ii leur
« saplentes, potentes..., 1> comme au vers. 26), tient lieu de tout. - Sapientia..., et justitia,
pour accentuer davantAge encore l'humble con- et... Quatre bIenfaits spéciaux que nous devotl,;
dltion des chrétiens de Corinthe. - Le verbc à Jésus.Ohrlst. Ln sagesse est cltiela premJèrr':
elegit est synonyme de Il vocavlt 1>. Oomp. les parce qu'elle est le thème principal de tout t"
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31. ut, quemadmodum.scriptum est: 1 31. alin que, selon qu'il est écrit,

(~ui gloriatur, in Domioo glorietur. Celui qui se glorifie se glorifie dans le

Seigneur.

CHAPITRE II

1. Et ego, cum venissem ad vos, fra- 1. Pour moi, frères, lorsque je suis
tres, veni non in sublimitate sermonis, venu II, vous, je ne suis pas venn vous
aut sapientiœ, annuntians vobis testimo- annoncer le témoignage du Christ avec
nium Christi. la sublimité du discours ou de la

sagesse.
2. Non elum judicavi me scire aliquid 2. Car je n'ai pas jugé savoir autrc

inter vos, nisi Jesum Christum, et hunc chose parmi vous que Jésus-Christ, et
crucifixum. Jésus-Christ crucifié.

3. Et ego in infirmitate, et timore, et 3. Et c'est dans un état de faiblesse,
tremore multo fui apud vos; de crainte et d'un grand tremblement

que j'ai été parmi vous j .
4. et s~rmo meus, et prœdicatio mea, 4. et mon langage et ma prédication

non .in persuasibilibus humanœ sapien- ne consistent pas dans les discours per-

passage. Cf. Col. Il, 3. - RedempUo, à.1toÀ,j- quence ou de philosophie hnmaine eftt été une
-rpwO"t; : une délivrance opérée moyennant une sorte d'inconvenance. - En suivant sa méthode,
rançon. - Ut... (vers. 31). Ayant tout reçu de l'apôtre a agI d'après un plan arrété d'avance :
Dleu,le chrétien, s'Il seglorlfte, n'a pas le droit Non... judicavi... (vers. 2). Le grec signIfie: Je
de se glorifier en dehors de Dlen. - Scriptum est... n'al pas jugé bon de savoir... Saint Paul excluait
Au livre de Jérémie, IX, 23-24. Ce n'est pas une donc tout autre thème que celui qni est ren-
citation proprement dite que fait Ici l'apôtre, mals fermé dans les mots si expressIfs Jesum... et
une adaptation très concIse des paroles dn pro. hunc... Il avait ramené toute ~a prédicatIon à la
phète. Il en donne d'ailleurs fort hlen le sens. vie et à la mort de Notre-Selgnenr Jésns.Chrlst,

. entendues dans le sens large. En réalité, n'eat-ce§ n. - Seconde cause de,l'espru de parti: les pas là l'e88ence de l'évangile?
chré'te~s de Corinthe n ont pas suffisamment 8 - 5. ImpressIons d'impuissance et de crainte
compr's la sagesse divine. II, 1-16. qnl avalent accompagné le ministère de saint
1° Ce qu'avait été la prédication de saint Panl Paul parmi les CorInthiens. - In inftrmitate.

à Corinthe. II, 1- 6. Comp. Act. XVIII, 9, où nous apprenons que Jésus
L'apÔtre a dit pIns haut, 1,17", que le Christ avait dft encourager son missionnaire dans nne

ne l'avait pas envoyé prêcher l'évangile" ln sa- vision. L'insuccès presque complet des travaux
pientla verhl ». Il montre brlèveroent qu'il a été de Panl à Athènes, immédiatement avant son
fIdèle à cette règle; par III même, " il justIfIe sa arrIvée à CorInthe, étaIt sans doute ponr quelque
méthode d'en.elgnement, qui n'avait pas satls- chose dans ce sentiment de sa propre faiblesse.
fait le goftt d'nne partie des memhres de l'Église C'est bien à tort que quelques auteurs ont pensé
de Corinthe. » qne l'apôtre ferait ici allusion II un état maladif

CHAP. II. - 1- 2. Il n'a annoncé que Jésns dans lequel Il se seraIt trouvé. Pluslenrs pas-
crucillé. - Et ego. Mol aussi, conformément à sages de la seconde épltre aux Corinthiens (cf.
la nature du message que je vons apportais. - x,-10; XI, 6: XII, 10) montrent que Paul se
Oum venisse-m... Lors du premier voyage et du sentaIt comme écrasé sous sa tache lourde et dif-
premlcr séjonr de Panl à CorInthe. Cf. Act. XVIII. IIclle: de là un Bentiment très vif de crainte:
1 et BS. - Les mots non in sublimttate (xœ6' in... ttmore et... Rien de plus touchant que cc
V1tôPOX-G\I)... retombent plutÔt sur vent que sur tableau modeste. On aime il voir l'apÔtre timldc
a11..unUans. Saint Paul ne s'était pas présenté par Instants, lui qui ne craignait aucun péril
aux Corinthiens en alfectant une supériorité extérienr, et que ses nombreuses qualités natu- '
"'éloquence et de sagesse. - Te8timonium Ohri- relies et surnatnrelle8 semblaient devoir rendre
sti. Voyez l, 6 et le commentaire. Le grec dit, imperturbable. - De sa personne,ll nons ramène
avec une légère variante: le témolguage de Dieu à son enselguement, dont \1 précIse de nouveau
(la leçon !!vO"-r~p'ov,aulieude !!~ptvp'ov,eatcer- le mode, en termes soIt positIfs, soit négatifs:
tainement erronée); c..Il-d., l'évangile, dont Dlen Sermo meU8... non..., 8ed... (vers. 4). En aucune
lui-même attestaIt la vérité et qu'II avaIt chargé circonstance, comme prédIcateur, Paul n'a altéré -
les a!>Ôtres de proclamer: Cf. Hebr. II, 4, etc. la vérité évangélique en Inl associant des al'tlfices ::;":
Annoncer ce dIvin message il grands frols d'é!o. purement humains: non in persua8ibitibu8... -
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suasifs de la sagesse humaine, mais tire verbis,sed ih ostensione spiritus et
dans une manifestation d'esprit et de virtutis ;
puissance,

5. afin que votre foi ne soit pas éta- 5. ut fides vestra non sit in sapien-
blie sur la sagesse des hommes, mais tia hominum, sed in virtute Dei.
sur la puissance de Dieu.

6. Cependant nous prêchons la sagesse 6. Sapientiam autem loquimur inter
parmi les parfaits, non la sagesse de ce perfectos, sapientiam vera non hujus
siècle, ni des princes de ce siècle qui sreculi, neque principum hujus sreculi,
vont être détruits; qui destruuntur;

7. mais nous prêchons la sagesse de 7. sed loquimur Dei sapientiam in
Dieu, qui est un mystère, cette sagesse mysterio, qure abscondita est, quam
cachée que Dieu avait prédestinée avant prœdestinavit Deus ante sœcula in glo-
tous les siècles pour notre gloire; riam nostram ;

8. que nul des princes de ce siècle n'a 8. quam nemo principum hujus sœculi

'Ver1Ji8; c.-à-d., par uu ~ystème de doctriue ha- Partant de là, plusieurs commentateurs ont
bilement présenté, de manière à plaire ava!lt pensé, à la suite d'Orlgène, qu'II s'agirait dlrec-
tout à ses auditeurs, à les persuader sans les tement d'eux dans ce passage. Mals le contexte
instruire à fond. - ln ostensione... Le substan- suppose que l'apôtre avaIt plutôt en vue des
tif Spiritus désigne Ici l'Esprit-Saint, dont la princes ou des chefs humains. Il est donc mieux,
toute-puissance se manifestait dans la prédlca- avec saint Jean Chrysostome et d'autres nom-
tlon de saint Paul. - Ut fides... (vers. 5). But breux luterprètes, d'appliquer cette dénomlna-
que se proposait l'apôtre en négligeant l'art de tlon aux principaux représentants de la sagesse
l'orateur el; du rhéteur. Se sentant l'organe de et de la politique humaines. parmi lea pa!ens
Dieu m~me, Il cherchaIt à réaliser les intentions et parmi les Juifs (philosophes, docteurs de la
de Fon Maitre; c'est ponr cela qu'II évitait, dans loi, prêtres, gouvernants, etc.). On volt par le
son en,elgDement, tout commerce avec la sagesse vers. 8 que saint Paul, en l'employant, pensait
humaIne, laquelle était réprouvée par le Sel- tout spooialement aux Juifs, les vrais auteurs
gneur: non in sapientia... - Sea in virtute...: de la mort de Noire -Seigneur. - Qui aeetru-
de sorte que la conviction des croyants demeurât unt'Ur. Ceo faux sages Eont condamnés d'avance
inébranlable. à une ruine certaine, et leur sagesse partagera

2° Pour ceux qui sont capables de le com- leur sort. - Sea loquimur ... (vers. 1). La sagesse
prendre, l'évangile est une sageSFe dans le vrai chrétienne est maintenant définie en termes
sens de l'expression. II, 6-16. positifs. Le trait in mYBterio ne retombe pas

6-9. Cette sagesse est cachée au monde, mals sur le verbe C loqulmur ", comme si l'apôtre
elle est révélée aux âmes parfaites. - Sap/en- voulait dire qu'Il prêchait cette sagesse divine
Uam. Sans artic1e dans le grec: (II Y a) une en secret et !eulement à uu petit nombre de
sagesse cependant (la particule Qutem Introduit chrétièns, mals sur 1a locution « Dei saplen-
un contraste), et nous la faIsons c()nnaitre à tiam ", qu'ils déterminent; c'était une sagesFe
ceux qui en sont dignes. - Inter pel1ecioB. Ce mystérlense, Impénétrable pour l'lntelJlgence
nom de parfaits n'est pas synonyme de choétiens nalurelle. - Quœ abBoonaita... Durant de longs
dans le sens large. Plus bas, nI, 1-2, l'écrivain siècles elle avait été cachée aux hommes, qui
sacré distingue deux catégories de croyants, l'auraient Ignorée à jamais EBnB une révélation
les charnels et les spirituels, les enfants qui se spéciale. - Quoique révélée naguère pour la
nourrissent de lait et les hommes mûrs à qui première fois, la sagesse qui forme l'essence
l'on donne one nourriture solide. Les parfaits Intime de l'évangile existait de toutc éternité
sont les chrétiens de la seconde catégorie, dans la pensée divine, et le Seigneur avait réglé
c.-à- d., les croyants affermis dans la foi. - d'avance (quam prœdesUnavlt) qu'elle servIrait
Loquimur. Pluriel dit de catégorie, qui repré- à gloriller les chrétiens ( in glol'iam...). En elret,
sente tou~ les prédicateurs dc l'évangile. La si notre gloire et notre bonheur futurs doivent
première moitié du vers. 6 contient le résumé consIster à contempler Dieu face à face et à
de tont cet alinéa; chacun de ses trois termes posséder pleinement la sagesse, nous pouvons
sera repris en SODS- œuvre et développé. - dès Icl- bas Jouir partiellement de ce bonheur
Sap1entiam vero... L'apôtrc commence par et de cette gloire, grâce à la manlfe~tatlon

'décrire l'excellence toute surnaturelle de la progrepslve des divins mystère~. Cf. II Cor. III,
sagesse chrétienne. Il la définit d'abord négatl- 18. - Quam nemo... (vers. 8). Preuve que la
vemcnt : 11011,..., neq1.e... (vers. 6b). L'esprit pagcsse évangélique 6talt demeuréo cachée à la
du monde n'est absolument pour rien dans son plupart des hommes. Les princes de ce siècle
originc. - Princtpum k1/jUS sœoult. Saint Paul (voyez le vers. 6b), « les chefs de la pensée
donne parfois cc nom aux démons (cf. Il ('.or. IV, humaine," n'ont pas su la reconnaltre lorsqu'elle
4: Eph. n, 2), et Jésns-Chrlst lui-même les s'est présentée à eux, Incarnée en JésuR-Christ;
avait ainsi désignés (Joan. XII, 31; XIV, 30). mals Ils ont manifesté à son égard une Igno-

6-
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cognovit : si eriim cogiloVisBent, rium- connue; câr, B'iIB l'euBsent connue, ilB
, quam Doroinum glorire crucifixiBBent. n'auraient paB crucifié le Seigneur de

gloire.
9. Sed Bicut scriptum est: Quod ocu- 9. Mais, comme il est écrit: Ce que

lus non vidit, nec àuriB autlivit, nec in l'l2il n'a pas vu, ce que l'oreille n'a point
cor hominiB ascendit, qure prreparavit entendu, et ce qui n'est pas monté au
Deus iis qui diligunt ilIum j cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé

. pour ceux qui l'aimênt ,
10. nobiB autem revelaVit Deus per 10. c'eBt à nOUB que Djeù l'a révélé

Spiritum Bu~m. SpiritUB en.ïtri otnnia par BOn E~prit; car l'EBprit Bonde to~tes
scrutatur, etlam profunda DeI. choses, meme les profondeurs de Dieu.

11. Quis enim hoininum scit qure sunt Il. Car qui des homméB sait ce qui
hominis, nisi spiritus hominis, qui ill est dans l'homme, sinon l'esprit de
ipso est? Ita et quœ Dei sunt, nemo l'homme, qui est en lui? Aillsi, ce qui
cognovit, nisi Spiritus Dei. est en Dieu, personne ne le conllaît, si

ce n'est l'Esprit de Dieu.
12. Nos autem non spiritum hujus 12. Or nOUB, nous n'avons paB reçu

mundi accepimus, sed Spiritum qui ex l'esprit du mon,de, mais l'Esprit qui vient

-
rance misérable. - Si enim... Le titre Domi- qnl pénètre partout et qui salt tout (omnta
1I1I.m gJoriœ désigne évidemment Notre.Selgneur, sO1"Utatur). Cf. Rom. VIII, 27. - Le caractère
àntenr et gàrnnt de la gloire quI nous est destl- Infini de sa science est très bien Indiqué par les
née d'après le vers. 7". Ce Seigneur de gloire, non mots etiam pro/unda Dei, qui désignent la
senlemcnt les sages et les grands de ce monde, nature la plus intime de Dieu, ses desseins les
Calphe et le sanhédrin Juif, Pilate et ses con- plus cachés et les plus Insondables. Il Cgt à noter
Beillers, ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont que c'est de lui-m6me que l'Esprit-Saint pcs-
condamné au supplice le plus cruel et le plus Bède cette connaissance infinie; 1\ ne la reçoit
Infamant. - Sed sicut... (vers. 9). Comme en pas d'un autre, du dehors. Les théologiens ont
d'autres endroits de ses éorlts, saint Paul achève donc raison d'alléguer ce passage commc une
sa phrase par un texte biblique. Le passage par preuve de sa divinité. - Quis entm... (vers. 11).
lequel Il se propose de confirmer l'assertion qui Comparaison destinée à mettre dans un plus
précède n'apparait nulle part dans l'Ancien vif relief la science absolue de l'Esprit-Saint.
Testament sous la forme qu'1\ reçoit ici: ce qui Les lecteurs sont invités à rentrer en eux-
a fait supposer à qnelques anciens interprètes m6mea, età étudier un phénomène qui se passe
(saint Jean Chrysostome, Théodoret ,etc.) qn'1\ dans lenr propre esprit. Chaqne homme est seul
avait été emprunté à un J1vre prophétique à conna!tre ses propre!! pensées, ses désirs, Fes
actuelleIQent perdu. Cette hypothèse est peu impressions; 1\ Y a au dedans de nous tout un
vraisemblable. Comme l'avait remarqué saint monde, que nos amis Jes plus Intimes eux-
Jérôme, on retrouve à peu près ce texte dans mêmes n'arrivent à conna!tre que 81 nous le leur
IsaYe, LXIV, 4: l'apôtre l'aura donc cité llbre- manifestons. - Application de la comparaison:
ment. Le voici sous sa forme 'primitive: Jamais Ita et quœ... L'argumentation a lien « a minorl
on n'a entendu, l'oreille n'a paB ont, l'œ1\ n'a ad majns ». - Nos autem... (vers. 12). Avec
pas vu, Ô DIeu, h~s vous Beni, ce que vous emphase, comme au vers. 10 (cf. l, 23), par
avez préparé pour ooux qui ont conllanoo en contraste avec les sages de ]a terre. - Sptrl-~
vous. Saint Paul a ajouté les mots non in cor tum... mundt. Cet esprit du monde, que saint
hominis... (cf. Is. LXV, 17"), et 1\ a écrit tis Paul oppose à l'Esprit de Dieu, ne serait autre,
qui dt!tgunt au lieu de ([ expectantlbus ». Ce d'après divers commentateurs, que le démon en ,,;
sont les chrétiens qu'1\ désigne par ce trait, personne, en tant qu'1\ est l'auteur de 1.. sagesse ~
qui exprime la condition morale grâce à laquelle humaine (cf. II Cor. IV, 4: Eph. II, 2, etc.). Il ,?',
on méritera d'6tre ainsi béni de Dieu. nous semble préférnble de prendre cette locn- ~

10-13. L'Esprit de DIeu communique la révé- tlon dans nn sens métaphorique, et d'y voir la ~,:.\
]atlon chrétienne aux prédicateurs de l'évangile, désignation des tendances mauvaises du monde
pour qu'1\s la transmettent à leur tour aux et de la manière de penser toute profane des
fidèles. - Le pronom ~obis ne représente pas les mondains. De la FOrtC clle est à peu près syno-
croyants en général, mals seulement les apÔtres nyme de l'expression ([ la sagcsse du monde ».
et leurs coadjuteurs, ainsi qu'1\ ressort de!! vers. - Spiritum qui e", Deo... Plus haut, vers. 11",
12 et 13. Eux sculs, en effet, sont chargés saint Paul disait: l'Esprit de Dieu. La modifl.
d'annoncer an monde la sagesse en question. - cation apportée dans la formule a pour but dc
Per Spiritum. L'addition du pronom œJTov mieux montrer qne 00 divin Esprit a révélé aux
( 8uum) cst probablement fautive. - Spiritus apôtres des vérités qui venaient d'une sphère
enim... C'est l'Esprit de Dieu qui révèle aux toute céleste, qu'aucun sage de cc monde
apôtres les mystères de la sagesse chrétienne, n'aurait découvertes par lul-mêmc. - Quœ...
parce qu'1\ est une Intelligence toujours act~ve, donata... (Ta xœpI0"6ÉVT~) : les dons accor~

, ti:'; ;,,~

.,.
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de Dieu, àfiil que nous connaissions les Deo est, ut sciamus donata
choses qui nous ont été données par sunt nobis j
Dieu'

13.' et nous en pllrlons, non avec les 13. quœ et loquimur non in doctis \

discours qu'enseigne la sagesse humaine, humanoo sapientioo verbis, sed in do--

ma!s avec. .ceux qu'enseigne )'Esp~i~, ctrina spiritus, spiritualibus spiritualia
traItant spIrituellement des choses spIrI- comparantes.
tuelles.

14, Or l'homme animal ne perçoit 14;. Animalis autem homo non perci-'
paR les choses qui sont de l'Esprit de pit ea quoo SUllt Spiritus Dei j stultitia

gratuitement. Expression générale, eorrélatlve l'exception de '100;, correspondent des adjec-
des mots Il quœ prœparavlt Deus... D (cf. vers. tifs qui en dérivent. Lorsque Paul envisage.
9b) : toutes les grâces dont se compose le salut et c'est souvent le cas, comme Ici même, l'âme
apporté aux hommes par Jésus -Christ. Il fallait et le corps sous le rapport moral, c.-à-d., dans
que les apôtres les connussent pour pouvoir les leurs re]atlons avec le péché ou avec la grâce,
manifester aux hommes. - Ils étaient fidèl,;s à la chair, tIripe, désigne le corps de l'hommo
les faire connattre à jeur tour: qul1J et loqui- déchu, foyer de la concupIscence, toujours en
mur (vers. 13). Ce trait nous ramène au vers. révolte contre l'esprit et eontre le bien. Cf.
6", dout Il reprend la pensée ponr la dévelop- Rom. VII, 18,23, 26. GaI. v, 19 et ss. L'homme
per. - La manière dont les mIssionnaires du charnel, tI~p1t,1t6; (parfois tI~p""I6;), est celui
Christ prêchaient les mystères évangéliques est quI, soIt avant soit après la régénération par
doublement déerlte. Au négatif.: non in do- le baptême, est plus ou moins sous la domlna-
ctis... C'est à peu près la même formule qu'an tlon de cette ehalr et se laisse conduire par
vers. 4". Au positif: in doctrina Spiritus. Au elle. Cf. III, 1; Rom. VII, 14, etc. Le 1t'lEOILCX
IJeu de ces derniers mots, le gree dit avee une ou l'esprit, c'est la partie supérieure de l'âme,
nuance: en des (paroles) enseignées par l'E~- consld~rée non seulement en elle-même, mals
prit. L'antithèse est ainsi plus apparente. - en tant qu'elle est ornée de la grâce sanctifiante
Spiritl{alibus spiritualia (1t'lEuIL~..'1tOrç 1t'lEU- et unie à l'Esprit - Saint, qui la dirige, qui agit
IL~""'ci )... Ces mots ont reçu des Inœrpréta- p~r elle. Cf. J;tom. VIII, 9 et ss.; Gai. v, 22 '
tions diverses: Démontrant les doctrliies du et 88. L'homme spirituel, 1t'lEUIL~..",,6;, est donc
Nouveau ~estament en les rapprochant de leurs celui dans lequel le 1t'lEOIL~ domine en théorie
types dans l'Ancien (salnt!ean Chrysostome); et en pratique. On peut mériter plus ou moins
Adaptant les choses spirituelles aux hommes ce titre, selon qu'on se conduit plus ou moins
spirituels, c.-à-d., ne les communiquant qu'à par l'esprit. La ojIux~, 1( anima, D c'est la partie
eux seuls; Appropriant les choses spirituelles Inférléure de l'âme, le principe naturel de la
aux cboses spirituelles, c.-à-d., annonçant les vie, dé la sensibilité. Sans doute, elle ne forme
vérités révélées par l'Esprit-Saint selon la qu'une seule et même chose avec le 1t'lEOIL%,
méthode indiquée par ce même Esprit. Le second mals on peut les distInguer logIquement. L'homme
sentiment n'est pas san~ vraisemblance, mals le ojIuX,1t6;, Il animalis D de la Vulgate, est done
troisième nous parait meilleur encore. celui qui suit simplement les lumières natu-

14,16. C'est aux hommes spirituels seuls qùe relies de ]a raison, sans agir surnaturellement
convient ce haut enseIgnement chrétten. Saint en unIon avec l'Esprit d~ Dieu. Le terme ojIuX,1t6ç
Paul va expliquer Ici les mots Il Inter perfectos D est to"Jours pris en mauvaise part dans le
du vers. 6. Il vient de dire que tout ést splrl- Nouvea" Testament. Aussi l'apôtre dit. Il IcI
tuel dans la prétJlcatlon des apôtres, les paroles de l'homme animai ou naturel: Non percipit
aussi bien que les pensées: c'est pour cela, con- (mieux, d'après le grec: Il ne reçoit pas, Il
tinue-t-lI, que les hommes charnels ne la coin. refuse d'admettre) ea qul1J... Spiritus... JI Y a,
preunent et ne la reçoivent pas. - .dnima- en elret, une opposition dlreete entre un tel
iis. L'équlvaleut grec de ce mot est ojIuX'1\6;, homme et Il les choses de l'Esprit de Dieu D;
de la racine ojIuX~. âme, par opposition à opposition si grande, que Paul va jusqu'à les tral-
1t'lEuILa..",6ç, Il splrituali., )1 de 1t'lEÙIJ.CX, ter de foIJe : stuUttia enim <. II. faudrait « sunt D
esprit. Comp- le vers. 13b; Rom. VII, 14 et xv, auîieu de est)... Nous avons vu ci-dessus, Il,
27. Un peu plus bas, III, l, nous tro""ons 18 et ss., Je monde se permettre de porter ce,l'épithète tIa?"",oç, iI carnalis, )1 également jugement sacrilège au sujet de la doctrine évan-
opposée Ù 1t'lEulJ.~..'1t6,. Il est utile de déterml~ géllque. Les choses de l'Esprit de Dieu ne sont
ner brièvement le sens que reçoivent ces expres- autres, évidemment, que les enseignements
sious dans les écrits de saint Paul. Dans l'homme, supérieurs de la sagesse chl'.étlenne, révélés par
Il y a deux parties distinctes, l'âme et le corps. l'Esprit-Saint aux prédicateurs de la fol. Comp,
La fpren!lère reço.lt de l'apôtre trois noms dilré- le vers. 10. - Non potest... Les vérités en
rents, qui sont, en gradation ascendante: ojIux~, question dépassent la portée de l'homme natu-
1t'lEVILCX et 'IoOç «( mens »). La secondé est rel, et c'est précisément pour cela qu'Il )e~
appelée par lui 1antOt tIwlJ.%, Il eorpus, » tantôt traite de folie. - Motif de ce manqué d'appré;
tIrxpe, Il caro. D A <l;lvers s~bst~t!fs, à henslon, de perceptlo~ :, Quia spirituaUter
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enim est illi, et non potest intelligere, Diell; Gar elles sont une folie pour lui,
quia spiritualiter examinatur. et il ne peut les comprendre, paree que

c'est spirituellement qu'on en juge.
15. Spiritualis autem judicat Iii. Mais l'homme spirituel juge de

.et ipse a nemine judicatur. tout, et n'est lui-même jugé par per-
, sonne.

16. Quis enim cognovit sensum Do- 16. Car qui a connu la pensée du Sei.
)1lini, qui instruat eum? Nos aute~ sen- gneul' pour pouvoir l'iustruire? Mais
sum Christi habemus. .. nous, nous avons la pensée du Christ.

CHAPITRE III

1. Et ego, fratres, non potui vobis 1. Aussi, mes frères, je n'ai pu vous
.' 16qui quasi spiritualibus, se~ quasi car. parler comme à des hommes spirituels,

nalibus; tanquam parvulis in Christo, mais comme à des hommes charnels;
comme à de petits enfants dans le

Christ,
~\:.: ~,lacvobis potum dedi, non 2. je boire,

~ (1tVo'JlJ.œ-rL1tW; )... Les mystères da la sagesse prédicateurs apostoliques; c'est pourquoI ils
chrétleune doivent être examInés au moyen du s'attachaient aux uns d'une manière trop natu-
1tV'ZÜiJ.ëX, de l'esprit supérieur; Ils ne sont donc relie et se permettaient d'apprécier les autres
pas de la compétence de 1'homme simplement avec sévérité. Saint Paul montre combien une
psychique, qui n'est pas plus capable de les telle conduite était blâmable.
apprécier II qu'un homme sourd de juger d'un 1° Pourquoi Paul n'a prêché à Corinthe que
morceau de musique D. - SptrUuaUs (7tvo'.ilJ.œ. les vérités élémentaires de l'évangile. III, 1-4".
-rL1t6,) autem... (vers. 15). Antithèse. L'homme CIIAP. III. - 1-4". Caractère très Imparfait des
spirituel a reçu un don spécial de Illscernement Corinthiens. Ce passage n'est pas sans affinité
(cf. XII, 10); aussi peut.1I tout comprendre et avec le début du chap. II. Revenant sur la mé-
tout apprécier, le divin comme l'humain, les thode de sa prédlcatlou à Corinthe, Paul Indique
persounes comme les choses, selon les lumières la raison pour laquelle Il l'avait rendue très
qu'II reçoit d'en haut. - Ipse a nemine... Fait simpJe. En même temps, Il fait à ses lectem'S

, évident, d'après les derniers mots du vers. 14. l'application de ce qu'il vient de dire au sujet
L'homme naturel n'est pas en état de juger soit de la sagesse profonde contenue dans
l'homme spirituei; Il manque de critérium pour l'évangile, soit des diverses catégories que
cela, se trouvant par rapport à lui comme dans forment les hommes reJativement à elles (cf. II,
une autre sphère. - La preuve de ce fait est 6-16). - Non potut : non par sa faute, mals
fournie par uu texte d'Isaïe, XL~ 13, cité libre- par la Jeur. Voyez le vers. 2 : II Nondum... pole.
ment d'après les T.XX : Q1LIs en!m...? Pour ratls. D - Quast Rpiritualtbus. C.-à.d., C()mme
encourager ses concitoyens à être remplis de à des chrétiens parfaits. Cf. Il, 6 et 15. - Quasi
confiance en Jéhovah ,le prophète leur rappelle carnalibus. Eplthète qut suppose de graudes
son Infinie sagesse, manifestée dans la création Imperfections. Voyez II, 14 et le commentaire.
du monde et $upérleure à tous les jugements - Afin d'enlever au titre de « charnels D ce qu'II
des hommes. - Sensnm, voùv : l'intelligence, pouvait avoir de dur et d'humiliant pour des
la pensée. - Nos autem... En faisant l'appllca- chrétiens, saint Paul l'adouelc par une autre
tlon du text!!, l'apôtre substitue Chrlstt (c'est expression, qui eert cn même temps à l'ex pli.
.]~ meilleure leçon) à Domint, COll1me une quer : tanquant parvults.,. Les CorInthiens sont
expression synonyme; Il en avait le droit, encore de petits enfants SOU$ Je rapport du
pui$qne le ChrIst est Dlep. Biles hommes vrai- chri$tlanlsme (in Christo): Il n'est donc pas
ment spirituels possèdent l'intelligence du Christ, étonnant que la vie de la chair subsiste encore
s'ils conpalssent la pensée de Dieu, les hommes en eux. Or à des enfants on ne donne pas une
naturels n'ont pas le droit de Jes juger. Les noarrlture solide (escam) , qui ne pourrait que
crttiquer, ce serait critiquer Dieu lul- même et .leur nuire, mais seulement du lait (lac vobls...;
son Christ. vers. 2). Comp. ~ph. IV, 14 et surtout Hebr. v,

11-14, ou l'on trouve une comparaison toute
§ III. - .L'esprlt de p~rt! est réprouvé semblable. Ce lait mystique figure les radiments

et condamné a un autre poInt de vue. III, 1.23. de la doctrine chrétienne; Jes Illiments plus fort..
Les Corinthiens avalent oublié, du moins représentent un en'elgnement supérieur, celui

dans la pratiquc, la vraie nature du rÔle des que l'apôtre a appelé la sagesse au chap. II. -
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non de la nourriture solide, car vous ne nondùm enim poteratis; sed nec nunc
pouviez pas encore la supporter; et à -quidem potestis, adhuc enim carnales
présent même vous ne le pouvez pas, estis.
parce que vous êtes encore charnels.

3. En effet, puÎsqu'il y a parmi vous 3. Cum enim sit inter vos zelus, et
de la jalousie et des disputes, n'êtes- contentio, nonne carnales estis, et se-
vous pas charnels, et ne vous conduisez- cundum hominem ambulatis?
VOIIB pas à la manière des hommes? .

4. Car puisque l'un dit: Moi, je suis 4. Cam enim quis dicat: Ego quidem
à Paul; et l'autre: Moi, à Apollo; sum Pauli j alius autem: Ego Apollo,
n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce nonne homines estis? Quid igitur est
donc qu'Apollo? et qu'est- ce que Paul? Apollo? quid vero Paulus?

5. Des serviteurs de celui en qui vous 5. Ministri ejus cui credidistis, et uni-
avez cru, et chacun selon le don qu'il cuique sicut Dominus dedit.
a reçu du Seigneur.

6. Moi j'ai planté, Apollo a arrosé j 6. Ego plantavi, Apollo rigavit; sed
mais c'est Dieu :qui a donné la crois- Deus incrementum dedit.
sance,

7. Ainsi ce n'est pas celui qui plante 7. Itaque neque qui plantat est ali-
qui est' quelqne chose, ni celui qui quid, neque qui rigatj sed qui incre-
arrose j mais Dieu, qui donne la crois- mentum dat, Deus.
sanc'e.

8. Celui d?llcqui plante et celui qui et qui rigat,
,

Sea ne" nun".,. Le reproche devient plus grave, question. - Ministri (àiaxovol) : de simples
puisque plusieurs anuées s'étaient écoulées depnls serviteurs, de simples instruments entre les
que saint Paul avait annoucé pour la première mains de Dieu. - Ejus cui "reaiaisUs. Dans
fois l'évangile aux Corinthiens. Ils auraient dti le grec: (Des serviteurs) par lesquels vous avez
grandir, parvenir à la maturité de l'âge parfait, cru, Par conséquent, des hommes qui ne sont
tandis qu'ils étaieut aahu"... carnales. - Ils ne pas les auteurs de votre foi, mais seulement
le prouvaient que trop par leur conduite actuelle: des intermédiaires entre Dieu et vous. - Uni-
cum enim..., nonne... (vers. S). Par ce trait, "uique 8icut... Autre restriciion apportée au
l'apôtre revient directement à l'esprit de coterie, rôle des prédicateurs. S'II y a des différences
qui a servi de point de départ à sa lettre (cf. l, dans l'exercice de leurs fonctions, par exemple,
10 et ss.). D'ailleurs, tout ce qu'II a dit depuis si l'un commence l'œuvre, tandis que l'autre
lors s'y rapportait tacItement et en était la con- a pour mission de la continuer, cela ne dépend
damnation. - Oarnale8. Comp. GaI. v, 20, où pas de leur initiative personnelle, mals encore
la jalousie et la discorde sont citées ensemble de DIeu seul. Ils n'ont dono pas le droit de se
comme étant CI des œuvres de la chair }J. Cf. glorifier, pas plus que les fidèles n'ont celui dc
Rom. XIII, IS. - SecuMum hominem... C.-à-d.. s'enorgueillir à leur sujet.
d'une manière tout humaine, selon l, chair, et 6-9. Développement de la même pensée, au
non pas selon Dieu. - Oum enlm... Le vers. 4' moyen d'une belle métaphore, empruntée aux
est parallèle au vers. S. Il indique de quelle travaux agricoles. - Plantam, rlgavit. Ces deux
façon l'esprit de rivalité et de discorde se mani- verbes décrivent fort bien la nature des travaux
festalt dans la chrétienté de Corinthe. - Pauli, respectifs de Paul et d'Apollos, dont le premier
Apollo. Voyez l, 12 et le commentaire. Ces deux avaIt pour aInsi dire planté l'arbre de la foi
partis sont seuls mentionnés, parce qne cela chrétienne, tandis que le second, venu plus tard,
suffisait pour la démonstration, et anssl parce n'avait eu qu'à l'arroser. Voyez l'Introduction,
que, nous l'avons vu, c'est autour dn nom p. 116. Mais Dieu seul avait pu communiquer à
d'Apollos que s'étaient groupés les premiers fau- cette jeune plante les forces vitales qui lui avalent
teurs de la discorde. En outre, Paul pouvait permis de grandir: Deus a'utem... - L'apÔtre
se servir du nom de son ami et disciple Apollos Insiste sur la conclusion évidente qui se déga-
aussi librement que du sien propre, tandis que, gealt de ces faits: itaque, neque..., sea... (vers.?).
par respect, Il évite de faire entrer celui de - Q,ui autem... Autre conclusion, vers. 8. Après
saint Pierre dans la discussion. avoir dit que, relativement à DIeu, les prédlca-

2. Ce que sont les prédicateurs de la foi par teurs évangéliques ne sont rien, saint Paul ajoute
rapP9rt à DIeu. III, 4b.9. que, par rapport les uns aux autres, Ils ne sont4b_5. Leur rôle est tout à fait secondaire; Ils pas rivaux, mais intimement uuis (unum sun.!), '

sont simplement les ouvriers de DIeu. - Q,ula...' n'ayant qu'un même but et un même intérÔt,
quid...' C.-à-d., que sont donc ces hommes dont la croissance de l'Églipe. C'était donc une chose
vous prétendez foire des chefs de parti dans i deux fois absurde que de les mettre en conilit
l'Église? Il Y a de l'ironie dans cette double les uns avec les autrep.. - Malgré leur étroite
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unllm sunt; ullusquisqlle autem pro- arrose ne sont qu'une même chose; mais
priam mercedem accipiet, secùndum chacun recevra sa propre récompel\se,
suum laborem. selon son travail.

9. Dei enim sumus adjutores; Dei 9. Car nous sommes les eoopérateùfs
agricultura estis, bei œdificatio estis. de Dieu j VpllS êtes le champ de Dieu,

vous êtes l'édifice de Dieu.
10. Securidum gratiam Dei quaI data 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a

est mihi, ut sapiens architectus funda,. été donnée, j'ai posé le fondement
mentllm posui; àlius autem superœdifi- comme lin sage architecte, et un autre
Gat. Unusquisque autem videat qnomodo bâtit dessus. Mais que chacun pren!le
superœdificet. gàrde à la manière dont il bâtit dessus.

11. Fundamentum enim aliud nemo 11. Car personne ne peut poser d'autre
potest ponere',. prœter id quodpo~itùm fondement que celui qui a été posé,
est, quod est Çhristùs Jesus. 'lequel est le Christ Jésus.

."

.,' 'cC'.'

union, ils ont leur responsabilité distincte, et, plein de gravité, qui forme le fond de cet ali-
selon leur zèle pins ou moins grand, ils recevront néa: que les constructeurs prennent garde,
de Dien une récompense différente: unusquisque... puisque de cela dépendra leur salaire.
propriam... - Laborem. Le grec 1tÔ1tOç désigne 11-15, L'œuvre des divers constructeurs Jugée
le travail pénible de l'ouvrier. - Dei enim,.. par Dieu. - Fundamentum en,m,.. Pour l'édl-
(ve.r~' 9). Nous avons Ici le résumé de tout ce ftce mYBtlque dont il s'agit, Il ne peut y avoir
qui a été dit depul~ le v~rs. 6. - Adjutor"s. qu'one Beule pierre fondamentale, Notre - Sel-
Mienx : leseollaborateurs. Les apôtres travaill~nt gneur Jé~us-Chrlst. PerBonne ne doit toucher
av~cDieuet sous seB ordres, - Agricultura Le a cette base; quiconque voudrait en poser une
mot grec signifie plutôt: Il arvum, j) Ohamp la- autre ne bâtirait plUB l'Église du Ch~iBt, mals
boUre. - .JjJdiftcatto : 011t08°1l.'I), un édIfice en un édIfice purement humaIn. - Posttum: par

construction. Le Bubstantlf quI précède contInue DIeu lui- même, puis aussI par Paul à CO-
la métuphore des ver~. 6' 8 ; celui- cI sert de tran- rlnthe. - Si quis.,. (vef$. 12). Après avoir faIt
sltton à celle qui Bera développée danB les ver- cette réserve au sujet du fondement, l'auteur re-
sets 10 et os. vient an travail de cenx quI étalent chargéB de

3' La responsabilité personnelle des prédlca- continuer la construction. Il nomme Btx espèceB
teurs et le jngement divin qui atteindra leurs de matériaux, partagés en deuxgroupeB et énu-
œuvres. HI, 10-17. mérés en gradatIon ascendante: IAB matériaux

10. Les constl"Ucteurs mystiques de l'Église. précieux et Boltdes, tels que les employaieut les
- Comme au vers. 6, saint Panl commence par rIches (aurum..., lapides...), et les matériaux
rappeler quel a été son rÔle. Le! mots sec,.ndum sans valeur, sans consistance, qui sel'Valent anx
gratiam quœ... représentent les divers dons qU'il maisons des pauvres (Ugna, fœnum...). La plu-
avait reçu. ponr sc bl~n acquitt~r à Corlnthc de purt des commentateurs modernes supposent, à

la snlte de Ciément d'Alexandrie, de saint Am-
broise, etc" que tous ces matériaux, parfaits et
Imparfaits, figurent les dIfférentes doctrines en-
seignées par les prédicateurs de l'évangile. Telle
parait atre l'opinion la pius vraisemblable. Paul
avait prêché à Corinthe le MesGie crncifié (cf.
l, 23); Apollos et les autres missionnaires venus
après l'apôtre avaient développé chacun à sa
manIère ce même enseignement. SI quelques
imperfections s'étaient glissées dans le fond ou
dans la forme de la prédicatlou de ces succes-
seurs de saint Paul, aucnn d'eux n'avait prêché
des doctrines vraiment mauvaises, car c'etlt
été poser un autre fondement que le Christ.
Voyez Estius, h. l. Il est moins bien de voir
dans ces divers matériaux la désignatIon soit
des fruits religieux et moraux prodnlts par
leB néophytes, soit les dlffé!,entes catégories

ses fonctIons de constructeur spirituel. - tlt de personnes Introduites dans l'Église par les
sapien$..., Un sage architecte veille d'abord aux missionnaires.. Ces deux applications cadrent
fondements de i;édillce. Cf. Matth. VII, 24-21. moins bien avec le contexte, qui suppose la res-
Paul n'avait pas oublié ce point capital. - ponsabillté personnelle des prédicateurs; or Ils
p'autres, Apollos surtout, avalent continué de ne sont réellement responsables que ,de 1adoc-
bâtir sur le fondement posé par lui: alius au- trlne enseignée par eux. Saint Paul avait donc
tem,.. - Unusqui~que videat,.. AvertIssement lIeu de craIndre que, sans être entièrement
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12. Si quelq1l;'un bâtit Bar ce fonde- 12. Si qlJis autem superœdifrcat super
ment avec de' 1'01', de l'argeht, des fundamentum hoc, aurum, argentum,
pierres précieuses, du bois, du foin, de lapides pretiosos, ligna, fœnum, stipu-
la paille, la m",

13. l'œuvre de chacun sera manif~s- 13. uniuscujusque opus manifestum~.
tée; car le jour du Seigneur la fera con- erit~ dies enim Domini declarabit, quia
naître, parce qu'elle se révélera dans le in igne revelabitur, et uniuscujusque
feu, et que le feu prouvera ce que vaut opus quale sit, ig/lis probabit.
l'œuvre de chacun.

14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur 14. Si cujus opus manserit quod
le fondement subsiste, il recevra une perœdificavit, mercedeni acci piet.
récompense.

15. Si l'œuvre de quelqu'un est br1Î- 15. Si cujus opus arserit, detrimentum
lée, il en subira la perte; cependant il patietur j ipse autem salvus erit, sic
sera lui-même sauvé, mais comme à tamen quasi per ignem.
travers le feu. '

16. Ne savez -vous pas que vous êtes 16. Nescitis quia templum Dei
le temple ,de Dieu, et que l'Esprit qe et Spiritus Dei habitat in vobis ?
Dieu habite en vous?

fjtusses, un certain nombre des In~truotlons pré- Cette perte consistera dans le manque de récom-
sentéee aux Corinthiens comme des verités évan- pense spéciale. - Ipse,.. sa!vus... Si l'œnvre du
géliques ne tussent pas de natnre à proonrer oonstrnoteur est détruite, Il sera lui-même
l'avancement spirituel de la jeune chrétienté, sauvé, puisque, dans l'hypothèse, Il a bâti sur
- Opus manifestum... (vers. 13). On verra de le fondement ~ollde, ql\lest Notre-Seigneur Jé-
ql\els matériaux se sera servi chacun des cons- sus - Christ, et qu'II a fait prellve de quelql\e
trllctellrs. - Dies enim". Le grec a l'article: zèle. - Une restriction est faite cependant:
o/j'.~fL~P!X, le jour par" excellence, c,-à-d.. con- sio... quasi por... La pensée de saint Paul est
forinément à d'autres nombreux passages (cf. 1,8; facile à saisir. Les ouvriers sont occupés à bâtir,
IV.$etss,;ROm.II,16etxIII,12;IIThess.I,10; lorsque le fe~envahlt l'édifice: dans la partie
IlTlm.I,12,18;Hebr.x,35;IlPetr.II,9,et~.). constrllite en matériaux solides, les fiammes
le jour du jugement général, à la lin des temps, passent sans rien brûler; mals, là où les maté,
lorsque la condllite de chacun sera publiquement rlanx sont combustibles. elies dévorent tont,et
manifestée. - ln igne revelabitur. Le grec em- ceux qui étaient occupés " la construction ne
ploie le temps présent, &'noxœÀvn",ô",œt, pour rénssi~sent à s'échapper qu'après avoir été plus
mnrquer la certitude du fait, Le sujet du verbe ou moins atteints. - Nous avons dit pins haut

n'est pas cI opus», mals cI dies- ».Ce jol\r sàns ql\'l1 n'est pas directement question du purga-
pareil lie sera point illuminé, comme ceux de tolre dans ce passage, attendll que, d'lin côté,
l'ère présente, par la do~ce clarté du soleil, l'apôtre y parle seulement des prédicateurs de
mals par l'éelat d'un feu terrible, qui congu- l'évangile, et que, d'un antre côté, le feu ne ;
mera notre globe actuel, pour le pnriller et le sera allumé qu'à l'époque du jugement dernier.
renollveler. Cf. Il Petr. III, 10 et ss. Tel a été Néanmoins, d'Ilne manière indirecte, on peut
le sentiment d'Origène, de saint ~aslle, de saint Induire de ces lignes l'exlstenoo d'un lieu inter-
Cyrille de Jérn~alem. de' Lactance, de saint médiaire entre le ciel et l'enfer, où l'on expiera
Ambroise, de Calmet, ete. (voyez Cornely, h. !.). dans la souJfranoe les fautes vénielles commisc8'
Le feu en question n'est donc pas une métaphore iei- bas. En effet, saintP~ul affirme que les pré-
pOUl' représenter le jugement divin; ce n'est dicateurs imparfaits ne seront sauvés qu'après
pas non plus celui de l'enfer, ni direetement, avoir passé par un feu purillcateur; tons les
dans le sens littéral, celui du purgatoire, mals chrétiens qui se trouveront dans un cas ana-
plutôt celui de la conflagration générale qui logue auront donc à souJfrlr de la même ma-
!Inra lien à la fln des temps. - Et ..niuscu- nlère.
'u8que,.. Le pronom est répété d'une manière 16 -17, Châtiment plus grand encore, qui at,
emphatique, ainsi que le snbstantlf cI opus ». - teindra les démolisseurs du temple de Dieu. Nul, ."
Si cujus... Les ver~. 14 et 15 constatent les deux doute que Paul n'ait Ici en vue les docteurs
résultatsopposé~ de cette cI probatio per Ignem ». dalsants, dont les doetrlnes perverses ne
-ManserU. C.-à-d" demeur~ intact, tout en pas- daient à rien moins qu'à détruire de fond en
sant par le feu.- Mercedem accipiet, Cette ré- comble l'édillce IIlystiqne bâti à Corinthe. -
compense ne consistera pas seulement dans le NescUis...?Ap08trephe très brusque et très vive.
salut éternel, eommun à tous les justes, mais Elle s'explique par l'émotion qui saisit l'apôtre
dans quelques privilèges particuliers. - Si... à la pensée de ces funestes destrnetenrs. - Tem-
opus arseNt (vers. 15) : parce que les matériaux p!um Dei... C'est la contluuatlonde l'Imagecom-
n'étaient pas d'excellente qualité. Comp. le ver- mencée au vers. 9 (cI Dei œdificatlo estls »). Cet
set 12b et le commentaire. - Detrimentum,.. édlilce avait nn earactère sacré; c'était nn temple
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17. Si quis autem templum Dei viola- 17. Si donc quelqu'un profane le
verit, disperdet ilium Deus. Templum temple de Dieu, Dieu le détruira; car

: ej:lim Dei sallctum est, quod estis vos. le temple de Dieu est saillt, et vous êtes
.. t lc' ce emp e.
!; 18. Nemo se seducat : si quis videtur 18. Que personne ne se fasse. illusion :
1"" inter vos sapiens esse ill hoc sreculo, si quelqu'un d'entre vous pellse être sage
.~. stultus fiat ut sit sapiens; selon ce siècle, qu'il devienne fou pour
". être sage;
~~.:; 19. sapientia emm hujus ~undi stul- 19. car la sagesse de ce monde est
~)c: titia est apud Deum. Scriptum est enim : une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit:
i[4~ Coniprehendam sapientes in astutia eo- Je surprelldrai les sages dans leur propre
I:;i~;; rum. ruse.
::~{'! 20. Et iterum: Dominus novit oogi- 20. Et encore: Le Seigneur connait
'j' tationes sapientiuzn, quoniam vanre sunt. les pensées des sages j il sait qu'elles

sont vailles.
è~~ 21. Nemo itaque glorietur ill homim- 2.1. Que personne ne mette donc sa
,;c; bus. gloire dalla les hommes.

i~}:'c' 22. Omma enim vestra sunt, sive Pau- 22. Car tout est à vous; soit Paul,
t..(;~;,}us, sive Apollo,sive Cephas, sive mUll- soit Apollo, soitCéphss, Boit le monde,

ci:t:,:,
;~:1fj" 'Ji~rlgé en l'honneur de Dieu. Bien plus, d'a.près noucer. à la sagesse du siècle: Dieu r~pudla~t
""')' toute la force du mot v~6ç, c'était la partIe la celle- CI comme Insensée, le vrai chrétIen doIt
,j"; plus Intime du temple, le sanctuaire. - Le trait la traiter de même. Cf. l, 20. - Cette assertion
i;;;, Spil'itus... habitat... ~mplète la pensée. - ln est JustIfiée par lieux témoignages de l'Ancien
;';; vob!s: parmi vous, au mll!~u de vous; non pas: Testament. Le premier, Comprehendam..., est tiré.. c au dedans de chacun de vous. lcl l'apôtr~ s'a. du livr~ de Job. v, 13, ~t cité d'après le text~ hé-
.;" dr~ss~ à l'Église et non aux Individus. - St bren. Il nous montre la sagesse divine en lutte
'ccY,' quis. .. vlolaverit. Plus fortement dans le grec: contre l'habileté des hommes, dont elle déjoue le.
\' Si quelqu'nn détruit... - Dtsperdet... Dieu 1'1 artlfires pervers ~t qn'~lIe fait s~rvlr /1 s~s propr~s

:';" détrulrll lul-mêm~« talion~lustisslmo », comme lins. Le second, Domlnus nov!t... (vers. 20), '1st
, on l'a dit à bon droit. - L'écrivain sacré lus- ~mprnnté au Ps. XCIII, 11, d'après la traduction

tlfie ce châtiment: Templum entm.;. Détruir~ !l~s LXX légèrem~nt modl!!é~. L~ trait le plus
uu t~mple est un horrible sacrilège, qui crl~ v~n- important d~ c~ t~xt~ est van", st(nt.
g~anc~ vers l~ ci~l. L'adl~ctlf sanctulJ' porte 21-23. L~ vrai titre de gloire des chrétl~ns.
l'ldé~ princlpal~. Not~z l'emphase des mots quod - Nemo ttaque.,. Conclusion pratlque,qul déconlc
esti.9 vos. très natur~liement do tout ce qnl a été dit ci-

4° Résumé de toute la discussion qui précède. des;us contre l'esprit de faction. - Glorietur ~n

III, 18.23. homtnibus. Allusion aux paroles: J'appartiens
c Dans les vers. 18.20, salut Paiù revient rapl- à Paul, J'appartIens à Apollos. etc. CI. l, 12.
doment snr la cause principale de l'esprit de Ceux qui les proféraient se glorillaient dans les
parti à Corinthe, déjà signalée au chap. l, et Il hommes, tiraient sottement vanité de leurs rc-
condamne de nouveau la sagesse du monde. Il latlons personnelles avec eux. - Omnta enim...
montre ensuite, vers. 21-23, qu'uu rhrétlen (vers. 22). Rien de pIns Inexact que ces formules
ne doit pas se glorifier dans les hommes, mals par lesquelles les Co"nthlens prétendaient ap.
ne se prévaloir que de Dieu et du Christ. partenlr à tel ou tel prédicateur, comme nn

18 "20. Contre la sagesse mondaine. - Nemo serviteur appartient /1 son maitre et nn sujet à
se seducat...Avertlssement solennel, servant d'In- son prlne~. puIsqu'un chrétien possède, de par
rroduction: Qlle pel'Sonne ne s'abuse, ne se fasse Dieu, non s~ulement tous les prédicateurs, mals
jlJusion au snJet de mes paroles, qUi sont aussi toutes choses. - Sive Paulus, stve... Après avoir
vraies qu'Importantes. - St qulsvtdetur... Mieux, mentionné les trois docteurs auxqu~ls s'étalent
d'après le grec: SI quelqn'un pense être sage rattachées trois des fActions de Corinthe, Paul
parmi vous, qu'il devienne Insensé pour ce siècle, continue '.a liste éloquente, qui dév~loppc l'ad-
afiu de devenir sage. Le paradoxe contenu dans lectlf« omnla » : stve..., Bille. Le monde, c'est
ces deux ligne. est facile à saIsir d'après les l'ens~mble des êtres animés et inanimés; la vie
6bap. l et II. Il Y a deux sagesses, la sagesse et la mort marquent les deux phases consécu-
selon le monde et la sagesse selon Dieu. Il n'est tlves de notre existence; les choses présentes et
pas possible de les posséder l'une et l'autre eu les choses futures désignent « toutes les périodes,
même temps, puisqu'~lles sont contradictoires; et les possibilités des temps ». - Après cette

, mals, pour nn chrétIen, le choix ne saurait être double énnmératlon, la répétition de lA phrase

douteux: qu'il soit donc sage selon Dieu, dftt-il omnia.\. veRtra... n'est que plus énergique. Tout
passer ponr un fou aux yeux du monde. - a été mis par Dieu /1 la disposition dès chrétiens,
Sapientia enim... (vers. 19). Raison POUI: laquelle pour procurer leur salat. Convient .11, après
celui qui aspire 11 la sagesse chrétlenne,dolt re. cela, qn'Ils se 1!lettent sous la dép~adanc~ de tel
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soit la vie, soit la mort, soit les choses dus, si ve vita, sive mors, sive prresentia,
présentes, soit les choses futures. Tout sive futura. Omnia enim vestra sunt j
est à vous;

23. et vous êtes au Christ, et le Christ 23. vos autem Christi, Christus autem
est à Dieu. Dei.

CHAPITRE IV

1. Que les hommes nous regardent 1. Sic nos existimet homo ut ministros
comme les ministres du Christ et les Christi, et dispensa tores mysteriorum
dispensateurs des mystères de Dieu. Dei.

2. Or ce qu'on demande des dis- 2. Hic jam quœritur inter dispensato-
pensateurs, c'est qu'ils soient trouvés res, ut fidelis quis inveniatur.
fidèles.

3. Pour moi, je me mets fort peu en 3. Mihi autem pro minimo est ut a
peine d'être jugé par vous, ou par un "obis judicer, aut ab humano die; sed
tribunal humain; mais je ne me juge neque meipsum judico.
pl!oS non plus moi-même.

4. Car ma conscience ne me reproche

ou tel homme, en se livrant à l'esprit de parti? chaque homme... - Mtntstros. Le substantif
- Vos autem... (vers. 23). Tout est à eux, mais grec 01tYipÉt""tjç désigne étymologiquement un
Ils sontuu Christ; car le Sauveur, en rachetant serviteur de rang inférieur, chargé de rudes tra-
Ies chrétiens par sa mort, se les est acquis comme vnux. - Dlspensatores (o!xo'i6ILouç). L'éco-
une propriété personnelle. Cf. VI, 20; VII, 23, etc. nome était, dans les familles riches quI avaient
Ce tour inattendu donné Il la pensée est d'un un grand nombre de ~ervltenrs ou d'esclaves.
puissant ellet. Salut Paul fait certainement allu. «le dispensateur et répartiteur des provisions
sion Ici à la formule« Ego autem Christi!> (voye~ ou rations destinées à l'entretien jonrnalier de
I, 12" et les notes); mais Il lui donne une slgnl- tout Je personnel. » Cf. Matth. XXIV, 45; Luc.
ficatlon large et nobJe, la seule qu'elle doive XII, 42. - Mysteriorum...: Jes desseins de Dieu
posséder pour un chrétien. - Christus autem... relatifs à notre rédemptIon; par conséquent, les
Ces mots complètent Ja synthèse. Nous sommes vérités évangéllqnes prêchées par les npôtres et
les maftres de toutes choses, mals les servlteûrs les autres mi,sionnaires dn Christ. Cf. II, 7, etc.
du Christ. Il est notre maltre; toutefois, en tant Il ne peut être question ici des sacrements que
qu'homme, et aussi en tant que Fils de Dieu d'une manière très indirecte. - Hic jam...
(saint Jean Chrysostome, Théodoret, etc.), Il (vers. 2). C'est la meilleure leçon: ri>Bô ÀOI1tO'i.
appartient lui-même Il Dieu. Dieu dans le Christ: C.-à-d., dans ces circonstances, les chose~ étant
avec cette devise, Il n'y a pas de cpterles à re- ainsi, ce qui reste à demander aux dispensateurs,
douter; «toutrentre dans l'unité la pIns parfaite.» c'est... - Ut fidelis... C'est là, en ellet, la qua-

. , IIté essentielle d'un économe. Avant tout, Il doit§ IV. - Paul fatt !apologie de sa conduite sauvegarder les Intérêts de son maltre, tout en
comme ap6tre. IV, ] .2]. distribuant avec exactitude aux servllenrs les

1° Le~ ministres du Christ n'ont à rendre de aliments et les autres choses dont Ils ont besoin.
comptes qu'à lui seul. IV, 1- 5. - Miht autem... (vers. 3). L'apôtre déclare aux

Les partis qui s'étaient formés dans l'Église Corinthiens qu'ils ne sauraient être juge8 de la
de CorInthe cherchaient à rehausser la réputation fidélité de leurs prédicateurs. Il se met directe.
des chefs qu'Ils s'étalent choisis, aux dépens de ment en scène dans les vers. 3 et 4, parce que
celle des autres docteurs chrétiens. En face de ses affirmations y ont un caractère entièrement
cette injuste partlalité,salntPaulétablit le vrai personnel.- Ab humano dte. Le mot 1JlLôpœ,
point de vue auquel on doit se placer pour ap- qni représentait plus haut (cf. III, 13 et les notes)
précier les prédicateurs de l'évangile. Le ton est le jour du jugement, désigne ici un trlbunalju-
grave, ferme et fier, car l'apôtre avait à blâmer dlciaire. Que l'on }uge Paul à Corinthe, ou en
ct aussi il se défendre personnellement. quelque autre endroit que ce solt,ll ne s'cn met

CIIAP. IV. - 1-5. Les envoyés du Christ ne point en peine. - Sed neque metpsum... Il ré.
sont pas soumis au jugement des hommes. - cuse même son propre jugement, car Il sent qu'il
Dans ]es vers. 1 et 2,nous apprenons d'après ne se connalt pas assez pour être impartial en
queIJe règle Ils doivent être jugés: Sic nos... - cette mat.lère. - Sans doute, sa conscience lui
Homo est pris, a la manière hébrarque, dans un rend le témoignage Intime qu'II a fidèlement

sens tout a la fois générai et distributif: Que exercé ses fonctions d'apôtre (nihil... miht
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qui autem rien, mais je ne suis pas justifié pour
cela; celui qui me juge, c'est le Sei-
gneur.

5. Itaque nolite ante tèmpus judicare, 5. C'est pourquoi ne jugez point avant
quoadusque veniat Dominus, qui et illu- le temps, jusqu'a ce que vienne le Sei-

, minabit abscondita tenebrarum, et ma- gneur, qui mettra en lumière les choses
nifestabit consilia cordium j et tunc laus cachées dans les ténèbres, et qui mani-
~rit unicuique a Deo. festera les desseins des cœurs; et alors

chacun recevra de Dieu la louange qui
lui sera due.

6. Hrec autem, fratres, transfiguravi 6. Au reste, mes frères, si j'ai fait
in me et Apollo propter vos, ut in no- l'application de ces choses à moi et a
birr discaüs, ne supra quam scriptnm Apollo, c'est a callse de vous, afin que
est, un us adversus alterum infletur pro vous appreniez par notre exemple à néalio. ' pas allêr au delà de ce qui est écrit, et

que nul ne s'enfle d'orgueil en faveur de
l'un contre l'autre.

7. Quis enim te discernit? Quid au- 7. Car qui est-ce qui te distingue?
tem habes quod non accepisti? si autem Qu'as-tu que tlt n'aies reçu? et si tu l'as :,'
accepisti, quid ,gloriaris quasi non acce- reçu, pourquoi te glorifies -tu, comme ;\
perle? si tu ne l'avais pas reçu? [1

~
'..
,"'
r

vers. 4); mals cela ne sufllt pas pour prouver exemple et celui d'Apollos, il voulait apprendre ~
qu'II n'a rien à se reprocher (sell non tn hoc..,). aux Corinthiens à fuir l'orgueil, qui est Insépa- ~
Celui-III seul pent le juger et le déclarer juste, qui rable des coteries. En eJfet, Il n'avait mis en ;~
connait ce qnl se passe dan. le. replis le. plu. avant son nom et celrtl de son ami que pour ~
profonds du cœur humain. - Itaquli.,. (vers. 5). faire hommD:ge de leurs travaux et de lenrs '-~
Conclusion de ces prémisses: que les Corinthiens sUccès à Dieu, qui leur avait confié leur man- 1
eessent de juger leurs apôtres et leurs docteurs 1 Mt. - Ne supra quam". D'après Iegrcc : « Ne ~- Les mots ante tempus sont expliqués par la supra quod... }) On est daus J'incertitude au sujet Î
proposition quoadusque ven!at.., Ce n'est qu'alors, du sens précis de cette proposition. Elle SEJ rap- J
que les jugemeuts humains pourront être portés porte, d'après les uns, à l'Écriture sainte en ~
à coup sür, lorsque Jésus-Christ (Dom!nus) génj\ral, où l'orgueil est si souvent blâmé et i
aura prononcé publiquement le sien, anx grandes l'humilité recommandée; selon d'autres, à ce que 1
assises de la lin des temps. --:- Illuminab!t... et saint Paul lui-même a écrit, dans lcs pages qui ci
man!festab!t... Qualités qnl permettront à Notre- précèdent, sur le vrai rôlc lJes prédfcateurs. "
Seigneur d'être un juge Infaillible. Par abscon- Qnol qu'II en soIt, U est évident que l'apôtre
dita tenebrarum, U faut entendre nos artlons veut faire rentrer les Corinthiens dans ]es Ii-
bonnes ou mauvaises, demeurées Inconnues des mites d'une saine appréciation, èonforme aux
hommes, et par CO1!stZta cord!um, les mobUes règles de l'hnmllité. - Unt!s adversus... La sl-
secrets qui nous font agir. - Et J,unc laus.. - tuatlon est dramatisée: nous voyons les membres
En attendaut ce momènt solennel, Paul récuse des divers partis occupés à élever le plus pos-
la compétence de tout juge Ijumaln. C'est par un sible leurs chefs au - dessus des autres. - Infte-
euphémisme évident qu'II .uPP9se que chacun tUT. S.enller d'orgueU, parce que l'on adhérait à
aura sa part de la louange et de la récompense tel ou tel docteur.
divines; U laisse à dessein de côté le blâme et 1 - 8. Condamnatlou de cette conduite des
]e châtiment qnl reviendront à plusieurs. Corintblen.. - Trois questions, posées coup sur

2° Il Y a des disciples orgueilleux qui se coup, révèlent la légitime indignation de l'apôtre.
mettent au- dessus de leurs ma!tres. IV, 6 -13. S'adressant individuellement aux coupables, U '\

CI' passage plein de vie et de chaleur, en leur montre combien leur orgueU est Injustl' :;
même temps que d'Ironie, ({ a pour but de punir fIable : Quis en!m...? C.- à- d. : Qui est-ce qui ..j
le vain et sot orgueU qui est Inséparable dc te trouvé des avantages personnels que ne pos- ;
l'iJsprlt de coterie. }) sèdent pas tous les autres? La réponse n'est pllS :

6. Transition. - Le pronom hiEC résume tOut donnée expllcitemeut, mals elle est claIrement
ce que nous avons lu à partir de III, 5, eommc sUpposée: Personne! Les prétendus t\vl1ntages
on le voit par les mots in me et Apollo. - Trans- n'existent donc pas. - Qu!d autem..,? Cette
flguravt (!-"E-rEITX"'1!-"&-rtITœ). Le verbe grec sl- seconde question va plus loin 4ue ]a première:
gulfie à la lettre: changer de for)ne ou de figure, dans ]e cas ott unè supérlorlté réelle exlsleralt,
transformer; puis, comme en cet endroit: fàlre elle vient de Dieu, on l'a reçue. Delà une trol.
une application spéciale d'nne chose 11 quelqu'un. slème question: Si autem..., qu!d...? La vanité
-;- Propter vos, Paul expliquE} lul-mêi11e ccs est ainsi tranchée par la racine. - Jam...
tl\ots, en ajo\)tant : ut fn nob!sc.,. Par son propre (v~rs. 3). La peusée que des chrétiens peuvent
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8. Déj/t vous êtes rassasiés, déjà vous 8: J am saturati estis, jam divites facti
êtes devenus riches; vous régnez sans estis ; sine nobis regnatis, et utinam re-:,
nous, et puissiez - vous régner, en effet, gnetis, ut et nos vobiscum regnemus !
afin que nous aussi nous régnions avec,vous.

9. Car il me semble que Dieu nous 9. Puto enim quod Deus nos aposto-
traite, nous les apôtres, comme leS der- los novissimos ostendit, tanquam morti
niers des hommes, comme descondaninés destinatos, quia spectaculum facti su-
à mort, puisque nous sommes donnés mus mllndo, et angelis, et ho minibus,
en spectacle au monde,. et aux anges,
et aux hommes. CC

10. Nous, nous sommes fous à cause 10, Nos stulti propter Christum, vos ~

du Christ, nJàis vous, vous êtes sages autem pruderttes ln Christo; nos infirmi, ,...;
dans le Christ; nous Sommes faibles, et vos autem fortes; vos nobiles, nos au- j;:
vous êtes forts; vous êtes honorés, et nous teIIJ ignobiles, .,..\!,
sommes méprisés. ;;,:;g

Il..Jusqu'àc~tte heure n,°?S souffrons î~., Usque iil ha~c horam et esurimu~, '(~
I':l: la faIm, la soIf; la nudlte; bn nous et sltlmus, et nudl sumus, et, colaphls ""il

i;rappe au visage. nous n'avonS pas de clJ!dimur, ~t instsbiles JOumus, ;i\;:"
demeure stable ; c',';"';:;~;

liourrir de Bi BingulièreB prétentions révolte de manière ignominieuse, comme on le volt par le \i,;;
plus en pIns l'humble apÔtre; auBsi sa plirole détail qui suit, tanquam morti". L'allusion .~"';
se transforme.t-elle en une mordante ironie. porte sur les outrages qu'on faisait subir dans '~'I,:
Remarquez la répétitlou de l'adverbe jarn : Déjà l'antiquité aux condamnés à mort, avant lesup- i,i;
maintenant vous êt~s danB la jouissance et la pllce final, En citant ce trait, saint Paul veut 'cf;,,;,~

J,gloire, vous les disciples, tandiB qne vos prédi. dire que la vie des apôtres était fréquemment ci,;]
catiJurs sont encore dans la peine et danBl'lgno- en péril. En ce quI le concernc, voyez Act. XIV, 'i,i
Illinte. -'- Baturati.." divltes facti... AlnBI qu'II 18; XVI, 22 et ss.; XXI, 30 et ss.; Rom, VIII, 36 ; ;":i
ressort de la seconde moitié du verset, ces deux II Cor, I, 9; XI, 23, etc. - Quia spectaculum,., .'

expressions figurent l'abondanèe des biens appor' Ce détail continue le précédent, Mundo ren-
tés pàr le Christ, - Regnatis, PlutÔt, d;après ferIlle l'idée générale, qui est ensuite analysée:
le grec: Vous êtes devenns rois; C,- a - d., vous angeUs et... Il ile s'agit pas seulement des mau-
avez comIllencé à régner, Lorsque le royaume vais anges ou des hommes hostiles aux apôtres;
de Dieu annoncé, puis fondé par le Christ, sera' màls égalemept des bons, qui contemplaient
entré dans la pérIode de sa èonsommatlon, à la lenr œuvre avec Iole et admiration, - Nos.,.,
fin des temps, chaque chrétien participera àu vos... (vers. 10), Samt Paul établit trois contrastes
règne de Notre-Seigneur Jésns-Chrlst, Cf.. II piquants eutre les apôtres et les Coriuthleps.
Tim, II, 12; Apoc. III, 21; v, 10, etc: Cette Ceox-là,oquirenonçaientàtoutceqnelemonde
époque glorieuse avait-elle donc commencé poûr recherche, pour prêcher une doctrine regardée
les CorInthiens? - Stne noMs: sans que Paul coliIme folle, étaient traités d'insensés (stuUi);
et ses collaborateurs eussent parr a ces grandes ils étalent dénués de toute force hnmame
choses, Et pourtant c'étaieilt eux qui avalent (infttmi) et persécutés en tons lieux; on le"
fondé l'Église de Cormthe. - Et utinam...! Lé bafouait comine des Ignobi!es, Au contraire,
sarcâsme redouble ici de force. L'apôtre voudrait ceux-ci se croyaient plems de Sagesse, de force,
que les Corinthiens fussent vraiment en posses- de noblesse (prudentes, fortes ,.,). Les mots tn
sion dn trône et de la couronne; dans ce cas, Christo, qui correspondent à " propter Chrl-
Il auraIt l'espoIr de régner bientÔt avec eux, Btum 1>, font ressortir .la faute des CorInthiens
grâce à leur protéètlon et à leur recomnian' orgueilleux, qui prétendaient unir deux chose"dation. . inconciliables, la sagesse Belon le monde, et le

9-13, Vralinent,à Ccrl~th~, les disciples sont christianisme. - Usque in hanc horam,..
plus privilégiés que leurs martres, Saint Paul (vers. 11 ).Développant l'épithète" Ignoblles 1>,
trace dans ces versets CI le tableau des opprobres l'aùteur montre, par quelques traits caractéris-
ét des sonfIrances de la vie apostolique, en les tiqnes, ce qu'était alors la vie d'un ministre du
faIsant contraster avec les airs de roIs que pre- Christ. Comp. II Cor, VI, 3 etss.; XI, 23 et ~s.
nalent certains d'entre les Cormthiens 1>. - Nos Ce ne sont pas des choses du passé qui vont être
apostolos. Par ces mots, Paui ne se désignait citées, mals des faits actuels, renouvelés presque
pas seulement lui-inême, mais aussi les membres chaque jour. L'énumération a lien dans l'ordre
du eollège apostolique, dont la plnpart étaient sul.ant: d'abord les privations de tout genre
encore vivants et trâvalllaient à prêcher l'évan- qu'endnralent les apÔtrcs (esurimus nuâi,.,),
glle. - Novissimos ! ,le" derniers des hommes. pnls les mauvaIs traItements (colaph1s..,), la vie
- astendît. Le grec a, Je sens d'exposer en errante (1nstabi!es...), et, comme si le rÔle de
pnbllc (" spectandos proposult 1»"; IcI, d'une mlsslonpalre n'étalt pas déjà très pénible par
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12. et laboramus operantes manibus 12. nous ~ous fatiguonl! ,a travailler
nostrisj maledicimur, et benedicill1us; de rios mains; Qnnous maudit, et nous
persecutionem patimur, et sustinemus; bénissons; on nous persécute, et nous

le supportons;
13. blasphemamur, et obsecramus; 13. on nous blasphème, et nous prions;

tanquam purgamenta hujus mundi facti ,nous sommes devenus comme les ordures
sumus, omnium peripsèma usque adhuc. dQ monde, comme les balayures de tous

jusqu'a présent.
14. Non ut confundam 14. Ce n'est pas pour vous faire honte

scribo; sed ut filios meos que je vous écris cela, mais je vous aver-
moneo. tis comme mes enfants bien-aimés.

15. Nam si decem millia predagogo- 15. Car eussiez-vous dix mille maîtres
rom habeatis in Christo, sed non mul- dans le Christ, vous n'avez cependant
tos patres; nam in Christo Jesu per pas plusieurs pères, puisque c'est moi
evangeJium ego vos genui. qui vous ai engendrés en Jésus -Christ

par l'évangile.
16. Bogo ergo vos, imitatores mei 16. Je vous en conjure donc, soyez

estote, sicut et ego Christi. mes imitateurs, comme je le suis moi-
même du Christ.

17. Ideo misi ad vos TiIl1otheum, qui 17. C'est pour cela que je vous ai
est filius meus carissimus, et fideJis in envoyé Timothée, qui est mon fils très
Domiuo, qui vos commonefaciet vias cher et fidèle dans le Seigneur; il vous
meas,qtire sont in Christo Jesu, sicut rappellera quelles sont mes voies en
ubique in omni ecclesia doceo. Jésus-Christ, selon ce que j'enseigne

partout dans toutes les églises.

lul.même, le travail manuel, pour suffire aux cr. Gai. ill, 24. Saint Paul nomme CI pédagogues
nécessités quotidiennes et n'être Ii charge Ii per- dans le Christ» les docteurs qui, après lui et
~onne (et laboram"s..., vers. 12). Ponr ce der- Apollos, avalent travaillé Ii l'Insu'uctlou rell-
nier trait, voyez IX, 6 et ss.; Act. xvm, 2 et gieuse des Corinthiens. - Sed non muUos,..
xx, 34; II Cor. XI, 7; II Thess. nI, 8, etc. - Manière très délicate de dire que ceux-ci n'avaient
Daus la suite de la description, maledtctmur eu en réalité qu'un seul père spirituel, Paul
et..., l'écrivain sacré oppose Ja conduite patiente lui-même, quI avait été le premier Ii leur prê-
et humble des apôtres Ii la brutalité de leurs cher la fol. - ln Chrtsto... genui. Sur cette
persécuteurs. Le grec est plus concis et plus métaphore très expressive, voyez Gai. VI, 19;
éllergique : Maudits, uous bénissons; persécutés, Phllem. 10, etc.
nous supportons; calomniés, nous exhorrons. 16 -17. P()ur aider les ftdèles de Corinthe Ii
Telles étaient les armes avec lesquelles Ils se pratiquer une conduite plus parfaite, l'apôtre
défendaient. - Le trait tanquam purgamenta. .., leur a envoyé son ftdèle disciple Timothée. -.

pertpsema... (vers, 13) termine en gradation Imitatores met... CI Un père a le droit d'attendre
ascendante eette glorieuse énumération. D'après que des enfants bien nés suivent ses traces. »
le gree : les balayures du monde et le rebut C'est surrout sous le rapport de l'humilité que
de tous. Paul désirait être Imité par les Corinthiens,

3° Avertissement paternel. IV, 14~21. puisqu'lis étalent alors si orgueilleux et préten-
14-15. Raison pour laquelle Paul a dft tenir tleux. - Les mots stcut et ego Christi, qui ne

un langage si sévère. Le discours redevient plein se trouvent que dans un petit nombre de
de tendresse. - Non ut confundam... Le but manuscrits grecs, sont probablement une glose
direct de l'apôtre n'a pas été d'humilier les empruntée à XI, 1. - Ttmothcum (vers. 17).
Corinthiens, mals de leur découvrir leur faute, Ce bien-aimé dlselple de saint Paul était alors
atln de les ramener Ii résipiscence. - Sed ut en route pour Corinthe; cf. XVI, 10-16. L'apÔtre
IIltos... Un père, même lorsqu'Il est obligé de lui donne Ici des titres bien capables de le
punir .es enfant., n'a pas pour but Immédiat leur recommander: .fIltus... cartssimus et /ldelis... -
ohâtlment, mals l'amélioration de leur conduite. Oommonelaciet. D'après le grec: II vous fera
Ainsi en est,il de Paul à. l'égard des Corln- souvenir. Les Corinthiens avalent vu Paul à

1 thlens. - Nam st... (vers. 15). II affirme, avec l'œuvre pendant longtemps et connaissaient
un rouehant mélange d'énergie et de délicatesse, mieux que personne sa condulle (mas meas) ,
qu'II a le droit de les nommer ses enfants et qui avait été toujours inspirée par la roi et
d'exercer une aurorlté paternelle à leur égard. l'amour envers Jésus.Chrlst (quœ... tn Chrtsto...).
- Decem ,nil/ta est une hyperbole proverbiale, - Les mots stcut in omni... déterminent les
comme CI sexcentl » des classiques latins. - précédents: ma manière d'agir comme prédlea-
Pœdagogorum. Le pédagogue était d'ordinaire teur de l'évangile, dans toutes les Églises fou-
un esclave chargé de l'édueatlon des enfants. 1 dées par mol.

0.'



l COR. IV, V, 1.

l~.Quelques-.u~s se sont ~nflés d'or- ! '. 1~. Ta~quam n~n venturus sim ad vos,
gueù, comme SI Je ne devaJs pas aller SIC rnflatl 8unt quidam.
chez vous. .

19. Màis j'irai bientÔt chez vous, si 19. Veniam autem ad vos cito, si Do-
le Seigneur le veut, et je connattrai, minus voluerit; et cognoscam non ser'-
non quelles sont les paroles de ceux qui monem eorum qui inflati sunt, sed vir-
se sont enflés, mais quelle est leur tutem.
puissance.

20. Car Je royaume de Dieu ne con- 20. Non enim in sermone est regnum
siste pas en paroJes, mais en puis- Dei, sed in virtute.
sance.

21. Que vouJez -vous? Que j'aille à 21. Quid vuJtis? ln virga veniam ad
vous avec Ja verge, ou avec charité et vos, an in caritate et spiritu rnansue-
dans un esprit de douceur? tudinis?

1; On entend dire partout qu'il y a de 1. Omnino auditur inter vos fornicatio,
l'impudicité parmi vous, et une impu- et talis fornicatio, qualis nec inter gen-
dicité telle qu'il n'en existe pas même tes, ita ut uxorem patris sui aJiquis ha-
chez Jes païens, au point que l'un beat.
d'entre vous a Ja femme de son père.

18 - iL Le prochain voysge de Paul à Corinthe
el; la conduite qu'il se propose de tenir alors. -
Tanquam non... Les principaux advcrsaires I\c
l'apôtre à Corinthe avaient répandu le bruit
qu'il ne viendrait pas Jnl-même daDS cette ville,
parce qn'il redontait d'être confronté avec enx.
Cf. II Cor. x, 1. Ne voulant pas que l'envoi de
Timothée soit Interprété en ce sens, il annonce
solennellement qu'il viendra et qu'il n'aura penr
de personnc. - lnftati sune. Comp. Ic vers. 6.
Allusion aux airs triomphants et aux paroles
pleines de forfanterie de ces hommes. - Sur la
pieuse restriction si Dominus... (..ers. 19), voyez
Rom. l, 10; Jac. Iv,15, etc. - Ily a beaucoup de
Iluesse et d'Ironie dans les mots et r-ognoscam...,
qui opposent la force réelle (virtutem) des enne-
mis de l'apôtre à lenrs beanx discours (sermo-
nem). Snr pJace on verra de quoi ils sont
capables pour développer l'œnvre de Dieu Icl- d'autre part, l'état d'Imperfection
bas. - Non enim... (vers. 20). Motif de la se trouvaient de nombrenx Ildèles.
distinction qui vient d'être établie entre les actes
et les paroles. Le royaume de Dieu, soit qu'on SECONDE PARTIE
l'énvisage d'une manière Individuelle dans les Règles relatives à la vie civile
âmes des chrétiens, soit qu'il représente l'Église des Corinthiens. V, 1-XI, 1;
telle qu'elle existait déjà dans tout l'empire ,

1 d It . 1 et ses dévelop § 1. - Le scandale de lincestueuœ. V, 1-13.roma n, ne 0 pas son orlg ne -
pements à l'éloquence humaine, mais à la senle C'e~t à ce grand crime qne sont rattacbées
force de Dieu, qni agit dans les cœurs. Cf. II, 5. les principales Idées contenues dans le chap. v.
- Quia vultis (vers. il)? Saint Paul olrre aux 1° L'excommunication est lancée contre le
Ildèles de Corinthe le choix entre la paix et la coupable. V, 1- 5.
guerre. Il viendra et il appréciera; des Corln- CRAP. V. - 1. Lc crime. Il est mentionné
thiens eux-mêmes dépendra la snite de sa con- en un langage abrupt et ému, qui trablt l'in-
duite. - ln virga : comme un pédagogue sévère. dignatlon et la tristesse de l'apôtre. - Omnino.
ln caritate...: à la façon d'un père aimant. Le Le gt.ec oÀ"'. slgnille plutôt: d'une manière
ton menaçant que prend l'apÔtre révèl~ d'une générale. La pensée est donc: On entend répé-



142 l COR. V, 2-6.
2. Et vo~ inflati e~ti~, et non m~gi~ 1 2. Et vou~ ête~ enflés d'orgueil, et

luctum habui~tis, ut tollatur de medio vous n'avez pa~ été plutôt dan~ le deuil,
ve~trum qui hoc opu~ fecit. afin que celui qui a commis cette action

fiit ôté du milieu de 'Ious!
3. Ego quidem, ab~en~ corpore, prre- 3~ Pour moi, ab~ent de corp~, mais

~~n~ aut~m ~piritu, jam judicavi ut pr~~ent d'e~prit, j'ai déjà jugé comme
prre~en~ euro qui sic operatu~ est ; ~i j'étais présent celui qui a fait un tel

acte.
4. in ~omine Domini no~tri JeiU 4. Au nom !le notre Seignenr Jé~~s-

Christi, congregatis vobi~ et meo spi,. Chri~t, vous et mon esprit étant as~em-
ritu, cum virtute Domini nostri Jesu, blés, par la puissance de Iiou'e Seigneur

Jésus,
5. tradere hujusmodi Satanre in inte- 5. qu'lm tel hqmm~ soit Ii vré ;\ Satan,

ritum carni~, ut spiritus salvu~ Bit in die pour la de~truction de la chair, afin que
Domini nostri Jesu Christi. l'esprit soit sauvé au jour de notre Sei-

gneur .Jésu~ - Christ.
6. C'e~t bien a tort que vou~ vous glo-

rifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de
leyain corrompt toute la pâte ?

ter (audttu,.) que l'impudicité en général règne seniant et comme organe du divin fQudateqr
parmI vous. Uu cas spécial de ce vice est eusulte de l'Église. - Oum vt,.tute... En vertu de la
signalé en gradation ascendante, et ta/ls... - toute-puissance qu'Il avait reçue comme apôtre.
Les mots tnter vos ne se rapportent P!lS au - 7'radere htijUBmodt (pronom plein de mé.
verbe ({ auditur », m!lis à fornicalto. - Le trait pris)... C'est ici la sentence proprement dite
qualts nec inter... met en relief l'énormité de (vers. 5). Comme le disait déjà saint Je!ln Chry-
la faute. Pour qu'un cas d'impureté fftt rare sostome, la formule ({ livrer à Satan» doit être
chez les paXens, et surtout à Coriuthe, il fallait prise à la lettre. Celui qu'elle concernait était
qu'Il eftt une gravité particulière. - Uxorem vraiment livré au pouvoir du démon, pour que
pat,.ts. Non pas sa propre mère, évidemment, celui .cl le châtiât dans son corps. Telle est
car cette circonstance plus odieuse encore aurait l'opinion de la plupart des oommentateurs an-
été indiquée; mais sa belle-mère, une fe!Dme clenset modernes. Il y a donc ici plus que l'ex-
épousée en secondes noces par le père devenu communication ordinaire, puisqu'une peine cor.

,veuf. Celui-ci vivait peut-être encore, d'après porelle,infiigéeparSatan,yétaltajoutée.-ln
II Cor. VII, 11. On suppose généralement que III tntertt'um...C'est le résultat négatif du châtiment.
feml!\e n'était pas chrétienne: si ~lIe l'eftt été, Les soulIrances extérieures et les maladies dont le
s~lnt Paul ~~r~lt sans dQute porté contre elle corpsser~itfr~ppé~vaientpourbutdedétrulreles
anssi une sentence d'excommunic!ltion. Les infinences m~lsaines de I~ ch!lir, de l!l sensulililé.
paroles suivllntes de Cicéron, l'ro Gluent., v, 6,' - Ut spirttussalvus... Cf. Rom. VI, 6. Résultat
nous font conn!lltre l'Impression produite p!lr positif. L'excommunication et les ~utres peines
des crimes de ce genre, lorsqu'Ils !l~lent lieu ecclésiastiques ont un caractere médicinal; elles
chez les p!lÏens : ({ Nubit genero socrus. 0 mulie- sont Infiigées en vue de I~ correction des pécheurs,
ris scelus incredlblle, et prœter hanc unam in On s'appuie à bon droit sur ce passage pour !lmr-
omni vita in~udi~um 1 » mer que l'Église ~ le droit de punir les pécheurs

2. Blâme justement sévère de l'~pôtre, adressé sc~nd~leux et de les retr~ncher de son sein. -
à tous les chrétiens de Corinthe. - Et vos (pro- ln dte Domtnt...: ~u jour du jugeme~t générai.nom très ~ccentné) tnftati... Cf. IV, 6, 19. Sous 2° L~ métaphore du lev~ln. V, 6 - 8. '

c l'infiuence de l'orgueil excité en eux p~r l'esprit 6 - 8. Dangers de la f!lusse !lttitude des Corin.
de p!lrti, les Corinthiens av!llent honteusement thlens. - Non est bona... Le blâme rep~ralt
toléré ce crime monstrueux, au lieu d'éprouver pour un inst~nt. Il s'~tt~que maintenant iL la
en f!lce de lui une profonde tristesse (non magis g!oriatto des cbrétiens de Corinthe, c.-à"d., à
luctum...), et de rejeter du milieu d'enx celui qui I~ v~ine s~tisf!lction qu'ils pren~lent dans I~
l'~v~it commis (ut toUatur...). prétendue sagesse de leurs docteurs, etc. Cf. IV,

3-5. La sentence. Ce qu'Ils n'ont pas f~lt, &,18-19. - Nescitfs quia...? N'~nr~ient.lls pas
P~ul v~ le f~ire lui.même. Sa parole devient dft savoir combien le m~uv~is exemple est con.
mlljestueuse comme celle d'un juge spirituel, t~gieux? S~int P~ul exprime cette pensée sous
qui ~ conscience de p!lrler ~u ncm de Notre- la forme d'un proverbe popul~ire : Modicum
Seigneur Jésus - Christ. - Absens..., prœsens... fermentum... Là lev!lin, même employé en petltc
L'~pôtre se tr!lnsporte par l~ pensée d!lns l'~s- proportion, exerce son ~ctlon sur une qu!lntité
semblée chrétienne de Corinthe, pour prononcer consldér~ble de pâte (totam massam) et lu!
officiellement I~ sentence qu'il ~vait déjà for- c6mmunique son âcreté (corrumptt; mieux,
mulée à p~rt lui (jam jlLdicavi...). - ln no- d'~prè8 le grec, Il fait fermenter). Notre-Sel-
",ille... (vers. 4). C.-à-d.,~glssant comme repré- gneur ~uB8i fait us~ge de cette métaphore pour



7. Purifiez-vous du vieux levain, afin 7.Expurgatevetus fermentum,utsitis
que vous soyez une pâte nouvell~, comme nova conspersio, sicut estis azymi. Etenim
vous êtes des pains sans levain. Car le Pacha nostrum immolatus e'st Christus.
Christ, notre pâque, a été immolé.

8. Célébrons donc la fête, non avec 8. Itaque epulemur, nonin fermenta
du vieux levain, ni avec nn levain de veteri, neque in fermento malitiœ et
malice et de méchanceté, mais avec les nequitiœ, sed"1n azymis sinceritatis et
pains sans levain de la sincérité et de veritatis.
la vérité.

9. Je vous ai écrit dans ma lettre: 9. Scripsi vabis in epistqla : Ne com-
Ne vous mêlez pas avec les impudiques j misceamini fornicariis ;

10. ce que je n'entendais pas des 10. non utique fornicariis hujus
impudiques de ce monde, non plus que mundi, aut avaris, aut rapacibus, aut
des avares, ou des rapaces, ou des ido- idolis servientibus j alioquin debueratis
lâtres j autrement vous auriez d~ sortir de hoc mundo exiisse.
de ce monde.

il. Mais je vous ai écrit de ne pas Il. Nunc autem scripsi vobis no~
;

relever ia force de pénétration du levain, tantôt pol d'un paMage d'une lettre antérieure qu'on
en bonne p&rt (cf. Matth. xm, 33: Luc. XIII, avait mal Interprété. Y, 9 -13.
21), tantôt en mauvaise part (Matth. XVI, 6 9.10. Ce que l'apôtre avait écrit. - Les mots
et ss.; Marc. VIII, 15, etc.). Saint Paul ne l'em- scrtpst in epistola désignent, à n'en pas douter,
ploie que dans ce second sens. Cf. Gai. v, 9. Ici, une lettre adressée précédemment par saint Paul
le levain représente l'Incestueux. Développant à l'Église de Corinthe, et malheureusement per-
cette Image, l'apôtre en tire une belle allégorie due. Voyez X. Carrière et S. Berger, !a Corres.
dans I~s vers. 7 et 8. - L'exhortation expur- pondance apocryphe de saint Pau! et des Corin-
gate... découle tout naturellement des elfets thlsns, Paris, 1891. et P. Vetter, Der apok7".
mauvais que produit le levain. Elle se rattache drttte Kortntherbriel, Tubingue, 1894. JI est
auEsi àla loi Juive, qui interdisait, durant toute surprenant que saint Jean Chrysostome et
l'octav~ pascale, l'usage \lu pain levé, remplacé quelques rares commentatenrs à sa suite se
par le pain azyme. Cf. Ex. XII, 39: XllI, 6-9; soient refusés à admettre ce fait évident; pour
Matth. XXVI, 17 et les notes. - Velus fern.en- el!x, 1a lettre en question serait Identiquc à celle
tum : par allnslon au levain qui avait servi que nous étudions en ce moment. - Ne com-
d'une Pâque à l'autre. - Nova conspersio : par mlsceaminl... Dans sa lettre antérieure, l'apôtre
allusion à la pâte fraiehe et sans levain que les :\valt demal!dé la rupture des relations faml,
Julis préparaient la veille de la Pâque. - Sicut Ilères et fréquentes avec les Impudiques. JI est
estts... En droit, les ehrétl~ns sont purs comme bon de se souvenir, à propos des vers. 1-5, 9 et
~s paiusazymes; que)es Corinthiens se hâtent 11 de ce chapitre, et de VI, 9-10,12:20, que
dono de le redevenir en fait (ut sttts...). - Et- l'Impureté était un vlee très commun à Corinthe
enim... Lorsque l'agneau paseal avait été Immolé, (Introd.,p. 115)./lt que, par suite d'anelennes habi-
le soir du 14 nlsan, le pain azyme était seul auto- tudes et de préjugés Invétérés, les ehrétiens eux-
risé. Or, dit saint Paul, l'Immolation dé Notre-Sel- mêmes n'éprouvaient pas toujonrs pour lui toute
gnenrJésus-Chrlst, l'agneau paseal des chrétiens l'horreur qu'il mérite. - Non utique... (vers. 10).
(pasoha a Ici la signification restreinte de vlc- Saint Paul explique cette recommandation, qui \
tlme pascale; cf. Luc. XXII, 7, etc.), a eu lieu avait été Imparfaitement comprise. Elle ne con-
depuis longtemps, et ]a Pâque mystique a com- cernait pas d'une manière ab!olue tous les pé-
mencé pour l'Église. Tant que cette fête durera, cheurs, mals seulement les chrétiens adonnés
par conBéq uent jusqu'à la fin des temps, tout au vice. - Hujus mundi. C.-à- d. : le monde
péché doit être exclu de notre vie: Itaq - pervers, et spécialement le monde paIen, par
Neque ln... Les substantifs maUtire et nequttiœ opposition à l'Église. - Aut avarIa, aut... Aux
sont à peu près synonymes; Ils désignent tous Impudiques, l'apôtre associe trois antres caté.
les vices dans lesqnels les chrétiens de Corinthe gorles de grands péchenrs. - Rapaotbus : eeux
étalent tombés avant leur conversion. - Con- qnl s'approprient le bien d'autrui par des
traste : seà in... L'équivalent grec du mot sln- moyens violents. - AUoqutn... Motif ponr lequel
ceritaUs désigne la transparence d'un objet, et l'Injonction de Paul ne pouvait pas avoir la
par snlte sa pureté: celui de verttatis représente signification qu'on lui avait donnée: dans une
la droiture de l'âme. - AInsi qu'II a été dit ville telle que Corinthe, preserlre aux chrétiens
dans l'Introd., p. 118, du choix de cette Imag~ de se séparer des hommes dissolus, Idolâtres, etc"
par l'apÔtre, on a Induit avec beaucoup de e'eût été les obliger à n'avoir de rapports
vraisemblance qu'II Ii composé cette lettre pré- qu'entre eux, ou, comme Il est dit avec une
elsément à l'époque des pains azymes, c.-à-d., fine pointe d'Ironie, à quitter ce globo pour
vers la fête de Pâque. aller s'établir dans nn autre.

a. Saint Paul dissipe un malentendu, à pro- 11-13. Le 'vrai sens de l'exhortati!)n de l'apôtre.



commisceri, si is qui frater nominatur avoir de relations avec celui qui, por-
est fornicator, aut avarus, aut idolisser- tant le nom de frère, est impudique,
viens, aut maledicus, aut ebriosus, aut ou avare, ou idolâtre, ou médisant, 011
rapax, cum ejusmodi nec cibum sumere. ivrogne, ou rapace; de ne pas même

prendre de nourriture avec un tel
homme.

12. Quid enim mihi de iiR qui foris 12. En effet, qu'ai-je à juger ceux
su nt judicare? Nonne de iis qui intus du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans
sunt vos judieatis? gue vous jugez?

13. Nam eos qui foris sunt Deus ju- 13. Quant à ceux du dehors, Dieu les
dicabit, Auferte malum ex vobis ipsis. jugera. Otez le méchant d'au milieu de

vous.

CHAPITRE VI

1. Audet aliquis vestrum hab'ens ne- 1. Quelqu'un de vous, ayant un diffé-
gotium adver6us alterum, judicari apud rend avec un autre, ose l'~ppeler en '
iniqùos, et non apud sanctos? jugement devant les méchants, et non

devant les saints?

- Le trait non commisceri, c.-à-d. la rupture des tlou. Les termes de cet c ordre péremptoire»,
relations privées, ~e rapportait seu1ement aux qui pressait les Corinthiens d'excommunier ce
chrétiens vicieux (si quis frater.,.), à ceux quI, grand coupable, sont empruntés à une formule
devenus membres de l'Église, s'étalent oubliés jus- employée à plusieurs reprises dans le Dcu-
qu'à retomber dans les péchés du paganisme. - téronome (cf. XVII, 7; XIX, 19; XXIV, 7, etc.),
Suit une énumération de six espèces de péchps polir désigner la peine de mort. En réalité,
graves, dont quatre ont été déjà citées au vers 10. l'excommunication produit au moral la mort de
Les dcux autres sont représentées par les mots ceux contre qui elle est portée.

,r;"""maledicm (ÀCJ1Bopo"œlul qui Injurie) et ebrto- ; §II D ,- t hét . td '" "". . d , bo d . - eB proc.. en re c r uns e u ",ce ,'.
.US. La mention de l'Idolâtrie parltlt tout a r i VII. 20
surprenante, puiBqu'lI s'agit de CorinthlenR bap- mpur. , .
tlsés. Elle prouve que les chrétiens Issus du pa- 1° Les procès. VI, 1-11.
ganlsme ne rompaIent pas toujours Immédlate- A la fin du chap. v, Paul avait dit qlle ce
ment avec les pratiques les moins graves de n'est ni son alIaire, ni celle de ses lecteurs, de
l'Idolâtrie. Cf. x, 7, 14; 1 Joan. v, 21, elc. - juger les Infidèles; un chrétien ne doit juger
Le détail nec cibum,.. est ajout4 pour montrer que ses fl"ères .elon la fol. Cette penséc l'améne
à quel point la rupture devait ~tre eomplètp. à Blgnaler un autre abus qui avait pris nalB-
D'ailleurs, l'acte de manger à la même table Bance dans l'Église de Corinthe.
suppose de l'Intimité. :-.- Quid enim... (vers. 12). CHAP. VI. - 1-7. Inconvenance qu'il y a pour
Saint Paul Indique la raiBon de la distinction des chrétiens à se citer mutuellement devant
qu'II vient d'établir. D'un côté, Il n'a point à des tribunaux paYens. - Cemme plus haut (cf.
juger ceux qui sont en dehors de l'Église, les 1,10-12 et v, 1), l'abus eBt d'abord mentionné
paYens ou les Juifs, puisqu'lis ne sont pas de son en termes énergiques: Audet...1 Il faut avoir
ressort (la formule iiB qui foris... équivaut à l'ex- une véritable audace pour agir comme Il va
pression «hujus mundl » du verB. 10; cf. Col. être indiqué. « Les Jl1lfB, qui avalent le sen.
IV, 5, etc.); de l'autre, ce sont les chrétiens qui tlment de leur noblesse tboocratlque, n'avaient
jugent les chrétiens. Ces derniers sont représentés point recours dans leurs litIges aux tribunaux
par les mots liB qui tntm aunt, ceux qui sont paYens; un arbitrage établi entre eux décidait de
dans l'Intérieur de l'Église, - La question pareilles questions. » - Negllttum: une alIalre
Nonne... judwatls revient à dire: N'exereez-votls contentieuse, relative à des Intérêts temporels.
pas la puissance jndlclalre dans votre propre - Judicari apud... L'apÔtre reviendra pIns bas,
chrétienté? - Nam eos (d'après le grec: c eos vers. 6 et ss" au fait même des procèB entre
autem »)... Restriction Importante (vera. 13). Les chrétiens. Ce qu'II relève en premier lieu, c'est
Infidèles n'échapperont cependant pas au juge- la contradiction, le manque de dignité, qu'II y
ment; mals c'pst Dieu même ql1l sera Jeur juge. avait pour des membres de l'Église à se fairc
- Au/erte... Trait /lnal, qui nous ramène à l'in- juger par des paYens, par des « injustes» (int- '

cestuenx. En elIet, malum e~t au masculin dans quos, «al1twv), comme Il les nomme pour rendre """~
le grec: le méchant, l'homme pervers en ques, la faute plus évidente. C'est apua sanctoB, auprès ~ ;:
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2. Ne savez-vous pas que les saints 2. An nescitis quoniam sanctl de hoc
jugeront ce monde? Et si c'est par vous mundo judicabunt? Et si in vobis judi-
que ce monde sera jugé, êtes-vous cabitur mundus, indigni estis qui de
indignes de juger les moindres choses? minimis jndicetis?

3. Ne savez - vous pas que nous juge- 3. Nescitis quoniam angelos judicabi-
rons les anges? Combien plus les choses mus? Quanto magis srecularia !
de cette vie!

4. Si donc vous avez des différends 4. Srecularia igitur judicia si habue-
touchant les. choses de ce~te vie, établ.is- ~t.is,. contemp~ibi!es qu~ s,!nt in eccle-
sez pour les J ug1Jr ceux quI sont les mOInS sla, ùlos consutmte ad Judlcandum.
considérés dans l'église. .

5. Je le dis à vou.e confusion. Ainsi 5. Ad verecundiam vestram dico. Si{J
il n'y a parmi vous pas un seul homme non est inter vos Eapiens quisquam ,qui
sage qui puisse juger entre ses frères. possit judicare inter fratrem suum?

6. Mais un n'ère plaide contre son 6. Sed frater cum fratre judicio con-
frère, et cela devant des infidèles? tendit, et hoc apud infideles?

7. C'est déjà chez vous une grande 7. Jam quide~ omnino delictum est

.

des chrétiens coUBacrés à DIeu et séparés du bunaux les plus infimes. L'"pôtre veut donc
monde coupable, que des affaires de ce genrc dire: Seriez-vous Indignes de siéger commc juges

dans les moindres cours, où sont traitées les
caUS(S sans Importance? - Nescitis quoniam".
(vers. 3). C'est la même pensée, rendue plus vi-
goureuse encore. Le substantif angelos ne dé-
signc Ici que les mauvais anges, comme l'ad-
mettent la plupart des commentateurs. Cf.
II Petr. rI, 4; Judœ, 6, etc,-Quanto magis."
Lorsqu'on jouIt de pareils droIts, Il plus forte
raison pos8ède-t-on celui de juger des choses
de la terre (".,cu/aria; dans le grec, {3tw'r'x&,
les nffalres de la vie quotidIenne). - Après ce~
reproches, saint Paul propose aux Corinthiens,
non snns IronIe, un moyen pratlquc de terminer
leurs différends: qu'Ils établissent pour juges les
plus humbles et les moiUB considérés d'entre \'UX
(contemptibiles; à ln lettre dans le grec: ceux
qui sont comptés pour rien). - Constttuite ad."
Cette traduction donne bien le sens dn verbe
"œ6i~E'rE, faites asfeolr (comme juges). - Ad
wrecundiam". (vers. 5). L'expédient qui vient
d'être proposé ne devait donc pas Otre pris à la

, , " lettre; l'apôtre n'avait pnrlé ainsI que pour
Empereur romaIn sur une cbalse curule, s~ge resel'v" , f 1 d 1 f t Il 1 f 't

à certains juges. (D.apl'ès une statue de marbre.) mietui x n re compren re ta auélie. - a al r?s-
sor r encore par une au re r exlon non morns
humiliante: Sic non est.,. Puisqu'Ils plaidaIent

devraient être portées. - L'apôtre proteste da- devant des juges paYens, c'est donc qu'II n'y
vantage encore contre cette conduite anormale: avait parmi eux aucun homme assez avisé pour
An nescitis... (vers. 2)? - De hoc mundo... Le servir d'arbItre. Et pourtant, maint chrétien
monde, c'est encore la masse de l'humanité, de- se croyait si plein de sagesse à Corln(he 1 Cf:
meurée Incrédule à l'égard de Jé~us-ChrI8t. Cf. 111,18; IV, 10, etc. - Sed frater... (vor~. 6).
v, 10, etc. Le Sauveur a promis tout partlcu- Saint Paul attaque maintenant d'une manière
lièrement à ses apôtres qu'ils jugeront le monde dtrecte l'abus en question. Son langage trahit de
(cf. Matth, XIX, 28); comme notre auteur, saint nouveau ~on jusle mécontentement. - Et hoc
Jean, daIJs l'Apocalypse, Il, 26-27 et xx, 4, at. o11Ud... C'est la circonstance traitée dans les
trlbue cette autorité judiciaire Ii tous les fidèles. ,vers. 1-5. - Deltctum. Lo mot grec -I)'r'r'l)II.CX
C'est en vertu de leur union étroite avec Jésus, désigne à proprement parler un tt manque J)
le Inge suprOme dos vivants et des mort~, qu'lI~ moral, une sorte de défIcit sous le rapport de
seront rendus capables de la déployer. - St tn la perfection chrétienne. L'apôtre ne veut pas
vobis". indignt."t Frappant contraste: être les dire, assurément, que ce ~olt un péché pour des
juges du monde,et ne pas se BeDtlr capable~ dtJ chrétiens de plaider entre eux, dan~ le but de
juger des affaires temporelles mesqulne~ et vu!. faire valoir leurs droits Injustement lésés. Comme
galres (de mtnimts). La locution grecque "pl- Jésus lui-mOrne (cf. Matth. v, 39 et ~s.), Il con-
'r"1p{wv ÈÀœx{a'rwv signIfie à la lettre: des tri- s,\llle de subir plutôt patiemment de~ Injn~tlce.

COMMEliT. - VIII. 7
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in vobis quod judicia habetis inter vos. faute que vous ayez des procès entre
Quare non magis injuriam accipitis? vous. Pourquoi n'acceptez-vous pas plu-
quare non magis fraudem patimini ? tôt une injustice? pourquoi ne souffrez~

vous pas plutôt une fl'I\ude?
8. Sed vos injuriam facitis, et frau- 8. Mais c'est vous qui commettez l'in-

datis, et hoc fratribus ! justice et qui pratiquez la fl'aude, et
cela envers vos frères!

\1. An nescitis quia iniqui regn!lm Dei 9. Ne savez-vous pas que les injustes
non possidebunt? Nolite effare : neque ne posséderont point le royaume de
fornicarii, neque idolis servieIltes, neque Dieu? Ne vous y trompez pliS: ni les
adulteri, ,impudiques, ni les idolâtres, ni les adul-

tères,
10. neque molles, IIeque masculorum 10. ni les effémiIlés, ni les iIlfâmus,

coIlcIIbitores, neque fures neque avari, ni les voleurs, ni les avares, ni les
neque ebriosi, neque maledici, neque ra:' ivrognes, ni les médisants, ni les rll-
paces, regnum Dei possidebunt. pa;ces, ne posséderont le royaume de

Dieu.
11. Et cela vous l'éti-ez, quelques-uns

du moins; mais vous avez été lavés,
mais vous avez été sanctifiés, mais vous
avez été justifiés au nom de notre
Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit
de notre Dieu.

que d'Intenter un procès à un frère, C'est le pace,. Comme plus haut, v, 11. - RaJa.,. fui-
"ens de la recommandation qui suit : Quare non alia (vers. 11). Paul rappelle à ses lecteurs (qui-
1naglB...' - Injuriam: l'Injustice en g.!néral,
Fraudem : la violatIon de la propriété.

8-11. II faut éviter les occasions de procès.
- Injuriam... fralrlbua. C'étaient pour ainsi
dire deux fautes combluées ensemble. L'lujustlce,
déjà coupable en elle.mOme, l'est davantage
encore lorsqu'elle atteint un frère. - Ce péché
sera sévèrement châtié (vers. 9) : An nesofliB
(expression elllployée pour la troisième fois de-
puis le vers. 9) quia,..? Le mot &Blxol (Vulg.
iniqul) doit être pris Ici dans son sens littéral:
les,lnJustep. - Regnum Dei. C,-à- d., le ciel,
où le royaume de Dieu existera dans sa consom-
mation bienheureuse. - NoZlle errare. Ne vous
abusez pas, ne vous faites pss d'l1Iuslon. Plus
d'un chrétien de Corinthe cherchait sans doute
ù se rassurer sur la gravité de ses fautes, par
des arguments plus ou moins spécieux. L'apôtre
va rappeler la strlcle vérité. - Neque.,. neq'Ue.

, Saint Paul, généralisant tout à coup, cite une
longue nomenclaturo d'autres vices qui excluaient
aussi du royaume de Dieu. Ces vlees étalent très
répandus alors dans le monde païeu. Quelques-
uns des chrétiens de Corinthe y étalent retom- dam, e.- à. d., quelques - uns d'entre vous; litote
hés, sous prétexte que la liberté ebrétienne le très délicate) leur triste passé sous ces divers
leur permcttalt (voyez les vers. 12 et ss.); Il rapports, atln de leur Inculquer qu'ayant été
fallait couper court à ces Idées pernicieuses. Des purltlés de toutes leurs fautes, la perfection de
dix expressIons de la liste, les quatre premières la vie chrétienne ne leur permet pas d'y re.
sc rapportent à l'Impureté, la cinquième à l'Ido- tomber. - Les trois verbes abZuU"., 8analift-
lAtrie, les autres à l'Injustice. - Idalia aer- cali,.., jusliftaaU eaU8 sont en gradation aseen-
..ienlea. Le culte des Idole8 est mentionné parmi dante. 118 représentent probablement nn 8eul et
les vlees Impurs, parce qu'II propageaIt en de m6we fait, la justltlcation chrétienne, envisagée
vastes proportions, à Corlnthc surtout. la lieence dans ses divers aspects. Le premier contient une
de" mœurs. - Mollea (vcrs. 10). Ce terme et évidente allusion au bapt~we. La particule ad-
Je suivant se rapportent h des habitudes infâmes, versative sed, qui préeède chacun d'eux, oppose
contre nature. - Arari, ebrioai, 'lI~aZediai, ra- l'état nouveau des baptisés à leur état anelen.



12. Tout m'est permis, mais tout n'est 12. Omnia mihi licentl. sed non omnia
pas avantageux. Tout m'est permis, expediunt. Omnia mihi licent, sed egomais moi, je ne me laisserai asservir sub nullius redigar potestate. .

par quoi que ce soit.
13. Les aliments sont pour le ventre, 13. Esca vcntri, et venter escis; Deus

et le ventre pour les aliments; mais autem et hunc et has destruet. Corpus
Dieu détruira l'un et les autres. Cepen- autem non fornicationi, sed Domino, et
dant le corps n'est point pour l'impudi- Dominu~ corpori.
cité, mais pour le Seigneur, et le Sei-
gneur est pour le corps.

14. Or Dieu a ressuscité le Seigneur,
et il nous ressuscitera aussi par sa puis-
sance.

-' r". "omine... et in... Ces mots sont certaIne. qu'Il arrive tout spécialement pour les habitudes
ment un écho de la formule du sacrement de d'Impureté. - Esca ventTi... (vers. 13). Quelques
baptême. Jésus-Christ est la cause méritoire de Interprètes pensent qu'Ici encore, comme au
lasanctlftcatlon des chrétiens; l'Esprit-Saint en vers. 12, saint Paul cite, ~ftn de la réfuter,
est la cause efficiente, une objection de quelques mauvais chrétiens.

2° Raisons spéciales qui doivent rendre l'im- Ces derniers auraient assimilé l'Impnreté aux
pudicité odieuse ù un chrétien. VI, 12-20. diverses nécessités du corps, en partleullcr au

Le blâme relatif aux procès (ct. vers. 1-11) besoin de boire et de manger, et Ils auralcnt
s'était glissé presque comme une digression au prétendu qu'elle est pareillement licite. Mals Il
milieu d'uu autre blâme plus sévère encore, re. semble peu probable que des membres d'une
latlt aux péchés de la chaIr (v, 1 et s~.). Saint jeune communauté chrétienne soient allés si loin
Paul revient à ce douloureux sujet, qu'Il n'était dans la justification du vice. C'est donc cn son
que trop nécessaIre de traiter Il tond dans une nom personnel que l'apôtre continue la dlscus-
ville telle que Corinthe, et Il proteste de toute sion. A la suite de Jésus-Christ lui-même (cf.
l'énorgle de son âme, avec toute la force et Matth. xv, 11 et ss.), Il mentionne un exemple
l'éclat du raisonnement ehrétlen, contre le vice de choses qui $Ont indlspen~ables, à savoir, les
impur. En aucune autre de ses épltres ses aver- aliments dont nous nous nourrissons chaque
tlsscments contre ce péché ne sont plus nom- jour. Ils ont été créés par Dieu pour le corps,
breux ct plus solenuels. Il pose donc Ici, et celul- ci a été organisé pour les reœvolr : en
pour tous les temps, « les éternels principes qui les mangeant, nous remplissons donc le but
sont à la base du devoir sacré de la chasteté. ]) voulu par le Créateur. - Deus autellt... Autre

12 -14. L'apôtre met à nu la fausseté des fait qui démontre que notre alimentation est
maximes sur lesquelles s'appuyaient les chrétiens une chose Indllférente BOUS le rapport moral.
Impudiques de Corinthe. - Omnta... lice,,!. Paul C'ost seulement durant la vie actuelle que les
avait sans doute employé œtte formule en Ins- choses se passent ainsi qu'Il vient d'~tr9 dit;
trulsant les Corinthiens, afin d'opposer la liberté elles cesseront d'exister dans l'autre vie. Des
chrétienne à la servitude de I~ 101, et de mon- circonstances transitoires et périssables ne sau-
trer que certaines pratiques de la législation raient pas Intéresser directement la morale. Mals
mosaïque (par exemple, en ce qui copcernalt Il n'en est pas de m~me en ce qui concerne
les aliments et le sabbat) étalent devenues dé- l'Impureté: corpus autem non... Saint Paul vient
sormais Indtlférente,. cr. x, 23; GaI. v, 13, etc. de meutlonner la parlie spéciale du corps hu-
Quelques-uns avalent abusé de cette maxime, main qol est en rapport avec le phénomène de
et allaient, pour excuser leur Inconduite, jus- la nutritIon, et qui n'aura plus de raison d'~tre
qu'à l'appliquer au grave précepte de la pureté, lor.que ce phénomène aura cessé; parlant maln-
comme si le vice contraire etit été une chose tenant du corps entier du chrétien, en tant
indifférente. Après avoir cité le proverbe, l'apôtre qu'll forme une portion Intégrante do la person-
en restreint au.sltôt l'extension, en ajoutant: nallté humalno, Il affirme, avec une singulière
sed non omnia... Il est vrai qne tout est permis énergie, que ce corps appartIent non lorntca-
au chrétien, mals à la condition que, par sa ma- Uont, seà Domtno (au Seigneur Jésus): deux
nlère d'agIr, Il ne nuira sous le rapport moral maitres aussi opposés que possible. - L'apôtre
ni à lul-m6me. ni à son prochain. Qui o.erait aime à dire que. par le baptGme. les fidèlos
dire que l'Impudicité Boit une chose avantageuse? dev!ennent la propriété de Jésus-Christ, auquel
- Omnia miht... La maxime est répétée, pour Ils sont m6me en quelque sorte Incorporés (comp.
donner lieu à une autre restriction: sed ego le vers. 15), de manière à ne former avec lui
sub... Toute chose ludllférente m'est permise, qu'un seul et m~me organisme: de là les mots
mals 11 la condition qu'en prétendant user de Dominus corpori, qui expriment œ que le Sau-
ma liberté, je n'aille pas jusqu'il me traustormer veur a tait et désire taire encore pour glorifier
en esclave. L'acte en question doit donc demeurer nos membres. - Deus vero... (vers. 14). « En
sous ma dépendance; je ne dois pas me laisser vertu de cette relation sublime, le corps du
dominer par lui CO:Dme par un maltre, ainsi chrétien ne périra pas. ]) De m~me que Dieu a
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15. Nescitis quoniam corpora vestra 15. Ne savez -vous pas que vos corps
membra sunt Christi? Tollens ergo sont les membres du Christ? Prenant
membra Christi, faciam membra mere- donc les membres du Christ, en ferai-je
tricis? Absit. les membres d'une prostituée? Loin

de là!
16. An nescitis quoniam qui adhœret 16. Ne savez - vous pas que celui qui

meretrici, unum corpus efficitur? Erunt s'unit à une prostituée devient un même
enim, inquit, duo in carne una. corps avec elle,'l Car, est-il dit, ils seront

deux dans une seule chair.
17. Qui autem adhreret Domino, unus 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur

, spiritus est. est un même esprit avec lui.
18. Fugite fornicationem. Omne pec- 18. Fuyez l'impudicité. Quelque péché

catum quodcumque fecerit homo, extra que l'homme commette, il est hors du
corpus est; qui autem fornicatur, in corpl!; mais celui qui commet l'impudi-
corpus suum peccat. cité péche contr~ son propre corps.

19. An nescitis quoniam membra ve- 19. Ne savez-vous pas que vos membres
stra templum sunt Spiritus sancti, qui sont le temple de l'Esprit - Saint qui est
in vobis est, quem habetis a Deo, et non en vous, que vous avez reçu de Dieu,
estis vestri? et que vous n'êtes plus il vous-mêmes?

20. Empti enim estis pretia magno. 20. Car vous avez été achetés à grand

ressuscité Notre. Seigneur, Il ressuscitera égale. lège. - La propositIon omnB peccatum (exception
ment nos corps, devenns les organes et la pro- faire de l'Impureté)... extra corpus eat a été in.
priété du Christ. Il y a déjà, dans les vel'S. 1S terprétée de dlftérentes manières. Plusieurs com-
et 14, de très graves raisons de nous conserver mentateurs (Cornelius a Lapide, Menochius,
purs. Tlrln, etc.) .upposent que la locution « tout

15 -20. L'Impudicité déshonore le chrétien, péché}) équivaut à « la plupart; des péchés });
membre de Jésus-ChrIst et temple de l'Esprit- mals œtre conjecture est Inexaete, puisque
Saint. Les vers. 15-18' relèvent l'out;rage spécial l'apôtre précise net;tement; ~a pensée, en aJou-
que l'Impudique fait à Notre-Seigneur Jésus- tant;: quodcVomque facit... D'autres exégètes
Christ. - Nescttis...1 Pour.la quatrième fois de- (saint Je..n Chrysostome, Estlus, etc.) inter-
puis le vers. 1. Voyez aussi les vers. 16 et 19. prètent ce passage comme Il suit: Le vice Impur
- La formule 1nembra sunt Ohristi marqne atteint et profane le corps humain plus que
une union plus cemplète que les mets" corpus n'importe quel autre péché, car « l'hemme tout
Domine}) du vers. 1Sb Cf. Eph. v, SO. Le corps entier est; alors tellement absorbé par son corps
du chrétien faisant partie de celui du Christ, e& dans sen corps, que l'on peut dire de l'hemme
saint Paul ne craint pas de citer en toutes entier qu'Il est chair}) (saint Augustin). Cette
lettres une horrible conséquence qui résulreralt explication denne un excellen& sens; mais la
de l'lncendulte d'un IIdèle : faciam 1nembra..:? suivante nous parait meilleure encere. En réalité,
- Tollens ne rend pas toute la ferce du grec l'homme étant composé d'un corps et d'une âme,
iXpoxç : c enlevant}) an Christ ses membres, et Il est peu de péchés commis par Ini qnl soient
pour quel usage? - Absit est Ici un vrai cri complètement« extra cerpus .: mal" Il y a
d'Itldlgnatlon. - Une démonstration très simple, celte ditlérence que, dans les aut;res péchés ext;é-
mals décisive, empruntée 11 l'institution divine rieurs, Il a besoin d'une chose étrangère à son
du mariage, montre qtle le langage de l'apôtre propre corps (par exemple: des aliments pour
n'est; nuliement exagéré: qui adh",ret..., unum la gourmandise, du vin pour l'Ivrognerie, des

- COlpUS C'est ce que dit; le texté sacré, Gen. richesses pour l'avarice, etc.), tandis que, par
Il, 24, d'unc union analogue, mals très noble l'Impureté, c'est de son propre corps qu'Il abuse,
et licite: Erunt... duo... - Inqu1t: Il savoir, c'est son corps qui sert d'instrument direct; à sa
Dieu, ou la sainte Ecrlture, ou Adam j car c'est passion. - An... (vers. 19). Dans le grec, avec
lui peut-être qui prononça cette parole, d'après une petite nuance: Ou bien, ne savez-vous pliS...?
uue Inspil'atlon d'en haut;. - Qut... Domino... C.-II-d., si vous oubliez cette première clrcons-
(vers. 17). Contra$te frappant. Par l'Impudicité tance, Il en est une autre dont vous devriez
les corps seulement sont unis sous l'eftet d'une vous souvenir. - Templum... Spiritus... L'Es-
honteuse pa88ion, tandis que l'unIon du chrétien prlt;-8alnt fait au chrétien l'honneur insigne de
avec Jésus-Christ aboutit à la formation d'un résider en Inl comme dans un temple, et Il le
seul et; même esprit. - Fu.gite... (vers. 18'). In- sanct;lfte par sa présence. Cf. Rom. VIII, 11;
jonction pressante. qui s'échappe naturellement II Cor. v, 5, etc. - Quem habetis... C'est Dieu
du cœur de l'apôtre Il la suit;e de ces consldéra- lui-même qui nous a donné son Esprit. Ce trait
tlons. - Omne... Autre raisonnement (vers. l8b- est destiné 11 mettre davantage en relief le pré-
20) : le corps du chrétien étant le temple du cédent. - Non estilJ vestri. Fait évident, puisque
Saint-Esprit, l'Impudicité est une sorte de sacri- nous appsrtenons, dans nos corps comme dans "

~~
,;;



I COR. VII, 1-4. 149

prix. Glorifiez et portez Dieu dans votre
1 Glorificate et portate Deum in corpore

corps. vestro.

1. Quant aux choses dont vous m'avez 1. De quibùs autem scripsistis mihi,
écrit, il est bon pour l'homme de ne pas bonnm est homini mulierem non tan-
toucher de femme.' gerej

2. Toutefois, ponr éviter l'impudicité, 2. propter fornicationem autem unus-
que chaque homme~it.sa femme, et que quisque suam uxorem habeat, et una-
chaque femme ait son mari. qureqne suum virum habeat.

3. Que le mari rende à sa femme ce 3. Uxori vir debitum reddat, simili ter
-qu'il lui doit, et pareillement la femme autem et uxor viro.
à son mari.

4. Le corps de la femme n'est pas en 4. Mulier sui corporis potestatem non
sa puissance, m~is en celle du mari j de habet, sed vir; similiter autem et vir
même, le corps du mari n'est pas en sa sui corporis potestatem non habet, sed
puissance, mais en celle de sa femme. mulier.

nos âmes. Il Jésus-Christ et Il l'Esprit de Dieu. du mariage, commence par amrmer la supérlo-
Comp. Ics vcrs. 13b et 15. - Empti... pretia... rité de la virglnlM. Comme le dit fort bien un
Ce prix n'est autre que le sang de notre divin exégète protestant contemporain, Il Ja splendeur
Rédempteur. - Ici, eomme Il la suite de son de l"idéal brille plus parfaitement encore dans
premier argument (cf. vers. 18'), saint Paul la personne du chrétien célibataire qne daus
tire Ja conclusion de ses prémisses: Gloriftcate... celle du chrétien marié. » Comp. Matth. XIX,
in corpore... Non sf!ulement le chrétien ne doit 11-12, où Notre-Seigneur l'a si c1alrement
rien faire qui puisse déshonorer .DIeu dans ses amrmé Ic premier. - L'expression mulierem
membres, mais Il doit les traiter avec un tel non... ne concerne pas des relatloDs illicItes,
respect, que Je Seigneur en soit glorifié. - Le comme on l'a parfois prétendu. Elle signIfie
verbe portate n'a rIen qui luI corresponde dans simplement: ne pas se marier. - Propter for-
les meilleurs manuscrIts grecs et dans la plu- nlcationem... (ver~- 2). A proJlf1s de ce passage.
part des versions; c'est probablement une glose quelques ratIonalistes ont osé conclure que saInt
Insérée dans le texte. Paul n'avait pas Il une conceptIon très élevée »
§ IIT. - Le maria e et la Ir inité VII 1- 40 du marIage et de son bnt moral; Il ne l'auraIt

g v g . , . envisagé, dIsent-lis, que Il comme un pIs-aller

Ce chapitre contIent ce que la BIble entière, destIné Il éloIgner un plus grand mal ». Ces
a de plus beau et de plus Important sur ces accusateurs semblent oublier que Paul ne prétend
deux saInts états. .. pas exposer icI une théorIe complète au suJet.

1" De l'honnêteté et de l'usage du mariage. du mariage; Il se coutente de répondre aux
VII, 1- 9. questions qu'on luI avait proposées. Du reste,

A côté des cbrétlens libertins, qui prenaient s'II ne sIgnale d'abord qu'un but négatif du
pour maxime Il Omnla mlhl llcent» (cf. VI, 12), mariage, Il De tardera pas Il en faire ressortIr
Il semble qu'Il y avait Il Corintbe des fidèles la raison d'être positIve. Comp. le vers. 14 et
qui, entra/nés par un ascétisme exagéré, croyaient XI, 3. Voyez aussi Eph. v, 25 -27. Dans nne
'iu'après avoir reçu le baptême on devait, ou ville sI dissolue que CorInthe, Il pouvaIt lui
vivre dans le célibat, ou garder la coDtlnence para/tre bon de mentionDer en premIer lieu le
si l'on était déjà marié. SaInt Paul va mettre motif qui vient d'être allégué. - La recomman-
les choses au point avec une admirable sagesse. dation Unusquisque... et unaqureque... est géné-

CHAP. VII. - 1- o. Le devoIr conjugal. - La rate, parce qu'en réalité la plupart des chré-
formule d"introductlon De qu,bus... scripsistis... tiens sont nppelés au mariage. JI sera queEtlon
prouve que les Corinthiens avaient consulté plus b!ls (cf. vers. 7, 25 et .s.) du cas particu-
l'apôtre par écrit sur dIvers sujets, notamment 11er de la virginité. - Uxori vtr..., similiter...
sur celui. cI- - 8onum (x~À6v) est... Tel est (vers. 3). Paul rappelle aux conjoints l'un de
le point de déplirt de l'enseignement de saint leurs prlnc.lpaux devolra, celui qui résulte de la
Paul en ce qui concerne le mariage: pratiqupr nature même du mariage. - Mulier..., simili-
le célibat est bon en soi, éminemment bon. Non ter... (vers. 4). Chacun des époux possède un
que la pratique opposée soit mauvaise; mals droit strIct sur la personne de l'autre, car le
elle est moins benne, molus parfaIte. JI est marIage est un contrat qui crée des engage-
remarquable que l'apôtre, tout en faisant l'éloge ments et des obligations récIproques. Paul Insiste

;



150 l COR. VII, 5-8.

5. Nolite fraudare invicem, nisi forte 5. Ne refusez pas d'être l'un à l'autre,
ex consensu ad tempus, ut vacetis ora. si ce n'est d'un commun accord, et pour
tioni; et iterum revertimiui inidipsum, un temps, afin de vaquer à la prière j et

,ne tentet vos Satanas propter inconti. ensuite revenez ensemble, de peur que
nentiam vestram. Satan ne vons tente par votre inconti-

nence.
6." Hoc autem dico secundum indul- 6. Je dis cela par concession j je n'en

gentiam, non secundum imperium. fais pas un ordre.
7. Volo enim omIJes vos esse sicut 7. Car je voudrais que vous fussiez

meipsum j sed unusquisque proprium tous comme moi; mais chacun a reçu
donum habet ex Deo, alius quidem sic, de Dieu son don particulier, l'un d'un~
alius vero sic. manière, et l'autre d'une autre.

8. Dico autem non nuptis, et viduis : 8. Mais je dis à ceux qui ne sont pas
Bonum est illis si sic permaneant, sicut mariés et aux veuves: Il leur est bon
~t-6go- de demeurer ainsi, comme moi.

sur ce point, par suite des tendances splritua- là l'expression secundum indulgenliam : par
IIBtes de queiques membres de ia chrétienté de condeBcendance, sous forme de concession. -
Corinthe; personne n'est oublié dans ses leçons. Le vers. 7 prouve que telle est bien la meilleure
- Nolile... (vers. 5). D'après le greo : Ne vous InterprétatIon. En elTet, les mots esse sicut
privez pas l'un de l'autre. - L'apôtre rer- meipsum ne peuvent désigner que l'état du
met cependant la continence temporaire entre célibat perpétuel. Presque toute III tradition l'II "

époux: mais Il y met de sages conditionB. Il compris ain,i, et la plupart des Pères (entre
exige qu'elle ait lieu du consentement mntuei autres Tertullien, saint Ambroise, saint JérÔme,
des parties Intéressées (ex consensu); qu'elle saint Augustin) aBsurent, en s'appuyant sur
ne se prolonge pas outre mesure, mais qu'elle ce texte m~me, que Paul a pratiqué la virgi-
soit limitée ad tempus (un tempB déterminé); nlté durant toute sa vie. Les auteurB anciens
enfin qu'elle ait pour mobile le désir de se qni ont parié en Bens contraIre sont très rllres
micux recnellllr, en vue de la prière (ut... ora- (voyez Clément d'Alex., ap. Euseb., BiBt. eoc/.,
tioni). Comme Il ressort du verbe vacetis, saint III, 50). - Vola enim. D'après la leçon la pins
Panl ne parle pas Ici des prières ordinaires, probable : Mais je veux... Il faut laisser au verbe
mais d'un besoin tont sp~cial de se livrer à III tonte sa force (Je venx, antant qn'II dépend
piété. - Ce besoin patlsfait, ie devoir conjugal de mol), et ne pas l'a1falbllr en ie traitant
reprendra tous ses droits: fteru1n revertimini. comme nn conditlonnei (Je voudraIs). « Paul
- ln idipsu1n. Non pas au m~me lieu, comme ne peut désirer ponr tont homme qne ce qn'il
si les époux s'étalent momentanément séparés; a reconnn être le meilleur ponr lui-même. j)
mals à la chose Indiquée par le contexte, à l'usage Mais, demande saint Augu.tin, de Bono col1jug..
dn mariage; - Ne tentet... propter... Comme au 10, « qnld si omnes homines vellnt... continere?
vers. 2. A la nature corrompne, qui n'est déjà unde subslstet genns humanum? j) Il répond:
qne trop par elle-m~me nne occasion de chnte, « Utinum omnes hoc vellent, duntaxat in cari-
Paul ajoute l'action du démon, qnl « de son tate, de corde puro et conscientla bona... 1 Multo
sonffle impnr attise les convoi~ises charnelles, citlns Dei civltas compleretnr et acceleraretur
et tIre ainsi de la moindre occasion nne cause finis soocull, j) Saint Jérôme, c. Jovin.. l, 56, se
de péché j). pose ia m~me question: « At dices : Si omnes

6-9. Le don de continence. - Le Ters. 6 sert virgines fueript, quomodo stabit genns hnma.
de transitIon et d'introdu1Jtlon. Les exégètes ne nnm? j) Sa réponse est faite à un point de vue
sont pas d'accord au sn jet de la signification lrès positIf: « Noll metuere ne omnes virgines
spéciale dn pro~om hoc. Beaucoup d'entre eux fiant. Dllllcills res est vlrginltas, et idco rara
se contentent de l'appliquer à la recommanda- quia dlfficllIs. j) C'est aussi sous ce dernier
tion contenne dans le Vers. 5. La pensée serait aspect que saint Paui envisage la question. Il
alors: SI j'engage les époux chrétiens à ne se salt qne la pratique de la continence rencontre
séparer que pour peu de temps, c'est un simple maint obstacle dans notre nature; aussi exige-
conseil que je leur donne; Ils penvent, s'Ils ie t!1I qu'on ne s'y engage point sans une grâce
désirent, pratiquer une continence plus oom- particulière de Dieu, et que chacun suiTe en
plète. Mals Il semble que oe pronom a une por- cela sa vocation: unusquisque proprium... Il
tée moins restreinte, et qu'II représente plutÔt est évident que, dans la pensée de l'apÔtre, ces
ce qui est l'idée princIpale de tout ce passage, mots concernent aussi le mariage, pour l'usage
c.- à - d., le mariage considéré en lui - même. Le chrétien duquel la grâce est pareillement néces-
sens est donc: Si je vons ai dIt de vons marier, saire. - Alius... sic, aliu.~... C.-à-d. qne l'un
ce n'est pas que je voulusse vous donner un a la vocation du marIage et l'autre celle du
ordre formel, en vertu de mon autorité aposto- célibat. - Dico autcm... Dans les vers. 8 et 9
llqne: ce n'était qu'un conseil, basé sur la con- saint Paul tire les conséquences pratiques des
naissance qne j'al de votre faiblesse morale. De princIpes qu'II a posés ci-dessus. Et d'abord en
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'9. S'ils ne peuvel)t garder la conti- 9. Quod si non se continent, nubant j
nence, qu'ils se marient j car il vant melius est enim nubere quam uri.
mieux se marier que de brfiler.

10. A ceux qui sont mariés, j'ordonne, 10. lis autem qui matrimopio juncti
non pas moi, mais le Seigneur, que]a sunt, prrecipio nQn ego, sed Dominue,
femme ne se sépare pas de son mari j uxorem a viro non discedere ;

11. si elll! en est séparée, qu'elle 11. quod si discesserit, manere innn-
demeure sans se marier, ou qu'elle se ptam, aut viro suo reconciliari. Et vif
réconcilie avec son mari; et que le mari nxorem non dimittat.
ne répudie point sa femme.

12. Anx autres, ce n'est pas le Sei- 12. Nam ceteris ego dico, non Domi-
gneur, c'est moi qui dis: Si un frère nus: Si quis fI'ater uxorem habet infide-
a une femme infidèle, et qu'elle consente lem, et hrec consentit habitare cum mo,
à habiter avec lui, qu'il ne la, répudie non dimittat illam.

pas.13. Et si une femme fidèle a nn mari

ce qui concerne le célibat, vers. 8. Il s'adresse nne circonstance partlcnllère. - Non fgO, 8ed,..
naturellement non nuptis et vld,,18, IfS seuls Il y avait donc un ordre péremptoire du Sau-
auxquels convenaient le conseil qui suit. - veur (Dominus) sur le premier de ces deux
Bon"m est. Oomme au vers. 1. - Sic"t ft ego, points. L'allusion porte sur 111 parole que nous
Oomme au vers. 1". L'adverbe 8ic désigne, sUI- ont conservée les synoptiques (cf. Matth. v,32
vant les circonstances, l'état du célibat ou celuI et XIX, 9; Marc. x, Il; Luc. XVI, lS), et qui
du veuvage. - Quod si non.,. (vers. 9). Con- était connue des fidèles soit par la traditIon,
cluslon de ce qui précède en ce qui regarde 1ü soit par ceux des évangiles qui pouvaient avoir
marll1ge. SI l'on ne se sent pas assez fort pour été déjà publiés. La 101 de l'Indissolubilité du
garder la vIrginité. Il e~~ mieux de se marier: mariage n'est pas exposée en termes moins
nubant. - Le conseil est aussitÔt motivé: claIrs et moIns vigoureux par les apôtres que
MeMus e8t... Comme le dit saint Augustin, lü par le Sauveur. - Q"od 8i di8cf8serit... (vers. Il).
verbe uri slgnille : « occulta fiamma concuplE- Saint Paul n'examlnü pas quelles ont été les
centlœ vastarl »; être comme brûlé par le feu causes de la séparation; qu'elles soient bonnes
d'une convoitise à laquelle on ne saurait êtrc cu mauvaises, Il est absolument Interdit de
exposé longtemps sans péril. contracter un nouveau marIage.

2° Le mariage est tndlssoluble. VII, 10-24. 12-16. Le cas des ôpoux dont l'un était chré.
10-11. Le cas des époux chrétIens. - Oe sont 1ien et 1'amTe mlldèle. - Nam ceteris. Mieux

eux, en eftet, qui sont déslgné8 par les mots d'après Ic grec: « Ceteris autem. }) Les IIgne~
qui suivent caractérisent très nettement ceux
que l'apôtre dé.lgne ainsi. Ils sont opposés aux
époux chrétiens (cf. vers. 10 et Il) et aux céll.
batalres (comp. le vers. 8). Dans l'Église primi-
tive, Il devait arriver souvent que, dans un
ménage juif ou paten, l'un de8 époux acceptât
la fol chrétienne, tandis que l'autre conservaIt
80n ancIenne religion. Que devenait alors le lien
conjngal? La situation des époux était alor8
très délicate. - Ego..., ?!on Domin"8. Oette fois,
Paul n'a pas à citer un précepte direct de Jésus:
de là l'emploi de cette nouvelle formule. D'autre
part, ce n'est point un simple conseIl qu'II donne
Ici, comme plus haut (cf. vers. 6) et à ]a On de ce
chapitre (cf. vers. 40). Il tranche réellement ]e
cas an nom de son autorité apo.tollqne. Il trace
deux règles pratiqnes, d'après ]es deux hypo-
thèses qui pouvaient se présenter. - Première
hypothèse, vers. 12b.14 : la partlé Inlldèle con-
sent à habiter avec ]a partie chrétienne. De
l'emploi des expressions "",orem I.abet... et habet

il8 qui matrtmonio,.., puisque, au vers. lS, Il virum... (vers. 18), Il suit que l'apôtre u'a pas
sera parlé des « autres }), c.-à-d. d'un chrétien eu en vue un mariage à contractcr, mals une
marié à une femme Inlldèle, ou vice vers". Après union déJlI exlstante: ce qui est très dlllérent.
avoir dit qnc le mariage est bon en lui-même, - Bœc consentit..., et hic... Antre point impor-
Balut Paul va traiter tour à tour de son Indls- tant pour la solntlon du cas. En ellet, par cc
solubilité et de la possibilité de le rompre dans consentemeut, la pl1rtle demeurée Infidèle s'eD-



rum infidelem, et hic consentithabitare infidèle, et qu'il consente à habiter avec
cum illa, non dimittat virum. elle, qu'elle ne le quitte pas.

14. Sanctificatus est enim vir infidelis 14. Car le mari infidèle est sanctifié
per mulierem fidelem, et sanctificata est par la femme fidèle, et la femm1l infi-
millier infidelis per virum fidelem j alio- dèle est sanctifiée par le mari fidèle;
quin filii vestri immundi essent, nunc autrement vos enfants seraient impurs,
autem sancti surlt, tandis que maintenant ils sont saints.

15. Quod si iDfidelis discedit, disce. 15. Mais si la partie infidèle se sépare,
dat; non enim servituti subjectus est qu'elle se sépare j car le frère on la sœur
fl.ater aut soror iD hujusmodi; in pace lle sont pas asservis en ce cas j mais
autem vocavit nos Deus. Dieu nous a appelés à la paix.

16. Unde enim scis, millier, si virum 16. Car que sais-tu, femme, si tu
salvum facies? aut unde scis, vir, si sauveras ton mari? Et que sais-tu, mari,
mulierem salvam facies? si tu sauveras ta femme?

"-",,,

gageait à laisser à la partie ftdèle toute liberté ù'~tre baptisés; cela, parce qu'Ils étaleut Issus
pour pratiquer ses devoirs religieux, de sorte ùe parents chrétiens. De même que ceux - ci les
que celle-ci n.avalt à craindre aucun danger conservaient auprès d'eux avant leur baptême,
pour sa fo!. - Non dimlttat. C'est la solution sans crainte d.~tre sonlllés par leur présence,
donuée à deux reprises. Elle est aussitôt justi- de marne l'époux chrétien pouvait demeurer
fiée: sanctiftcatus... et sanctlftcata.,. (vers. 14). avec la partie non chrétlenue, si cette 'dernlère
Celui des deux époux qui était demeuré chré- Y con.entalt. Il ressort de la dernière partie du
tien pouvait craindre d'être souillé, en vivant vers. 14 qu'à Corinthe le bapt~me n'avait pas
dans une perpétuelle Intimité avec un aillllé du été habituellement conféré aux petits enfants;
judaYsme ou du paganisme. Saint Paul affirme mais nous savons par ailleurs que c'était la
que le résultat contrail'C sera produit pour la coutume de les baptiser daus l'ancienne Église.
partie Infidèle. La sanctification dont Il parle Voyez Origène, Hom. in Rom., v, 9; Tertul-
n'est ni slmplemeut extérieure, à la façon de lien, de Rapt., 18, etc. - Quod s!... Dcuxlème
la pureté légale, ni réellement intérieure et hypothèse, ver.. 15 -16 : la partie Infidèle ne
complète. Ce n'est pas non plus seulement l'heu- consent pas à demeurer avec la partie chré-
reuse Infiuence qui sera exercée sur le conjoint tienne (discedit), - Dans ce cas, dit énergl-
demeure infldble par le conjoint converti au quement l'apôtre, discedat. Cette manière de
christianisme, bien qu'Il soit certain, d'a!1rès le parler Indique déjà que le conjoint chrétlcn
vers. 16, que cettc Infiuence fftt présente à la reprend toute SR liberté relativement au mariage.
pensée de l'apôtre. Le temps parfait, ilYI~O"T(xI, - Les mots suivants développent cette pensée:
Indique que le résultat eu question a été accom- Non... sermtuti. Il n'a pas été réduit à l'escla-
pli al1ssltôt après la conversion de la partie vage; par conséquent, Il est libre en ce qui
devenue chrétienne. Il faut remarquer en outre concerne les liens dn mariage. - ln hl/jus-
les expressions per mulierem..., per virum.., modi : en de telles circonstances. - ln pace.,.
(plus exactement, d'après le grec: dans la ,.'ocamt." Or la pnlx à laqueile Dieu a appelé
femme, dans l'homme; c.-à-d., en vertu de son les chrétiens, et que Jésus-Christ leur a lul-
tlnlon avec l'épouse chrétlenne'on avec le mari m~me apportée, serait Impossible entre deux
chrétien). De même que le conjoint ehrétlen a époux dont l'un aurait sans cesse à lutter pour
été sanctifié en devenant le membre mystique pouvoir prntlqner sa religion, - Unde... scls...
de Jésus-Christ (ef. l, 2; VI, 15, 19), de même (vers. 16). Autre raison qui plaide en faveur
Je coujolnt resté Infidèle l'est aussi, quoique de la séparation totale de tels conjoints. La
d'nne autre manière, par ses reJatlons étroites partie chrétIenne ne peut pas eompter Bftrement
avec la partlo chrétienne, ear Il reçoit par là sur la conversion de l'autre, pnlsque l'hypothèse
même une sorte de conséeratlon. La phrase qui est précIsément que celle-ci ne veut pas demeu-
suit, alioquln ftUi..., nunc autem sancti..., Ter auprès d'elle; Il vaut donc mienx la lalsBer
montre que tel est le véritable sens de ce partir. Comme l'ont toujours affirmé les théolo.
passnge. Elle n'" pas trait anx enfants nés glens catholiques d'après ce passage, c'est le
du mariage mIxte en question, comme l'ont lien même du mariage qui est rompu dans ce
pensé beaucoup d'anciens auteurA. En effet, Balnt cas, et la partIe chrétienne a le droit de con.
Paul a parlé à la troisième personne du slngu. tracwr une nouvelle union.
11er des époux ainsi a8sortls, et il le tera encore 17 - 21. L'apôtre généralise sa pensée, et appll-
au vers. 15, tandis qu'il emploie Ici tout à coup quant la règle précédente aux autres relations
'la seconde personne du pJurlel. C'est donc, de la vie sociale, il engage chaeun des chrétiens
comme on le pense commuuément de nos jonrs, il demeurer dans la condition où Il se trouvait
Il tous JeB chrétiens de Corinthe qu'.!1 s'adresse avaut de se convertir. Ce pas8age forme nne
maintenant, et Il leur dit que Jenrs enfants ne sorte de digression, quoiqu'il se rattache de très
sont pas ;mmundi, mals jusqu'à nn certain près Il ce qui vient d'être dit, - Nisl. Les
point sancti dès leur naissance, avant m~me Interprètes ne sont pas d'accord au sujet de
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17. Mais que chacun se conduise selon 17. Nisi unicuique sicut divisit Domi-
la part que le Seigneur lui a faite, et nus, unumquemque sicut vocavit Deus,
selon que Dieu l'a appelé; et c'est ce ita ambulet, et sicut in omnibus eccle-
que j'enseigne dans toutes les églises. siis doceo.

18. Quelqu'un a - t - il été appelé à la 18. Circumcisus aliquis vocatus est?
foi étant circoncis? qu'il ne dissimule non adducat prœputium. ln prœputio
pas sa circoncision. Quelqu'un a at-il été aliquis vocatus est? non circumcidatur.
appelé étant incirconcis ?qu'il ne se fasse
pas circoncire.

19. La circoncision n'est rien, et l'in. 19. Circumcisio nibil est, et prœpu-
circoncision n'est rien; mais ce qui im- tium nihil est; sed observatio mandato-
porte, c'eBtl'observation des commande- rum Dei.
ments de Dieu.

20. Que chacun demeure dans l'état 20. Unusquisqlle in qua vocatione vo-
où il était lorsque Dieu l'a appelé. catus est, in ea permaneat.

21. As-tu été appelé étant esclR;ve? 21. Servus vocatus es? non Bit tibi
ne t'en mets point en peine; mais quand curœj sed et si potes fieri liber, magis
même tll pourrais devenir libre, pro- utere.
fites -en plutôt.

22, Car celui qui, étant esclave, a été 22. Qui

cette particule (EIII.~). Elle sIgnIfie, d'après les - ln prœputto." M~me recommaudatlon aux
uns : Sauf 00 cas ; ou bien: En général; d'après parens convertis; Il est Inutile pour eux de se
d'autres: Seulement, etc. L'enchainement le faire circoncire. En effet, dit l'apÔlre, remon-
plus probable est oolul-cl : au vers. 15, saint tant aux principes supérieurs, circumclsio
Paul a dit qne le chrétien, en telle clrcomtanoo nthtZ... et prœpuUum... Ces deux états sont
spéciale. n'est pas assujetti à la façon d'un Indifférents par eux-Jll~mes, et la 101 chrétienne
esclave; mals ce n'était là, ajoute-t-ll mainte- n'exige qu'nne seule chose: ob8ervatlo manda.
nant, qu'une exception à la règle générale qu'II torum... Cf. GaI. v, 6 et VI, 15, - Le premier
résume dans les mots Untcuique 8icut... - Le exemple s'achève par la réitération de la règle
verbe dtvl8tt fait image et représente la condl- déjà posée au vers. 17 : Unu8quisque... perma-
tlon provldentlellemeut assignée à chacun. - mat (vers. 20). - Vocatlone : la profession
lta ambuZet. Que chaque chrétien se contente que l'on exerçait, la condition extérieure dans
de la situation extérieure où Il était avaut BOn laquelle on se trouvait avant de devenir chré-
appel à la fol (sicut vocavlt) ; à condition, c'est tien. - Le second exemple est présenté fOUS la
évident, qu'elle soit honnête en elle-même. En forme d'une apostrophe directe: Servus voca-
elret. le christianisme n'était pas venu rompre tus~. (vers. 20. Saint Paul cite la condition
et bouleverser toutes les relations soclale9, mals sociale regardée comme la plus vile, et Il atteste
seulemcnt les sanctifier, et, à part certains cas, qu'elle n'est pas, elle non plus, Incompatible
([ une situation qui n'a pas pu empêcher le avec le christianisme. Qu'un chrétien demeure
.alut de se réaliser en nous ne sera pas incom. esclave, s11 était esclave avant d'être baptisé:
patible avec la perfection chrétienne. ~La phrase non sU tiM... Un grand nombre d'esclaves
latine a été calquée strictement sur le grec; avalent accepté la fol au temps de la fondation
une inversion destinée à mettre le mot ([ cba- de l'ÉgIIEe. - Magts utere., Ce conseil a été
cun » en relief l'a rendue Irrégulière. C'est Interprété en deux sens opposés, très acceptables
comme s'II y avait: ([ Unusqulsque, slcut dlvi. l'un et l'autre. Suivant les uns: Use plutôt de
BIt el Domlnus, .icut eum vocavlt Deus, lia.;.» l'~sclavage, ne cherche pas Il en sortir. Selon
- Stcut tn... Cette règle de conduite, Paul la les autres: Use de l'occasion de devenir libre
recommandait dans toutes les Églises fondées qui t'est offerte. La première expllcatton semble
et dirigées par lui; Il ne l'appliquait pas seule- plus .conforme au contexte, puisque saint Paul
ment aux Corinthiens. Au lieu de doceo, le grec recommande Ici de ne pas chercher à changer
porte: J'ordonne. Pour bien manIfester sa pen- de situation (saint Jean Chrysostomo, Théodo-
sée, J'apôtre la développe dans deux exemples, ret, etc.). - Le vers. 22 favorise au~sl ce sen-
empruntés soit à l'état des circoncis et des Incir- tlment: qut entm,.. sertUS". L'esc]ave chrétien
concis, vers. 18-20, soit à oolul des eoclaves et ne dIffère pas de l'affranchi, puisqu'II a reçu la
des bommes libres, vers. 21-23. - Circumctsus,.. liberté spirituelle en Jésus.Cl1rlst, et l'affranchi

. vocat"s... Cc trait se rapporte aux Juifs conver- chrétien ne diffère pnB de l'esc]ave, puisqu'II
tls. Circoncis avant Icur appel Il la fol, qu'Ils le porto le joug du Christ, Sorte de paradoxe qui
demeurent encore après: non adducat.. - Nous met la pensée en relief. ([ Au point de vue rell.
savons par 1 Mach. I, 16 (voyez le commen- gleux, les différences sociales n'ont pas d'Im-
tatre), que les Juifs recouraient parfois à un portanoo; elles s'cffacent.» - La formule tn
moyen artificiel pour di88lmuler la circoncision, Domtno vocatus sIgnifie: appelé à être membre
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servus, libertus .est D9mini; similiter appelé au service du Seigneur, est l'af-
qui liber vocatus est, servus est Christi. franchi du Seigneur; et de même, celui

qui a été appelé étant libre, est l'esclave
du Christ.

23. Pretio empli estis, nolite fieri servi 23. Vous avez été achetés il un grand
hominum. prix; ne devenez pas esclaves des

hommes.
24. Unusquisque in quo yocatus est, 24. Que chàcun, mes frères, demeure

fratres, in hoc permaneat apud Deum. devant Dieu dans l'état où il a été

appelé.
25. De virginibus antem prreceptum 25. PolIr ce qui est des vierges, je

Domini non habeo; consilium autem do, n'ai pas de commandement dn Seigneur;
tanqnam misericordiam consecutus a mais je donne un conseil, comme ayant
Domino, ut sim fidelis. obtenu la miséricorde du Seigneur, afin

d'être fidèle.
26. Existimo ergo hoc bonum esse 26. J'estime donc qu'il est bon, à cause

propter instantem necessitatem, quoniam de la nécessité du temps présent, qu'il
bonum est homini sic esse. est bon, dis-je, pour l'homme d'être

ainsi.
27. Alligatus es uxori? 27. Es-tu lié à une femme? ne cherche

-

du Sauveur, à devenir ehrétlen - PreUo Son opinion n'est pas Ici quelque chose de pure'
empU... (vers. 28). Cette réllexlon s'adresse à ment snbJectlf et personntl; ce qu'II va dire,
tous les IIdèles de Corlntke : esclaves du démon Il le salt en vertu des grâces spéciales qu'II a
avant leur baptême, Ils avalent été rachetés au rcçues de DIeu comme apôtrc. Comp. le vers. 40.
prix du sang de Jésus-Christ (cf. VI, 20), et - Ut... ftdelis. Paul ne serait donc pas fidèle
Ils appartenaient désormais à ce divin Mattre. aux grâces de son apo.tolat, s'II ne pariait pas
De là cette exhortation toute générale: NoUte comme Il va le faire. On volt quelle force prend
fI,eTi... Évidemment, c'cst au IIguré et non pas ainsi d'avance son conseil, que résume le vers. 26 :
au prepre qu'II faut la prendre. Ne veus placez Exis!tmo... - Hoo. D'après ce qui précède:
seus la dépendance d'aucun homme; gardcz- Il vlrglnem esse. » - L'adjectif bonum a le
vous d'agir en vue de plaire aux hommes, etc. même sens qu'au vers. 1 : éminemment bon;
- Unu.quisque... (vers. 24). La règle qui par censéquent, meilleur que l'état oppesé. -
demlne ce passage est répétée peur la troisième Propter... necessUa!em. C'est la ralsen pour la-
fois (comp. les vers. 11 et 20). - Apud peum: qnelle l'auteur recommande la virginité. L'adJec-
de manière à demeurer toujeurs uni à DIeu, tIf tn.tantem (È'IZaTWaa'l) peut .e rappertcr
en quelque sltuatlen extérieure que l'on sc à une détresse selt déjà présente, soit seulement
treuve. Imminente. Quelques Interprètes, qnl adeptent

3° Excei.lence de la vIrginité. VII, 25 -88. le seeond sens, ont pensé que saint Paul avait
Dès les premiers veNets de ce ehapltre (cf. cn vue les terribles angoisses qui doivent pré-

vers. 1, 1 et 8), l'apôtre a déjà touché à ce céder la fin du monde (cf. Luc. XXI, 25-21);
beau thème; Il va lui donner tous les dévelop- d'où Ils concluent que l'apôtre croyait la fin du
pements dont Il était dIgne. monde très rapprochée, et que c.étsit peur ce

25-28, Paul cOnseille aux Jeuncs filles de motif qu'II encourageait à garder le célibat. Ils
demeurer vierges. - De virgillibus. On l'avait Interprètent de la même manière le vers. 29".

probablement consulté aussi sur ce point spé- Mals Il est certain que saint Paul n'avait pas
cial: Faut-II marier les Jeunes IIlles chré- cette croyance erronée. Voyez Rom, XVII, II.14,
tiennes? C'est elles directement qu'II a en vue et le commentaire. Il vaut donc mieux, avec la
dans tout ce passage (comp. les vcrs. 28b, 84, plupart des anciens commentateurs, lradulre
81-38); mals \1 parle anssl des Jeunes gens en les mots Il Instantem necessltatem JI par Il né-
passant (cf. vcrs. 21- 28"), et tont ce qn'II dit cesslté présente JI, et voir dans eette formnle
de la vIrginité lenr convleut entièrement aussi. les soucis multiples de ]a vie Actuelle; soncis
- Prœceptum... non... Quoique Jésus-Christ edt qui sont plus nombreux encore pour les per-

.snfllsamment Indiqué sa pensée sur ce poInt sonn~s mariées, parce qu'elles n'ont pas seule-
(cf. Matth. XIX, 12), Il n'avaIt néanmoins pro- ment à pourvoir à lenrs propres besoins, mais
mulgué aucune 101; Il avait même insinué qu'une à ceux de toute une famille, dont elles ont en
grficc spéciale était requise pour vivre dans le outre à partager les pclnes. - AlM

g atus es... .,",;,oéllbat. - (JonRiUum. Le grec '('1"'11.'1'1 désigne (vers. 27). Paul explique davantage sa penBéc,
plntôt une opinIon; mals, en faisant connaitre afin de ne pas parattre condamner le mariage.
son sentiment, saint Paul donnait par ]à même Il affirme d'abord qu'en donnant son conseil -
un conseil. - Tanquam ",tsfflccrdiam... Par Il n'a pas pcnsé aux gens déjà mariés. A
ces mots, Il détermine la valeur de ce conseil. ceux -ci, Il dit de nouveau: Noli quœrere... Cf.
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pas à te délier. N'es-tu p~int lié :\ unc solutionem. Solutus es ab uxore? noli ;;i
femme? ne cherche pas de femme. qurerere uxorem. "~

28. Si pourtant tu prends une femme, 28. Si autem acceperis \1xorem, non t'i
t\1 ,!e pèches pas j et si une. vierge se pec~asti j. et si }lupselit virgo, no!! pec- \;;~
mal"le, elle ne pèche pas. MaIs ces per- caVlt. Trlbulatlonem tamen carlliS ha- ,!o'i
sonnes. éprouyeront le~ tribulatio~s de bebunt hujusmodi j ego autem vobis ,.J:;
la chaIr; et .Je voudraIs vous les epar- parco. " ::1:'
gner. .;~::~

29. Voici donc, frères, ce que je dis: 29. Hoc itaque dico, fratres : Tempus . .:;:l~
Le temps est court; ce qui reste à faire, breve e~t j reliqulim est, ut et qui habent ,~
c'est que ceux qui ont des femmes soient uxores, tanquam non habentessint j ""'~~
comme n'en ayant pas; :",f~

30. et ceux qui pleurent, comme ne 30. et qui fient, tanquam non fientes j '~1
pleurant pas j et ceux qui se réjouissent, et qui gaudent, tanquam non gaudentes j ';
comme ne se réjollissant pas j et ceux et qui emunt, tanquam non possidentes; è
qui achètent, comme ne possédant pas j -

31. et ceux qui usent de ce monde, 31. et qui utuntur hoc mundo, tan-
comme n'en usant pas j car la figure de q\1am non utantur: prreterit enim figura
ce monde passe. hujus mundi.

32. Or je voudrais que vous fussiez 32. Vola autem vos sine sollicitudine
sans inqlliétude. Celui qlli n'est pas esse. QIIi sine uxore est, sollicitus est
marié s'inqlliète des choses du Seigneur, qure Domini sunt,quomodo placeat Deo.
des moyens de plaire il, Dieu.

33. Mais celUI qui est marié s'inqlliète 33. QIIi a\1teUl C\1m uxore est, sollici-
des choses du monde, des moycns de tus est qure sunt mundi, quomodo pla-
plaire il, sa femme j et il se trouve par- ceat uxori j et divisus est.
tagé.

vers. 10 et ss. - <1est aux célibataIres et Impll. qui doit s'écouler avant le second avènement
cltement aux veufs qu'II s'adresse: SoZutus es...? du Christ. - ReUquum est ut... Conséquence
No!i... - Si autem... (vers. 28). Ces paroles de cette brièveté du temps: \1 faut so détacher
coupent court à unc autre conséquence trè. des choses de la terre, qui sont st transltotres.
fausse qu'on aurait pu tlrcr du congell de l'a. - Cette loi Cgt appliquée aux différentes condl-
pôtre, comme s'II en résultait que 10 marlago tions de la vie, et tout d'abord à celle des (,poux
soit un péché. - Non peccaoti, non peccavit. chrétiens: qui habent... tanquam non... Qu'Ils
Le grec serait mieux traduIt par le futur: 81 gardent la liberté de leur âme, de sorte que ni
tu te marlcs, tu ne pécheras pas, etc. Cettc les joies ni les peines de la vie commune ne leur
formule suppose que le marIage n'a pas encoro fassent oublier leur devoir principal, qui est
eu lieu. - Tribulationem tamen... Restriction d'aimer et de servir Dieu. - De même dolt.on
qui montre anssl, Il sa manière, dans quel sons Fe conduire dans toutes sortes do tristesses (qui
Insiste l'auteur. Il nomme tribulation ne la chair fient.." vers. SO), dans l'allégresse (qui gau. "
ce qu'JI appelait plus haut (cf. vers. jG) la né- dent..), dans les acquisitions (qui emunt...); en :1
cesslté présente, o..Il-d. les pelncs multiples des un mot, dans toutes Ics circonstances de la vic -;,;
époux. La chair, c'est ici la sensibilité soit quotidienne. - La phrasc et ql,i utuntur... ré- :;:~
physique, soit mora1e, qui sera atteinte par la sume Jc tout. Il Utantur... obi ter et vclut ln ~:,.
souffrance. - Ego... parco. Non pas: Je vous transonna, qnantum fert necC8sltas » (Estlns). ~l

",épargne l'énumération des peines dc 1a vie de - La fragilité des blcns de ce monde ne mérite .:,';

famille; mals: 'C'est pour vous érargner ccs point que l'on fasse d'CI1X plus de cas: prœterlt ~:~
ennuis que)e vous rccommande la vIrginité de 8..im... Le mot j/gura (ax'illJ.œ) représente la ::\
préférence au mariage. forme extérieure du n10nde; par excmple, les ':i:

29 - SI. Comment un chrétien doit se dégager richesses, le plaisir, la peine, etc. :::j
do tout genrc de préoccupations terre8tres, 11 32. S5. A vnntages de la virgInité. C'est le dé. ,rj
cause de la brIèveté du temps. - Hoc... dlco. veloppement du ver.. 2Gb. - Vola autem... Tran. ê""'.

'."
SaInt Paul va développer les mots Il Ego... vobls sitlon. L'apôtre vondralt que les chrétiens fussent ,;,'t';

parco ». Comme plus haut, vers. 17.24. la pen. excmpts de toute solllcltudc mondalnc, afIn de :,..,,1
.ée se généralise tout à coup, et l'apôtrc appllquc pouvoir se Ilvrcr davantage aux cho8Cs de DIeu: ,';'
Il toutes Ics sItuations de la vie ce qu'JI disait or, on jouit de cette escmptlon en dehors du ~'
à propos du mariage et dc la virginité. - marIage; Ics pcrsonnes mari(,es ne la possèdent :'
Tcmpu8 bre"e... C'cst ie! l'Idée principale. Comme pas autant. Tel e8t le thème des vcrs. 32b.34. ."-!
1e pensent la plupart des commentateurs anciens - Di"lsus tst (vcrs. SS.) : partagé entre le
et modernes, c'est de la brIèveté de la vIe hu'" service de Dieu et la préoccupation de rendre f
malne qu'JI est ici question, et non du temps Fa femme heureuse. Cette préoccupation cst. . iIII c

,
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34. Et routier innupta, et virgo cogi- 34. De même la femme qui n'est pas
tat qure Domini sunt, ut sit sancta cor- mariée et la vierge pensent aux choses
pore et spiritu; qure autem nupta est, du Seigneur, afin d'être saintes de corps
cogitat qure sunt mundi, quomodo pla- et d'esprit; mais celle qui est mariée
ceat viro. pense aux choses du monde, aux moyens

de plaire à. son mari.
35. Porro hoc ad utilitatem vestram 35. Or je vous dis cela dans votre

. dico, non ut laqueum vobis injiciam, intérêt, non pour vous tendre un piege,

sed ad id quod honestum est, et quod mais pour VOUB porter à. ce qui est bieQ-
Îacultatem prrebeat sine impedimento séant, et qui vous donnera la facilité de
Dominum obsecrandi. prier Dieu sans empêchement.

36. Si quis autem turpem se videri 36. Mais si quelqu'un pense que c'est
existimat super virgine sua, quod sit su- polir llli \ln désllonne\lr que sa fille, déjà
peradulta, et ita oportet fieri, quod vtllt plus qll'adulte, ne Boit pas mariée, et
faciat; non peccat, si nubat. qll'il doit la marier, qu'il fasse ce qu'il

voudra; il ne péchera point si elle se
marie.

37. Nam qui statuit in corde suo fir-: 37. Mais cellli qui a fermement décidé
milS, non habens necessitatem, potesta- daus son cœur, sans être pressé par la
teI1l autem habens sure voluntatis, et nécessité, et ayant le plein usage de sa
hoc judicavit in corde suo servare virgi- volonté, et qui a jugé dans son cœur de
nem suam, bene facit, conserver sa fille vierge, fait une bonne

œuvre.

sans donte sacrée; mais elle détonrne néces- quelqu'un pense qu'il seraIt l'objet d'un traltc-
sairement la pensée des choses du cIel. - Ut,.. ment Inconvenant (c.-k-d., qu'lI serait déshonoré)
sancta coTpoTe et.,. (vers. 34). cI Idéal plein de au sujet de sa IIlle. Nous préférons cette der-
noblesse ct de pureté. » - PorTo... (vers. 36). nlère traduction, qui Cgt celle dc la Vulgate, -
Tout en préconisant la virginité, saint Panl Les mots ql/od BIt supera!l1tZta marquent en
tient de nouveau à éviter tout malentendu, et quoi consisterait cette sorte de déshonneur.
il répète qu'II ne la recommande pas comme une Dans le grec: Si elle dépasse la lieur de l'âge
chose n~cJssalre, mais seulement comme une (Bnns se mnrier). La malice populairc a'e.t dc
chosc libre, quoique très a'fantageusc : ad utl- tout tcmps exercéc contrc lcs jeune IIllcs qui
litatem.., - Non ut laquel/m.,. Image expres. sont dans cette situation. De nombreux Inter-

- slve. Quand le glbicr est pris dans le filet du protes soppo,ent que l'apôtre a voulu exprimer
chasseur, c'en est fait de sa liberté; mnlsl'apôtre qnelque cho~e de plus. Suivant eux, il ferait al-
veut laisser entière celle des fidèles de Corinthe 10siou /1 la honte bcaucoup plus grande qui
par rapport k la virginité. - Id q,'od hone- rejaillirait sur le père, si Fa fille, dont il auraIt
Blum... Non que le mariage chrétien ne réponde retardé le mariuge, venait k se mal conduire.
fort bien aussi /lIa bIenséance morale; mais la .JI est néanmoins difficile dc dire que la pcnsée de
vIrginité 10 fait d'une manière. plus parfaite, l'apôtre soit all~e jnsque -là. - Et ita oporlet...
en fournisi8nt l'idéal d'un être humain consacré C.-k-d., sile père se croit obligé de marier sa
à DIeu dans sa totalité. - Bt quod faculta- fille. - Non peccat, si nubat. Chacnn des denx
lem... Brlèvenlent et énergiquement dans le verbes a un sujet distinct: Lc père ne pèche
grec: Et (en vne) dc l'assiduité auprès du Sel- pas, si sa fille se marie (pouMée par lui). Nuance
gnellr san~ distraction. Comp. les vers. 32" dans le grec: Il ne pèche pas; qu.ils se marient.
et 34.. Le pluriel désigne naturellement la jeune fille

36-38. Conseils pratiquea anx pères qui avalent et son fiancé. - Second cas, vers. 37: Nam
des filles nubiles. C'est /1 enx directement que qui.. D'après le grec: Mals (c.-à-d., au contraire)
~aint Paul s'adresse, parce qu'alors, d'après ]a cclui qui". - Les circonstances du petit « dramc
coutume, Ils avalent le droIt de disposer de domestIque» quI se passe dans l'esprit du père
leurB filles comme Ils le jngealent bon. Cc n'est sout très bien décrites. En premier lieu, statuit...
que peu /1 peu, grâcc au christianisme, que les ftrmus; Il est tout à fait convaincu que le céli-
mœurs Jurent transformées sous cc rapport et bat sera préférable pour ~a ililc. D'un alltre cÔté,
que la femme recouvra pIns dc liberté. - Si Il ne subit pas ln moindre contrainte (non lIa-
quis.,. premier cas, vcrs. 36: celnl 'd'un père bol1S...), comme serait la volonté contraire dc sa
qui croit meilleur dc marlèr sa fille. - Turpem IIlIc, l'opinion publique, etc. Saint Paul Insiste

se videri. Le verbe aaX'1!J.o'lEi'l peut se tra- sur cette pleine liberté du père: potestatem au-
duire par l'actif ou par le passif. Dans la pre- tem... Enfin, celui-ci s'est décidé, après avoir
mlère hypothèse: SI quelqu'un pensc agir d'une mftrement réfléchi, /1 rcfuser toute proposition
manière inconvenante /1 l'égard de sa jeune IIlIe de maria go ponr sa IIlIe : et hoc judicavlt,., ",:
(en ne la mariant pas). Dans la seconde: Si Concln~ion: bene factt (au futur, d'après une"

,,~: r~. ~ .



l COR. VII, 38 - VIII, 1.
38. Ainsi -celui qui marie sa fille fait 38. .Igitur et qui matrimonio jungit

bien; et celui qui ne la marie pas fait virginem suam, bene facitj et qui non
mieux. jungit, melius facit..

39. La femme est liée à la loi aussi 39. Mulier alligata est legi quanto
longtemps que son mari est vivant; tempore vir ejus vivitj qnod si dol;mie-
mais si son mari meurt, elle est libre. rit vir ejus, libera est. Cui vult nubat,
Qu'elle se marie à qui elle voudra, pourvu tantum in Domino.
qlle ce soit selon le Seigneur.

40. Cependant elle sera pIns heu- 40. Beatior alltem erit si sic perman-
relise si elle demeure comme elle est, serit,secundum meuni consiliumj plltO
sui va lit mon conseil j et je pense que autem qllod et ego Spiritum Dei ha-
j'ai, moi aussi, l'Esprit de pieu. beam.

CHAPITRE VIII

1. Quant aux viandes sacrifiées aux 1. De iis autem quœ idolis sacrifican-
idoles, nous savons que nous avons tous tnr, scimus quia omnes scientiam habe-
la science. La science enfle, mais la mus. Scientia inflat, caritas vero œdi-
charité édifie. ficat.

- -
,!leç"n mienx garanti\) : il fera bien). - Le résul- Puto est évidemment une litote. - Bt ego: mQ1

tat final de cette dlseussion est énoncé au ver- aussi comme les autres apôtres.
set 3S en termes énergiques: 19i!ur et qui..., etqtti... Au bene facit du père qui mnrle sa IIlle, § IV. - Des mandes offertes au:t idoles.
est opposé le meUus factt de celuI qui garde la VIII, 1- XI, 1.
slen!Je daus le c~libat, parce que, d'après tout L'étendue avec laquelle œtte question est
ce qui pr~cède, l'état de la virginité est préfé- traitée montre qu'on y attachait une grande
rable à celui du mariage. Importance à Corinthe. Les fidèles avalent sans

4° Des secondes noces. VII. 39-40. doute aussI Interrogé saint Paul snr ce point
39 -40. C'est, avcc quelqnes développements, dlffieile, au snjet duquel les oplulons étaient

la 'répétition de ce qui a déjà été réglé sur très partagées en plusieurs endroits de la chré-
ce point dans les vers. S et 9. - D'abord tlcnté. Voyez Rom. XIV, 1 et le commentaire.
un principe général, au vers. 39 : Mulier 1° Est-II permis de manger des viandes qui
aUtgata est... D'après la meilleure leç"n, le ont été Immolées aux faux dieux? VIII, 1-13.
grec n'a rien qui coiTesponde au mot legi, qui CHAP. VIII. - 1-6. La question envisagée en
provient sans donte du passage analogue Rom. elle - même, d'nne manière théorlqne. D'abord,

VII, 2. Le sens est done : La femme 'est liée au un prinelpe : pas de vraie sclenee sans la cha-
mari. - La restrietlon tantum tn Do,nino sl- rlté,vers. 1 - 3; pnls la solution, vers. 4 - 6. -
gulfie, selon les nns: d'une manière honnête; lis qure... sacrlftcantur. Il n'y a qu'un seul mot
selon les autres: en épousant un chrétien. Ce dans le grec : EtoooÀo6v~oov. Voyez Act. xv, 29second sentiment, très fréquemment adopté dans et XXI, 25. - Scient/am habemus. C.-II-d., la '

l'antiquité, mérite la préférenee. - Beat/or au- vraie connalsaanee sur le point en discussion. La
lem... (vers. 40).On Ic voit, l'apôtre tranche le eas pensée est donc: Nous savons apprécier comme
des veuves de la même façon qu'il a tranché celui il eonvient les fausses croyances et les rites
des vierges: ponr celles-III comme pour ceiles-cl snperstltlenx des paYens. - Lc mot omnes ~cra
le mariage est bon et permis, mais le célibat restreint plus bas, au vers. 7. Pour le moment,
vaut mieux encore. Les vers. 26,28,32-35 ont Pnul a en vue la grande masse des cbrétiens de 1

expliqué dnns quel sens une veuve est cr plus Corinthe, qui étalent suffisamment éclairés. Mals
heureuse D si elle ne se 'remarle pàs. - 8ecun' la science seule ne suf!lsait pas peur résoudre le
dum meum eonsillttm. Dans le grec, comme au problème proposé; aussi, dans une sorte de pa-
vers. 25 : selon mon opinion. Ici encore, saint renthèso gui va jusqu'à la fin dù vers. 3 , l'apôtre
Paul croit devoir ajouter modestemcnt, mals Indique-t-il ce qui doit être uni à cette quaUté
avec vigueur, que son sentiment lui a été Ins- pour qu'elle puisse être utile au prochain. -
plré par l'Esprit- Salut; ce n'est done pas slm- Sctentta tnftat. La selence, lorsqu'eile est seule,
plemcnt comme homme qu'il a parlé dans ce non accompagnée de la charité, produit souvent
chapitre, mals comme apôtre du Christ, après co triste résultat: elle rend vain, orguEillellX,
avoir reçu d'en haut des lumIères spéclales.- arrogant. C'était le eas peur plusieurs chrétiens
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2. Si quis autem se existimat scire 2. Si qu~lqu'un pense savoir quelque ~

aliquid, nondum cognovit quemadroo- chose, il ne sait pas encore comme il f1

dum oporteat eum scire. doit savoir. ~
3. Si quis autem diligit Deum, hic co- 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui- cd

gnitus est ab eo. là est connu de lui. ",\1
4. De escis autem qure idolis immo. 4. Pour ce qui est donc des viandes -,' lantur, scimus quia nihil est idolum in immolées aux idoles, nous savons qu'une '4}

mundo, et quod nullus est Dells, nisi idole n'est rien dans le monde, et qu'il \,
unus. n'y a pas d'autre Dieu qu'un seul. ;

5. Nam etsi sunt qui dicantur dii,sive 5. Car quoiqu'il y ait de prétendus '":~
in c~lo, sive~n.terraÇsiquidemsunt dil dieux, soit .da~s. le?iel, s?it sur la :I~
multl, et domml multl) , terre, et qu'am SI Il y aIt des dIeux nom- ; ;

breux et des seigneurs nombreux, ...
6. nobis tamen unus est Deus, Pater, 6. pour nous cependant il n'y a qu'un ~

ex quo omnia, et no!! in illum; et unus seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes ,
. Dominus, Jesus Christus, per quem choses, et nous qu'il a faits pour lui; ~
Qmnia, et nos per ipsum. et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par ~

lequel sont toutes choses, et nous aussi
par lui.

7. Sed non iR omnibus est scientia; 7. Mais la science n'est pas chez
quidam auteJn curo conscientia usque tous; car quelques-uns, d'après l'idée

de Corinlhe qui, se conduisant d'après leur con- a été présenté ne BattraIt ~tre profané par 111
naissance d'ailleurs très exacte du néaut des m~me, ni rendu illicIte: Nlhl! est 1do!um...
Idoles, méprisaient et ne s'inquIétaIent pas de Cette vérité est souvent répétée et commentée
scandaliser cenx de leurs frères qui pensaIent dans l'AncIen Testament. Cf. Ps. xcv, G; CXIII,
autrement qu'enx par suite d'un manque de 28 partIe, 4 et sP.; Is. XLI, 24: XLIV, 9 et ss.:
clairvoyance. - Oaritas veTO... C.-II-d., d'après Bar. VI, 1-72, etc. - Nu!Zus... Deu$, nls1... Dogme
le contexte, la charité unie Il la scIence. L'ex. quI est Il la base dn èhrlstlanisme comme Il celle
pressIon figurée redljlcat représente fort bIen le du judaïsme. - Nam etsl... Les deux proposl-
résultat produIt par cette assocIation de la tlons qui précèdent sont sl1ccessivement démon-
science et de la charIté, qui contribue Il sanc- trées (vers. 5 - 6). Les païens adoraient des dieux
tifier le procbain et à procurer son salut. - SI prcsque sans nombre, dont Ils peuplalcnt les
quis autem... (vers. 2). Inanité d'une science à astres et la terre (slve..., sl"e...). Mais ce n'étaient
'laquclle l'humilité et l'amour n'ont aucune part. des dieux que de nom: ).ôYO[.LôVOL «< quI dicnn-
L'apôtre ne dIt pas: Si quelqu'un sait...; mais: tur », an lieu de dlcantuT). - La parenthèse
Si quelqu'un s'imagine savoir... L'orguelllenx slquldem... sunt muUI insIste sur le faIt de la
dont Il parle n'a pnB la science réelle: nondum multIplicIté des dieux dans lc paganisme. Le mot
cognovit... En effet, il s'agit ici de cas de cons- domlnl est ajouté ponr préparer l'infertion de
clence à résoudre. Or, ponr cela, la connaissance Notre-SeIgneur Jésns-Chrlst au verset suivant.
abstraite ne suffit pas; elle a besoin d'être com- - N obis tamen... (vers. 6). Contraste entre la
plétée par la charité. Par conséquent, «si quel- croyance des chrétIens et celle des païens, rela.
qu'un se prél"aut de sa science comme constituant tlvement à la nature de Dieu. - Deus PateT:
à elle seule la perfection..., celui-là ne possède le Père de Jésus-ChrIst et le nOtre. Cf. Rom.
pas encore la seule vraie pcience chrétIenne, qui VIII, 15: GaI. III, 26, etc. Il est caractérisé
consIste Il tout subordonner Il l'amour de Dien comme étant le créateur de tous les êtres (ex
et aux intérêts spIrItuels du prochain. )) SaInt quo...; cf. Rom. XI, 36) et la fin dernière des
Bernard développe admlrablcment cette pensée, chrétiens (et 710S... ln...). - Unus Domlnus. Le
SeTmo 36 sup. I)ant. - Dlllglt Deum (vers. 3) : Sauveur est caractérisé à son tour comme la
et aussi le prochain pour l'amour de Dieu. - cause efficiente des créatures (per quem...; cf.
Au lieu de cognitus... a Deo, on s'attendrait à Joan. Ii 3, etc.), et comme le rédempteur qui nous
lire : Celui-là possède la vraie Eclence. Mais a donné l'être d'une manIère pplrituelle, en nous
l'apôtre a voulu dire quelque chose de plus: sauvant (et nos peT ...; cf. Eph. II, 10 et Col. l,
Celui-là est connu et appronvé de Dieu, qui lui 18 et ss.).
faIt part de tous ses dons, et en particulier de 7.13. Le côté pratIque de la question. L'apôtre
ses connaissances religIeuses extraordinaires. Cf. prend maIntenant la défense de ceux dont la
Joan. XIV, 23. - De escis... (vers. 4). Après avoir conscience était mal éclairée. - Non ln om71i.

jeté un jusle blâme sur la science orguellleuse bus... Comp.le vers. 1. Tous ne savent pas suffl-
et stérile, saInt Paul rcvicnt à la qucstlon, et samment que les Idoles ne sont rIen, et que, par
donne implicItement raison à cenx qni c!oyafent suitc, un chrétien a le droit de manger la chaIr
pouvoir se nourrIr des viandes offertes aux Idoles. des victimes qui leur ont été Immolées. - Oum
Les faux dIeux n'étant rien, un mets qui leur conscientia IdoU : avec la persuasion que les
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qu'ils se font juBqu'à présent de l'idole, nunc idoli, quasi idolothytum mandu-
mangent de ces viandes comme ayant cantj et conscientia ipsorum cum Bit
été offertes aux idoles j et leur conscience, infirma, polluitur.
qui est faible, en est souillée.

8, Mais ce ne sont pas les aliments 8. Esca autem nos non commendat
qui nous recommandent à Dieu: car si Deo: neque enim si manducaverimus,
nous mangeons, nous n'aurons rien de abundabimusj neque si non manduca-
plus j et si nous ne mangeons pas, nous verimus, deficiemus.
n'aurons rien de moins.

9. Mais prenez garde que cette liberté 9. Videte autem ne forte hrec licentia
ne soit une occasion de chute pour les vestra offendiculum fiai infirmis.
faibles.

10. Car Bi quelqu'un voit celui qui a 10. Si enim quis viderit eum qui ha-
la science assis à table dans un temple bet scientiam, in idolio recumbentem,
consacré aux idoles, sa conscience, qui nonne conscientia ejus, cum sit infirma,

idoles correspondent à une réalité objective. Les que saint Paul reconnalt sans hésiter aux chré-
mots usque nunc se rapportent à œtte fau88e tiens éclairés, du moins dans les clrconBtances
conviction, qui persévérait d'une façon supers- ordtnaires. - 08'enàlcu!um... tnftrmts : une
tltieuBe et illogique, malgré la fol en un seul occaBlon de chute pour les chrétiens dont la
Dieu. - Quasi tào!othytum (expression calquée conscience était mal forméc. - St enlm... (ver-
sur le grec EIB",>'66uTOII; voyez les notes du set 10). L'apÔtre entre dans quelques détails,
vers. 1). C.-à-d., en qualité de viandes consa- pour indiquer de quelle manière le BcandaJe
crécs à des dieux réellement exlstants. - La pouvait être produit. - Quts. Un des chrétiens
locution consctentta... tnfirma peut dénoter aussi faibles mentionnés au veN. 7. - Eum qut
bien une conscience mal éclairée, qui porte un hallet... C.-à.d., un de ceux qui n'ont pas de
Jugement fanx, qu'une conBclence déponrvue dc préjugés au sujet des mets 01lerts aux Idoles. -
force momIe et qui se lalBse facilement entrainer ln tdo!to : dans un temple palen. Souveut, œux
au péché. - Poiluttur. Les chrétiens en ques- qui avalent 01lert un sacritlœ consommaient une

tlon croyaient participer au culte dcs Idoles, et partie de la chair de la victime dans des MI.
Ils commettaient par là même une faute grave. lices attenants aux temples, et c'est précisément
Cf. Rom. XIV, 23. - Esca autem... (vers. s). à œs repas que fait allusion Je participe récum-
En .01, manger d'un mets ou 's'en abstenir bentem, assis à table. On volt par cü trait jus,
est une chose tout à fait Indltlérente sous le qu'où allaient certains cbrétlens libéraux de
rapport spirituel. Par cette réflexion, l'apôtre Corinthe. L'apôtrc ne dit rien Ici de leur con-
prépare sa recommaudatlon Importante du ver- dnlte prise en elle. même; .il la réprouvera forte-
set 9. Cf. Rom. XIV, 17. - Abundabimus, deft- ment pins bas, x, 14 et Ss.; Il se borne malnte-
ctemus. ~tre dans l'abondance ou le déftcit par nant à envisager ses conséqnences fâchenses par
rapport au saInt. - Vtdete... (vers. 9), Ne vons rapport aux !Illbles. - L'expression œdtflcabitur
conduisez pas avec légèreté en une matière Bi ad... est très sarca.tique, pulBqu'1l B'agit d'une
grave. - Hœc !icentta. C.-à-d., le droit de édification qui porto au péché, qui produit la
manger les viandes otlertes aux Idoles; droit rnlue. - Saint Paul décrit jusqu'au bout les conBé-

,
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redificabitur ad manducandum idolo- est faible, ne lé déterminera - t - elle pas
thyta? à manger des viandes offertes aux

idoles?
11. Et peribit infirmus in tua scientia 11. Et ainsi périra par ta science ton

frater, propter quem Christus mortuus frère encore faible, pour qui le Christ
est? est mort.

12. Sic autem peccantes in fratres, et 12. Or en péchant de la sorte contre
- percutientes conscientiam eorum infir- les frères, et en blessant leur conscience

mam, in Chrjstum peccatis. qui est faible, vous péchez contre le
Christ.

13. Quapropter !}i es ca scandalizat fra- 13. C'est pourquoi si ce que je mange
trem meum, non manducabo carnem in scandalise mon frère, je ne mangerai
reternum, ne fratrem meum scandali- jamais de chair, afin de ne pas scanda-
zem. liser mon frère.

CHAPITRE IX

1. Non BUll liber? Non ~um aposto- 1. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je
1us? Nonne Christum J esum Dominum pas apôtre? N'ai - je pas vu le Christ
nostruln vidi? Nonne opus meum vos Jésus notre Seigneur? N'êtes - vous pas
estis in Domino? mon œuvre dans le Seigneur?

2. Et si aliis non sum apostolus, sed 2. Et si pour d'autres je ne suis pas
tamen vobis sum; nam signaculum apo- apôtre, je le suis au moins pour vous;
stolatus mei vos estis in Domiuo. car vous êtes le sceau de mon apostolat

dans le Seigneur.
, '

queucesdésastreuBes d'une telle manière de faire: CHAP. IX. - 1-3, Paul est vraiment l'apôtre
et perlblt... (vers. Il). Tous les mots sont accen- ~n Christ. Avant de dire qu'il a renoncé à ses
tués: un frère, un frère faible, auquel on donn!lla droits, il commence par établir qu'il les pos-
mort spirituelle, et cela sous prétexte de faire Bède, afin de réagir ainsi contre la « sourde
l!reuve de science. I,e trait final, propterquem hostilité» dc ses advcrsalres. - Nol). sum.,,?
Christus.,.. est d'une énergie particulière. - Nonne...? Quatre questions posées coup sur coup
Sic.,. peccantes... (vers. 12). Autre résultat très attestent la vive émotion de l'écrivain sacré.
condamnable: en péchant ainsi grièvement contre La premtère sert de transition entre cette nou-
le prochain, on offense plus grièvement encore velle série d'Idées et la précédente. Paul était
Notre. Seigneur Jésus-Christ , car« l'Injnrefalte libre, comme tout chrétien éclairé, de manger
aux membres retombe sur la tête ». - Et percu- des viandes offertes aux idoles. Comp. VIII, 8 - 9.
tiente...,. C'est une circonstance ag~vante : nne Mals il est heaucoup plus qu'uu chrétien ordl-
conscience faible demande à être traitée avec nalre : Non oum aposto!us? Pour être apôtre
beauconp d'égards. - Quapropter... (vers. 13). il fallait, d'après Act. I, 15 et ss,' avoir reçu
En concluant, Paul Be met directement en scène nn mandat direct de Jésus - Christ et avoir été
et marque.. par l'acte généreux qu'il Be dit témoin de sa résurrection; ces deux conditions
prêt à accomplir duraut toute sa vie, la con- sont réunies dans les mots Nonne". vldi? Sur
dulte imposée en pareil cas à tout chréticn digne la route de Damas (Act. IX ,-17 et ss.) et dans
de ce nom. - lIsca, ~pwfJ.(X. L'expression est plusieurs autres circonstances (Act. XVIII, 9;
générale: un aliment quelcouque. ~Xll, 17-18, etc.), saint Paul avait vu le Christ

2° Exemple constant d'abnégation et de re- ressuscité et avait reçu de lui l'orùre d'aller
noneement qu'avait donné saint Paul, IX, 1- 23. évangéliser les peuples. - Nonn~ opus.,.? Autre

Au fond, c'est une longne digression qui preuve de son apostolat, empruntée à l'expé-
commence en cet eudroit, pour ne s'achever rlence des Corinthiens eux-mêmes; eu tant
qu'avec le vers. 13 du chap. x. L'apôtre vient qu'ils étalent désormais unis au Christ (in
d'affirmer solennellement qu'il était prêt à sacri- Domino), persoune ne pouvait nier qu"lls ne
fier ses droits et sa liberté, plutôt que de scan- fussent son œuvre. - Le vers. 2 Insiste sur
dalleer le moindre de ses frères; maintenant il cette pensée: Et si a!ils.,. Ailleurs peut-être
prouve, par divers traits de sa vie apostolique, des doutes pouvaient surgir sur la réalité de
qu"ll avait rèellement suivi cet1;e règle de con- son mandat; mals non pas à Corluthe, car les
dulte en mainte occasion, par un mr>tlf de chrétleus de cette ville étalent comme le sceau
charité. (Bignacu!um ), l'attestation officielle et authen-

, - , ~ --.
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. 3. C'est là ma défense auprès de ceux 3. Mea defensio apud eos qui me in-

qui me reprennent. terrogant, hrec est.
4. Est-ce que nous n'avons pas le droit 4. Numquid non habemus potestatem

de manger et de boire? manducandi et bibendi?
5. Est-ce que nous n'avons pas le droit 5. Numquid non habemus potestatem

de mener partout avec nous une femme mulierem sororem ciroumducendi, sicut
sœur, comme font les autres apôtres, et et ceteri apostoli, et fratres Domini, et
les frères du Seigneur, et Céphas? Cephas?

6. Ou bien, est-ce que moi seul, et 6. Aut ego solus, et Barnabas, non
Barnabé, nous n'avons pas le droit de habemus potestatem hoc operandi?
faire cela?

7. Qui va jamais à la guerre à ses 7. Quis militat suis stipendiis unquam?
propres dépens? Qui plante une vigne, -Qui plantat vineam, et de fructu ejus
et n'en mange pas le fruit? Qui mène' non edit? Quis pasoit gregem, et de
paître un troupeau, et ne se nourrit pas jacte gregis non manducat?
du lait du troupeau?

c..

tique de sa mission. - Mea de/ens!o... (vers. 3). 15, etc.), et sI Paui luI associe le mot Il femme »,
Autre développement de la mame pensée. A ceux c'est pour montrer qu'1\ ne parle poInt d'une
quI contestaIent 8a dignité d'apôtre, Paul se sœur dans le sens strict. Après ce que l'apôtre
oontentait d'all~guer la fondation, faIte par luI, a dit plus haut de son état personnel (cf. VII,
de l'Égiise de Corinthe (hrec est). 7 - 8), il 8erait pour le moins étrange de lui

4 -14. Saint Paul a le droit, comme les autres voir revendiquer maintenant ]e droit de con.
membres du collège apostolique, de vivre aux dulre partout avec lui l'éponse qu'1\ n'avaIt pas
dépens de ceux qu'1\ évangéli~e, - Numquid...1 et qu'1\ ne voulait point avoir. Il semble évident
Nouvelle série de questions vibrantes. La pre- qu'1\ a précisément employé à dessein ]a locu-
mière, au vers. 4, signale le droit spécial que tlon oxtraordinaire « mullerem sororem » pour
notre auteur va revendiquer Ici; les autres exclure l'idée d'nne épouse proprement dite.
appuient ce droit snr des preuves multiples. - Il Non ut uxores, sed ut sorores clrcumdncebant
Habemus. C'est le pluriel dit de catégorie. Il mnlleres» (Ciément d'Alex.). - Fralres Do-
ne désigne Ici que saint Paul, en taut qu'1\ mini. C.-à- d., ceux d'entre eux quI étaient
appartenait à la classe des apôtres. - Le sens apôtres. Voyez Matth. XIII, 55 et le commen-
des mots potestatem mandueandi... est déter- taire. - (Jephas. SaInt PIerre, le chef des Douze.
miné par le contexte (cf. vers. 7 et ss.) : 1\ ne Il y a gradation ascendante dans cette petite énu-
s'agit pins du pouvoir de manger les vIandes mératlon. - A ut ego... et Barnabas (vers. 6).
oJfertes aux idoles, mais de celuI que possède Cette menti()n spéciale de Eaint Barnabé parait
l'ouvrier évangélique de se faire nourrir par les supposer que les Corinthiens l'avaient vu à
lidèles. - Le droit en question e8t d'abord l'œuvre parmi eux pendant quelque temps. -
démontré, vers. 5 - 6, par la condnite des autres D'après la leçon de la Vulgale, les mots hoc
apôtres, qui, non seulement vivaient aux frais operand! désignent ie droit de se faire accom-
des Églises évangélisées par eux, mais qui fal- pagner d'une pIeuse chrétienne, nourrie comme
Baient aussi participer à ce privilè~e la pIeuse les prédicateurs eux.mêmes aux frais des IIdèle..
chrétienne qui les accompagnait pour les servIr. Le grec ~prlme une autre idée: (le droit)
L'expressIon mulierem sororem... (l'ordre des de ne pas trava!IIer. Mais la pensée g~nérale
mots est renversé dans le grec: à.ÔEÀ'!'1I'/ reste la m~me. Nous savons par plusIeurs traits
yv'/œ,xœ) ne peut pas recevoir Ici d'autre slgnl- de Ea vie (cf. r Thess. II, 6-10; II Thess. III,
licatlon que celle quc leur a toujours attribuée, 8.9, "'etc.), que, m~mc lorsqu'1\ était occupé
et à très juste titre, la tradition catholique. à fonder une Église, saint Paul trava!IIait dc
Voyez Clément d'A1e~., Slrom., III, 6, Tertul- ses mains, pour ne pas être à charge à ccux
lien, de Monog., 8, Falnt Jérôme, 0, Jovin., l, qu'il évangélisait.. C'est à cela qu'1\ fait allusion.
26, saint Augustiu, de Ap. monaoh., IV, 5, Il auraIt pu. s'II avait usé de son prIvilège
ThéOdoret, Théopbylacte, h. 1., etc. Le choIx apostolique, laIsser de côté ce trava1\ manuel
marne des termes employés montre qu'elle dé- et ne s'occuper que de la prédIcation; les IIdèles
sIgne non pas une épouse, comme le prétendent se seraIent chargés de son entretIen. - Le

faussement la plupart des Interprètes protes- vers. 1 démoutre ce droit au moycn de trois
tants, mais une chrétienne d'un certaIn âge, analogIes, empruntées à des faits de la vie ordI..
dont plusIeurs apôtres se faisaIent accompagner naire: Q1!is mUilat..., plantai paso!t...1
dans leurs voyages de missions (circumàuoenài, Il CeluI qui consacre son travail à une œuvre
1tEp,cîyôL'l), à l'exempJe du Sauveur luI-même doIt pouvoIr vIvre de cette œuvre. » Vo1\à ce
(cf. Mattb. XXVII, 55; Luc. vrrI, 1 et ss., etc.), qu'enseIgne la raison humaine. - La sainte

et qui les aIdait soit matériellement, soIt par ÉcrIture n'est pas moins explicite, vers. 8.10.
son concours 8pirituel. Le titre de sœur repré- Le vers. 8 sert de transition: Numqu;à secun-
sente é"idemment une chrétienne (cf. VII, àum...? Paul a parlé «selon l'homme» au vers. 1,
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.8. Numquid secundum ho.m;inem hœc 8. Est-ce que je dis c.ela d'apr.ès ~
dlco? An et lex hœc non dlclt? l'u8age des hommes? La 101 ne le dlt- ,. elle pas aussi? :

9. Scriptum est enim in lege Moysi : 9. Car il est écrit dans la loi de .
N~n alligabis os bovi trituranti. Num- Moïse: ~u ne lieras p~s la ~ouche a:u
quld de hotus cura est Deo? bœuf qUI foule les grarns. Dieu a- t-11

, souci des bœufs?
10. An propter nos utique hoc dicit? 10. N'est-ce pas réellement pour nous

Nam propter nos scripta su nt : quoniam qu'il dit cela? Oui, c'est porn° nous que
debet in spe qui arat i arllre; et qui tri- ces choses ont été écrites; en effet, celui
turat, in spe fructus percipiendi. qui laboure d{)it labourer avec espérance;

et celui qui foule le grain doit le faire
avec l'espérance de participer aux
fruits.

Il. Si nos vobis spiritualia seminavi- Il. Si nous avons semé parmi vous
mus, magnum est si nos carnalia vestra les biens spirituels, est - ce une grande
metamus? chose que nous moissonnions de vos

bien8 temporels?
12. ,Si alii potestatis vestrœ participes 12. Si d'autres usent de ce pouvoir

-'sunt, quare non potius nos? Sed non à votre égard, pourquoi pas plu~ôt nOUE!"
,

en citant des motifs suggérés par la seule raison; cation de la parole du Dentéronome cltéc plus
Il a recours maintenant au témoignage de la 101, haut. - Si nos... (vers. Il). Encore un nouvel
c.-à.d., à l'autorité de Dieu lni-même: an et argument, donné comme une conclusion de
lex... ~on...? ~ Non alligabis... (vers. 9). Cf. celui qu'on vient de lire. Ce qu'II a dit des tra-
Deut. xxv, 4 (voyez le commentaire). C'est un vaux matériels de l'ensemencement et de la
de ces traits délicats qui abondent dans la légls- récolte, Paul l'applique cr à fortIori» aux scmalllcs
latlon mosarque. L'apÔtre l'applique au labeur spirituelles que font les prédicateurs, et aux-
de l'homme, spécialement à celui des onvriers quelles Il oppose, comme une compensalion très
évangéliques. pour montrer par là aussi que le fnlllDe, les aliments et les autres rhoses néces-
travailleur doit vivre de son œuvre. - Numquid salres à la vIe corporelle qu'Ils reçoivent en
de bobus...? Assurément saInt Paul ne conteste échange (carnalia, (1(Xpxtxa). - Si a/ii...
pas l'action de la Providence sur les êtres dénués 1 (vers. 12). Les autres docteurs qui avalent prê-
de raison. Il veut dire qu'en prescrivant ce ché après Paul à CorInthe avaient largement

poInt spécial, le dIvin Législateur d'Isralll avait usé du droit de se faire entretenir par l'Église;
une préoccupation qui s'étendait bien au delà Il possédait donc le mêlDe privilège. - Potes-
des bœufs: Dlen voulait avant tout Inculquer taUs 'lJestrœ a le sens de cr potestatls ln vos» :
aux Hébreux le devoir de la Justice et de la SI q'autres ont part à ce droit sur vous. Comp.
charité envers ceux de leurs frères qui travail- II dor. XI, 20, où l'apôtre Insinue à quel point
lalent pour eux. C'est ce que fait très bien res- plusieurs des prédicateurs judaYsants en abu-
sortir la question suivante: An propter nos... salent. - Quare non potius... Le pronom nos
(vers. 10), qui reçoit aussitÔt une réponse: est très accentué dans cet autre raisonnement
Nam propter... - Les mots quoniam debet... ([ à fortiori» : Moi, le fondateur de votre Église.
ne sont pas un texte bIblique, mals une expll- - Paul se hâte de dire, devançant l'exposition



mêmes? Mais nous n'avons point usé de usi sumus hac potestate; sed omnia
ce pouvoir; au contraire, nous souffrons $pstinemus, ne quod offendiculum de-
tout, pour n'apporter aucanobstacle à mus evangelio Chl-isti.
l'évangile du Christ.

13. Ne savez-vous pas que ceux qlû 13. Nescitis quoniam qui in sacrario
font le service du temple mangent de operautur, qure de sacrario sllnt edunt;
ce qui est offert dans le temple, et que et qui altari deserviunt, cum altari par-
ceux qui servent à l'autel ont pal-t à ticipant?
l'autel?

14. De même, le Seigneur a aussi 14. Ita et Dominas ordinavit iis qui
ordonné à ceux qui annoncent l'évaugile evangelium annuntiant, de evangelio
de vivre de l'évangile. vivere.

15. Mais moi, je n'ai usé d'aucun' de 15. Ego autem 1)11110 horum usus sumo
ces droits. Et je n'écris point ceci afin Non autem scripsi hrec ut ita fiant in
qu'on agisse de la sorte envers moi; car me; bonum est enim mihi magis mori
j'aimerais mieux mourir que de laisser quam ut gloriam meam quis evacuet.
quelqu'un m'enlever ce sujet de gloire.

16. Car si j'annonce l'évangilfY, ce 16. Nam si evangelizavero, non est
n'est pas une gloire pour moi, puisque mihi gloria, necessitas enim mihi in-
la nécessité m'en est imposée; et_mal- cumbit; vre enim mihi est si non evan-
heur à moi, si je n'annonce pas l'évan- gelizavero 1
gile!

17. Si je le fais de bon cœur, j'a,i une 17. Si enim volens hoc ago, merce-
récompense; mais si je le fais malgré dem habeo ; si autem invitus, dispensa- -
moi, Je dispenee seulement ce qui m'a tio mihi creditaest.
été confié. , ;',;;f:t~1d \

;plus complète donnée dans les vers. 15 et ss., breux commenlateurs : Je n'al usé d'aucun des è

qu'Il n'a pas voulu mettre à profit son prlvl- avantages extérieurs conférés aux apôtres. -
lège: sed non usi... - Il marque le motif de cette Non autem... Cette réserve a pour but d'em-
conduite: Omnia (toutes sortes de travaux, pêcher les Corinthiens de croIre que saint Paul
de fatigues) susUnemus, ne... Un désintéresse- désirait profiter désonnals de sou droIt. Rien
ment si généreux ne pouvait qu'édIfier soit les de plus éloigné de lui que cette intention,
Juifs et Icspaïens, soit les fidèles eux-mêmes, comme Il l'affirme énergiquement: Bonum est

- qui souvent se Jassent vite de contribuer à l'en- enim... - Glortam meam : ..0 xaovZ1;(Lct (Lou,
tretlen de leurs pasteurs. - NeBctUs quontam... mon sujet de gloire. L'apôtre nomme ainsI la
(vers. 13). Preuve tirée de ce q~ avait lieu gratuité absolue de son ministère. Quoique la
pour les ministres sacrés sous l'ancienne Alliance. prédication de l'évangile ftit à ses yeux le plus
- Qut in sacrario... Dans le grec :or Qui sacra beau de tous les rôles, il aurait préféré mour(r
operantur, J) ceux qui vaquent aux choses salutes; plutôt que de l'exercer eu d'autres conditions,
c.-à-d., les prêtres et les lévites. - Qure de c.-à-d., en acceptant des émoluments. - Nam
sacrario... Munt. Aiusl l'avait ordonné formel- si... Les vers. 16 -18 développent en termes tout
lement le Selgnenr. Cf. Hum. XVIII, 20 et ss.; apostoliques le motIf qui portait saint Paul àDeut. XIV, 22 et ss., etc. - Ita et DominUs... SUIVl'e une telle règle de conduite. Sa gloire, .

(vers. 14). Deruier argument, qui n'est pas le dit-il, consiste à accomplir uue chose qui ne
moins concluant: JéBus-Chrlst lul- même a fait lui eBt pas strlctcment imposée. Or, cette chose
conua!tre sa volonté Bur ce point, an moins ne conBlste pns dans la prédication même, qui
d'une manlèrc indirecte. L'allusion porte Bur les était pour lui une obligation rigoureusc: elle
paroles conservées par saInt Matth., x, 10-11, consiste ànccompllr gratnitement seB fonctions
et par saint Luc, X, 7. d'apôtre. C'est pour cela seulement qu'il recevra

15 -18. Paul a renoncé à son privilège, afin une récompense pnrtlcullère; c'est de cela seu-
d'atteindre une plus haute perfection. - Au lement qu'II peut se glorifier. - Necessitas...
vers. 15, il signale le fait même de son sacri- mlht... Appelé à l'apostolat, qu'II le veuille ou
fice dans le paBsé et daus l'avenir: Ego autem... non, Il doit pr~cher l'évangile, sous peine dc
Eu indiquaut les ralsonB qui plaidaient. en faveur manquer gravement à son devoir (cf. l, 17;
de son droit, vers. 4 ct SB., il a employé le Act. IX, 16; XXII, 21; Rom. l, 14, etc.) et de
pluriel, parcc que co droit concernait tous les mériter un châtiment (vre... mihi...). - St enim...
apôtres; maintenant qu'il va parler de sa con- (vers. 17). C'est nn vrai dilemme. Dc deux choscs
duite personnelle, Il emploie le singulier. - l'une: ou bien l'apôtre s'acquitte spontanémcnt
NuUo horum. C.-à-d., selon l'interprétation (vole"s) de sa tâche, et alors Il recevra une
la plus probable: Je n'al fait valoir aucun récompensc (",ercedem,..); ou bien Il la remplit
,!es motifs qui précèdent. Selon d'autres nom- tnvltu8, sans spontanéIté, uniquement parce~



1 CoB. IX, 18-22.
18. Qure est ergo merces mea? Ut 18. Quelle est donc ma récompense?

evangelium prredicans, sine sumptu po- C'est que, prêchant l'évangile, je le
nam evangelium, ut non abutar pote- prêche gratuitement, sans abuser du
state mea in evangelio. pouvoir que j'ai dans la prédication de

l'évangile.
19. Nam cum liberessem ex omnibus, 19. Car bien que libre à l'égard de

omnium me servum feci, ut plures lucri- tous, je me suis fait le aerviteur de
facerem. tous, pour en gagner un plus grand

nombre.
20. Et factus SUffi Judreis tanquam 20. Je me suis fait comme Juif avec

Judreus, ut Judreos lucrarer; les Juifs, pour gagner les Juifs;
21. lis qui sub lege sunt, quasi sub 21. avec ceux qui sont sous la loi,

lege essem (cum ipse non essem sub comme si j'eusse encore été sous la loi
lege), ut eos qui sub lege erant lucrifa- (quoique je ne fusse plus sous la loi),
cerem ; iis qui sine lege erant, tanquam pour gagner ceux qui sont sous la loi;
sine lege essem (cum sine lege Dei non avec ceux qui étaient sans loi, comme
-e~sem, sed in lege essem Christi), ut lu- - si j'eusse été sans loi (quoique je ne
crifacerem eos qui siue lege erant. fusse pas sans la loi de Dieu, étant sous

la loi du Christ), POUl' gagner ceux qui
étaient sans loi.

22. Factus sum infirmis infirmus, ut 22. Je me suis rendu faible avec les
infirmos lucrifacerem j omnibus omnia faibles, pour gagner les faibles; je me
factus sam, ut omnes facerem salvos. suis fait tout à tous, pour les sauver

tous.

qu'un ordre divin l'y oblige, et dans ce cas Il au Messie, 1\ se condnisait comme s'il avait
n'a droit il aucune récompense. car il n'a fait encore appartenu il leur rellgl03, pratiquant
que sou devoir: düpensatio (o!1tOVOlJ.t(X, un toutes les obeervances extérieures prescrites par
ministère) eredita est... - Q:uil1 est ergo... la loi. Cf. Act. XVI, 3; XXI, 26, etc. Néan-
(vers. 18). Que dois - je faire pour obtenir cette molna, en s'accommodant il l'occasion anx pra-
récompense particulière, qne mon rÔle d'apôtre, tique. mosaYques, 1\ maintenait fermement pour
même fidèlement accompli, ne saurait mériter lui-même et pour tous les fidèles la Ilbert6
il lui seul? La réponse ne se fait pas attendro : chrètlenne en ce qui concerne la 101 : oum ipse
Ut... sine sumptu... C.- il - d., sans frais pour les non... (vers. 21). -- Il agissait d'une manière
anditeurs de la prédication. - Ut non (et, TO analogne iL l'égard des paYens (tts qut stne
1J.~,'de manIère il ne pas) abutar. Ce verbe a lege...). Cf. Act. XI, 3; GaI. Il, 3, etc./- OUm
Ici, d'après le grec, la signification d'uscr. - Bine lege... RestrictIon semblable il cellc qui a
Potestate mea in...: du pouvoir qu'a le mission- ét6 faite iL propos de la 101 julvè. Saint Paul
nalre de prêcher l'évangUe en se faisant nourrir veut dire que les principes moraux de la 101
par les fidèles. On a dit très justement qu'l\ y mosaYque n'avaient pas 6t6 et ne seront jamais
a peu de passages des écrits de saint Paul « où abrogés. Jésus-Christ les a, an contraire, de non-
se révèlent d'nne manière plus adm1rable la veau promulgu6s, les ramenant tous au grand
noblesse, la déllcatel!se, l'hnmlllté profonde, devoir de l'amour de DIeu et du prochaIn (sed
la dignité et la légitime fierté de son carac- tn legt... Christi). Cf. Rom. XIII, 9-10; GaI. v,
tère ». 14, etc. - Inftrmts (vers. 22). C'est nne troi-

19-23. Saint Panl s'est fait tout il tous pour slème catégorie, celle des chrétiens faibles,
les gagner plus facilement il Jéaus-Chrlst. C'est e.-à-d., mal éclalr6s, serupuleux, etc., dont Ila

.' encorc la mÔme pensée, avec une simple nuance ét6 question au chap. VIII et Rom. XIV. Envers
en ce qui concerne ]e but à atteindre: le bien eux aussi l'apôtre s'était conduit avec la pIns
des âmes guidait au881 l'apôtre dan. son déslnt6- grande condesc~ndance et les m6nagements les
ressemént complet. - Oum ltber...: ainsi qu'Il pIns délicats, pour ne pa. les scandaliser ni les
l'a affirmé dès le d6but de ce chapitl-e, vero. 1". décourager, mals pour ]es gagner d'nné manIère
Omnibus n'est pas an nentre, mals au mascu- plus complète il Jésus-Chrl.t. - Omnibus
lin, comme Il ressort de l'antithèse omntum... oll.nta... Véritable devise de saint Paul. Elle
servum... - Ut...lucl'ifacerem. Telle était ]a noble résume toute cette page, comme toute sa vIe.
fin que Paul se proposait: gaguer le plus grand - Ut omnes... La Vulg. a lu Ttlivt'(x,; mals la
nombre de ceux qu'Il évangélisait (TOÙ, TtÀe(o- leçon originale parait avoir 6t6 Ttc1.VTW, Tt'lli, :
v(X" la plupart, au licu de plures). - Après (afin que je sanve) absolnment qnelques-uns;
avoIr ainsi brièvement trac6 le principe qnl c.-à-d., ponr que je conduise en toute hypo-

. réglait sa conduite, l'auteur le développe dans thèse au moins quelques hommes au salut. -
les vers. 20-22 : Faetus sum... Judœis... Lors- Omnta autem... (vero. 23). But final et général
qu'il vivait parmi les Jnlfs demeurés Incrédules de l'apôtre. Toutes ces accommodations plus ou



165
23. Je fais tout à cause de l'évangile, 23. Omnia autem facio propter evan- ""

afin d'en avoir ma part. gelium, ut particeps ejus efficiar. [!
24. Ne savez- vous pas que ceux q'!i 24. Nescit,is q.uod ii qui in stadio cur- :~~

courent dans le stade courent tqus,mals runt, omnes quldem currunt, sed unus c.;:~
qu'u~, seul remporte le prix? Courez de accipit. bravium? Sic currite ut compre- .:';lr1 manlere il le remporter. hendatls. (:.,'""

25. Or, tous ceux qui combattent dans 25. Omnis autem qui in agone co~- :;;,~:-.. l'arène s'abstie~nent de tout; et ils le te~dit, ab omnibu;s.se abstinet; et il!i ~7",

.font pour 'obtemr une couronne corrup- quldem ut corruptIbIlem coronam acCl- o';~è
t!ble; mais nous, pour une incorrup- Fiant, nos autem incon'uptam. ;7~
tlble. ...,,';.11

26. Moi donc, je cours, et-non com~e 26. Ego igitur sic curro, non quasi in ;1~
au hasard. Je combats, et non comme incertum; sic pugno, non qua~i aerem r~
fI'appant l'air; verberans; .~~;r,i!

. - -;:~J
mOins gênantes, tous ces actes de renoncement, une récompense, mals à condition qu'ils ne mé- ~-~
il les accomplissait propter evangelium. Il pré- nageront pas plus leurs forces que cet unique;' ':s;
cise le sens de cette formule, en ajoutant: ut vainqueur de la lice: Sic currite ut... - Omnis é '!~
parttceps... L'évaugile représente donc ici les autem .,. (vers. 25). Seconde oomparaisou, tlr~e ;~,Q
glorieuses promesses. faites à tous œux qui des exercices du pugilat. - Ab omnibus se... ~
vivent en fidèles servIteurs de Jésus- Cbrist. Ceux qui voulaient prendre part à 00 gellfe de ;;!

3° Saint Paul applique œtte théorie ù ses leo- lutte suivaient longtemps d'avauce un régime ..'~
teurs, et les engage à ne pas redouter le saori- sévère, évitant tout oe qui pouvait alourdir ou .c:;fiœ. IX, 24-X, 13. . amollir leurs merobres. Voyez Horace, de Arte !:'~

2(-27. Il faut que les Corinthiens luttent poet., 411-412; Epiotète, Bnchtr., 35. De mêroe'""ô
comme ieur apôtre, car le salut ne s'obtlent doivent faire les chrétiens. - L'apôtre relève :!?'
qu'à ce prix. - Nescitls quoniam...1 Ils pou- une raison partioulière qu'ils ont de pratiquer :)i
vaient comprendre mieux que personne le lan- cette vie de renonoement : la supériorité intlnie ,.~;fJ

de la récompense les y Invite (iUt ,'J;;
) ..:M quidem..., nos autem... . - BgQ ..f:;;;;~

""-
igitur...(vers. 26). Il conformait ';~

lui-même sa conduite à eette ,,~
loi de la vie chrétienne, et ilclle c1;~
de nouveau son exemple aux Co- ~t~
rinthiens pour les exciter à le ;*~
suivre. Il s'applique iour à tour ,';;Y~
les deux comparaisons. - Non é~
q.~si in...C'est-ù-dire, pas à ;:,~
l'aventure, à la manière de quel- c,~~~
qu'un qui court sans but et qui \~
dévie dans toutes les directions. f~

Monnaies de Corintbe, représentant les couronnes Paul allait droit il la perfection, ~ ";'fJ

que recevaient l.s vainqueuri aux jeux isthmiques. obtenue par le sacrifice. - Pu- ,c~
.C\

(Ina. D'après le grec: Je m'exerce ":~
au pugilat. - Non quasi.,. La c~

gage imagé qui suit, dont les détallB sont description devient tout à fait dramatique. - ç-:,;
tirés des jeux des anciens; en ellet, près de - Casttgo. Le mot grec V1t(1l1tCCX~") désigna des ,,:~
Corinthe se célébraient tous les deux ans les coups violents portés par l'athlète, avec ses :..5~.'
jeux isthmiques si renommés. Saint Paul vient'
de dire qu'II a fait ce qui dépendaIt de lui
pour obtenir la récompense promise dans l'évan-
gile; Il demande à ses chers enfants de Co-
rInthe de l'imiter. - Qut in stadio... Cette
prem!ère comparai~on est empruntée aux exer-
cices de la course dans l'arène. Le stade était
la mesure itinéraire des Grecs; le plus usité,
le stade olympique, équivalait à 185 mètres.
La carrière où s'exerçaient les coureurs portait
souvent ce m~me nom, parce que sa longueur
était d'un stade. - Unus... Un seul d'entre les
athlèw. compétiteurs recevait le prix (le mot
bravtum est calqué sur le grec (jpcx6ôiov), qui
çonslstait en nne couronne de pin, de persll OU
d'olivier. - Tous les chrétiens peuvent mériter



.,.

1 COR. IX, 27 :- X! 4.

27. sed castigo corpus meum, et in 27. mais jè châtie mon corps, et je
servitntem redigo, ne forte, cum aliis le réduis en servitude, de peur qu'après
prœdicaverim, ipse reprobus efficiar. avoir prêché aux aun'es, je ne sois moi-

même réprouvé.

CHAPITRE X

1. Nolo enim vos ignorare, fratres,
quoniam patres nostri omnes sut nube
fuerunt, et omnes mare transierunt j

livides. -- Et tn Bervltutem... D'après le grec: à la colonne de nuée. qui servait de guide aux
Je conduis comme esclave. C'est encore une Hébrenx dauS le désert, et qui les protégeait
allusion au pugilat: le vainqueur conduisait le contre les ardeurs du 80lell. Cf. Ex. XUl, 21;
vaincu tout alltour de l'arène, aux applaudis- Ps. OIV, 39; Sap. x, 11 et XIX, 1, etc. - }.lare

sements de la foule. - Ne forte... Profonde transterunt. Le passage miraculeux de la mer
l'éfiexion, L'équivalent grec de reprobus, œo6xt- Rouge. Cf. Ex. XIV, 1 et ss. - Le vers. 2 révèle

(J.oç, signifie: .ans gloire. Litote qui revient le sens relJgieux et symbolJque de ces deux
à dire: vaincu, indigne de la couronne. faits, quI furent comme un baptême spirituel

CHAP. X. - 1-13. Cc qui est arrivé aux Hé- pour la nation théocratique à son berceau, Au
breux après la sortie d'Égypte renferme un lieu de in }.loUBe, Il faut, d'après le grec, « ln
exemple doulolireuselllent Instructif pour Jes Moysen}), à l'accusatif du mouvement. Ce bap-
chrétiens de Corinthe. Après la leçon emprun- taIlle mystique Incorpora pour ainsi, dire les
tée aux jeux des Grecs, en voici une autre non Hébreux à Molse, le médIateur de l'ancienne
moins frappante, tirée de l'histoire Juive. Les alliance, de même que le baptême chrétien
Hébroux avalent reçu du Seigneur des grâces Incorpore les fidèles à Jésus-Christ, médIateur
étonnantes; et pourtant une très grande partie de la 101 nouvelle. Comp. Ex. XlV, 3, où Il est
d'entre eux périt mIsérablement dans le désert, dIt qu'IB1'aël, au sortIr de la mer Rouge,crut à
pour avoIr manqué d'esprit de renoncement et Dieu, et à Molse son serviteur. - Dans les
de saclifice. Que les chrétiens, comblés de béné- vers, 3 et 4, saint Paul passe à un autre type,
dIctIons plus abondantes encore, pr"Jinent garde qui se. dédo1;ble comme le précédent. Lo Sei-
d'être châtiés aussi. Ce passage renferme un gheur ne se contenta pas de taire naltre son
autre exemple remarquable de l'Interprétation peuple par un éclatant prodige; il lui donna
typ.ique de l'Anolen Testament par saint Paul. aussi tout ce dont Il avaIt besoin pour sa con-
~ No!o VOB.,. SUl' cette formule, voyez Rom. l, servatlon et .a fol.matlon. - Escam représente
13; XI, 25. Les tl.dèles de Col"inthe connaissaient la manne (cf, Ex. XVI, 16 et ss,; Ps. LXXVII, 24;
déjà les faits en question; ma.ls l'apôtre veut Sap. XVI, 20-21, etc.), qui est caractérisée par
leur en apprendre la signification supériellre et l'épithète spirtta!em (1tVô\J(J.(X~,x6v), parce
la portée intime. - Patres nostri. Quoique la qu'elle était surnaturelle et miraculeuse dans
plupart dcs chrétiens de Corinthe fussent d'orl- son origine. Elle figuraIt l'Eucharistie, allmcnt
glne palenne, les anciens Hébreux étalent leurs pIns spirituel encore des chrétiens. Cf. Joan. v/,
ancêtres, ell ce sens que l'Église a succédé direc- 48 et ss. - Potu!n (vers. 4), L'eau du rocher,
tement à la synagogue et qu'Abrabanl est le dans deux circonstances dIfférentes, Cf. Ex. XVII,
père de toliS les croyants. Cf. Rom. lV, 16 et 1-6 et Num. xx, 2-11. - La parenthèse bibe-
lX, 6; GaI. 111, 1, etc. - L'adjectif omnes est bant autem,., est destinée à montrer en quoi
répété cinq fois dans les vers. 1- 4, et toujours cette ean du rocher était spirituelle. Pour la
très fortement acoentllé. Saint Paul a voulu manne, cela était manifeste, puisque tOlit était
mettre en l'ellef cette pellsée : tous les Hébreux prodigieux en elle, tandis que ce breuvage,
sortis d'Égypte avec Molse avalent été slngu- quoique produIt par un mIracle, n'était en réa-
lIèrement bénis, et cependant ce n'est qu'un IIté que de l'eau ordinaire. Mals, ajollte l'apôtre,
petit nombre d'entre eux quI purent péllétrer le rocher lul:même était spirituel, car Il repré-
dans la terre promise. - Sub nube... ~lIlIsion sentait le Cbrist, qui accompag,alt partout le
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spirituel qui les suivait, et ce rocher tali, consequente eos, petra; petra au-
était le Christ). tem erat Christus).

5. Cependant la plupart d'entre eux 5. Sed non in pluribus eorum bene-
ne furent point agréables à Dieu, car ils placitum est Deo, nam prostrati sunt in
tombèrent inanimés dans le désert. deserto.

6. Or ces événements ont eu lieu 6. Hœc autem in figura facta sunt
comme des figures de ce qui nous con- nostri, ut non sirnus concupiscentes ma-
cerne, afin que nous ne convoitions pal! lorum, sicut et illiconcupierunt.
les choses mauvaises, comme ils les
convoitèrent.

7. Ne devenez pas non plus idolâtres, 7. Neque idololatrœ efficiamini, sicut
comme quelques-uns d'entre eux, ainsi quidam ex ipsis, quemadmodum scri-
qu'il est écrit: Le peuple s'assit pour ptum est: Sedit populus manducare et
manger et pour boire, et ils se levèrent bibere, et SUITexerunt ludere.
pour se divertir.

8. Ne nous livrons pas à l'impudicité, 8. Neque fornicemur, sicut quidam ex
comme quelques-uns d'entre eux s'y ipsis fornicati Hunt, et ceciderunt unalivrèrent, et il en tomba vingt-trois mille die viginti tria millia. /

en un seul jour.
9. Ne tentons pas le Christ, comme

peuple Israélite d'une manière figurée et antl- de ces faits. Eux aussi, ils scront rudement
clpée, pour le combler de ses faveurs. Telle est en châtiés, s'Us ne profitent pas des grâces de Dieu.
abrégé, d'après saint Jean Chrysostome et d'autres Dans le choix des fautes spéciales qui attlrêrent
nombreux Interprètes, la meilleure explication sur les Israélites les coups réitérés du bras divin,
du dêtall un peu obscur consequente eos petra. notre auteur fut guidé sans doute par la con-
Quelques commentateurs, protestallts pour la dulte et par les besoins spirituels des Corlll-
plupart, ont supposé que saint Paul ferait allu- tblens. Au vers. 6, la pensée demenre d'abord
.ion Ici à deux légendes rabbiniques. Suivant toute générale: Hrec... inftgura... cr Par son adml-
la première, le rocher de Rapbidlm se scrait rable providence D, Dieu a réglé de telle sorte
détaché de sa base au moment du départ des les événements de l'histoire d'Israël, qu'Ils fussent
Hébreux, et, roulant à leur snlte pendant qua- le type et comme la prédiction de ooux de l'bis-
rante ans, n'aurait cessé de les abreuver dans tolre de l'Églisc. - Ut non... concupiscentes...
le désert. Selon la seconde, le rocher ~eralt La convoitise de~ choses mauvaises, interdites
demeuré à .a place; ce sont ses eaux qui au- par le Seigneur, est, en elret, la souroo de tous
raient accompagné Israël, franchissant le. mon- les péchés, et par suite, de tous les châtiments.
tagnes et les vallées. Mais Il est Impossible que - Neque tdololatrre... (vers. 1). L'apôtre passe Ici
l'apôtrc ait appuyé son enseignement sur de à des falt~ particuliers, par lesquels les anciens
telles absurdités, Le trait petra... erat Christ'" Hébreux avalent grlêvement olrensé le Sei-
contient la clef de ce petit mystêre. Le rocher gneur. Il mentionne quatre exemples de 00
était la figure du Messie, et c'est celni-ei qui genre. - En premier lieu, l'idolâtrie il l'égard
accordait à ]a nation théocratique, BOn seule- dn veau d'or. Cf. Ex. XXXII, 1 et es. Quidam ex
ment l'eau nécessaire pour aosouvlrsa BOlf, mals tpsls est encore une litote. De mame aux vers. 8,
toutes les autres grâces dont elle avait besoill. 9 et 10. - Quemadmodum scriptu»~.. Cf. Ex.
Rien do plus beau et rien de plus réel queeette XXXII, 6. Allusion à la fête sacrilège qui fut
activité anticipée du Messie dans l'histoire associée à l'adoratioll du veau d'or. - Neque

juive. Conlp. Ic vers. 9; Joan. XII, 41, etc. Déjà lornlcemur... (vers. 8). Second exemple. Voyez
un écrivain sacré de l'Ancien Testament avait Num. xxv, 1 et ss. - Vtginti tria milita. Le
dit (Sap. x, 15 et 88.) quc la divine Sagesse livre des Nombrea, xxv, 9, parle de vingt-quatl'e
était avec les Jllifs dalls le désert; or, le Verbe mille victimes. On a allégué plusieurs expllea-
de Dieu et cetle Sagesse sont identiques. - 8ed tlons de cette divergence; la plus simple et la

non... (vers. 5). Aux bienfaits par lesquels Jéhovah meilleuro consiste à dire qu'elle est l'œuvre de!
voulait conduire les Hébreux jusqu'au repos de copistes, qui auront mal compris l'abréviation
la terre promiBc, le vers. 5 oppose brièvement le -rp, (c.-il-d., -rÉaaœpeç,qnatte) et l'aurout traduite
triste ré~ltat produit. - ln pluribus... est par -rp.,., trois. - Neque tente mus... (vers. 9).
Ulle litote tragique. Sur plus de six cellt mille Troisième exemple. Mécontents de n'avoir pas
hommes qui avaient dépa88é l'âge de vingt ans, d'autre nonrrlture que la manne, les Hébreux
deux seulcment, Caleb et Josué, furent fidèles tentèrent Jéhovah, c.-il-d., le mirent à l'épreuve
et no déplurellt pas à Dieu. Cf. Num. l, 46; par leurs plaintes violentes; ee qui leur valut
XIV, 20 et 88.; XXVI, 23 et ss.; Hebr.lII, 16 et 88. d'atre mordus par des serpents brtilants. Voyez
- Saint Paul signale maintenant à ~es lecteurs, Num. XXI, 4 et ss. - Au lieu do Chrtstum,
vers. 8-11, la leçon qui ~ dégageait pour eux quelques manuscrits grecs ont les varlantes-rov
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quidam eorum tentaverunt, et a serpen- quelques-uns d'entre eux le tentèrent,'
tibus perierunt. et ils périrent par les serpents.

10. Neque murmuraveritis, sic ut qui- 10. Ne murmurez point, comme mur-
dam eorum murmuraverunt, et perie- murèrent quelques-uns d'entre eux, et
runt ab exterminatore. ils périrent par l'exterminateur.

11. Hooc autem omnia in figura con- Il. Or toutes ces choses leur arri-
tingebant illis; scripta sunt autem ad vaient en figure; et elles ont été écrites
correptionem nostram, in quos fines soo- pour notre instruction, iL nous pour qui
culorum devenerunt. est venue la fin des siècles.

12. ltaque qui se existimat stare, vi- 12. Ainsi donc, que celui qui croit
deat ne cadat. être debout prenne garde de tomber.

13. Tentatio vos nOD apprehendat nisi 13. Qu'il ne vous survienne que des
humana. Fidelis autem Deus est, qui tentations humaines. Dieu est fidèle, et
non patietur vos tentari supra id quod il ne souffrira pas que vous soyez tentés
potestis ; sed faciet etiam cum tenta- au delà de vos forces; mais avec la ten-
tione proventum, ut possitis sustinere. tation il vous donnera aussi le moyen

d'en sortir, afin que vous puissiez la
supporter.

XUPIOV, le Seigneur, ou Tav 6o6v, Dieu, intro- jnsque-Ià avait eu lieu en vue de ses con-
duites après coup par des lecteurs qui ne com- temporains. Voyez saint Augustin, contr.
prenaient pas comment les Israélites avalent pu Faust., XXII, 24. - ltaque... (vers. 12.13). Grave
wnter le Christ daus le désert. Nous avons vu, exhortation, qui conclut tout ce qui a été dit
à propos du vers. 4, de quelle manière s'ex- nu sujet Ges trlbtcs exemples donnés par Ics
pllque œtte difficulté. - Neqtle murmuraveri- Hébreux. - Qui se ex/stimat... t.tre debout,
tis... (vers. 10). Quatrième exemple. Il arriva tomber: deux cxpressions nlétaphorlqucs, pour
souvent aux Hébreux de murmurer contre le \ndlqucr l'état de grâce et l'état de péché. Salut
Seigneur après la sortie d'Égypte. Cf. Ex. xv, 24; Paul ne dit pas : If qui stat », afin de mIeux
XVI, 2; XVII, 3; Num. XI, 1-3; XIV, 1 et ~.; affirmer qn'une chute est toujours possible,
XVI, 1 ~t sa. Le trait ab e.,terminatore nous comme ne le prouvait que trop l'histoire des
porw iL croire que salut Paul n eu surtout en Juifs. - Tentatlo oos... (vers. 13). Tout eu

vue la circonstance mentionnéc en dernier lieu, prémunissant les Corinthiens contre la pré-
relative à la révolte de Coré, Dathan et Ablron. somptlon, l'apôtre ne veut pas les décourager;
En eftet,le livre de la Sagesse, XVIII, 25, racon- c'est pourquoi Il leur rappelle que, s'Ils sont
tant ce même faIt, emploIe aussi l'expression ci tentés, Ils ne le .eront que suivant la mesure
.ôÀo6pouwv (Ici, cJ oÀO6poIJT"I\,), pour décrire le de leurs forces, et que Dieu leur fournira un
mode du châtiment. C'est donc par un ange secours suffisant pour triompher. - Appre-
exterminateur que les coupables furent punis. /iendat. D'après la meilleure leçon du grec, ce
- Hœo autem... (vers. Il). L'apÔtre condense subjonctif doit être remplacé par le prétérit
dans ce verset tous les détails qu'Il a énumérés If apprehendlt », qu'on lit dlills plusieurs ma-
à partir du vers. 6. - ln figura, TIJ1tlXOO, : nuscrlts de la Vulgate. - Humana: uno ten-
d'uno manièro 'typique. Les faits cités avalent tatlon proportionnée à la faiblesse humaine. Ce
donc une portée supérieure par rapport à l'ave- Eens est garanti par los mots suivants: non
nlr. D'après 10 plan provldontlel, ils furent con- patietur (dans 10 grec: Il ne permettra
signés par écrit, pour l'instruction et partlcu- pas)... supra id... Ainsi donc, jusqu'alors les
lIèrement pour la correction des ohrétlens : ad Corinthiens n'avaient pas été assaillis par des
correptionem... Au liE\u de la locution Inexacte tentations lusurmontables; Paullour promet au
Mstram in quos..., Il faudrait: If nostrl, ln nom de la fidélité divine (fldells Deus) qu'II
quos...» - Les mots fines sœou!orl"n désignent, en Eera toujours de même. - Proventum. Le
comme la formule hébralquo 'a(zarit hallllâmtm mot grec ~,,6aaL, désigne uno Issuo; Ici, une
(la fin des jours, les derniers jours; of. Gen. heureuse Issue, la victoire sur la tentatIon.
XXXIX, 1; Is. II, 2, etc.), la période qui s'est 4° Solution directe do la difficulté relative
ouverts avec l"avènoment du MeEsle, par oppo. aux viandes quI avalent été oftertes aux Idoles.
sltlon à l'époque d'attente qui existait aupara- X, 14-XI, 1.
van~. Comp. les expressions analogues: la plé- Au début do ce paragraphe, VIII, 1 et ss.,
ultude des temps, GaI. IV, 4 et Eph. l, 10; la saint Paul a donné à entendre qu'on pouvait
consommation des temps, Hebr. IX, 26; le der- se nourrIr de ces viandes en vertu de la IlbertO
nier temps, l Petr. l, 5, etc. - Devenerunt. chrétienne, à condition toutefois de no pas
Le grec fait Image: Nous quo la lin des temps scandaliser les âDIes faihlcs et scrupuleuses.
a rencontrés. Les jours du Messie sont cousés Après la Iqnguo digression qui a commencé
venir à la rencontre de l'humanité. Ils forment avec le chapitre IX et qui vIent seulement do
le point central de son histoire; c'est pourquoi s'achever, Il rcprend son sujct, pour falro une
l'apÔtre affirme que tout ce qui s'était passé importante réserve, X, 14 - 22, et pour donner
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14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, 14. Propt~r 'qtidd, carissimi
fuyez l'idolil.trie. fugite ab idolorum cultura.

15. Je parle comme. à des hommes 15. Ut prudentibus loquor;
intel.lige!lts; jugez vous - mêmes de ce judicate quod dico. ,
que Je dis.

16. Le calice de bénédiction, que nous 16. Cali~ benedictionis, cui benedici-
bénissons, n'estwil pas la communion mus, nonne communicatio sanguinis
au sung du Christ? et le pain que nous Christi est? et panis, quem frangimus,
tompons n'est-il pas la communion ail nonne participatio corporis Dornini est?-
corps du Seigneur?

17. Car, quoique nombreux, nO1jS ne 17. Quoniam IInus panis, unum cor.
sommes qu'un seul pain et un seul corps, pus multi sumus, omnes qui de uno
nous tous qui participons à. un mêmc p~ne participamus.
pain. '

18. Voyez Israël selon la chair: ceux 18. Videte Israel secundum carnem :
qui mangent les victimes ne participent- nonne qui edunt hostias, participes sunt
ils pas à. l'autel? aharis?

19. Quoi donc? Veux-je dire que 'ce 19.Quidergo?dicoquod idQlisimmo-

. c

quelques Indications très pratiques, x, 23-XI, 1. tlve Église, la sainte Eucharistie sous les espt\ces
14.22". Il n'est pas permis à des chrétiens de du vin. éotUp. XI, 25. - Communicatio san-

participer aux repas célébrés par les parens dans guinis... Ces mots renferment la preuve Irré-
leurs édlllces oacrés. - Le ,"ers. 14 sért de cusable que les premiers chrétiens admettaient,
transition. Propter quod: parce que ce serait comme l'a toujours fait l'Église catholique, la
s'exposer à tous les châtiments lulllgés aux doctrine de la tramsnbstantiatlon, puisque,
anciens Hébreux. - Ut prudentibu,9,.. (vers. 15). d'après ce texte, la sainte communIon nons fait
Cet appel à leur sagesBe ne pouvaIt qu'lmpres- vraiment participer au corps et au sang de
s1onner favorablement les Corinthiens et con- Notre-Seigneur Jésus-Christ. C'est Ici le trol-
quérir leur obéissance sur un point délicat, slème argument scripturaire-en faveur de la
dIfficile POur plusIeurs d'eutre eux. - Vos...' présénce réelle. Le-premier C!t tiré des paroles
judicate. L'ap~tre va leur dire très simpJement de la promesse, comme .'e~prlment Ica théolo-
oa pensée an ouJet des viandes offertes aux giens (cf. Joan. VI, 46 et ss.); le second, des
Idoles; Ils jugeront psr enx-mêmes et compren- paroles de l'institution (\)f. XI, 23 et ss.). - Et
ùront. - Quoà àic",. Ce qu'Il va dire, c.est quo pants... Raisonnement tont semblable au sujet
les repas en question constituaient un péril du pain eonsacré. Sur le traIt quem /rangitn'u3,
très l'éel d'idolâtrie, nttendtl que ceux qui y voyez Matth. XXVI, 26 et les notes. - Quonlan~
prenàient part étalent mis en communication unUB... (,"ers. 11). Non seulement la participation
aYec les démons. Ce dernier point est démontré à la divIne Eücharlstie produit une union très
par deux analogies, tirées, la première, de j~ étroite entre le Christ et le3 chrétiens, elle crée
cène eueharistique, v,rs. 16-11, la seconde,' de3 aussi entre les IIdèies enx-mêmes des liens ex-
sacrlllces lévitiques, vers. 18; la conClusion traordlnalresd'unlté. - Videte (i1Àé7rE-rE, con- '
vient ensuite, vers: 19.2a', - La formule cali:!: sidérez). En passant à la seconde analogie, Panl
benedict/anis cui,.. contient une allusion manl- fait un nouvel appel à l'attention de ses lec-

teurs. - Par l'expression Israel secunàum car.
nem..11 oppose l'ancien Israël, qnl se rattachait
à Abraham par la descendance charnelle, à
l'Isra;;1 tUystlque,au penple chrétien (cf. Rom. n,
24-25; GaI. IV, 29 et VI, 16, etc;). - Qu! eàunt,..
M~me ratsonnement qu'à propos de la mandu-
cation du corps de Notre- Seigneur. L'Israéllto
qui consomlllait une partie des victimes sacrées
était 1lIis en communIon Intime avec l'autel,
c,-à-d., avec Ic culte de Jéhovah, dont l'autel
des holocaustes était le centre. Itemarquez que
l'ap~tre dit Ici: parllcipes sunt a!taris, et

feste au% rites de la Pâque juive. La première non: CI participe@... Dei D. C'est que l'union
coupe qui clrcuJa!t parmI les eonvlves était établie entre le Seigneur et les Jnlfs par les
d'abord bénie par le père de famliJe, et on la sacrifices lévltlqnes I.'avsit rien de comparable
nommait pour ce motIf CI eonpe de bénédiction D. avec celle que la sainte communion opère
Jésus-Christ s'étant conformé à cet nsage pen.. ~ntre Jésus-Christ et leslldèles. - Quià ergo1
dsnt la dernière cène (cf. Matth. XX'I, 21, etc.), Salnt Panl ne tire paslni-rnôme la conclusion
et les ap~tres ayant ensuIte Imité leur maitre, qui déconlalt des cxemples allégués, Elle était
ce même nom servit à désigner, daus la prlml- tout évidente: ceux qui prennent part aux

COMMENT. - VIII. ,8



latum sit aliquid, aut quod idolum sit qui a été immolé au~ idoles soit quelque
aliquid? chose, ou que l'idole soit quelque chose?

20. Sed qure immolant gentes, dremo- 20. Non; mais ce que les païens
niis immolant, ct non Deo. Nolo autem immolent, ils l'immolent aux démons,
vos Rocios fieri dremoniorupl.. Non po- et non à Dieu. Or je ne veux pas
testis calicem Domini bibere, et calieem que vous soyez en société avec les
d~.moniorum. démons. Vous ne pouvez pns boire le

calice du Seignem', et le calice des
démons.21. Non potestis mensre Domini par- 21. Vous ne pouvez pns partieiper à

ticipes esse, et mensre dremoniorum. la table du Seigneur, et il la table des
démons.

22. Au remulamur Dominum? Num- 22. Voulons -nous provoquer la jalou-
,quid fortiore& illo sumus? Omnia mihi sie du Seigneur? Est-ce que nouS sommes

licent, sed non omnia expediunt. plus forts que lui? Tout m'est permis,
mais tout n'est pas avantageux.

23. Omnia mihi licent, sed non omnia 23. Tout m'est permis, mais tout n'édi-
, redifieant. fie pas.

24. Nemo quod suum est qurerat, sed 24.Qlle personne ne cherche son propre
i,,:: l1uod alterius. intérêt, mais celui des autres.

;:; '.. ~---~~--,--' -
repas célébrés dans les temples parens, et y fices pare'ns d'une part, ct ln saInte Eucharlstlc
mangent des viandes Immolées aux idoles, sont d'autre part, démontre que cette dernière n'est
mis cn communIcation avec les faux dIeux: pas moins un sacrifice qu'un sacrement. -
communication qu'on ne sauraIt tolérer dans un An...? numquld... (vers. 22")? Deux questions
chrétien. L'apôtre préfère répondre à une cbjec. menaçantes, quI Insinuent aux Corinthiens qu'un
tlcn qu'on pouvait lui faire, au sujet de ce qu'il terrIble châtiment leur serait r~servé,s'ils outra-
a dit plus haut (cf. VIII, 4) sur le néant des gealent ainsi Notre - Seigneur. - &mu!amul'
Idoles. SI celles-ci ne sont rien par ellcs-mêmes, cst nne expression Imsgée : prcvoquer la colère
les sacrifices qul1eur sont ollerts n'ont aucune de quelqu'un, en excitant sa jalousie. Une fois

- valeur intrinsèque; uu morceau de chair placé que l'indignation du Seigneur aura été déchai.
sur leur amel n'est qu'une viande ordinaire. - née, qui sera capable de la maitrlser?
Vico quod...? C.-à-d. : Est - ce que je me rétrac. 22" - SS. Quelques règles pratiques sur l'usage
terals, pour attribuer quelque réalité aux faux des viandes olrertes aux Idoles. Après avoir
dieux, et une Influence particulière aux vlc- résolu d'une manière uégatlve la question rela-
tlmes qui leur on~ été Immolées? - Sed qure... tlve à ces vI"ndes, lorsqu'Il s'aglsFalt de repas
(vers. 211). Réponse à l'objection. Les faux dlenx célébrés dans les temples, saint Paul revient iL
ne sout rien; mals derrière eux se cachent les cetle dc leur usage privé, déjà traitée en partie
démons, et c'est à ces esprits mauvais que au chap. VIII, et Il trace aux Corinthiens quel-
.'adressc en fin de compte le culte Idolâtrlque ques règles très précises. - Les vers. 22"-2S sont
(dremonlis immolant...). ThéQrie aussi exacte une i'itroduction. Sur la ma,.1me Omnia 1nihi...
que profonde, qui est déjà présentée en plnsleurs soo non.., voYOZ VI, 12 et le commentaire. A
endroits de l'Ancien Testament. Cf. Deut. xxxIi, tout Instant, plusieurs des chrétiens de Corinthe
I~; PB. Xcv, 5 et cv, S1; Bar; IV, 1, etc. Or, l'avalentàlabouche,pourrcvendlquer la liberté
les chrétiem ne sauraient entrer cn communi- chrétienne; mais l'emploi qu'ils eu faisaient
cation directe avec les démon~; ce qu'Ils feraient, était loin d'être toujou\,s conforme soit à la
s'Ils s'associaient aUx repas qui suivaient les prl\dcnce, soit à la charité. De là les deux res-
sacrifices: Now... vos... soIJios... L'interdiction IrlIJtlons que l'apôtre Y met dc nouycau coup
prend Ici «une forme autoritaire, motivée par sur coup: Non omnia eœpedi'unt ".. œdlftlJant.
la sollicitude» pastorale de saint Paul. - Non 'rout acte n'est pas avantageux pour son auteur,
potestis." Deux assertions énergiques (vers. 20" tout acte n'édifie pas le prochaIn. Les verscts
et 21) font ressortir l'inconvenance sacrilège qUI suivent déveloPlJent ces deux pensécs, la
qu'U y auratt pour un chrétien à prendre part, seconde surtout.- Nemo quoà suum". (vers. 24).
m~me Indtrectement, au cnlte des Idoles. Cf. II Le chrétIen ne doit pas agtr par égor.mc; Il
Cor. VI, 15. - OalilJem DOlnilli,.,. àœmantorum, faut aussi qu'Il tienne compte des Intérêts de
L'antithèSc est saisissante, et relève le carac- ses frères. - Après ce principe général, vient
tère odIeux des pratiques Idolâtriques. -- l'application détaillée. Deux hypothè.es sont
Mensre. Ce mot est aussi employé dans l'Ancien r"ltes suc:Jesslvement. La ' première , vers. 25-26,
'l'estameut pour représenter soit l'autel du vrai concerne le cas où les viandes olrcrtes aUX
Dieu (Ez. XLVI, 16; Mal. l, 1), soit ceux des idoles étalent consommées dans ]1\ maison d'un
faux dieux (cf. Is. LXV, 1). Ce rapprochement chrétien: Omne quod.,. P"ulsuppose un fidèle
éiabU, entre les sacrifices juifs et les sacrl.' à la ccusclencc droite et éclairée sur le point
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25. Mangez de tout ce qui se vend au 25. Omlle q110d in macello venit man-

marché, sans vous enquérir de rien pal' ducato, nihil intel'l'ogantes propter con-
scrupule de conscience. scientiam.

26. La tel'l'e est au Seignour, et tout 26. Domini est terra, et plenitudo
ce qu'ene contient. ejus.

27, Si quelqu'un des infidèles VOU8 27, Si qui8 vocat VO8 infidelium, et
invite, et que vous vouliez y aller, man- vulti8 ire, omne quod vobis apponitur
gez de tout ce qu'on vous servira, san8 manducate, nihil interrogantes propter
VOU8 enquérir de rien par 8crupule de conscientiam.
cpnscience.

28. Mais 8i quelqu'un dit: Ceci a été 28. Si quis autem dixelit : Hoc immo-
immolé aux idole8 j n'en mangez pa8, latum est idoli8j nolite manducare, pro-
à caU8e de celui qui a donné l'aver- pter ilIum qui indicavit, et propter con-
tissement, et à cause de leur con8- scientiam;
cience;

29, je di8 la collscience, non pas la 29. conscientiam uu(em dico non
tienne, mais celle d'autrui. Car pourquoI tl1am, sed alterius. Ut quid enim libertas
ma liberté serait- elle jugée par la cons- mea judicatur ab aliena conscientia?cience d'un autre? -

30. Si je mange avec action de grâces, 30. Si ego cum gratia parti ci po, quid

en question (cf. VIII, 1 et 88.). SI ce fidèle va 10 substautlf Dominl, la Vulgate omet la partl-
à la boucherie (in maceUo) pour acheter de la cnle « car IJ, qu'on lit dans tous los manuscrits
viande, il n'a pas à faire d'enquête au sujet des grecs ct tontes les autres versions. - Si qu;s...
mol'eeaux m~ en vonte (nihiZ înlcrroganles), Secondo hypothèse, vers. 27-30 : colle d'un
pour savoir s'ils n'auraient pas été oJfèrts aUX repas auquel un chrétien assiste dans la maison

d'un païen. - El vultls,.. L'apôtre permet donc
d'accepter une Invitation de ce gonre; mals la
suite de son langago prouve qu'il y avait quel-
que péril à le fairo. - Omne quod.,. Même
règle d'abord que pour le cas précédent. Comp,
le vers. 25. - Si qu;/l autem.,. (ver.. 28), Il s'agit,
selon les uns, d'un des convives païens, désireux
de mottro 10 chrétien dans l'embarras; selon
d'autres, d'un Invité chrétIen mals scrupuleux,
- Cette fois, la réponse est négative: NoZîte
manducare. L'apôtre motive son Interdiction:
propter". et propter", En effet, païen ou chré-
tien, Celut qui avait fait l'observation cltéè
aurait pu être scandalIsé, et sa conscience pou-
vait recovolr quelque dommage. - Consclcn-

Le grand marché de Rome. tiam". non luam (vers. 29), Il Importait de faIre
(D'après une monnaIe de Néron.) eette réserve, car plus haut, à deux reprises

(comp. les vers, 25 et 27), la formulo « propter
consclentlam IJ avaIt désigné la conscience du

idoles; Il peut choisir à son gré, préparer et chrétien éclairé, qui av.ait l'entière convIction
manger eans scrupule. - L08 mots propter dt sa liberté. Saint Paul affIrme donc avl!c em-
eonscicnliam sont r~tacbés par quelques com- phase qu'Il ne veut toucher en rien aux droits
mentateul'S au verbe manducate : Mangez sans du fidèle dont la eonsclence est bien formée,
enquête préEllable tout ce qui vient de la bouche- mals qu'Il lui ordonne de s'Elbstenlr par égard
rie, de peur que votre conscience ne soit troublée, I>our les scrupules de son frère, - Ut quid,., ?
si vous apprenez que vous avez aclîeté le membre C.-à-d, : Pourquoi soumettraIs-je à tel point ma
d'une victime Immolée aux faux dIeux. Mals Il lIberté à la conscience d'autrui, que je dusse
est mieux de les unir au participe tntèrro- regarder comme Interdit ce que je sais être
gantes: Ne posez aucune !juestlon ponr paclflèr parfaItement licite? Ainsi donc, ma propre cons-
d'avance votre conscience, car toutes les viandes clence n'est pas liée par le sentIment crronédu
qu'on vend au rnarehé sont licites pour vous. prochain; elle n'est point fouillée, si J'accomplisLe vers. 26, emprunté au PB. XXIII, l, montre - un note que je crois à bon droit être permis,

que tel est bien l'encha!nement le plus logique, alors même que d'antres le regardent à tort
Tont ce que contient notre globe étEInt la pro- comme "oupable. - Si ego cum,.. (vers, 30).

prlété do DIeu, l'homme ne saurait être sonlllé C'est une pensée analogue, Cf, Rom. XIV, 16;
par auclln ulets onvlsagé en lul.in~me. - Après 1 Tlm. IV, 4-5. Quelque mets qne jo mange!
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blasphemor pro eo quod gratias ago? pourquoi serais:'je blâmé au sujet d'une
chose dont je rends grâces?

31. Siv~ ergo manducatis, sive bibitis, 31. Soit donc que vous mangiez, 8oit
sive aliud quid facitis, omnia in gloriam que vous buvie~, soit que vous fa88ie~
Dei f.acite.. quelque autre chose, faites tout pour ]1\

gloire de Dieu.
32. Sine offensione estote Judœis, et 32. Ne soyez une occasion de scandale

gentibus, et ecclesiœ Dei j ni aux Juifs, ni aux païens, ni 0. l'Église
de Dieu j

33. sicut et ego per omnia omnibus 33. comme moi-même je cherche à
p]aceo, non quœrens quod mihi utile est, p]aire o.. tous en toutes choses, ne cher-
sed quod multis, ut salvi fiant. chant pas ce qui m'est avantageux, mais

ce qui l'est au plus grand nombre, pour
qu'ils soient sauvés.

CHAPITRE XI

1: I!llitatores mei estote, sicut et ego 1 .1. So:yez mes imitate?rs, comme je le
ChristI. a:UIS mol- même du Christ.

2. Laudo autem vos, fratres, quod p~r 2. Je vous .loue, frères, 'de ce que

personne n'a le droit de me blâmer (qttid bla- dlll.ts dans la célébration des saints mystères,
BphellWr ...?), si le le mange en remerciant le enlln les dons spirltllels. Ce dernier lJOint sera
Père céleste qui me le donne. - Les mots cum traité assez longlle~ent. Ici encore nous adml-
gratta, gratiaB ago, font allusion aux prières rerons le tact et l'habileté de ealnt Palll, et les
que les premiers chrétiens ne mànqualent pas hauts principes spirituels qui le guidaient dans
de faire avant et après les repas, à l'imitation les pills petits détaIls.
des Juifs. - Sive ergo... (vers. 31). En con- .cluant, l'apôtre généralise, et cite le principe qlli § 1. - De1"" a/rU8 a éviter
doit guider les chrétiens dans tous leurs actes. dans les assemblées reUguuses. XI, 2 - 34.
Les traits 1nanducatiB, bibUiB, sont tirés dlrec- 1° La mtse qlli convient aux femmes lors-
tement de la situation. - ln gloriam Dei. qu'elles assistent à ces réunions. XI, 2 -16.
Noble but IInal que le vrai disciple du ~hrl8t Il est probable que ce premier abus se ratta- --
se propose en toutes choses. - Sine o6ensione... chalt allssl à IIne interprétation très fausse de la ,'.
(vers. 32). Règle générale, négative, après le liberté apportée par le chrIstianisme, spéclale- .:'
principe positif; l'intérGt dll prochain après ment en ce qui regardait la cundltlon des ;.
celui de Dieu. Le grec U-7IpOaXO7l01 sign!lle à la femmes. Traitées comme des esclaves en Grèce ~,
lettre qu'II ne faut faire broncher, c.-à- d., ne alls.i bien qu'en Orient, elles voyaient tout à ...
scandaliser personne. --'- Jud~i8, genti/rU8,... coup tomber leurs chalnes, et se sentaient libres,
Les trois cercles de la société d'alors au point respectées, honorées. Cf. Gai. m, 28. Mals plu-
de vue religieux. - Sicut et ego... (vers. 33). sieurs ne tardèrent pas à s'arroger, en vertll :'
De nouveau (cf. IX, 12", 19 et ss,), l'apôtre pré- même de cette liberté, des droits égaux à ceux
sente sa propre coDdllite comme un exèmple des hommes; eDtre alltre!!, celui de paraltre tête
que leslldèles dolveDt Imiter. - Placeo. C.-à-d, : nlle dans led assemblées religieuses, et celui d'y ~

Jém'eftorce de plaire. prendre la parole pour communiquer les révéla-
CRAP. XI." - 1. Conclusion, - lmitatores tions qu'elles avalent reçlles. Ce secoDd point ne ";

mei... En excitant alll8lles IIdèles à suivre IOn sera traité que plug bas, XIV, 34 et 88. ,L;
exemple, Paul n'a garde de se donner comme 2. Introdllction 11 cette nouvelle partie de 0'
un modèle absolu de perfection; Il n'est lui- l'épître. - Elle consiste en nn compliment dé- -,
mGme qu'une copie par rapport à Jésus-Chrl8t llcat: Laudo... vos... quoà.., Qllelqlles commen- !
(slcut et ego...). tateurs anciens ont eu tort d'y voir de l'Ironie. ,,;

Les fantes d'un certain nomblede ses membres '!
SECTION III. - Q~ES'rioNs CONCERNANT n'empêchaient pas l'Église de Corinlhe d'Gtre

LII CULTE SACRII. XI, 2-XIV, 40. excellente dans son ensemble. Cf. l, ~-8. - Le .-
Ces qllestions sont au nombre de trois: la sens des mots peT omnia... memores... est déter-

tenue des femmes daDs les assemblées rell- miné par la seconde moitié du verset: et Bicut
lieuses, certains désordres qui s'étalent Intro' trad.dt,.. temtts. Le souvenir qll'on avait de
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vous vous souvenez de moi en tontes omnia mei memores estis, et sicut tra.
choses, et que vous gardez mes préceptes didi vobis, prreceptlt mea tenetis.
tels que je vous les ai transmis.

3. Mais je veux que vous sachiez qne 3. V 010 autem vos scire quod omnis
le Christ est le chef de tout homme, que viri caput Christus est; caput autem
l'homme est le chef dE) la femme, et que mulieris, vir; capllt vero Christi, Deus.
Dieu est le chef' du Christ.

4. Tout homme qui prie, on qui pro- 4. Omnis vir orans aut prophetans
phétise, ayant la tête couverte, désho. velato capite, deturpat caput suum.
nore sa tête.

5. Mais toute femme qui prie, ou qui 5. Omnis autem mulier orans aut pro-
prophétise, sans avoir la tête voilée, phetans non velato capite, deturpat ca.
déshonore sa tête; car c'est comme si put suum; unum enim cst ac si decal.
elle était rasée. vetul'.

6. Car si une femme n'est pas voilée, 6. Nam si non velatnr muliér, tondea.
qu'elle se coupe les cheveux. Mais s'il tuf. Si vero tul'pe est mulieri tonderil
est honteux pour une femme d'avoir aut decalvari, velet caput suum.
les cheveux coupés ou rasés, qu'elle sevoile la tête. -

7. L'homme ne doit pas se voiler la
tête, parce qu'il est l'image et.la gloire

: .
Paul à Corinthe était très efjlcace, puisqu'il ne sortaient que voilées; seules, les femmes de
portait il accomplir ses enseignements. mauvaIse vie se présentaient en pnbllc 8ans. 3 - 6. Première raison pour la,quelle les femmes voile. - Unum... ac si...

doivent se voiler dnrant les assemblées sacrées: Réllexlotl pleine d'Iro-
le rÔle secondaire qu'elles tiennent dans l'Église. nie. Dans le gree : C'est
Le ver8. 3 pose un principe, dont les vers, ,- 6 la même ch08e que sI
tirent les déductions. - ViTi caput..., caput elle étaIt rasée. Vérita-
autem..., caput vero... Admirable synthèEe, qui ble Ignominie pour nne
comprend une 80rte de hiérarchie ainsi constl- femme, dans tous les
tuée: Dieu, le Christ, l'homme, la fèmme. La temps et dans toutes les
femme chrétienne, qnoique l'~gale de l'homme contrées. Cf. Ts. III, 11,
sous le rapport de la grâce et de l'union à Jé- 2', etc. Comme les Hé-
sus-Christ, occupe le dernIer rang en ce qui breux (cf. Num. v, 18),
concerne l'organisation extérieure de l'Église. les GauloIs rasaient la
L'expressIon métaphorique « caput » caractérise tête des femmes adul-
fort bien les rapports quI existent entre Dieu -tères; les Grecs, celle
et le Christ, entre le Christ et l'homme, entre des femmes esclaves. -
l'homme et la femme; elle marque tout à la fois Si non vefatur ..., tonde-
CI une communauté de vie et une Inéganté dans atjlr (vers. 6-). On sent
cette communauté ». En fiftet, la tête et les passer dans ces mots l'In-
membres participent à la même vie; mals la dignatlon de l'apÔtre:
tête l'emporte Eur les membre8. - Orana aut... S'il y a parmi vous des
(vers. ,). ToJlt l'ensemble de ce passage snppose femmesassezlmmodestes
que ces actes avalent lien en public, durant les pour enlever leur voile
a'Eembl~es destinées au culle. Sur la slgnlllca- et paraltre tête nue dans
tlon spéciale du verbe prophetana, voyez XII, 10, .leseglises, qu'elles aillent
et le commentaire. - Deturpat. POlIr bien com- jusqu'au bcnt, et qn'elles se fassent couper les
prendre ce langage, Il faut se souvenir que, cheveux. - Si vero... Si elles reculent devant
d'après le symbolisme admis généralement par l'ignominie d'être tondues ou rasées {Vu1g., de-
les anciens, le voile ou la colfture était un calt'art), qu'elles gardent lenrchevelure, mals
signe de dépendauce, de sujétion. C'est an propre, en même temps leur voile, en signe de dépen-
cette fois, d:après l'Interprétation la plus pro- dance. L'usage du voile s'est malhenreusement
bable, qu'il faut prendre le mot caput. Le perdu dans la plupart des contrées cbrétlennes;
Bens est donc qu'un homme qui se voile recon- Il existe encore en Espagne et ailleurs pour 1;1
naît son Infériorité par rapport aux autres sainte communion; 11 Rome, Il est exigé lors-
hommes. ~t se déshonore par la m~me. En Grèce, qu'une femme est reçue en audience par le sou-
les hommes libres allaient partont la tête nue; veraln pontife.
c;étalent les e8claves qui se couvraient. - Om- 1.12. Seconde ra!80n : l'histoire de la créat10n
nis.:. muller... (vers. 5). C'est le contraIre. Chez de la femme prouve que eelle - ci n'" en r~allté
les Grecs comme en OrIent, les femmes honnêtes qu'un rÔle secondaire. ~ V/ir quidem... L'apôtre
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de Dieu; mais la femme est la gloire
de l'homme.

8. Non enim vif ex 8. Car l'homme n'a pas été tiré de 16
mulier ex viro; femme, mais la femme a été tirée de

l'homme;
9. etenim no~ est creatus vif propter 9. et l'homme n'a pas été créé pour

mulierem, sed mulier propter virum. la femme, mais la femme pour l'homme.
10. Ideo debet mulier potestatem ha- 10. C'est pourquoi la femme, à cause

bere supra caput, propter angelos. des anges, doit avoir sur sa tête la
marque de la puissance de l'homme.

Il. Verumtamen neque vif sine mu- 11. Toutefois, l'homme n'est pas sans
liere, neque muliersine viro, in Domino. la femme, ni la femme sans l'homme,

dans le Seigneur.
12. Nam sieut mulier de viro, ita ~t 12. Car de même que la femme a été

vif per mulierem; omnia autem ex Deo. tirée de l'homme, ainsi l'homme existe
par la femme, et tout Vient de Dieu.

. 13. Vos ipsi judieate : deeet mulierem 13. Jugez-en vous-mêmes: est-il eon-
non velatam orare Deum? venable qu'une femme prie Dieu sans

.. être voilée?
. ,

com~ence derechef par l'homme (comp. le passait point avec la plus grande convenanQe
vi'l"S. 4), et il Signale un autre excellent motif (sal!lt Jean Chrysostome, 8alnt Augu8tin, etC.).
pour lequel Il doit demeurer tête nue: tmago... - Vel"umtamen...L'apôtre établit nne restriction
Det... Allusion manifeste à Gen. r, 26-28, et au dans les vers. ~1 et 12. II a mis en relief la
Ps. VIII, 6, qui est lul- même un écho du récit dépendance de la femme par rapport à l'homme;
de la création. Assurément la femme anssl a été il ne veut pas, toutefois, que cette dépendancc'
créée à l'Image de Dien, mais d'une manière soit un esclavage, comme œla n'avait que trop
moins Immédiate et moins parfaite. C'est surtout lieu chez les paYens : Il relève donc maintenant
à l'image de l'homme qu'elle a été directement la dignité de la femme au point de vue chré- .

formée (cf. Gen. II, 21 et SS,), et les anciens tien. - Neque vtr tleque... L'homme et la
autCnrs aiment à la nommer pour cela: Il Image femme ne vont pas l'un sans l'antre, et par cela
d'nne Image, gloire d'une gloire. !) C'est ce que même Il existe entre eux une cerlaine égallt~
dit Ini-même l'apôtre, en ajoutant :mulur... glo. vis-à-vis l'un de l'autre. - ln Domino: en
ria ViTi. L'homme ne doit donc pas se voiler, Notre-Selgueur Jésus-Christ. Ce tratt, ajouté
parœ qu'en agissant ainsi Il ternirait en quelque au précédent, slgulfle que Je fondateur dQ chrls-

. sorte l'éclat de la splendeur divine, qu'il est tlanlsme a confirmé, sous ce rapport, ce qu'avait
destiné à refléter partout. Au contraire, la Institué prImitivement le Créateur, à l'œuvre
femme doit se voiler, en slgue de soumission à duquel Il est de nouveau
l'égard de son mari. - Les vers. S et 9 font fait aIlU$lon: Nam sic-
ressortIr, d'après le mode et le but de la créa- ut... (vers. 12 J. - lta ,
tion de la femme, la nécessité de cette dépen- et vtT per... SI la for- ';
dance. D'abord, l'homme est le -principe de la matlon de la première .'i1
femme: Non... ViT ex..., sed... Elle a été tirée femme est une preuve ", :~.j
de son être. Cf. Gen. II, 20 et ss. Ea ontre, de sa sujétion, comme ! ;"'iJ

, rhomme est la fin imm~dlate pour laquelle la Il vIent .d'êlre dit, la :1 ,,;~Ji
femme a été créée; mulur propter... Elle devait propagatlousubséquente 1! ""!'" être pour lui uu aide semblable à lui. Cf. Gen. du genre humain réta- ! '!f

n, 18. - ldeo... (vers. 10). Conclusion toute bllt jusqu'à un certain c.,
naturelle de ces prémisses. - Potestatem est point l'égalité, puisque ';j
une exp~sslou abrégée, qui signifIe : le signe c'est de la femme que : ~~
de la puIssance, c.-à.-d., le voile, ~ymbole de la sont nés tous les hommes, -*

~.t puissance de l'homme, à laquelle la femme doit excepté le premier. - ","~
se soumettre. - La locution propter angelos a La synthèse omnia... ex ~~

reçu des explications assez variées depuis l'antl. Deo ramène ces divers .:'t,j

qulté. On a vu tour à tour dans les Il anges !) détails à l'Institution dl. ~
les ministres sacrés, tous les chrétiens pieux, vine. ' ,~;;

'"
les démons, les bons anges. Ce dernier sentiment 13-15.Trolslèmeralson: ',.

est à coup sftr le meilleur, car Il n'y a pas de lauaturemêmeeuselgne :
raison d'abandonner Ici le sens propre et IItté- aux femmes qu'elles dol-
raI. Saint Paul veut dire que, les anges assis- vènl; porter un voile. -
tant Invlslblement aux assemblées religieuses Ce nouveau motif est In-
des chrétIens, ces esprits célestes seraient attrls- troduit soudain par nn appel au bon seng des
tés et choqués pour ainsi dire, si tout ne s'y Corinthleus: Vos ipsi... Cf. x, 15. - Deoet mulie-



14. etla nature même nevou~ enseigne- 14. nec ipsa naturu docet "OS quod vil'
t-elle pas que c'est une honte pour un quidem si comam nutriat, ignominia est
homme de laisser croitre ses cheveux, illi j.

15. majs que si la femme les laisse 15. mulier vero si comam nutriat, glo.
croitre, c'est une gloire pour elle, parc(! ria est illi, quoniam capilli pro velamine
que les cheveux lui ont été donnés en ei duti sunt?
guise de voile?

16. Si quelqu'un se plaît à contester, 16. Si quis autem videtur contentio-
no,us n'avons pas cette habitude, et sus esse, nos talem consuetudinem non
l'Eglise de Dieu non plus. habemus, neque ecclesia Dei.

17. Je vais vous dire maintenant 17. Hoc autem prrecipio, non laudans,
unè chose dont je ne vous loue pas: quod non in melius, sed in deterius con-
c'est que vous vous assemblez, non pour veniti~.
devenir meilleurs, mais à votre pré~
,judice.

18. Et d'abord, j'entends dire que,
'.

,

rem,..? Tel est le petit problème posé par l'apôtre. est brusque et dramatique: Si quis.,. vldetur."
Le verbe orare désigne, comme au vers, 4, la Elle prouvc qu'II y avait dans la chrétienté de
prière pnbllque dans les réunions sacrécs. - La Corinthe des dlsputenrs audaclenx, qni voulaient
réponse,qul sesubdlvl8e comme dans ]es denx cas toujours avoir le dernier mot. Paul leur ferme
précédents (cf. vers. 4.5, 1.S), est elle. même ln houche en les rappelant à l'ordre. - Talem
donnée sous la forme d'nne Interrogation: Nec consuetudinem.,. C..à-d., la coutume d'après la-
ipsa,.. (versels 14 et 15)? - Natura, Saint Paul quelle les femmes 8e présentaient sans voile dans
nomme ainsi, non pas simplement le seutiment les as'emblées relIgieuses. - Neque ecolesia...
naturel, ou l'u,age, on la blensfance, mais la II faut lire, d'après le grec: NI les églises de
conformatIon physiqne elle.même, comme Il res- Dieu (les églises pnrticullères fondfes par saint
sortdn vers, 15b. La nature a donné en réalité à la Paul et Ics autres apôtres). II n'est pas sans
femme dls r:heveux plus longs qu'à l'homme,et Intérêt de noter que, sur les peintures des Ca-
telle est Ja base de cet autre raisonnement. - tacombes, les hommes ont toujoltrs les cheveux
ViT si comam... Chez les peuples civilisés, on co~rls, tandis qne les femmes sont habltnelle-
méprl~e d'ordinaire comme uu eftémlné tont ment munies d'un voile qui pend sur Jes épanle~.
homme qui porte les cheveux longa, tandis que et qu'on peut aisément relever de manière à
l'ou trouve jlJste et dans l'ordre qne la femme cacher le visage.
garde toute sa chevelure, qui est pour elle un 2° Désordre qui s'était glIssé jusque dans la
ornement, eu même temps qu'un voile naturel célébration des 8aints mystères. XI, 11-34.
(pro velamine; le mot grec 1tEpt6oÀaio'l est II e.t beaucoup plus grave que l'abus relatif -
t,ès expressif, car Il désigne un vêtement qui 1. la mise des femmes. Après l'avoir 8ignalé et
reoouvrelecorps tont entier); aus81 n'y a-t-Il blâmé en quelques phrases vigoureuses, ver.

sets 11-22, saint Paul en démontre.oule la lai.
deur, en rappelant ce qu'étaIt la sainte Eucha.
rlstle, vers. 23-32; Il termine, vers. 33-34, par
quelques prescriptions pratiques.

,17. Trausition et Introduction. - D'après
l'opInion la plus probable, le pronom hoose rap-
porte à ce qui précède, et non à ce qui suit. -
ln 1neliuR, 1n de/er/us. Avec l'article dans le
grec: Non pour le meilleur, mals pour le pire.
C,-à-d, : Non pour vous améliorer, mais pour
devenir plus mauvais.

18- 22. Description du désordre à corriger. -
Ln formule prlmum quidem annonce un pre-
mier reproche, qui commence ici même. 011 est
le second? D'après quelques interprètes, Il débn-

- teralt au vers. 22; de la sorle, Je premier blâme
--.:::~,- ~è' concernerait les divisions intestines qui ~e ma-

-17"'" nifestaient dans l'Église de Corinthe (comp. les
" Oranle » mnnie d'un voll~... \ vers. 18 -19), tandis que ie second 8eralt relatif
(Peintnre des Catacon1bes.) à la célébration des agapes eucharIstIques. Mais,

si l'on envIsage de pins PI~S Je texte, on volt
que les vers. 17-22 traItent d'un 8en! et même
thème, contleunent un seul et même reproche.
D'alllenrs, Je tait des dls8enslons n'est cIté qu'en"



vobiB in eecleBiam, audio sciBBnraB esse lorsque vous vous réùnissez en assem-
.inter vos, et ex parte credo; blée, il y a des divisions parmi vous, et

je le crois en partie;
19, nam oportet et brereses esse, ut et ,19, car il faut qu'il y ait même des

qui probati sunt m~nifesti fiant in vo~ hérésies, afin que ceux d'entre vous qui
bis. ont une vertu éprouvée soient reconnus.

20. Convenientibus ergo vobis in 20. Lors donc que vous vous asBem-
unum, jam non est dominicam cœnam blez, ce n'est plus manger la cène dn
mandncare ; Seigneur;

21. unusquisque enim suam cœnam 21. car chacun commence par prendre
prresumit ad manducandum; et a1iu~ son propre repas; et ainsi l'un souffre
quidem esurit, alius autem ebrius est. de la faim, et l'autre mange avec

excès.
22. N'avez- vous pas des maisons pour

ma:nger et pour boire? ou méprisez-vous

passant, comme motif de l'abns plus triste en- dulsez de ,telle sorte qu'Il n'est pas possible de
core qui est signalé aussitôt après. C'est donc célébrer la cène; mals: Lorsque vous vous réu-
seulement au chap. XII, 1, qn'il faut chercher nlssez..., ce (que vons faites) n'est pas célébrer
le second blâme, qui concerne l'nsage des dons la cène... - Lps mots cœnam dominicam man-
spirituels. - Iu ecclesiam. D'après le grec: if ln duMl'e ont eux.m~mes reçn différentes Inter-
ecclesia 1>, en assemblée (sans article). C'est le prétatlons. D'après saint AugustIn, saInt Tho.
mode, et non le lIeu de la réunIon, qui e.t mas d'Aquin, etc., Ils représentent unlqnement
marqué. - Scissuras, axla(J./XT/X, Cf. l, 10. Ce- II le sacrement du SeIgneur 1> (Théodoret), on
pendant ce mot ne désignc pas ici les coteries la sainte Eucharistie. D'autres, tels que satnt
dont Il était question au début de l'épltre. Les Jean Chrysostome, Estius, etc., y voipnt la dé-
divisions que l'apôtre a maintenant en vue slgnatton des agapes, C.- à - d., dù repas fraternel
~avaient lIeu que dans les réunions sacrées. Il qui précédaIt on suIvait la célébration des saints
est vraI qu'elles étaient plus ou moins ocoaslon- mystères dans l'Église primitive. Snivant de nom-
nées par l'espFlt de parti quI a été décrit plus breux exégètes modernes pt contemporaIns (Cor-
tant. - EIlO pa,.te credo. Expression délicate. nellus a Lapide, Cornely, etc.), Il s'agit tout à
Paul n'avait pas une certitude entière sur le la fois dps agapes et de la cène eucharistique,
point qu'il va orltfquer; mais ce qu'Il savait !le qnl étalent alors célébrées ensemble, et que
l'état général de la co./l1munauté corinthIenne saInt Paul assocIe lui-m~me très étroitement
l'autorisait à croIre que ies bruits arrivés ju~qn'à dau. ce passage. C'est, croyons - nous, la meil-
lui n'étaient que trop exacta. - Nam... (vers. 19), leure des trois opinions. - U71Usquisque enim...
Raison morale qui rendai~ la discorde en quelque (vers. 21). L'apôtre fournit la preuve de son
sorte nécessaire parmi les chrétiens de Corinthe, assertion du ver.. 20, Par leur conduite toute
L'argument alleu" a majorl ad minus 1>. Les profane, les Corinthiens dénaturaient le carac-
hérésies dont saint Panl afftrmeque l'existence tère de la cène du Seigneur. - Suam cœnam
est IJÎie nécessité (oportet) sont plus graves que prœsumit... Dans le grec: Cbacunprend d'avance
de simples dlosentlments; ceux.-cl, en elret, 111) son propre souper quand on se met à manger,
concerD\Jnt que les relations extérleurpij des chré. Ainsi, lorsque s'ouvrait le repas sacré, qui se
tiens entre eux, tandis que celles-là, qui con- composait des agapes et de la partIcIpation à
~stent en de fausses doctrilJe', dj\chircnt pro. l'Eucharistie, chacun se hâtait do consommer,
fondé~ent l'nnlté m~me de l'Église. Si donc Il sans songer à ses frèrps, Ifs ltIets qu'Il avait
est impossible, vu la misère et l'orgueil des apport~s. -- Conséquences de cette manière de
hommes, d'empêcher absolument les hérésies, faire: anus... esurEt, anus... Les pauvres, I"enùs
on ne saurait Il pll1s forte raIson arrêter les sans provJslons, avaient faim; les rlchps quI,
troubles qui divisent plus OU moIns les ftdèles. dans leur égo!sme, refusaient de partager avec- Ut... qui probQti.,. C'est le motif provl- eux, allaient jusqu'à l'excès dans le boire et le
dentiel de la néce~sité des h6r~sles. Elles pro- manger. - En face de ~es procédés coupables,

voquent une crise, qui permet aux chrétiens saint P~ul laisse un llbre cours il son Indigna-
solIdes et parfaits de manifester leur vigueur tion, qui s'échappe en questions entrecoupées
dans la foi et dans ]a cbarltè, de manIère à (vers.22): Numquid domos...? Si ces chrétiens
gagner l'approbation divine. Comme dans la pro- profanes ne veulent pas autre chose que manger
position quI précède, la conjonction et est très et boire, Ils n'ont pas besoin pour cela d'nne
accentuée. - (JonvenienUbus erg!)... (vers. '0). assemblée religieuse; qu'Ils prennent chez eux
L'apôtre rep,end Ea phrase du vers. 18, momen- leurs vulgaires repa.. - Aùt ecclestam",? C'était
tanément Interrompue, et il décrit l'abus qui mnnqner sIngulièrement de re~pect à l'ÉglIse de
l'afftlgealt tant. - Jam non est... manducare. Diel1, à l'assemblée des fidèles, que .de trans-
Cette locution, ealquée sur le grec, ne signifie former l'acte le plus maje.tueux du culte en
pas, comme on 'l'a dit souvent: Vous vous con- nne parade d'orgueil 'et de sensualité. -.: Et



, 'l'Église de Di:èu, et faites -vous honte siam Dei contèmnitis, et confunditis
à céux qui n'ont rien? Q,ue vous dirai-je? eos qui non habent? Quid dicam vobis?
Vous l~uerai-je? En cela, je ne vous Laudo vos? in hoc non laudo.
loue point.

23. Car j'ai appris du Seigneur ce que . 23. Ego enim accepi a Domino quod

je vous ai moi- même transmis: que le et tradidi vobis, quoniam Dominus Je-
Se~gneur ~ésus,la nuit où il était livré, sus, in qu,a Docte tradebatur, accepit
prIt du paIn, pacnem, ,

. 24. et après avoir rendu grâces, le 24. et gratias agens fregit.. et dixit :
rompit, et dit: Prenez et mangez; ceci Accipite, et rnanducate; hoc est corpus
est mon corps, qui sera livré pour vous; meum, quod pro vobis tradetur; hoc fa-
faites ceci en mémoire de moi. cite in meam commemorationem.

25. Il prit de même ]e calice après 25. Simili ter et calicem, postquam
avoir soupé, en disant: Cc calice est la cœnavit', dicens : Hic calix novum tes-
nouvelle alliance en mon sang; faites tamentum est in meo sanguine; hoc
ceci en mémoire de moi, toutes les fois facite, quotiescumque bibetis, in meam
que vous en boirez. commemorationem.

26. Car toutes les fois que vous man- 26. Quotiescumque enim manducabi-
gerez ce pain, et que VOUA boirez ce tis panem hune, et calicem bibetis
calice, vous annoncerez lit mort du Sei- mortem Domini annuntiabitis donec ve~
gneur, ju!!qu'à ce qu'il vienne. niat.

~7.C'est pourquoi quiconque mangera 27. Itaqqe quicunique manducaverit
(je pain ou boira le calice du Seigneur.' panem hune, "el biberit calicem Do-

/

lXYn/undtti8..:? On conçoit l'humiliation spéciale QuoI! et tradtdt... L'apôtre avait été fidèle à
qui retombait alor6 sur ceux qui n'avaient rien transmettre aux Corlnthien6 ce dogme fonda.
pu se procurer. - Q"ià dtcam...' On dirait que mental. Aln6i qu'on le reconna!t nnlver@ellement,
l'apÔtre était embarrassé pour « qualifier une son petit récit a di\ servir de 6curce à la rela,
telle conduite sans user de termes trop sévères D. tlon que saint Luc a consIgnée dans son évan. ".
- In hoc non... Litote significative. Comp. les gile, XXII, 19-20 (voyez je commentaire), ton-
vers. 2 et 17. chant le mêmt! fait, tant la res8emblance est .

2~ - 32. Saint Panl fait ressortir la gravité du grande entre les paroles du maltre et celles du

désordre, en rappelant ce qu'était la fainte Eu- disciple. L'apÔtre n'a gnère en propre (vers. 24 "
çharlstle, que l'on recevait avec des dispositions et 25) que deux traIts omis par l'évangélIste :
si IjUparfaltes. Après avoir exposé brlèvenient d'abord la circonstance si touchante tn qua
l'histoire de l'institution du divin sacrement, nocte..., par laquelle la passion du Sauveur est '

vers. 23-25, Il indique quelle faute on commet- iutlmement unie à l'Institution du sacrement'
tait en partIcIpant d'une manière indigne aux d'amour qui devait en perpétuer le souvenir;
saints mystères, vers. 26.29, et à quels cbâtl- puis la répétItion de la formule hoc facite... !
mente divins 011 s'exposait, vers. 30 - 32. - Ego... après la consécration du calice. - Quottescum. '
Comme le montre laparticuleen.im,P~)1I~epro- que enim,.. (ver8. 26). Paul déduit les con@é- :
pose, en racontant les cIrconstances parmi les- quences pratiques qui découlent, pour les fidèles, "
quelles l'Eucharistie avait été Instituée, de fié- du gr411d fait qu'II vient de rappeler. Première
trir avec plus de force l'abus qu'II vIent de conclusion: lorsque les chrétiens participent au "-

signaler. - Les mots accept a Domino doivent pain et au vIn consacrés, l'acte accompli par
eux est nn mémorial dIrect de la passion de "

Jésus; mémorial qui 6ubsistera jusqu'au second
avènement du Christ (donec ventaI). An lieu deR
trois futurs manàucabUts, btbetis, annunttabi-
tis, Il faudrait le présent d'après le texte grec.
- Itaqus... (vers. 27). A utré conclusion, qni faIt
ressortir plus directement le crime affreux que
commettent les profanateurs de l'Eucharistie. ~
Il est à remarquer, an point de vue théologique, j

Symboles eucbaristiques. que l'apôtre, après avoir dit: manàucaverU... ~
(D'après uue fr.sque des Catacombes.) vel btberU..., ~e sert ensuIte de cette autre for- ':

mule: reU8... corpori8 et 8angutnI8...; d'oilll suit
que, mAme en nc communiant que SOUR une ~

s'entendre d'une révélation personnelle, que Paul senle espèce, on reçoIt vraiment ]e corps et le
avait reçue directement de Jésus-Christ; sans sang de Jésus-Christ. Par conséquent, Il est pré- :
cela Ils '!'auralent pas de Béns, comme l'affirment sent tout entier BOU' ohaclllle d'elles. - Le sens
très justement la plupart des interprètes. - de l'adverbe tndtgn~ e~t déterminé par le con. J
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mmi indigne, reuB-erit corporis et san- indignement, sera coupable envers le
guinis Domini. . corps et le sang ,du S~igneur. . (~

28. Probet autem selpsum homo, et 28. Que l'homme s'eprouve donc lm- ~
sic de pane illo edat, et de calice bibat. même, et qu'ainsi il mange de ce pain ;

et boive de ce calice. ,:,
29. Qui enim manducat et bihit indi- 29: Car celui qui mange et boit indi:' '~

gne, judicium sibi manducat et bibit, gnement, mange et boit sa condamna- ~
'nen dijudicalls corpus Domini. tion, ne discernant pas le corps du Sei- ~1'

gneur. .
30. Ideo înter vos multi infirmi et 30. C'est pour cela qu'il y a parmi "~

imbeciUes, et dormiuntmulti. vous beaucoup de malades et de languis- "j
sants, et que beaucoup sont morts. ;"

31. Quod si nosmetipsos dijudicare. 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, 1
mus, non ut~qU? judicaremur. . nous ne s,eiions pas juges-. " ~

32. Dum Judlcamurautem, a Dommo 32. MalS lorsque nous sommes Juges, ~
corripimur, lIt non cumhoc mundo dam.: c'est le Seigneur qui nous châtie, afin r ~
nemur. que nous ne soyons pas condamnes avec t

ce monde. ",
33. !taque, fratres me~, c.um conveni- 33. C'est pourquoi, mes frères, lorsqlle "i

tis ad manducandum, mVlcem expec- vous vous assemblez pour manger, atten- :
tate. dez- vous les uns les autres. :1".',- - ,,1

te~te. Communier IndlKnement, c'est le faire de nombreux IIdèles de Corinthe ne communiaient i

d'une man!ère qui profane pIns on moins le pas avec les dispositions requises, Dieu les avait
corps et le sang de Jésus-Christ, avec une onvertement punis, vers. 30-32. C'e~t un appel
conscIence coupable de fautes contre la charl~, d!rect à leur expérience que l'écrivain sacré fait
contre. la mortlllcation, etc., saus s'être sufll- à cet endroit. - lnftrmi et imbeciUes. Ces dcux
sammeut examlué et préparé. Comp, les vers. 21 adJectifs, comme ceux qui leur correspondent
et 28. L'apôtre n'avait donc pas seulement en dans le texte grec, sont à peu près synonymes.
vue ceux qui communient en état de péché mor- Ils représentent ici l'un et l'autre les maladies
tel, mais encore ceux qui le font avec alrectlon graves dont Dieu avait châtié quelques-uns des
au péché véniel, car ces derulersaussl outragent, coupables. - Dorm1unt. L'~uphémlsme fréquem-
quoique d'uue manière moins grave, le divin ment usité dans le Nouveau Testament pour
sacrement. Voyez le concile de Trente, 8ess. XIII, désigner ]a mort. - Quod si nos... (vers. 31).
de sanct!s~. Ruch., c. 1; {Joruely, h. 1. - Reus Telle était la vraie cause de ces châtiments:
erit... C.-à-d., coupable d'avoir grièvement lésé i les chrétiens de Corinthe ne s'étalent ni étudiée,
le corps et le sang de Jésus. - Probet autem... ni Jugés sous le rapport moral, avant d'aller à
(ver.. 28). Sérieux avertissement. S'éprouver la saiute table: c'est pourquoi Dieu les avait
avant la sainte communion, c'est examiner à lui-même jugés et condamnéa..Ils auraient nu
fond sa conscience, pour voir en quel état elle contraire prévenu le jugement du Seigneur, s'ils
se trouve par rapport à la sainte Eucharistie, s'étalent examinés les premiers. Le verbc diju-
pull!, si l'on ne lIe Inge pas dlglW d'approcher des d1caremus fait évidemment allnsion à CI non dl-
saInts mystères, pnriller son âme alln de pou- judicans» du vers. 29b. - Dum autem... (vers. 32).
voir communier. - Et sic: après s'être éprouvé Parole de consolation pour ceu~ qui avalent été
et préparé. - Qui enim... (vers. 29). Pour punis. Le jugement divin exercé sous forme de
donner plus de force à son avertissement, Paul châtiment tomporel était en réalité un acte d'in-
revient sur la pensée qu'Il a émise an vers. 21, du]gence. Par là, les Corinthiens recevaient une
et insiste snr le grave péril qu'Il y aurait à com- leçon (oorripimur), destinée à les améliorer, et
munler indlgnement. - Judici,"m (xplILa )... dont Il ne tenait qu'à enx de prollter, s'Ils vou-
mand.wat. Métaphore d'une énergie toute tra- lalent échapper à une condamnation plus ter-
gique : s'incorporer sa propre condamnation, rlhle encore et plus durable: ,"t l1on... damne-
alors que le sacrement que l'on reçoit est un gage mur (xa~axp~6wILE'/, autre jeu de mots). -
de salut. En l'èmployant; l'apôtre pensait sans Oum... mul1do : avec le monde pervers et incré-
doute à la damnation éternelle pour ceux dule. - Daus tout ce passage encore, vers. 27
qui communient en état de péché grave; mals et ss., nous avons une preuve très forte de la
les vers. 30 et SB. prouvent qu'il songeait aussi croyance des premiers chrétiens à la transsub-
à des châtimeuis temporels. - Le trait non d1- stantlation et à ]a présence réelle. L'Églfse prl-
judical1s (1111 a~axpl'/",'/, jeu de mots avec xpiILa, mlti:ve interprétait donc les paroles de l'institu-
« judlcium »)... Indique le motIf de ce jugement, tion de l'EucharIstie absolument comme ]e fait
de cette condamnation. Les chrétiens en cause aujourd'hui l'Église catholIque,
ne distinguent pas lc corps et le sang de Jésus 33 - 34. Quelques avis pratiques pour conclure.
d'un mets ou d'uR breuv~ge vulgaire; Ils les - Itaque, tratres. Le ton redevient paternel et
traitent donc sans respect. - Ideo Parce que famIlIer. - Les mots cum... ad mand.,cand"m



1 COR. XI, 34 - XII, 3.

34. Si quelqu'un a faim, qu'il mange 34. Si quis esurit, dorni manducet, ut
chez lui, afin que vous ne vous assem- non in judicium conveniatis. Cetera au-
bliez pas pour votre condamDation. Je tem, cum venero, dispoDam.
réglerai le reste aprés mon arrivée.

CHAPITRE XII

1. Pour ce qui concerne les dons spi- 1. De spiritunlibus
rituels, je ne veux pas, mes fI'eres, quc igDorare, fI'atres.
vous soyez dans l'ignorance.

2. Vous savez que, lorsqDe vous étiez 2. Scitis quoniam cum geDtes essetis,
pa Ïens, vous vous laissiez entraÎDer vers ad simulacra muta prout ducebam[ni
les idoles muettes, selon qu'on vous euntes.
menait.

3. C'est pourquoi je vous déclare que 3. Ideo notum vobis facio quod nemo
pel'Sonne, parlant par l'Esprit de Dieu, in Spiritu Dei loquens, dicit anathema

ne se rapportent évidemment qu'aux agnpes. - - Les mots de spirlt"alibus, qui forment
L'ordre invicem expectate fait allusion II l'abus comme le titre de ce nouveau paragraphe (Cf.
mentionné pins haut, vers. 21" «( unusqulsqne... VII, 1; VIII, 1 J, sont calqués ~ur le grec 1tÊpî
proosumlt »). - Domi... (vers. S4). C'est III, 'rwv 1tVôV(J.'X'rIXWV. II faut sous-entendre xœpCa-
d'après le vers. 22, et non pas dans les assem. (J.œ'rlJ)v, dons gratuits. Comp. les vers. 4, 9, 28,
blées rellgienses, que l'on prend un repas ordl- 30, 31. Sur cette expresston, voyez Rom. XII, 6 1
nalre. - Cetera autem... Passage Il bon droit et le commentatre. - SciMs quoniam... (vers. 2).
relevé par les théologiens, pour démontrer qu'II Saint Paul rappelle d'abord aux Corinthiens,
côté de la sainte Écritnre Il existe nne tradl- en quelques mots pleins de viglleur, ce qu'était
tion apostolique, qui fait loi eil matière de fol
et de morale. Nous Ignorons quels étaient les
autres points que saint Paul se réservait de
régler durant son prochain séjour 11 Corinthe;
peut - être concernaient -Ils anssl la célébration
des saints mystères.
§ II. - Instruction relative aux dons spl,'it'ltls.

XII,1-XIV,40.
Ces trois chapitres, très Intéressants en eux-

m~mes, parce qu'ils nous permettent de nous
faire une juste Idée de la vie r~llgieuse de
l'Église naissante et des grâces nombreuses leur vie morale lorsqu'ils vivaient encore dans
qn'elle recevait du Seigneur, présentent d'assez le paganisme (cum gentes...). - Ad s[mulaCra
nombreuses dJftlcultéd II l'Interprète, comme le m'lIa. Tel était le terme de leurs adorations:
faisait observer saint Jean Chrysostome. II y des idoles muettes, Incapables (le les instrnlre.
est parlé de manifestations splritnelles qui, trèd Ils vivaient donc alori forcément dans une pro-
connues des lectenrs de .l'épitre, parce qu'elles fonde ignorance en ce qui concerne les dons
étaleut d'une occurrence fréquente, se sont peu merveilleux dont ils Jouissaient depuis leur
II peu rarétléeset ont même presque totalement baptême; c'est pourquoi l'apôtre veut complé-
disparu, de sorte que nous avong de la' peine ter leur Instruction sur ce point. romp. le
il noug faire une idée bien nette de certains vers. S'. - Ducebamini euntes (plutôt:
détails. - Le chap. XII traite des dons splrl- « abductl »). Ce trait fait Image et nous montre
tuels en général; le chap. XIII, de la charité, ees pauvres païens entratnés vers les fanx dieux,
en tant qu'elle en est la pierre de touche et le comme on entratnc des animaux sans raison.
principe vivitlcatem'; le chap. XIV, de deux dons C'est par les démons qu'était exercée cette
particullerg, la prophétie et le don deg langues, funeste Influence. Cf. x, 20. - Notltm...facio...
plus désirés de certains chrétiens et qui étalent (vers. 3). Les tldèles de Corinthe vont apprendre
l'occasion d'abus dans les assemblées religieuses. de leur maitre le caractère Infaillible auqucl Ils

1° La nature, Ic but et la diversité des dong pourront reconnattre si tel ou t.cl phénomène
spirituels. XII, 1-11. extérieur, qui ressemblait à un qon extraordl-

CRAP. XII. -l-S. Principe fondamental: le nalre, provenait réollemmt du c(el. - ln Spi-
vrai critérIum et l'origine divine de ces dons. rU.,... loque»s. C.-A-d., parlant sous l'inspira-



î COR. XII, 4 -8.
-

Jesu j et nemo ~otest dicere: ne dit anathème à Jésus j et personne
Jesus, nisi in Spiritu sancto.. ne peut dire: Seigneur Jésus, si ce n'est

par l'Esprit-Saint.
4. Di visione.s . vero gratiarum su!lt, ~. s.ans doute, il y adiverBité d~ grâces;

.idem autem Spmtus. malS Il n'y a qu'un même EsprIt.
5. Etdivisiones mibistrationum sunt, 5. Il y a diversité de ministères; mais

idem autem Dominus. il n'y a qu'un même Seigneur.
6. Et divisiones operationum sunt, 6. Il y a aussi diversité d'opérations j

.idem vero Deus., qui operatur omnia in ~ais il n"y a qu'un même Dieu, qui
omnibus. opère tout en tous.

,,7. Unicuique autem datur manifesta- 7. Or la manifestation de l'Esprit
tio Spiritus ad utilitatem. est donnée à chacun pour l'utilité com- .

mune.
oF ,go Alii. quidem per Spiritum d~t.ur 8. En effet,

'c..

,;:",,-:' .

tlon Immédiate de l'Esprit- Saint.. Quoique cette vers. 4, au moyen de deux analogies. - Minis-
expression ~e rapporte plus directement aux trationum, olœ1tov,(;iv. C.-à-d., des fonctions
dons des langues et de prophétie, il est évtdent, eCClésiastiques, comme l'apostolat, le sacerdoce,

cd'après les vers. 1, 4 et 88., que la règle tracée le diaconat, etc. - Idem... Domtnus. Ces divers
Ici-même s'applique à tous les « charIBmata " ministères provenaient tous de Notre-Seigneur
en geueral. Le crl~6rlum est Indiqué en termes Jésus-Christ, chef de l'Égllse,et se rapportaient
tour Il tour négatifs et a(!irmatlfs. ~ Ânathema Il son service. - Par operattonum (EvôPY1j!Lœ-
Jesu. Mieux, d'après la leçon la mieux garantie ..wv), Il faut entendre les henreu~ eJrets pro-
du grec:« An~tbema Jesns ", Jésus (est) ana: duits sol~ daus les esprits (par exemple, les
thème; ou, Maudit (soit) Jésus] Sur le sens cGnverslons), soit dans les corps (les miracles
du mot c1.,,&Oô!Lœ, voyez Rom. IX; 3 et Jes notes. de guérjson, etc.), par le moyen des dons
y avait -II deJiI, parmi les cbrétlens, des héré- spirituels et des fonctions eccléslastlqnes. -, tiques qui. niaient la divinité de Jésus-Christ? Ces eJrets sont appropriés Il Dieu le Père

On l'a afllrmé, sans le prouver. Il vaut mleu~ (tdem... Deus), parce que c'est lni qnl, en vertu
supposer que l'apôtre a Ici en vue les Juifs non de sa toute-puissance créatrice, operatur (0
convertIs, qui maudissaient et blasphémaient Evôpywv) omnla tn omnibus (c.-Il-d., dans
Notre-Seigneur. A coup sftr, les hommes qui tous les hommés). Tout ce passage contient un .
pou~salent cette exclamation sacrilège ne pou- argument très fort en faveur du mystère de la
valent pas agir sous l'Inlluence de l'Esprit- s..lnte Trinité. ~ Untouique... (vers. 7). But
Saint, et si des phél\omènes extraordinaires, pour lequel les dons spirituels sont accordés
analognes Il ceùx qui accomp..gnalent le! dons par l'E@prlt-Salnt : ad ,ûtUtatem. C,-à-d., non
spirituels, se manifestaient en eux ou par enx, pour le bIen particulier de ceux qui les re.
c'étalent des phénomènes di..bollques et trom- Qolvent, mals pour le bien général de l'Église,
peurs: - Après nemo potest dicere, Il faut sous- ainsi qu'il ressort des vers. 12 et 88. - Les
entendre: dans un état extraordinaire, prove- principaux" cbarismata " sont énumérés dans

-nant d'nn don spirituel. - Dominus Jesus. les vers. 8-10. L'apôtre en cite neuf; mnls Il
C'est le critère positif, qui consistait Il s'écrier, ne se propose nullement d'être complet, puis'
au contraire: Jésus est le Seigneur 1 c.-à-d., le qu'Il en mentionne pJusleurs autres dans P6pitré
Rédempteur promis, le Messle- Dieu auquel tout aux Rom., XII, 6 et ss. Comp. aussi le vers. 28,
appartient. - Ntsi tn Spintu... En effet, per- où il n'en signale que huit. Il semble les avoir'
sonne ne peut arriver sans lc secours de l'Esprit- groupés en trois classes, en variant les formules
Saint à croire en Notre- Seigneur Jésus-Christ par lesqnelles Il désigne les chrétiens qui étalent
et Il manifester ouvertement sa fol. Cf. Matth. l'objet de ces dons: .;; !LÉv, vers. 8'; é..Ép'p,

- XVI, 17. Voyez aussi 1 Joan. IV, 1-3, passage vers. 9"; éTip'P, vers. 1.0' (voyez le texte grec).
qui présente une grande analogie avec celui-ci. Il emploie aussi des prépositions dlJrérentes,

4-11. L'nnlté d'origine et de but des dons alln de mieux marquer la manière dont ces
spirituels, malgré leur diversité. Les vers. 4 - 6 faveurs merveilleuses dépeudent de PEsprit-
nous les montrent procédant tous d'un aeul et Saint: peI' (0,&), seCtilld"m (xœTrX), in (Ev) ;
même principe, Dieu lui-mêmE'. - Dlv!stones. «elles sont données par lui et dlstrlbuees
Le substantif grec o,~lpôO"ôl' désigne à pro- selon sa volonté (comp. le ver~. Il), parce
prement parler des dlstrlbntlons, des réparti- qu'elles ont en lui leur source commune ". -
tions; puis; comme c'est Ici le cas, des ootégo- T,'accord est loin de r~gner entre les exégètes au
rlés distinctes. - Grattarum rend Imparfaite- sujet de la déllnltlon et dé la nature des divers
ment le sens de xœp'O"!Li..wv. Voyez les notes ~ charlsmata )1; nous donnol\s les interpréta-
du vers. 1". - Idem... Sptrttus. Quolqne variés ttons les plus communément admises. La pre-
et multiples, les dons en question émanent dll mlère classe co.mprend les dons qui 'e rappor-
même et .eul Esprit divin. - Et dtvlslones... tent à la connaissance et à la démonstration
Les vers. fi et 6~ont destinés à expliquer le des verltés chrétiennes: sermo sap!entiœ ,...



l COR. xli, 9-12.
-l'Esprit une parole de ~agesse; à ~n se;mo. sapientire; alii aute~. sermo
autre, une parole de SCIence, selon le SClentlre secundum eumdem Sprntumj
même Esprit;

9. à un autre, la foi, par le même 9. alteri fides in eodem Spiritu; alii
Esprit; à un autre, la grâce des guéri. gratia sanitatum inuno Spiritll;
sons, par le même Esprit j

10. à lin autre, le don d'opérer des 10. alii operatio virtutnm, alii prophe-
miracles; à un autre, la prophétiejà tia, alii discretio spiritnum, alii genera
un autre, le discernement des esprits; linguarum, alii interpretatio sermonum..
à un autre, la diversité des langues j à
un autre, l'interprétation des langues.

11. Or c'est un seul et même Esprit 11.- Hrec autem omnia operatur unus
qui opère toutes ces choses, les distri- atque idem Spiritus, dividens singulis
buant à chacun comme il veut. prout vult.

12. Car comme le corps est un 12. Sicut enim corpus unum est, et
beaucoup de membres, et comme membra habet multa, omnia autem

" ,
sclentlœ CI Il faut rem(\rquer que l'apôtre ne provenir de l'in~plratlon. Celui qui en était doné
parle ni de la eageBBe ni de la coullaleeance eu pouvait dire el le prophète parlait sons l'in-
ellee - mêmee, mals d'nu dleconrs de eagesse ou tluence de l'Esprit de Dieu, ou BOUS relie de
de connalssanre; car il saisit le don en acte, l'eeprit des ténèbres,ou de son propre tonde. Cf.
au moment où Il doit servir à l'édlftcatlon de XIV, 29; l These. v, 19.21, etc. - Dans la troi-
l'Église. )) La - sagesee dont Il est Ici question slème catégorie (vere. 10') sont placés le don

parait avoir consisté, d'aprèe II, 6 et S5., dans de parler en langues étrangères (genera Ung"a-
l'intelligence des mystères les plus relevés du ,."m, "y~v1) Y),OO(;(;wv) et celui de les Interpré-
cbristlanlsme, par opposition Ù ceux de~ dogmes ter (interpretatio 8ermonum, ou mieux, CI lIu-
chrétiens qui étalent l'objet de la ecience ordl- gnarum)), comme dit l'Itala, plus conforme au
nalre des fidèlee. Cf. l1I, 1 et ss. D'où Il suit texte grec). Ils seront longuement décrits au
que la parole de sagesse et la parole de science chap. XIV. - Hœc autem... (vere. Il). Cette
étalent le don, accor;]è par .l'Esprit - Saint, d'en- IIgoe condel\ee tout ce qui a été dit depuis le
eelgner et d'expliquer, d'une part les plue hauts ver$. 4, au eujet de l'unité d'origine des CI cha-
mystères de la religion, de l'autre les vérités rismata)) malgré leur diversité. - Dividens
élémentaires. Le premier don était eurtout dé- singula... prout... C'eet là un trait nouveau et
parti aux apôtres et aux autres grands prédlca- Important, quI relève la liberté entière de
teurs de la toi; le eecond, aux prédicateurs l'Eeprit-Saint dans la dIstribution de ces dons,
ordinaires. - AU.,"i... Seconde catégorie (veN. appelés pour re motif CI gratis data )). - VuU :
9-10-), comprenant les dons qui concernaient d'une volonté intlnlment sage, qui donne ù
la toI et ea diffusion. - Le mot fiàes ne désigne chaque chrétien ce qui convient le mieux pour
pas Ici la première desc trois vertus théologales, le blen'â~ l'Égli~e.
qui dépasse les IImlte~ du simple don splri. 20 Conséquences pratlqnes de la th!'orle qui
tuel; elle est d'ailleurs le bien commun de tous précède. XII, 12.31.
les chrétiens, et non pas un privilège accordé seu- Elles sont énoneécs sous la forme d'nne
lement à quelques-une. Il s'agit'de ce qu'on belle allégorIe, empruntée au corps humain, et
nomme CI tldes mlraeulosa )), c.-Il-d., de la toi qui rappelle plusieurs morceaux célèbres dc
port!'e à un tel degré, qu'elle peut opéI'er des l'antiquité, entre nutres ]e discours de Meue.
prodfgee.Ct.Mattb.xvII,20etICor.xm.~.- nius Agrippa dans Tite Llve, ]1, 32, et les
Les quatre dous suivants peuvent être regardés comparaisons ideutlques de Sénèque, de Ira,
comme des effets de cette fol, soit dans la II, 31 et de Marc Anrèle, Il, 1 et VII, 13. Saint
sphère matérielle (gratia sanitatum, le don Paul e'y propose nn doubla but: 10 taire en
d'opérer des guo!risons -!IIlraculeuses; operatio sorte que tous les ildèlee fns~ent contents des
virtutum, le don d'accomplir toutes sortes de dons qu'Ils tenaient de l'Esprit-Saint, puIsque
prodiges éciatants), soit dans la spho!re splri- m~me les plus petits de ces dons coniribualent
tuelle (prophetia et àispretio...). Le mot propbé. au bien universel; 2° réprimer tout sentiment
tie a deux significations di,tinctes dans le Nou- de Jalousie et de mécontentement chez ceux qui
veau Testament. Tantôt Il marque la prédiction possédaient des done moins éclatants.
de l'avenir dans le sens strict; d'autri's fois, Il 12 -14. Introduction: l'Église comparée au
ne représente q\1e la communication, faite en eorps humain. Cf. Rom. XlIi 4. - Sicut... co,'-
termes émus et édltlants, de certaines vérités pus... Rien n'est plue exact. Le corps humain
qui, tout en étant dévoilées par une inepiratlon n'est p"e CI une agrégation monotone de parties
dIvine, n'avalent pas trait ù l'avenIr. Le dlscer- eemb]ables, alusique cela a lieu dans uu ré,er-
nement des esprlte servaIt de contrôle au don voir d'eau ou dans un tas de pierres)); c'est
de prophétIe. Il consistait ù apprécier à leur un organisme vivant, très varié dans son unité:
juste valeur les phénomènes qui p"ral~eaient un'l'II, est, et m,ata". - La même pensée est



1es membr~s du corps, quoiqùe ngm.. '"
-breux, ne forment néanmoins qu'un seul "~

corps: ainsi en est-il du Christ. ~
13. Etenim in uno Spiritu omnes nos 13. En effet, nous avons tous été bap- :~

in unum corpus baptizati sumus, sive tisés dans UIT' seul Esprit, pour former ;1
Judœi, sive gentil es , sive servi, sive un seul corps, soit Juifs, soit païens, .~
liberi; et omnes in uno Spiritu potati soit esclaves, soit libres; et nous avons - ;~

sumus. tous été abreuvés d'un seul Esprit. .~
14. Nam et corpus non est 14. Ainsi le corps n'est pas un seul :.~

membrum, sed multa. membre, mais il est composé de beaucoup' ..c!

de membres. ~,
15. Si dixerit pes : QlIoniam non sum 15. Si le pied disait: Puisque je ne "

manùs, non sum de corpore; num ideo suis pas une main, je ne suis pas dll ~
non est de corpore? corps; est-ce que pour cela il ne serait ~

point du corps? 'J
16. Et si dixeritauris : Quoniam non 16. Et si l'oreille disait: Puisque je ,;

sum oculus, non sum de corporej pum ne suis pas un œil, je ne suis pas du ,!
ideo non est de corpore? corps; est-ce que pour cela elle né serait

point du corps? .
17. Si totum corpus oculus, ubi audi- 17. Si tout le corps était œil, où serait

tus? si totum auditus, ubi odoratus? l'ouïe? s'il était tout ouïe, où serait
l'odorat? -

18. Mais Dieu a disposé les membres
dan61e corps, chacun d'eux comme il a
voulu.

répétée sous une autre forme: om"'ta aute11t..., nIais étalent en outre comnle abreuvés "de ses
u",um tamen... - lta et Christus. On s'atten- dons merveilleux. Cf. Act. vIn, 17; XIX, 6, et'!.
dralt à lire plutôt: Ainsi en est - 11 de l'Église. Il est moins bien de voir daus cette formule
Mais saint Paul a précisément substitué Ici une autre désIgnation du baptame, ou celle dn
par métonymie le nom du Christ à celui de la sacrement de l'Eucharistie; en etret, l'Image
communauté fondée par lui, afIn de nlieux fa!l'e employée ne convient à aucun de ces deux
ressortir l'unité parfaite de l'Église. Il s'agit sacrement.. - Nam et corpus.,. (vers. 14).
donc du Christ mystique, de l'assemblée des Paul revient à sa comparaison du vers. 12, qu'Il
fidèles qui est comme le corps du Christ. Comp.le va développer au point de vue pratique dans
vers. 27; Eph. I, 22-23 et IV ,12; Col. I, 18, etc. les vers. 15 et ss.
- Etenim... (vers. 13). L'apôtre démontre en 15-26. De mame que le corps humain est
quelques mots l'existence de cette unité for- essentiellement un malgré la multIplicité de
mée par tous les fidèles, à quelque race et à ses membres, de mame en est-il de l'Église,
quelque condition qu'Ils appartiennent. - ln malgré la variété .t le gI'and nombre des
uno." omnes." in unu,n, Remarquez la vigueur «charismata ». - St dixerit,.. Ver~. ]5-20 : la
des expressions. Au baptême, les clfrétleus sont noblesse plus grande de teVou tel nlembre ne
pour ainsi dire plongés (baptizati) dans l'Esprlt- fait pas qu'Il appartienne davantage au corps,
Saint comme dans un élément dtvin, de manière mals c'est l'nnlon de tous les membres qut cons-
à ne former ensuite tous ensemble qu'un seul tltue l'admirable organisme du corps humain
et même organisme spirituel. L'Esprit de Dieu d'après l'intention du Créateur. Ccs réfiexlons
reçoit encore une mention spécIale, Pal'ce que s'adressent à ceux des Corinthiens qui, n'ayant
c'est à lui qu'est appropriée la vIe nouvelle que pas reçu les dons les plus brIllants de l'Esprlt-
lcs hommes reçoivent par ]c baptame. Cf; Joan. Saint, en étaient attristés et découragés. -
1lI, 5 et s~., Tlt. nI, 5 -6, etc. - Toutes les Pes aurts... (vers. 15 et 16 ).- Le pied et
dltférences antérieures, soit de race et de rell- l'oreille, dramatiquement personnifiés, se plal-
gion ("tt'" Judœi, siv"".) , .oit de condition gnent d'aIre moins honorables et moins utiles
(sive servi, sive.,.) , ont disparu dans cette qne la main et que l'œil. Plainte insensée:
transformation qu'opère 113 baptême.« Quand on Num iàeo".? - Si totu'n... (vers. ] 7), Ralson-
pense à la distance qui séparait à cette époque nement qui met davantage en relief la sottiSe
Jùlf" et paYens, esclaves et libres, on mesure d'une telle plainte, Le corps a des nécessités
la puissance du principe d'union qni avait com- nombreuses, qui exigent des membres très variés,
blé ces ablmes, » - Nous croyons, avec de nom- sans l'existence desquels la perfection de son
breux commentateurs, que la métaphore tn... organisme dlspara/tralt : Ubi..,? ubi..,? -- N1'l1c
Spiritu potati sumUR représente le sacrement autem... (vers. 18). Cette diversIté e6t l'œuvre
de confirmation, par lequel les premiers chré- du Créateur lui-même, dont elle atteste la
tiens ne recevaient pas seulement l'Esprit-Saint, grande sagesse. D'où il suit qu~tre mécontent



19. S'ils n'étaient tous qu'un seul 19. Quod si essent omnia \Inum mem-
membre, où serait le corps? brum, ~bi corpus?

20. Mais maintenant il y a beaucoup 20. Nunc a\ltem multa quidem mem.
de membres, et un seul corps. bra, unum autem corpus.

21. L'œil ne peut pas dire à la main: 21. Non potest autem oculus dicere
Je n'ai pas besoin de ton aide; ni la tête manui: Opera tua non indigeo; aut ité;.dire aux pieds: Vous ne m'êtes pas rumcaput pedibus: Non estis mi hi ne- '
nécessaires. cesBarii. '

22. ?l'lais au contraire les membres du 22. Sed multo magis qua! videntur
corps qui paraissent les plus faibles sont membra corporis infirmiora esse, neces-l~s plus n~cessaires; sariora sunt; -.

23. et les membres du corps que nous 23. et qua! putamus ignobiliora mem-
regardons comme les plus vils, nous les bra esse corporis, his honorem abundan-
entourons d'un plus grand honneur; et tiorem circumdamus; et qUa! inhonesta
ceux qui sont honteux reçoivent le pms sunt nostra, abundantiorem honestatem
de respect. habent.24: Ceux qui sont décents n'en ont ~ 24. Honesta autem nostra nullius

, pas besoin~; mais Dieu a disposé le corps egent; sed Deus temperavit corpus, eide manière à douner plus d'honneur à cui deerat abundantiorem tribuendo ho- '

ce qui en manquait, . norem,
25. afin qu'il n'y ait. pas de division 25. ut non sitschisma in corpore, sed

dans ]e corps, mais 'que les membres idipsum pro invicem sollicita sint mem-
aient également un soin réciproque les bra.
uns des autres.

26. Et si un membre souffre, tous les 26. Et si quid patitur unum mem-
membres souffrent avec mi; ou si un. brum, compatiuntur omnia membra;
membrJ3 est honoré, tous les membres sive g]oriatur unum membrum, congau-
s'en réjouissent avec mi; dent omnia membra.

desdous spécl..ux qu'on a reçus serait attaquer nous 'parait moins honorable en enx, mais
Implicitement J'ordre établi par Dieu. Cf. Rom. mame ce qn'II nomme inhOJ~esta... nostra, que
IX, 20, - SI... omnia "n"m,.. (vers. 19). la nature pous porte /1 voiler avec pIns de soin
L'apôtre argnmente " per absurdum ». La vue (abundantiureln hunestatenl.,.; nous témoignons
est un sens non molus admirable que néces- pins de respect à ces parties de notre corps).

"salre; mais que deviendrait le corps humain, - Bonesla.,. noslra (vers. 24) : la tate, le
s'il ne consistait qu'en yeux? A cette absurdité visage, les mains. - 8ed Deus,.. Comme au
saint Pan1 oppose la réalité des faits, tels qu'Ils vers. 18, Panl fait Intervenir J'action divine,
ont été instltnés par J'it1telllgenee infinie de peur montrer que tout est bien à sa place dans
Dieu: Nunc... mulla... (vers. ~O). - Non le. corp3 humain, et par conséquent dans la
potest... Dans les vers. 21-26 Il s'adressjJ à cenx répartitIon des dons splrltnels représentés par
des ildèles qui, ayant reçu des dons très rele. nos divers membres. - TemperavU. D'après
vés, étaient portés à méprlscr leurs frères le grec:" a mêlé ensemble.» Le Créatenr a par-
moins bien doués. Tout d'abord, au vers. 21, uu faltement agencé les dllférentes parties de notre
raisonnement analogne à celui des vers. 15 -16, corps, entremêlant les plus honorables et les
avec cette dliIérenee qu'ici ce sont les membres plus humbles. De la sorte, Il voulait enlpêcher
les plus honorables qui aiIeetent de hautaines qu'II y eftt dans notre organisme deux catégories
prétentions, comme s'Ils pouvaient se sllfilre distinctes de memhres, opposées J'une à J'autre
à enx - mêmes. - En face de ces dires anssl et produisant une sorte de schisme (vers. 25 J. ;
faux que superbes, saint Paul place de nouveau bien pIns, Il voulait au contraire qu'il existât
les réalités de la vie humaine, vers. 22.24: de part et d'autl'e union et sympathie (sed
Sed mullo magis... - Par n~embra... inferiora ;dipsum...). - L'expérience prouve qne Dieu
Il faut eniendre les organes Internes, tels que a parfaitement atteint son but: Si quia pati-
le e(!Jnr, le cerveau, les poumons, J'estomac, lur... (vers. 26). Il règne une étroite sôlldarlté
etc., plus faibles par leur nature même, mals entre tous les membres du corps; Image de ce
nou moins nécesBait'es au corps (au lieu dn qui doit Be passer entre leB chrétiens. - Com-
comparatif necessariora, le grec a simplement paliunlur... : en vertu de la eounexlon établie
le positif). --,- Allant encore plus lolu dans ses d'nne extrémité à J'antre du corps par le SYB-
développements, J'apôtre mentionne non seule- tème nervenx.
ment ignobiliora membra (vers. 23), tels que 27- 31. A:ppUeatlon de ces vérités aux fidèles
les bras, les jambes, etc., que nous ornons au -de Corluthe. Elle est tout Il fait générale;
moyen de vêtements, pour compenser ce qui «J'Idée en est sommairement IndIquée au



184 l CÔR. XII, 27-31.

27. Vos autem ~stis corpus Christi, et 27. Or vous êtes le corps du Christ,membra de membro. - et les membres d'un membre.

28. Et quosdam quidem posuit Deus.. ;28. ~iIlsi Dieu a établi dans l'Église
ln ecclesia primum apostolos, secundo premièrement des apôtres, secondement
prophetas, tertio doctores; deinde vir- des prophètes, troisièmement des doc-
tutes, exinde gratias curationum, opitu- teurs; ensuite ceux qui/ont des miracles', lationes, gubernationes, genera lingua- puis ceux qui ont les dons de guérir, d~

fum, inter.pretationes sermonum.' secourir, de gouverner, de parlér diverses
langues, d'interpréter les langues.

29. Numquid omnes apostoli? IlJ1m- 29. TQUS sont-i)s apôtres? tous sont-
quid omnes prophetre? numquid omnes ils prophètes? tous sont - ils docteurs?
doctores?

30. numquid omnes virtutes? nUm- 30. tous font-ils des mir~cles? tous
quid omnes gratiam habent curationum? ont - ils la grâce de guérir? tous parlent-
numquid omnes linguis loquuntur? num- ils diverses langues? tous les inter-
quid omnes interpretantur? prètent-ils?

31. lEmulamini autem charismata 31. Aspirez aux dons les meilleurs.
tneliora. Et adhuc excellentiorem viam Mais je vais vous montrer encore une
vobis demonstro. voie plus excellente.

. : c

vers. 27.» - Vos... corpus Le corps du Chrlst, ceux-ci Dé parJaleut qu'eu vertu de l'InspIration

c'est l'Église (voyez le vers. 12 et le commeu- divine, tandis que ceux-là, quoique aidés par
taire); les chrétIens de Corinthe méritaient donc l'Esprit-Saint, parlaIent davantage de leur
ce titre en tant qu'Ils appartenaient à l'Église. propre fond~, à la façon de martres qui étudient
- Membra de membro. La Vulgate, comme ~vant d'enseigner. - Sur les denx dons sul-
l'Itala et divers manuscrits du texte syrIaque, vants, vtrtutes et gratias curatilYTlum, voyez
a lu : IJ.ÉÀ"t] èx IJ.É),ov,; œ qui donne uu seus les notes des ver.. 9b et 10'. - Opitulattones,
aualogue à œlui de Rom. XII.. 5. « Sluguli alter gubC1'nationes. Dons accordés eu vue du gou-
alterius memhra, dit Estius; Id est, me~hra 'vernement pratique des Églises. Le premier
Invicem connexa et dependentia estls.» Mais représente les Institntlons de divers genres qui
!l'faut,lIre, ~ulvant la leçon la plus autOJ1sée : se formèrent de bonne heure dans la chrétienté,
IJ.E),"t] EX IJ.EpOV" memhres en partie. Ce qui .pobr soulager les pauvres, leB malades ,. etc. Le
signifie qu';lucun fidèle n'est à lui seul le ~rps second rendait apte aux fonctions adminlstra-
complet du Christ, mals que tout chrétien est tlves, toujours si délicates. - Enfin, pour con-
un membre de ce corps mystique, selon la place Clure, genera linguarum..., comme au vers. 10. ,
qp'il occupe et le don qu'II a reçu. - Et quos- - Numquià omnes...? Dans les vers. 29 et 30,
dam... Cette nouvelle nomenclature est le com- saint Paul réitère, en omettant les" opltula-- mentalre implicite des mots « ex parte JI dlJ tiones») et les «gubernatlones », sa liste du

texte grec. Unité parfaite entre tous les membres vers. 28, afin de montrer que les dons multiples
qui forment le corps du Chrlst, a dit saint Paul; qu'II a signalés sont très diversement dlstrlbués
enm~me temps, comme !l l'ajoute ici, grande aux chrétlenR. Comp. les vers. 17 et 19. De la
diversité de follctions et de rangs parmi les sorte, I!Église forme un organIsme très varié
chrétlet)s : il y a les apôtres, les prophèteR, etc. dat)s son nnité. Les questions répétées coup sur
D'après la Vulgate, œtte autre liste mentloune coup donnent beaucoup de vie à ce passage. -
neuf dous, comme la première (comp. les ver- .?Emulamlni autem... (vers. 31). Transition à la
sets 8 -10), dont elle diffère d'afll~nrs très peu. description grandiose que renferme le chap. XllI.
Le texte grec et les anciens manuscrits latins Les Corinthiens aspiraient aux dons spirituels
n'en signalent que huit, car Ils passet)t som les plus brfllants; l'apôtre les exhorte briève-
s!lenœ l'Interprétation des langùes. L'emploi des ment Ici à désirer avant tout cha,'!smata me-
mots primum, secundo, tertio semble supposer liora, les dons les plus utiles pour l'édification
que notre auteur voulait d'abord énumérer tous générale. La Vulgate a lu Ta xpelTTovœ, les
les dons spirituels et les Classer d'après leur meflleurs {dons), leçon du pIns grand nombre
dignIté réelle.; mals ce dépnt de classitlcat!on des manuscrits; la varlaute ~& IJ.E[~O'iœ, les plus
est bientôt interrompu. - Apo..tolos. Les grands, quoique favorisée par quelques témoins
membres du collège apostolique dans le sens très anciens, parait moins garantie. - Adhuc
strict; avec eux saint Paul, et pent - être saint excellentiorem... C. - à - d., une vole de beaucoup
Barnabé. - Les docteurs (ôtôœO'X~),ot) avalent supérieure à tous les dons qui ont été men-
pour mission, comme leur nom l'Indique, d'ex- tlonnés dans ce chap. XII, la vole de la divine
poser les vérités chrétiennes; Ils étaient chargés charité. - Demonstro. L'emploi du temps pré-
de l'enseignement. Selon la jnste réfiexlon de Sent est à noter.« Jam ardet Paulus et fertur
saint Je~n Chrysostome, !l y avait cette diffé- in amorem » (saint AmbroIse).
rence entre les docteurs et les prophètes, qùe'

i:;;ti. 8 """"



185

CHAPITRE XIII

,. 1. Quand je parlerais les langues des 1. Si linguis hominum loquar, et an-
hommes et des anges, si je fi 'ai pas la gelorum, caritatem autem non ha beam,
charité, je suis comme un airain sonnant factus snm velut leS sonans, aut cymba-
ou une cymbale retentissante. lum tinniens.

2. Et quand j'aurais le don de prôphé- 2. Et si habuero prophetiam, et nove-
tie, et que je connattrais tous les mys- rim mysteria omnia, et ortlnem scien-
tères et toute la science j et quand j'au- 'tiam j et si habuero omnem fidem ita ut
rais toute la foi, jusqu'à transporter des montes transferam, caritatem autem
montagnes, si je n'ai pas la charité, je non habuero, nihiJ sumo
ne suis rien.

3. Et quand je distlibuerltis tous mes 3. Et SI distribuero in cibos pauperum
biens pour nourrir les pauvres, et quand omnes facultates meas, et si tradidero
je livrerais mon corps pour être brfilé, corpus meum ita ut ardeam, caritatem
si jen'lti pas lit charité, cela ni! me sert autem non; habuero, nihiJ mihi prodest.
de rien.

-
,.. ..' '~_.

3° La vole par excellence. xrn, 1-13. suppose un chrétien sacrifiant tout ce qu!11 poe-
C'est là uue des plus belles pages qui aIent Bède, même sa In"opre vie, sans amour, et Il

été écrites dans le langage hnmaln. De telles montre de même qu'une telle générosité ne
paroles ne se commentent guère; on les lit en servirait d~ rien. - Linguls hominum. Sur
adorant et en aimant. Du reste, les saints en leur nombre, voyez les notes de XIV, 10. 0"-
ont donné des explicatlo!ls admirables, surtout Aut angelarum. Langage autrement ineffable.
l'auteur du lIvre de l'Imitation, 1. III, c. 5, C'est,daus les deux cas, le dou des langues
({ De mlrablli effectn divin! arncrls.» Voyez élevé ({ à sa plus magnifIque réalisation pos-
au$sl les cantiques d'amour de saint François slble )J. - Oaritatem auten. non... L'hypothèse
d'Assise et du B. Jacopone da Todi, dans Oza- n'est pas absolnment Impossible, pùlsqu'jl s'aglt
n~m, les Poetes franciscains, p. 462 et SS. - de ({ gratlre gratIs datœ Il qui peuvent se ren-
L'auteur démontre d'abord I~ nécessité de contrer même chez les pécheurs. - -Fs sonan!
l'amour, vers. 1-3; Il en décrit ensuite les prln- l1out... Détails dr~m~tlques, pour désigner des
clpaux c~r~ctères, vers. 4-7; puis il parle de sa bruits sonores, m~ls vains. - Si... proPlIetiam..;
perpétuelie durée et de sa supérl9rlté nnlver- (vers. 2). Supposition enoore plus relevée que la
selle, vers. 8-13. précédente, puIsque le don de prophétIe l'em-

CHAP.XIII. -1-3. La nécessité de l'amour. porte sur le don des l~ng1les. Cf. XIV, 1 et 88.
Sans la charité, les dons spirituels, même .les - La gradation continue avec les mots ml/ste-
plus relevés, sont complètement Inutiles. Dans ria omnia,omnem sclentiam, qui représenwnt
les vers. 1-2, Sl\lntPaul suppose divers ({ charls. des connaissances ~nssl étendues que surhu-

maines. - Omnem ./idem. La ({ fIdes mlraculosa D.
Voyez XII, 9° et le commentaire. - na ut
montes... : selon la promesse de Notre-Selgnetrr
Jésus-Christ. Cf. Matth. XXI, 21. - Le résultat
est brièvemeut et énergiquement exprimé:
nihi! .oum. - Et Bi diBt1ibuero... (vers. 3). D~ns
les hypothi!ses quI précèdent, c'était Dieu qui
accordait généreusement ses dons; Ici, c'est
l'homme lul~même qui donne et se sacrifie,
mais également à pure perte, par ce qn'II est
supposé dénné d'amour. - Omnes facuUatcl!...
Le trait in ciboB pauperum manque dans le
grec, ou on lit seulement: ({ Et si je distri-
buais tous mes biens. Il - Si tradidero corpus...
SacrifIce beaucoup pins excellent que cAlnl des
biens matériels; et pourtant Il est Inutile Inl.
même sans la charité. - Ita ut (!1"deam. D'aptès

mata» existant dans nn cbrétlen .ans l'amour, le grec: (SI je livrais mon corps) pour être

et II affIrme énerglqnement qu'Ils n'ont dans brûlé.

ce cas aucune valeur réelle. Au ver.. 3, Il (-7. Les caractères de la charité. Cette carac-
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4. Caritas patiens est, benigna est. 4. La charit6 est patiente, elle est
Caritas non remnlatur, non agit per- pleine de bonté. La charité n'est point
peram, non inflatur j envieuse, elle n'agit pas avec témérité,

elle ne s'enfle pas d'orgueil,.
5. non est ambitiosa, non qnrerit quœ 5. elle n'est pas ambitie\lse, elle ne

sna sunt, non irritatur, non cogitat mar cherche pas ses propres intérêts, elle ne
lum j s'irrite pas, elle ne pense pas le mal,

6. non gaudet super iniquitate, con- 6. elle ne se réjouit pas de l'injustice,
gaudet autem veritati j mais elle se réjoujt de la vérité ;

7. omnia suffert, omnia credit, omnia 7. elle sonffre tout, elle croit tout,
sperat, omnia sustinet. elle espère tout, elle supporte tout.

8. Caritas nunqnam excidit, sive 8. La charité ne finira jamais j pas
prophetiœ evacuabuntur, sive lingure même lorsque ]es prophéties disparai-
cessabunt, sive scientia destruetur. tront, que les langues cesseront, et que

la science sera détnute.
9. Ex parte enim 9. Car nous connaissons en partie, et

parte prophetamus j nous prophétisons en partie j
10. cum autem venerit quod perfec- 10. mais quand ce qui est parfait sera

tum est, evacuabitur quod ex parte est. ,venu, tout ce qui est partiel disparaitra.
11.Cum essem parvulus, loquebar ut 11. Quand j'étais enfant, je parlais

parvulus, sapiebam ut parvulus, cogita- comme un enfant, je jugeaiB comme un
barn ut pal'vulusj quando autem factus enfant, je raisonnais comme un enfant j
sum Vif, evacuavi quœ el:ant parvuli. maiB lorsque je Buis devenu homme, j'ai

fait disparaiu'e ce qui était de l'enfant.

tértstique est pleine de vigueur dans sa brièveté. qne celui qui aime est plein de confiance en S"S
En quluze « aphorismes exquis », saint Paul frères. - Omnia sperat. Le prochain fdt-ll très
signale quinze marques ou qualités soit pooi- imparfait, l'homme aimant espère le voir s'amé-
tiv"s, folt négatives de l'amour. D'apr/;s l'opi- liorer. - Omnia sustinet : sachant que les
nion la pius probable, elles concernent toutes maux et les persécutions de cette vie prendront
.le prochain, quoiqu'II ait été surtout question fin, et recevront nue glorieuse récompense.
de l'amour de Dieu dans les ,ers. 1-3. D'ailleurs, S-13. La perpétuité et la supériorité universelle
le précepte de l'amour est unique en réalité. de l'amour. Ces denx autres qualités sont magni-

. Ct. Matth. XXII, 36-40. -D'abord,au vers. 4", fiqu6mentdécrJte..-Nunquam eœcid'it.Jamais
deux qu;-lIté. générales et positives: patUn..,., la charité n'aura de fin, car elle est faite plus
ben;gna.,. La charité est pati6ote pour supporter encore pour le ciel qU6 pour la terre. C'est
les maux, et pleine de bonté pour procur6r 16 «uue fleur dont ies pétales ne tolPllet'ont ja-
bien. Puis viennent huit qualités négative., mais ». - Sive.., sim... Le contràire aura lieu
ver.. 4b_6", qui sont comme le développement pour le. dons spirituels (l'apôtre cite comme
de Rom. XIII, 10 : « Dilectio... tpalum non ope. exemple ceux de prophétie, des langnes et de
ratur. » - Non agit pe'/1Jera'/n. Le sens pro. science), qui Eeront inutiles dans l'autre vie. -
bable du grec est: Eile ne se vante pas. - Non Motif pour lequel les deux dons de prophétie
i..flat'tr: par orgueil et présomption. Cf. IV, 6. et de .cience cesseront dans le ciel, land!s que
- Non... ambitiosa (vers. 5). Le grec signifie la charité durera toujour. (vers. 9 -10): ex
plutôt: Elle n'agit pa. d'une manière inconvff: parle enim... Ils sont Imparfaits en eux-mêmes,
nante. Celui qui est orgueilleux et égolste blesse et ne nous dévoilent qu'une partie de la révéla-
souvent les convenances sociales, la politesse, tion. Lors donc que nous po..éderons la pleine
etc. - Non cogitat... Mieux: Elle n'impute pas connaissance de la vérité (quod pe'/1ectum est),
le mal. L'amour sincèrc ne tient pas note des ce qui est partiei, fragmentaire et impartait
Injures reçues, mais Il les pardonne et les oublie devra naturellement di~paraitre. 11. plus forte
au..ttôt. - Non gaudet super... (vers. 6). C.-IL-d., raison le don de. langucs, devenu alors entière-
au sujet des péchés d'autrui. Rien n'est plus ment inutile; aussi l'apôtre ne le mentionne.t-ll
triste pour un cœur aimant que de eontempler piu. Ici. - Oum esse'n... (vers. Il). Une inté-
les fautes du prochain. .- Enfin, cinq trait. ressante comparaison met en relief cette néces-
positit., vers. 6b.7, dont le premier, sea con- sité de substituer un jour le parfait IL l'imparfait.
gaudet..., coutraste avec la qualité qut précède. Les «cbarismata» ne sont, par rapport IL la vision
La charité se réjouit de. trlonlphe-s remportés béatifique,que des bégaiement., des impressions
par la vérité, qu'elle voudrait voir établie en et des pensées de petit enfant (parvulus, 'I~7tLO.).
toUR lieux. - Omnia suffert. Plutôt, d'après le Les trol. verbe. loquebar, sapiebam, cogitabam.,
gree : Elie caehe tout. C.- IL - d., qu'elle excuse sont en gradaticn aseendante. -- Toutes ces chose.
tous les défauts du prochain. ~ Om!1ia credit : de l'enfance .ont rejetées par l'homme, une fois
non par faible.se et par crédulité, mais parce qn'II est paryenu à la maturité: qttan~o au.
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1'2. 'Nous voyons maintenant à travers 12. Videmus nunc per speculum in
un miroir, en énigme j mais alors nOU8 œnigmatej tulle autem facie ad faciem.
verron8 facè h face. Maintenant je con- Nnnc cognosco ex parte; tulle autem
,nais en partie j mais alors je connai- cognoscam, sicut et cognitus sumo
trai comme je suis connu.

13. Maintenant ces trois choses de- 13. Nunc autem manent /ides, spes,
meurent: la foi, l'espérance et la cha- caritas, tria hœcj major autem horum
rité j mais la plus grande est la charité. est caritas.

J';:i' .::;~;~

tem... - Videmus ([:IÀé1tOfJ,EV, nous contem- vertus théologales, la fol, l'espérance et la cha-
pions)... Autre comparaison (vers. 12), ~ul achève rlté, bien supérieures aux simples dous sl'Irl-
d'expllquer la première. Ce verset contient nue tuels: Nunc an/Bm... (vers. 13). - Manent.
belle description du ciel. Le nu"c et le tunc Le contraire du verbe" excldit ». Comp. 10-
qui alternent forment un saisissant contraste. vers. S". - Maior antem... Daus œtte catégorie
- Pe,' speculum. Corinthe jonl~sait alors d'une m~me, la charité a une supériorité Incontestable,
certaJne célébrité pour les miroirs métalliques et eUe seule survivra dans l'autre monde, puis-
qu'on y fabriquait; mals le meilleur miroir De que la toi fera place à la vision directe (cf. II
montre qu'une image plus ou moius Inexacte. Cor. v, 1) et l'espérance à la po~se88Jon (cf

Rom. VIII, 24).
4° Parallèle entre la prophétie et le don des

1angues. XIV, 1-25.
On a beaucoup écrit sur ce passage, snrtout

ponr déterminer la nature précise du dou des'
langues, dont Il'a été déjà question pIns hant;
~II, 10, 2S et 30. Voyez aussi Marc. XVI, 11;
Act. Il, 4 et ss.; x, 46 et XIX, 16. Les expressions
par lesquelles Il est désigné jettent du jour sur
sa nature: XII, S et 2S : " genera Ilnguarum »
(yÉvY} yÀlÀJaafiJv), c.-à-d., différentes espèces de
langUeS; XIII, S, simplement" les langues »;
XIV, 2, 4, etc.," loqnlllngua» (au singulier);
XII, 30; XIII, 1; XIv,5, etc.," loqullinguls»
(au pluriel) ; Marc. xvI,17, parler" de nonvelles
langues»; Act. II, 4, parler" des langues étran-
gères » (~'répatç y),ooaaalç). L'Idée qui ressort
clairement dEs textes de saint Marc et des Actes,
comme Ici de la plupart des expressions em-
ployées par saint Paul, c'est que le don des
langues consJstait à s'exprimer, sous l'impulsion
de l'Esprit-Saint, en des langues étrangères,

, i qu'on n'avait jamais apprises, et qui étalent uou-MIro r grec. velles en' ce sens pour celui qui les parIait,
(D'après les moDumenM.) Telle a élé l'opinion unanime des commenta-

teurs au sujet de ces divers passages, jusqu'aux,- ln œnigma/e: car la foi est pleine d'obscu- temps modernes, et l'on n'a aucune raison de

rltés, qui dlsparaitront dans l'autre vie. - Les s'en écarter, car elle explique seule les phéno-
mots facie ad faciem sont ci d'une indicible mènes miraculeux mentionnés par les écrivains
suavité ». Comme deux amis qui se !!egardent. sacrés. C'est visiblement dans l'intention de
Cf. Ex. XXXIII, Il; Deut. XXXIV, 10, etc. - Nunc faire disparaître le miracle et de donner une
cognosco (ytvfiJr;xw) e~ parte. Comp. le-vers. 9", signification toute naturelle aux passages indl-
Ici-bas notre connaissance de Dieu et des choses qués, que les rationalistes ont assigné Ici au
de Dieu est analytique. successive, Incomplète; substantif" IIngna», tantôt le sens figuré d'Idlo-
dans le ciel, elle sera complète, Intuitive et tlsmes, d'archaJsmes, comme si le ci glossolale' ",
synthétique.'- èo!lnoscam. Dans le grec, l'apôtre ainsi que le nomme saint Paul, s'était exprimé
&Ubstltue le verbe composé (È1ttyv';'r;ofJ,tXt) au en un langage tout entremêlé d'expressions

, verbe simple, pour mieux marquer la perfection rares et anciennes; tantôt le sens purement IIt-
de la connaissance du ciel. - Sicut... cognitus... téral, comme si le don des langues avait con-
(encore le verbe composé: È1toyvooaeY}v). Tandis slsté à remuer la langue l)Qur émettre des Eons
que nous sommes sur la terre, Dieu nous con- indiAtincts et inconscients. Ces explications sont
naît 11 fond, intimement; c'est ainsi que nous le aAsurément pins difficiles à admettre que ]e
connaJtrons inl- m~me danA l'éternité. - Cet prodige ini-même, car elles sont en contradiction
beureu;c: temps de 1a vision intnltlve est réservé ouvertes avec les textes qu'elles prétendent
pour l'autre vie; du moins, pour les encourager coml\1enter. - D'après quelques interprètes
et les consoler, lescbrétlens possèdent les trois cat~~lIques, ce n'est pas en pinsieurs langues
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1

1. Sectamini caritatem, remulami~i l, Recherchez la charité, aspirez aux
spiritalia, magis autem ut prophetetis. don~ spirituels, et surtout à prophétiser.

2. Qui enim 10ql1itur lingua, non ho- 2. En effet, celui qui parle une langlle
minibus loquitllr, sed Deo; nemo enim inconnue, ne parle pas aux hommes,
audit, spiritu autem loquitur mysteria.. mais à Dieu j car personne ne l'entend,

et c'est en .esprit qu'il profère des mys-
tères.

3. Nam qui prophetat., hominibus 10- 3. Mais celui qui prophétise parle aux
quitnr ad redificationem, et exhortatio- hommes pour les édifier, les exhorter et
nem, et consolationem. les consoler.

4. Qlli loquitur lingua, semetipsum 4. Celui qui parle une langue s'édifie
œdificat j qui autem prophetat, eccle- lui- mêm,ei. mais celui qui prophétise
siam Dei redificat. édifie l'Eg ise de Die&.

5. V 010 autem omues vos loqui lin- - 5. Or je veu~ ,que vous parliez tous
.

r distinctes que les glossoiales auraient parlé, bon goftt, de finesse et de force. - Qui enim...
mals dans la langue primitive, universelle, qui (vere. 2). Pau] Indique immédiatement, en se con-
existait avant ]a tour de Babe]. Mals rien de formant au principe énoncé plus haut (cf. XII, s),
sdrieux ne favorIse ce sentIment, qui est plutôt le motif de la .npérlorlté de la prophétie: elle
réprouvé par les locutions « parler de nouvelles e$t plus utile au prochain que le don des langues,
langues, parler des langues étrangères, 1> etc. ainsi qu'Il ressort du mode d'opération de ces
Il semble d'après la description donnée Ici deux « charismata 1>. - Non hontinibuR..., sed...

,même par l'apôtre, que les glossolales ne corn- C'est d!rectemcnt 11 Dieu que s'adres.ait le glos-
prenaIent pa. toujours eux-mêmes l'idiome qnl solale, dans sa prière ou sou action de grâces,
leur était InspIré miraculeusement, et Il est formulées en une langue étrangère. Les membres
certaIn que les autres fidèles ne le comprenaient de l'assemblée ne le comprenaient pas (nemo...
pas du tout. Par conséquent, le don signalé dans / audit); ce qu'il disait était mystérieux pour eux
oe passage n'est pas absolument identique 11 celui et pour lui-même. - Le mot Rpiritu désigueralt,
que reçurent les apôtres au jour de la Pente- d'après de nombreux commentateurs, la trol.
côte. Il avait pour but, non pas l'Instruction des slème personnè de la palnte 'rrlnité, sou~ l'ins-
fidèles, mals la gloIre du DIeu dont Il manl- piration de laquelle s'exprimait le glossolale.

, fe~talt la ,puissance. D'autres pensent, et l'omission de l'article dans
CHAP. XIV. - 1- 5. Le don des langues sert le grec semble leur donner raipon, qu'1\ s'agit

moins Il l'édification des fidèles que la prophé. plutôt de l'esprIt du glofsolale lui-même, de
tie. - Le vers. 1 rattache d'abord dj,!"ectement sou âme toute ravIe en Dieu. - Nam qui...
ce chap. au xm' (sectamini...); pnls, par l'autre (vers. 3). D'après le grec: Mals celui qui pro-
exhortation, remulaminlspiritalia (,,0,. n'lEU- phétlse (cI qui autem 1». - Ad t2di/lcationem,
l/.a"tXcl, scil. X/XpiO"lJoa'ra; voyez XII, 1 et les et.., ct... Ces exprefslons marquent tont ensemble
notes), il nous l'amène 11 XII, 31", pasSage que le triple sujet et le triple résultat de la parole
saint Paul vit maintenant développer, après sou du prophète. La première est la plus générale;
éloquente digression relative Il la charité. - anssl pera-t-elle seule employée dans les lignes
Mayis autem... Il compare entre eux deux de ces qui suivent. Les deux autres sont plus spéciales:
dons spirItuels, celui des langues et la prophé- l'exhortation était surtout destinée à stimuler
tle.. pour donnpr, comme 1\ l'Indique dès à pré- ]es fidèles moins appllqués au devoir; la conso-
sent, la préférence Il cette derulèi'e. Nous avons latlon, 11 secourir moraleD)ent les affligés, les
dit (voyez ~II, 10 et 1& commentaire) que la tentés, et". - Qui lo,/uitur..., se;netipsum...
prophétie ne consistait pas habituellement Il (vers. 4). Il n'édifIe pas les autres, puisqu'Ils ne
prédire l'avenir; ceux qui posséda1ent ce don peuvent le comprendre (comp. le vers. 2"); du
avaient une facllit.l particulière pour louer Dieu moins, 1\ s'édifie lui-même, attendu qu'II a
et pour instruire les fidèles, et e'est seulement conscience d'être sousl'Inflnence de l'Esprit de
d'one manière exceptionnelle, pour accrottre leur Dieu, ce qui augmente sa fol et sa pleté. - Le

autorité,. que l'Esprlt-Satnt lem' révélolt des prophète, au eontraire, eccleslam... œdif/cat,
choses cacllées (comp. les vers. 24 et 25). Les pour la rateon qu'a exprimée le vers. 3. - L'apôtre
Corinthiens Ini préféraient le don des langues, tire maintenant (vers. 5) les conséquences pra-
qnl leur semblait plus éclatant et qui fiattalt tiqups des développements qui précèdent. D'une
davantage leur vanité. L'apôtre essaIe de les dé- part, 0010... omnes... loqui..., le don des ]angues
tromper dans ce parallèle, qui est admIrable de étânt èn sol une chose e~cellente. D'autre part,
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les langues, mais encore plus que vous guis, magis autem prophelarejnam mà-
prophétisiez j car celui qui prophétise jor est qui prophetat, quam qui loquitur
est plus grand. que eelui qui parle les linguis, nisi forte interpretetur, ut ec-
langues, à moins qu'il n'interprète, afin clesia redificationem accipiat.
que l'Église en re~oiv'e de l'édification.

6. Aussi, mes frères, si je venais à 6. Nunc autem, fratres, si venero ad
vous parlant des langués, de quelle uti- vos linguis Joquens, quid vobis prodero,
lité vous serais-je, à moins que je ne nisi vobis loquar aut in revelatione, aut
vous parle ou par révélation, ou par con- in scientia, aut in prophetia, aut in doc-
naissance, ou par prophétie, ou par doc- trina?
trille ?

7. Si les choses inanimées qui rendent 7. Tamen quli sine anima sunt vocem
un son, comme la flftte et la harpe, ne dantia, sive tibia, sive cithara, nisi dilj-
réndent pas des sons distincts, comment tinctionetn sonituum dederint, quomodo
saura -t-on ce qui est joué sur la flftte scietur id quod canitur, aut quod citha-
ou sur la harpe? rizatur?

(

magiB... ut... (même formule qu'au vers. lb), tateurs pensent que l'adverbe &11."" serait mieux
la prophétie étant I!féférable par sa nature et traduit par « quln et 1>, bien plus, ou par « si-
par ses résultats, comme l'apôtre le répète en militer 1>, également. Mals Il a vraiment ici le
d'autres termes, Nam majoi" e8t..,. Toutefol8, 11 sens de «tamen 1>; seUlelnent, Il a été mis en
restreint son assertion en ajoutant: ni8i lorte... tête de la phrase par suite d'upe transposition:
Dans le cas où le glossolale, par suite d.une nou- Les objets Inanimés peuvent rendre un son, et
velle inspiration de l'Esprit-Saint, Interpréterait pourtant., si leur son est Indistinct, comment... ?
en langue vulgaire ce qu'II avait dit auparavant - TIbia, cithara. Deux Instruments très usités
en des Idiomes étrangers et inconnus, il devien- alors danS la vie civile et dans la vie religieuse.
dralt l'égal du prophète, car Il contribuerait Voyez l'AU.arch., pl. LX, fig.17; pl. LXII,lIg.4,5,7.
comme lui à l'édIfication commune: ut eccle- - NiBi àiBtinctionem... Joqer de la üfite ou de la

- Bla... Il suit de là que le don d'Interprétation guitare, ce n'est pas émettre des sons en soufflant
n'était pas habituellement uni an don deslangues. '

6 -13. Inutilité de la glossolalie prise en elle-
môme et non accompagnée d'une interprétation.
Saint Paul se met personnellement en scène dans
les premières IIgne~, pour faire re.ssortlr cette
vérité avec plus de force. - Nunc autem. Trau-
sition : les choses étaut ainsi. - Sic... !ing:ui8
!oquen8,... ni8i... Les Corinthiens connaissaient
par expérlenee les elfets de la prédication de
Paul; mais ses merveilleux résultats auraient-ils
été produits si, au lieu de leur annoncer l'évan-
gile en grec, 11 s'était exprimé en des langues
étrangères? Si cela était vrai de-lui, à plus forte
raison des glos~olales ordinaires. - La proposi-
tion niBi... loquar aut..., aut... ne signille pas :
SI je n'Interprète pas mon instruction, après vons
l'avoir donnée en une Jangue Inconnue; mals:
SI, à côté du rÔle do glossolale, je no remplis
pas on môme temps ceux de prophète et de doo-
teur. - Les quatre loontious in reve!atione, in
8cientia, in..., ln,.. sont associées deux à deux,
de manière à former deux groupes qui se cor-
respondent. D'une part, le côté extérieur du don
divin: la révélation et la connaissance; de dans le premier do ces Instruments et en faisant
l'autre, sa manifestation extérieure: la prophé- vibrer l~ cordes du second; c'est s'en scrvlr,
tie et l'enseignement. C'est la révélation qui fait les faire parler, comlIle l'on dit, conformément
le prophète, la conna1!sance des choses divines «aux lois des tons et du rythme, aux Inter-
qui fait le docteur. Voyez XII, 28b. - Tamen.. valles de la gamme et de la mesure D. Sinon,
A son propre exemple, l'apÔtre en joint deux l'on ne distinguerait aucune mélodie: quo modo
autres, empruntés l'un à la musique, vers. 7-9, 8cietur,..' - là qùoà canitur. Dans le grec:
l'autre à l'usage ordinaire des langues, vers. 10.12, Ce qui est joué sur la llfite. - Etenim si...
pour démontrer encore l'J!lutlllté de la glosso- (vers. 8). Aux Instruments pacifiques qu'Il vient
lalieenvlSagée en elle-même; Quelques commen- de mentionner, Paul ajoute l'Instrument bolli-



.
8. Etenim si incertam vocem det tuba, 8. En effet, si la trompette rend un son

quis parabit se ad bellum? COtl~US, qui se préparera au combat?
9. Ita et vos, per linguam nisi mani- 9. Vous de même, si par la langue

festum sermonem dederitis, quomodo vous ne donnez pas un langage distinct,
scietur id quod dicitUl'? eritis enim in comment saura-t--on ce que vous dites?
aera loquentes. CaT vous parlerez en l'air.

10: Tam multa, ut puta, genera lin- 10. Il Y a, en effet, tant d'espèces de
guarum sunt in hoc mundo, et nihil sine langues dans ce monde, et il n'yen a
voce est. aucune qui n'ait sa signification.

Il. Si ergo nesciero virtutem vocis, Il. Si donc je ne conllais pas le sens
Cl"O ei cui loquor barba rus j et qui loqui- des paroles, je serai un barbare pour
tUT, luihi barbarus. celui à qui je parle, et celui qui parle

sera un barbare pour moi.. 12. Sic et vos, quoniam œmulatorcs 12. Ainsi vous-mêmes, puisque vous

cAtis spirituum, ad œdificationem ecele- désirez avec ardeur les dons spirituels,
sire quœritc ut abundetis. cherchez pour l'édification de l'Eglise 11

en posséder abondamment. .
13. C'est pourquoi, que celui qui parle

une langue prie, afin de l'interpréter.
14. Car si je prie dans une langue

inconnue J mon esprit est en prière, mais
mon .intelligence est sans fruit,

queux par excellence, la trompette (AU. arChèol., Sic et vos,.. (vers. 12). Application analogue à celle
pl. LXXXVII, fig, 5, 8-10. - Si incertam vocem... du vers. 9; mals elle a lieu cette fois sous forme
Elle sert à nonner aux soldats les signaux les d'I)xhortatton. - Spirituum. Le substantif 7tVEV.
plus varIés, qui doivent êu'e d'une grande clarté. lLaTf»V équivaut Ici à 7tVEV(J.«TIX(;)V, don. spirl.
- BeUum a I~I la slgnlfieatlou restretnte de tuels. - C'est pour accentuer l'idcle que les mots -
combat. - lIa et 1>OS... (vers,9). L'apôtre faIt à ad redificationem". sout placés avant le verbe
ses lecteurs une application rapide des exemples q1l81rite: Si vous recberehez lcs « charlsmata II,
empruntés aux Instruments de musique. - Pet' que ce soIt avant t9ut"pour l'écIlfieatlon de vos
linguam. D'aprè3 le contexte: par le don des frère., - Abundetis .Ignlfie : posséder abondam-
langues, - Nisi manifestum.,.: cc qui ne pou. ment les dons spirituels. - Et taeo (ver.. 13) :
"ait avoir lieu qu'au moyen de l'interprétation. puisque le don des langucs cst Incapable par
Comp. levers. 5b, - ln aera loquen/es e.t une lui-même d:édlfier l'Êgllse; - Oret ut... Que le
location proverbiale, pour figurer un son confus, glonIJlale adresse à Dieu une fervente prière,
qui se perd dans l'air. Cf. IX, 26. - Au vers. 1O, pour obtenir aussi le don d'interprétation. Comp.
saint Paul passe Il l'autre exemple, tiré des les ver.. 2-5.
langues elles .même" et de leur usage naturel: 14-19. Sans Interprète, le don des langues ne
Tam mulla." « 11 est Impossible de détermloer peut rendre ,\ueun service réel dans les assem-
le nombre exact des Jangues connue.; mais Il blées religieuses. L'apôtre montre d'abord, ver-
lie peut guère s'élever à moins de ne.f cents. 1> sets 14 -15, l'utilité partielle de ee don pour
Max Mtiller, la Science du langage, traduct. de celui-là même qui eu Jouit: l'état psychjq~e du
l'anglais, Pari., 1867, p. 29. - Ut puta. Daus glos.olale qui ne comprend pas ce qu'II dit est
le grec: E' TUXO', quel qu'en soit le nombre. For- incomplet, Imparfait. La partleule nam rattache
mule employée par l'écrivain Facré; pour montrer cette pensée à eelle du vers. 13, et montre pour-
qu'il veut se tenIr dans le vague. - Linguarum. quoi l'on doit demander le don d'I!lterprélatlon,
Le grec dit à la lettre: des voix. La Vulgate BI l'on possède celui de. langues. - Spirittl8,
donne bien le sens. - Et nihilo Le grec ouôÉv mens. Dans le texte gree, 7tV.UIL«, 'Iou,. D'après
serait mieux traduit par « nullum " : aueun l'oplnl(Jn la plus probable, 7tv.UIL~désjgne lei
genre de langage. - Sine voce". Manière de « la partie alfeetlve " de l'âme humaine, unie
dire que toutes les langues sans exception sè à DIeu dans la prière sous l'Influence de l'Esprit.
eomposent de mots articulés, donnant un sens, SaInt; '100, figure« la partie Intellectlve II, qui
-cc- D'où la con.équeuce qui snit : Si. erdo,.;, ero... . médite, qui contemple. Ravi en extase au mo-
(vers. 11). Par vfrtutem ~ocis, Il faut entendre ment où Il recevait le don des laugues, le chré-
la valeur ou la signification des sons, - Barba. tien trouvait, dans son Intime union avec DIeu
1'US. Pour les anciens, on était barbare (c,-à-d" et dans ses ardentes prières, d'Indlelbles émotions
eelul qui balbutie), quand on parlait une Jangue qui envahls.alent tout le 7tVEUIL«; mais le voOç,
étrangère, ou quand on ne comprenait pas la l'intelligence proprement dite, demeurait en de-
leur. - Le pronom mihi (dans le grec: È'I hors de tout eela, puisqu'elle ne comprenait pas
ÉlLoi, en ee qui me coucerne) doit être rattaehé les paroles prononcées. De 1/1 cette réflexion de
au second barbarus, et non pas à loquitU1., - l'apôtre: sille fruc.t"u efficUttr, - Quld ergo.,. -



1 COR. XIV, 15-20. 191
15. Que ferai-je donc? Je prierai par 15. Quidergo est? Orabospiritu, orabo

l'esprit, mais je pl'Ïerai aussi avec l'in- et mente; psallam spiritu, psallam et
telligence; je chanterai par l'esprit, mente. '
mais je chanterai aussi avec l'intelli-
gence.16. AutremefJt, si tu ne bénis Dieu' 16. Ceterum si benedixeris spiritu, qui
que par l'esprit, comment celui qui tient supplet locum idiotIe quomodo dicet
la place du simple peuple répondra-t-il Amen supertuam benedictionem? quo-
Amen à ta bénédictioll,puisqu'ilne sait lùam quid dicas nescit.
pas ce que tu dis?

17. Tu rends, il est vrai, une bonne 17. Nam tu quidem bene gratias agis,
action de grâces; mais les autres n'en sed alter non redificalur.
sont pas édifiés.

18. Je rends grâces il. mon Dieu de 18. Gratias ago Dea meo,
. ce que je parle les langues de vous omnium vestrunl lingua loqnor;

tous; ,
19.maisj'aime mieux diredansl'Eglil!e

cinq paroles avec mon intelligence, ~ur
instruire aussi les autres, que dix mffie
paroles en une langue inconnue.

20. Mes fI'ères, ne devenez pas des 20. Fratres, nolite pueri

(vers. 15). Quelle conclusion tirer.Je làl Non d'autres documeuts anciens, avalent emprunté
pas, certes, qu'il faut rejeter le don des langnes; aux Juifs la coutume de répondre Amen, c.-à-d"
mals seulement qu'il faut désirer le voir com.. Qu'il en soit ainsi, aux prières prononcées à
piété par celui. d'Interprétation, et souhaiter haute voix par le célébrant (cf. Deut. XXVII, 15
de prier dans la pleine possession de sol-même: et ss.; 1 Par. XVI, 36; Neh. VIII, 6, etc.); cou-
p~allam spintu (-r~) 1tVeVIJ.Œ-r,)... e,mente (-r'ÎÏ tume qui s'est transmise jusqu'à nous. Mald,
v~t). Le verbe" psallere . a dans ce passage dans l'hypothèse en question, Il était impossible
le sens de chanter; d'aprè8 sa slgnificatlè>ll prl- aux fidèles de dire Amen aux prières du gl08S0-
mitlve, celui de jouer d'un Instrument à cordes. laie ..puisqu'ellcs leur demeuraient Inintelligibles:
Ce trait prouve que, sous l'Infiuence de l'Esprit quoniam nescit. - Tu... bene... (vers. 17):
di vin, les glossolales priaient parfois en chantant puisque le don des langucs est exCcllent en sol,
des cantiques Inspirés. La manière dont l'apôtre et qu'II est excellent anssi de rendre grâces il
se met de nouveau directement en scènc (comp. Dieu. - QUDd omnium t'es!rum., , (vers. 18).

oies vers. 6, 11,18-19) rend ces lignes très vi- On doit abandonner Ici la traduction de la Vul-
vautes. - Au ver.. 16, l'adverbc ceterum (dans gate, qui reproduit Inexactement le grec. 11 faut
le grec: É1tei, puisque, en etret) Introduit un dire avec celui-ci: Je rends grâces à Dieu de
nouvèl argument: dans les assemblées religieuses, ce que je parle en langues plus que vpus tous.
le glpssolale aura beau faire de magnifiques L'apÔtre, bien loin de mépriser ce don si goOlé
prières; si elles ne sont pas comprises, personne des Corinthiens, atllrme qu'Il en avait joui plus
ne pourraoS'y associer, de sprte /lu'elles seront qu'aucnn d'eux, et avec reeonnaÎEsanee. Co qui
sans avantage pour l'Église. - Si benedixens.,. ne l'em~ehe pas de faire Immédiatement uno
C.-à-d., sÏ tu rends grâces à Dieu dans une Importante restriction: sed... vp!o". (vers. 19).
langue étranger/}, sous l'Influence de l'Esprit- Les chl~res concrets, quinque, ppur représenter
Saint. Paul interPelle maintenant un des membres un petit nombre, et decem mil/la, pour marquer
de l'Église de Corinthe. - Spiritu (1tve,jlJ.cx-r,): unnombreconsldérable.dramatlsentlapensée.-
sans le conepurs du voO" de l'intelligence; par -Sensumeo (-r'Î' vot IJ.pv). C.-à-d., en comprenant
cpnséquent, sans pouvoir comprendre ni Interpréi- bIen ce que l'exprime (voyez les nptes des ver-
ter. - Idiptœ. Le substantif rotw-r'1' n'équivaut fets 14 et 15), par conséquent, « de sens ras-
pas lei à Ignorant, Illettré; mals plutÔt, d'après sis», dans un état qui me permette d'adapter
l'usage habituel, à simple particulIer, par oppo- mes paroles aux besoins de mon auditoire: ut...
sltlon à ceux qui remplissaient des fpnctlous tnstruam. Le grec emploie le verbe 1tŒ-r'1XE'(V,
pnbliques. La pt\rlphrase qui supp!et !ocum.,. dont nous avons fait" catéchiser ».
déslgue donc les membres de la communauté 20-25. En ce qui concerne les Infidèles eux-
chrétienne dans leur ensemble, en t"ntqu'\ls. memes, le don des langues est moins utile que
contraBtaient aveele glossolale, qui était censé, -le don de propht\tle. - Ftatre8" nplite... Appel
dans la elrconstauee, jouer-le rôle de président, au bon sens des chrétiens de Corinthe, servant
puisqu'il bénissait Dieu à haute voix. - Vicet de transition entre cet alinéa et le préèédent.
Amen (avec l'article dans le grec: dira l'Amen). - Sen.sibus ('tŒt~ cppeaiv). Le snbstantif CPP-l]V,
Les premiers chrétiens, comme on le 'rolt par d'ordinaire emplpyé au pluriel, désigne à pro-
ce détail, par saint Justin, App!" I, 65:,et par prement parler 10 diaphragme, puis le cœur, en

,
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1 ~OR- XIV, 21-24.

bus, sed malitia parvuli estote j sensibus enfants sous le rapport du jugement
autem perfecti estote. mais soyez de petits enfants pour l~

. malice, et, pour ce qui concerne le juge-
ment, soyez des hommes parfaits.

21. ln lege scriptum est: Quoniam in 21. Il est écrit dans la loi: Je parle-
aliis linguis et labiis aliis loquar populo rai à ce peuple en d'autres langues et
huic j et nec sic exaudient me, dicit Do- avec des lèvres étrangères, et même
minus. ainsi ils ne m'écouteront pas, dit 16

Seigneur.
22. Itaque lingual in signum sunt non 22. Par conséquent, les langues sont

fidelibus, sed infidelibusj prophetireau- un signe, non pour les fidèles, mais
tem non infidelibus, sed fidelibus. pour les infidèles; et les prophéties, au

contraire, ne sont pas pour les infidèles,
mais pour les fidèles.

23. Si ergo conveniat unive~'sa eccle- 23: Si donc l'Église entière est réunie
sia in unum, et omnes linguisloquantur, dans un seul lieu, et que tous parlent
intrent. autem idiotre aut infideles, des langues, et qu'il entre des hommes
nonne dicent quod insanitis? du peuple ou des infidèles, ne cliront.;ils

pas que vous êtes fous?
~.jjj~4. Si autem o~nes prophetent, in. 24. Mais si tous prophétisent, et qu'il
~::,"': .
" tant q,,'qn le regardait comme le siège de l'in- avaient re~ le don des langues; de là cette

telligence ou du vo\);; au dérivé, l'intelligence conclnsion: /laque lingure... (vers. 22). - Si-
elle-même, puis la sagesse. C'est ce dernier sens gllum. C.-à-d., un phénomène extraordinaire,
qui est Ici le vrai. Donc, pas d'enfantillage, et qui attire l'attention de ceux qni en sont té-
c'en serait un que d'accorder une trop grande moins et qui leur manifeste une intervention
estime à la glossolalie. ~ MaUtiaparvuli... divine. - Non fldeUàus, s,d... En eltet, dans

Expression d'une grande délicatesse. " Si vous l'oracle cité, l'IdiomE! étranger, employé par les
voulez être des enfants, à la bonne beure, pourvu Instruments de la colère céleste.. était un signe
queœ soit quant à la maliœicf. Matth. xvnf, 3); donné aux Juifs Incrédules. Saint Paul.. qui, on
1nai~, quant à l'intèlligeuce, avancez de'plus en le voit, e~sa:e de toutes manIères de diminuer
plus vers la maturité complète J) : sens1àus per- l'engouement des Corinthiens pour Ja g:ossolalle,
fecti... - Saint Paul passe maiutenaut à un autre affirme donc que ce don joue un rÔle simplement
aspect de la questiou. Dans les assemblées reli- secondaire dans l'intent!on divine, puIsque ceux
gieuses des premiers chrétiens, on rencontrait qui en jouissent n'y pul,ent pas tOUjOUI"S la foi.
quelquefois des infidèles, attiré@ par les cérémo- - C'est le contraire qui a lieu pour Je don de
mes du nouveau culte; l'apÔtre se demande qnel prophétie. Il a pour but avant tout l'instructIon
eifet sera produit sur eux par les deux dODS et l'édification de cenx qui ~ont déjà parvenus
qu'Ii compare daus ce chapitre. Une citation de à la foi: propheUre (au singulier dans le grec:
l'Ancien Testament introduit cette pensée: ln la prophétie) non..., aed... - Si ergo... Dans les
lege scriptum...; c.-à-d., dans ln prophétie d'I.aïe, vers. 23.25, saint Paul démontre par dcux
XXVIII, 11-12 (voyez le commentaire), appelée exemples opposés la vérité de sa double asser.
" la loi» dans le sens large. Cf. Joan. x, 34; fion du vers. 22. - D'abord (ver"." 23) Je cas
XII; 34; xv, 25; Rom. III, 19. La texte est cité d'nne assemblée religieuse oùdes"hrétlen~ ayant
très librement, d'après l'hebreu dans la première reçu le don des langues auraient la paroJe. Il
partIe, d'après Jes LXX dans la seconde. Paul ne faut pas trop presser le se'ns de l'adjoo-
condense et adapie à son sn jet les pl!roies d'I~aïe, tIf omnes. Il est dIfficile de dire sI l'écrivain
omettant celles qui étaient moins Importantes, sacré suppose que les glossolales parlaient en
pour luI. Cet oracle nous montre les Israélites. ,même temps ou successivement; du moins, dans
încrédules se moquant, dans Jeurs orgies, des son hypothèse, ce sont eux qui ont sans Inter-
prophètes du Seigneur èt contrefai,ant leur lan- ruptlon la paroJe ce jour-là. - lntret... Le mot
gage; Dieu, justement Irrité, ànnonce qu'II leur idiota n'a pas tout à fait le m~me sens qu'au
donnera de rudes leçons par l'Intermédiaire de vers. 16. Là Il désignait toute l'assemblée, par
eonquérant~ étrangers, en des idiomes barbares opposition à celui qui exerçait le rÔle d'officiant;
(in aliis lingûis.. .). Par Je trait nec sic ,",au. ici Ii représente soit des catéchnmènes, soit des
dlent..., Jéhovah signifiait que I~s ordres donnés chrétiens quI n'a.alent pas encore été témoins
aux Israélites en cette Jangne du châtlooent ne du don des langues. ~ Nonne àice1.t...? En eifet,
les ramèneraient pas à la foi, mais consomme- rien de plus étrange en apparence que ces
raient au contraire leur incrédulité. ~ Saint Paul hommes qui formulaient avec enthousiasme, dans
fait une application très large de cet oràcle à leur extase, des prières Incompréhensibles pour
son sujet. Pour lui, les Assyriens par lesquels tout le monde. - Si autem. .. prophetent
Dieu devait châtier les Juifs désobéissants sont (ver@. 24 et 25). C'est l'autre hypothèse, où nous
lit type de ceux qni, daps l'Église naissante, voyons le don de prophétie produire les pillS



1 COR. XiV, 25-29.

enU'e un iîifidele- ou Ull homme du tretautem quis infideiis vel idiota, con-'
\ peuple, il est convaincu par tous, il est vincitur ab omnibus, dijudicatur ab

jugé par tous, omnibus,
25. les secrets de son cœur sont 25. occulta cordis ejusmanifesta fiunt.

dévoilés j de sorte que, tombant sur sa et ita cadens in faciem adorabit Deum: "
face, il adorera Dieu, déclarant que pronuntians quod vere Deus in vobis sit:c,
Dieu est vraiment parmi vous.

26. Que faire donc, mes freres? Si 26. Quid ergo est, fl'atres? Cllm con..
lorsque vous êtes assemblés, vous avez, venitis, unnsquisque vestrum psalmum
l'un lm cantique, l'autre une instruc- habet, doctrinam habet, apocalypsim
tion, l'autre une révélation, l'autre une habet, linguam habet, interpretationelU -
langue, l'autre une interprétation: que habet; omnia ad œdificationem fiant.
tout se fasse pour l'édification. '

27. S'il Y en a qui parlent des langues, 27. Sive lingua quis-Ioqllitur, secun.
que deux ou trois au plus parlent, et dum duos, aut ut multum tres, et per
l'un apres l'autre j et que quelqu'un- partes, et unus interpretetur.
interprète.

28. S'il n'y a pas d'interprete, qu'on 28. Si autem non fuerit interpres,
se ~ise dans l~église, qu'on parle à soi. taceat in ecelesia, Bibi autém loquatur
même et à Dieu. et Deo.

29. Quant aux prophetes, que deux 29. Prophetre autem duo RUt tres dÎ-
?u trois parlent, et que les autl:es cant,. et ceteri dijudicent.
Jugent.

heureux effets. - Trois principaux résultats sont tationem. Dans toutes les énumérations de ce
mentionnés, tous conformes à Ja nature même genre, ces deux dons sOnt nommés en dernier
de la prophétie: convtncUur..., dijudicatur..:. lien par saint Paul. Cf. XII, 10, 30. - Omnia
occulta ejus... Les paroles ardentes et Inspirées ad œdiftcationem.,. C'est la condition requise
de tons ces prophètes réunis (ab omnibus), qui pour l'exercice des divérs « charismata ».
excitaient au repentir, qui peignaient sous de 27.28. Règles à suivre en ce qnl concerne levives couleurs la laideur du péçhé et ses suites ~ don des laugues. - La formule SiV8 Zingua

terribles, iropressloonaleut prorond~ment les vi. quis... suppose que l'écrimin Bacré voulaIt con-
.iteurs en question: la convIction était produite tlnuer plus loin par « sive quI. prophetat »;
dauS leurs âmes, où leur conscience fâlsait mals Il oubile son' intention chemin fal-ant et
comme une rapide enquête: leur état moral a eusuite recours il une autre tournure. - f'aint
leur était aInsi dévoilé. Ils coroprenalent que Paul détermine trois points spéciaux: îo Lé
c'était réellement Dieu qül parlait par ces pro. nombre des glossolales : s8cundum duos aut...
phètes, et Ils se convertissaient soudain: et ita PJus claIrement: Deux, ou au plus trois.
cadcns... - Quod vere... Frappant contraate 2° L'ordre d'apl ès lequel IJs devaient parler:
avec le résultat produit par la glossolalie en chacnn à son tour (ver partes); par consé-
des cOnditions analogues. cr. vers. 23". .. quent, un seul à la foiS'. 3° Le mode: et unus

5° Qllelques règles pratiques sur rus"ge des interpretetur. L'aplttre tient tellement il cette
dons spirituels, XIV, 26.35. condition, qu'Il interdit l'usage dll don des

26. Règle fondamentale: ne mépriser ancun langues au cas où elle ne pourrait pas être
des dons divins et les employer tous de manière rempIle: Si autem non... (vers. 28). - Bibi
il produire l'édillcation mutnelle. - Quid erl/o...? loquatu'" et..- Dans cette même hypothèse.. le
Comme au vers. 15. C.- à. d, : Qne faut.1J con. glossolale ne devait donc pa~ user de son prl-
clure? Qlle faut -.il fal~? - Le pronom UIIUS- vlJège; néanmoins Il ne I~I est pas ioterdlt d'en
qutsque Be sigmlle pas que tous les chrétiens faire usage pour loi.même, ni de s'entretenir
de Cori~the fussent favorisés de quelque « cha- avec Dieu au fond de son cœur.
rlsma »; moins encore, que chllcun d'eux les ~9 - 33. En ce quI concerne le don de prophé-
possédât tous. Cf. XII, 7. Toutefois, cette façon tle, l'apOlre pose deux règJe~ analogues il celles
de parler suppose qu'lJ y avait « une admlrabJe qui regardent la glossolalie. - ReJatlvement au
exubérance» sous ce rapport dans la comnm. nombre des prophètes: duo aut tres... En sup.
nanté corinthienne. - Psalmum : nu pieux primant l'expression « au plus» (comp. le
cantlqlle, ImprovIsé BOUS l'influence de l'Esprit- vers. 27), Paul montre qu'II perroettait qu'eh
Saint. Conlp. le vers. 15. -Babet estllynonyme certains cas exceptionnels un plUB grand nombre
de « ln promptu habet », Il a à sa disposition. de prophètes prissent Ja parole. - Oeteri ([es
- Doctrinam: une Instruction religieuse, en autres prophètes) diju~jcent. C'était le complé.
vertu du don de science. Cf. XII; 8. - Apoca- ment du don de prophétie. Voyez XII, 10 et les
lypsim : une révélation. C'était le cas des pro. notes. - ReJativemcnt il l'ordre: qtWcl si alii...,
phètœ. Voyez le vers. 6. - Linguam, interpre" prior ... (vers, 30). Si plusleor. prophètes avaient
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30. Si un autre de ce1~œ qui; sont assis
reçoit une révélation, que le premier se

. taise.
31. Potestia eni~ omnes per--singulos 31. Car vous pouvez tous prophétiser

Pfophetare, ut omnes discant,. et omnes l'un après l'autre, afin que tous ap.
exhonentur. prennent et que tous soient exhortés.

32. Et spiritus prophetarum prophe- 32. Les esprits des prophètes sont sou-
iissubjecti sunt. \ mis aux prophètes;

33. Non enim est dissénsionis Deus, 33. car Dieu n'est pas un Dieu de
sed pacis, 'sicutet in omnibusecclesiis désordre, mais de paix, cgmme je l'en-
~anctorum doceo. . ileigne dans toutes les èg.Ji~es des ~aint~.

34. Mulieres in eccfesiis taceant jllO!l .. 34. Quele~ femmes se taisent dans les
enim permittitur ei~ .1oqui, sed subditas églises, car il ne leur est pas permis de
esse, sicut et lei dicit. parler; mais qu'elles soient ~oumises,

comme le dit a~~si la loi.
35. Si elles veuTent s'instruire ~Ur

quelque cho~e, qu'elles interrogent leurs
maris à la maison; car il est honteux

- P9ur une femme de parlerdaxrs l'église.

varié en xnêxne temps, il s'en ieralt suivt Inévl- rattaehe direclem&nt à la première: J'enseigne
tableJnent de la confusion dans l'assemblée. - dans tontes les églises que le Seigneur est un
Sedenti. Il résulte de ce détllll que, lorsqu'un Dieu de paix (cf. Rom. xv, 33; Phil. IV, 9, etc.>.
chrétien était saisi par l'Inspiration di"ine au Ou bien, en remontant pln~ haut: J'enseigne

. .ml)leu de ses frères, Il se levait pour leur adres- partout qn'Il faut observer ces diverses règles,
ser la pllrole. - Taceat. Par cette Injonction, Peut-être vaut-Il mieux, le verbe doceo n'ayant
l'apôtre semblait vouloir réglementer l'insplra- rien qui lui eorresponde da!Js la plupart des
tlon même; aussi explique-t-ll S3 pensée dans m3nuscrlts grecs et ét3nt omis dl\DS plusieurs
les vers. 31 et 32. - Potestis enim... En sui- manuscrIts anciens de la Vulgate, unir ccs mots
vant la règle prescrlt~, tous les prophètes aux suivants (Estl!Js, Comely, Blsplng, etc.) :
3v31ent la f3cllité de parler a tour de rÔle; ce Comme d3ns toute! les assemblées des saints,
qui n'aur31t pas eu lieu, si quelques-uns avalent que les femmes se taisent.
retenu tl:OP longtemps la parole. Par là même, 34 - 35. L'3pÔtre Interdit aux femmes de
on entr!\lt parfaitement da,\s les intentions de prendre]a parole dans les assemblées reli-
l'EsprIt-Saint, qui se communiquait précisément gleuses. Ce passage complète ce qui a été dit

. à plusieurs prQphètes, pour que les fidèles pJus haut (cf. XI, 6) sur la tenne de, chrétiennes
reçussent par leur Intermédlalra un plus grand dans les églises. - Taceant. La régJe est aussi
nombre d'enseignements dlvlus : ut... âiBcant ~nerglque que concise. Cf. l Tlm. II, 11-12.-
et... C'est l'enseU)ble des membres de l'assistance Le petit déveJoppement qui suit, non--enim...,
qui est désign~ par l'adjectif omnes. Le verbe sed..., n'est pas sans ironie. - Subditas esse. Or,
exhol.'tentur est empJoyé dans le sens pasHf: si Jes femmes avalent le droit d'enseigner publi-
soient exhortés. - Les vers. 201 et 30 ont sup- quement et officlell6U)ent dans les églises, elles
posé que les prophètes étalent libres d'exercer commanderaient aux hommes et eesseraient de
un certalu contrôle sur l'usage de leur don, de lenr être soumises. - Stcut et lex... Allusion

parler ou de S& contenir à leur gré. Saint PAUJ à Gen. III, 16, où Dieu dit à Ève: Ton marI
affirme positivement qn'Il en était al!!sl : Et domlne,a sur toi. Comp. Eph. v, 22; CoJ. III,
spiritus... subjectt... (ver~. 32). La locution spi- 18, etc. - Si... volunt discere (ver~. 35:J. Désir
ritus prophetarum ne désigne pas l'esprit Indi- très Jégltime, puIsqu'il S'(lgit surtout d'aug-
vlduel des prophètes, mals l'Esprit-Saint qui menter' leur instructIon reUgleuse. - Le mot
1es Inspirait. L'empJoi du pluriel est de8tln'é domi est opposé à " iu eccJesil8 JI du vers. 114...
à marquer le grand nombre et Ja variété de ses - Il suit du trait v!ros... interrogent que saint
divines communicationg. Cf. xII,4, Il. - Non PauJ a dire<'.tement en vue Ici les femmes
enim... di8stnsioniB '(vers. 33). Axiome'géné- mariées ; mals ce qu'Il dit s'applique à toute8
taJ, qui sert de basa aux différentes règles Jes femmes en général, comme Il Je montre en
prescrites par l'apÔtre, et P'!rticulièrement à ajoutant: 'rul'pe... multeri...
celles qui regardent les prophètes: dans toutes 6° Réeapitulatlon et eoncinslon. XIV, 36-40.
ses œuvres, Dieu est un DIeu de paix, et non 36..38. Langage sévère à J'~gard de ceux qui
de discorde; Il n'en serait pas ainsI au cas où n'observeraient pas Jes règJes qui précèdent..
les prophètes, incapables de se contenir et de Comp. Je passage anaJogne XI, 16. - L'apÔtre
se taire, parlaralent toùs eu même temps. - prévoit qoo queJques Corinthiens pourraient
D'après Ja ponctuatIon aotuelle de la plupart bleu résister à ses ordres; il brise d'avance leur
des éditions, des versions, des Pères, ete., -la présomption, en affirmant qu'ils ne sont ni les
ùeuxlèma partIe de ce verset, sicut... àoCto, sc premIers chrétiens (an a 1'oMs..?). ni les seuls
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- â6. E!!t~ ce de vous que la parole de 36. An a vobis verbum Dei processit:l

Dieu est sortie? ou n'est-elle parvenue aut in vossoloA pervenit?
qu'à vous s~~lB?

37. Si quelqu'un croit êtl'e prophète
ou spÏ1'ituel, qu'il reconnaisse que les
choses qu~ je vous écris sont des co~,.
mandements du SeigI\eur,

38. Si quelqu'\ln veut l'ignorer, il ~fa 38. Si
igI\ore. tUf. ,

39. Ainsi dQnc, frères, aspirez à pro. 39. Itaque, fratres, œmulamini pro-
phétiser, et n'empêchez pas de pa\"l~r phetare, et loqui ]ingui~ nQlite prohi-
des langues j' bere j

40. mais que tout se fasse décemm~nt 40, omnia autem honeste et secun~uD1
et av~c ordre. ordinem fiant.

1. Maintenant je vous rappelle, ll'eres,
l'évlJ,ngile que je vous ai {!rêchE\, qu~
vous avez reçu, dans lequel vous demeu.
feZ f~rl;nes, .

c!l~tle!ls (aul in V0880!JJS..,1), ~ur prét~!ld~ QUATRIÈME PARTIE
falre.la 101 Il l'Église ej; tout régler d'apr~ leur Vile question doctrinale: la résurrection
nornle arbitral\'e.. Qu'lI~ se confornlent donc i\ des morts. XV. 1.68.
ce ~ul ~ été la col1tunle des cilrétle~tés les plus Dans ce chapitre, très Imp!Jrt.'\nt sous le
anCleunes. - Si ~u~s,.. (ver~ 37): RefiexlOQ pIlla rapport dogmatique saint Paul combat c r.
grave encore. ~vec la prétention d'agir sous "' ". ~
l 'i 1 t. d" 1 1 h ét l 1 t tains chrétiens spirItualistes de CorInthe (COnlp.usp ra Ion ~"ne, que ques c r ens a,urll e~ le vers. 12), qui niaient \11 résurrection dés

pu objecter qu Ils ne releVlllent que de 1 Espnt- 0 S C'ét le t év"d t -
d .. , c rp . Il n 1 enlnle'1 es pa,ens conver.

Sall!t (vtd~tur proph~la,.. .allt...). L;lpôtre !~ur tls, qui n'avalent pas encore eomplètfnlent

rél'°nd que s~s prescrl~tl9ns sont celles qe abandonné les préjugés et les erreur$ ~ont Ils'

Jésus-Christ lu1-mênle . cogno~cal ~~ia Do.. va"lent été Ion te S Ilnb L tl "i . P 1 "t d 1 d' Ir a g mp us. eur scep ClSnle
~ nt... al1 a"!II !Jnc consc ence e n aV9 ne tendait pas à nlolns qu'à détruire la fol et

rien régléd~ son propre gré sur ces poln~s ,
dé" t l '" 1 1 é 1 1 té d Ies espérances apportées par 1 évangile sur ce

4cas, nias "avor exprm es voon se. ,1 . d t Il t It 1 " T.' d l tif point capital, aussi la pôtre ar
g unlente.t-il

ce UI on ena sa m SB19n. - ...a ,ec :

. , contre eux avec une grande vIgueur. Comme

splntualis (.,.vevlJ.«""'o,) désigne en cet endroit Il 1 t II lét "t t 1 é. ex s e une a son rOI e en re a r surreç-
to~ I?S do~s sl'jrl~uels autre~qqe ln p\'ophétle. tlon du corps et l'lnlmortàllté de l'âme lu-- St qUts ignoraI (ve\,~. 38). C.-à-d. si "' p

" sieurs des raIsonnements de Paul se raPI'°rtent
qqelqu un I!e "eut Pl\~ recoQnait\'e que ces d'une manière plus directe Il ce dernier dognlc

injonctions, vlenneqt d\I Seigneur lul,mêI!le. -
t dé tr t 'lndi te t 1 1 1 t. . e ne mon en qu rec men ce u qu es

Ignorabitur. Ce sera la peine du talion: Jésua- 1.
bjt 1 Il d t t C 1e e pr nc pa e ou ce passage. Onlp. es

Christ ne le recol\nattra pas no!! plu~ poU\' son .,

dl . 1 A t és t d \ te te Iml 'ers. 30 et ss. - L a~ôtre conlmence par prou-

SCI\, e. u enlps pr en al\s e x pr - .

tif: œ voe(..œ, \1 est Ignoré. C'~t déji\ un fait ver, Vers. 1- 34, que le fait de nier Je dogu1e
y," de la résurrection entraine la ruine de la rell-

aCC9I!1P~1. Qu i elques ml\nuscrlts grecs oJjt la glon chrétl&nne tout entière' \1 Indlquc ensuite

leço~ œyvoe ../D. à l'optat1f,qul donne aussi .

un e~cellent èen~ : Si qqelqu'un .J'lg!lor~. qu'II le nlode, e~. par làm~nle, la \,osslblllté de cette
l'ignore 1 Paul abandonne un tel chrétien ~ sa résurrection, vers. 35 - 58.

\,r°l're responsabll\tlj. . § J. - Démonstra~ion du dogm~ de la
'.;9-40. Ré~ulI!é d~ W\\t ce q\\~, a été ~It par rectton. XV, 1-34.

l'apôtre sur ledol\ des langues et lapro~h\ltie.. 10 Preuve tl\,ée de la résurrection de- ~e Ve\'8. 39 ~ondel\s~ la partie théori~ue: Christ. XV.. 1 - 28.
WJl\~l~mini prophet~re,.. Cf. XII, ~1 ; xlv.1-~, et9.. C'est ce grand fait historique qui est Ja base
- Le vers. 40 condense la partie pratlq\\e: de toute l'argunlentation de l'apôtre; aussi s'y

omnia autem... Cf. XIV, 26 et SB. - HQn88tè-~ arrête-t-\I assez longuemeut. Il. conlmence par
avec toutf) ia décence qui convient da!lsnne l'éta.J!.llr avec solidité; ~uls \1 en tire les con'
as~enlbi~ l"ellgieuse. séquen~s par rapport Il son sujet,



1 COR. XV, 2-7.

2. per qu.od et s!1lva!Dil;li: ~ua :a;tione 2. et par lequel vous ..sèr~z salivés, si
prœdlcavenm VObIS, SI tenetls, I1ISI fru- vous le retenez tel que Je vous l'ai prê-
stra credidistis. ' ohé : il. moins que vous n'ayez cru en

vain. - '

3. Tra,didi' enim vobis in primis, quod 3. Car je vous al transmis ell premier
et accepl : quoniam Christus mortuus est lieu ce que j'ai moi-même reç\1 : que le
pro peccatis nostris, secundum Scriptu- Chri~t est mort pour nos péchés, selon
ras; les Ecritures .

4: et q~lia sepultus est, et quia resur- 4. qu'il a 'été enseveli, et qu'il est
rexlt tertla die, secundum Scripturas; r,éssuscité le troisième joUI., selon les

Ecritures j
5, et ql!ia visus est CepiIœ, et post \ 5. qu'il a été vu de Céphas, puis des

hoc undeclm; onze'
6. deinde visns est plus quam quin- 6. qu'ensuite il a été vu par plus de

gentis fratribus simul, ex quitus multi cinq cents frères il. la fGis, dont beau..
mane!lt usque adhuc, quidam autem coup vivent encore aujourd'hui, et dont
dOrmler?nt j . quel9tues -uns sont morts j

7. d~mde Yisus 7...qu'ensuite il a été vu de Jacqùes,apostohs oml1lbusj ,puis de tous lesap6tres;' ,

CHAP. xv. - 1-2. Introdnctlon solennelle. 25 et ss.; Joan. III, 14; Act, Il, 25 et SB.; XIII,
- NQtum... laclo. Saint Panl annonce qu'Il va 32 et ss.; XVII, 3; XXVI, 22 - 23, etc.); Il ne
promulguer de nouveau sa prédication anté- pouvait donc poInt ne pas mourir et ne pas
rleure. Les adversaires de la résurrèct]on des ressusciter. - Le trait pro p~ccatis nostrts
corps ne pourront donc pas prétendre qu'il s'agit avait été aussI l'objet d'oracles spéciaux. Cf.
d'nn dogme récent, InouY pour eux Jasqu'alors. Is. LIlI, 4 et ss. Quant à la résurrectIon opérée
- Par quatre prollOsltlons incidentes, placées tertia die, c'était un fait annoncé par le Cbrlst
en gradation, il atteste que son enseignement lm-même et déjà Insinué dans l'histoire dc
actael sur le poInt en questIon est celui qn'II Jonas. Cf. Matth. XII, 39 -40, etc. - An vers. 3,
a déjà donné aux Corinthiens (quod pr",di- les mots in primiB signifient: eomme un dogme
cavi...) et qu'Ils ont accepté (accepistis), dans des plus Importants. - Quod et accepi : de
leqaél Ils ont persévéré (stati.'I),qulles a mis Jé~us personnellement, par une révélatIon lm-
déjà en pos,ession du saint (l)er quod... salva- médiate. Cf. XI, 23 ; Gai. l, 12, etc. - Et quia...
1nini). - Mais ce salut ne sera produltd'unè (vers. 5), Après avoir mentlonué le fait de la
manière efficace et complète qu'à une condl- résurrection de Notre - Seigneur, saint Paul
tiou : si tenetis, c.- à - d., s'Ils adhèrent forte- sigllale toute une série de témoignages humains,
ment à la doctrine évangélique, telle qn'èlle non moins irréQusables qne I() témoignage divin
leur a été prêchée (qua ratione pr"'dicavertm...). allégué au vers. 4b. JI s'agit des diverses appa-
- Cette conditIon rempile, lear rédemption est ritions faites par le divin Ressuscité soit anx
certaine, à moins donc que, par .impossible, apôtres et aux discIples, vers. 5-7, soit à Paul
leur fol n'ait été vaine et. sans fondement obJec- en personne, vers. 8 - 10. ~ Ceph",. C.- à - d., il
tif: nis! Irustra... C'est poar les mIeux accen- saint Pierre. Cf. 1. 12. Voyez dans saint Luc,
tuer qne l'apôtre a mis en avant de la phrase XXIV, 34, le récit très bref de cette apparition.
les mots « qua ratlone proodicaverim... », an lien - Undecim. La meilleure leçon du grec con-
dc dire: « SI tenetis qua ratione... » serve, malgré la disparition de Jndas, l'an-

3-11. Jésus-ChrIst est vraiment ressuscité. cienne appellation évangéliqne : les Douze. Cf.
C'est d'nne façon toute théorique, et non dans Marc. XVI, 14; Luc. XXIV, 36 et. ss.; Joan. xx,
un sens polémique, que pâul démontre ce grand 19 et ss. - Plus quam quingentis (vers. 6).
fait, car aucun chrétien de Corinthe ne semble JI est peu probable qu'II faille Identifier celait
l'avoir contesté. Rien ne pouvait contribuer avec celui qui est raconté par saint Matth.,
davantage à rendre sa thèse' Indnbltable. - XXVIII, 16.20, car, dans cette circonstance,
Tradidi enim... JI résume d'abord sa prédica- l'évangéliste ne parle que des onze apôtres.
tion, vers. 3 - 4, en ce qui touchait aux points C'est donG en une autre occasion, sur laquelle
les plus essentiels: la mort du Sauveur (mor- les évangllesgardeijt le silence. qne le Sauveur
tuusest.,., vers. 3b), sa sépulture, qui attestait apparut à ces nombreux disciples. - Le détail
sa mort ( sepu!tu , vers. 4&), enlln sa glorieuse ex quibus multi... a certainement « une portée
résurrection (resurrexit..., vers. 4b). - A deux apologétique Il dans ]a pensée de l'écrivain
reprises il ajoute la formule secundum Scrtp- sacré. JI était aisé de retrouver et d'interroger
~uras, rattachant ainsi la mort et la résurrec. quelques - uns de ces témoins. - Dormierunt.
tion du Messie ;tU témoIgnage de Dieu lul- L'euphémisme accoutumé pour désigner la mort.
même. En effet, les propbètes de l'Anéien Tes- - Jacobo (vers. 7). D'après l'opinion la plus
tament avaient prédIt que le Christ' mourrait commune, l'apôtre saInt Jacques le Mineur,
et ressuscIterait (voyez Luc. XXII, 37 et XXIV, parent de Notre-SeIgneur Jésus-Christ, Voye~
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'. 8. .e!, qu'en del:nier lieu, après tous, 1 8: ~ovis~imeautem °!Upium, tanquam
Il a ete vu de moI, comme de l'avorton. abortlvo VISUS est et mlhl.

9. Car je suis le moindre des apôtres, 9. Ego enim sum minimus.apostolo-
et je ne suis pas digne d'être appelé rum, qui non sumdignus vocari aposto-
apôtre, parce que j'ai persécuté l'Eglise rus, quoniam persecutus sum ecclesiam
de Dieu. Dei.

10. Mais par la grâce de Dieu je suis 10. Gratia autem Dei sum .id quod
ce que je suis, et sa grâcé n'a pas été sum, et gratia ejus in /ne vacua non
!;térile en moi; mais j'ai travaillé plus fuit; sed abundantius il lis omnibus labo-
qu'eux tQUS: non pas moi toutefois, mais ravi: non ego autem, sed gratia Dei me-
la grâce de Dieu qui est avec moi~ cum.

Il. Ainsi, que ce soit moi, que ce soient II. Sive enim ego, sive illirsic prre-
e1;lx, voilà ce que nous prêchons, et voilà dicamus, et: sic credidislis.
ce que VQUS avez' cru.

12. Mais si l'Qn prêche que le Christ 12. Si autem Christus prredicatur quod
est ressuscité d'entre les mQrts, comment resurrexit a mortuis, quomodo quidam
quelques-uns disent-ils parmi VQusqu'il dicunt in vobis quoniam resurrectio
n'y a pas de résurrection des morts? mortuorum non est?

13. S'il n'y a pa)! de résurrection des 13. Si autem resurrectio mortuorum
morts, le Christ. non plus n'est point non est, neque Christus resurrexit..l'essuscité. '

Matth. XIII, 55 et les notes; Gai. 1,. 19. Saint été Vaine pour lui. Voyez eu particulier Act.
.Tacques le Majèur avait été martyrisé depuis XIII, 1 et SB,; Rom. xv, 18-19; II Cor. XI, 23
Jongtemps lorsque fut composée la première épitre et ss. - Sed abundantius... Ce sont les autres
aux Corinthiens {cf. Act. XII, 2); en parlant apôtres qui sont désignés par les mots iUis
de « Jacques]) sans épithète, saint Pau! ne olnnibus. - Nou ego". s,ed... Après s'êtr\ ainsi
pouvait donc (jéslgner que le second apÔtre de élevé, Paul « s'abaisse de nouveau, comme s'Il
ce nom, encore vivant alors. La confusion était eifrayé de ce qu'II vient de déclarer ».
n'était PI1S possible. L'évangile est muet aussi Ses trl1vaux ne sont pas uniquement les siens;
sur cette appl1rltlon. - ApostoUs omnibus. Ils sont apssl l'œuvre de la grâce de Dieu, quI
Peut-être au jour de l'Ascension. Cf. Luc. XXIV.. l'a constamment secouru. De nombreux mauus-
44 et ss.; Act. l, 3 et ss. Il s'agit Ici des I1pôtres cri! s grecs out cette varlaute : Non pas mol,
danH le sens strict. - Nomssime... (vers. 8). mais la grâce dc DIeu qui est avec mol. -
Panl cIte enfin son propre témolguage, car, lui Sive enim... (vers. 11). Les vers. 9 et 10 forment
aussi, il avait été favorisé de l'apparitIon du une petite digression. Saint Paul revient main-
Christ ressuscité. Il a surtout en vue dans ce tenant au vers. 8, et affirme, pour conclure ce
passage cclle qui avait eu lieu sur la route de qui regarde le fait de la résurrection du Christ,
Damas, au montent de sa conversion, Cf. Act. que lui et les apÔtres étaient unanimes A le
IX, 1 et ss.; XVII, 27, etc. - Au souvenir de prêcher (sic pr8Jdicamus) , et que les Corln.
l'Insigne honneur qui lui avait été alors accordé, thleus y avaient ajouté fol sans hésiter (sic
Il éprouve le hesoln de s'humilier et de *re credidistis).
A quel point Il se jogealt ludlgne d'une telle 12-],9. Les conséquences absurdes qu'amènerait
faveur: tanquam abortivo. En prenant ce titre, la négation de la résurrectlondllSauveur prouvent
Paul fait allusion A la diiformlté exterleure qui de plus lin plus sa réalité. A partir d'Ici, saint
caractérise d'ordinaire Jes avortons. - Au vers. 9, Paul aborde la démonstration proprement dite
il insiste davantage sur son indignité: Ego de sa thèse, dont Il vient d'établir la base. - 81

enim minimus... Cf. Eph. III, 8; l Tim. l, ].5b. autem Christus... Nous avons vu tous les apôtres
- Il motive cet acte d'humllitépar la conduite rendant témoignage A la résurrection de Jésus-
qu'il avait tenue A l'égard des chrétiens avant ~a Christ (cf. vers. 5 et7); or, en vertu du principe évl-
conversion: qtroniant persecutûs... Jamais le dent« Sublato genere, tollihtr et specles Il, s'Il
remords d'avoir agi ainsi ne le quitta. Cf. Act. n'y a pas de résurrection des morts, Il est Impos-
XXVI, 9 et ss.; GaI. l, 13; l Tim. l, l3'et ss., etc. Bible que Jésus soit ressuscité (comp. le vers. 13).
- Gratia autem... (vers. 10). L'humble opl- Com~ent donc qnelques fidèles de Corinthe
mon qu'Il avait de lui-même n'empêchait pas osaient-ils donner on démenti Il l'autorité apqs-
saint Paul de reconnaltre et de publier haute- toliqne? - RfsuT1'ecUo... non est. Sans doute,
ment ce que la grâcè divine avait fait de lui. on pourrait concevoir que le Christ fût ~SBUB-
- Id quod oum. C.-A-d., apôtre de Jésus- cité en vertu de sa nature divine, hypostatl-

Christ parmi les Genills. Cf. Rom. xv, 15; Gai. quement unie A sa natnre humaine, sans qu'Il
l, 16; Eph. 111,8 et SB. - Vacua. C.-A-d., sans s'en suivit nécessairement que tous les hommes
fruits, sans résultats. Toute la vie apostolique de doivent ressusciter anssi. Mais l'apôt.re , comme
saint Paul démontre que la grâce n'avait pas le dit tort bien saint Thomas d'Aquin à Ja suite.
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14. Si autem Christus non l'esurrexit,
inanis est ergo prredicatio nostra, inanis
est et fides vestra. ,

15. Invenimur autem et falsi testes
Dei, quoniam testimoniufu diximus ad.
vèrsus Deum, quod suscitaverit Chri-
stum, quem non suscitavit si mottui
non resurgunt.

resurgunt,

17. Quod si Christus non resurrexit,
vana est fides vestra j adhuc enim estis
in peccatis vestris.

18. Ergo et qui dormierunt in Christo,
perierunt.

19. Si in bac vita tantum in Chrillto
sperantes sumus, miserabiliores sumus
omnibus hominibus.

de saint Jean Clirysostome, argumente ici d~ la i pas1êMessi~., dont les pruphàtes avâient annonCé
tauBe/à l'effet. Nous devons tous ressttsclter la résurrection (comp. le vers. 4), et n'é~nt pas
comme le Christ, parCé que sa résurrection est le Messie, Il ne pouvait nous racheter de l'es.
la came«< causaexemplarlsD}dê la nôtre. Pour clavage du péché, ni satisfaire pour nos fautes
saint PaUl, l'Église est un corpS Iny~tlque, dont {saint J"eaIiChrysostolne). ---: ltésilltat nonmoius
Jésus-Christ est la tête ct dont les chrétiens funeste pour les fidèles déjà morts (qui... in
8Ont les membres: la tête étant ressuscitée, il Christo; c.-à-d., qui sont morts comme chré-
n'est pas possible qUI! les membres ne ress~lteilt tlêns, unis Intllhement à JéSus- Christ) : peri-
poInt à leur tour. Comp. les vers. 20 et ss. -'-' 8i er'ltnt. Ils sont devenus la proie de la perdItion,
autem Ch1'i.t!-'S... (vers. 14). En œt endroit de l'enfer, pnisqu'lls sont morts sans que leurs
commence l'IndIcation des résultats absm.des et péchés aient étil remIs. Comv. le vers. 17b. ~
dé,astreux qnl seraient prodnits, dans le cas où Si in hao vita... (vers. ID). bes trépassés., l'â1)l
Jé~us ne serl\it pas vérltabiement ressnsélté. Ils revient aux chrétiens vivants, pour exprImer Il
sont ramenés à denx principaux: du côtil dês leur sujet nne autl"IJ conséquence très doUlou-
ap6tres, inanis... prœdiootto...; du côté des reuse. L'adverbe tantum est très expressif: SI
fidèles, tnanis.., fides... - Développement de la notre espoir dans le Christ n'éxlste qùe duran~
première conséquence, vers. ID : SI Je faIt est faux, le"ours de notre existence terrestre et n'a pas
le témoignage rendu à son sujet par les apÔtres de réalisation dans l'éterillté... - Miserabiliores...
est également faux, in.efOtfllur...falsi testes. Dei omnibus...: pûlsque, pour obœntr les joies et la
cet au génitIf de l'objet: de faux témoins par gloire du clei, les chrétIens se condamneraient
rapport à Dieu; par conséquent, des menteurs 1liutlleme!lt àde nombreUx sacrlflœs.
sacrilèges, des ImposteurS de la pire espèce. - 20-28. Au contraire.. trè$ heureuses conséquenœs
La preuve'est aussitÔt donnée: quoniam dixl- d~ la résurrectloli de Notre'$elgneur Jésus-
mus... .-, AdversU3 Deum. En eJfet, un tel meli- Christ. -:' Nunc i1utem... C'est avec un véritable
Bouge eÜt été UU attentat contre Dieu lui-même, acCént de joIe et de triomphe que l'apÔtre,
auquel on I!ttrlbuillt un a1:te qu'Il n.auraitpas après Ce triste tableau, âlllrme le caractère ln,
accompli dàns l'hypothèse. - Nam si mortut... contestable de .la résurrection dn Christ. Le titre
Développement de la seeolide GdliséquenGe, ver- rêmarquable qu'!1 donne au Sauveur ressuscIté,
sets 16 -ID: SI le fait de la résurrêctlon dù, prtmittœ dorm~n!ium (à.1texpx~ tw'/ x.XOtp."i)-
Christ n'est pàs réel, le salut des cht'étlens !)st lié'/(J)v); exprllIIe aveo s1ltant de précision que
réduit à néant. Au ver!!. 16, l'apÔtre réitère en de force l'un des buts de cette résnrreétlon.
guise de transition son 'alllrmatlon du vers. 13. C'est en qualltè de prémices que Jésus-Christ
- Vana...fides... (vers. 17). Comme su vers. 14b. est sortI vivant du tombeau; il ne demeurera
cette fois encore, la preUve est Immédiatement donc point seul dauS cet état glorIeux, mals Il
donnee: adhuc entm... tn :Vecoatis... En effet, bous y entraiuera à sa suite: Il esp'très probable
d'après .le vers. 3b, J"ésùs-Christ est mort pour quel.. locutlon« prémices de œux qui dorment])
nos péchés; mals, s'II n'est pas ressusclté,.1! n'est (o.-à- d., dé ceUx qui sont morts) est une rélilf.



cC,' ""è~ V
,; LCon.. A V,21.-En effet, par~n !j.omni6 est venue

la mort, et par un hom~ la résun'ec-
tion des morttJ.

22. Et comme tous meurent en Adam,
de même d~ns le Christ tous recouvre-
ront la vie, .:

23. et chacun en son rang: le Christ
comme prémices; puis ceux qui sont au
Christ, qui ont crll en son avènement.

24. EnB~ite viend~a la fin, lorsqu'il
, ,. . .. -' ,

c

nlSëenee de Le\'. xXItiiiO(à.*CXP~VT()~- ~Ep'ir- D1tiltitüde des feSsusçltés: Jésus-Cbrlst, en SI
}j.oû V[J.t1IV, les prémices de votre moisson) èt qualité de 1!rtmttf"" fonne Il lui seul la pt"\i,
du rite qui s'y rattachait chez les Juifs. C'était mlère, de sorte qu'II est ressuscité avant tous
le 'temps de la Pâque, lorsque saint Paul écrl- les autres; les justes for~ent la seconde (detnde
valt cette lettre (voyez l'Introduction, p. 118, ii qui... ChrtsU: ceux qui appartiennent au
et les notes de v, 6 et sP.), et l'pn oftraitdans Christ, les saints). D'après la VuJgate, Ja pro-
Ie temple, le lendemain du grand jour de cette position Qui in advent1t' (pour cr ln adven-
solennité, la première gerbe de l'a~ée. Or, de tum )J)... oredfderunt cpi6plète et précise la pré-
même qu'une première gerbe annonce une pro- cIIdente, cr Il qui Christi )J, et désigne ceux qnl
chalne molpson, de m~me la rés1\rreotlon du attendent avec fol le glorieux avènement de
Christ présageait celle de tous les justes. "- Jésus, notre sonverain Juge. Mals telle n'est pas
Quoniam quidem... (vers. 21 ). Ce verset et le la vraie leçon. D'après le témoignage presque
suivant expllquent.!'étroite association que l'apôtre nnanlme des l1Ianuscrits grecs, celui de divers
établit entre Jésus'.Christ et nos l1Iorts soù. le manuscrits latins et de Pères nombreux, il faut
rapport de la-résurrectlon. Com1lle dan~ l'(Jpitre supprimer l~s mf/ts cr qui ~redlderunt)Jet laisser
aux Romains, v, 12 et 88., quoique Il un autre seulement subsister cr ln adventu)J. Il faut donc
point de vue, saint Paul met en parallèle Adam traduire: Ensuite (ressusciteront) ceux qui sont
et Jésus - Christ.. If' père de l'huma~lté déchue au Christ, à son ~vènement. Ce dernier détail
et le fondatenr de l'hull!.anité régénérée. La mort détermine par cpnséquent l'époque où aura lieu la .
a été attirée sur l'humanité par un homme, résurrection générale deS justes. Ce sera à la fin
dit-II d'abord en termes génO\raux; Il devait en du monde, au temps où Jésus-ChrIst reviendra
~h'e de même de la réSurrection (et peT homi- po~r juger les vivants et les morts. Cf. ): Thess,
nem...). Il couvenait qu')1n homme nous rendit IV, 14' 16. L'équivalent grec du substantif cr ad'.
la vie qu'un autre homme nous avait eulevée.. ventus)J est 7tcxpo1Jatcx (présence), mot employé
~ Et siout in-4cdam... (vers. 22). C'est]a même d'ordinaire pour désigner le retour du Christ
petlsoo, rendue plus particulière: àprt,s l'indi.. sur la terre à ia consbmmation des siècles. ~
cation du fait abstl-alt, nous avons celle des deux Deinàe finis (,0 TÉÀO', avec l'article). Non pas.
grands personnages historiques auxquels ils;) comme l'ont supposé quelques Interprètes, la fil;
rattache. Adàm et le Christ sont ainsi présetltés de la résurrection, ce qui désignerait comme Ul1
comme les deux fondateurs de l'humanité. La troisIème acte de ce grand drame; mais la fin
mort a sou fondement dans ]e premier; le se. d'une manière absolue (cf. 1 P.tr. IV, 1), la lin
cond est la base de 1\ résurrecti(}n. Voilà pour- du monde actuel. Cf. Matth. XXIV, 6, 13et 14;
qUoi il existe une solidarité réeJle entre I.a ré"' Luc. XXI, 9, etc. - Le trait ~llWa!lt, éum tra-
surrection du Christ et celle- des justes. - C'est diderit (plutôt, d'après le grec, cr tradet )J,
11 ces derniers seulement que petlsait l'apôtre en .lorsqu'II remettra)..., indique ]e moment précis
écrivant les mots omnes vtvlfieabuntui-, qui ,de cette fil! et sert d'explication Il l'adverbe
marquent une resurrectlon glorieu,e comme cr deinde )J. Au moment m6rne où Jésus remet-
celle de Jésus-Christ (saint Augustin, saint tra à Dieu la royauté, ce sera la fin. - On a
t:.éon, etc.). Les autres sont passés sous silence; donné différentes Interprétatiops des mots tra':
mais l'argumentation générale de sai~t Paul dtdel'it regnum... La plus simple et la meilleure

. démontre qu'Ils ressusciteront aussi. L'adjectif- consiste à dlstitlgner entre le règne dù Chrlst
omnes n'a donc pas ]a mê,mO) extension daljs la 'dans le temps et dans l'éternité. Icl- bas, sa
seconde moitié du verset que dans la première. royauté est avant tout militante: pour con-
Tons les hommes meurent en Adam ;tousoeUx server son tgllse comme pour la fonder, Il lui
qui sont vivifiés,. c.-I1- d. ressuscités, le sont par faut lutter contre des ennemis sans ce,se renais-
Jésus-Cbrist. - Unusquisqueautem (vers.. 23). gants. Cette partie de son rôle prendra fin au
A partir d'Ici jusqu'II la fin du vel"S. 27, l'écri. (iernierjour du monde présent, lorsqu'JI pré-
vain sacré résume dans une magnifique synthèse, sentera Il Dieu, d'une part les é]us, de l'autre
sous le rapport du sujet qui l'occupe. les der- ses ennemis valnçus. C'est en ce sens, et en tant
niers faits qui termineront l~histoire du monde que Messie, qu'il remettra la roYauto\ ou, le
<;hrétien. It-détermlne d'abord l'ordre dan~ leqùèl règne; mals Il ne cessera pas, en qualité de
aura lieu la résurrection: in suo ordine, L'apÔtre Verbe Incarné, d'être le Roi éternel. du monde,
divise en deux parties très distinctes l'immensc avec le Père et le Saint-Esprit. ~ Deo et Patri.
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gnum Deo et Patri, cum evacuaverit remettra le royaume !\ Dieu et !ln Pere,
omnem principatilm, et potestatem, et après avoir anéanti toute' pI:incipautévirtutem. toute domination et toute puissance. '

25. Oportet aute,m.il!um regnare,.do- ~5. ~IaiB!l faut qu'il regne.juBqu'a ce .

nec pon~t omneB ImmlCOB sub pedlbus qu'Il ait mis tous les ennemis BOUS ses

ejus. pieds.
26. Novissima autem inimica deBtrue- 26. Le dernier ennemi détruit sera la

tUf mors; omnia enim Bubjecit sub pe- mort; car Dieu a mis toutes choses
dibuB ejuB. Oum autem dicat : BOUB ses pieds. Et quand l'ÉC1-iture dit:

27. Omnia subjecta Bunt ei, sine dubio 27. Tout lui a été BoumiB, il est évi-
prreter éum qui subjecit ei omI}ia. dent q}l:.ïl faut excepter celui qui lui

a BOUmlS toutes choses.
28. LorB donc que tout lui aura été

BoumiB, au FiIB, alors aussi le FilB lui"

- - ';'" ..

C.-à-d.: à Dieu qui est en m~me temps son d!,la mort dans sa propre peri!onne, par sa ré-
Père. Cf. Rom. xv, 6 ; II Cor. l, 3, etc. - Qum surreotion; mals Il doit la vaincre et la détruire
evaouaverit... C'est donc après avoir renversé également dans ses membres mystlques,les élus,
toute puissance hostile qne le Christ remettra et il le fera par la résurrection générale. Elle
la royauté entre les mains de son Père. - est, elle aussi, l'adversaire du Christ, en ce sens
D'après le sentiment commun des Inlerprètes, qu'elle l'a eu lui-m~me en son pouvoir pendant
les trois sub,tantifs prinoipatum.. potestatem et quelques heures, et qu'elle s'eJlorce de détruire
virtutem désignent les démons, ces ennemis ses Bulets, par conséquent son royaume. Elle
acharnés du règne de Jésus.Christ, qui con- sera le dernier de ses ennemis, parce qu'elle
servent, ni~me après leur chute, les noms des ne disparaîtra que lorsqu'elle aura d'abord
chœurs angéliques auxquels Ils ont appartenu. fauché tous les autres. - Omnia enim... Saint
Cf. Rom. VIII, 3S; Eph. VI, 12; Col. II, 15. Mais Paul cite cet au1re passage du psautier (cf.
Il faut rallger aussi, parmi ces adver,aires du Ps. VIII, 1), afin de prouver que le Christ
Sauveur et de son Église, les hommes pnissants triomphera de tous Bes adversaires, y compris
et méchants qui unIssent leur concours à celui la mort. Dans ce beau cantique, le poète inspiré
des puissances Infernale.. - Oportet autem... a surtout en vne l'homme primitif, tel qu'Il
(vers. 26). L'apôtre cite librement une parole était sorti des mains du Crèatenr, qui l'avait
prophétique du psautier (cf. PB. CIX, 1), pour const:tué roi d~ toute la nature; mals" ce qu'Il
montrer que la fin du monde n'arrivera qu'après dit se rapporte mieux encore à l'homme Idéal,

à l'homme par excellence, le Messie J. Comp.
Eph. 1, 22; Hebr."il, 6 et ss. - Su~ecit: à sa.
voir, Dieu, son Père. - Oum autem... Dans les
vers. 21 et 28, saint Paul fait un r,alsonnement
sur ]e texte, pour établir les relations qui exis-
teront dorant toute l'éternité entre le Christ -
glorifié et son Père. - C'est le Christ qui est
le solet du verbe àicat (ou-plutôt, ,,41lxerit )J).
En renlettant la royauté à Bon Père (cf. vers. 24),
il lui dira donc: Omn1a subjecta sunt, Tout est
soumis. Le,pronom et manque dans ia plnpart
dES manuscrits grecs et des versions; Il est
mieux de le supprimer. - Prœt8T eum qut...
C.-à-d. : excepté DIeu. - Ouln autem... (vers. 28).

,Trait final. Nous sommes ramenés à .la fin du
vers. 24. Après avoir remis tous Bes pouvoirs,
comme chef de l'Église militante, entre les mains
de Dlen le Père (ces pouvoirs n'ayant désormais
plus de but, puisque tous ses ennemis auront été
écrasés), le Fils lui-même se soumettra à son
tour à Dlen, avec tout ce qui lui appartiendra.

la victoire intégrale du Christ sur ses ennemis. Évidemment, c'est en sa qualité d'Homme-DIeu,
L'adlectlf omnes a été aiouté par saint Paul. de Verbe incarné, qne le Fils fera cet acte
- Novtssima... (vers. 26). Cette victoire com. d'assujettissement. - La conclusion solennelle
plétera le triomphe de Jésus-Christ. La pensée utsit Deus... décrit le motif pour lequel Jésus-
est très aGcentuée. A la lettre dans le grec: Christ remettra tout Il DIeu. La remarquable
( Comme) dernier ennemi, la mort est détrulle. formule omnia in omnibus nous représente un
flemplol de l'Iudlcatif présent exprime la cer- monde nonveau, dans lequel Dieu sera univer-
ûtude entière du fait. Déjà le Christ a triomphé selle~ent reconnu comme Roi supr~me, i?l~é;
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même -sè.a soumis il, celui qui lui aura ei qui subjecitsibi
soumis toutes choses, afin que Dieu soit omnia in omnibus.
tout en tous.

29. Autrement que feront ceux qui
sont baptisés pour les morts, si les morts
ne ressuscitent absolument pas? pour-
quoi sont- ils baptisés pour eux?

30. Et pourquoi nous-mêmes sommes-
nous à toute heure en péril?

31. Chaque jour je meurs,.mes fr.ères;
je le jure par la gloire que Je reçoIs de
vous en Jésus - Christ notre Seigneur.

,'c 32. SiJPourparler il, la manière des

'._~-
dlat et. absolu. Étant Dieu lul-m~è, le Fils et oov. Marc., V,10), il arriva plus d'une fois
sera par conséquent,lul aussi, « tout en toutes que J'on se faisait baptiser pour des parents ou
choses, D Admirable coup d'œil jeté sur J'éter- des alllls, morts sans avoir reçu le sacrement dé
nlté bienheureuse. régétlératlon, dans l'espoir qu'on assurerait ainsI

2° Argument tIré de la conduite soit des à ces défunts l'entrée du cieJ. Peut-atre une
simples fidèles, soit des apôtres, XV, 29-34. pratique sembJable existait-elle déjà à Corinthe.

Les vers, 24 -28 sont en réalité uue petite C'est là du moins J'explication la plus simple et
digression; saint Paul revient malnteuant à la la plus naturelle de ce passage si controversé.
démonstration de sa thèse, qu'II appuie sur des Saus doute c'était une erreur, une superstition;
argumeuts d'un autre gem'e. S'il n'y a pas de mais saint Paul n'approuve nullement une telle
résurrection, telle pratique des chrétiens et les conduite. Il en fait simplement usage pour sa
sacrifices mêmes des prédicateurs de J'évauglle démonstral1on, en guise d'« argumeutu!ll ex
deviennent des absurdités. concesso D. SI vous agissez de la sorte, veut-II

29.. Inutilité du bapta!lle ponrles morts. - dire, c'est donc que vous croyez à lu résut+ec-
Alioquin, C,-à-d" CO!ll!lle l'expri!lle.la fin du tlon. - L'adverbe omntno est très acceutué:
verset, si les morls ne ress~~cltent pas. Les SI les!llorts ne ressuscitent absolument pas.
mots quia Jactent signifient: Quel résultat 30 - 32. Au cas 011 il !J'Y aurait pas de résur-
obtiendront ceux qui...? - Le fait cité ensuite, reotlon, inutilité des souJfrances que s"lmpo-
qui... pro.." a occasionné tontes sortes d"lnter- sale~t les'apôtres pour le salut des âmes. - Et
prétations, dont la plupart attribuent aux mots nos. C.-à -d" Paul et les autres prédicateurs de
baptizantur et mortuis, ou du \llolns à J']ln l'évangile. - J'ericlitamur omni.,. Saint Paul
d'entre eux, une slgnificalion métaphorique avait le droit de parler ainsi satls la moitldre
Itljustlfiable etl cet endroit. PaI~ exemple, être exagération. CL Rom. VIII, 35-36; II Cor. IV,
baptisé serait synonY!lle de sotlJfrir (cf. Marc, 10-li; XI, 23-27, etc. Or, à quoi bon s'exposer
x, 38) ; Il s'agirait donc Ici de mortifications volon- altlsi à de perpétuels périls (ut quta), s"ll ne
talres, que les chrétiens de Corinthe s'iml1Osalent doit pas y avoir d'autre vie? L'existence actuelle
pour obtenir le soulagement des âmes des trépas- devrait être alors regardée comme le premier
sés. Ou bien, « mortul D équivaudrait à « jam- de tous les biens, ct préservée avec le plus grand
jam moriturl D, et représenteraIt ùes personnes el! soin. - Le vers. 31 l\lslste sur J'Idée du dal!ger
danger de mort, de sorte que J'expression entière .Incessant de mort que court un apôtre: quo-
désigneraIt leb"ptême administré aux mourants tidie mQrlor. C.-à-d. : chaque jour je suis exposé
snr leur lit d'agonie. Ou bien, ùans le pnrtlclpe à lu mort. Cf. Rom. VIII, 36. - Les mots per
« mortul D, Il faudrait voir les tombeaux des vestram glo1iam «( glorlatlonem D, d'après le,
morts, et saint Paul feraIt allusion à la cou- grec)... quam... signifient: J'en atteste le droit
tume de se faire baptiser sur les tombeaux, que j'ai de me glorifier Il votre sujet en Notre-
coutume dont il n'ex Isle d'ailleurs pas de t.ace. Seigneur Jésus.Chrlst. C'est là, en eJfet, comme
Ou encore, « mortul D serait ~ynonyme de une formule de serment, par laquelle saint Paul
« opera mortua D, c.-a-d., ùe « peccata D, et I~ confirme ce qu'il vient de dire au sujet du
proposition s'appliquerait IL la rémission de, péril de mort qu'il courait sans cesse. - Si,..
péchés en vue de laquelle on se fai,ait baptiser. Ephesi". (vers. 32). (J'est d'Ephèse, nous l'avons
Mals il est manifeste que ces explications sont dit (Introd., p.. 117), que l'apôtI.e écrivait alors
forcées, arbitraires, sans liaison pour la vlupart cette lettre; il était donc naturel qu'II se rappe-
avec le contexte. Il faut donc revenir nu sens na- lât une circonstance particulièrement périlleuse
turel des termes. Otl obtIent alorl! cette traduc- de son long séjour dans cette cité. - Les mots
tlon : Ceux quI se font baptiser pour les morts, secundum hominem sont très diversement ln-
c.-à-d., Il la place des morts. L'histoire nous terprélés. Estlus et d'autres SOus.entendent le
apprend que, plus tard, chez les ùisclples de verbe« loquor D: Je veux parler Il Ja manière
Cérlntheet de MarcIon (voyez saint Epiphane, des hommes, qui racontent volontiers les périls
Hœres.. XXVIII, 7; Tertullien, de Resurrect"48, auxquels ils ont échappé. Mals.. si tel était le

9.



1 COR, XV, 32.

pugna vi Ephesj, quidmihi prodest, si 1 hommes, j'ai combattu il Éphèse contre,

mortui non resurgunt? Manducemus et les bêtes, à ql1oi celâ me sert~il, si les

bibamus, cras enim moriemur. morts ne ressuscitent poi.nt? Mangeons
, et buvol1s; car demain nous mourronS.

cas, l'écrivain sacré aul'ait lui-même Inséré C6 vré d'nnemanière providentielle. Mais on peut
verbe (cf. Rom. lU, 5; GaI. I~I, 15), Selon objecter que Iii saint Luc, au livre des Actes,
d'autres: (J'ai combattu) Belon mes forces ni saint Paullni-mGme, dans la célèbre énumé-
hlimaines, autant que le l'ai pu; ou bien: sans' ration de ses pér!!s (II Cor. XI, 23 et ss.), ne
recevoir aucun secours de Dieu. Mieux, ce mentionnent ce fait. D'ailleurs, il est difficile
semble: Si l'ai combattu d'nne façon tont d'admettre qu'un eitoyen romain ait pu Gtre
humaine, sans me proposer un but supérieur, condamné à ce supplice, Il est dopc mieux
c.-à-d., sans espérer la résnrrection. En toute de supposer, avec beaucoup d'autres exégètes
hypothèse, il serait à propos de supprimer la (saint Jean Chrys., e(c.), que l'apôtre emploie
parenthèse que l'on trouve dans nos éditions de cette locution dans un sens métaphoriq!1e, ponr

la Vulgate. - Ad bestias pugnavi (È6'1)plo~- !lgurer une Intte qu'il eut à soutenir contre des
X1}o-œ). Depuis les temps anciens, le§ commen- ennemis particulièrement acharnés. Il n'est Pas
tateurs discutent aussi pour savoir si l'on 4olt permis de penser à l'émeute d'Éphèse (cf. Act.
prendre cette expression à la lettre, ou -dans un XIX, 28 et 88.), car elle est d'une date plus
sens !lguré. Déjà Théodoret adoptait le premier récente que l'épltre. L'illustre martyr saint
de ces sentiments, qui est encore celui d'un Ignace, ad Bom., v, emploie la méme flguro
grand nombre d'autelirB contemporains, D'après (6~p,olJ.œx(;), «cum bestl!s pugno ») el) parlant
cela, saint Plil)l anrait donc- été réellement' des Il dix léopardB », c,.j,.d., des dix soldats,
exposé al)x bêtes féroces dans l'amphithéâtre ses gardiens, qui le tourmentaient et l'outra-
d'Éphèse, comme le furent par ]a suite tant de geaient sans lui laisscr de répit, - Quid mihi.",

chrétiens en dilrérentcs villes de l'empire, à st.,.? Seu)e, l'espérance d'unc autre vie peut
l'époque d!)s persécuti~ns, et il anralt été déli. lnsplr\Jr à \ln hqml11e asse~ de courage pour



34. Evigilate, juBti, et nolite peccare;
ignorantiam enim Dei quidam habent :
ad reverentiam vobiB Ioquor.

35. Sed dicet aliquiB : Quomodo réBUI1;' ,

gunt m{)rtui? qualive corpore venient?,

36. InsipienB, tu quod seminaB
vivificatur; niai priuB moriatur.

subir de pareilles épreuves. - La dèvlse de mode et Inqlque dans quelles conditions elle
ceux qui ne possèdent pas cet espoir devient. anra .lieu, afin de ;réduire plus complètement
alors facilement celle des Jouissenrs et des les sceptlq~es au silence. On volt par tont ce
sceptiques: Manducemll.s..., cras enim... ci Le passage que ci les doUtes qu'II avait à combattre
matérlallsmè le plus cru et le plus éhonté se fondaient principalement sur la dlmculté de
serait la conséquence (presque) \!écessalre de la concevoir le retour à la vie d'un corps suJet à
négation d'une vie future.» Oomp. Is. XXII, 13, la décomposition dans le tombeau. »
passage auquei l'apôtre parait emprunter ce crt 1° Qualités des corps ressuscités. XV, 3"-50.- de tous les viveurs. - Dans le grec, la phrase 35. La double objection. - Seâ dicet... L'apôtre

,qui précède se termine api'ès le verbe prodest, suppose que l'un \les ci quidam» mentionnés au
et les mots SI ,,/ortui nlin.., en commencent vers, ],2 soulève contre sa these deu~ dlÎllcUltés
une nouvelle: SI les morts ne ressuscjtent pas, dont la première portait sur le mode mysténeu;
mangeons et buvons... de la résurrection (quomOdo resurount...?), et

33-34. Parole d'exhortation, ponr conclure la seconde sur le résultat de cette opératton,
cette premtère partie du sujet. - N olite seduci. (qualive corpore... ?). Il répond tout d'abord
La séduction consistait dans les raisonnements vers. 36 - 50, à la seconde de ces questions: il,
Spécieux par lesqùels on poUvait essayer d'égarer reviendra ensuite à la premIère, vers. 51- 58.
la fol des chrétiens. ~ Oorl'umpunt morcs... 36 - 41. La double analogie. Oomme l'on ne
mala. Dans le grec, oos mots forment un vers peut sejalre une Idée pat-ralte'et directe de la
qùe l'on a retrol}vé depuis longtemps (déJà résurrection, Paul la décrit au moyen d'exemples,
saint Ji\rÔme en parlait) dans la comédie dc d'a\!alogles, qù'lI emprunte soit au règne vég-étal,
Ménandre {v'!rs 320 av. J..C.) intitulée Thaïs: fers. 36-38, soit à l'Immense variété d'organismes
.p6~(polJatv ~6Y1 XPYla-r'(jv.t),(œt xœxœ{. Ce vers qui existent dans le monde, vers. 39-41~ -
était-II devfjnu un proverbe populaire? ou bien Insipiens. Cette éplthête, adressée à l'Iliterlocu-
saint Paul l'avàlt-illu lui-même dans les œuvres teursupposé, marque d~Jà la faibles~e de l'ob-
du poète? Le premier sentiment parait plus Jectlon : Est-ce qu'aveo un peu de réflexion et
vraisemblable. - OoUoquia. Le substantif grec de sagesse, le questlonnenr ne tronveralt pas
ÔlJ.tÀtœl peut aussi bien désign~r des fréquenta- de lui-même la réponse? - Tu (pron?m très
tlons que des varol'!s. Tertullien lui donne III accentué) quod BemtnaB... La résurrection des
première de ces slgnlficatlone (" congressus Il). corps est un mystère,sans doute; mals ce mys-
- EtJiotlate, jUBtt (vers; 34). D'après le grec: tère n'a rien d'inouY, car Il se renou~lIe co~s-
ci Evlgilate juste» (otxœiwç); c.-à-d., sél1euse- tamment dans la nature. Ainsi le grain de blé
ment, pour tout ùe bon. - Ionorantiam enim..., pourrit en terré, mals pour ressusciter bientôt;
Grave reproche à l'adresse de chrétiens BI Ins- vigoureux et fécond. Oomp. Joan. XI!, 23 et! 24,
truJtS. Cf. Matth. XXII, 29. Aussi, après l'avoir où Jésus-Christ cmploie une comparaison sem-
proféré, l'apôtre se hâte-t-ll d'ajouter qua la blable, ponr en faire, Il est vrai, une appliCOition
présen!'e, dans l'Eglise de Corinthe, d'hommes dltférente; - Et quod... (vers. 37). Poursuivant
quI le mérlta,lent était une véritable honte: cette analogie de la semence, Paul montre que
ad ,.everentiam (plutôt «ad verecundiam»; les corps ressuscités, tout en demew'ant au fond
cf, VI, fi) vobts... les mêmes qu'autrèfols, posséderont des qualités

. '. nonvelles.- Nudum oranum. La graine toute§ II. - Solutlon de~ difficultés ,.elat~ves sim
ple telle qu'on la conile à 1 t\ . 1 èsu

ti n XV 35 ' 8 ' ,. erre, para a,. rrec o. , -~. opposition aux organes qu'elle ne tarde pas il "

Après avoir démontr~ qu'II y aura une ré- manifester par la germInation: racines, tige,
s~rr~ctloll des .!Jl!>tts, slllnt Paur el! elipllqne le .fenlllcs, !leurs et fr~lts (corp-us 'Juoa tutu.



1 COR. XV, 38-43.
1

38. D/1uS autem dat illi corpus sicut 38. Puis Dieu lui dOline un corps
vult, et unicuique seminum proprium comme il lui plait j et à chaque semence
corpus. le corps qui lui est propre.

39. Non omnis caro, eadeni, caro j sed ;39. Toute chair n'est pas la même
alia qu!dem hominum 1 alia verü. p.eco- chair; mai~ autre est celle des hommes,
rum, alla volllcrum, alla autem p1sClum. autre celle des bêtes, autre celle des

-- oiseaux, autre celle des poissons.
40. Et corpora crelestia, et corpora 40. Il Y a aussi des corps célestes et

terrestria; sed alia quidem crelestium des corps te~restres j mais 'autre est
gloria, alia autem terrestrium. l'éclat des corps célesterr, autre celui

des corps terrestres.
41. Alia claritas solis, alia claritas 41. Autre est l'éclat du soleil, autre

luure, et alia claritas stellarum; stella l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles;
enim a stella differt in claritate. car une étoile diffère en éclat d'une autre

étoile.
42. Sic et resurrectio mortuorum. Se- 42. Ainsi en est- il de la résurrection

, minatllr in corrllptione, surget in incor- des -morts. Le corps est semé dans la .
ruptione. corruption j il ressuscitera dans l'incor-

, ruptibilité j -
43. Seminatur in ignobilitate, surget 43. il est semé daus l'ignominie, il

-ln gloria. Seminatllr in infirmitate, sur- ressuscitera dans la gloire; il est semé
get in virtute. dans la faiblesse, il ressuscitera dans la

force ;

" ,

Tum...). - Après ceterorum, Il faut sous. la suite des Pèrca, les vers. 39-41 paralsscut
entendre « granorum ». - Deus auUm... (ver: démontrer, au moins d'une manière Indirecte,
set 38). L'apôtre rattache 11 la toute-puissance qne les corps des reBBuscltés ne posséderont pas
créatrice de Dieu ce phénomène admlrahle de tous la même gloire, hlen qu'Ils doivent tous
la germination. - Sicut wU. Dans le grec, au jouir des mêmes qualités générales.
temps passé: «Comme Il Il voulu. ]) Allusion ajl 42 - 44". Application des allégories qui pré-
décret primordial par lequ\,lle Qréatenr a décidé cèdent. - Sic et Tes~Trectio.,. C,- 11 - d. qu'II y
que chaque plante se propagerait toujours dans auta, entre notre corps actuel et notre corps
les m~mes conditions. Cf, Gen. I, 11-12. - Non reBBusclté, une différence analogue 11 celle qui
omnis. .. (vers. 39), Ici commence la seconde existe entre les organismes multiples que l'apôtre
aualogle, tirée de la multitude sans nomhre des a mentionnés 11 partir du vers. 36. - Cette dlf-
organismes ou des corps qui existent soit dans férence est marquée au moyen de quatre anLi-
le monde terrestr\1, soit dans le monde céleste. thèses, qui déterminent les quatre condlLions
- Sur la terre, Il Y a les or!(anlsmes très variés principales des corps ressùscltés. Le verho semi-
du règne animal: non... eadem OOTO. - Quel. natuT, répété 11 quatre reprises en avant dO
ques exemples justifient cette 101 générale: seà chaque phrase, ramène le lecteur 11 l'Image 1
alia..., alia... Rien de plus distinct, en effet, empruntée aux semences. Comp. les vers. 36
qne ces quatre espèces d'organismes, placés en et Ba. D'après l'analogie de la quatrième phrase,
gl"adatlon descendaule. - La même diversité 11 faut sous - entendre le mot « corpus» comme
nous apparalt encore si, au lieu de rapprocher sujet du verbe dans les trois premières. Au lieu
l!Js uns des autres les corps terrestres, nous les dn futur suTget, le grec emploie le temps pré-
comparons aux corps célestes, égalemeut très, sont. - Première antithèse, vers. 42". Par la
nombreux: et corpora... (vers. 40). Le résultat lr!°rt et la sépulture, le corps humain est livré
qui tombe aussitôt sous les yeux eat celui - ci : 11 l'horrible corruption du tombeau (iu corru-
alia.,. gloria, alLa... L'expression est très bien ptiOne, Èv rp6op~); à la résurrection, Il sera
choisie, puisque les corps célestes sont surtout entièrement lucorruptlble, Inaccessible aux ra-
cl'ractérlsés 11 nos yeux par leur éelat. Néan- vages de la maladie et de la mort (in inCOTfU-
molns~ sous ce rapport même, l1sdlffèrent ptione, J.v œ~6cxpa~'f)' Cf. Rom. VIII, 21. -
considérablement entre eux: alia... solis, a!ia... Seconde antithèse,. vers. 43". Les mots in 1f)no-
Ce mâgnlllque spectacle, que découvre sans peine bUtt~!e (~v à."r'~~~, en deshonncur) font allublon
l'homme attentif 11 ce qui se passe sur la terre aux humiliations et aux misères nombreuses
et dans la région des astres, lui dévoile les auxquelles notre corps est assujetti durant
ressourceg Inllnles de la puissance divine, qui cette vie. Cf. Apoc. VII, 16, etc. Cet état sera

, n'éprouvera pas plus d'embarrM pour ressusciter remplacé à jamais par la gloire, par un brillant
nos corps,. qu'elle n'en a ressenti pour créer éclat (in gloria, Èv ôo~-t\). Cf. Matth. XIII, 43.
tant de milliers d'orgaulsmes, tous admirables - Troisième contraste,'vers. 43". D'une part,
en eux-mêmes. Comme le disent 11 bon droit les in inft,.,nitate (È'I œa6.vE~"); le corps humafn
commentateurs et les théologiens catholiques 11 ~t soumis 11 des 1~llrmités ~ans nombre. D'autre
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44.. il est ~emé corps, animal, il r~s-
suscitera COl'PS spirituel. S'il y a un .
corps animal, il ya aussi un corps spiri-
tuel, ~elon qu'il est écrit:

45. Le premier homme, Adam, a; été
fait âmè vl\'àntej le dernier Adam,
esprit vivifiant. ,

46. Toutefois, ce qui est spirituef
n'est pas le premier j mais.d'abord e;'I1iste

ce qUI est ammal', et ensuIte ce qUI est

spirituel. ,

part, t~ vtrtili'e (l'lBv'Itff.l;et), il ressuscitera un texte de l'ÉCriture lavérlte de son assertion
plein de vigùeur et doué d'nne étonnante puis- relative Ii l'existence d'un corps psychique et
sauce. - Lé quatrIème contraste, vers. 44", d'un corps pneu!hatique: Stout soriptum... Cf.
oppose le corpus animale (IjIVXtxov) de ~a vie G1!n, II, 7, bù, apr~s ,!voir dit que Dieu forma
présente au !:ôrpus sptrtta!e (7tVevf.I;Œ~\XOV) de le premier homme du limon de la terre et souf.
l'autre vie. L'apôtre énonce donc loi quelqtte fia daris ses narines un souille de vie, l'hl.torien
chose de plus positif que dans les trois premiers sacré ajoute: « Et Adam fut fait âme vivante
contrastes, car cette dernière antithèse, qui (et; ljiiJx'ilv l;iJlàŒV) ». Saint Paul insère l'épl-
sera développée jùBqu'à la fin du vers. 49, va J;hète pri,nus, afin de préparer l'opposition qu'il
jusqu'à affirmer que le corps ressuscite dilférera voùlait établi1' entre le premier Adam et le
du corps actuél sous le rapport du princIpe second. Adam émit dor,c, en vertu même de
même qui le dirigera. Pour bien compreudresa son orIgine, un homme psychique; il avait par
pensée, il suftltde tappeler l'Interprétation don- conséquent un corps psychique, daps le sens
noofilus hâtti (voyez II,14 et les notes) des épi' îiidlqué plus haut. Sans do'Jte il avait étédoné
thètés grecqtiës lt psychIque. et« pneumatique ». èn même temps du 7tVeuf.I;Œ; mais comme le
Le ëiJrps poyphique est oelùi qui a pôtir prin- tex~ cité ne mentionne pas ce fait, et que
clfie fital là IjIvx~, « ariI111a., ou la partie iufé. d'aillettrs le premier homme, après sa chute si, rieiire de l'âm~. Le corps pueumatlque est au prompte, vit diminuer notablement l'hégémonie

contraire celuI qui est animé par lé'ltVeu\1Œ, de cétte partie supérieure de son être, l'apôtre
«spiritus !)j ou la partie suJiérletii"e de notre passe également ce point sons Bllenoe. - Par
être. Ici - bas; le corps dei élus est siml'lement les mots 'tovissimUB Adam in.., Paul oppose,
psychique; il Sera pl1eumattque aprè~ ia ré- très fortement Notre-Seigneur Jésus 'Christ,
surrection. 1000 état futur dllférera donc au. le fondateur de l'hnmaulté régenérée, à notre
tàut de soft étàt actuel que la ljIu'l~ dljJ~re premier père. Cf. Rom. v, 14. A l'heure de sa
du 7tveu!i,x, Comme ledit .aint Thomiis d'Aq:nin, résurrection, I~ Christ a été transformétn spt-
,S'ùmma theoi., SiLpp!., q. S4, a. l, lt I~ statu ritum vivtflcantem (el, 7t'leUIJ.Œ ~OOO7tO'ouv).
resurrecilonls cessabunt o~ratlonei!~nluiales a Non seùlement son humanité a été alors trans-
corpore, .'. et COl1JUS absque ullo Impediltieiito ligurée, ne dépendant plus que du 7tveîjf.l;~ et
etfatlgatione incessanter sérviet anlmœ ad Spl- sousimlte aux faiblesses de là IjIvx~, mals il
rittiales élus operàtlones. !) Lolu donc de g~uer est devenq capable de fournir aux corps de
l'âme; cOmme il lié je fait que trop souvent tous les justes le principe d'une vie nouvelle et
dans la vie présente, lé cdrps l'aidera mer"t~il- parfaite. Of. Col. Ill, 21. Les rabbins appelaient
leusement, IIu coutraire, et lui obéira JJn tous aussi le Messie' Adâm hâ'a/laron, le dE'ruler
points. - C'est en s'appuyaut sur ce passage Adam. - Sed non prius... (ve!s. 46). Pourquoi
célèbre (verS. 42'44"), que les théologiens, à la l'état spirituel, étant le plus parfait, n'à-t.1l
suite des Pères, out déduit les quatre qttaUtés existé qu'après l'~tat simplement p.ychlqUé?
des corps glorieux, nommées par eùx l'Impassl- L'apôtre se born~ à indiquer ce mode de sue.

'bllite, la clarté, l'agilité et la subtilité. cession soue la forme d'un axiome, sans indi-
44b.50. Le premier et le second Adam.'- Si quer le Iilotif qui l'a occasionné. D'ailleurs,

est... animale... De l'existence actuelle du corps' c'est une 161 aSReZ géllérale, dans la sphère de
psychique, saint Paul conclut à ceile d'lin corps la nature., que l'imparfait précède le pariait,
pneumatique pour l'époque glorieuse qi;i'il décrit. et Dieu règ1e souvent sa conduite d'après cette
De même, en effet, que la IjIvx1'\ a son organe 101. -'- Quod .ptritale,... animale. La Vulgate
extérieur, le corps avec ses mille Imperfections, a trè~ bien tradnit, car les adjectifs 7tvevlJ.~.
de même en sera-t. 1\ nn jour du 7tveu[J.~,. avec ~tx6v et IjIv-XtxoV sont pris substantivement en
cette dilférenee que le corps qui dépeudra de cet endroit. C'est à tor~ qtie quelques auteurs

lui sera désormais tont parfait. dépouillé de sous-entendent le mot aoolJ.Œ : d'abord le corps
seS mlsères'et de .es chaiues matérielles. Main- spirltùel. puis le iJOrps psychique. .éet' axiome
tenant, un corps adapté à la vie terresfre de est développé et appliqué successivement, d'abord
J,'homme; plus tard, un corps adapté à sa vi~ aux deux pères de l'hu~anlté, v~rs. 47, puIs
cél\Jste et supérieure. - L'apôtre prouve P;"f,é. il leurs descenqants, (v~rs.. 4S ,. De le,"1',!:



J COR. XV; 47-51.
,

47. Le premier. hohim~, foJ-mé de la ' 47. Primùg homo de tiJrta, terrenus;
terre, est terrestre; lê second homme, eecuhdus homo de cffilo, crelestis.
v~u du èiel,est céleste. ,

48. Tel qû'est le terrestre, tels sont les 48. Qualis tèrre~\is, tales et terreni;
terrestres; et ~el qu'est le céleste; tels et qualîs crelestis, tales et crelestes.
sont les célestes.

49. Comme donc nous avons porté
l'image du te!restre; portons aussi l'imacge
du céleste.

50. Ce que je dîs, fI'ères, c'est que la
chair et le sang lie peuvent pos§êder
le royaume de Dieu, et la, corruption
ne possédera pas non plus l'incorrupti-
bilité.

51. Voici un mystère que je vais VOU(!
:, , :,:. c'~~

(vet:S. 47) : ~Y. y~~, _comme !lest raconté au pas de noUS de ne point porter l'Image d'Adam
passage cité plus haut (cotiip. le vut:S. 45). Ei! dans notre corPs (s!cut portammus...) , mais il
effet, au livre du la Genès~,.JI, 7, d'après ]a tra- est; en notre pOl1volr de porter un Jour et 11
dnction des LXX, Il est dit que, pour formér jamais celle du Christ ressnsclté, et cenx-liI
]e corps d'Adam, Dlert prit XOVY œ1to ~ij; -y'i); j seu]s auront cet honnenr, qui s'en seront ret!"
C! pulverem dé terra ». D'ou 11 suit ,~onclut dus dignes par une vie toute chrétienne. -
saint Paul,'qu'Adam lul-m6me est Éxyij, -Hoc autem...(vers. 50). Formule très soleu'
xotx6, , C! de terra, pulveruus », et par congé- nelle, qui Introduit urie conclusion d'une extrême
quent, ql1e son corpS était sel1iement psychique. gravité. - Ouro et 8anguis. Cette expression
- i,e nom seoondus homo ne peut désigner rie aoit pas être Interprétée Ici au mora], comme
que Notre- Seigneur Jésus-Christ. Il reçoit ce si elle désignait les OOl1vres de ]a chair et une
titre de la même manière qu'Adam eSt àppelé conduite coupable. Cf. Rom. VIII, 12-13. La
le premier homme. Ils sont opposés l'nu à plUpart des commentateurs anciens et coutem-
l'autre, çomme fondateurs de deux humanités porains lui font représenter à bon droit C! notre
distinctes; l1s sont tous dèrtx uniques en leur organlsll)e phySique actuel», notre corps sous
genre, c.-à-d. l'ho!nme'par excellence, et Adam sa forme pré;ente. La pensée de saint Pau] (il
It paru le' premier dans l'ordre des temps. -.:. la développera dans les vers. 53 et v4") est donc "-
De clElo. Ces mots ne se rapportent pas dlrec- que nous ne saurions pénéJ,rer daus ]a blen-
tement au corPs du Christ., qui, lulau.sl, était heur!Juse éternité av!Jc ce corps mortel et pérls-
cr de terra», pulsqu'l1 descendait d'Adam par sable. - Neque corruptto incDrruptelam... C'est
sa mère très pure; toutefois, comme ce corps là même Idée.. reprodlllte sous une forme abs-
était )1ypostatlquêm!Jnt uni à 1~ divinité, il traite très énergique :îl y a Incompatibilité
était en un s!Jns tOut céleste. - L'épithète entre ce qui est corruptible, c.-à-d., notre corps
cœlestis n'a rien qui la représente dans]e grec; (comp.le vers. 53), et ce qûi est Inéorruptlble,
c'est du moins upe excellente glQse. Elle é~ul- c.- à- d., la vie ét!Jrnelie.
vaut Jcl à cr Spirituel ». -'-- Le premier et le 2° Le mode de ]a résurrection. XV, 51 - 58.
second Adall1 ont formé leur postérité à lej1r Après avoir répondu à la seconde question
image (vers. 48). D'un côté, tel'renU8 ~ {; xo,' que les adversaires du d$gme de ]a résurrection ,-
10O, ~ et t~rreni (0\ xotxoi); de j'antre, cailestis des corus étalent censés lui avoir posée art
.( Ô É~()Vpci.v,o,) et cœlestes (0\ È1tovp&v,o,). vers. 6; saltlt Paul revient 11 la première,
En effet, C! tOute race porte leS caractères d~ Il Qnomodo resurgent... », et il décrit en peu
chef dont elle est Issue ). De même donc què de mots ]e grand drame de la résurrection, tel

..nous avons reçu d'Adam un corps psJ:chlque, qu'II aura lieu. à la !ln des temps. Comp. l Thes~.
c.-à-d., mortel et porté au péché, de même le 1", 12 et ss., oU la description de ce même fait
Christ donnera à tous ceux qui croient en lui est plus complète.
un corps glorieux !Jt .Immortel, en un mot, un 51- 53. Cette première partie de l'ex:posé, qui
corps spirituel. -- Conclu$lon toute pratlqtte est en étroite connexion avec ]e vers. 50, con-
de ces beaux développemet!ts : 19t/ur sicut... cernepal"tlclilièrement le sort des hommes qne
(verc!!. 49). - Portemm. Les lI)anuBcrlts grecs ]a!ln du monde trouvera encore vivants Ici.
varient entre le subjonctif cpopÉaw!l.ev (la leçon bas, et annonce qu'eux anssl l1s subiront éIan~
adoPtée par ]a Vnlgate) et cpopÉG'O!I.!V aufùtnr leur -co~ps une trau~formatlon analogue à la
(variante préférée par les anciens commenta- dissolution opérée par la mort. - Ecce mysie-
teurs grecs). Dans le premier cas, la phrase Tium;.. Introduction encore plus majestneuSe
contient une exhortation pre~sante de l'apôtre.; que celle du vers. 5°, L'euselgnement qui suit
dans le second, elle formulè une promesse. Nos est llppe]é un mystère, parce qu'ott ne peut le
préférenees sont pour ]e subjonctif et pour connaltre qu'en vertu d'nne révélation spéclal~
l'exhortation qu'II exprIme; car il ne dépend - O_mnes quide7n... r,e texte grec présente en

.
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,;;i- cet endroit trois leçons assez divergentes. de même qu'II l'avait écrit déjà, l Thes8. IV, 14
;f.1. Celle qu'a sûlvle la Vulgate, et qui n'a pour et ss. : ces justes ne mourront pas d'une ma-

elle qu'un seul manuscrit grec de quelque va- nlère proprement dite «! Nous ne mourrons pas
leur : 1tcXV'rE~ lJ.èv &V~I7'I"IIQ"6IJ.E6~, oô 1t.xV'rE~ tOUS}»), mals Il y aura pour eux une trans-
àè aÀÀ~Y1)Q"6IJ.E6~. 2° Cette variante, qu'on formation extrêmement rapide, qui équivaudra
trouve dans plusieurs manuscrits grecs très à la résurrection «! nous serons tous trans-
anciens, dans la version arménienne, etc.: formés}»). Il est visible que cette Interprétat(on
1t.xV'rE~ lJ.èv xotlJ.1)61)Q"6!/.~O~, oô 1tav'r~ç àè s'harmonise avec le cont,exte, autant que l'autre
&ÀÀ~Y1)1j61J.~6(X, Nous dormirons (c.-à-d., nous s'en écarte. Comp. aussi II Cor. v, 1 et sB. C'est
mourrons) tous, mals nous ne serons pas tous donc très justement que Tertull1eu, salut Jean
transformés. 80 La suivante, qui est de beau- Chrysostome, salut Jérôme. saint Thomas
coup la plus commune parmi les manuscrits d'Aquin, etc., et la plupart des exégètes con.
grecs, et à laquelle se sont conformées les ver- temporalnsl'ont adoptée. Il est vrai que, d'après
slons syriaques, copte, gothique, etc., tous les le vers. 22, Rom. v, 12 et Hebr. IX, 27, tous les
Pères grecs, saint Jérôme (ce savant docteur hommes doivent passer par la mort; mals le
affirme l'avoir rencontrée dans de nombreux fait que nous signalous sera une simple excep-
manuscrits latins), etc. : 1ttXv'r.~ oÔ xotlJ.1)61)- tlon à la règle générale. D'ailleurs, n'oublions
Q"61J.~6~, 1ta;l'r~~ àè &ÀÀ~Y1)Q"61J.~6(X, Nous ne pas que saint Paul signale ce fait comme un
dormirons pas tous, mals nous serons tous mystère. Ce phénomène mervell1eux aura lieu
transformés. Les deux premières leçons donnent de telle sorte, dit saint Jérôme (ad Marc.,
au fond le même sens, car leur diversité est Ep. LIX, 3), (! ut corpus ab anima non desera-
plus apparente qne réelle. D'après elles, tous tur, sed anima habitante ln corpore, flat Incly-
les hommes mourrout et ressusciteront, mals tum quod antea Inglorlum fuit. » Cf. II Cor.
ns ne seront pas tous transformés. Cela signifie v, 4. Voyez Cornely, h. l.; A. Delattre, Le
que la résurrection sera générale, sans dlstlnc- second avènement de Je..us- Christ et la der-
tlon des bons et des méchants, mals que tous nlere génération humaine, Louvain 1881 (Extrait
n'auront point part à la transfiguration glo- de la Revue catholique de Louvain). - Dans un
rieuse qui a été décrite cl- dessus (comp. les langage presque aussi rapide que les faIts,
vers. 42 et ss.), attendu qu'elle sera réservée l'apôtre détermine maintenant (vers. 52) les
aux seuls justes. La troisième leçon atteste, au circonstanœs dramatiques par,!,1 lesquelles aura
contraire, que tous les hommes ne mourront lieu la transformation en question. Elle sera
pas, et, par suite, qu'Ils ne ressusciteront pas Instantanée, Comme le marquent les deux expres-
d'une manière proprement dite, mals qu'Ils .Ions in momento (d'après le grec: dans un
subiront tous une transforlDatlon dans lenr être Instant indivisible), in ictu... ~ In novts..in,a
physique. SI l'on examine ces leçons sous le tuba. Tel en sera le signal. Cf. l Thess. IV, 15.
rapport de leurs garants extérieurs, Il est cer- Expression figurée, comme l'admettaient déjà la
tain que la troisième est de beaucoup la pIns plupart des anciens commentateurs (Théodo-
probable. Il en est de même au point de vue ret, saint Grégoire le Grand, saint ThoD!as
du sens, tel qu'II est déterminé par le contexte. d'Aquin, etc.), pour désigner (! allquod evl-
En e1fet, d'une part, dans toute la démonstra- dentisslmùm et prœcJarisslmum siguum » (saint
tlon qui précède, saint PauJ n'a parlé dlrecte- Augustin, ad Honor., Ep. 140). Les exégètes 1

ment que de la résurrection des justes, et nul- ne sont pas tous d'accord sur Ja nature de
lement de celle des pécheurs; commênt donc ce signai (d'après les uns, l'ordre de Dieu men-
amènerait-il subitement cette dernière sur la tlonné l Thess.Iv, 16; d'après les autres, la
scène? comment au.si pourrait-Il coup sur voix de Jésus-Christ, Joan. v, 28, ou la voix
coup, dans deux versets qui se suivent (les d'uu archange, l The.s. IV, 15, etc.). L:image
vers. 51 et 52), se ranger parmi ceux qui est empruntée à la coutume de réunir 1eR
seront transformés et ceux qui ue le seront grandes assemblées religieuses d'Israël au son
pas? De plus, quel mystère y a-t -Il dans ltj de la trompette. Cf. Nun1. x, 2- .10. - Cette
fait de la résurrection, si nettement annoncé trompette du jugement est appelée nov1ssima

.. par Jésus-Chrtst lui-même (ilf. Joan. v, (~ÈQ"XtX'rl1, la dernière), parœ qu'ell~ sera le
28-29, etc.)? Tout est clair et slmpJe, au con- dernier signe de la fin du monde et del'avène-
traire, d'après la troisième leçon. L'apôtre se ment de Jésus-Chrtst. - Canet enim,.. Dans le
place par la pensée à J.a fin du monde. L'avène- grec : Q"~À1t(Q"~t ytXp, Car Il y aura un son de
ment du Christ sera si soudain, qu'un nombre' trompette..- A ce signal, d'une part, mortoui
considérable de jnstes vivront el)core à œmo- res'urgent...; -de l'autre, nos imm"tabimur.
ment. Que se passera-t-il pour enx, puisqu'Il Ceux des justes qui seront dans le tombeau res-
n'est pas possible d'entrer dans Ja vie glorieuse susciteront; ceux qui vivront alors (comp.
avec un corps corrnptlble? Saint Paul Je prédit l Thess. IV, 17: Nons, les vivants) snblront la
lél, comme une chose très mystérieuse en vérité, transformation indiquée dans les notes du

.
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trompette t;onnera), les morts ressus- incorrupti,
'citeront incorruptibles, et nous serons
transformés.

53. Car il faut que ce corps corrup- 53. Oportet enim corruptibile hoc in-
tible revête l'incorruptibilité, et que ce duere incorruptionem, et mortale hoc
corps mortel revête l'immortalité. induere immortalitatem.

54. Et quand ce corys J)1ortel aura 54. Cum autem mortale hoc induerit
revêtu l'immortalité, alors s'accomplira imJ)1ortalitatem, tunc flet sermo qui
cette parole de l'Ecriture : La mort a été scriptus est: Absorpta est mors in vic-
absorbée dans la victoire. toria.

55. Où est, ô mort, ta victoire? où 55. Ubi est, niors,victoria tua? ubi
est, ô mort, ton aiguillon? est, J)1ors,stimulus tous?

56. Or l'aiguillon de la Inort, c'est le 56. Stimulus autem mortis peccatom
péché; et la force du péché, c'est la est, virtus vero peccati lex.
loi. !;"

57. Mais grâcessoientrmldues à Dieu, 51. Deo autem gratias, qui dedit no-":i

,- ,:\;;;%

vers. 51. Saint Paul se place parmi ces derniers, dans la future Sion du ciel, Il n'y aura plus de
comme s'II devait être témQin, luI aussi, de la mort, Dl de larmes, nI rien [de tout ce,ql\l
résurrection générale: d'où l'on a conclu par- afillge. Les Septante traduisent d'une façon très
fois de nouveau qu"ll croyait 11 la proximité obscure: La mort a absorbé, après avoir pré-
de la lin des temps. Voyez plus haut (notes de valu. C'est 11 bon droit que saint Paul 1eR aban-
VII, 26) la réfutation de cette opinion erronée. dQnne Ici. Le sens général reste le même, malgré
En réàllté, l'apôtre Ignorait eomlJ1e les autres lés modltlcatiQns qu'il apporte au texte: la mort
hommes l'époque du second avènement de Jésus: a été comme engloutie et dévorée par son
Christ; c'est donc simplement en vertu de ce adversaire victorieux. Nous avons donc Ici' la
que les grammairiens nomment le pluriel colJ1- ,contre-partlede la terrible sentence Gen.m,19.
municatifqu"ll parle tantôt comme s'il devait - A cette perspective l'apÔtre, empruntant
être un jour luI-même re.susclté (cf. VI, 14; encore à l'Aucien Testament une parole prophé-
II Cor. IV, 14), tantôt -(:omme s"l1 devait être ttque, fait retentir le chant de triomphe d'Osée,
seulement trausformé. Ce langage contradictoire xiu, 14, qu"ll cite d'aprèR les LXX, à part de
sufllt à lui seul pour montrer que ses asser- légers changements. Il s'agit visiblement d'une
tlQns ne prétendent rien préciser sur ce point, vlctQlre complète remportée sur la mort, et, pl!r
comme le disaient déjà saint Jean Chrysostome, conséquent, de l'anéantissement de cette der-
h. î., et saint Augustin, de Oivit. Dei, xx, 20. nlère. Ce que le prophète Osée, d'après l'Inter-
- Oportet enim... (vers. 53). Saint Paul insiste prétatlon la plus probable de ce passige (voyez
sur l'abeQlue nécessité soit d'une résurrection, notre cJ)mmentalre, t.VI, P, 384), avait afllrmé
.olt d'uue transformat.lon équlvàlente, pour que au sujet de la résurrectIon spirItuelle d'Israël
les cQrps des justes puissent participer à la en tant que peuple, est applIqué par saint Paul

,bienheureuse éternité. -Oorruptibile hoc, mllr- à la résurrectlQn proprement dite des justes,
tale... Notre corps corruptible, pérls.able.'Comp. à la lin des temps. - Stimulus autem...
le vers. 50. Le prQnQm, très fQrteijlent accen- (vers. 56). L'apôtre cQmplète le texte d'Osée par
tué, Implique évldemment« l"ldée de la cQntl- uu commentaire très bref, alln de mieux préciser
nulté. du corps nQuveau et du corps .ancien ».. en quQi consiste ]a puissance de la mort. SQn
- La iorl1lule induere inoorruptionem QU alguillQn, c.-à-d., cc d'QÙ lui vient sa force, c'est
immQrtalitatem fait Image. Ici, comme dans le péché, pulsqu'elie n'est entrée dans ce mQnde
la seconde ép. aux Cor., v, 2c3, le corps glQrleux que grâce à .lui. L'expresslQn Imagée « aiguillon »
des justes est envisagé comme un vêtement fait prQbablement allusion au dard venimeux
dont Ils serQnt recouverts. qui termine la. queue du scorp.lon (cf. ApQc. IX,

54-57. Victoire IInale du Christ sur la mQrt.- 10; At!. d'hiBt. nat., pl. XLV, IIg. 7, 10). - Vir-
Oum mQrtale... Avant cette proposltlQn, de tus... peccati lex. ~alnt Paul résume dans ces
nombreux -manuscrits grecs, le copte et quel-' quelques mots tQut ce qu"li a dit dans l'épitre
ques Pères Insèrent les mQts « cum corruptlbile aux Rom., IV, 6 et ss.: la 101 mQsaYque (r} vo-
hoc Induerlt Incorruptlonem» (cc!i1p. le ver- !t°" la lQi par antQnomase) fut sans dQute
set 53"). Ils sont omis par divers manuscrIts uu bien Immense pour Israël; mals, en vertu
impQrtants ~ par plusieurs versions, cQmijle du principe « Nltlmur ln vetitum », elle a sin-
par la Vulgate. - 7'unc flet sermo... C.-à-d., gulièrement multiplié la puissauce du péché,
alQrs .'accpmpllra la parole ((\ ),ôyo; )... MQins 'blen lQIn de la détruire, Voyez Raint Augustin,
bleu, Relon d'al\tres: Alors Rera prononcée la Opus impm1. c. Julian., VI, 41; de Pt!ject.
parole ~ Q1!i 8cript'us... Au lIvre d'IRaYe, justit., 6, etc. - Doo autem... (verR. 57). Si la
xxv, 8. La citation est faite assez librement par 1QI juive a été Incapable de délivrer les hQmmes
l'apôtre. I,'hébren PQrte : Il (le Seigneur) a en- SQlt du péché, SQit de la mQrt, Notre-SeIgneur
gloutlla mQrt l,onr tQnjours;et le sens est que, Jésus-Christ" reijlPQrté cette dQujJle victoire
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bis victoriam pet Dominum nostrum quI nous a donné la victoire par notre
Jesum Christum. Seigneur Jésus-Christ.

58.liaque, fratres mei dilecti, stabi- 58. C'est pourquoi, mes frères bien-les-estote, et immobiles1 abundantesin aimés, soyez fermes et inébranlables, ,

opere Domini semp~r, ~ci~ntes q~od travaillant to~jours de plus en plus-à
laoor vester non est Inams m Dommo. l'œuvre du SeIgneur, sachant que votre

travail n'est pas vain dans le Seigneur.
\

1. De collecti!\ autem, quoo fiunt in 1. Quant aux collectes qui ont lieu
sanctos, sicut ,ordinavi ecclesiis Galati~, pour les saillts, agissez, voUs aussi,
ita et vos tacite. comme je l'ai ordonné aux églises de

Galatie. -
2. Le premier jour de la semaine, que

chacun de vous mette à part chez lui
,- - ,

par son généreux sacrifice: de là cette fervente sOmme recueillie, vers. 3-4. --' De coUeoU8. Au
actIon de grâces. Elle retombe directement sur singulier dans le grec: au sujet de la collecte.
Dieu, à qui npus devous notre libérateur, le - Quœ... in 8ancto8. Ces saints, c..à-d., ces
Verbe Incarné; - Qui dedit. Au temps présent chrétiens auxquels étatt destinée l'aumône en
dans le grec (quI donne), pour marquer une question, ne sont pas désIgnés explicitement,
certltudé entière. parce que l'Égllse de CorInthe les connaissaIt,

5S. Petite exhortation servànt de ooncluston.
- ftaque... C.-A-d., en conséqueh:ce de l'instruc-
tion qui_précède. - L'apostrophe tl'atl'es dilecti
respire une vive af!ectlon paternelle. - Stà.

~ lIile8... etimmobile8 : A savoIr, dàns la fol, spé.

clalement en ce qui regarde le dogme de la
résurrection. - Abundante8 (métaphore très
vivante) 'tn "P8I'e D'après les uns, dàns les
bonnes œuvres en général, appelées l'œuvre dn
Seignenr Jésns, parce qn'II les a prescrites et
qn!1I nous aide A les accomplir. D'autres donnEmt Paullul en ayant parlé antérieurement, de vive
un sens plus spécial A cette expres9lon, qul voix ou dans sa lettre perdue (cf. v, 9). Rom.
marquerait la collaboratton à l'œuvre dn Bel- xv, 26, ils sont appelés «les pauvres d'entre
gneur par excellence, c.-à-d., au développement les saints à Jérusalem»., C., à- d., les chrétiens

. de l'Égll.e, de l'évangile. - Pour mieux encou- pauvres de Jérusalem (voyez le commentaire).
rager ses lecteurs à maulfester ce saint zèle, - peI' unam 8abbati. Dens le grec: Chag,ue
Paul lenr rappelle la riche réc_ompense qul (xo...17. est dIstributif) premier jDurde1.t seli1àlne.
c{}uronnera un Jour lenrs trtivaux: scienû8 Le vers. 2 explique en quoi devait consister le
quoà labo.. (le grec X,,1tOç dé.lgne un labenr mode recommandé pour la qu~te: c'était « le
pénible)... - Les mots in Domino supposent que système de la cotisation hebdomadaire ». Sur la
ce travail aura ,été exécuté en union Intime formule hébraïque «una sabbati ».. pour désl-,
avec Notre-Seigneur Jésus-Christ. gner le premier Jour de la semaine, c.-à-d.,.ie

dimanche, voyez Matth. xxvrn, 1; Marc.. XVI; 2;
Jl.PILOGUE. XVI, 1-24. Lnc. XXIV, 1 et Joan. xx, 1, 19. De bonne heure,

; ainsi qu'on le voit par ce pas,a.ge et par Act. xx,1,
Il contient, comme c'est le cas dans la p.in- on substitua dans l'Église prImitive la célébra-

part des épitres de ~aint Panl., quelquesrecom- tion du dimanche à celle du sabbat; mals l'an-
mandations d'ordre inférIeur et personnel, et clenne dénomination juive demeurait encore.
les salutations finales. Celle de «Jour du SeIgneur j) né fut employée

1° La collecte en faveur de l'égll~e de Jérn. qu'un pèu plus tard; Cf. Apoc. l, 10, ètc. -
salem. XVI, 1- 4. Reconde1!8. Le grec a ici une belle expression:

CiIAP. XVI. - 1- 4, L'apôtre trace quelque!! thésaurisant; c.-à-d., accumulant peu à peu ~ne
règles particulières, soit sur la manière de lalré somme qui finira par former un petit trésor.-
la cotisation; v!,rs. 1- 2, soit sur les moyens A Quod ei bene... Le grec .,xprlme une autre

_prendre plus tard pour porter à Jérufalem la peusée: Selon q1t'1I aura pl'ospérè (dans se~



i}t amasse ce qui lui plaira, afin qUi} Ci}
ne soit pas à mon arrivée que les èol-
lectes sè fassent.

3. Et lorsque je ser~i présent, j'en-
verrai a ve<J des lettres, pour porter, vos
charités à Jérusalem., ceux que vous
aurez approuvés.

4. Si la chose mérite que j'y aille moi- 4. Quodsi dignum fuerit ut et ego
même., ils viendront avec moi. eâm, mecum ibunt.

5. Or j'irai chez vous lorsque j'aurai 5. Veniam autem ad vos, cùm Mace-
passé par la Macédoine; car je passerai doniam pertransiero, Dam Macedoniam
par la Macédoine j pertransibo;

6. peut - être IJi'arrêterai - je chez vous, 6. apud vos autem forsitan mahebo,
ou y passerai - je même l'hiver, afin que ver etiam hiemabo, ut vos me deducatJs
vous me conduisiez partout où j'irài. quoCutilque iero.- 7. Car je ne veux pas cette fois vous 7. Nolo ènim vos modo in transi tu vl-

voir en passant, mais j'espère demeurer dere; spero enim me aliqyantulum tetti-
quelque temps ~uprès de vous, si le Sèi- poris manere apud vos, si Dominus per-
gneur le permet. misetit.

8. Je demeurerai cependant à Éphèse 8. Permanebo autem Ephesiusque ad
jusqu'à la Pentecôte; Pentecosten.

~, ,affaires); par conséquent, selon ses moyens. 5-9. L'apôtre, après avoir annoncé i)rlève.
L'apôtre ne voulait pas que ,le soulagement des ment 8a vlalte _vers. 5", et l'ItInéraire qu'Il 8e
pauvrB$ de Jérusalem devint une charge pour proposaIt de suivre pour venIr en AcbaYe,
les autres Églises.. Of. II Cor. VIII, 13.- Ut non vers. 5b, annonce aimablement qu'il désire falro
cum... Il déslr;\lt'que tout flit prêt à son arri- un séjour prolongé auprès de ses chers Corln-

, vée, atln qu'on pût porter Immédiatement à thlens, vers. 6-7. Il mentionne ensuite l'époque
Jérusalem le fruit de la collecte. D'alllew-s, une approximative de son départ, vers. 8-9. -
fois à CorInthe, il aurait mieux à faire qu'à Veniam... ad 008. Oomp, IV, 19; xi, 34; XIV; 6, "
s'ooouper de recueillir de, aumÔnes en détail. -- où li-a déjà été question de cette visIte. ~ Oum
Quo... probavef1ti.,.. (vera. 8). On reconnait à Macedontam... D'après II Cor, J, 15, Pàul avait
ce trait toute ]a délicatesse et ]a sagesse de d'abord formé ]e 'projet d'aller directement
saint Paul. Il voulait, en ne se chargeant pas d'Éphèse à Corinthe, et de là en Macédoine. Il
seul du produit de la qu~te, se mettre aU-dessus wodifIe D!aintenant cet Itinéraire. Comp. Act. xx;
de tout blâme et de tout sou\Jçonj car Il con- 1 et ss.;II Cor. n, 12-18; VllI, 1; IX, 2-4, ou
naissait il fond ]a ]jjallce de ses enneml$. Cf, 11 nous voyons la réalisation de son plan actuel.
Cor. VIII, 18 et ss.; XII, 16-18. Toutefois, sa La Jaison de ce changement parait tout évl-
dignité apostolique exIgeait qu'Il ne se tint pas dente d'après cette lettre même. La sItuation'
!JOmplètement à l'écart; aussI se réserve - t - il entre Paul et les Corinthiens étaIt trop temlue
d'envoyer lui-m~me les délégués,.et de ]es Intro. en ce moment, pour que sa visIte flit aussi
dulre par une lettre de recolnnlandatlon anprès profitable qu'Il le souhaitaIt. - Apud vos...
des chefs de l'Église de Jérusalem (]es mots (vers, 6). Obligé de retarder la vl~it~ qu'il avait
per episto/as déPendent de mittam et non de promise aux chrétiens de CorInthe, Paul espère
probave,-iUs, comme l'ont déjà fort bien vu 1es leur offrir ensuIte un dédommagement,en demeu.
anciens interprètes ).- GTatiam islam. Appel- rant assez longtemps auprès d'enx.-Htemabo.On
latlon très noble pour désIgner le fruit,de la était alors an printemps, vers la Pâque (Introd..,
quête. C.-à..d., ce bienfait, ce don gracieux et p. 118. et notes de v, 8.). L'apôtre pensait con..
gratuIt. Comparez c~s autre. dénominations sacrer l'été à revoir les Églises de MacédoIne,
figurées: ôùÀoylœ, bénédIctIon (II Cor. IX, 5~; arriver à Corinthe en àutomOl!, et y séjourner
Xotvwvlœ, communication (Rom. xv, 26); },ôl- tout l'hiver. - Ut... me deducatts... LIttérale-
'roupyiœ, foncti{)n sacrée (II Cor. IX, 12). Saint ment d'après le grec : Afin que vous me fassIez
Paul n'emploie nulle part le nomcependaht très conduire en avànt. Cette expression signltlalt
beau d'aumÔne (iÀôlJlJ.oo-'Jv'1j). - Mecum ibunt. non seulement que Paul 8e ferait accompagner
Oomp. Rom. xv, 25, où nous voyons l'apôtre par eux, mais qu'Il les laIsserait pourvoIr à ses
prêt à se mettre en route pour Jerusalem. atlu besoins pendant son voyage subséquent. - Le
de « servIr les saints )J, et Act. xx, 1- 6, où Il trait N%... in Iransitu.. (vers. 1), est plein de
nou~ apparait entouré des délégués de plusieurs délicatesse et d'affection. - L'apôtre abandonné,
Églises, qui devaient l'accompagller en Pales- selon sa coutume, la réalisation de ses projets
tillè. à]a yolonté divine: si Dominus... Cf. JV,19,

2° Le prochain voyage Panl à Roll!. xv, 89., etc. - Perm~n"bo... Ephesi,.,
Oorintbe. XVI, 0-9, (vers, 8). C'est Jàqu'll se troUvait alors. Voyez~



9. Ostium enim mihi (tpertumest ma- 9. car une grande porte 1n'y est visi-
gnum, et evidens; et adversarii mlllti. blement ouverte, et les adversaires sont

nombreux.
10. Si autem venerit Timotheus, vi- 10. Si Timothée vient, veillez à ee

dete ut sine timore sit apud vos; opus. qu'il soit sans crainte parmi vous j car
enim Domini operatur, sicut et ego.. il travaille à l'œuvre du Seigneur, comme

moi-même.
Il, Ne quisergo ilIum spernat;dedu- Il. Que personne donc ne le méprise;

eite autell) ilIum in paee, ut veniat ad mais conduisez-1e en paix. afin qu'il
me; expecto enim ilIum cum fratribus. vienne auprès de moi, car je l'atteuds

avec les frères.
12. De Apollo autem fratre, vobis 12. four èe qui est de notre frère

notum facio quoniam mllltum rogavi Apollos, je vous déclare que je l'ai
ejlm IJt veniret ad vos cum fratlibus; beaucoup prié d'aller auprés de vous
et utique non fuit voluntas ut nunc ve- avec les frères j mais ce n'était décidé-.
niret : veniet autem CUIll ei vacuum lPent pas sa volonté de le faire mainte-
fuerit. nant: il ira lorsqu'il en aura la com-

modité.
fide, viriliter 13. Veillez,

la foi, agissez
vous;

14. que toutes vos œuvres soient faites
avec amour.

",/,

PIntrod., p. 111, 4°. - Usqueaà peniecosten. d'autres coIQPagnons, que Paul avait associés à
C..à.d., environ deux mois encore. - Cette pro- Timothée pour sa délicate mission. Le sens est
longation de séjour est aussitôt motivée: Ost!um donc: Je Pattends, ainsi que les frères envoyés
enim... (vers. 9). Cette métaphore marque des avec lu!. Moln" bien, selon d'autres: Nous Patten-
facilités extérieures très favorables pour prêcher dons, mol et les frères (c.-à-d., les chréttene de
Pévanglle avec fruit. Cf. Act. XIV, 26; II Cor. Corinthe mentionnée plue bae, vers. 15 et 88.).
Il, 12; Col. IV, 3. Au lieu de eviàens, le grec a 12. Apolloe. - De Apollo... Voyez l, 12 et le
Pépithète È'iEpy~ç, efficace. - Et aàversarii... commentaire. ~ Utique non voluntas... Très
Car Poppoeition ne feI"a jamais défaut à la pré- énergiquement dane le grec: Ce n'était abeolu-
dlcation évaugélique, même dane les circone- ment pae sa volonté. On conçoit qu'Apollos,
tance. où elle eet le plus favorablement reçue. dont le nom servait, quolqIIe Il!algré lui, de
C'était le cas à Éphèse sous ce doIIble rapport, drapeau à rune des factions chrétlennee de Co-
comme on le voit par le chap. XIX des Actes. rinthe, né voulÜt pas aller dans cette ville en

3° Qnelquee recommandations et .exhorta' ce moment (ut nunc...). D'autre part, saint Paul
tlons. XVI, 10-J8. tenait Ii dégager sa responsabilité de ce côté,

10-11. Timothée. - Si... venerU... D'après IV, de crainte que lee partisans d'Apollos ne PaccII-
11, saint Paul avait envoyé à Corinthe ce dls- sassent lul-m~me d'avoir mis obstacle à sa vl-
ciple de prédilection pour qu'il travaillât à paci- site; de là son assertion énergique: multuln
11er les esprits; mals Timothée, accompagné ro,qav!... - Cum fratribus. C.-à-d. àvec Sté-
d'Éra"te était d'abord parti pour la Macédoine phanae, Fortunatue et Acharcus, qui se dispo-
(cf. Act: XIX, 22). II était donc possible qu'il Baient à rentrer bieutÔt à Corinthe. Voyez lefi
n'arrivât pas avant son mlîitre, et c'est en partie vere. 15 et ss. - Oum ei vacuum... D'après le
polir cela que Papôtre s'était empres"é d'écrire grec: Lorsqu'il trouvera le moment convenable.
cette lettre, ayant appris que la eituatlon s'était 13 - 14. Quelques recommandatlone d'ordre gé-
encore aggravée. - Ut Bine tlmore... Timothée néral. - Elles eont brèves, pressantes et
était alors trèejeune, pulsqIIe; plueleurs années s'adreeeent à tous les chrétlene de Corinthe. En
après. Paul Inl parlait encore de sa jeunesse cinq traits rapides, l'apÔtre résume presque toute
(cf. 1 Tim. IV, 12). Cette circonstance et le rÔle la vie chrétienne. Cette exhortation eoudalne lui.
délicat qni Ini avait été conllé poIIvaientPinti- fut sans doute Inspirée par la mention d'Apol-
mider en face dee factlone orgneilleusee de lo~, qui lui rappelait le triste état de la corn-
Corinthe. - Opus enim... Raison pour laquelle mIInalIté corinthienne. Les quatre premières
on devait le traiter avec prévenance et respect: expressione sont emprnntées à la sltIIation (( d'une
Il était, tout aussI bien que saint Paul, Pouvrler armée tonte préparée au combat ". La dernière,
de Dieu et de Pévanglle. - Ne quis.., spernat omnia... in carUate..., va directem~nt contre
(vers. 11 J. Le grec eignille à la lettre: traiter l'esprit de schisme, qui exerçait à Corinthe une
comme un néant.- Deàucite.Comme au vers. 6" : Inlluenoo si funeete.
Conduisez-le en avant. - II est probable qIIe 15-18. Stéphanas, Fortnnatus et AcharcDs. -
les mots cum fratribus dé~lgnent Éraste et Obsecro autem." La construction de la phrase



15: Une pri~re el1.COre, fI'eres. Vous 15. Obsecro autem vos, fratres, nostis
savez que les familles de Stéphanas, de domum Stephanre, et Fortunati, et
Fortuna.t et d'AchaÏcus sont les prémices Achaici, quoniam sont primitiœ Achaiœ,
de l'Achaïe, et qu'ils se sont consacrés et in ministerium sanctorum ordinave-
eux-mêmes au service des saints; runt seipSOBj

16. ayez de la déférence pour de 16. ut et vos subditi sitis ejusmodi, et
telles personnes, et pour tous ceux qui omni cooperanti .et laboranti.
agissent et travaillent avec elles. .

17. Je me réjouis de I~,présence de 17. Gaudeo autem in presentia Ste-
Stéphanas, <.le Fortunat et d' Achaïcus, phanre, et Fortunati, et Achaici, quoniam
parce qu'ils ont suppléé à-ce que vous id quod vobis deerat ipsi suppleverunt;
ne pouviez faire par vous-mêmes;

18. car ils ont consolé mon esprit et 18. refecerunt enim et meum spi ri-
le vôtre. Sachez donc apprécier de tels tom, et vestrum. Cognoscite ergo qui
homme~. , 'hujusmodi sunt. -

19. Les Eglises d'Asie vous saluent. 19. Salutant vos ecclesiœ Asire. Salu-
Aquila et Priscill~, chez qui je demeure, tant VOj3 in Domino multum Aquila et'
vous saluent beaucoup dans le Sei- Priscilla, cum domestica sua ecclesia,
gneur, avec l'Église qui est dans leur apud ql1osethospitor.
maison.

20. Tous les freres vous saluent. 20. Salutant vos omnes fratres. Salu-
Saluez - vous les uns les autres par un tate invicem in osculo sancto.
saint baiser.

est assez Irrégulière. Le mieux est de regarder dessus (voyez VII, 1 et les notes), et qu'Ils furent
les mots nostls... seipsos, c.-à-d. le vers. 15 chargés par lui d'emporter celle dout nous ache-
presque tout entier, comme upe parenthèse, ~t vons l'étude. - Id quod... deerat. Daus le grec,
de rattacher le vers. '16 directement à « Obse- à la lettre: Votre manque; c.-à-d. votre ab"ence.
CI'O... vos j) : Je vous exhorte... à être soumis... La présence des délégués avait donc comblé en
- Domum (icl,la famille) .S'tephanœ. Il est gé. partie le vide que l'apôtre reisentalt de l'abseoce
néralement admis que les mots et Fortunati, et de ses chersCorinthjens. La leçon de la Vulgate
Achaici ne sont pas authentiques en cet endroit, semblerait coutenlr un reproche: Ils ont ~up-
mais se~lement au vers. 17, car Ils manquent pléé à ce qui manquait de votre part, c.-à-d.,
dans la plnpart des manuscrits grecs. - Quo- à œ que vous deviez faire pour moi et que vons
niam... L'apôtre signale deux motifs pour les- n'avez pas fait. Mais tel n'est certainement pas
quels Stéphanas et sa maison étaient par~culiè- le sens. - Re/ecerunt enim... (vers. lS). Dans
rement diguea de respect. D'abord Ils étaient, le grec: Ils ont reposé mon esprit. - Et ve-
en ce qui concerne le chrlstl~nlsme, primitlœ strum. En eJfet, les trois délégués avalent
Achaiœ; ce qui signifie qu'Ils avalent les pre- épronvé enx-mêmes un vrai bonheur à revoir
~iers adopté la fol dans cette province. Comp. Pauvet à s'entretenir aJfectneusement avec lnl;
l, 16, Où Panl a dit qu'II avait lni. même bap- or la communauté tout entière était censée par:
ttRé cette famille privilégiée. - Second motif: tager leur joie. - Cognoscite... Les connaltre,
et in minlsterium... Le ~erviœ des saints, auquel cela veut dire Ici: les apprécier et les honorer
Stéphanas et les siens s'étalent consacrés d'une snfvant leur valeur. - Qui hjtjusmodi... Dans
manière toute spontanée (c'est le sens de la for- le grec: De tels hommes.
mule ordinaverunt seipsos) consistait sans doute 4° Salutations dl.verse~. XVI, 19 -24.
dans le soin des panvres et des malades, et en 19-20. En premier lieu, vers. lU", celle des
d'autresœnvres analogues de bienfaisance. - chrétientés fondées par Paullui-m~me, ou sons
Et vos subditi... (vers. 16). Il ne .'agit pas ici .a directIon, dans la province proconsnlalre
d'uue soumi~sion officielle, mais d'une .ubordi- d'Asie: ecc/esiœ 4siœ. Cf. Act. XIX, 10. - En.
nation d'ordre moral, puisqne Btéphanas n'exer- snlte, vers. 19", œlle, particulièrement Intense
çait pa. de fonctions ecCléslastlqnes proprement (muUum, 1toÀÀœ), des saints époux Aquila et
dites. - Et omni cooperanti... L'apôtre èxprlme Pr/scilla, si étroitement liés à l'apôtre, et qui

le désir que l'obéissance soit également pratiquée n'avaient pas peu contribué à la fondation de
enverB tous ceux qui se feraient les collabora- l'Égli~e de Corinthe. Cf. Act. XVIII, 1 et ss., 26
teurs de cette .alnte famille, pour le pIns grand et ss.; Rom. XVI, 3 et SB. Ils étalent actnellement
bien de l'Église. De ce nombre étalent Fortuna- à Éphèse avec saint Paul (cf. Act. XVIII, 18-19),
tus et AchaYcus, qui reçoivent nommément leur et leur maIson, comme plus tard à Rome, ~r-
part de louange: Gaudeo autem... (vers. 17). vait de local aux assemblées religlense.: cum
On croit asoez généralement qn'II. avalent été domest/ca... Voyez Rom. XVI, 5 et les notes. -
délégué. avec Stéphanas par le. Corlnthie~,ponr Lea mots in Domino donneut un caractère rell-
!\pportcr n saint Panl la lettre mentionnée cl- glenx n cette salutation. - Le trait apud q"os...



21. Je vous salue de ma propremaifl,
moi Paul.

22. Si quis non amat DoIl\inum no- 22. Si quelqu'un n'&ime pas notre
strum Jesum Chl-ist\lm, sit anath~lI1aj Seigneur Jésus-Christ.. qu'il soit ana-
?l'laran Atha. thème j Mal.an atha.

~3. Gl'atia DolI1ini nostri Je.su Cllristi '23. Que la grâce de notre Seigneur
yobiscum. Jéslls-Christ soit avec vous.
-24. Cari tas mea Qum 24. Mon alI1our est avec

lm Chri~to Je6u. Amen. dàns: le Christ Jésus. Amen.

hospitorest omis dans la plup4rt des manuscrits voyez les notes de XII, 3 et de Rom. IX, 3. --
grecs et des verslqns. Il n'est prollablement pas La seconde parole, Ma,.an atha, correspond,
authentique. - En troisième lieu vient la salu- d'après" l'opinion la pins vraisemblable, à deux
tation générale de tous les chrétleps d'ÉphèBe :' mots araméens, dont le premier signifie: Notre-
omnes fratres, vers. 20a. - Paul Invite enfin Seigneur, et je second: est venu (avec le sens
les Jillèles de COrinthe à se saluer mut\lellement du présent: Notre-Seigneur vient). Dans 00 cas,
in os,,«lo sancto. Sur cet usage, voyez nom. l'apôtre insinuerait par cette formule que l'ana-
XVI, 16 et le commentaire; 1 Petr. v, 4, etc. thème qu'il vient de proponcer se réalisera in-

21-24. Salûtation de l'apÔtre lul-m~l!le, ser- failliblement au retour de Jésus-Christ sur la
vaut dé conclusion. - Mw manu. Tout ce qui terre. Quelqu~s orientalistes lIontemporains
précède avait été dicté par l'auteur à un seoré' coupent autrement le~ deux mots : Ma,.~na
taire (voyez Rom. XVI, 22 et les notes). -'- Bauli !ha; Notre-Seigneur, viens 1 Ce serait alors un
représente évidemment sa signature, qui ga- appel tout semblable à celui que nous lisons
ra1\tlssalt l'authenticité de l'ép!tre. - Il y ajonte.. dans l'Âpoc., XXII, 20 : «-Veni, Domine Jesu. »
« en guise de sceau », deux paroles très brèvés, Qnant à l'emploi de la langue araméenne, Il
mais très significatives. La PJ'emière, Si quis n'est pas plus surprenant pour ootte expression,
non.,. (vers. 22), ne révèle pas seulem,ent tout employée dans l'ancienne liturgie, que les mots
son anlour PQurNotre-Seigneur Jésus-Christ; Âmen,Hosanna, etc. Voyez la Didaché, 10.-
III\e contient en outre une menace t~cite ponr Gratta Domini... (vers. 23). Pour conclure, un
ceux de.. fidèles de Corinthe que le manque d'af- souhait semblable à ceux de Rom. XVI, 24, de
fectlon envers le divin Ma!tre avait entra!nés II Cor. xIII,14 et de Gai. VI, 18, avec l'assurance
d~QS les graves abus qu'" signalés le corps de de la paternelle affection de l'auteur ("a,.üas
l'épître. L'équivalent grec du l~tin ftmat est mea..., vers. 24 ).- ln Oh,.lsto...: car Jésus-ChrIst
~tÀE(, qui dénote uu amour plus familIer, plus est le vrai fondement de la charité qui unit
tenqre, que le verbe œy~7t~"" Comp. Joan. XXI, entre eux tous les chrétiens.
10 et ss. Sur la signification du mct anathema,
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DEUXIÈME ÉP.ITRE

AUX CORINTHIENS

1!) L'occasion et le but 2. - Selon II Cor. II, 13 (cf. XII, 18), quelque ~emps
qprè~ avoir adre~sé aux Corinthiens sa première épître, ~aint Paul avait envoyé
q'Ephèsé auprè~ d'enx son ,disciple Tite, pour se rendre compt~ de l'effet pro-
duit par ses graves remontrances. Tite d~vait le rejoindre à Troas et lui apporter
les nouv!\lles, arde!Ument désirées, de c~ qui se passait à Corinthe. L'apôtt'e se
dirig\:!a donc vers Troas, Mais comme Tite tardait à venir, il ne put résister, .
ainsi qu'il le dit lui-même, à l'anxiété qui le pressait; car il cràignait soit d'avoir
blessé ~es chers néophytes, soit d'apprendre qQe le désordre avait empiré. Il
s'embarqua alors pour la Macédoine.

Son qisciple le rejoignit enfin, et le oo1\sola par les nouvelles, excellentes
sur bien des points, qu'il lui apportait de Corinthe. rite'avait été aocueilli avec
beaucoup d'affection; la lect~re de la lettr~ avait produit sur la plupart des
membres de la co!l1munauté des impressions profondes de r!!gret et de tris.. ,
tesse; ,Oll désirait revoir au plus tôt l'apÔtre bien-àimé et obtenir son pardon 3.
L'incestueux, qu'on 1\vait traité avec la sévérité exigée par saint Paul, était
revenu à résipiscence et avait manifesté une grande douleur de sa conduite
passée 4. Néanmoins, tout n'était pas encore parfait dans l'Église de Corinthe.
Paul apprit de son disciple que ~es ennemi~ acharné~, le~ judajsant~, étaient
deineuré~ inf\!lxibles. Ex1\spér~s par l'énergie de l'apôtre, ils critiquaient de plus
en plus sa manière de faire, et osaient même contester et attaqu~r son autorité
apestolique; il~ lui reprochaient ~a prétendue ver~atilité 5, sa dureté, son orgueil.

- Depl!,l~;la collecte pour le~ pauvres de Jérusalem (cf. 1 Cor; XVI, 1 et ss.} n'avait

'c"'- '; ,'" -~

1 Pour les coruruentalres catholIques. voyez ~u moyen de deux ou troIs lettres de salut Paul,
lap: 12. Nous ajouterons: Â. Maler, Oommen- corubInées après coup en une seule. Leur motIf
tar über den %weiten Brjefe an die Korinther, est que le ton n'est pas le mêrue partout; mais

"Frlhourg en Brisgâu, 1865; Cornely, EpistQ!a cette rilison n'a aucune valeur, puisque la -va.
ad Oorinthios altera, ParIs, 1892. rIété du ton tleat à III diversIté des sujets

2 Pour l'authenticité, voyez l'Introd. gén., tralt~s.
p.8-9. C'est sans raIson qne, de nos jours, 3 Cf. Il Cor. vu, 7 et ss.
quelques faux érltiques ont contesté l'uuité de 4 Cf; I!, 6et ss..
cetteépltre, .et préteI\du qu'elle a été forruée 1; Cf, II CQr. 1, 17 et ss;



pas encore été ~uffi8amment organisée 1.-Les détails qui concelï1aient la perver-
sité des judaïsants allèrent droit au cœur de Paul, càr ils lui firent craindre que
l'on ne réussît à lui enlever la confiance des chrétiens de Corinthe, pour leur
plus grand malheur.

Ces nouvelles, bonnes et fâcheuses, furent l'occasion de la seconde épître aux
Corinthiens. Écrite sous le coup de vives émotions, sojt tristes, soit joyeuses,
il n'est pas étonnant qu'elle les reflète tout du long: on y sent vibrer plus
qu'ailleurs l'âme ardente de l'apôtre.

Le but de l'épître ressort directement des circonstances de son origine. Il
semblerait que l'écrivain sacré a voulu le marquer lui-même, XIII, 10, lorsqu'il
dit: « J'écris ces choses étant absent, afin que, présent, je n'aie pas à user de
rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non
pour la destruction. » Par cette autre lettre, il voulait donc impressionner de
telle sorte les fidèles de Corinthe, rétablir si. complètement avec eux l'intimîté des
relations premières, que, toute froideur et toute gêne ayant disparu, il pût
travailler efficacement à leur bien durant la visite qu'il se préparait à leur
faire. Pour cela, il cherche aimablement, délicatement, à atténuer certains pas-
sages de sa précédente lettre, en mettant à découvert, devant ses amis qu'il
croyait avoir froissés, la tendresse de son affection paternelle. Mais, d'un autre
côté, comme il comprenait que les judaïsants étaient des adversaires acharnés et
sans conscience, dont les menées audacieuses finiraient pm' ruiner sa réputation
et son autorité d'apôtre, il1es démasque ouvertement et fait une apologie en
règle de sa conduite, un vrai plaidoyer « pro domo sua », dans l'intérêt non
seulement de sa dignité, mais aussi du christianisme, qûi aurait péri à tout
jamais, si l'erreur des judaïsants eût prévalu 2.

2° Le sujet et la division. - De ce qura été dit plus haut, il résulte que le
thème traité dans la seconde épître aux Corinthiens est en grande partie per-
sonnel : Paul y fait son âpologie comme prédicateur de l'évangile; il Y justifie
ses droits à l'apostolat. Ce qui ne se rapporte pas directement à ce sujet est
accessoire, ou introduit par manière de digression. C'est le cas pour les cha-
pitres VIII et IX, qui pa,rlent assez longuement de la quête déjà mentionnée dans
la première lettre 3.

Nous n'aurons donc pas ici des pages dogmatiques, comme dans les épîtres
aux Romains, aux Galates, aux Éphésiens, etc., ni des pages morales et pra-
tiques, comme dans la première aux Corinthiens. En échange, nous trouverons
dans cet écrit, comme on l'a très bien dit, le « pectus paulinum » tout entier,
en même temps que nous y lirons de très inte~essants details sur sa vie exté-
rieure ou spirituelle 4.

Quoique saint Paul eût reçu d'excellentes nouvelles de Corinthe lorsqu'il la
composa, il était tellement sous l'impression des fâcheux niessages qu'on lui'
avait communiqués au sujet des judaïsants et de leurs indignes manœuvres, que
la tristesse enveloppe la lettre presque tout entière. « Si l'~spérance est la note
dominante des epîtres aux Thessaloniciens, la joie ]a note dominante de l'épître
aux Philippiens,.la foi celle de l'épître aux Romains,. les choses célestes celle
de l'épître aux Ephésiens, l'affliction es~ le sentiment qui prédomine dans la
seconde epî~re aux Corinthiens 5. )?

L'analyse détaillée de cette lettre est assez , difficile 6, tant le va-et-vient des
1

~

1 Voyez II Cor. VIII, 1 et ss. 1 5 Les mots 6À,o/tç, ~ trlb1!latlQ ", et6À,6o~cxt,

2 Voyez Act. xv, 1 et le commentaire. ~ tribulor ", y reviennent souvent.
3 Cf. l Cor. XVI, 1.4. 6 Voyez le commentaire, et notre Bibliasa-
4 Voyez XI, 22-23; xlI, 1-10. cr,a, p. 1275-1283./ 'c ~
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idées est fréquent et rapide; mais la division générale est fort claire. Après
l'introduction épistolaire habituelle) I, 1-11, nous trouvons trois parties bien
tranchées. 10 Saint Paul présente d'abord un exposé apologétique de son carac-
tère et de sa conduite comme apôtre (I, 12-vII, 16); cet exposé est accompagné
de cordiales exhortations, .et de notes se rapportant à l'imprèssion produite par
la première lettre dans l'Eglise de Corinthe. 20 La seconde partie renferme ce
qu'on appellerait de nos jour~un sermon de charité (vm, 1-Ix,15); elle presse
les Corinthiens de mettre à part de riches aumônes pour les chrétiens pauvres
de Jérusalem etleurl;iécrit les avantages d'unè telle générosité. 30 La troisième
partie (x, 1-XU,18} est personnelle comme la première, mais avec cette diffé-
rence qu'elle est surtout polémique. Paul y maintient énergiquement ses droits
apostoliques en face de ses adversaires déloyaux. De brefs avertissements et
les Salutations ordil!caires servent de conclusion (XII, 19-xm, 13).

30 Le lieu et l'époque de la composition sont aisés à déterminer. Quand
l'apôtre écrivit cette lettre, il n'éta~t plus à Éphèse comme au temps de sa pre-
mière épître aux Corinthiens, mais il avait déjà gagné la Macédoine, après UJ1
séjour d'une durée incertaine à Troas 1. C'est pendant qu'il résidait en Macédoine
qu'il la composa; peut-être à Philippes, comme le disent d'anciens manuscrits.

La date est à peu près la même que pour la lettre précédente. Celle-ci datait
très probablement du printemp~ de l'a~née 572; la nôtre fut écrite quelques
mois plus tard, vers le commencement ou Je milieu de l'été. On obtient ce
résultat par un cal~ul très simp.I13 : Paul envoie Tite d'Éphèse à Corinthe pour
avoir des nouvelles, et va lui-même l'attendre à Troas;l; or Tite mit certaine-
ment plus de deux mois pour aller à Corinthe, en revenir et aller rejoindre
ensuite son maître, qui était parti pendant cetemps pour la Macédoine.

1 Cf.UCor. n, 12-13. -
,2 Voyez la p. 118. ~

COMMENT - "" Il r '~I'~"'J~': 1" . .. """" "'"",",;: V
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CHAPITRE 1

1. Paulus, apostolus Jesu Christi per 1. Paul, apôtre de Jèsus-Christ par
voluntatem Dei, et Timotheus frater, la volontèÉde Diell, et Tinlothée son
ecclesire Dei qure est Colinthi, cum frère, à l' glise de Dieu qui est à Co-
omnibus sanctis qui sunt in universa rinthe, et à tous les saints qui sont dans
Achaia. toute l'Achaïe. .

2. Gratia vobis et pax a Dèo Patre 2. Que la grâce et la paix vous 8oient
nostro, et Domino Jesu Christo. do.nnée8 par Dieu n.°tre Père, et par le

Seigneur J èsus - Christ.

3. BeneQictns Deus 'et Pater Domini 3. Béni soit Dieu, qui est aussi le Père
nostriJesu Christi, Pater misericordia- de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père
rum, et Deus totius consolationis, des mis~ricordes et le Dieu de toute

consolatIon,

PRÉAMBULE. 1 1-11. 20 L'action de grâces à Dieu. 1., 3-11..
, Le plus souvent, dans les écnts paulinienB,

11 se compose de la salutation et de l'action cette partie de l'épitre concerne SU1"tOUt les
de grâces accoutumées. bienfalt~ spéciaux que les destinataires avaient

10 La salutation. 1,1-2. reçus de Dieu. Cf. Rom. I, 6 et ss.; 1 Cor. I, 4
GRAP. 1. - 1-2. Elle ne dllfère pas beaucoup et ss.; Phil. I, 3 et ss., etc. lcl, elle se rapporte

de celle qu'on lit en t6te de la première épître directement à l'apôtre et à URe consolation
aux Corinthiens, I, 1-3 (voyez les notes); elle est qui lui avait été envoyée du ciel au milieu de
seulement un peu plus concise. - Et Ttmo- ~es tristesses. Néanmoins, elle a trait aussi aux
theus.1 Cor. I, 1°, c'est le nom de Sosthènes qui Corinthiens de la façon la plus délicate, car saint
était cité après celui de l'apôtre. Timothée, le Paul y exprime nne double certitude: d'abord
disciple privilégié de saint Paul, reçoit cet hon- celle d'être rendu plus capable, par ses tribula-
neur dans cinq autres épltre~ (Phi]., 001., tlons mêmes, de bien remplir son ministère à
I et II Thess., Philem.). Sa mention en cet leur égard, pul~ celle de posséder leurs sympa-

, endroit prouve qu'après être allé à CQrinthe thies dans ses périls et le secours de leurs
(cf.I Cor. IV, 16; XVI, 10.11) il avait rejoint prières.
son' maltre en Macédoine. Il était d'ailleurs très 3 -7. Qae Dieu soit béni pour les consolations
connn des Corinthiens, ayant collaboré à la qu'II a ménagées à l'apôtre des Gentils parmi
fondation de leur Église (cf. I, 19; Act. XVIII, 5). des peines très grandes 1 - Bcnedictus... Comp.
- Par les mots oum omnibus sanctis Paul Eph. I, S, où on tronve la même formule. Voyez
dédie sa lettre non seulement à la chrétienté au..1 Rom. I, 25, etc. D'ordinaire, Paul emploie
de' Corinthe, mals aussi à celles qui s'étalent en cet endroit l'expression synonyme: Je rends
formées dans la-région. - In Achaia. Cette grâces à Dieu. Cf. Rom. I, 8; I Cor. I, 4; rhil.
province romaine, dont Corinthe était la capl- I, 3, etc. - Deus et Pater... Ces denx noms

~ tale, se composait de l'Hellade et du Péloponnèse. dépendent d'un seul et même article dans l~
- Gratia vobis... (vers. 2). Formule Identique grec (6 0.àç )tcx! 1tCX"~p); d'où il suit qu'il est
à celle de Rom. I, 8. mieux de rattacher les mots Domint nostri...
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nCOR. J, 4-8.

4. qui nous console dans toutes nos 4. qui consolatur nos in ol!1ni tribula-
tribulations, afin que nous puissions, tione nostra, ut possimus et ipsi conso-
nous aussi, par l'encouragement que lari eos qui in omni pressura sunt, per
nous recevons nous-mêmes de Dieu, exhorta:tionemqua exhorta mur et ipsi a
consoler ceux qui sont pJ"essés par toutes Deo j
sortes de maltiV,'

5. car, de même que lèS Bouffl'anceB 5. quoniam sicut abundant passiones
du Christ abondènt en nOUB j notre con- Christi in nobis, ita et per Christum
solation abonde aussi par le Christ. abundat consolatio nostra.

6, Or, soit que nou~ SOYOhS affiigés, 6. Sive ;1utem tribulamm. pro vestra
c'est pour votre encouragemeht et votrè exhortatione et salute j sive consolamur
salut; soit que nous soyons consolés, pro vestra consolationej sive exhorta-
c'est pour votre consolation; soit que mur pro vestra exhortatione et salute,
nous soyons enéouragés, c'est pour votre quœ operatur tolerantiam earumdem
encouragement IJt votre salut, qui s'ac- passionum quas et nos patimm' :
complit par le Bllpport des mêmes souf-
frances que nOUB souffrons auBsi :

7. ce qui noue donne une ferme espé- 7. ut spes nostra firma sit pro vobis,
rance pour VOUs, sachant que si vous scientes quod sicut socii passionum estis,
avez part aux souffrances, vous aurez sic eritis et consolationis.
part aussi à la consolation.

8. Car nous ne voulons pas que vous 8. Non enim volumus ignorare vos,
ignoriez, mes frères, l'affiiction qui nous fratres, de tribulatione nostra quœ facta

-.,

aussi bien au premier qu'au second. Comme l'af Ps. XClli, 19: Quand les pensées amères se
fitment saillt Jean Chrysostome, saint JérÔme, multiplient au dedans de mol, vos consolation.
etc" il n'y Ii pas le moindre Inconvénient à dire (Ô mon DIeu) réjouissent mon âme. A plus forte
que DIeu est le DIeu de Jésus - Christ, puisque raison un àpôtre du Christ. - Stve autem...
le Sauveur lui - tnême s'est tiervi de cette loou- (ver8. 6). « Les différents membres de phrase
tion, Cf. Joan, xx, 17. Voyez aUssi Eph. 1,17. - qui composent ce verset sont en désordre dans
Le beau titre Pate.. misericordiarum va servir ~es manuscrits, On les trouve arrangés de trois
de transition à l'apôtre. Il équivaut a « Père trè8 ou quatre manières distinctes. » La leçon prl-
miséricordieUx », Père dont la miséricorde est mitlve est peut-être, d'après les mànuscrlts
pour ainsi dire l'essence propre. - C'est préci- grecs les plus anciens: Soit que nous soyons
sément a cause de cette infinie bonté que le allllgés, (c'est) pour votre consolation et votre
seigneur est aussi nommé Dejts totius conBola- salut; soit que nous soyons consolés, (c'est) pour
tionis: un DIeu qui salt prnparel toutes sortes votre consolation, qui opère la patiente soumis-
de col1iol&tlons à ceux qui SIAIffrent. - Qui sion aux mêmes souffrances que nous endurons
consOlGtur.,. (yers, 4). Paul s'applique à lui- aussi. La Vulgate a une proposition de trop, la
même, tout én pensant aussi à TImothée et aux troisième, qui est une répétition inutile de la
autres ouvriers évangéliques (nos), ce qu'il vient première. Ce passage reproduit sous une autre
de dire de la bonté divine en termes généraux. forme la pensée du vers.:;: qu'il souffre ou
- In omni tribulattone... Nulle part autant qu'il soit consolé, l'apÔtre n'ignore pas qu'en
que dans cette lettre il ne signale les trlbuia- fin de compte tout ce qu'il éprouve a pour but
tions de son apostolat, V oyez s~t.tout XI, 23 et ss. la sanctification des fidèies. - Ut spes nostm...
- Ut po8simu8.., Dieu rnpand sur ses miB8lon- (vers. 7). L'objet de 'cette espérance Inébran-
naires des Consolations spéciales lorsqu'ils sont lable, c'est que les Corinthiens supporteront
dans la peine, pour les rendre capables de con- courageusement leurs épreuves providentielles
soler à lenr tour les fidèléS atteints par l'épreuve. et qu'ils arriveront ain!!i au salùt : sctentes...- Per exhortationem... D'après le grec: Par (ce participe se rapporte à Paul et à ses colla-

les consolations dont nous sotnmes nous - mêmes borateurs).
consolés par DIeu. De même au vers. 6. - Quo- 8-11. Un exemple particulier des peines et des
niam stcut... (vers. 5). Preuve que P~ul et ses consolations de l'apôtre des Gentils. - Non".
auxilIaires sont à tnêmc de jouer.le rôle de con- 1JOlumus ignorGre... Formule solennelle, assez
solateurs : si leurs alllictions sont nombreuses, fréquente dans les écrits de saint Paul, Cf.
leurs joies ne le sont pas moins. - Passiones Rom. l, 13; XI, 25; l Cor. x, 1; XII, 1, etc. -
Christi. Non pas les souffrances endurées par le De tribulaUone quœ...On ne saur~it déter-
Christ, mais celles que tout chrétien doit sup- miner avec certitude l'événement spéciai sur le-
porter à la suite et à l'exemple de son Maitr~ quel porte l'allusion. L'opinIon d'après laquelle
Cf. GaI. VI, 17; Phil. lu., 10, etc. - Ita ~t P4l" il s'agirait de l'émeute d'Éphèse (Act. XI", 23
Ohristum... Déjà le psalmiste pouvait dire, et ss.) n'est pas fans vraisemblance. On a pensé



j

22..0



est survenue en Asie, dont nous avons est in Asia, quoniam supra modum gra-
été accablés-excessivement et au-dessus vati sumus supra virtutem, ita ut tœde.
de nos forces, à tel point que nous étions ret nos etiam vivere.
même las de vivre.

9. Mais nous avons entendu en nous- 9. Sed ipsi jn nobismetipsis respon-
mêmes l'arrêt de notre mort, afin que sum mortis habuimus, ut non simus
nOUB ne mettions point notre confiance fident~sin nobis, s!Jd-in Deo, qui susci-
en nous, ~ais en Dieu, qui ressuscite tat mortuos j ,

les morts;
10. qui nous a délivrés de si grands 10. qui de tantis periculis nos eripuit,

périls, qui nous en délivre, et qui, et eruit; in quem speramus quoniam et
comme nous l'espérons de lui, nous en adhuc eripiet j
délivrera encore;

11. vous-mêmes aussi nous assistant 11. adjuvantibus et vobis in oratione
par vos prières pour nous, afin que, de pro nobis, ut ex multorum persouis,
nombreuses personnes nous ayant obtenu ejus quœ in nobis est donationis, per
ce bienfait, un grand nombre aussi en multos gratiœ agantur pro nobis.rende grâces pour nous. -

12. Car ce qui fait notre gloire, c'èst 12. Nam gloria nostra hœc est, testi-,
le témoignage de notre conscience, que monium conscientiœ nostrœ, quod in

aussi aux« adversarli multi » mentionnés 1 Cor. beaucoup auBBi qui remercieront le Seigneur des
XVI, 9, et à une grave maladie qui aurait bienfaits que j'aurai ainsi obtenus.
mis la vie de l'apôtre en péril. - ln ABia.
Dans la province de l'Asie proconsulaire. PREMIÈRE PARTIE
Voyez 1 Cor. XVI, 19, etc. - Supra modum... Exposé apologétique de la conduite et du
L'épreuve en question fut extrêmement rude, caractère de saint Paul en tant qu'apôtre.
ainsi qu'il rl!ssort de cette petite description l, 12 -VII, 16.
très énergique. - lta 1tt tœderet... Dans le grec:
Au point que je désespérais de vivre. ~ Après cette entrée en matière, dans laquelle
L'expression responsum "~o,.tis habuimus fait Il n'a pas moins manifesté sa foi et sa piété
Image. L'apôtre se demandait alors: Pourrai-je envers Dieu que son aJTection pour les fidèles
survivre? Et tout lui répondait au dedans de de CorInthe, Paul aborde immédiatement le
lui: Non, tu mourras certalnem~nt. - Ut non thème' de sa justificatiou personnelle, rendue
simus... Sa foi vlvc lni révélait l'Intention que nécessaire par leB accusations de tout genre que
Dieu se proposait en le mettant ainsi à l'épreuve; ses adversaires avaient lancées contre lui.
Il fallait qu'il apprît de la sorte à conrialtre sa § 1 P ' 0 . th ' ét it d . t - . - ersonne a or,n e n a en rOI

propre faiblesse et à mettre toute sa confiance d l, d d . é .té 1 12. ". e accuser e manquer e slnc r, . , -
- dans le SeIgneur. Le traIt qUt su.,cttat... est Il 17

destiné à bien mettre en relief l'étendue de la ,.
puissance divine. - De tait, c'est grâce à Dieu Paul entre ici dans quelques détails minu.
que Paul avait échappé à ce terrible danger: tieux; mais Il fallait bien qu'Il suivit l'attaque
qui dl! tanUs... (vers. 16). On lit dans le grec: là où eile s'était portée.
Il m'a arraché à une telle mort (ou au pluriel, 10 Loyauté partaite de ses relations avec les
d'après une variante: à de telles morts). - ln Corinthiens. l, 12.14.
quem speramus... Le passé était pour l'apôtre 12. Sa conduite en général a été Irréproohable.
unegarantieenvuedel'avenir;surtout,ajoute-t-li - Nam gloria... «Ces paroles se lient intime-
avec sa oourtolsle ordinaire, si ses chers Conn- ment à celles qui précèdent. Paul venait de
thiens Imploraient pour lui le seconrs de Dien: demander aux Corinthiens leurs prières en ~a
adjuvantibu (vers; il). -La proposition qlti faveur...; il ajoute qu'II croit les avoir mérl-
suit, ut ex multorum..., est un peu obscure au tées,» - Gloria nost-ra. Le grec (XCXVX1)O"L,
premier abord, à cause des inversions multiples ~!LW'i) serait mieux traduit par ({ glorlatio
qu'on y rencontre. En voici, croyons-nous, la nostra». Cette glorification de l'apôtre consistait
meilleure traduction: Afin que la favenr{dona- (hœc est) dans le témolguage très net que sa
Uonls, xœptO"!Lcx) qui nous sera accordée en conscience lui rendait de la droiture perpétuelle
considération de beauconp de personnes (ex de sa conduite. - ln simpUcitate. Le mot cor- .
multorum...; mieux: «ex multls personis») soit dis manque dans le texte grec et dans la plu-
l'objet de l'action de grâces d'un grand nombre part des mauuscrlts latins. An lieu de ~'i~1t).0-
ponr nous. Panl veut dire: SI vous priez pour ..1)..1, en simplicité, leçon garantie par la plu-
mol, comme je l'espère, de mêmc qu'II y aura part des témoins, quelques critiques contempo-
beaucoup de chrétiens qui contribueront à m'ob- r!,ins préfèrent la variante èv &YLO"1)..t, en.
tenlrîa grâce de Dieu, de même Il y en aura sainteté, favorisée par quelques manuscrits très



222 II Co~.I, 13-15.

simplicitate cardia et sinceritate Dei, et nous nous sommes conduits dans ce
non in sapientia carnali, sed in gratia monde, et surtout a votre égard, dans
Dei, conversati sumus in hoc mundo, la simplicité du cœur et la sincérité de
abundantius autem ad vos. Dieu, nullement avec la sagesse de la

chair, mais dans la grâce de Dieu.
13. Non enim alia scribimus vobis 13. Ca~ nous ne vous écrivons pas

quam quI!! legistis, et cognovistis ; spero autre chose que ce que vous avez lu et
autem quod usque in finem cognoscetis, reconnu; et j'eflpère que vous reconnaî-

trez jusqu'à la fin,
14. sicut et cognovistis nos ex parte, 14. comme vous l'av~ reconnu en

quod gloria vestra sumus, sicut et vos partie, que nous sommes votre gloire,
nostra, in die Domini nostri J eau Christi. de même que vous ilerez la nôtre au jour

de notre Seigneur Jésus- Christ.
15. Et hac confidentia volui prius 15. C'est dans cette confiance que je

venire ad" vos, ut secundam gratiam voulais aller d'abord chez vous, afin que
haberetis, vous eussiez une seoonde grâce,

anciens, mais qui donne un sens moins satlstal- restriction vorteralt plnt6t sur le nombre que
santo La simplicité est opposée Ici à la duplicité. sur le mode: Beaucoup d'eutre vous me cou-

.. - Et rinreritate. Le géuitlf Det n'est pas, naissent actnellement, mals non pas tons. La
comme ]e pensent qne]qnes commentateurs, un premlére luterprétatlon cadre mieux avec ]e
superlatif à la façon hébralque (cf. PB. LXVII, contexte. - Glorta (XŒVX,,\l.Œ) "estra : uu
16 : les montagnes de DIeu), pour désigner une sujet de gloire pour vous. - In dte Dom(nt... :
sainteté très grande, Idéale. Il n'équivaut pas au jour Eolenne] ou Jésus-Christ viendra juger
non pIns à « erga Deum ]); mals il marque l'ori- ]es vivants et les morts. Alors tout sera mis en
gine de ]a qualité en question: une slucérité pleIne lumière.
venant de Dieu, octroyée par lui. - In sap/en- 2. Son changement d'Itinéraire ne doit pas
lia ca,.nali. Paul nomme ainsi des considéra- être attribué à ]a légèreté. l, 16 - II, 17.
tlons humaines, suggérées par ]a chair et l'in- Avant d'écrire sa première épltre aux Corin-
térêt propre. Il n'avait aucune arrière-pensée thiens, saint Paul avait conçu et ieur avait
de ce genre. - Sed tn gratia... C'est l'opposé communiqué un plan de voyage qui étaIt tout
de la sagesse charnelle, car la grâce divine au rebours de celui dont 1\ avait commencé
n'excite que des sentIments noblcs, généreux, et l'exécution lorsqu'il écrivait la .lettre actuelle.
donne la mort à l'égolsme, à l'astuce. - Le Bon premier dessein consistait à aller directe-
trait délicat abundantius... ad vos ne signIfie ment d'Éphèse Q Col1nthe par mer, à visiter
pas que la coudulte de l'ap6tre avait été moins ensuite les Ég]lses de Macédoine, et à revenir
sIncère ailleurs qu'à Corinthe, mals seulement ensuite à Corinthe, d'ou 1\ Irait à Jérusa]em.
q1le les Corinthiens, chez lesquels fi avait résidé Mals voici qu'au contraire 1\ s'était dirigé tout
pins longtemps, avalent eu pIns de preuves de d'abord d'Éphèse vers la Macédoine, où 1\ se
sa simplicité et de sa loyauté. trouvait depuis quelque temps. Cf. Il, 12-13;

13-14. Ses lettres ont toujours été empreintes l Cor. XVI, 6 et ss. Ses adversaires n'avaient pas
de sincérité. ~ Non enim alta... Elles avaient manqué d'exploIter ce fait contre lui, l'accusant
été l'expression vraie de sa pensée. - Quœ d'instabilité, de mobilité de caractère. Il se dis-
leg;stis, et... Au temps présent dans le grec, et cu]pe également sur ce point.
avec un jeu de mots intraduisible: & &'VŒYI- 16 -16. Le premier itinéraire de l'ap6tre. -
vcf>axô"ô 'i] XŒ\ è1CLYLvcf>axô"ô. Ce qu'on lisait, Les mots Et hac conlldentta servent de transl-
c'était ]e sens naturel des mots; ce que l'on tlon. C.- à - d. : dans la cou fiance que vous ne
connaIssait, c'était Pau], tel que sa manière douteriez pas de ma loyauté à votre égard. -
d'agir et sa prédication l'avaient révélé. Il ne Volui. Les lignes suivantes prouvent que saint
fallait pas chercher autre chose dans sa corres- Paul avaIt fait connaitre son intention aux
pondance, qui ne cachait et ne colorait rien. Corinthiens, soit par un messager, soit dans sa
- Spero autem... L'ap6tre exprime la confiance lettre malheureusement perdue (voyez l Cor.
qu'à l'avenir ies Corinthiens feront une expé- v, 9 et le commentaIre). - Ut... grattam... C'est
rience de plus en plus complète de sa sincérité, sa visite à Corinthe que l'ap6tre appelle une
de sorte qu'au jour du jugement général, Il. grâce pour les lIdè]es de celte ville, et à bon
pourront se glorifier de l'avoIr eu pour martre, droIt, car 1\ savait que ]a présence d'un envoyé
tandis qn'I\ se glorifiera lui-même de lea avoir du Christ est accompagnée de nombreuses béné-
eus ponr disciples. - La proposition stcut ee dictions. Cf. Rom. 1, Il; xv, 29, etc. Quant
Cognovtstts... (vers. 14) forme une petite paren- à l'épltbète secundam, elle a été diversement
thèle, - Eo: parte. D'après ]es uns: d'une ma- Interprétée. Suivant Estius et d'autres, la pro-
ulère imparfaite, par contraste avec la connais- mière grâce consistait dans le premier voyage
sauce parfaite que ]es Corinthiens auront de de Paul à Corinthe et dans ]a fondation de la
Paul dans l'autre vie. D'après les autres, cette chrétIenté qui y fiorlsealt ; la seconde grâce serait
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16. et passer par chez vous en allant 16, et per vos transire in Macedo-

en Macédoine, revenir ensuite de Macé- niam, et iterum a Macedonia venjre ad
doine chez vous, et me faire conduire vos, et a vobis deduci in Judœam.
par vous en Judée.

17. Ayant donc voulu cela, e8t- ce que 17. Cum ergo hoc voluissem, numquid
j'ai usé de légèreté? ou bien, ce que je levitate usus sum: Aut qlIœ cogito, se-
projette, le projetterais-je selon la cundum carnem cogito, ut sit apud mechair, de sorte qu'il y ait en moi le Oui Est et Non? -

et le Non?
18. Mais Dieu, qui est fidèle, m'est 18. Fidelis autem Deus, quia sermo

témoin que, dans la parole que je vous poster, qui fuit apud vos, non e8t in illQ
ai annoncée, il n'y a paB eu de Oui et Est et Non?
de Non.

19. Car le FilB de Dieu, Jésus-ChriBt, 19. Dei enim Filius, Jesus Christus,
qui vous a été prêché par nous, c'est-à- qui in vobis per nos prœdioatu8 est, per
dire par moi, par Silvain et par Timo- me, et Silvanum, et Timotheum, non
thée, n'a pas été Oui et Non; mais c'est fuit Est et Non; sed Est in illo fuit.
Oui qui a été en lui.

20. En effet, ~ut~pt qu'jly ~ de pro- go, Quqtqqqt ~U~~ promi~stqpeB P~(

,

la visite dont Il est parlé Ici mAme. Mals c~ la IIdéllté divine. Cf. XI, 10; Rom. XIV, 11, etc,
sentiment est Inexact, car cette visite était en Il est possible, cependant, comme le pensent
réalité la troisième et non la seconde. Cf. XII, plusieurs Interprètes, que ces mots aient pour
14: XIII, 1 et ss., etc. On ne peut guère dire but, dans la pensée de l'écrivain sacré, de sJgna-
non plus que la présente lettre ét~it la première 1er la ba~eet la raison supr~me de sa propre
grâce, et que la présence de J'apôtre serait la fermet,é: Il n'y a pas d'Instabilité en Dieu, et
seconde. Le sens de cette expression est plutôt ses envoyés participent à sa constance. - Sermo
que, dans J'hypothèse où Paul aurait exécuté "oster... On ne lit dans le grec ni qui/uit, ni
son premier projet, comme Il aurait fait à in i!lo: Ma parole à vous n'est pas Oui et Non.
Corinthe deux séjours suo~esslfs durant un C.-à-d., ma prédication ne varie pas. Saint Paul
même voyage, les chrétiens de cette cité auraient va démontrer par deux arguments distincts la
joui deux fois des grâces attribuées à sa visite stabilité de son enseJgnemen~ : en premIer lieu,
apostolique. - Li !Jobis deduoi... Sur cette 10. vers. 19 -20, J'objet de la prédication des apôtres
cutlon, voyez 1 Cor. XVI, 6", et les notes. est Immuable par lui-même et ne saurait subir

17. Fausse conséquence que J'on pouvait aucune modlilcatlon; en second lieu, vers. 21-22,
déduire de ce changement. J,a vivacité avec leurs convictions sont maintenues inébl'anJables
laquelle l'apôtre la siguale montre qu'elle avait par Dieu, qui les envoie prêcher. - De! enim
été réellement tirée par ses ennemis. De ses Filius.., C'est à Jésus-Christ que se ramène
deux questions posées coup sur coup, la pre- toute la prédication apostolique. Or, en tant
mlère porte sur le fait particulier de la modill. qu'Il est le Fils de Dieu (remarquez la manière
cation apportée à son projet; la seconde con- dont ce titre est accentué), le Christ est la

~cerne sa façon d'agir en général. - Oum ergo manifestation de la vérité éternelle, absolue,
hoc... C.-à-d. : après avoir formé ce dessein, Infaillible; Il n'y a donc pas eu tour à to]!r le
sans le réaliser ensuite. - Quœ cogito. D'après Oui et le Non dans la doctrine d!iS prédlcatenrs
le grec: Ce que je décide. - Secundum tar- évangéliques à son sujet, mals seulement un
nem... Prendre des résolutions selon la chair, Oui Invariable. - Per... 8il!Janum, Bilvaln est
c'est se décider à la manière des ho~mes mon- nommé Bilas au livre des Actes, xv; ~o; XVI, 1
dalns et charnels, conformément aux inspira' et ss., etc. Il avait collaboré avec Paul et Timo-
tions de la passion, de J'égoYsme aux humeurs thée à la fondation de J'Église de Corinthe. Cf.
variables, par conséquent du caprice. - Ut sit Act. XVIII, 5. C'est pour cela qu'Il reçoit une
apud me... De pareilles d~clsions Indiqueraient mention spéclaJe. - Quotquot enim... (vers. 20).
que celui qui les prend ne sait pas bien ce qu'II L'apôtre explique les Ilerniers mots du vers. 19 :
veut, qu'II dit tantôt Oui (Est), tantôt Non Un Oui tout divin a été donné au monde dans
(Non), sur un seul et même sujet, selon J'hu- le Chrl~t. - Promissiones D/Ji. J,es nombreuses
meur du moment. Dans le grec, la répétition et merveilleuses promesses que Dieu avait
des mots Oui ('J(X l 'J(XI) et Non (ov ov) donne faites aux patriarches et aux prophètes au sujet
plus de force à la pensée. du Messie. Comp. VII, 1; Rom. IX, 4; Gai. III,

18-22. Première partie de la réponse IL J'ob- 16,21; Eph. Il, 12; Hebr. VI, 1; VII, 6, etc.
jectlon. Paul répond dans un ordre Inverse aux Ces divins oracles, pleinement accon1plis en
deux questions qu'II vient de poser; c'est donc Jésus-Christ ou par Jésus- Cbrist, sont ainsi
IL Ja seconde supposition qu'Il s'attaque tout devenus un Oui énergique, une réalité vivante.
d'abord. - Fidelis... Deus... Formule de ser- - ldeo et ver ipsum... Parce que Dieu a parfal-
ment, qui revient à dire: Je prends à tém~ln tement tenu ses promesses relatives au Christ et

"



II COR. 1,21-23.

ipsum messes de Dieu, elles sont en lui le Oui;
c'est pourquoi aussi 1'Amen à Dieu par
lui est prononcé pour notre gloire.

21. Qui autem confirmat nos vobiscum 21. Or celui qui nous affermit avec
in Christo, et qui unxit nos, Deus, vous dans le Christ, et qui nous a oints,

c'est Dieu,
22. qui et signavit nos, etdedit pi- 22. lequel aussi nous a marqués d'un

gnus Spiritus in cordibus nostris. sceau, et a mis dans nos cœurs les arrhes
dè l'Esprit.

23. Ego autem testem Deum invoco 23. Pour moi, je prends Dieu à témoin
in anima.m meam, q?od parcens vobi~, sur mon â!lle que ~'est pour vous épar.-
non vern ultra Co11nthum; non qUIa gner que Je ne SUIS pas encore allé a
dominamur fidei vestrre, sed adjutores Corinthe; non pas que nous dominions
sumus gaudii vestri : nam fide statis. sur votre fol, mais nous contribuons

à votre joie, car vous êtes fermes rlans
la foi.

qu'il a donné par lui un Oui solellilel à l'humanité, -:. Le trait dedtt pignus (d'après le grec: les
nous devons à notre tour, en union avec Jéens- arrhes) Sptritus... explique le précédent. L'ex.
Christ, dire au Seigneur un Ameu continuel et pression« les arrhes de l'Esprit» (c.-à-d., l'Es-
reconnaissant, c'est-il-dire, adhérer à la prédi- prit-Saint donné en guJse d'arrhes) montre
cation évangélique avec une lidélité iuébran- qne Dieu se proposait d'accorder des grâces plus
lable. J,'apôtre fait évidemment allusion ici à considérables encore à ses vaillants ministres,
la manière dont les premiers chrétiens s'asso. soit .ici- bas, soit dans l'autre vie, pour récom.
cialent, par le mQt Amen, aux prières litur- penser leur zèle. Comp. Eph. l, 13-14 et IV, 30,
giques des cérémonies religieuses. Cf. J Cor. XIV, où des promesses semblables sont faites à tous
16, et les notes. - Au lieu de Deo ad gloriam les fidèles.
nostram, le grec porte: « ~eo ad glorlam per 23. Deuxième partie de la réponse à l'obJec.
nos»: (Amen) pour la gloire de Dien, par tion, ou le VI'ai motif pour lequel saint Paul
notre intermédiaire. C.-à. d. que l'acquiescement avait modifté son itinéraire et n'était pas venu
des chrétiens aux vérités évangéliques est dft directement d'Éphèse à Corinthe. - Ego... tes-
au ministère des prédicateurs. - Qui autem tem... Adjuration solennelie, pour donner plus
(vers. 21). L'apôtre passe il son second argu- de force à l'assertion qui suit. - La formule
ment. Lui e~ ses collaborateurs doivent la fer. tn animam meam peut atre traduite de deux
meté de leurs convictions à un secours paltlcu. manières: contre mon Ame, ou, sur mon âme.
lier de Dieu, et, sous ce rapport aussi, leur Elie slgnifte dans le premIer cas: Que Dieu me
enseignement est immuable. - Confirmat... in punisse, si jene dis pas la vérité 1 Dans le second:
Christo.,_Plntôt : «in Christum]}; relativement Que Dieu, qui connalt les secrets des âmes,
au Chrlst, de manière il ce qu'on lui demeure ftdèle, Jette un regard sur la mienne; il verra que Je
- Nos vobtscum. Rapprochement plein d'ama- dis la vérité. La première interprétation est
bilité : les simples croyants reçoivent comme pins probable et plus communément admise. -
les apôtres des grâces spéciales pour se maintc- Parcens... non venl... C'est là le fait afftrmé

nir, dans la foi. - Qut unxtt... avec tant d'énergie: Paul n'était pas encore
Locution figurée, qui représente venu à Corinthe dans l'intérat mame des fidèles,
la mission confiée aux prédica- par suite d'un sentiment de pitié à leur égard. -
teurs. Cf. l Joan. II, 20, 21.- Ii expliquera bientôt (II, 1 et ss.) cette parole;
Qui et signavit (vers. 22). Autre mals, tout d'abord, il corrige ce qu'elle avait de
métaphore très expressive. Dès dur en apparence: non quia... Ii ne prétend
l'antiquité la plus reculée, on se pas exercer sur la fol des chrétiens de Corlntho

Sceau juif. servait du sceau pour donner nn une domination tyrannique (dominamttr ftdei...),
(Monuments caractère offtciel aux docull\ents à la manière des faux apôtres (cf. XI, 20), car
judaïques,) de quelque importance. Dieu at. ils doivent croire spontanément, librement. L~

testait de mame la délégation rÔle qu'il veu& Jouer auprès d'eux est celui de
confiée par lui aux ministres de «coopérateur de la joie qu'ils go!\tent » en Dieu

l'évangile. Son sceau consistait, d'après l'in- ct en Jésus-Chrlst..;.adjutoTBB (aIJ'IEPYO!)... gau-
terprétation commune, dans les pouvoirs mira- ùii... Cf. Phil. IV, 4. - Le trait nam ftde...
culeux qu'il leur accordait par l'Esprit-Saint. iusiste sur la solidité de la foi des Coriuthiens.
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1. Je résolus donc en moi - même de 1. Statui autem hoc ipsum apud me, ,
ne pas venir vers vous de nouveau dans ~e iterum in tristitia venirem ad vos.
la tristesse.

2. Car, si je vous attriste, qui est-ce 2.. Si enim ego contristo vos, et quis
qui me réjouira, sinon celui que j'aurai est qui me lretificet, nisi qui contrista-
moi-même attristé? tur ex me?

3. C'est aussi ce que je vous avais 3. Et hoc ipsum scripsivobis, ut non
écrit, afin que, lorsque je serai arrivé, cum venero, tristitiam super tristitiam
je n'aie pas tristesee sur tristeese de la habeam de quibus oportuerat me gau-
part de ceux qui devaient me donner de dere j confidens in omniQus vobie, quia
la joie j car j'ai cette confiance en voùs meum gaudium omnium vestrum est.
tous, que ma joie est la vôtre à tous.

4. Car je vous ai écrit dans une grande 4. Nam ex multa tribulatione et an-
affliction et le cœm' serré, avec beau- gustia Gordis sclipsi vobis per multas
coup de larmes j non pour que vous fus- lacrymas; non ut contristemini, sod ut
siez attristés, mais pour que vous sa- sciatis quam caritatem habeam abun-
chiez quelle charité surabondante j'ai dantius in vobis.
pour vous.

5. Si quelqu'un a été une cause de

,
CRAP. II. - 1- 4. Contln~tlon de la même - De quibus... : de la part de ceux qui devraient

pensée. - Ne... in tristitia... C.-iL-d., tout en- me réjouir. Cf. vers. 2. - Oonjt&ns quia...
semble, triste mol- même et obligé de vous attm- Paul comptait sur l'alrection de tous ses chers Co- -

ter. Comme on le volt par la précédente lettre, rinthlens, dont pas un ne désirait autre chose que
saint Paul avait été très vivement alrecté par sa joie. - Nam ex muUa...Contlnuant de raconter

les désordres de divers genres qui avalent éclaté en détail ce qu'il avait fait pour préparer sa pro-
dans l'Église de Coriathe, et il n'avait pas caché chalne visite, l'apôtre décrit en termes pathé-
son mécontentement. La situation était donc tiques la profonde douleur qu'il avait ressentie
tendne entre lui et un certain nombre de fidèles. en composant son épitre antérieure. - Non "t
S'il. était venu immédiatement, il auraIt dll contristemini. Quolqne cette lettre dllt néces-
exprimer de vive voix son allllction et adres. salrement attrister les Corinthiens, elle n'avait
Ber de nouveaux reproches; ce qui ellt été très été écrite que dans leur intérêt, pour les amé-
pénible de part et d'autre. Mais il espérait qu'avec lIor\3r. Mais, au lieu d'exprimer cette pensée,
l'aide du temps, ses remontrances produiraient Paul dit avec une paternelle tendresse: sed ut
un heureux elret et mettraient fin aux ahus, sciatis... C'était donc parce qu'il les aimait, et
de sorte que son séjour serait agréable pour tous. d'une manière unique (abundantius i" vobis;
- L'adverbe itel'Um fait allusion au second mienx:" erga vos »), qu'il leur avait fait
voyage de l'apôtre iL Corinthe. - Si enim.., connaitre ses sentiments en termes si vigou-
(vers. 2). Paul développe les mots" ne iterum renx.
ln trlstitla». Assurément, il ne pouvait guère 5-11. Il faut pardonner iL l'Incestueux. CI. l Cor.
s'attendre iL être réjoui par ceux qu'il avait lui- v, 1 et ss. C'est de lui certainement qu'il est
même attristés; cependant il avait besoin de question dans ce passage. Il avait été pour
joie, lui aussi, parmi les trlhnlatlons incessantes l'apôtre et pour tonte la chrétienté de Corinthe
de sa vie, et Il comptait sur l'alrection des l'occasion d'une grande tristesse; mals, comme
chrétiens de Corinthe pour le consoler. - Il se repenMit de son crime, Paul demande
Qnelques Interprètes, sans raison suffisante, ont qu'on le réintègre dans l'assemblée des fidèles.
appliqué iL l'incestueux les mots qui contris- - Si quis... Le coupable n'est désigné qu'Jndl-
tatur ex me. Il ne sera parlé de lui qu'aux rectement. Voulant jeter nn voile sur le passé,
vers. 5 et ss.; la pensée est générale ici, malgré saint Paul n'insiste ni sur la personne, ni sur
l'emploidn singnller.-Et hoc ipsum... (vers. 3). le fait; Il se sert de formules générales, mais
L'apôtre Indique ce qu'Il a fait pour éylter qni permettent fort bien de reconnaitrc dc q~1
l'Incouvénlent qu'il vient de sigllaler. Il avait Il s'agit. - Non me. C.-iL-d., pas seniement mol.
précisément écrit sa première épitre pour écar- - Sed ex parte.., om"es VOl!. Avec de nom-
ter toute possibilité d'une rencontre désagréable, brenx Interprètes, nous plaçons entre paren-
et pour n'avoir pas iL faire des reproches directs. thèses les mots ut non onerem. C'cst ai oBI qu'on

10'
-
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contristavit, sed ex parte, ut non one- tristess&, ce n'est mQi qu'il a attristé,
rem omnes vos. mais vous tous, en quelque mesure, pour

ne pas exagérer.
6. Sufficit illi qui ejusmodi est objur- 6. Il suffit, pour cet homme -là, de la

gatio hrec qure fit a pluribus, correction qui lui a été imposée par le. plus grand nombre,
7. ita ut e contrario magis donetis, et 7. de sorte que vous devez plutôt lui

consolemini, ne forte abundantiori tri- pardonner et le consoler, de peur que
stitia absorbeatur qui ejusmodi est. cet homme ne soit accablé par un excès

de tristesse.
8. Propter quod obsecro vos ut confir. 8. C'est pourquoi. je vous conjure de

metis in ilIum caritatem. redoubler de charité envers lui.
9. Ideo enim et scripsi, ut cognoscam 9. C'est pour cela aussi que je vous

experimentum vestrum, !\n in omnibus ai écrit, !\fin de vous éprouver, et de
obedientes sitis. connaitre si vous êtes obéissants en

toutes choses.
10. Cui autem a.1iquid donastis, et 10. Celui donc à qui vous pardonnez,

ego j nam et ego quod donavi, si quia je lui pardonne aussi; car si j'ai moi-donavi, propter vos in persona Christi, 1 même pardonné, je l'ai fait il. 9ause de

vous, dans la personne du Christ,
Il. ut non circu1nveniamur a Satana; 11, !\fin que nous ne soyons point cir-

non enim ignoramus cogitationes ejus. convenus par Satan; car nous n'igno-
rons P!\S ses de8sein~. /

12. Du reste, lorsque je fus arrivé à

obtient le meilleur sens: Ce n'est pas moi seul or, puisqu'Ils avaient obéi, Il n'était pas néces-
qu'Il a contrlsté, mals en quelque sorte (pour salre à ce point de vue de maintenir la peine.
ne pas trop le charger) »ous tous. Les mots En second lieu, vers. 10, Il désire leur demeurer
« en quelque sorte» contiennent nn blâme déll- uni dans le pardon comme dans Je châtiment:
cat; d'après l Cor. v, 1 et ss., un certain nombre Oui... dQnastts (au temps présent dans le grec),
de fidèles n'l1vaient pas pris assez à cœur le et egQ. - Il explique davantage sa pensée, en
crime de l'Incestueux. - Sulftcit itli (vers. 6). ajoùtant : Nam.., quQd... Lui aussi, il a déjà
L'apôtre juge maintenant suffisante la condam- par!lonné, si quelqne chose restait encore à par-
nation (l1t\"rLIJ.!~, Vulg., Qbjurgatio) qui, sur donner, et Il l'à fait par égard pour les Corln-
sa demande expresse (cf. l Cor. v, 3 etss.), thlens (propter vos), afin de mieux manifester
avait été portée contre le coupab1e par la majo- ainsi l'harmonie qui régnait entre eux et lui. -
rité des membres de la commnnauté (quœ fit,..; Le trait in persona Christi signifie, d'après
mieux: « quœ facta est." »). - Ita ut... magiB... notre traductlon latine: Au nom dn Christ. De
(vers. 7). Les châtiments de l'Église, comme même que l'excommunication avait été donnée
cenx de Dieu lui-même, ont polIr but d'amen- au nom du Seigneur Jé.us-Chrlst (cf..I Cor. v,
der, de convertir; ,ce but one fois attsint, Ils 4), !le même en était-II du pardon. Mais la for-
oessent d'être nécessaires. - A bsorbeatur est mule grecque Èv 1tpoac1i1too XpLa~ov serait plus
une expression très énergiqne:' être englouti, littéralement traduite par' Jes mots: En face du
dévoré 00mme par une bête fauve. SI l'on eftt Christ (cf. IV, 6); c.-à-d., sous son regard et avec
laIssé le pécheur sous l'Impression d'uue trls- son approbation. -Ut non... L'apôtre, pour ter-
tesse trop prolongée, en continuant de n'avoir miner ce qu'il avait à dire sur ce sujet, signale
l1ucun rl1pport avec lui, on aurait pu le jeter le résultat qu'Il espérait obtenir en pardonnant
dan~ le decouragement et le désespoir. - Pro- à l'Incestueux: une sévérité trop rigoureuse
pter quod... (vers. 8). Mesure à prendre pour aurait pn dpnner l'avantage à Satan relative-
éviter ce malhenr. - L'équivalent grec du verbe ment à ce malheureux, qui se serait peut - être
confirmetiB signifie: décider officl~llement une perdu, par suite du désespoir. - OogitatiQnes
chose. La sentence d'excommunication avait eté ejus. Les penSées, les desseins perfides du prince
portée par l'Eglise; c'est par l'Êglise aussi des démons, qui tendent toujours à la ruine de
qu'elle devait être retirée. - Oarltatem. La l'Église et de ses membres.
décision à prendre cette fois était toute de 12 -13. Description de la première partie du
charité. - Ideo enim... Dans !es vers. 9 et 10 vOyage de saint Paul. Ce que nous avons lu
saint Paul motive doublement sa recommanda- dans les vers. 5 -11 était une petite dlgresBion ;
tlon du vers. 8. En premier lieu, vers. 9, le but l'auteur revient maintenant à son itinéraire, que
qu'II s'était proposé en leur demandant l'excom- les circonstances l'avalent obligé de modifier.
munlcatlon d1) coupable était atteint (scripsi; Voyez les vers. 1-4. - Troadem. Ce fut sa pre-
cf. l Cor. v, 3). Il avait voulu mettre à l'épreuve mière étape principale à partir d'Êphèse. Sur
l'Qbéis~ance des Corlntbiens (ut cognoscqm...); C\1tte ville, oilll s'était déjà arrêté anterieure-



il COR. II, 1,3-15.

Troas pour prêcher l'évangile du Christ, propter evangelium Christi, et
quoique le Seigneur m'y eftt ouvert une mihi apertum esset iu Domino,
porte,

13. je n'eus point l'esprit en repos, 13. non habui requiem spiritui meo
parce que je n'y avais pas trouvé Tite,' eo quod non invenerim Titum, fratre~
mon frere j mais, ayant pris congé d'eux, meum j sed valefacienH eis, profectus
je partis pour la Macédoine. SUffi in Macedoniam.

14. Grâces soient à Dieu, qui nous 14. Deo autem gratias, qui semper
fait toujours triompher dans le Christ triumphat nos in Christo Jesu, et odo.
Jésus, et qui répand par nous le parfum rem notitire sure manifestat per nos in
de sa connaissance en tout lieu. omni loco j

15. Car nous sommes pour Dieu la 15. quia Christi bonus odor sumU8
bo~ne odeur d~ Christ" à l:égard de ceux Deo, in jis qui salvi Hunt, et in lis qui
qUI sont sauves, et a l'egard de ceux pereunt:
qui périssent:

.-

ment, voyez Act. XVI, 8, Il et les notes. - prédicateurs évangéliques. Au lieu du pronom
Propter evang6lium.., C.-à-d., pour y annoncer su"', mlenx vaudrait cr eJus 11, car l'écrivain
l'évangile. Les circonstances extérieures parais- sacré semble avoir voulu parler plutôt de la
salent favorables à l'apôtre (et ostium mihi,..; connaissanee de Jésus-
sur cette locutlou, voyez l Cor. XVI, 9 et le Christ, mentionnée en
commentaire); néanmoins, les Impressions dou- dernier lieu, que de
10ureusesqu'II ressentait depuis que ses rapports celle de DIeu le Père.
s'étaient tendus avec la chrétienté de Corinthe Le grec ciu'rov ~st
l'empêchèrent d'en prot!ter. - In Domino. ambigu. Cette connais-
C.-à-d.: par la grâce du ChrIst. On bien: dans sance se répanqait en
le Christ envisagé comme l'élément du succès. tous lieux, à la suite
- Requiem spiritui... ('r'Î' ?tvEV!Lœ'r' !Lou). La des missionnaires, pa-
partie la p1us relevée de son âme était elle- reUIe à un parfnm qui
même profondément troublée. - Eo quod non... remplit l'air sur les
Son disciple Tite, qu'il avait envoyé à Corinthe pas de celui qui en est
pour apprécier l'elret produit par sa première Imprégné. La compa-
lettre, et qui devait lui rapporter des nouvelles raison serait emprun-
à Troas, ne l'ayant pas encore rejoint dans tée, d'après quelques
cette dernière vttIe, II fut Impossible à l'apôtre commentateurs, à la
de contenir davantage son impatience pleine coutume antique de
d'angoisse, et Il s'embarqua pour la Macédoine. brftler des parfums sur
- Fratrem meum. C'était en réalité son t!ls le parcours des trlom-
8plrltuel; mals II luI donne Ici le nom de frère, phateurs (voyez Ovide,
parce qu'lIs avalent prêché ensemble l'évangile. Trist., II, 4). Il vaut
Cf. VIII, 23. - Pro/ectus... in Ma.,edoniam. mieux dire qu'elle pro-
Conformément à son second Itinéraire. Cf. l Cor. venait de la suave Alabastrum corinthiel)
XVI, 5 et 8S. odeur de l'encens sa- eu argile peinte.

M -17. Action de grâces a DIeu au sujet des cré, ou des sacrlt!ces
triomphes remportés par les prédicateurs de olrerts au Seigneur. Cf.
l'évangile. - Deo... gratias... Cette expression Lev. I, 9, 13 et Il, 2; Eph. v, 2; PhlI. IV, 18,
de reconnaissance s'échappe tout à coup du etc. - Le vers. 15 en fait une autre appllca-
cœur de Paul, en souvenir non seulement de tion, nous montrant les ouvriers apostoliques'
ses succès apostoliques en Macédoine, mais aussi semblables eux-mêmes à un parfum qui plalt à
de la joie qu'il avait ressentie au mttIeu de ses DIeu: Christt bonus odor,.. Deo. C'est par suite
travaux, lorsque Tite lui avait apporté des non- de leur unIon perpétQelIe avec Jé8us-Christ
velIes rassurantes de Corinthe. Cf. VII, 6 et ss. qu'Ils ont cette qualité. Aus.i, à ce point de vue,
- Q1ti t"iumphat... Non pas: Qui triomphe de peu importe le résultat de la prédication con-
nous, ses apôtres, et qui nous conduit en tous sidérée en elle-même: qu'on l'écoute et qu'on
lieux comme des vaincus de sa grâce; mals: qui soit sauvé par elle (in iis qut salvi...), ou qu'on
nous fait remporter ]a vlct@ire. cr Trlumphare 11, la repousse et qu'on soit dam!lé (in iis qut
comme 6p,œ!L6EVe,v, a ces deux slgnit!catlons, et pereunt), les prédicateurs demeurent dans ces
la première n'est pas inconnue de saint Paul deux cas la bonne odeur du Christ. - Le
(cf. Col. II, 15); toutefois, la seconde convient vers. 16 reprend en sous-œuvre, mals en renver-
seule au contexte. - In Christo... C.- à - d. : par sant leur ordre, ces deux elrets du ministère évan-
l'intermédiaire du Christ. - Et odorem noti- géllque, pour faire nne troIsième -application de
ti",... Cette métaphore explique la précédeute, la comparaison: aUto quidem..., aUio... CI C'est
et mQntre combien ~nds étaient les succès des comm~ si deu~ COUrll!lts d'aIr traversaie~t



16. aliis quidem odor mortis in mor- 16. aux uns, une odeur de mort, pour
tem, aliis autem 'odor vitre in vitam. Et la mort; aux autres, une odeur de vie,
;)d hrec quis taro idoneus? pour la vie. Et qui suffira pour cette

tâche?
17. Non enim sumus sicut plurimi, 17. Car nous ne sommes pas comme

I\.dulterantes. verbum Dei; sed ex sinc~- pl!1sieurs,. qui frelaten~ là. parole de
ntate, sed Slcut ex Deo, coram Deo, III Theu; malS c'est avec slllcénté, comme
Christo loquimur. de la part de Dieu, devant Dieu, dans

le Christ, que nous parlons.

1. Incipimns iterum nosmetipsos com- 1 1. Commençons - nous de nouveau à
mendare? aut numquid egemus, sicut nous recommander nou~-mêmes? ou

. . .

l'atmosphère, apportant deux odeurs diJfért!ntes, § Il. - Les fonctions d'un apôtre. III, 1-1'/, 6.
l'une suave et vivifiante, l'autre mauvaise et nar-
cotique. Sans doute elles viennent toutes les deux En vérité, c'est encore une digression qui
de la même source, mals elles prennent la natnre commence Ici, pour ne s'achever qu'avec le
dn milieu par lequel elles passent Ainel, en ohapltre VII. " Longue et célèbre djgres.lon, qui
arrivant aux hommes, l'air est Ou vicié, ou peint tour à tour la gloire de l'apostolat et ees
maintenu dans ses bonnes qualités, et sert à palnes.» On pourrait même dire qu'elle s'est
hâter la mort des uns, comme à fortifier la vie ouverte au chap. Il, vers. 4. «La mention dc
des autres.» - En contemplant la haute dignité ses prédications à Troas suggère à l'auteur la
des apôtres et les grands résultats produits par pensée de son ministère en général, de son but,
eux, Paul ne peut retenir son émotion: Bt ad de ses moyens, de ses chances. de sa gloire et -
hœc quis...? La particule tam n'a rien qui lui de ses p6rils; Il se laisse aller à tontes ces
corresponde dans le grec, où on lit seulement : considérations, avec un abandon de cœnr et une
Et qui est apte à ces choses (c,-à- d., à ce rôle supériorité de vues qui font de cette partic de
admirable)? Cettc question ne reçoit pas de l'épltre l'une des pages les plus éloqnenles qu'II
réponse directe; mals notre auteur fait bien ait Jamais écrites. » On peut en ranger les Idées
connaitre Sa pensée au vers. 17, en opposant sa multiples sous ces trois chefs: 1° les fonctions
propre conduite et celle des autres bons prédl- d'un apôtre, ln, l-IV, 6; 2° les soulIrances d'un
cateurs à celle des faux apôtres: Non,.. sumus apôtre, IV, 7-v, 10; SO la vie d'nn apôtre, v, 11-
sicut p!urimi.,. C'est donc comme s'II disait: yIl,1.
Par la grâce de Dieu nous sommes aptes, nons, 1° Les lettres de recommandation de saint
à remplir la sainte et glorieuse mission que j'al Paul. III, 1- S.
décrite. - P!urimi. Dans le grec: ot 1tOÀÀOI, CHAP. III. - l-S, Ce petit passage est très
avec l'article: les nombreux. Les missionnaires lin, très délicat, bien capable de toucher les
pervers ne manquaient donc pas à Corinthe. - lecteurs. ~ lncipimus...? Réfléehissant~ur ses
Adulterantes. Le verbe XCX1t"l)ÀoV6t'i signifie au dernières paroles, l'apôtre craint que ses adver-
propre: "cauponarl», être marchand de vin; salres n'y volent une recommandation person-
puis, au figuré: fa18i1ler, parce que beanooup de nelle, un mouvement de vaine complaisance. Il
ces marchands sans conscience frelatent le vin. écarte aussitôt ce reproche, en démontrant
C'est dans le second sens qu'il est employé Ici, qu'auprès des Corinthiens Il n'a nul besoin de
par allusion aux doctrines fausses, étrangères, recommandation, attendu que leur Église, fondée
par -lesquelles ces mauvais prédicateurs falel- par lui, est une "Eplstola commendatitla»
liaient la doctrine évangélique (verl1um Dei). - vivante, dont Il a le droit de se prévaloir de-
Suit un contraste très énergiquement présenté, vant tout le mônde chrétien. - Oommendare,
qui nous ramène à ce que Paul a dit plus haut av'ita..tX'iot'i. Verbe fréquemment employé dans
(l, 12 et ss.) de sa loyauté et de sa sincérité: cette lettre. Cf. IV, 2;v, 12; VI, 4; vn, Il;
soo ex sincerttate... D'après le grec: Mais x, 12, 18; xn, 1. - L'ad verbe iterum fait pro-
comme (fu;) avec sincérité. C.,à-d" comme on bablement allusion à la première épitre, dont
fait lorsqu'on parle sincèrament. - Sicut ex Deo. certaines parties (par exemple, les cha)i. I-IV;
Comme on fait lorsqu'on est Inspiré d'en haut. v, 9, 14, etc.) pouvaient être interprétée. par
- Om-am Deo: l'ayant toujours sous les yeux les ennemis de Paul dans nn sens malveillant,
comme témoin et comme juge. Cf. Rom. IV, 17. comme s'II s'y louait et s'y prêchait lul- même.
- ln Ohristo: de même que des Instruments - Aut numquid...' Il y a beaucoup d'Ironie
sont unis à la main qui les emploie. dans cette seconde question. Le trait sicut qui-
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avons-nous 'besoin, comme quelques- quidam, commendatitiis epistolis ad vos,
uns, de lettres de recommandation auprès aut ex vobis?
de vous, ou de votre part?

2. (J'est vous qui êtes notre lettre, 2. Epistola nostra vos estis, scripta
écrite dans nos cœurs, connue et lue par in cordibus nostris, qure scitur et legi-
tous les hommes. tur ab omnibus hominibus ;

3. Vous êtes manifestement la lettre 3. manifestati quod epistola estis
du Christ, rédigée par nous, et écrite, Christi, ministrata a nobis, et scripta
non avec de l'encre, mais avec l'Esprit non atramento, sed spiritu Dei vivi; non
du Dieu vivant; non sur des tables de in tabulis lapideis, sed in tabulis cordis
pien'e, mais sur des tables de chair, sur carnalibus.
vos cœurs.

4. Cette assurance, nous l'avons par 4. Fiduciam autem talem
le Christ auprès de Pieu; per Christ,um ad Deum; "

5. non que nous soyons èapables par 5. non quod sufficientes 8imus cogi..

dam est un coup droit porté à c~s adversaires qui avaient servi à composer cette lettre étalent
sans scrupule, qui s'étalent Introduits auprès Irès remarquables aussi. En guise d'encre,
des chrétiens de Corinthe, grâce à des lettres de l'Esprit du Dieu vivant (non atrarnento, sed...);
recommandation éèrltes par des personnages c.-à-d., l'efficacité merveilleuse de l'Esprit-Saint,
influents. - Lit/erre... Elles étalent fréquentes au lieu des moyens hnmalns. Comme saint Paul
daus le monde juif et dans l'Église primitive. Cf. l'a Justement affirmé 1 Cor. II, 4, sa prédlca-
Act. XVIII, 27; 1 Cor. "VI, 3, etc. - En un lan- tlon à Corinthe n'avait pas consisté ([ in per-
gage ([ aussi spirituel qu'insinuant 1>, l'apôtre snaslbllibus humanre sapientire verbls, sed in
marque le motif pour lequel il n'a pas besoin ostenslone Spiritus et vlrtutis 1>. Au lieu de '
de lettres qe ce genre, soit adressées aux Corln- tablettes de pierre, les cœurs mêmes des fidèles
thlens, soit écrites par eux: Epistola nostra (ncm. in tabulis sed.,.). Ce trait fait certainement
vos... (vers. 2). Comp, 1 Cor. IX, 2-3, où Il leur allaslonaux tables de lalol,données autrefois par

Dlen à Morse (cf. Ex. XXXI, IS; XXXII, 15-16), et
aux anciens oracles par lesquels le Seigneur avait
promis que, sous la nouvelle alliance. ses pré,
ceptes seraient gravés directement sur les cœars
(cf. Jer. XXXI, 81-38; Ez. XXXVI, 26). Il sert
dGnc de transition à la comparaison qui va être
aussitôt établie entre les ministres de l'Ancien
Testament et ceux du Nouveau.

2° Combien l'apostolat l'emporte sur le minis-
tère de l'ancienne alliance. III, 4-18.

4-6. Introduction: si l'apôtre est à la hau-
teur de sa noble mission, Il le doit à Dieu, non
à Inl-~ême. ~ Fiduciam... talem. C.-à.-d.,
d'une manière directe, la confiance, et même

a dit qu'ils étalent comme le sceau de son apos- la certitude, que les Corinthiens étalent pour
tolat. ~ 8cripta in cordibus... 1J]t non sur da Paul uae lettre de recommandation vivaute
papier ou du parchemin. Paul avait conscience (comp. les vers. 2 - 5); pals, comme ce n'était
de ce qu'il avait fait pour les Corinthiens, et là qu'une pensée subsidiaire, la confiance d'être
aussi de l'affection qu'II leur portait. Cf. VII, 3, apte à remplir ses hantes fonctions (cf. II,
etc. - QI!œ scitur... En effet, le contenu de 16b -17). - PeT Christum ad Deu1n. Ces mots
cette lettre mystique consistait en des faits désignent la cause médiatrice et le terme de
connus de tous: l'origine et les prompts déve- soa apostolat. Les vers. 5 et 6 en donnent un
loppements de l'Église de Corinthe. - Le par- admirable commentaù'e : de lui-même, l'apôtre
ticlpe manifestati (vers. 3) se rattache aux ne peut rien; avec la grâce de Dieu, Il est
mots ([ vos estls 1> du vers. 2. Il éqnlvant à la capable de tout. - Non quod suJficientes... Acte
formule: Il est évident que vous étes... L'apôtre de profonde humilité: saint Paul s'efface entiè-
veut expliquer sa comparaison. Sa lettre de rement et reconnalt ~tre, dans la sphère snr-
recommandation est réellement admirable et naturelle, le plus faible et le plus impuissant
uulque.. car le Christ en est lui-même le vérl- des hommes. - La locution cogitare aliquià,
table auteur (epistola Christi), en ce sens que on peu vague par elle - même, a été prise tan-
c'est lui qJli a donné la fol et les autres vertus tôt dans son acception la plus générale, tantÔt
chrétiennes aux Corinthiens; Paul et ses coopé- dans nn sens plus restreint. La plupart des
rateurs l'avaient pour ainsi dire écrite sous la anciens commentateurs et des théologiens lui
dictée dn Sauveur (ministrata a no bis), en prê- font désigner tout le domaine spirituel sans
chant l'évangile à Corinthe. - Les matériaux exception. Voyez saint Au8ustin, de Dor,o per-
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tare aliquid a nobis quasi ex nobis, sed nous-mêmes de pellser quelque chose,
snfficientia nostra ex Deo est, comme de nous-mêmesj mais notre capa-

cité vient de Dieu,
6. qui et idoneos nos fecit ministros 6. qui nous /1. aussi rendus propres à

novi testamenti, non littera, sed spiritu; être les ministres de la nouvelle alliance,
littera enim occidit, spiritus autem vivi- non par la lettre, mais par l'esprit j car
fioat. la lettre tue, et l'esprit vivifie.

7. Quod si ministratio mortis, litteris 7. Or, si le ministère de la mort, gravé
deformata in lapidibus, fuit in gloria, en lettres sur des pierres, a été tellement
ita ut non possent intendere filii Israel entouré de gloire, 'lue les enfants d'Israël
in faciem Moysi, propter gloriam vultus ne pouvaient fixer la face de Moïse, à
ejus, quœ evacuatur, cause de l'éclat de son visage, qui devait
, poqrtant s'évanoqir,

,
,

pet., 13 «< quod attlnet ad pietatls vlam et ces deux assertions. Voyez surtout Rom. Vil,
verum Dei cultuœ Il) et de Prœdic. sanct., 9, 7 -13 et VIII, 10 et ss.; 1 Cor. xv, 56. Quol'lue
le concile d'Orange, II, 7 «< quod ad salutem bonne en elle-même, la 101 mosaYque produisait
pertlnet vltœ œternœ Il), Es.tius, etc. Nous souvent la mort splrltnelle, en poussant à la
croyons que telle est la meilleure Interprétation. rébellion par ses Injonctions multipliées, dlffi-
D'antres, en assez grand nombre, à la suite de cnes à remplir, tandis que l'Esprit divin com-
Théodoret, etc., croIent que aalnt Paul n'a eu mnnlqne dès Ici-bas aux chrétIens la vraIe vie
en vue dans ce passage que le ministère apos- morale, et pIns tard la vIe éternelle.
tolique; la pensée seraIt donc que le choix des 7 -Il. Trois motifs de la supériorité dn
moyeus d'action, la composition des discours, rÔle des apôtres sur celui des ministres de
le auccès de la prédication, etc., ne dépendent l'Ancien Testament. Intéressant parallèle, qui
en rien de l'apôtre, mals seulement de Dieu. se compose de trois arguments« a malorl ad
- Les mots a nobis quasi... se rapporten~ plu- l)1inus Il. - Premier argument, Vfrd. 7 - 8 :
tôt à « aufficientes Il qu'à « cogttare Il, comme Quod si..., quomodo non magis...? MoYse a ap-
on le voit par la suite de la phrase: sed suD!- porté anx Hébrènx les tables de la loi, qni opé-
c;",ntia... ex Deo... La seconde moitié de la for- raient la mort; le~ apôtres transmettent au
mule, quasi e"1 nobis, précise davantage la pre- monde les gi'âces de l'EsprIt sanctificateur. -
mière. En effet, la préposition à1tb «< a Il), Ministratio. Le gt.ec à~(XJtov!(X serait mieux tra-
marque une origine plus rapprochée, et È~ dllit par « ministerlum Il (traduction qu'adopte ha-
«< ex Il) une source pIns éloignée. Saint Paul bltuellement la Vulgate). -Mortis. L'antithèse
veut donc dire qu'U ne peut rien, ni de près avec je « ministère de l'esprIt Il (comp. le vers. S)
ni de loin, dans le domaine en question, sans aurait demandé que l'écrivain sacré employât
un secours spécial du Seigneur. - Qui et i10- ici l'expresslon« ministère de la lettre Il (comp.
neos... (vers. 6). En leM confiant une mission, le vers. 6); mals U modifie à dessein la for-
Dieu ne manque pas d'accorder à ses ministres mule, pour marquer cette fois l'effet au lIe~
tout ce dont Us ont besoin pour s'en bien acquit- de la cause. Le ministère de MoYse est ainsi
ter. - Novi Testamenti. L'alliance fondée par nommé, parce que ce saint personnage apporta
Notre-SeIgneur Jésns-Chrlst, par opposition à du SlnaY les tables de la loi, qui étalent un
l'ancienne, établie entre Jéhovah et les Israé- principe de mort, ainsi qu'Il vient d'être dit.-
IItes. Cf. Jer. XXXI, BI et 88.; Hebr. IX, 15, etc. De!ormata. C.-à-d., « Insculpta Il (ev'rE'rU1tOO-
- Non littera, sed... Il faudrait, d'après le (L~V't)). Paul applique au ministère lui-m@me
grec: Non de la lettre, mais de l'esprit. Ce ce qui convenait en réalité à la loi: c'est
double génitif, qui dépend aussi de « ministri Il, celle - ci qui était gravée en lettres sur la pierre.
a pour but de caractériser la nouvelle alliance, Il Insinue par là que le ministère de MoYse avait
par contraste avec l'ancienne. Ce qui formait la un fait matériel pour base et ponr garantie,
base et la substance du système théocratique tandis que celui des apôtres était entièrement
institué sur le SlnaY, c'était la lettre, le com- spirituel. - Fuit in gloria. C'est autour de ce
mandement écrit, qui prescrivait des actes trait que roule une partie considérable de la
perpétuels d'obéissance, sans donner par Ini- comparaison, dans ce verset et dans les sni-
même la force nécessaire pour les accomplir. vants. Il fait allusion, comme on le volt par les
Au contraire, dans la nouvelle alliance, l'Es- mots fta ut non... propter gloriam..., aux rayons
prit de Dieu est communiqué anx chrétiens miraculeux qui, d'après l'Exode, XXXIV, 29
'Comme un principe vivant et vivifiant, qui les et ss., s'échappaient du visage de MoYse, lorsque
transforme, les régénère et leur facilite la vic- celui-ci descendait dn SlnaY, portant les tables
tolre. Cf. Joan. I, 17; Rom. II, 29 et VII, 6; de la loi. - Non possent intenàere (àtEvla~~,
Hebr. x, 29, etc. - Littera enim... Raison regarder fixement). On lit dans l'Exode, XXXiV,
pour laquelle les ouvriers évangéliques doivent 30: Aaron et les enfants d'Israel, lorsqu'Ils
convertir le monde" non par la 101 ancienne ou virent le visage resplendissant de Moïse, cral-
par la lettre, mals rar l'Esprit-Saint. Paul a gnalent de s'approcher de lui. Saint Paul avait
lui - même commenté ailleurs ma~lfiq~ement puisé dans la tradition jnlve ce développement,
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8. combien le ministère de l'esprit ne 8. quomodo non magis ministratio spi-
sera-t~il pas plus g~orieux? ritus erjt in gloria?

9. En effet, si le ministère de la con- 9, Nam si ministratio damnationis glo.
damnation a été glorieux, le ministère ria est, multo magis abundat ministe-
de la justice est de beaucoup supériéur rium justitire in gloria.
en gloire.

10, Et même ce qui a été brillant 10, Nam nec glorificatum est quod
dans le premier n'a pas été glorieux, en claruit in hac parte, propter excellen-
comparaison de la gloire éminente du te~ gloriam,
second.

Il. Car si Qe qui devait finir a été 11, Si enim quod evacuatur, per glo-
glorieux, ce qui demeure sera beaucoup riam est, multo magis quod manIJt, in
plus glorieux. gloria est.

12. Ayant donc une telle espérançe, 12, Habentes igitur talem spem, multa
nous usons d'une grande Jiberté ; fiducia utimur j

13. et nO1lS nefaisonspas comme Moïse, 13, et non sicut Moyses ponebat vela.
qui mettait Un voile sur son visage, afin men super faciem suam, ut non inten.
que les enfants d'I.sraël ne vissent pas derent filii Israel in iaciem ejus, quod
sur son visage ce qui devait disparaître. evacuatur;

, ;;,,~

que signale aussi Phllon, de Vit. Mos, --'- Qu", gloIre (comp, le verset 7b). Au contraire, le
evacuatut'. (Jet éclat n'était que passager.. et ministère apostolique est caractérise par les
pourtant Il manifestaIt la grandeur du mInistère mots quod manet, La 101 devait prendre lin à
de Morse: que dire de la gloire et de la dignité l'avènement du Christ (cf, GaI. III, 24, etc.);
du ministère évangélique (vers, 8), qui est une l'évangile durera jusqu'à la consommation des
ministt'atio spiritus (avec deux articles dans le siècles, ~ar suite, autant ce qui est perpétuel
grec: le ministère de l'esprit), et non pas un l'emporte su)' ce qui est temporaire, autant la
ministère de mort? - Second argument, vers. gloÏl'e des ministres du Nouveau Testament dé-
9.10 : Nam si... Ce nouveau contraste est, tou~ passe celle des ministres du système légal, ~
entier renfermé dans les mots ministratio -: Pet' gloriam est, On plutÔt ([ fuit j), comme
damnati01lis et minist~lium justiti", , qui équl- au vers. 9.
-valent anx expressions: ([ ministère de la mort 1%-18. La conscience de sa haute dignité et
et ministère de l'esprit j) des vereets précédents, la certitude où 11 est d'obtenir une gloire sans
~n tant qu'elle excitait au péché (oomp, le lIu donnent à l'apôtre une sainte assurance
vers, 6), la 101 moearque provoquait oontre les pour exercer son mtniBtère. - Talen~ spem :
pécheurs la oolère de DIeu et ses terribles juge- l'espoir de posséder un jour la gloire éternelle
ments; la nouvelle alliance, qui fait descendre qui est destinée aux prédicateurs de la fol. -
l'Esprit-Saint su~ les hommes, les Instille par Fiducia. Le substantif 7t/Xpp"I)al/X, employé en.
là-m~me devant ~. Cf. Rom. 1,17 et III, 23; vlron trente fois dans le Nouveau Testament,
Gai, III, 13, etc, - Gloria est. Mieux vaudrait: désigne, à la lettre, l'action de " tout dire j)
([ Gloria fuit j). Le verbe n'est pas exprimé dans (7t&"i pijalç). - Et nan sicut... (vers. 13). La
le texte grec; mals le sens demande le prétértt. phrase est elliptique: Et nOUA ne mettons pas
- Le ver~, 10 accentue davantage encore eette un voile sur notre visage, eomme Morse. Saint
seoonde antithèse: Nam nec (d'après les mell- Paul continue de comparer entre eux le média.
leurs manuscrits: ([ nam non» )... Pani veut teur de l'anelenne alliance et les prédicateurs
dire que ee qu'l1 y a eu d'éclatant, de glorieux de l'évanglle. - Le trait ponebat velamen.., est
(quod g!o1"ificatum..J dans le ministère de emprunté au même récit de l'Exode, XXXIV,
Morse (in hac parte) cesse d'être un éclat, une 34 - 36. Bien loin de se voller la face, ainsi que
gloire (nec g!orificatum est), si on le oompare faisait Morse toutes les fois qu'l1 communl-
à la gloire beaucoup plus r~elle du rôI~ des qualt aux Hébreux les révélations divines, les
prédicateurs de l'évanglle (propter euellen- apÔtres d)l Chr!st annonçaient ouvertement et
tem...; dans le grec: à cause de la gloire supé- avec assurance l'évanglle au monde. - In
rleure). ([ C'est ainsi que, pendant)a nuit, la faciem. La Vulgate a dft lire: Et' 7tpoaW7to'i,
lumière d'une lampe parait très brillante; mals snr le visage. Le grec a la variante tlç oro
en plein midi elle diBparalt ,et on ne la regarde orÉ),oç, que la plupart des Pères latins tra.
même pas comme une lumière. j) (Théodoret.) duisent très exactement par ([ ln IInem j). Les- Si enim... Trolsl~me argument, vers. 11: mots ejus quoa evacuatur représentent, d'après

la gloire du ministère de Morse a été transl- le vers. ua, le ministère transitoire dé Morse,
toire: celle des apôtres doit demenrer à jamais. et,d'une manière indirecte, la théocratie juive
- Quad evacuatur. Cette épitbète sert main. tout entière. L'apÔtre signale donc Ici la slgnl-
tenant à quallller le mInistère de Morse, de IIcatlon typique et symboJ1que très profonde du
même qu'elle avait caractérisé plus baut la voile dont Moïse se couvrait le visage, dans ses
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14. Sed obtusi sunt sens us eortim j 14. Mais leurs esprits ont été endur-
usque in bodiernum enim diem idipsum cis; car jusqu'à ce jour, ce même voile
velamen in lectione veteris testamenti demeure sans êu'e levé, lorsqu'ils lisent
manet non revelatum (quoniam in r Ancien Testament (car cette alliance
Christo evacuatur). est abolie par le Christ).

15. Sed usque in bodiernum diem, 15. Ainsi jusqu'à ce jour, quand on
cum legitur Moyses, velamén positum lit Moïse, un voile est placé sur leur
est super cor eorum j cœur j

16. cum autem conversus fuerit ad 16. mais, lorsqu'ils se seront convertis
Dominum, auferetur velamen. au Seigneur, le voile sera ôté.
- -17. Dominus autem spiritus est j ubi 17. Or le Seigneur est l'Esprit, et

"Rutem Spiritus Domini, ibi libertas. où, est l'Esprit du Seigneur, là est la
liberté.

18. Nos vero omnes revelata facie 18. Et nous tous, qui contemplons la
gloriam Dominispeculantes, in eamdem gloire du Seigneur à vi~age découvert,
imaginem transformamur, a claritate in nous sommes transformés en la mêmc
claritatem, tanquam a Domini Spiritu. image, de clarté en clarté, comme par

l!Espritdu Seigneur.

,:

relations avec le peuple hébren: La fin d'une ,eB prières IIturgique3; mals Il n'est pas œr-
chose, c'est Ba cesBatlon; c'est au'Bi son but. tnln que cette coutume fftt déjà pratiquée à

. Ceg deux Bens conviennent fort bien en cet en- l'époque de saint Paul, ni
droit: le MeBsie était tout ensemble la fin et qu'il y fas86 allusion ici. -
le but de la loi moBarque {cf. Rom. x, 4": GaI. C.tm ... conversus... (verB. 16) :
Ill, 24, etc.). Or, d'après l'intention divine, à Bavoir, le peuple Juif.
Morse, en cachant ainsi son vlBage, Blgnillait que Comp. Rom. XI, 25 et BB., où
les 1Braélltes ne pouvaient pas encore contem- l'apôtre annonce la conver-
pler le Christ, auquel la loi devait aboutir un Blon générale d'Israël à une
Jour, tandis que les apôtres annonçaient claire- certaine époque.- Ad Domi-
ment JésuB-Chrl8t au monde, sanB aucun voile. nu"': à Notre- Seigneur Jé-
Comp. le vers. lS. - Sed obtusi... (vers. 14). BuB-Chrlst. - Domtnus au-
RéBultat produit sur l'esprit des ancleuB Hébreux rem... (vers. 17). Cette ligne
par le voile symbolique de Morse: leur intelli- un peu obscure est destinée
gence fat comme endormie, hébétée. Et Inal- ~ expliquer et à compléter la
henreusemeut leurs deBcendant., quoique Dieu pensée du vers. 16. La pre-
leor eftt envoyé de nombreux prophète., qui BOU. mière proposition prépare la
levèrent, puis retirèrent peu à peu le voile.. Beconde, et celle-ci exprime
subirent plus tard, BOUB l'Influence du démon un 'autre résultat très heu-
{cf. IV, 4) et par leur propre faute, le m~me reux, produit pour quiconque
avelIglement, le même endurcissement. Saint se soumet à Jé.us-Christ. Le Juif oa prière,
Paul en fal.alt la triste expérience dans Bes Selgneor (JésuB-Cbrlst) est latêtevoilèe.
relations avec eux: usque in hodi8t'num... - l'Esprit (Ta 1tVEV!J.«, avec
In lectione... manet... La lecture de l'Ancien l'article): ceg Dlot8 nous re-

- TeBtament révèle à tout Instant le MesBle (voyez portent au ver~. 6, où Il a été dit que l'EBprlt-
le tome I, p. 2 et BS.). MalB les Juifs lIsent Saint est le principe d~ la 101 nouvelle, par
lenr Bible avec de mauvaises dispositIons, qui opposition à la lettre, à l'Ancien TeBtament,
Interposent une ~orte de voile entre leurs yeux IlB ne Bignlflent pas, évidemment, que Jé-
et ]e texte Bacré : voilà pourquoi IIB ne re- BuB-Chrlst et l'Esprit-Saint Bont identiques,
marquentpaB que l'alliance du Sinar a été abo- puisque, dans la proposition suivante, Il est
lie par le Christ (q~niam in Christo...), ainsi parlé de l'E.prit du Seigneur; ils marquent
que l'ont si Bouvent prédit les prophètes. Il est l'nnlon étroite qui existe entre le Verbe incarné
moins bien de rattacher cette parenthèse à et la troisième personne de la Trinité, pour la
« ,!elamen », comme si l'apôtre voulait dire que direction de l'ÉglIBeetdes âmes. Voyez VIII, 9-11,

, le Christ fait dlBparaitre le voile aussitôt qu'on Ol\ les termes EBprlt de Dieu, EBprit du ChrIst
croit en lui. - Sed usque... (verB. 15). M~me et ChrIst sont 4e même traités comme Byno-
pensée qu'au vers. 14, avec de légers chauge- nymes en un BenB. - Ibi libertas : la lIberté
mentB dans la forme. La proposition cum à l'égard de la 101, dont leB JulfB étalent comme
legltur Moyses (le Pentateuque ligure ici tout leB esclaves. - Nos vero... (verB. 18). A ces
l'Ancien Testament) correspond aux mots Il ln Juifs, dont le vlBage demeurait couvert d'on
]ectione veteris... », et velamen... super cor,.. à voile qui les empêchait de contempler le MeBBle-
Il velamen... manet... ». DauB les BynagogueB, rédempteur, Baint Paul oppose, avec l'accent
les Jnifs Be couvrent réellement la tête d'un Joyeux du triomphe, tous 1eR chrétiens (ce ne
voile pour lire la salute Écriture et pour faire Bont pas Beulement les apôtres qui Bont repré-



CHAPITRE IV

1. C'est pourquoi, ayant le ministère 1. Ideo habentes administrationem
selon la miséricorde qui nous a été faite, juxta quod misericordiam consecuti su-
nQus ne faiblissons pas; mus, non deficimus;

2. mais nous rejetons les choses hon- 2.. sed abdicamu8 occnlta dedecoris,
teuses que l'on cache, ne nous condui- non ambulantes in astutia, neque adul-
sant point avec artifice,' et n'altérant teràntes verburn Dei, sed in manifesta-
point la parole de Dieu ,Jllais nous re- tlone veritatis commendantes nosmet-
comrnandant nous-mêmes à la conscience ipsos ad omnem conscientiam hominum
de tous les hommes, devant Dieu, par (Joram De().la manifestation de la vérité. '

3. Si notre évangile est encore voilé,
c'est pour ceux qui périssent qu'il est
voilé,

4. ~our !es infidèles c:Iont le Dieu de

"

sentés par omnes nos), plongés dans de brll- tait à la fois son apologie personnelle et de la
lantes clartés. - Speoulantes. D'après le grec: polémique contre ses adversaires (cf. II, 17:

contemplant dans un miroir. En eUet, la vision m, 6). Cêux-cl, animés de motIfs égoYstes lor8-
complète et directe n'anra lieu que dans le ciel. qu'Ils prêchaient l'évangile, taisaient les vérités
- Eamdem imaginem. C.-à-d.,l'image du Christ. qui auraient pu déplaire aux auditeurs et
Nous lui sommes rendus semblables, ses traits avaient recours à mille moyens détournés, ml-
moraux remplaçant peu à peu les nôtres (t,.ans- sérables, comme l'Indiquent les traits suivants,
formamur). - A c!a,'itote in... De gloIre en qui sont le meilleur commentaire de celuI-cI. ~

gloIre, comme s'exprIme le grec. Il y a donc Non... in astulia. Sur la droiture de Paul,
un progrès perpétuel dans la transformatIon, voyez 1, 12. - Neque Mulurantes... Comp. II,
de sorte que, sI nous le voulons, cette ressem- 17 et les notes. - Sed in manifestatione... Il ne
blance avec Jésus-Christ devIent chaque jonr Sê recommandait luI-même que par nn zèle
pIns parfaite. - Le trait final, tanquam a... fidèle à annoncer la vérité (l'évangile) dans

Spiritu, révèle tout ensemble l'auteur et l'éten- toute ~a pureté dogmatique et morale. - Ad
due de cette opératIon merveilleuse. Elle pro- omnem conscientiam... C.-à-d., à la conscience
vient de l'EsprIt de Jésus, de l'E8prit-Salnt, de tous les hommes. Il s'adressaIt donc aux
et elle a lieu d'une manIère conforme à sa conscIences et non pas aux mauvaises passIons,
toute - pul~sance. à la manIère des faux apôtres. - Coram Deo :

30 Comment saInt Paul comprend son devoIr sous le regard de Dieu, qu'on ne saurait
en face d'une mission si glorieuse. IV, 1.6. tromper.

CHAP. IV. - 1-2. Il prêche l'évangile ouver- 3.4. Malgré ses eUorts et ceux de ses collabo-
tement et sans peur. - Ideo habentes.;. Les rateurs, l'évangile demeure voilé à un grand
vers. 14 -18 dn chap. III étaient nne sorte de nombre d'hommes; la faute en est uniquement
parenthèse; Paul reprend maIntenant la pensée à ces derniers. - Paul répond à une objection
qu'Il avaIt commencé à développer auparavant; tacite: Quod si eliam (même à présent, quoi
III, 12-13. - Administrationem. Dans le grec: que nous ayons faIt pour manIfester à tous la
le ministère. C.- à. d., les fonctIons tres hono- vérité) opertu,n... Cela n'était que tro;p vraI: le
rables qni ont été décrites au chap. nI, 6-11. - voile dont Il a été parlé cI-dessus recouvraIt
Juxta quod (xœ6ooç, « quemadmodum ») mise- bien des Intelligences et bien des cœurlliorsquc
ricordiam... L'humble apôtre recQnnaît de nou- retentIssait la ~rédicatîon évangélique (evan-
veau qu'il n'exerce son rôle qu'en vertu d'une gelium nostrum). - L'apôtre donne deux rai-
mIsérIcorde partlcnilère du SeIgneur. Of. III, 5. sons de ce douloureux phénomène. En premIer
- Non defteimus. Il ne faIblit poInt, Il ne perd !jeu, l'actIon personnelle des hommes demeurés
pas courage, malgré les dIfficultés qu'il ren- incrédules (i~ iis qui pereunt...); Ils ont prIs
contre à tout Instant. - Abdicamus. An par- d'eux-mêmes le chemin qni condnit à la perdi-
faIt dans le grec: Nous avons rejeté (loin de tion. En second lieu, l'actIon du démon, quI a
nous). .- OceuUa dedecoris. A la lettre: les aveuglé ces malheureux (in quibus... excœca-
choses cachées de la honte. C.-à-d., ce que la vit...). Car c'est Satan quI est désigné par l'ex-
honte cache et ne laisse point paraître au graud pressIon remarquable Deus hujtls sœculi; Il est
jour. Plus clairement encore: ce que l'on cache en mauvaise part le Dieu du monde Incrédule
parce qu'on en rougit. Dans ce verset, saInt Panl et pervers, domInant sur luI et recevant de lui
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cavit mentés infidelium, ~t non fulgeat ce siècle a aveuglé les espritS', afin qlle
illis illuminatio evangelii glC}rire Christi, ne brille pas pour eux la lumière du glo-
qui est imago Dei. rieux évangile du Christ, qui est l'image

de Dieu.
5. Non enim nosmetipsos prredicamus, 5. Car nous ne nous prêchons pas

sed Jesum Christum Dominum nostrum, nous-mêmes, mais Jésus-Christ notre
nos autem servos ves1ros per J esuqi; , Seigneur, et nQUs, nQUB sommes vos

serviteurs en Jésus;6. quoniam Deus, qUi di~it de tene'" - 6. parce que le Dieu qui a dit à la

bris lucem splendescere, ipse illu~it 11\mière de re~plendir du sein des té-
ln cordibUB nostris, ad 111ul1Jinationem nèbres, a fait luire al1ssi sa clarté d;\I\s
scientire clarit&tis Dei, in tIIcie Christi nos cœurs, POU]; que nous fa~sions bril-
J esu. 1er l~ connalSS&nc~ de la gloire de Dieu

en 1& persoIicIlé du Chri~t Jésqs,
7. M~iB IIQU~ I\vone c~ trésQr d&ns des

des hommages. COmp. les formules semblables pieds de teus les chrétiens. - Quoniam Deus...
employées par Jésus-Christ ou par ,alnt Paul: (vers. 6). S'ils prêchaient ainsI Jésus-Christ sans
I~ l'rince de ce monqe (Joan. XII, 81 et XIV, 80); J.mals se lasser, c'ét.it ponr mIeux re.llser le
le prince de la puiss.nce de 1'.lr, l'esprIt qui pl.n de Dieu, qui ne leur .vait communiqué s.
agit m.lntenant dans les fils de la rébelllon lumière qu'afin qu'Ils la fissent brlller rartout à
(Eph. II, 2), le prince de (Je monde de ténèbres leur tour. - Dio:it de tenebris... Allusion à l'hls-
(~pb. VI, 12), etc. Flusleqrs ?ères l1'ont pas cru tolre qe la créatlol1, Gen, l, 8. En \Ilême temps,
pouvoir admettre c~tte Interprét.tiol1, craignant be!\ll rapprochemel1t ~ e!jtre cette IlIU\lllnatlon
q~ !avorjser les Manichéens et oer\slqs gnos- qU mol1de primitif par la IUlJllèr~ 110j],vellemeut
tlque~, qui di~tlngual6I\t le Dieu bon et le Dieu créée» ct l'Illumlnatlol1 spirituelle des ou~rlers
mauvais. ?our s'y soustr!\lrc, ils rattachaIent. évangéliques àc l'époque de 1. créatlou qU monde
p;\r une il\verslon gramml\tlcale, les mots « hu- messianique. - Toutefois, ce l1'ét!\lt p~s s~ulc-
Jg~ ~!1Jcgll » àc «lntldelium » (Dieu a aveuglé me!lt pour ~ux qu'Ils avl\ient reçg la lulJlière,
les csl'rits d!'s Incrédules de ce siècle). Mais il mals pour tons les holJlmes: ad iU'!!minatio-
n'y a pas doute que tel est le vrai sens, et des nem Les lJlots infacie Christi". se rattachel1t
docteurs ancle1lS et 110mbreux l'ont adopté sal1s étroiteme!lt à claritatis Dei. La gloire de Dleg
hesiter, comm~ le fol1t 1a plupart des exégètes se \Ilal1ife,t~ sur le visage du Christ. qlJI est,
lJlollernes. - Ut non fulgeat.,. C'est l'lnte!ltlo!l d'après le vers. 4", l'llJlag~ vlvallt~ d~ SOli f~re,
que le délJ1ol1 se proposait el1 $veug\ant les Cf. Joan. l, 14.
âmes. - Illumina/io (tpw..tafLo,): I~ splendeur. Ade l'évanglle, ses rayons llluminateurs. - Le §-m - Les souffran~es d un apotre. IV, 7-V, 10.

trait gloriœ Christi rellrésel1te le thèlJ1e sél1eral Ici, saint Paul « passe au r~ver~ de son ta-
d~ la prédication chretienne; ell~ pévèle la gloire ble~u. Après avoir exalte la dignité du mil1lstè~~
4Q Cbrist et sa nature divine. Cette gloire ne évangélique. Il en rctrace aussi les difficultés et
cOl1slste PlIS polJr lui, comlJ1e polJr MoYse, el1 un les pelne~; Il I~ fait cepel1dal1t de lJlanlère à
éclat d'emprnnt, en un refiet de la splel1deur Inslst~r sur les col1sldératiol1s et les experle!lC~S
qtvil1e; c'est u!l~ ~lol1'e Incree~, personnelle, qui J~ m~tt~lIt au-dessus des falhlesses hu-
ét~rl1elle. pulsqu~ le Sauveur est l'ilJlage sub- ~ail1es».
~~ntlelle du Pèr~ : qui ~st... Of. CoL t, 15; 10 Contraste entre lu Qauie dignité des apôtres
Hcbr.!, 3, etc. et I~ur vie abJecte, hum!l!ée. IV,7-1',

5-6. Paul et d'autres mlsslol1l1!\lres travaillent C'est vralselJlblable~~nt e!lcore dal1s Ul1 but
de tout leur pOlJvolr à répal1dre au loin cette apologetlque que sai!lt Paul tr~ce cette tou-
lumière, que Dieu a fait briller à leurs yeIjX. - chal1te descriptlol1. qui rappelle l Cor. IV, 8-]3.
Non enim... Le vers. 5 est parallèle au vera. 2. Ses adversaires preWl1dalent que ses humilia.
L'apôtre y plaide el1core indirectement pour tiO118 et ses souffral1ces étaiel1t IndJgl1es d'un
lul-mêm~ et contre ses adversaires. - Non... vrai mInistre lIu Chrl1t; II décrit les admIrables
nosmetipsos... Pas la lJlolndr~ trac~d'égoYslJle compensatlol1s que PI~u lui lJlenagealt.
da!ls Sll prédicatiol1, qui concerl1alt touJours le 7-12. Faibles par eux-lI1êmes, les apôtres re-
Christ et rien que le Christ. Il ne songeait qu'à çolvent d'el1 halJt une vlglJe!lr surl1aturelle
s'effacer, pourle faire II\leux parattre, - Jesum... IndolJlptable. - Thesaurum tstum. C.- a -d., le
Dolninum,.. lie !lOIJl complet du divin nédernp- II\lnistère apostolique. - ln vasis Ilctilibus.
teur est cité d'ul1e manière solennelle. Le pro. Par conséquel1t. dal1S des vas~s très fragl'les.
nom nostrum lJl~l1que dans Je grec. - Nos.,. L'opposition ne pouvait pas être plus frappal1te;
$ervos... C.-à-d., nO!lS nous prés~ntons comlJle dl! côté de Dieu, la lumière, III grâce, et sur.
les $ervlteurs de tous. - Per Jesum. FIgtôt ; tout la vocatlOl1 d'apôtre; du côté de l'holJllJl~'
à cause de Jesus. C'etalt pour Igi qne les apôtres 1a faiblesse et même l'llJlpgi~sal1(!e, - Le Sei.
se faisaIent sI llulJlbles et sc lJlettalcl1t au~ gn~nr a vouig qlJ'll el1 filt ~lnsl pour que la
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vases de terre, afin que la grandeur ap- in vasis fictilibils.. ut sublimitlls sit vir-
partienne à la puissance de Dieu, et non tutis Dei, et non ex nobis.
pas à nous. . .. .

8. En toutes choses nous souffrons la 8. ln omnIbus tt'j:bulatIonem patImur,
tribulation, mais nous ne sommes pas sed non. a~gu6tiamur; aporiamur, seq
accablés; nous sommes en perplex1té, no~ destltUlmur;
mais non dése$pérés ;

9. nous sommes persécutés, mais ~on 9. persecutionem patimur, sed non
pliS abllndonnés; nous som nies ab~ttus, derelinquimurj dejicimur, sed non per-
mais non perdus j im~s j

10. portant topjouœ dans notre corps 10. semper mortificationem Jesu l11
la mort de Jés~s, afin que la vilj de corpore nostro circumferentes, ut et vita
Jésus soit aussi manifestée dans notre Jesu manifestetur in corporibus nostris.. corps.

Il. Car, nous qui vivons, nous sommes Il. Semper enim nos, qui viviUlUS, in
sans cesse livrés fi; la mort pour Jésus', mortem tradimur propter Jesum, ut et
âfin que la vie de Jésus soit ~)lssi mani.. vita Jesu manifestetur in carne nostra
festée dans notre chair mortelle. mortali.

12.. 111 mort agit donc en nous, et la 12. Ergo morB in 110mB operatur, vita
vie en vous. autem in vobiB.,

gloIre de l'œuvre revint unlquemeut à lui :"ut sa puissance à l'égard de ces vases d'argile. Si
sublimitas"" et non." Dans le grec: II Ut subli- la vie d'un apôtre est une mort quotidienne (cf.
mllas vJrtutis BIt Dei et non,.. D O.-à-d., alln 1 Cor. xv, 31), c'est aussi CI une txlstence où l'on.
qu'on reconnftt sans peine que tout ce qu'II y a vit tout en mourant D, de manière à reproduire
d'extraordinaire dans la force manifestée par la mort (mortificationem a ce sens) et la vIe de
les apôtres (leurs miracles, les succès de leur Notre-Seigneur Jésus-Ohrist, - Le verbe circum-
prédication, etc.) provient de Dieu seul, et non ferentes fait image. Partout où Ils allaient, les
d'eux-mêmes. - ln 6mnibus (Èv ?tcXv'r', en tout; mls.tonnatres du ChrIst portaient avec eux,
ou de toute façon)... Saint Paul décrit dans visibles sur leurs corps, les traces des persécn-
nne série d'antithèses pleines de vigueur, vers. 8- tlons qu'Ils avalent endurées et par lesquelles
10, quelques. unes des .0ullrances auxqnelles un ils représentaient le Messie soullrant. Mals l1s
apôtre est en butte. Il en avait fait une expérience représentaient aussi, dans l'intention de Dieu, le
presque quotidiennp. La première partie de la Christ ressuscité, puisqu'Ils avalent triomphé
description développe les mots CI ln vasis IIctl- comme lui de toutes les affilctlons et de toutes -
IIbus D; la seconde, les 1I10ts CI sublimitas... vlr- ]e! tortures: ut et vita Jesu.". An lieu du pIn-
tutls Dei ». Alusl le sentiment de la plus par- riel in co'1'°rioos nostris, mieux vaudrait la
laite humilité s'associe à celui de la force qui leçou II ln corpore nostro». que favorisent
triomphe de tout en Dieu. Dans le grec, les verbes presque tous les manuscrits grecs, - Semper
des vers. 8 et 9 sont au participe; ce qui peint enim.,. (vers. Il). L'apôtre répète, en la variant
une sltuatfon permanente: CI Trlbulati, ~ed non légèrement, la peusée exprImée au vers. 10,
angustlatl; Inoplam pa.si, sed non destltuti... », pour la rendre plus claire encore. - Le trait
etc. - Patimur sed,.. La première antithèse nos qui vivimus coutraste fortement avec in

(vers. so) est générale et embrasse tous les genres mortem tradimur. Persécutés par les hommes
de soullrances que peut endurer un minIstre de et protégés par Dieu, les apôtres sont toujours
Jésus-Ohrlst. - Non anJJusUamur. Le verbe comme entre la vie et Ja mort. - Ergo...
grec slgnille : être resserré daus un e.pace tel- (ver~, 12 J, Conclusion de tout ce pas.age, et
lement étroit, qu'on ne salt pas où l'on trouvera spécialement des ver~. 10-11. - Mors in nobis...
une Issue. - Seconde antithèse (vers. Sb). Le La description quI précède a prouvé jusqu'à

mot latin aporiamur est calqué sur le grec l'évidence que la mort exerçait un pouvoir in-
œ1t°povIJ.SVO" qu,marque un embarras extrême. cessant sur .les ministres de l'évangile, puisqu'lis
- Non destttuimur. Dans le texte original, ce élalent exposés à des dangers perpétuels. -
traIt forme un jeu de mots avec le précédent: Vila,.. in vobis. Réflexion des plus délleateR. La
OV1< E~/X?tOpOVIJ.EVO'. - Troisième antithèse: mort pour les apôtres, comme fruit de l~urs
PersecuUonem."sea non... (vers. 90). Persécutée soullrances; la vie pour les IIdèles, II la vie dans
par les hommes, les apôtres ne sont pas aban- le Eens émInent du mot, dans le sens évangé-
donnés de Dieu. - QuatrJème antithèse: Dejic{- IIque D, Évidemment, ce second r~sultat étaIt
mur, sea,.. (vers. 9b), AtteInts et saisis par leurs a)Issl produit à plus forte raison pour les prédl-
cruels ennemis, l1s sont renversés à terre; mais cateurs; mals saint Paul a voulu mettre sur-
l1s ne périssent pa!, car DIeu les délivre aussi- tout en relief l'avantage procuré aux chrétiens..
tôt, - Semper... (vers. 10), CInquième et der- Il n'y a donc pas d'Ironie dans ce détail, comme
nière antlthèRe, qui résume toutes les autres et on l'a parfois Rupposé.
qui montre pourquoi le Seigneur manifeste ainsi 2° L'espérance d'avoir part un jour à ]a résur-



,
. c

II CoR.1V, l'3.:17.

13, Habentes autem-eumdem spiritum 13. Et comme nous avons le même
fidei, sicut scriptum est: -Credidi, pro- - esprit de foi, selon qu'il est écrit: J'ai
pter quod .1ocutus sum; et nos credimus, cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous croyons
propter quod et loquimur, aussi, et c'est pour cela que nous par- .,.

Ions,
~ 14. scientes quoniam qui suscitavit 14. sachant que celui qui a ressuscité
Jesum, et no& cum Jesu suscitabit, et Jésus, nous ressuscitera nous aussi avec
constituet vobiscum. Jésus, et nous placera avec vous.

15. Omnia enim propter vos, ut gra- 15. Car toutes choses sont pour vous,
tia abundans, per multos in gratiarum afin que la grâce, en se multipliant,
actione, abundet in gloriam Dei. fasse abonder les actions de grâces

d'un grand-nombre, pour la gloire de
, Dieu.

16. Propter quod non deficimus; sed 16. C'est pourquoi nous ne perdons
licet is qlli foris est, noster homo cor- pas courage; mais bien qu'en nous
rumpatur, tamen is qui intus est reno- l'homme extérieur se détrllise, cepel}-
vatur de die in diem. dant l'homme intérieur se renou-yelle de

jour en jour.
17. Car notr~ légère ,tribulation 00

rectlon glorieuse remplit les apôtres de courage dernier trait estdéveloppédanslevere.16: Omnia
parmi leurs tribulations. IV, 13 -18. enim... Toujours la sanctlilcation et le bonheur

13.16. Ils croient fermement 11 la récompense éternel des chrétiens sont le but immédiat des
promi~e, et Ils agissent avec une sainte énergie prédicatenrs. - Ils se proposent cependant une
sous l'impuision de leur fol. - Halientes au- lin derulère et supérieure, qui est la gloire de
{em... Début analogue, sous le rapport de la Dieu: ut... in gloriam... Cette pensée a été un
forme, à ceux des alinéas précédents. Comp. les peu obscurcie dan! notre version latine. La
vers. 1 et 7. - Spiritum fiaii. C.-lI-d" l'Esprlt- phrase est pléonastique. La meilleure traduction
Saint, qui opère en nous la foi. -- Eumdem: parait être: Ailn que la grâCE!, de plus en pins
le même Esprit qui anlnialt l'écrivain sacré dout aboudante- fasse abonder l'sctlon de grâces d'un
Paul va citer une parole. - Sicut scriptum... plus grand nombre, à la gloIre de Dieu. On
Au livre des Psaumes. cxv.. 10. La èltation est rencontre des pleonasmes aualogues au ver~. 17;
faite d'après les LXX. L'hebreu est un peu l, Il et VII, 12. Ainsi donc, plus les apôtres
obscur en cet endroit, et les commentateurs ne prêchent, plus ils communiquent la grâce divine
.le traduisent pas tous de la même manière et opèrent de conversions; d'lIn autre côté, plus
(J'al cru quand j'al parlé; J'al cru parce que je Il y a de convertis, plus il y a d'âmes qui
parle, etc.); maiB le seus est au fond le même. rendent grâces Il Dieu. Le tOlIt se termine 11
Le psalmistllo, plongé dans une vive aflliction ét sa plus grande gloire.
abandonne des hommes, compte slIr Dieu, qui 16-18. A quel point la perspective du bon-
l'avait toujours tiré du péril. Les apôtres ont, heur céleste soutient le ministre du Christ dans
eux aussi, la conllance la plus entière au Sel- ses tristesses et ses sou1frances. - Propter qllod:
gneur : Et nos (pronom acceutué) credimus. à cause de la certitude où Il est d'avoir part 11
Aucune considération humaine n'est capable de la résurrection glorieuse. Comp. le vers. 14. -
les arrêter dans l'exercice de leur ministère: Non deficimus. Comme au vers. 1" : Nous ne
propter quod... - Paul !llentionne un point par- nous décourageons pas. - Bien loin de se décou-
tlculler de cette fol dans laquelle ils retrem- rager, les apÔtres se sentent chaque jour anl-
paieut leur courage: sctente. quoniam qui... més d'Ilne nouvelle énergie: sed licet... Les
Ils croyaient au Dieu rémunérateur, qui avait expressions is qui foris... homo et is qui
manifesté !a toute-puls~ance en ressuscitant intus... sont remarquables. L'homme extérieur,
Jés~-Chrlst, et qui les ressusciterait à leur tour, c'est le corps avec ses sens et sa chair mortelle
-l)our les récompenser à jamais: et no. oum (comp. le vers. ua); l'homme intérieur, c'est
Je8U (c'est la meilleure leçon: ailv 'l"1)aoO, et l'âme avec ses faculté.. Le premier est peu à
non OL& 'l"1)aoO, par Jésus)... Les membres se- peu usé et consommé par les travaux, la souf-
ront alors réunis à leur chef et partageront sa france; les prédicateurs de l'évangile le savaient
gloire. - Et constituet vobiBcum. Encore un par leur expérience quotldienue. Mals, tous les
detail rempli de délicatesse et d'a1fection. Lors- jours aussi (de die in...), Ils sentaient leur âme.
que l'apôtre Bonge à la récompense Ilnale, Il n'y reprendre une vie nouvelle (renovatur), BOUS
pense pas seulement pour lui-même, mals en l'lnlluence blenfalsaute de la contemplation du
même temps pour ceux qu'II a eu le bonheur bonheur qui les attendait au ciel. - Le vers. 17

de conduire !lIa fol. Paul ne se place Ici qu'au commente cette pensee en un langage sublime,
secoud rang: les Ildèles ne seront pas placés au qui a encouragé des chrétleusnombreux parmi
ciel it côté de lui, mals lui auprès d'eux. - Ce les tribulations de la vie présente: Id enim...

;"~~~~~i!;; !-



moment présent produit pour nous le mentaneum et leve tribulationi:. nostrœ,
poids éternel d'une sublime et incompa- supra modum in sublimitate œternum
rable gloire; gloriœ pondusoperatur in nobis,

... 18. pour noUs qui ne considérons point 18. non contemplantibus nobis quœ. .les choses visibles, mais les choses invi- videntur, sed quœ non videntur; quœ

sibles, car les choses visiblt)s sont e~im videntur temporalia Hunt, quœ
temporelles, mais les invisibles sont autem non videntur œterna sunt.
éternelles.

1. Nous savons, en effet, que si cette 1 1. Scimus enim qnoniam si tel'l'estris
maison de terre où nous habitons est domus nostra hujus habitationis dissol-

détruite, nous avonS un édifice qui vient vatur, quod œdificationem ex Deo habe-

-

C'est au fond la même Idée qu'au passage rieuse résurrection, l'apôtre s'etrorce dc plalrc
Rom. VIII, 18; mals elle est plus accentuée ICI, en tontes choses au Christ, son juge futur.
au moyen de vigoureux contrastes, saint Paul V, 1-10.
comparant tour à tour « les choses présentes « L'antithèse entre la vie présente et la vie
aux futures, ce qui est momentané à ce qui est ù venir contluue de préoccuper}) saint Paul, ct
éternel, ce qui est léger à ce qui est lourd, Il la présente sous une nouvelle forme, en un
l'affliction à la gloire}) (,alnt Jean Chrys.). - beau et profl'ud laugage.
Rien ne correspond à l'adjectif momentaneum CHAP. V. - 1- 5. GémIssements qui sont un
dans uu grand nombre de manuscrits grecs; gage du bonheur futur. - Sci",us... Comme Il
plusieurs l'Insèrent cependant (1tPOO"1t1XtpOV), et ressort de la particule eni1n, Paul désire d'abord
on le trouve aussi dans quelques manuscrits confirmer, en l'expliquant, l'Idée éml,e dans les
syriaques, dans l'arménien, etc. S'Il u'est pas 'lignes précédentes. Cf. IV, 17 et ss. Il est certain
aulhentlque, c'est du moins une glose excel- de re'susclter un jour; c'est pourquoi Il a pu
lente. - Pour mieux déterminer 1a dlf!6rence dire que les misères présentes seront largement
en qnelque ,orte infinie qui existe eutre les compensées dans le ciel: Cf. IV, 14. - Quoniam...
BOutrrances du temps présent et la gloire éter- quod... La phras~ est inachevée dans notre ver-
nelle, Paul a inventé une locution énergique, sion latIne, non toutefois dans le grec. La Vul-
qu'on ne rencontre pas ailleurs: 1t1X[j'v1tep6o~ gate a traduit deux fois la conjonction /J'rI: Il
À~v e!ç v1tep6oÀ~v (Vulg.: supra modum (n n'y a qu'à supprimer le « quod }) inutile, et la
sublimitate; d'après l'Itala: «juxta Incredi- pensée devient pins claire. - L'expression
bilem modum et ln Incredibllem modum }»). - métaphorique terrestris domus... hujus... désigne
La fol'mule glorire pondus est très dramatique le corps humain, qui est en réalité comme l'habi-
aussi. - Operatur.,. C'est donc la souffrance tation de l'âme. Les auteurs classiques emploient
bien supportée qui produit pour nous, c.-à. d., aussi cette figure. - HabitaUonis. Dans le grec:
qui nous mérite, cette gloire et ce bonheur sans de cette tente (c.-à-d., notre maison terrestre
fin. Il faudralt« nobls» au lieu de in nobis. - qui consiste en une tente). Image ajoutée à la

Le vers. 18 exprime la cause pour laquelle de première, pour mieux mettre en relief la fragl-
si petites choses sont capables d'effectuer un si IIt6 et le peu de durée de cette habitation,
grand résultat. L'ablatif absolu non contem- L'adjectif « telTestris }) ne fait pas allusion à
planUbus (mieux: « non Intuentlbus}») nobiB... l'origine de notre corps,. formé du limon de la
équivaut, en e1fet, à « quia non Intuemnr.,.}) terre (cf. Gen.. II, 7); ainsi qu'on le volt par
Les apôtres seront récompensés dans le ciel la seconde moitié du verset, elle le classe slm-
parce qu'Ils ne se sont point proposé comme plement dans la ~ategorle des choses qui sont
but de leur pénible mll)istère les biens visibles Icl- bas, par opposition au ciel, notre future
(quœ videntur), c.-à-d., les avantages terrestres, demenre. - D!8so!vatur: par la mort et par
les richesses, les houneurs, etc., mais les biens la corruption du tombeau. - Bdiftcationem ex
I.nvislbles (quœ non,...), c.-à-d., 1.. gloire et le Deo. Contraste frappant: ponr remplacer la
bonheur du ciel, dont l'existence nous e,t petite tente fragile qu'est notre corps, nous
attestée par la fol. - Quœ enim... il sumt de aurons plus tard, comme lieu d'habitation de
comparer entre eux ces deux espèces de blen~, notre âme, une maison proprement dite (do-
pour voir auxquels on doit donner la préfé- mum), un èdlftce d'autant plus solide, qn'il
rence. aura été préparé par DIeu lui-même, et non

30 Assuré qu'Il participera un jour à la glo- par des mains d'hommes (non manl/factam);
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mus,domumnon manufactam, œternam de Diéu, une maison qui n'est pas faite
in cœlis. de maiu-d'homme J mais qui est éternelle,

. dans les cieux.
2. Nam et in hoc ingemiscimus, habi- 2. Aussi, dans ce corps nous gémissons,

tationem nostram, quœ de cœlo est, désirant d'~tre revêtus de notre habita-
superindui cupientes j tion céleste,

3. si tamen vestiti, non nudi ihvenia- 3. si toutefois nous sommes trouvés
mur. vêtus, et non pas nus.

4. Nam et qui sumus in hoc taberna- 4. Car, pendant que nous sommes Jans

aussi cette construction durera-t-elle à jamais 19 et ss., Paul signale aussi les douloureux sou.
(œternam). Ce palais glorieux et éternel de plrs que pousse la nature entière, humiliée et
l'âme ne consiste point, comme le penscnt afillgée à cause des péchés de l'homme, et Il en
quelques commentateurs, dans le séjonr mGme déduit la future transfiguration de tous les
dùclel (lIf.Joan.xlv, 2), mals, d'après le con- Gtres créés; Il démontre de même Ici notre
texte et la plUpart des Interprètes, dans notre résurrection à venir par le désir que nous en
corps ressuscité. - Habemus. L'emploi du temps ressentons dè8 cette vie, ce dé81r ne pouvant
present garantit la certitude absolue du fàlt provenir que de Dieu, qui l'a placé en nous
en question. - Nam et (mieux: cI etenlm », comme un gage. - Le cI superlndul » men-
vers. 2 )... Sftr d'avoir part à la résurrection, tlonné ci. dessns s~ppose que le premier vGte.
l'apôtre confirme cette assurance par le désir ment subsiste encore, c..à-d., que l'on n'a point
ardent qu;1I éprouve de posséder au plus tôt la passe par la mort. Saint Paul Insiste sur ce
demeure éternelle dont Il a parlé au ver8. 1. ~ point au vers. 3 : si tamen vestlti (revêtus de
La locution in hoc (Èv ,,0';,'1') n'a pas le Sens notre corps mortel), non nudi (non encore
de: c'est pourquoi (Estlus et d'autres). Le pro- dépoUillés de ce corps) Inveniamur (mieux:
nom grec retombe snr le substantif (J)t.~VOIJ; Œ Inventl fuerimus »; à savoir, au jour du second
du verset. précédent (Vulg. Œ habltatlonem ») avènement de. Jésus-Christ). L'ecrivaln sacré
et deslgne notre corps, mortel. Comp. le ver8. 4 : Indique donc Ici quels sont ceux pour qui se
« ln hoc habltaculo ». - Ingemiscimlls. Tandis réàlisera le phénomène qu'II a comparé à un
que nous habItons dans cette misérable tente sOOond vêtement mis par-dessus un auu.e, Il
terrestre, nous geIlltssons, par suite d'un vlo- s'agit des hommes que la fin du monde trouvera

encore vivants, et dont ij a eté dejà question
1 Cor. xv, 51 (voyez le commentail.e). C'est
pour eux seuls qu'aura lieu, sans la sttuatlon
Intermédiaire de là mort et du tombeau, le
passage d'un corps mortel à nn corps ressus.
cité: -4 Dieu les revêtira du nouveau corps,
sans qu'auparavant Ils aient eu besoin d'ôter
l'ancien ». Leur chair subira seulement une sou-
daine et myBtérleuse transllguration (voyez le
vers. 40). Telle est l'explication la plus généra-
lement admise de ce verset. Elie s'harmonise
seule aveé le texte et le contexte, comme ausst

Tentes romalnés. avec les passages parallèles de saint Paul (1 Cor.
(D.après la colonne d'Antonin.) xv, 51 et 1 Thess. rv, 14-16). On s'écarteratt de la

tlensée de l'apÔtre, si l'on prenait dans un sens
spirituel les mots Œ vestltl » et « nudl » : Nous

lent désir, dont l'objet est décrit au moyen d'une Jouirons d~ la gloire du ciel, Œ si nous en sommes
autre métaphore très expressive: habitatio- trouvés dignes; c.-à-d., si nous sommes tevGtus
nem,.. superindui... Le corps humain, d'abord de la grâce, de la éharlté et des bonnes œuvres,
comparé à une tente, est maintenant assimilé non toutefois sI nous en sommes dépouillés »
à un vêtement. Ces deux Images sont mêlées (Corn. a Lap.). - La leçon È1ta1J(JcXlJ.~vOt,
ensemble, mals faciles à distinguer et il com- Œ expollatl », au lieu de Èva\)(JcXlJ.~vOt, 4I ves-
prendre. Les rabbIns auFsI et les néoplatonlclens titi ", est Insuffisamment garantIe. Elle est rejetée
appellent parfois le corps un vêtemcnt de l'âme. à Juste titre par les critiques; elle aboutit du
Salht Paul ne dit pas « Indul », mals «sn- reste à une taUtologie. La Vulg. a pareillement
perlndul », ~ttè revêtu par-dessus. Il suppose suIvi le texte le plus autorise, en lisant « Bi
donc deux vêtements superposés. Notre âme est tamen», pourvu que (~'{7t~p), et non ot'y~,
déjà comme vêtue d'un corps mortel, et nous puisque, attenau que. La différence est d'ali-
voudrions, mals sans être dépouillés de ce corps, lenrs peu sensIble cette fois. - Nam et
c.- à'. d., sans passer par la mort, qui nous ré. qui... (vers. 4). C'est la répétition du vers. 2,
pngne, ~tre recouverts, par-dessus ce corps âvec un petit commentaire. Tant que nous habl-
mortel, dU corps glorieux que nous fournira la tons ce corps mortel, semblable à une tente
résurrection. - Dans l'épltre aux Rom. VIII, passagère (in hoc tabernàcuto; comp.le vers. 1),~
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cette tente, nous gémissons soUs le far- cuIo, il1gemiscimus gravati, eo quod
deau, parce que nous ne voulons pas être nolumus expoliari, sed supervestiri, ut
dépouillés, mais être l'evêtus par-dessus, absorbeatur quod mortale est a vita.
afin que ce qu'jl y a de mortel soit
absorbé par la vie.

5. Or, celui qui nous a formés pour 5. Qui autem efficit nos in hoc ipsutl1,
cela même, c'est Dieu, quj nous a aussi Deus, qui dedit nobis pignus Spiritus.
donné les an'hes de l'Esprit.

6, Nous sommes donc toujours pleins 6. Audentes igitur semper, scientes
de confia?ce, sachant que, pendant que qu.oniam dom su.mus in corpore, pere-
nous hab1tons dans ce corps, nous de- gnnamur a Dommo
tneurons loin ,du Seigneur

.7. (car c'est parla foi que nous mar- 7. (per fidem enim alnbulalnus, et hôn
chons, et non par la claire vue) ; per speciem) ;

8. nous sommes, dis-je, pleins de 8. audemus autem, et bonam vol un-
confiance, et nous aimerions mieljx sortit' tatem habemus magis peregt'Înari a cor-
de ce corps,. et àller habiter auprès du pore, et prresentes esse ad Dominum.
Seigneur.

.

nous gémissons comme l'on fait lorsqu'on est - C'est d'Ilbord un saInt coùrage (audentes,
chargé d'un pesant fllrdeatt (gravati). Oepolds 6œppOuv'E;) , malgré leurs tribulations Inces-
n'est antre que l'horreur naturelle que la mort santes. Cf. IV, 7 et ss. - En outre, ils IIsplrent
nous Inspire. Nons voudrions ne point passer constamment à la vraie patrie, vers. 6"-8 :
par cette « mort amère », ne pas être dépouIllés sciente8 quoniam... - Dum snmU8 in... Plùs
de notre corps actuel, comme dit l'apôtre, reve- clairement dans le grec: Tandis que nous habl-
nant à l'Im~ge dn vêtement,mals supenJe8tiri, tons (év811!J.ouv'rE,) dans le corps. Of. vèrs. 1
revêtir notre corps glorieux, Immortel, par- et SB. - Peregrinamur. Le verbe tx811IJ.OÛ(l.EV,
dessus ce vêtement mortel transformé. - La qnl fait un Jen de mots avec tv811IJ.°U'I'rE"
nature de cette transformation nécessaire est signifie proprement: Nous SOlUnles en exil (/1,
précisée par les mots ut aosorbeatur..., qui rap- Domino, loin dn seigneur Jésns). C'est nne'
pellent l Cor. xv, 54.- Quod mortale...: le corps troisième métaphorè qtti est Introduite Ici: notre
actuel. A vila : la vie ressnscltéè, qnl, datts corps mortèl, nommé plbà haut la tente, puis
l'hypothèse,.. ferait dlsparaltre Immédiatement le vêtement del'Ame, est maintenant appelé une
dn corps hùmain, sans la mort et la dissolution patrie; patrIe seulement temporaire et d'ordre
qui la suit, tout ce qu'II renferme d'éléments inférieur, qui n'est en réalltéqn'nne tèrre d'exil,
corruptibles. Voyez Tertnllien, c. Marèiàll., v, ~i on la compare au ciel, la patrie par excel-
12. - Qni autem,.. (vers. 5). Pour donner pIns lence et définitive dn chrétien. Cf. Phil. III, 20;
de force à son argumentation, Paul ajoute que Hebr. XI, 13 et ss., etc. - PeT ftdem enillt,..
le désir Intime sur leqnelll l'a appnyée n'est pas (vers. 7 ). Ces mots, quI forment nne parenthèsè,
une chose pnrementsnbjectlve, sans objet réel, servent à expllqner la formnle Il peregrinamnr
mals un fait dont Dien lui-même est l'auteur, a Domino ». Qnelqnes lectèurs auraient pu
de sortè que c'est là une garantie indéniable de obJecter: Mals ne vivons-nous point dès ici-
notre résnrrectlon future. - Efflcit. Il faut Ilre.. bas auprès dn Christ? Sans donte, répond
d'après le grec, « elfecit » an temps parfait l'apÔtre; néanmoins, durant la vie présente,
(mieux encore: « dlsposnit, prœparavit »): notre union à Jésus-Ohrist est « circonscrite
celui qui lions a formés pour cela même (in dans la Sphère de la fol»; elle est donc Impar-
hoc ipsum); c.-à-d., comme Il résulte dn vers. faite, slinplement médlatè. Viendra nn Jour où
4", Il in hoc ut nolimus expollarl sed snper- nous contemplerons te SIInveur directement,
vestlri ». Oe refUs énergique de notre nature ne face à face, à travers une formi visible (per
vient pas de nous, mais dn Créateur. - Le sPlJciem, 8tà. Et8ov,), et alors nous le connli,!.
mot Demest très accentué : C'est Dieu qnl,.. trons parfaitement. Cf. l Cor, XIII, 12. - Amon-
- Qni dedit nobis... Dans le sens de « q~ippe lamns. La fol et la vision sont assimilées Il
qui dederit... »: attèndu qu'il. nous a donné... deux régions que nous avons à traverser l'une
Ce trait inotive l'asSertion précédente. ~ Pi- après l'antre, - Audemus.. (vers. 8). Saint
gnu8 Spiritus: l'Esprit - Saint en guise d'arrbe.. Paul reprend la phl'3Se commencée au vers. 6,
Voyez l, 22 et le commentaIre. Dès là qn'II et que la parenthèse dn vers, 7 l'avait empêché
daigne nons donner son Esprit au baptême, de tennlrier. - Bonam voluntatein habemu~.
pour nous régén~rer, Dien nous promet dIIvan- Dans le grec: Ev8o1toÛIJ.EV, nous désirons. -
tage encorè pour l'antre vie, notamment la Magis peregrinari (t1t87JIJ.1jaœt ).., Comme au
gloire de l'éternité b!enhenrettse. Cf. Rom. vers. 6. C.. à-do : Nons voudrions plutôt mon-
VIn, 17, rlr... Et pourtant l'apôtre ne IJachait pas, dan3

6-10. Consolants effets que prodnlt pour les lès vers. 2-4, coinblen la mort lui paraissait
ministres du Christ l'assurance de la résurrection, dure en elle - même; mais Il oublie en ce moment
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9. Et ideo contendimus, sive 9. C'est pourquoi nous nous efforçons,"
tes, sive prresentes, p11lcere illi. soit que nous soyons sortis du corps,

soit que nous y habitions, de lui être
agréable~.

10. affines enim nos manifestari opor- 10, Car il faut que nous comparais-
tet ante tribunal Christi, ut referat sions tOIlS devant Je tribllnal du Christ,
unllsquisque propria corporis, prout ges- ,afin qlle chacun reçoive ce qui est dû il.
sit, sive bonum., sive malum. son corps, selon Je bien ou le mal qu'il

aura fait.
Il. Scientes ergo timorem Domipi, Il. Sachant donc éombien le Seigneur

ho minibus suademus; Deo autem mani- est redoutable, nous tâchons de persua-
festi sumlls: spero autem et in con,. der les hommes; mais nous sommes

.scientiis vestris manifestos nos esse. conllus de Dieu, et j'espère que nous
sommes allssi connlls dans vos con.
sciences.

sei! terreurs, à cause de l'Immense bienfait ter toutes nos actions à notre corps. - Bonum,
qu'elles doivent lui procurer: prresentes esse maluln... D'après les uns: le bien et le mal
(èvo1)lJ.ilaœt, habIter) ad Dominum. - Et ideo... moral. Selon d'autres: la récompense ou le châ-
(verp. 9). Troisième résultat: le désir et l'es- tlment. La ponctuation du texte grec favorise
poir de jouir de Notre-Seigneur Jésus-Christ davantage cette seconde interprétation.
pendant toute l'éternité excite puissamment "ses ministres à agir dès ici-bai de manière à § IV..- La vie dun apotre. V,11-VII, 1.

lu' plaire. - Bive absentes, sive", Le grec ren- lt Après avoir esquissé les deux tableaux du
verse l'ordre des deux hypothèses : 5r~5 !VOy,- ministère apostolique, celui de sa dignIté et de -
1J.°i)V~5', 5l'~e èXO1)lJ.oi)v~5~; soit qne n~ns ~;I gloire (II, 14 - IV, 6) et celui de ses peines
habitions (dans1e corps), soit que nous soyons et de ses espéranceso(Iv, 7-v, 10), Paul... est

,exIlés (du corps); c.-àd., soit que nous vivIons, amené à établir les vrais rapports d'un ministre
soit que nous soyons déjà morts. Les commenta- du Christ avec la communauté des croyants. »
teurs se demandent avec quelque hésitation sI ces 10 Les ministres du Sauveur ne travaillent
participes dépendent de contendimus ou de pla, que par amour pour lui et pour réconcilier lc.
cere. Les morts étant incapables de faire des hommes avec Dieu. V, 11-21.
ellorts pour plaIre à Dieu, ceux qui adoptent 11-13. Bnt que se propose saint Paul en fai-
la première construction sont oblIgés de DIodi- sant son apologie. - L'expression timorem Do-
fier un peu le sens de èxo1)lJ.oi)v~e" qu'ils tra- mini peut recevoir deux sens, entre lesquels les
dulsent par: (Soit que) nous mourions. C.-àcd.: interprèles se partagent. Le plus ~ouvent, les
Nous nous ellorçons de bien mourir pour le ~crlvains sacrés nomment crainte de DIeu le
Christ. Mieux vaut adopter le second sentI- sentiment qui porte l'homme à éviter le mal et
ment, non toutefois de manière à traduire: à faire le bien en vue du jugement du Sel-
Nous faisons des ellortspour lui plaire, soit en gnenr (cf. VII, 1; Eccll. l, 16; Rom. III,
cette vie, soit dans l'autre;- mais, d'après le 1S, etc.). D'autres fois (par ex., Gen. "XXI, 42 ;
contexte: Nous mettons notre zèle à lui plaire, P~. xxx, 12; Rom. XIII, 3, etc.), cette locu-
quoi qu'il en soIt de l'état où nous nous trou- tion désigne ce terrible jugement lui- même.
vcrons lors de son second avèuement, puisque Les deuxsignifIcationsconvi~nnent à notre pas-
nous pouvons alors être ou encore vivants, ou ~age; mais nous préférons la seconde. à la suite
déjà morts. Voyez les vers. 2, 3 et 10. -Motif de saint Jean Chrysostome, d'Estius, etc. Dans
de ces généreux ellorts: Omnes enim...(vers. 10), ,e preinier cas, il semble que l'apôtre n'aurait
Tous, sans exception, Il nous faudra comparaitre pas dit: Connaissant la crainte...; mais: Ayant
au tribunal du Christ, que Dieu aétabii juge la crainte de Dieu. - Même hésitation à pro-
du monde entier. Cf. Act. x, 40; Rom. XIV. 10 pos des mots hominibus suaàemus, qui peuvent
at sS';' Apoc. x. 42, etc. Le verbe manifestari signifIer: Nous persuadons aux hommes de
dit beaucoup, car Il suppose qu'aucun détail de' redouter les jugements divins (ou de recevoir
notre conduite n'échappera aux regards de celui l'évangilè); ou bien: Je m'eJforce de convaincre
qui scrute tous les secrets des cœurs. ~ Ut mes enn~mis de mit parfaite sincérité, de la
referat.., C.-à-d., afin que chacun reçoive ce droiture de mes intentions, afIn de n'être pour
qu'II a mérité par ses œuvres. - Propria cor- personne une cause de scandale... Le contexte
poris. l,a Vulgate et la plupart des Pères latins cadre mieux avec cette dernière opinion (saint
ont lu : ~œ rOtœ ~oû à"'lJ.œ~oç, Les manuscrits Jean Chrysostome, Estius, etc.). - Deo autem...
grecs ont tou~ : OLà. ~oû O'(i>lJ.œ~oç, les (choses Très forte antithèse: Quant à Dieu, Il est inu-
faites) par le eorps. c.- à - d., la conduite que tile de chercher à le persuader dans un sens ou
nous aurons tenne durant notre existence cor- dans l'autre, puisqu'il connait à fond toutes
porelle, ~elon l'excellenie explication de saint choses (manifesti...) - Spero alltem... Qppo-
Augustin. F;n eJfet, Il serait inexact de rappor- sant tacitement et délicatement la grande masse
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12, Nous ne nous recommandons pao 12. Non iterum commendamus nos
de nouteau nous-mêmes auprès de vous, vobis, sed occasionem damus vobis glo-
~f}ois nou~ vo~s donno~s l'occasion de ~iandi,pron~bis, ut habeat~s ad eos qui
vous glorifier a notre suJet., afin que vous ln facle glonantur, et non ln corde.
puissiez répondre à ceux quise glorifient
de ce qui parait, et non de ce qui est
dans le cœur.

13. En effet, si nous SOl;!lmes em~or- 13. Sive enim mente excedimus, Deo;
tés comme hers de nolls-mêmes, c'est sivesobrii sumus"vobis.
pour Dieu; si nous sommes pleins de
bon sens, c'est pour voIla. ..

14. Car l'amour du Christ nous presse, 14. Caritas enim Christi urget nos;
étant d'avis que 8i un seul estmf!;rt pour oostimantes hoc, qlloniam si unus pro
tous, tous sont morts par là-même j omnibus mortuus est, ergo omnes mortui

8untj
mort pour tous, 15. et pro omnibus môrtuus est Chri-

des fidèles de Corinthe à ses adversaires, Paul et à ses frères, Deo, 110mB: tel étaIt son double
exprime l'espoir qu'Ils n'ont pas besoin non mobile, vraiment apostollqne.
pIns d'être convaincus par lui de sa loyauté, 14 - 21. L'exemple du Chr~t, qui a tant aimé
attendu qu'Ils ont de lui une connaissance les hommes, presse les ministres de l'évangilc
complète, basée snr le témoignage de lenr con- de ne rechercher que DIeu et les âmes, Jamais
science et de leur expérience (in conscientiis.,.), leur intérêt privé. - Les mots caritas Ohri-
et non sur les préjugés humains, - Non iterum,., sU peuvent représenter aussi bien notre amour
(vers. 12). Comme Il a été dit plus haut (notes pour Jésus-Christ que son'amour pour nous;
de m, 1), saint Paul avait des ennemis achar- mals les développements qui suivent montrent
nés, qui épiaient ses paroles et ses actes pour que l'apôtre avait en vue le second sens, puis-
lui nuire, C'est en pensant à etlX qu'II explique qu'Ils décrivent les elrets de l'amour du Sauveur.
de nouveau le motif pour lequel il fait ainsi - Urget nos (o-U'IéXE( -/ilJ.œç). C.-à-d., nous
son apologie: s'II semble parler avantageuse- presse de nous dévouer, nous aussi, tout entiers
ment de lul- même, ce n'est point par orgueil; pour Dieu et ponr le prochain, Moins bien

, '
c est ponr que les Corinthiens, le connaissant d'après quelques exégètes modernes: « cohibet

mieux encore, soient fiers d'avoir en lui un vérl- nos D, nous retient dans les limites du devoll'
table apôtre (occasionem àamus... gloriandi...) , et nous empêche de penser à nons. - JEsti.
et qu'Ils puissent le défendre avec succès contre mantes, Plus fortement dans le grec: ayant
ceux qui l'attaquaient Injnstement (ut habea- jugé. - Quoniam si (telle est la meilleure leçon,
tis,..; p.-à. d., afin qne vous ayez de quoi ré- quoique un certain nombre de mannscrlts sup-
pondre...). - Qui in Jacie,.. et non... Par ces priment la particule E!, « si D )... La première con-
mots, les ennemis de l'apôtre sont stigmatisée sldér~tion qnl a frappé Paul comme prédIcateur
comme étant des menteurs hypocrtt~s : leur de la fol, c'est l'Immense bienfait que le Christ
mérite n'a rien de foncier et de solide; Il ne nons a ac«:.ordé par sa mort Ignominieuse (unu,
consiste qu'~n apparences et en parol~s, - Siv~ prOOmnim(s...), car il a ainsi obtenu I~ salut
enim... (vers. 13). Qnol qn'II fasse, Paul se pro- de tous les h\>mmes. - De là cette conclusion:
pose uniquement la gloll.e de Dien et le bien ergo omnes ."ortui... Pensée profonde, qu'on
des âmes; les chrétiens de Corinthe peuvent retrouve sous diverses formes dans les écrit/!
donc Ee glorifier à son sujet, car Il n'a point de l'apôtre (cf. !tom. VI, 2 et ss.; GaI. Il, j U
parlé pour se vanter. - Mente eœcedimus. Le et ss.; Gol. m, 3, etc.). Eu Adam, notre pre-
grec È~éaT"11lJ.ô'l signifie simplement: « exces- mler père, nous avons tous péché et mérité ln
slmus D. Il a le sens de déraisonner (cf. Marc. mort. Mals le Christ est le second Adam, Jo
m, 21 et le commentaire), ou, du moins, de chef de l'hnmaulté régénérée: Il a consenti /1.
dépasser les limites de la modestie. L'apôtr~ s~ substituer à nous, et à subir à notre place la
désigne sans doute par là les éloges qu'II étal.t sentence de mort lancée contre none.. D'où Il \
contraint parfois de se donner à luf- mêm~. Cf. Burt que nous sommes tous morts en lui ~t avec
XI, l, 16. -Sobrii Bimus (au(I.~po'loi)lJ.ô'l). lui d'une manière mystique, de sorte qu'il no
Contraste: être dans son bon sens, et ici, parler tient qu'à chacun de nous de s'approprier la mort
modestement de sol. Selon quelques auteurs, dn Sauveur par la fol et par la charité. - Et. . .
l'antithèse consisterait, d'une part, dans la mortuus est (les mots pro omnibus manquent Ici
maulfestatlon d'un zèle ardent, qni agit « op- dans le grec) ut... (vers. 15). Cette autre consi-
portune, Importune D, et de l'a~tre, dans une dératlon de l'apôtre lui a révélé de quelle ma-
conduite plus calme, plus rassise, en ce qu.on nlère nous devons répondre au bienfait que le
appelle « l'ornière du devoir D. Nous préférons Christ nons a accordé en mourant pour nous.
le preml~r sentiment. Quoi qu'II en soit, ~n - Qui vivunt (oi ~W'ltEç). Panl donne ce nom

toutes choses saint Paul ne pensait qu'à Dieu aux hommes qui, après êtrè morts avec JIi,us'

Il
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stus, ut et qlli vivunt., jam non sibi afin que ceux qui vivent neYÎventp)us
vivant, sed ei qui pro ipsis mortuus est pour eux-mêmes, mais pour celui qui
et resurrexit. est mort et ressuscité pour eux.

16. Itaque nos ex hoc neminem novi;- 16. C'est pourquoi désormais nous \le
mus secundum carnem. Et si cognovi~ connaissons plus personne selon la chair;
mus secundum carnem Christum, sed et si nous avons connu le Christ selon
nunc jam non novimus. la chair,maintenant nous ne le connais-

sons plus.
17. Si qua ergo in Christo nova crea- 17. Si donc quelqu'un est dans le

tura, vetera transierunt; ecce facta sunt Christ, il est une nouvelle créature; les
omnia nova. vieilles choses sont passées; voici que

tout est devenu nouveau.
18. Omnia autem ex Deo, qlli nos 18. Et tput cela vient de Dieu, qui

reconciliavit sibi per Christum, et dedit nous a réconciliés avec lui par le Christ,
nobis ministerium reconciliationis. et qui nous a confié le ministère de la

réconciliation.
~9. Quoniam qnidem Deus erat' in 19. Car Dieu a l:éconcilié le monde

""' "

ChrIst, comme il vient d'être dIt, ont reçu de cluslon générale. La Vulgate rend Imparfaite- '

lui une vie nouvelle, par l'iutermédiaire de la ment je sens. Saint AmbroIse, ad Faustin., Ep,
fol et du baptême. Ainsi transformés, ils ne XXXIX, 4, don!fe une meilleure traduction du
doivent plus vivre pour eux-mGmes, ni rechercher grec: cr Si quis est in Christo, nova creatura
leurs intérGts propres (jam non sibi...), mais rap- est.» C.-à-d. : Si quelqu'un a été uni à Jésus-
porter toutes leurs actions à la gloire de celui Christ par le baptême, il est devenu une créature
auquel ils doivent toutes choses (sed ei q'ui...). nOuvelle sous le rl/pport moral. Cf. Eph. II, 10,
- Et resurrexit. Ce trait n'est pas ajouté saus 15; Col. III, 9-10, etc. - C'est avec l'accent
raison; car si la molt du Christ nous a rachetés du triomphe que Paul insiste sur cette pensée:
I!t délivrés du péché, sa rêsurreotion est le type Vetera transierunt, ecce... Les vieilles choses
et le modèle de notre régénération spIrituelle. fIgurent le vieil homme avec ses inclinations
- ltaque... Dans les vers. 16 -17.. l'auteur déduIt mauvaises, transmises par Adam. Ces mots sont
une autre conséquence pratIque de cette vie peut-être nn écho d'Isale, XLIII, 18-19, -
noUvelle que nouS avons pulsée en Jêsus-Chrlst. Omnia auœm;.. (vers. lS); C;-à-d., cr omnia hroc
Lni et ses collaborateurs ne Jugent plus désor- nova». L'écrIvain sacré remonte à la source
mais des choses et des personnes selon la dhair, suprême de ce merveilleux renouvellement: c'est
mals conformement aux lumIères de la fol. - DIeu lui-même qui l'a opérÉ par l'IDtermédiaire
Ex hoc (.xno 'rov 'IV'I) : à partIr de maintenant; de son Cbrlst : ez Deo i qui... - Nous pensons
depuis qu'ils sont devenus chrétIens. - Novlmus. avec d'assez nombreux commentateurs que le
Dans le sens de Jqger, apprécier. La formule pronom nos reprêsente tous les hommes, tous
secundum carnem se rattache évidemment à ce ceux du moins quI aurout part à la rédemption;
verbe et représente uneÎaçon de Juger, d'appré- en effet, au vel"S. 19, il a pour équIvalent le
cler, Inspirée par des raisons puremeut naturellés, substantif « mundum ». Au contraire, nobis ne
tels que sont les préjugés de race ou de condl- se rapporte qu'aux apôtres et aux autres prédl'
tiou, l'égolsme, etc. C'est ainsi que Paul, avant cateurs de l'é"angile, aInsi qu'il rêsulte dU texte
sa conversion, s'était enorgue\lll de sa naissance mGme. - Reconciliavit Sibi. ExpressIon fort blen
Juive, de sa circoncision, de son pharlsalsme ch~lsle. Par ~ulte du péché d'Adam, nous étions
(cf. XI, 18, 22; GaI. l, 14; Phil. III, 4 - 6). Mals, tous devenus l'objet de la colère divine, et nous
depuIs qu'II avait été régénéré par Jêsus-Christ, ne pouvIons par nous-mêmes rentrer en grâce
Il avait renoncé à cette apprécIation très fausse avec le SeIgneur, puIsque nous étions incapables
des hommes et des faIts, et Il JugeaIt toutes choses,,' d'acquItter notre dette envers lui. Mais DIeu,
d'après la norme de la fol, la seule vraie, la dans sa bonté infInie, nous a envoyé son Fils,
seule complète. - Et Si (d'après la meilleure le Verbe Incarné, qni, par ses souffrauces et
leçon: E! ~œ(, cr IIcet ») cognovimus... A tItre par sa mort, a daIgné servir à l'humanité de
d'exemple, Il cite les deux Jngements qu'II avaIt rançon, de propitiatIon, de sorte que c'est par
portés tour à tour sur le Christ 101- même. Avant luI eo réalité (per Christum) que notre réoon-
sa conversion, Il ne l'avaIt connu que secùndu1n cillatlon a été effectuée. ToutefoIs, comme il est
carnem, le regardant comme un homme ordl- nécessal1.e que chaque Individu s'approprIe par
nalre, ou plutôt comme un faux MessIe, comme la fol la rédemption quI a été ainsI offerte
un novateur sacrilège, dont il fallait saper au moude entier, Il a fallu des prédicateurs
l'œuvre par la base. MaIntenant, unI à lui et pour la faire oonnaltre. Cf. Rom. x, 17. Ce glo-
vivaut de sa vie, il l'apprécIait à sa Juste valeur rleux rÔle avaIt été confié aux apôtres: dedit
et savaIt reconnaltre tous ses titres, tous ses nobls... - Le vers. 19 ne fait que répéter ces
mérites: sed nunc jam non... (litote pleIne d'hu- mêmes pensées,' en les commentant brièvement.
milité). - Si qua ergo.,. (vers. 17). Autre con- La locution erat... reconeilians, beaucoup plus

.
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avec l~i dans le ChrÎst;ne leur imputant Christo mundum reconcilians sibi, non
point leurs péchés; et il a mis en nous reputans illis delicta ipsorum; et posuit
la parole de réconciliation. in nobis verbum reconciliationis.

20. Nous faisons donc les fonctions 20. Pro Christo ergo legatione fungi.
d'ambassadeurs pour le Christ, comme gimur, tanquam Deo exhortante per
si Dieu exhortait par nous. Nous vous nos. Obsecramus pro Christo, reconci'-

, en conjurons au nom du Christ, récon- f liamini Dea.
'ciliez-vous avec Dieu.

21. Celui qui ne connaissait point le 21. Eum qui ~on noverat peccatum,
péché, il l'a fait péché pour nous, afin pro nobis peccatum fecit, ut nos effice-
qu'en lui nous devinssions justice de remur justitia Dei in ipso.
,Dieu.

CHAPITRE VI

1. Étltnt les coopérateurs de Dieu, 1. Adjuvantes autem exhortamur, ne
nous vous exhortons à ne .pas recevoir in vacuum gratiam Dei recipiatis;
en vain la grâce de Dieu.

2. Car il dit: Au temps favorable je 2. Ait enim: Tempore accepto exau-
t'ai exaucé, et au jour du salut je t'ai divi te, et in 'die salutis adjuvi te. Ecce

-, .

expressive que le prétérit « reconcillavit », Seigneur eut consenti à devenir notre rançon,
marque très énergiquement la continuation et DIeu l'a traité avec autant de rigneur que s'il
l'intensité du fait. - Quant au sens, la formule avait été le péché personnifié. Comp. le passage
in Christo ne difière pas de « per Christum». analogue GaI. lU, 13. - Pro nobis: pour nous,
- Non reputans... Ce trait désigne l'un des élé. les vrais coupables, que Dieu voulait faUver.-
ments principaux de la réconciliation de Dieu JuBtitia Det. Autre expression abstraite, très
avec le monde; à savoir, le pardon des péchés, éloquente, qui équivaut à celle - ci : justifiés par
généreusement accordé par Dieu au monde, en Dieu. Comp. Rom. 1, 17, etc. - In ipso: en
vue des mérites de Notre-Seigneur Jésus-Christ. vertu de l'union que la fol établit entre Jésus- Verbum reconciUationis. En effet, la prédl- et nous. Comp. ]e vers. 17.

cation apostolique se résumait dans cette exhor- 2° Comment les prédicateurs s'acquittent du
tatlon pressante: Béconclliez-vous avec Dieu. ministère d'amour qui leur a été confié. VI,
Comp. le vers. 20b. - Pro Christo ergo... (ver- 1-10.
set 20). C'est la conséquence de l'assertion qui CBAP. VI. - 1-2. Grave avertissement Il
précède. Chargés d'annoncer aux hommes le mys- l'adresse des Corinthiens. - Adjuvantes. Le grec
tère de la rédemption, les apôtres sont par O"UVEpyoÜV"Eç signifie: travaillant avec, colla'
là même les ambassadeurs et leB représentants borateurs. C'est donc en sa qualité de co~péra-
du Christ (legatione fungimur). - Deo eœhor- teur et d'ambassadeur du Christ (cf. v, 20) que
tante per...: puisque c'est Dieu qui leur avait Paul presse les chrétiens de Corinthe de mettre
confié leur mission. Comp. les vers. 18b et 19b. à profit la grâce divine. ~ Ne in vacuum... En
- Obsecramtls... Paul s'acquitte Ici même de sa e1fet, l'ouvrier évangélique ne se contente pas
follctlon de délégué du Christ, en exhortant les de prêcher l'évangile; Il travaille aussi à lui, Corinthiens à se réconcilier pleinement avec Dlen : faire porter des fruits nombreux dans les âmes.
reconciliamini... - Pro Christo. C.-à-d.: (Je vous - Recipiatis. Plutôt « receperltis», d'après le
exhorte) au nom du Christ, à la plaoe du Christ grec. C'est au temps passé que l'apôtre reporte
dont le suis le représentant. - ~our rendre son ses lecteurs: Prenez garde d'avoir reçu en vain la
exhortation plus fructueuse, l'apôtre rappelle à grâce de la conversion. Ils l'auraient reçue Inutl-
ses lecteurs ce que Dieu, dans son Infinie bonté, 1ement, s'Ils retombaient dans leurs fautes d'au-
a fait pour opérer notre sanctification: Eum qui trefols et s'Ils ne vivaient pas en vrais croyants.
non.., (vers. 21). Celui qui n'a pas connu le pé- - Ait enim (vers. 2) : à savoir, Dieu, qui est l'au-
ché, qui ne l'a lamals commis, c'est Notre-Sel- teur des saintes Écritures. - Le texte qui suit,
gneur Jésus-Christ. Cf. Joan. VIII, 46; Hebr. Temporeaccepto..., est emprnntéàIsaïe, XLDC, 8,
IV, 15; l Joan. III, 5, etc. L'assertion eum... et cité d'après les LXX. Le Seigneur, s'adressant
peccatum jecit est donc d'une hardiesse et d'une à Bon serviteur, le Messie, qui est censé lui avoir
force extraordinaires. «Dieu l'a fait (le Christ) offert d'ardentes prières pour le salut de l'huma-

, péché pour nous;}) c'est-à-dire qu'après que Notre- nlté, lui annonoe solennellement qu'II l'a exauce.
, .
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acceptabile, ecce nunc se\Jouru. Voici maintenant le temps favo-
rable; voici maintenant le jour du
salut.

3. Nemini dantes ullam offensionem, 3. Ne donnons à personne aUcun scan-
ut non vituperetur ministeriiim nostrum; dale, afin que notre ministère ne soit pas

décrié.,4. sed in omnibus exhibeamus nosmet- 4. mais montrons - nous en toutes
ipsos sicut Dei ministros, in multa pa- choses comme des ministres de Dieu,
tientiai in tribulationibus, in necessita- par une grande patience dans les tri-
tibus, in angustiis, bulations, dans les détresses., dans les

angoisses,
5. in plagis, in carceribus, in seditio- 5,. dans les coups, dans les prisons,

nibus, in laboribus, in vigiliis, in jeju- dans les séditions, dans les. travaux,
niis, dans les veilles, dans les jeftnes,

6. in castitate, in scientia, in longani- 6. par la chasteté, par la science, par
mita te , in sua.'itate, in Spiritu sancto, la longanimité, par la bonté, par les
in- caritate non ficta, fruits de l'Esprit- Saint, par une charité

, sincère,
verbo veritatis, in virtute Dei, 7. parla parole de vérité, par la force

- Saint Paul commente brièvement ce texte; et premier trait, neminf.,. uUam est négatif; Il
proclame que l'époque de grâces proJnise par Dieu nous apprend ce que Paul évitait dans ses rap-
à son Christ est arrivée: Ecce nunc (adverbe ports avec les hommes, et le motif qui le dirl-
accentué) tempus... geait en cela (ut non vituperetur...). Un prédl-

3-10. Description de la vie d'un apôtre. Il Ce cateur qui blesse imprudemment ses auditeufs
tableau, composé de souvenirs et d'expériences nuit beaucoup à son ministère. - Le second
personnelB, reproduit, en d'autres termes et avec trait est positif: seà in omnilYus... sicut... (ver-
des détails plus varIés et plus pittoresques, celui set 40). Exhibeamus est une traduction Inexacte;
que nous avons vu au ohap. IV, vers. 7 et ss. » Il faudrait le présent: « exhibemus », nous nous
Il a aussi un caractère apologétique; Il est destiné manifestons. - Sicut Dei ministros: tels que
à montrer que Paul ne néglige rien de œ qui doivent être et que sont en réalité les vrais dé-
peut contribuer au succès de sa prédication. - légués du Seigneur. - Dans les vers. 4"-7, l'apôtre
Dantes... Ce participe et ceux qui suivent sont insiste sur les vertus particulières qu'II s'efforçait
patallèles à c adjuvantes» du vers.1; Ils dépen- de pratiquer pour rendre son ministère fructueux.
dent par conséquent du verbe c exhort\lmur ». D'abord la patience: in multa... Suivent neuf

substantifs (in tribulationibus... j"juniis), qui
rappellent surtout les situations pénibles dans
lesquelles Paul s'était montré patient. On peut
les partager en trois groupes de trois. Le pre-
mier groupe mentlonue, en gradation ascen-
dante, des adversltés d'un caractère général:
in tribulationilYus... angustiis... Le second expose
des persécutions spéciales: in plagis... seàitioni-
bus. Cf. XI, 23 et ss.; Act. XIII, 50; XIV, 5,19;
xvr. 19 et ss.; XVII, 5 et ss., etc. Le troisième
signale quelques-un"s des souffrances librement
acceptées par saint Paul: in laboribus... j"j'uniis.
Cf. XI, 23; Act. xx, 31, etc. - Les vers. 6 et 7
continuent la liste Inaugurée au vers. 4 par la
patience. Neuf autres vertus sont cItées. ln ca-
stitate: d'après le grec (è'l &'Y'IO"'1)"t), non pas
la chasteté d'une manière exclusive, mals la
pureté morale, la sainteté de vie. ln scientia:
surtout la science pratique et la sagesse dans
la conduite. ln longanimitate: pour Bupporter
les Injures des adversaires et les fautes des pé-
caeurs. Les mots in Spiritu sancto représentent,
d'après l'opinion la plus probable, les inspira-
tions et les dons du divin Esprit, communl-

Le vers. 2 forme douc une sorte de parentbèse. - qués abondamment aux ouvriers du ChrIst. ln
Les deux détails qui composent le thème des caritate: mals une charité SIncère et agissante
~ersets 3-40 offrent une descriptIon générale (non ftcta; cf. Rom. xlr, 9). ln verbo...: un
de la conduite apostollq~e de saint Paul. Le enseignement toujours Conforme à la vérité (cf.
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'de Dieu, par les armÉis de .la justice à pe~arma justitiœ a dextris et a sini-
droite et à gauche, stns,

8. dans la gloire et l'ignominie, rlâns 8. per gloriam et ignobilitatem, per
la mauvaise et la bonne réputation; infamiam et bon~m famam; ut se duc-
c?mme des séduc~eur.s, et pourtant véri- tores.. .et veraces, sicut qui ignoti, et
dlques; comme l~conn~s, et pourtant cogmtl;
pien connus;

9. comme mourant!!, et voici q~e nous 9. quasi morientes, et ecce vivimus;
vivons; comme châtiés, mais non mis ut castigati, et non mortificati;,à mort j

10. comme tristjjs, et toujours dans 10. quasi tristes, semper autem gau-
la joie j comme pauvres, et enrichiss~nt dentes; sicut egentes, multos aute~ IQ-
beaucoup d'autres; comme n'ayant rien, cupletantes; tanqnam nihil habentes, et
et possédant tout. omnia possidentes.

Il. Notre bouche s'est ouverte pour Il. Osnostrum patet ad vos, 0 Corin.
vous, ô Corinthiens; notre cœur s'est thii; cor nostrum dilatat'um est.
dilaté.

12. Vous n'êtes pas à l'~troit ~u
,

c \

IV,2).In virtute...: avec l'asslstanCè de Cètte force (comp.le vers. 4&). Dans sept membres de phrase.divine, qui éclatait dans les miracles et les actes qui commencent tous par la particule wç (Vulg. :
de courage des apôtres. - Fer arma... Ici la ut, sicut, quasi, tanquam), Paul répond, au
formule se modifie légèrement: la préposition moyen de vigoureuses attestations en sens cou-
cr per» (o~a) preud la place de cr lu» (t'l). Pour traire, à sept accusations outrageautes, que ses
cette raison, plusieurs commentateurs rattachent ennemis portaient contre lui et ses auxiliaires.
ce détail aux suivants (comp. le vers. 8) et non Chaque fois, la conjonction et signifie: Et pour-
aux précédents; mals nous préférons ]a connexion tant. Traités de séducteurs comme leur Maitre,
Indiquée plu~ haut. L'expression arma justit!œ les apôtres étalent les médiateurs de la vérité
~ dextriB et... ne désigne pas des ac1;es de vertu ( veraces; comp. le vers. 7). On les regardait
pratiqués en tont temps, et pour alnsÎ dire dans comme des Inconnus et des hommes sans valeur
touteslesdlrectious;parcons~uent,toutessortes (ignoti) , bien que leur renommée glorieuse edt
de bonnes œuvres. Elle ne figure pM non plus la retenti au loin (cognit!). Oa les traitait comme
prospérité et l'adversité, en tant que les apôtres s'Ils avalent été sur le point de mourir sous le
se seraient servis de ~s situations diverses comme coup des châtiments divins (morientes, casti.
d'Iustruments (cr arma ») pour acquérir la sain. gati), eux qui étalent pleins de vigueur et de
teté et ]a manifester. Il est mieux de prendre le vie, grâce à ]a protection du ciel (ecce vivimus,
mot ar~es dans le sens strict, et de voir dans non mortiftcatiJ. On les voyait toujours plongés
cette formule la désignation de Il toutes les ver. dans les tristesses qui découragent (trisres), tan.
tus et toutes les qnalltés que Dieu accorde à ses dis qu'Ils surabondaient constamment de Joie,
miuistres... pour les mettre à même de remplir malgré leurs tribulations (semper... gauàenres);
lenr mission ». Elles sont nommées Ici armes de dénués de tout (egentts, nihil...), alors qu'Ils
justice, parce qu'elles ~ont fonrnles par la justice, étaient rlcbes eux-mêmes sous le rapport spl-
c..à.d. la sainteté, ou parce qn'elles servent à rituel et qu'Ils enrichissaient les autres (multos
la défendre. Cf. Rom. VI, 13; Eph. vr, 1~. Les aurem..., omnia...).
anciens portaient dans la main droite les armes 3° Saint Panl désire vivement que les chré.
offensives (le glaive, la ]ance, etc.), et dans ]a tiens de Corlntbe, pour mieux pratiquer la sain c
main gauche les armes défensives (le bouclier; etc.). teté, évitent les relations trop Intimes avec les
C'est à cette coutume que font allusion ~s motS paYens. VI, Il. VII., 1.
a dcxtris et a... - Fer gloriam et... cr Dernière 11-13. Dans une apostrophe pleine de tendresse,
série de traits caractéristiques (vers. 8.10), dans Il les conjure de répondre pleinement à son af-
laquelle Il y a cela de particulier que ces traits fection. - Os... paret...; cor... dilatatum... Ces
sont énoncés par des antltbèses. » Au vers. 7b, locutions fignrées marquent, d'une part, la faml.
la préposition o~a, cr per ", signifiait: au moyen lIarlté et l'abandon, qui font 9ue l'on s'exprime
de. Dans celui.cl elle ~ un sens local, et marque librement; de l'àutre, l'amour qui dilate ]e
un état à travers lequel on pl\SSe. Saint P/lul cœur. En les employant, l'apôtre fait allusion
veut dire : Que je sois honoré ou méprisé, qu'on à la description tout Intime qu'II vient de faire
parle mal de moi ou qu'on en dise du bien (per de sa conduite; c'était, el! effet, une véritable
infamiam et...), Je demeure fidèle à nJon devoir e~ion dù cœur, qui témoignait d!! la chaleur
malgré la variété des situations. - Ut..., et... et de la sincérité de se3 sentiments. - 0 Corin.
La construction change de nouveau, quoique les thii. IJ ne]ui arrive que deux fois dans scs
dernières lignes de l'énumération soient toujours épitres, Ici et Phil. IV, 15, d'Interpeller ainsi
un développement des mots: }'fous nous maui- par leur nom ses lecteurs. C'est- un signe parti-
festons en tout comme les ministres de Dieu culler d'affectio!l. - Non !J.ngustiamini... Con.
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stiamini autem in dedans de nous; mais vos entrailles
sont rétrécies.,

13. Eamdemautem habentes remune- 13. Pour me rendre la pareille (je
rationem, tanquam filiis dico, dilata- vous parle comme 4 mes enfants), di la-
mini et vos. tez-vous, vous aussi.

14. Nolite jugum ducere c~m infide- 14. Ne portez pas un même joug avec
libus; quœ enim participatio justitire les infidèles; car quelle union y a-t-il
cum iniquitate? aut quaI societas luci entre la justice et l'iniquité? ou quelle
ad tenebras? association entre la lumière et les té-

nèbres?
15. quaI autem conventio Cliristi ad 15. ou quel accord entre le Christ et

Belial? aut quaI pars fideli cum infideli? B.élial.? ou quelle part entre le fidèle ~t
l'rnfidele?

16. quel rapport entre le temple de
,

, ' "

tinuatlon très délicate de l'Image qui précède: incompatibilité foncière, telle qu'elle existe à plus
le~ Corinthiens n'étalent pas à l'étroit dans le forte raison entre chrétiens et palens. Comme
cœur de Paul. La réciproque n'existait malhen- on le voit par l Cor. v, 9 et ss. ; VII, 12 et ss., etc.,
reusementpasd'nne manière complète (cf. XII,15); on ne doit pas trop presser cet ordre et l'appll-
de là cette réflexion pathétique: angustiamini qner à tontes les relations civiles; ce qn'II inter-
autem... Lenr cœur était étroit à son égard. Il dit surtout aux fidèles, c'est de mener la vie
leur adresse donc cette prière paternelle (tan- criminelle des païens et de marcher dans leurs
quam ftliis) : Dilatamini... (vers. 13). - Les voles, de façon à redevenIr semblables à eux. -

mots eamdem habentes... signifient: afin de me Qure enim...? Pour mieux inculquer cette Injonc;
rendre la pareille. tion à ses lecteurs, Paul l'explique et la motive

14-18. Revenant à l'exhortation commencée par cinq antithèses parallèles, qui font ressortir
au vers. 1, mals presque Immedlatement Inter- la d1Jférence essentielle qnl existe entre les chré- .
rompue, saint Paul en précise mllintenant l'ob- tiens et les Gentils. - PartioipatiD, sooletas...
jet. De même que c'etlt été autrefois pour les Dllns le grec, comme dans le latin, Il Y a cinq
Israélites un très grand péril de nouer des rap- substantifs différents pour exprimer l'Idée d'as-
ports famllleI'S avec les Chananeens, dont les soclatlon, de relations intimes. Ce fl\it montre
mœurs dépravees et les pratiques Idolâtrlqnes que saint Paul possédait une connaissance assez
ne pouvaient que les corrompre, de même en complète de la langne grecque. - Les deux pre.
était-II pour les chrétiens relativement aux mlères antithèses, vers. 14b, opposent le chrls-
païens, à Corinthe surtout. La recommaullatlon tlanlsme, représenté comme la justice et la In-
directe est très brève, et a lien sous une forme mlère, au paganisme, envisagé comme Identique
Imagée: NolitB jugum duoere... Dans le grec : à l'Iniquité et aux ténèbres: justitire oum..., luoi
Ne devenez pas étEpo~VYOVV'tE. avec les Infi- ad... Rien de plus exact que ces rapprochements:
dèles. Par cette expression, Intraduisible autre- eu théorie comml) en pratique, la religion du
ment que par une paraphrase (porter le Joug Christ est sainteté et sanctification, lumière brll-
avec un animai d'une autre espèce), l'apôtre rap- laute; le paganisme est, IIU contraire, souillure

morale et ténèbres intellectuelles. Cf. v, 21;
Rom. VI, 19; Eph. v, 8,11-12, etc. - Latrol-
slème antithèse, "ers. 15", met en regard l'un
de l'autre les chefs, les fondateurs des deux
systèmes religieux eu question, Notre-Seigneur
Jésus-Christ et Satan: Qure oonventiIJ Christi
ad...? cLe mot Belial est hébreu (b'li'al) et
signifie à la lettre Il Inutlllté»; puis, par déri-
vation, iniquité. Cf. Deut. XIII, 14; Job, XXXIV,
18, etc. Saint Paul a donc pn s'en servir pour
nommer celui qui est par antonomase l'Inutile et

Joug pour des bêtes de trait. l'lnI~ue. - La quatrième antithèse, vers. 15",
(D'après un ancien manusorit.) a lieu au point de vue des partisans des deux

religions: ftdeli oum injJ.deli. Pour le chrétien,
la fol est la base de tout; aussi est-II appelé

pelle évidemment la loi mosaïque qui Interdisait « fidèle ». En cela Il n'a rien de commnn avec
d'atteler ensemble deux animaux d'espèces dlffé- les Infidèles, les païens. - La cinquième anti-
rentes, par exemple uu bœuf et un âue. Cf. Lev. thèse, vers. 16", met en opposition le~ rites des
XIX, 19 et Deut. XXII, 10. Dans le premier de deux cultes: templo Dei oum idolis. D'un
œs passages, les LXX nomment précisément côté, le temple du Dieu vivant et très saint;
les animaux en q)1es~lon É'tEp6~vyo" et saint' de l'autre, des Idoles abominables et sans vie. -

Paul leur a emprunté ce mot, qui ml1rque une ~'apôtre développe œ contraste dans la eecon~e". .



Dieu et les idoles? Car vous êtes le oum idolis? Vos enim estis te~plum
temple du Dieu; vivan~ '. comme Dieu ~c pei ~vi, s!cu.t .dicit peus : Quo~iam
dit: J'habiteraI au mIlIeu d'eux, et Je mhabltabo m IllIs, et mamblllabo Inter
marcherai parmi eux j je serai leur Dieu, e03; et ero illorum Deus, et ipsi erunt
et ils seront mon peuple. mihi populus.

17.'C'est pourquoi sortez du milieu 17. Propter quod exite de media
d'eux et séparez-vous-.en, dit le .Sei- ~orum, et separa~ni,.d.i~it Dominus, et
gneur, et ne touchez pOInt à ce qUI est Immundum ne tetlgentls j
impur;. ... 18t .. t b.18. et Je vous ,recev;raI, Je seraI votre . . e ego reclpla~. vos 1 ~ . ero .vo IS
père, et ~ous serez mes .fils et mes filles, m. patre.m.' et vo~ entls ~IhI m fillos et
dit le SeIgneur tout-puIssant. fillas, dIClt Dommus ommpotens.

CHAPITRE VII.

1. Ayant donc, mes bien-aimés, de 1. Ras ergo habehtes promissiones,
telles promesses, purifions-nous de toute -~arissimi, mundemus nos ab omni in-
souillure de la chair et de l'esprit, ache- quinamento carnis et spiritus, perficien-
vant notre sanctification dans la crainte tessanctificationem iri timore Dei.
de Dieu.

moitié du vers. 16, eu rappelant aux chrétiens ressemble le plus se tronve dans Jérémie, XXXII,
, qu'Ils sont eux- m~mes le temple du Seigneur: 37; mals nous avons en outre Ici des échos

Vos (d'importante nlanuscrits grecs ont« nos »)... de Jérémie, UXI, 9, d'IsaYe, XLIII, 6, de Deut.
estis.,. Cf. l Cor. lU, 16, etc. D'où Il suit qu'Ils XXXII, 6,9, etc. Quoi qu'il en soit, il est cer-
sont tenus de fuir et d'abhorrer J'idolâtrie, sous tain que, sous la 101 ancienne, Jéhovah avait
peine de profaner en eux - mêmes ce sanctuaire. adopté les Israélites pour ses fils (cf. Rom. IX, 4),
- Sicut dicit... Cette parole divine, dont notre et que ce privilège appartenait davant..ge encore
auteur se sert pour établir que les chrétiens aux chrétiens. lcf. Rom. VIII, l. -16).
sont ]e temple ùe Dieu, est empruntée au Lévl- CRAP. VII. - 1. Récapitulation et conclusion.
tique, XXVI, 12, et citée d'une manière assez - Bas... promissiones: les promesses contenues
libre d'après les LXX. Les premiers mots,inhf],- dans les divers textes qnl viennent d'être allé.
bitabo in illis, semblent être une réminiscence gués. - Puisque les chrétiens sont les temples
d'Ézéchiel, XXXVII, 27. Dans ces deux passages et les enfants de Dlen, ils doivent vivre dans
de J'Ancien Testament, Dieu promet de fixer sa nne entière sainteté, évitant avec soin tout ce
demeure au milieu d'Israël; promesse qu'II réa- qui pourrait profaner soit leurs corps (ab... in-
IIsa lorsqu'II vint habiter symboliquement dans quinamento corporis), comme le ferait J'lmpn-
le tabernacle, pnls dans le temple. Mals Il réside diclté, soIt leurs âmes (et spiritus), comme le
plus réellement encore dans J'Église, et dans feraient J'orgnell, J'avarice, etc. Cf. l Cor, vIl,34.
les âmes des fidèles. - Propteo: quod... Dans les - Perftcientes... Au baptéme, la sanctification
vers, 17 et 18, saint Paul combine et cite avec du chrétien est commencée; Il doit travailler à la
beaucoup de liberté sous le rapport des expres- perfectionner 8ans cesse. - ln timore... Non
slons, quoique très exactement sous celnl des pas la crainte servile, mais celle qui, associée
pensées, plusieurs autres textes sacrés, afin de à J'amour filial, produit d'excellents résultats
démontrer que les chrétiens formant une nation moraux.
sainte, qui appartient à Dieu, Il ne leur est pas
possible d'avoir des relations intimes avec les § V. - EœpUcations de saint Paul au sujet de
païens. - Les mots e",ire... retigeriti8 sont sa première épttre, de manière à r~ndre
extraits d'Isaïe, LII, Il. Le prophète, contem- complète sa réconciliation avec les Corin-
plant d'avance la fin de la captivité de Baby- thiens. VII, 2 -16.
lone, presse ceux des Juifs qui seront alors en
Chaldée de quitter ces réglons profanes, et de Dans cette p~ge, pleine d'aftectlon paternelle
se tenir en garde contre les souillures du pa- et de touchantes insinuations, J'apôtre reprend
ganisme. Son langage convenait parfaitement J'exposé de ses impressions récentes, qu'il avait
aux chrétieus de Corinthe. - De medioeorum: interrompu à la fin du chap. II pour entrer dans
du milieu des Infidèles. - Et ego reciptam... des considérations d'un ordre plus général. Il
(vers. 18). Il est dimclle de déterminer la pro- montre qu'II n'y avait plus aucune raison pour
venance réelle de çette citation. Le texte qui lui que la bonne entente qui existait autrefois entre



II COR. VII, 2-7.

2. Capitenos. Neminem lresimus, n~- 2. Accueillez -nous.. Nous n'avons fait
P3;~nerp cor.rupimus, neminemcircumve~ tort à per~on;ne, nous n'avoIjs nui à
nImus. per~onne, nous n'avons exploité p~r-

sonne.
3. Non ad condemnation~m vestr~m 3. Je ne dis pas cela pour vous con-

dico, prre.dixiP3;lls ~nirp quo4. in cordi- damner, par j'~ldéjà 4it que VOJIS êtes
bus nos~rIs estIs, aq c~rpmorlendq~ et dans nos cœurs il la mort et il llj. vie.
ad convIvendum;

4. Multa miro fiducia est apud vos; 4. J'ai une grande confiance en voqs,
inulta mihi glot:iatio pro V9bis; fep~etus je me glorifie beaucoup de vous; je suis
{!l1m c~ns~latiou;e, supfJrabundo ga~dio ~e)llpli d~. consolation, je sur1l'bonde de
ln omm trlbJI1~tlone nostra. JoIe parmI toutes nos trlbJIl~tlons.

5. Nam et cum venissemus in Mace- 5. En effet, à notre arrivée en Macé-
doniam, nullam requiem habuit caro doine, notre chair n'a eu aucun repos,
nostra, sed omnem tribulationem passi mais nous avons souffert toute sorte de
sumus : foris pugnre, intus timores. tribulations: au dehors des combatsau dedans des craiIjtes. '

6. M~is celui qui console les humbles,
Dieu nous a consolé.s par l'arlivée de
Tite; "

7. et non; seu1eW~Jlt 11~rson arrivée,

. '. "

fui et les CorinthIens ne redevint pM ce qn'~lle Moins bIen, selon qnelques Interprètes: Je vous
avait été. aftectlonne tellement, que je voudraIs vIvre et

1° Les vrais sentiments de Paul envers sa mourir avec vous. - Fiducia (vers. 4). Le grec
chère Êgllse de Corint)le. VII, 2 -7. 1t~pp1jO"{a marque la sainte liberté de langage

2-4. Il n'a pas cessé d'aImer ses IIls spIrItuels, (voyez Marc; vIn, 32; Act. II, 19; IV, 13, etc.)
d'avoir confiance eu e;nx, d'ê~~~ 11er à leur sujet. dont l'apôtre usaIt envers les Êgllses fcndées par
- Capite nos (xwp1jO"a-rô 1jlJ,a~)1 Cette ~tlte lui. Il leur déclllralt toujo~rs 9uvertement les
phrase Il été dIversement ipterprétée. Selon les abus qu'Il remarqullit chez elles, et cela même
uns: Comprenez-mol bien. Selon d'autres: Don- étaIt un signe de son aftection apostolique. -
nez-moi toute votre attention. Mieux, à la suite Sup~rabundo...PhrMecélèbre,dlgnedesaintPaul.
des anciens commentateura grecs: Faites-mol !!1l1e est déveÏoppée dans les versets sulvllnts.
de la place (c'est le sens littéral du grec); 5 -7. Tribullltions et consoJatlons. - Et oum...
c.-à-d., donnez.mol une large place dans votre in Macedonia. La conjoncti9n ~ et » (mame,
cœur. Comp. VI, 12, où l'apôtre s'est précisément lIussi) nous reporte à n, 12. Paul avaIt bellu-
pllllntde ne plus posséder cette place..- Nemi- coup $ouftert, non seuleI!l~nt à 'j:'roas, avant
nem..., ,,!emine~... Répétition émue, énergique. de s'embarquer pour la Macédoine, mllis encor!,
Paul insIste sur ce fait que les Corinthiens ne après son arrivée dans cette province. - Le
peuv~nt avoir aucun grief contre lui, puisqu'il - trait 1fullam requiem hab1l4t... relève l'inten,

n'a fait toi.t à aucun d'entre eux. Des troIs slté de son affiictlon. Caro nostra : l'homme
verbes lœsimus, corl'upimus, ciroumvenimus, naturel, ellvisagé dans la partie inférIeure de
le premier parait se rapporter à des préjudIces SOli atre. Plus haut, n, 13, l'apôtre a décJaré
petaonnels, le second à une mallvais~ doctrlIle, qIl'à Troas i1 avait sou1fert dl!ns son esprit,
le troisième à des gains illicites tirés de I~ pré- son 1t'lôü(J.x. D'où Il suit qu'il avait été broy!!
dicatioll. - Non ad condemnationem... (ven. 3). tou~ entier .par la peine. - Foris..., i11tuS...
En s'excusant ainsi, l'apôtre lie veut pas dire Quelques détails pathétiiJues sur ses trib~latioI\s
que les Ccrlnthlen$ l'avaicnt cru coupable de ces macédonie~nes. A]1 dehora, des conflits perpé-
!autes.L'amour qu'il a pour e~x (in cordibus... tuels avec les ennemis du christianlme, !es Juifs
estis...), la francbise avec laquelle il leur a parlé et les paYeIls; au dedans, des préoccupations
(muUa flducia..., vera. 4), la lIerté qu'ils lui sans nombre au sujet des jeunes chrétientés. -
inspirent (multa... gloriaUo...).. la joie Intense Sed qui... (vers. 6). Dieu n'avait pas aban!lcIlné
qu'II a ressentie en recevant de bonnes IIou'!elles son !lIlnistre dans ces ~irconstances 40Illoureuse~.
à leur sujet (superabundo gaudio.. .), ne lnl - Humiles: ceux qui n~ cQmpteut pas sur eux-
permettaient pas de les juger d'une DIanlère si m~mes, mals uniquement S\lr Ic secours d'ell
défavorable. ~ Le verbe prœdiximu9 (c.-4-d. haut. - In adventu... L'apôtre avait longuement
cr antea diximiis ») fait ~llusicIl à VI, 11-12". attendu le retour de son cher disciple, qu'Il
Cf. III, 2. - Par les mots ad commoriend"l11 avaIt envoyé à Corin,the pour juger de l'eftet
et ad... Paul veut dire que les Corinthiens sont prcqult par sa première lettre. Cf. II, 12 -13.
entres si avant daiiS scn cœur, que ni la vie ul Enlln Tite le rejpignit et le mit au comble de
la mort ne pourraient désormais les en arracber : la joie, grâce sl~rtout aux excellentes nouvelles
qu'il vive 011 qu'il meure, Il les a!ulera toujours. qu'il lui apportaIt: non solum... (vers. 7).. -:-
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mais encore par la consolation qu'il ~ sed etiam in consolatione qJIa consola-
reçJIe de VOJIS; car il m'a raconté votre tus est in vobis, referens nobis vestrum
désir, vos pleJIrs, votre zèle pour moi, desideriJIm, vestrum fletJIm, vestram
de sorte qHe ma joie a été plJIS grande. remulationempro me, ita ut magis gau-. derem.

8. En effet, bien qJIe je VOJIS aie 8. QJIonia~ etsi. contristavi vos in
aftristés .p~r ma; l~ttI.e, je ne le regrette ~pisto~a, non me pœ;nitet;. etsi pœ!lite-
pas; etsl]'enateJIdJIregret,envoyant ret, Vldens qu~d eplstola Illa, etsl ad
que cette lettre VOJIS avait attristés, horam, vos contristavit,
quoique pour P!JJI de temps,
'\}. maintenant j'ai dé la joie, nop de 9. nJInc ga!1deo : non qJIia contristati

ce qJIe VOJI~ avez été attristés, mais de estis, sed quia contristati estis ad pœni-
ce que votre tristesse vous a portés à la tentiam. Contristati enim estis secundJIm
pénitence, V OJIS avez été attristés selon' Deum, ut in nullo detrimentJIm patiamini
Dieu, en ~orte qJIe yous n'avez reçu de ex nobis.
nous aJIcun dommage.

10. Car la tristesse qJIi est selon DieJI 10. Qure enim secundJIm DeUriI tris ti-
prodJIit pour le salut une pénitence ti$ est,pœnitentiam in salutem stabilem
etable; mais la tristesse du siècl~ pro... operatJIr; srecJIlj autem tristitia mortem
dJIit la mort. operatJIr.

11. Voyez, en effet: votre tristesse 11. Ecce énim hoc ipsJIm, secundum
selon Dieu, qJIel empressetnen~ elle a Deum contristari vos, qJIantam in vobis
prooJIit en voqs; bien !Jlu~, qJIell~ operll.tur sollicitJIdinelll; sed defensio~

,
,

Qua COltSOlatUS est. Tlte,qui avait partagé les un repentir sincère de v?tre conduite'\nténeure.
angoisses de son maUre, avait été le premier - Seoundum Deum: d'une façon conforme à la
consolé en arnvant à Corinthe. - Rl'ferens:.. volonté divine, C'est préclsement pour ce]a que
Petite description très vivante de ses récits en- l'éPltre en question n'avait causé aucun désavan-
thouslastes, à son retour auprès de Paul.-Desi- tage spirituel: ut in nuUo... Litote pour dire
derium: l'ardent désir (È7tt7to61)at'l) qu'éprou- qu'elle leur avait procuré de précieux avantages.
vaient les Corinthiens de revoir lenr père splri- 10-13'. La bonne et la mauvaise tristesse, et
tnel.- Fletum: les larmes abondautes(àBvplJ.o'l) 1eJlrs elIetB bien dllIé,rents. Sa dernière réflexion
par lesquelles Ils avalent manifesté leur regret fournit à l'écrivain sacré l'occasion de s'étendre
de l'avoir oJfensé. - .J!JmulaUOnem : leur ~èle quelque peu sur ]es deux sortes de tristesses
à prendre sa défense contre ses adversaires, à auxquelles le chrétien-peut se livrer, pour BOn
lui obéir ponctuellement, etc. ' plus grand bien ou pour son plus grand mal:

2° Explications amicales au sujet de la pre- QUIe enim..., ,œculi autem... - PœnitenUam...
mière épitre. VII, 8.-16. operatur. Tel avait été précisément le cas pour

Consolé par la conduite des Corinthiens, les Corinthlells. Comp. le vers. 8'. " Tristltla de
" Paul veut de son côté témoigner sa satlsfac- Inlquitate proprla pœnltentiam parturit, » dit
tlon et sa reconnaissance, et Il est naturellement saint Augustin, Serm. CCLIV, 2. - ln salutem...
amené à parler du ton de sa précédent~ lettre ». Le même Père traduit fort bien l'épithète cXIJ.S-

8 - 9. Cette lettre a colltristé ceux auxq~els "Œ~E),1)"Q'I (stabilem) par« Impœllitendam »: un
elle était destinée; mals cela même a tourné à ealut que l'on ne regrette pas, un salut éternel.
leur pIns grand bien. - Etsi contrista,vi. L'apôtre La Vulgate donne exactement le sens. Il nous pa-
comprend aisément qu'JIn tel résnltat ait été rait moins bien de rattacher cet adjectif au sub-
produit, et pourtant il avoJle n~ pas regretter stantIfIJ.E"œ'lOtŒ'I «< pIBnltentlam »):un repentir
maintenant d'avoir écrit sa l~ttre : non me d!)nt on ne se repent pas, par conséquent, sln-
pœnitet. - Au lieu de etsi pœniteret; mieux vau- cère et qui conduit au salut. - Sleouli ("où
dralt:«etsJplBnltebat», bien que je l'ale regretté. 1torrlJ.ov,« mundl »)... tristiUa. Cette autre
Saint Panl avait donc ressenti un mouvement tristess6 a sa source dans l'amour déréglé du
réel de tristesse, de regret, en aomposant et monde et de ses faux biens; elle ne peut donc
en envoyant aux fIdèles de CorInthe cette lettre amener que des résultats funestes, résumés Ici
par laqnelle il savait qu'II les affiigeralt profon- dans l'expression mortemo la mort éternelle, la
dément. - Ad horam. Trait délicat; l'apôtre damnation, par contraste avec le salut. - Ecce
aurait voulu, si cela avait été possible, ne pas enim... (vers. 11). Revenant il la tristesse des
même les attnster pour un moment. - Nunc Corinthiens, saint Paul slgnal6 plus complète-
gaudeo (vers. 9). Il est actuellement tout à la ment les avantages qu'Ils lui doivent. La par-
joie, sachant que sa lettre a produit les eJfets tlcule" ecce » fait appel à leur expérience
les plus salutaires. - Non quia.,'., sed quia personnelle. - Les mots hoc ipsum soulignent
Distinction pleine de fInesse et d'amabilité. - d'avance la formule secundum Deum contri-

Ad pœnite!1t~am. C.-il-d.. de manière il éprouver stari... (plus e~aCW!JI~nt; "contrlstqtos esse



nem, sed indignationem, sed timorem, 'excuses,quelleindignation,quellecrainte,
sed desiderium, sed remulationem, sed quel désir, quel zèle, quelle vengeance!
Vindictam. ln omnibus exhibuistis vos De toutes façons, vous avez montré que
incontaminatos esse negotio. vous étiez purs dans cette affaire.

12. 19itur, etsi scripsi vobis, non pro- 12. Si donc je vous ai éc~'it, ce n'a
pter euro qui fecit injuriam, nec propter été ni à cause de celui qui a fait l'in-
euro qui passus est; sed ad manifestan-. jure, ni à cause de celui qui l'a souf-
dam sollicitudinem nos tram, quam ha- ferte, mais pour manifester la sollici:.
bemus pro vobis tude que nous avons pour vous

13. coram Deo; ideo consolati SUII1US. 13. devant Dieu. C'est pourquoi nous
ln consolatione autem nostra, abundan- avons été consolés. Mais, dans notre con-
tius magis gavisi sumus super gaudio solation, nous avons été encore plus ré-
Titi, quia refectus est spiritus ejus ab ~ jouis par la joie de Tite, parce que son
ümnibus vobis. esprit a été soulagé par vous tous.

14. Et si quid apud ilIum de vobis 14. Et si je me suis glorifié de vous
gloriatus sum., non sum confusus; sed devant lui, en quelque chose" je n'en
sicut omnia vobis in veritate loQuti su- ai pas eu de confusion j mais comme
mus, ita et gloriatio nostra, qure fuit ad nous vous a~ons dit toutes choses selon
Titum, veritas facta est. la vérité, de même, ce dont nous noUs

solI1mes glorifié auprès de Tite s'est
trouvé être la vérité.

15. Et viscera ejus abundantius invo- 15. Aussi ressent- il dans ses entrailles
bis sunt, reminiscentis omniùm vestrum un redoublemen~ a'affection envers vous,
obedientiam, qu°tt!-°do oum timore et se souvenant de votre obéissance à tous,
tremore ex;cepistis' ilIum. de l'accueil que vous lui avez fait avec

, èrainte et tremblement.

vos D, car le grec emploie l'aoriste). - SoUi- Comme plus haut, II, 5-6, c'est l'incestueux qui
cttudinem; sed..., ssd... Gradation ascendante est désigné à mots couverts par la formule
d'un bel effet. « Sed D y a la signification de eJum qui lecit... D'où il suit que c'est le père du
« bien plu~ D. Après chacun des substantifs coupable qui est désigné par eum qui passuB
écrits ou dictés par lui, l'apôtre s'aperçoit qu'il, est. - Sed ad manilestandam... C'est là le motif
n'a pas rendu toute sa pensée, et il ajoute un principal qui avait déterminé l'apôtre à écrire
terme plus tort. On a fait cette remarque très sa première épitre. D'après quelques-uns des
juste que, des sept substantifs ainsi accumulés, meilleurs témoins, le grec a ici une leçon légère-
le premIer est général (le zèle), et que les ment différente: Pour maulfester le zèle que
autres, groupés deux il deux d'une façon 10- vous avez pour nous chez vous. - Ooram Deo
gique, expliquent en quoi a consisté ce zèle. - (vers. Iii). Ce trait exprime la sincérité du zèle
Delensionem (&'1toÀoytœv), indignationem. Zèle dont II s'agit. - [deo consolati... Ayant pleine-
des chrétiens de Corinthe à l'égard d'eux-~êmes. ment atteint son but, Paul avait éprouvé une
Eu face de Tite, ils avaient faIt leur propre grande consolation.
apologie, attestaut qu'ils détest!,ient le crime de Iii' -16. La Iole de Tite a encore accru celle
l'Incestueux, et ils avaient manifesté nne Vive de son maitre. Comp. le vers. 7. - L'expression

indignatIon de leur négligence passée. - Timo- redondante abundantius magis... dénote une
rem, desiderium. Leur zèle envers saint Paul. joie extrême. - Relsctus est... D'après le grec:
Il.. craignaient qu'il ne vint à eux la verge à Son esprit a été tranquillisé. - Si quia apud
la main (cf. l Cor. IV, 21), et néanmoins ils iUum... (vers. 14). L'apôtre explique davantage
désiraient ardemment le tevoir bientôt. - en quoi a consisté sa joie, par rapport il son
.J!Jmulationem, lIindictam. Leur zèle envers disciple. Avant de l'envoyer auprès des Corin-
l'Incestueux les avait portés ~ le punir sévère- thiens, il lui avait fait d'eux un grand éloge,
ment, selon l'ordre qu'ils avaient reçu de l'apôtre. dont Tite avait constaté de ses propres yeux
- Bref, par toute le~r condnlte (in omnibus; la vérité. ~ Non sum confusus: comme il
dans le grec: <Î in omni D, en tout point), ils arrive lorsqu'on a dit beaucoup de bien de
avaient prouvé qu'ils étaient actuellement « purs quelqu'nn, et que ces louanges sont démon-
dans cette affaire D (incontaminatos...), Dieu trées fausses ou exagérées. - Sicut omnia...
leur ayant pardonné leur grave négligence d'au- in lIeritate.., Paul revient en passant sur sa
tretols. - Negotio: l'affaire en question ('tw parfaite sincérité. Cf. l, 12 et SB. Toujours véri-
1tpaYlJ.œ't" avec l'article), c.-il-d., l'affaire rel~- dlque dans son enseignement, il ne l'avait pas
tive à l'lncestueux.- Igitur, etsi... (vers. 12). été moins en faisant l'éloge des Corinthiens
Dans sa précédente lettre, Pàul ne sc proposait. devant Tite: gloriatio... lIerita - Et 1Iiscera...
pas d'autr~ but que ces e~cel'ents r6sultat~ - abundantius...{vers. 16). C.-à-d,: Son cœur vons



16. J.e me. réjouis de ce qu'en toutes 1 . 16. ~audeo quod in omnibus confido
choses Je pUIS me confier en vous. m VOblS.

1. Nous vous faisons connaitre, mes l 1. Notam autem faciIIlus vobis, fra-

frères, la' grâce de Dieu qui a été accor- tres, gratiam Dei, qure data est in eccle-

dée aux Églises de Macédoine. siis Macedonire :
2. C'est qu'ayant été éprouvés par de 2. quod in multo experimento tribula-

nombreuses affiictions, ils ont ressenti tionis, abundantia gaudii ipsorum fuit,
une joie très vive, et que leur profonde et altissima paupertas eorum abundavit
pauvreté a répandu avec abondance les in divitias simplicitatis eorum.richesses de leur charité sincère. '

3. Car je rends ce témoignage, qu'ils 3. Quia secundum virtutem, testimo-
, qnt donné de leur propre mouvement, nium illis reddo, et supra virtutem vo-

selon leur pouvoir, et même au delà de luntarii fuerunt;
leur pouvoir;

4. nous conjurant avec beaucoup d'ins- 4. cum multa exlrortatione obsecrantes
tance la grâce de prendre part à l'as- nos gratiam, et communicationem mini-
sistance destinée aux saints. sterii, quod fit in sanctos.

5. Et non seulem~nt ils ont agi comme 5. Et non sicut speravimus, sed se-

,

est encore plus dévoué qu'avant son séjour très grande générosité pour seconrlr leurs frères
parmi vous: La cause de ce redoublement d'af- pauvres de Jérusalem. - Qum data est. Quel.
fectlon consistait dans la prompte obéissance ques manuscrits grecs aJoutent: « mlhl j); la
dont Tite avait été témoin et qu'Il aImait à se grâce qui m'a été donnée. Cette leçon a contre elle
rappeler (reminiBcentiB). - Oum timore... Les tous les meilleurs témoins anciens. - Le vers. 2
IIdèles de Corinthe avaient donc témoigné un se compose de deux propositions parallèles, dont
profond respect au délégué de Paul. - Gaudeo chacune manifeste à un point de vue dlftérent

quod... Compliment délicat, pour terminer cette la correspondance des Macédoniens aux Inspira-
partie apologétique. L'apôtre salt qu'Il peut se tlons divines. D'abord, in multo experimento...;
11er en toutes choses à ses enfants de Corinthe. quoique placés dans le creuset de l'épreuve,

Ils avalent supporté leurs maux avec Joie. En
SECONDE PARTIE. second lieu, aUissimapaupertas...; très pauvres

U t .t d h . té VIII 1 IX 15 eux-même~, Ils avaient trouvé le moyen de faire
npelsermonecarl. '-". .'de riches aumônes. Les tribulations des Egllses
Maintenant qu'Il a rétabll« ses bons rapports j) de Macédoine sont également slgn~lées au livre

avec les Corinthiens, saint Paul peut aborder des Actes, XVI, 20 et ss., XVII, 20 et ss., et dans
une questlon'pratique dont Il les avait déjà lapremlèreépitrea)lxThess.,l,6;II,14etss.-
entretenus dans sa première épitre (1 Cor. XVI, Le mot simplicitatis désigne cette qualité des
1 et ss.; cf. Rom. xv, 25 et ss.), mals sans bons cœurs, en vertu de laquelle Ils donnent sans
beauooup de succès, parait-il. Il s'agit de la Col- compter, et sans penser à eux-mêmes, mals seu-
lecte qu'Il faisait alors pour l'Eglise de Jérusa- lement aux misères à soulager. - Secundum
lem. Il renouvelle ses Instances, qu'Il rend plus virtutem et supra... Dans les vers. 3-5, l'apôtre
pressantes que Jamais. Ici encore, on admtre «renchérit encore j) sur l'éloge des Macedo-
tout ensemble son esprit de foi, son tact par- nlens, qui avalent donné au delà de leurs
fait et sa grande habileté. moyens, se gênant et se privant pour secourir

. d'autres pauvre!!. - Voluntarii... Leurs IIbéra-§ 1. - Man.ère d~nt la collecte proposée lItés avalent été très spontanées. - Oum...

devra se ja.re. VIII, 1- 24. ex/iortatione. Ils avalent fait beaucoup d'lns-

1° Bel exemple donné par les Egll!!es de Ma- tances auprès de saint Paul, pour qu'Il leur
cédolne. VIII, 1-6. permit de prendre part à cette collecte (com-

CHAP. VIII. -1-6. En citant cet exemple anx muntcationem). - In sanctos: les chrétiens de
ilirlnthlens, Paul met en relief toutes les cir- Palestine. - Ici comme en d'autres passages,
constances capables de le rendre plus stimulant. le substantif mtnisterii (o~1X1to'llC(.) désigne un
- Gratiam Dei. Cette grîlce spéciale est déter- service pécuniaire rendu aux pajlvres. - Et
minée dan!! les lignes suivantes. C'est elle qui non stcut... (vers. 5). Non contents de se mon-
avait inspIré aux chrétiens de Macédoine une trer généreux au delà des espérances de Paul,



metipsos dederunt primum Domino, nous l'avions espér~, mais ils se sont
deinde nobis per voluntatem Dei; donnés pr.emièrement eux-mêmes au

Seigneur, et ensuite à nous, selon la
, volonté de Dieu;

6. ita ut rogaremus Titum, ut quemad- 6. de sorte que nous a~ons prié Tite,
modum cœpit, ita et perficiat in vobis d'achever auprès de vous cette bQnne
etiam gratiam istam. œuvre, comme il a commencé.

7. Sed sicut in omnibus abundatis 7; Ainsi, de même que voi!s excellez
fide, et sermone, et scientia, et omni en toutes choses, en foi, en parole, en
sollicitudine, insuper et caritate vestra science, en zèle à tous égards, et de plus
in nos, ut et in hac gratia abundetis. en affection pour nous, faites en sorte

d'exceller aussi en cette bonne œuvre.
8. Non quasi imperans dico, sed per 8. Je ne dis point cela par comman-

aliorum sollicitudinem, etiam vesure dement, mais poJlr épro~ver, par le zele
, caritatis ingenium bonum comprobans. des autres, la sincélité de votre charité.

9. Scitisenim gratia)ll Domini nostri 9. Car vous connaissez la bonté de
Jesu Christi, quoniam propter vos ege- Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui, étant
nus factus est, cum e&set dives, ut illius riche, s'est fait pauvre pour vous, afin
inopia vosdivit~s essetis. que vous fussie~ riches par sa pauvreté.10. Et consiliumin hoc do; hoc enim . 10. C'eQt un conseil que je donne sur
vobis utile est, qui non solum facere, ce point; car cela vous convient, à vous
,sed et velle cœpfstis ab anno priore. qui n'avez pas seulement commencé à

. agir, mais qui en avez eu la volonté
dès l'an passé.

les MacédonIens s'étaient d'abord livrés eux- conseIl (comp. le vers. 10). Toutefois,le conseil
mêmes entièrement à Notre-Seigneur Jésus- est aussi pressant et aussi documenté que pos.
Christ (semetipsos... DOrIlino), pul~ Ils s'étalent BIble. - Seà... comprobans (mieux: « probaus »).
mis à la dispositIon de l'apôtre avec tout ce Eu slgnalaut aux CorinthIens la sainte ardeur
qu'Ils possédaient (àeinàe nobis): double marque de leurs frères de MacédoIne (per aliorum sol-
de leur esprit suruaturel et de leur pureté licitudinem), Il s'est proposé surtout d'éprouver
d'Intentlou, car cela revient à dire qu'ils avalent la sincérité (~o ïV"'O"~ov, « ingenlum bonum »)
agi aln$1 par amour pour Jésus et par aftectlon de leur charité envers leurs frères. En eftet, la
pour son ministre. - Per voluntatem Dei: sous charité se traduit par les actes. Cf. 1 Joan. rn, 16
l'Impul$ion de DIeu, quI avaIt mIs en eux cet et SB. - Bcitis enim... (vers. 9). Il n'est pas
esprit de libéralité chrétIenne. - Ita ut roga- nécessaire de commander sur le point en ques-
remus... (vers. 6). VIvement touché par ce résul- tlon, car, bien avant l'exemple des Macédo-
tat inattendu de sa quête, et désireux de la nlens, Il y a eu èelui de Notre- Seigneur Jésus-
mener à bonne lin, saint Paul avait pressé son Christ, quI a donné pour nous tont ce qu'il
disciple de la continuer a,ssldftment à Corinthe. possédaIt. Sa conduIte nous dit clairement ce
- Gratiam istam. Sur cette expressIon pour que nous avons à faire. Ce texte est magnIfique
déslguer l'aumÔne, voyez 1 Cor. XVI, 3 et le dans sa brièveté, maInt orateur chrétien l'a fait
commentaire. - L'adverbe etiam Re rapporte valoir avec succès. - Gratiam Domini... C.-à-d.,
aux autres affaires que Tite avait été chargé l'amour mIséricordIeux du Sauveur, mobile de
de négocier. tout ce qu'il a fait et enduré pour notre salut,

2° Ce que doIvent faire de leur côté les Co- et surtout de sa pauvreté patiemment 8uppor.
rlnthlens. VIII, 7-15. tée. - Egenusfactu8... (f.1t"""XEVO"EV): naissant

Après son insInuatIon pleIne d'adresse, Paul dans une étable, travaillant de ses maIns, n'ayant
l!ntre au cœur même du sujet qu'il veut traiter. pas où reposer sa tête, vIvant d'aumÔnes, etc.

7-9. Appel dIrect, quoIque discret, à la géné- - Oum esset dives. Inllnlment riche, puls-
roslté des fidèles. - Sed sicut... C'est un éloge qu'II est Dieu et mattre de toutes choses. -
très délicat: les CorInthIens possèdent déjà de Propre,. vos..., ut... vos... En appropriant pour
nombreuses vertus chrétiennes; qu'ils y ajoutent ainsI dire aux CorinthIens cet immense bienfait
celle d'une charité généreuse. - Sermone et du Christ, saInt Paul les excitait davantage à
sLientia. Voyez 1 Cor. I, 5 et les notes. - Solli- Imiter sa générosIté. La leçon « propter nos...
citudine : le zèle d'un chrétien pour sa propre ut... nos... » est Insuffisamment garantIe.
perfection et pour la sanctIfication du prochaIn. 10.11. Déjà la collecte avaIt été commencée à
- In hac gratia: dans cette œuvre de charité. CorInthe; il n'y avaIt qu'à la continuer. -
Comp. le vers. 6. - Non quasi imperans... Oonsilium... do. Voyez le vers. S. Conseil que les
(Yers. 8). L'apÔtre se hâte de faire cette réserve, fidèles auront de grands avantages à pratiquer:
afin de ne gêner personne. Ce n'est pas Ull ordre hoc.., utile... - Qui non solum..., sed et... Il y s
qn'il donne en parlant ~insl, mals un sImple en apparence quelque chose de parado~al d~~
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il. Maintenant donc" achevez votre 11. Nunc vero' et facto perficite, ut

œuvre, afin que, telle qu:a été la promp- quemadmodum promptus est animus vo-
titude de la volonté, tel soit aussi l'ac- luntatis, ita sit et perficiendi ex eo qqpd
complissement, selon vos moyens. habetis.

12. Car lorsque la volonté est prompte, 12. Si enirn vol un tas pro~pta est,
ell9 est agréée selon ce qu'elle a, et non secundurn id quod habet accepta est,
selon ce qu'elle n'a pas. non secu~dum id quod non hl!bet.

13. Car il n'est pas question de soula- 13. Non IJnim ut allis sit remissio,
ger les autres, et de vous surcharger vobis autem tribulatio, sed ex œquali-
vous-mêmes; mltis qu'il y I).it égalité. tate.

14. Que, pour le moment présent, 14. lu prœsenti tempore vestra abun-
votre abondance supplée à leur indi- dltntia illorum ~nopiam suppleat, ut et

CjJtte expression 1 l'apôtre semblant dire que la par là même le but de la collecte: c'est d'étll,
simple volonté de faire une chose l'emporte sur bllr une certain~ égallte entre les chrétiens au
l'acte, et qne celui. ci peut préoéder celle-là. point de vue des biens temporels (e:IJ œqua-

. Aussi, pour supprimer la difficulté, la version Utate, d'après le principe de l'égalité). - Aliis
syriaque falt-elle une Inversion: Il Non tantum remissio: du soulagement sous le rapport des
velle, sed et facere. )) C'était Inutile, car la pen. maux qui accompagnent la pauvreté. Vobis (à
sée est très e~acte sous la forme que lui a don- vous qui faites l'aumÔne) tribulatio: la gêne et
née l'apÔtre, si l'on se place au même point de la soulfrance. Cet état de choses serait tout à
vue que lui. Mals les commentateurs discutent fait opposé à l'égalité souhaitée, qui existerait
entre eux au sujet de ce point de vue. Plusieurs au contraire dans une certaine mesure, si les riches
donnent au verbe velle le sens de faire volon- donnaient leur superflu aux pauvres. - L'auteur
tiers, par opposition au simple facere. D'autres explique ce qu'il entend par la formule Il ex œqna-
entendent par Il facere )) la collecte; déjà com- IItllte)) : In prœsenti. .. vestra... (vers. 14). Le
mencée, et par IIvel!e )) le désir bien ar-
rêté de la continuer; ce qui dit plus. Mals
le grec fournit une explication meilleure
encore. Nous y lisons 7to,'ijaœ\à l'aoriste,
Il feclsse)), 6eÀs,v (II velle))) au présent,
et 7tposv1)p~œavs (vous avez commencé
auparavant), comme équivalent de cœpistis.
C'est sur ce dernier verbe que porte la
nuance principale de la pensée. En disant
aux Corinthiens qu'Ils ont commencé au-
paravant, c'est-à-dire les premiers, Paul
les compare tacitement aux Macédoniens
(cf. vers. 1 et ss.), et Il affirme qu'Ils ont
devancé ceux - ci non seulement sous le
rapport de la cotisation, déjà en partie
réalisée (..0 7to\'ijaœo, mals encore de la résolu- verbe suppieat manque dans le grec; Il complète
tlon prise à cet égard (..0 6eÀs,v). 11 est vrai fort bien le sens de la phrase. Il y a deux manières
que la collecte avait été à peu près suspendue d'Interpréter la réciprocité dont parle Ici eaint
à Corinthe, à cause des troubles Intérieurs sur- Panl. D'après les anciens commentateurs et la plu-
venus dans la communauté; mals la résolution part des auteurs modernes ou contemporains, Il
de la continuer n'avait Jamais cessé: Paul ex- est question des biens temporels dans le premier
prime le désir que cette résolution soit pro- membre du verset, des biens ~plrltuels dans le
chalnement remise en œnvre : nuuc... et facto..; sscond: Si les Corinthiens soulagent l'Indigence
(vcrs. 11). - Promptus... animus... Dans le des chrétiens de Jérusalem, ceux-ci prieront pour
grec: Atln que, de même qu'II y a qe l'empres- eux en esprit de rec9nnaissance, et leur obtlen. .

sement pour vouloir, (II y ait) aussi l'exécution. dront de DIeu une large part aux mérites de
- E:IJ eo quod... C.-à-d., en conformité avec vos leurs bonnes œuvres et aux faveurs célestes dont
ressources. Cette pensée Importante va recevoir Ils Jouissaient abondamment. D'après quelques
quelques développements. autres exégètes, Il s'agirait de part et d'autre des

12-16. Chacnn doit donner selon ses moyens. biens temporels. L'apÔtre, pensant aux Il nom-
- Si enim voluntas... Principe très général. breuses vlclssltndes de la fortune humaine )),
En fait d'aumÔnes, ce qnl est requis avant tout, dirait aux Corinthiens: L'avenir est incertain;
c'est la bonne volonté; quant au don proprement demain vous pourrez être à votre tour dans le
dit, DIeu ne l'apprécie pas d'après sa valeur besoin; donnez donc généreusement, afin de
absolue, mals d'après les ressources de celui qui recevoir généreusement aussi. Cette seconde
le faIt. Cf. Marc. XII, 41 et ss.; Luc. XXI, 2 et ss. 1nterprétation est certainement bonne en ~lIe-
- Expliquant les derniers mots du veJ'S. 12, même; néanmoins, elle contient un motif qui
l'apôtre ajoute :' N~... ut.,. {vers, 13). Il Indique eombl!! trop hulj!ajn polir que saint Paul 1'~lt
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illorum abundantia vestrœ inopiœ sit gence, afin que leur abondance supplée
supplementum, ut fiat œqualitas, sicut aussi à votre indigence, et qu'ainsi il
scriptum est: y ait égalité, selon ce qu'il est écrit:

15. Qui multum, non abundavit; et 15. Celui qui recueillait beaucoup
qui modicum, non minoravit. n'avait pas plus; et celui qui recueil-

lait peu n~avait pas moins.
16. Gratias autel:!l Deo, qui dedit 16. Grâces soient rendues à Dieu de

eamdem sollicitudinem pro vobis in ce qu'il a mis la même sollicitude pour
corde Titi; vous dans le cœur de Tite;

17. quoniam exhortationem quidelll 17. car il a accueilli !!la prière, et
suscepit, sed cum sollicitior esset, sua même, étant encore plus empressé, il
voluntate profectus est ad vos. est parti de son propre mouvement pour

aller vous voir.
18. Misimus etiam cum illo fratrem, 18. Nous avons envoyé aussi avec lui

cujus laus est in evangelio per omiles un fI'ère, dont la louange, en ce qui
ecclesiasj concerne l'évangile, est répandue dans

toutes les églises;
19. non solum autem, sed et ordinatus 19. et non seulement cela, mais il a

est ab ecclesiis cornes peregrinationis fté choisi par les églises comme notre
nostrœ, in hanc gratiam quœ ministra- compagnon de voyage, dans cette œuvre

, tur a nobis ad Domini gloriam, et desti- de charité que nous administrons pour
natam voluntatem nostram j l Ia gloire du Seigneur et en témoignage

de notre bonne volonté.

mêlé à des consIdératIons d'un ordrè si relevé. cette lettre à Cortuthe. Mals l'auteur se place
La premIère nous paraît donc seule acceptable. - par anticipatIon au moment où elle devait être
Sicut scriptum... Paul applique à ce qu'il vIent. entre les matus des desttuataires. De même aux
de dire un texte de l'Exode, XVI, 18, cité IIbre- vers. 18 et 22.
meut d'après les LXX: Qui m.u!tum (S.-ent. 18-21. Un autre disciple. - Fratrem, cujus
" collegit »), non...; et quI... (vers.1D). C'est laus... Nous Ignorons quel était ce chrétien,
une excellente accommodation. De même que, alors si avantageusement connu dans tontes les
par l'effet d'uu mIracle renouvelé chaque jour Églises.. Saint Jean Chrysostome, citant les con-
pendant quarante ans dans le désert, les Israé- jectures faites de son temps sur ce point,
IItes avaient tous autant de manne qu'Il lenr en nomme saint Luc et saint Barnabé; saint Jérôme
fallait ponr leur nourriture qnotidienne, quelqne adopoo la première opInion sans héslter,et beau.
quantité qu'Ils en eussent d'ailleurs recnelille, coup de commentateurs l'ont admise après lui. On
de même la charité chrétienne créé une oor- a pensé aussi Il Silas, mais sans raison sérieuse.
taine égalltê, de sorte que chacun possède ce Peut-être faudrait-Il chercher le personnage en
dont Il a besoin sous le double rapport tempo- question parmi les diBciples mentionnés Act, xx,
rel et spIrituel. 4, à l'occaBion du voyage que faisait alors saInt

3° Les quêteurB. VIII, 16 -24. Paul; mals cela mêmll n'est qu'une hypothèse.-
Paul recommande aux Corinthiens les. troIs ln evangelio (scil.1I propagando »); Il avait brillé

disciples qu'II allait envoyer bientôt chez eux par son zèle à prêcher et à propager l'évangile.
pour recueillir leur cotisation. - Non solum autem... (vers. 19). Au premier

16 -11. Tite. Déjà Il a été mentionné plus haut titre, Il joignait celui d'avoir été désigné préci-
comme êtant spêcialement chargé de cette mis- sément pour cette aJIaire par les Églises de
sion (comp. le vers. 6); l'apôtre ajoute encore MacédoIne, et Il devait accompagner Paul à
quelques mots d'éloge à son sujet. - Gratias Jérnsalem, lorsqu'II y porteraIt le produit de la
autem... Dans les généreuses dispositions cde son quête: Ordinatus est... Le grec emploie le mot
disciple euvers l'Église de Corinthe, Paul, qni Xô!po~o'iYj6ôlç, qui représente étymologlqne-
enviSageait tout au point de vue de la fol, ment l'ImposItion des mains. i'ontefols, Il ne
voyait un bienfait spécial du Seigneur; de là s'agit pas ICI d'nne ordination .:ouférée par ce
cette prière d'action de grâces. - Eamd8m: geste, mals d'une simple élection et délégation
un zèle semblable Il celui de l'apôtre lni-même. dans le sens tudlqué. - ln hanc... Il faudrait:
- Exhortationem... susceplt, seà". (vers. 11), Il inhac gratla »; en ce qui concernait la col-
Tite avait reçu de son ma!tre le mandat ofllclel lecte. Voyez VIn, 4 et les notes. - S'Ils dépendent,
d'aller à Corinthe dans le but tudlqué; mais comme cela parait probable, de 'nini,.tratur a
son désir de 80 rendre utile aux Corinthiens nobis, les mots ad g!oria'ln Dei et... marquent
était tel, qu'II eftt été prêt à partir de son le double motif pour lequel saint Paul s'em-
propre mouvement. ë- Profectus est. En fait, ployait Il cette œuvre de charité: c'était pour
le départ n'avait pas encore eu lieu; il est procurer la gloire de Dieu et p"ur témoigner
même très probable que c'est Ti~e quI porta son aJIectlon à ses frères. - Destlnatam voi'un-
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20. Nous tâchons d'éviter en c~la que 20. devitantes hoc, ne quis nos vitu-
personne ne nous blâme, au sujet de cette peret in hac plenituqine qure ministratur
abondante collecte dont nous sommes a nabis.
les dispensateurs.

21. Car nous nous préoccupons de ce 21. Providemus enim bon a non solum
qui est bien, non seulement devant Dieu, coram Deo, sed etiam coram hominibus.
mais aussi devant les hommes..

22. Nous avons encore envoyé avec 22. Misimus autem cum illis et fra-
eux notre frère, dont nous avons sou- trem nostrum, quem probavimus in mul-
vent éprouvé le zèle en de nombreuses tis srepe sollicitum esse, nunc autem
occasions, et qui est encore beaucoup multo sollicitiorem, confidentia multa in
plus zélé maintenant, il. cause de sa vos,
grande confiance en vous,

23. soit il. l'égard de Tite, qui est mon 23. sive pro Tito, qui est socius meus
compagnoQ et mon coopérateur auprès et in vos adjutor, sive fratres nostri,
de vous, soit à l'égard de nos frères, apostoli ecclesiarum, gloria Christi.
qui sont les apôtres des églises et la
gloire du Christ.

24. Donnez-leur donc, en face des 24. Ostensionem ergo qure est cari-
églises, la preuve de votl.e charité, et tatis vestrre, et nostrre glorire pro vobis,
montrez que nous avons sujet de nous in illos ostendite in faciem eccle(3iarum.
glorifier de vans.

'. ,

tatem... Simplement dans le grec : 7tpo6\JILI~v dente par une simple virgule, tandis qu'elle.,
~IL;;'V, notre empressemeut. - Devitantes devrait en être séparée par un point. On peut,
hoc... (vers. 20). L'apôtre Insinue très hablle- sous-entendre à deux reprises le verbe «scrlbo»,
ment qn'il tenait, dans une altaire si délicate, et traduire: Soit (que J'écrive) au sujet de
11 ne fournir aucun prétexte aux accusations de Tite, (II est) mon compagnon et mon collabora-
ses adversaires (ne quis 'Vit-uperet...). C'est pour- teur auprès de vous; soit (que J'écrive) au
quoi Il était heureux d'être accompagné par des sujet de mes frères, (Ils sont) les envoyés des
hommes à l'abri de tout soupçon. - ln hac Églises, la gloire dn Christ. Ou plus slmple-
plenitudine. C.-a-d., an sujet de cette riche ment: Soit quant à Tite, (Il est)...; soit quant
collecte. - Providemus enim... (vers. 21). Cette à mes frères, (ils sont)... Paul résume donc
parole est empruutée au livre des Proverbes, l'éloge des trois quêteurs (jratres met, le second
Ill, 4, d'après la version des LXX. Excellent et le troisIème dIsciple) en quelques mots ca-
principe. surtout pour un prédicateur de l'évan- pables d'Impressionner favorablement les Corln-
gile, qnl doit se préoccuper non seulement de thlens 11 leur égard. - Apostoli. Au sens prl-
plaire à Dieu, mais aussi de jouir d'une réputa- mitlf de l'expression: des envoyés. - Gloria
lion Immaculée. Cf. Matth. v. 16; Rom. XII, 17. Christi. C.-a-d., des hommes qui fçnt honneur

22. Un troisième disciple. - Et jratrem... Il à Jésus-ChrIst par leur conduite. - Après ce ,
est pareillement Inconnu. On l'a parfois iden. bel éloge des trois délégués, vient une exbor-
tlfié à Apollos, à Sosthènes (cf. 1 Cor. Ii 1), etc. tatlon toute naturelle: Ostensionem ergo...
- Quem proba'Vimus... s"'pe... Ce disciple avait -( vers. 24). Les mots qu", est ont été ajou-

donc vécu dans la société de l'apôtre, et lui tés à tort. La locution «ostenslonem... osten-
avait fourni l'occasion d'apprécier son zèle. - dite» signifie: Démontrez par des faits. - Ce
Nunc... soZlicitiorem: encore plus zélé, parce que les Corinthiens devront ainsi manifester,
qu'il allait exercer sou ministère chez les Corin- c'est d'une part leur charité fraternelle envers
thlens, envers lesquels Il était animé du senti- les trois envoyés (car!tatis...), et d'autre part
ment d'une grande confiance. Compliment plein la vérité du langage très louangeur que Paul
d'adresse, qnl ne pouvait manquer de conQlller teualt en toute occasion relativement à l'Église
d'avance à ce disciple la faveur des chrétiens de Corinthe (et nostrœ glori",...; d'après le grec:
de Corinthe. ' «nostrœ gloriatlonis... »). - In faciem eccle-

23-24. Ils sont recommandés tous les trois siarum. Il s'agit surtout de œlles qui avaient
simultanément. - Si'Ve pro..., s!,,"... La phrase d~légné les deux disciples recommandés par
est ~lIlptique, et c'est par suite d'une ponctua- l'apôtre (cf. vers. 18 et SB.). Le bon accueil fait
tlon inpxacte que, dans nos éditions de la Vnl. à leurs représentants ne pouvait manquer de
gate, elle est rattachée à la proposition précé- leur être agréable.
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1. Nam de ministerio quod fit in san~ 1. Quant à l'assistance qui se prépare
ctos, ex abundanti est mibi scribere pour les saints, il est superJlu de vous
vobis. en écrire.

2. Scio enim promptum anilnum ve- 2. Je connais, en effet, votre bonne
Rtrum j pro quo de vobis glorior apud volonté, et je me glorifie de vous à ce
Macedones, quoniam et Acbaia parata sujet auprès des Macédoniens, leur di-
est ab anno prreteritoj et vestra remu- sant quel'Acbaïe est prête depuis ran
latio provocavit plurimos. passé j et votre zèle a excité celui d'un

très grand nombre.
3. Misi autem fratres, ut ne quod glo- 3. Cependant jlai envoyé nos frères,

riamur de vobis, evacuetur in bac partè, afin que l'éloge que nous avons fait de
ut (quemadmodum dixi) paTati sitis j vous ne soit pas réduit à néant sup ce

point, et que vous soyez prêts (comme
je l'ai dit) j

4. n~ oum venerint Macedones me- 4. de peur q~e, si des Macédoniens
oum, et invenerint vos impa:ratos, eru- viennent avec moi et ne vous trouvent
bescamus no~ (ut non dicamus vos) in p~s prêts,. nous n'ayons ç p~ur ne pas
bac substantla. dIre vous-mêmes) à rougIr a ce suJet.

5. Necessarium ergo existimavi rogare 5. J'ai donc estimé qu'il était néces-
fratres, ut prreveniant ad vos.. et prre- saire d!! prier nOs frères de npus devan-

1Y"é.
~{,' , étant ainsi, on conçoit tort bien qne saint Paul} II. - Les qualités et les fruits de .l aumt1ne. ait proposé aux Macédoniens l'exemple des

IX. 1-15. CorinthIens, pnis qn'Il ait préconisé chez ces

1° Paul recommande aux Corinthiens de con- derniers le zèle des chrétiens de Macédoine, chez
trihuer à la collecte promptement, abcndam- lesquels la collecte avaIt été terminée plus
ment et joyeusement. IX, 1-7. promptement qu'à Corinthe. Tout était donc

Il indique par là même trois qualités essen- sincère dans les compliments et dans les alléga.
tlelles à l'aumône faite selon le cœur de Dieu, tlons de l'apôtre. - Mis! autem... (vers. 3). Tout
la seule qui convleuue à des chrétiens. en jugeant inutile de parler longuement dc

CRAP. IX. - 1.4. L'apôtre désire que la cotl- cette quête, Paul désirait qu'elle fftt achevée
satlon soit prête à Corinthe avant son arrivée. sans retard, et c'est pour cela qu'il envoyait
- Nam... Transition habile (vers. l) pour re- auprès d'eux trois dIscIples. - Ne quod gloria-
venir sur le fond même de la question, et pour mur... evacuetur. C.- à - d., de peur que l'éloge
ajouter quelques pressants motIfs à ceux qui que je fais de vous ne soit démentI par les faIts
ont été présentés ci-dess~s (VIII, 7-15). - De (à la lettre: ne paraisse vide). - In kac parte:
m!nisterio. ., in sanctos. Les détails donnés au en ce qui coucerne spécIalement la collecte. -
chap. VIII enlèvent toute amblgulté à cette Ne cum venerint... (vers. 4). Autre manière
expression. - Ex abundant! est. Dans le sens très adroIte de provoquer l'émulation des Corln.
de " supervacaneum est », Il est superllu. - thlens. ~ Macedones. Quelques chrétIens délé-
Scio enim... Ce sont les excellentes dIsposItions gués par les Églises de Macédoine, pour accom-
des Corinthiens (pt'omptum animum, n(Jo6v- pagner saint Paul à Jérusal8m, lorsqu'il y por-
IJ.tŒ'I; cf. VIII, 12) relativement à cette col- ternit les aumÔnes recusl1lle.. - Le traIt ne
lecte qui reudalent toute noaveile exhortatIon dtcamus vos est plein de IInesse. - In hac
inutile. Leur empressement avaIt été si Brand, substan!ia. D'après les ancleus colI\mentateur. :
que Paul le cItait avec lIerté aux Églises de "ln hac ruaterla gloriatlonls»; ou Il ln hac
Macédoine: pt'o quo de vob!s... - La formule parte 11, comme Il a été dit ci-dessus. Selon
quoniam et Acha!a... reproduIt le langage dont beaucoup d'Interprètes récents: au sujet de cette
se servait l'apôtre pour exciter le zèle des Ma- conllance.La dllférence est peu sensible.
cédonlens. On nommait Achaïe la province 5 - 7. Que l'aumÔne soit riche et abondante. -
romaine dont Corinthe était la capItale. - Necessat'ium et'go... C'est pour que nI luI ni les
Pat'ata... ab anno... Ces mots ne oIgullient pas Corinthiens n'aient à rougIr, que Paul envole
que la cotisation même étaIt prête en Achaïe, trois délégués chargés d'achever au plus tôt la
mals seulement qu'ou avaIt commencé il la pré- quête. - Pt'IE"Bniant. C.-il-d., qu'Ils arrivent
jJ/lrer d~pu\s \jn an (ct. v,~, 10-11), Les choses' j\vaut mol. - Beneàictionem (eù),oylŒ'I) e't
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cer auprès de 'Vous et de préparer la parent repromissam Qenedictionem banc
libéralité. que vous avez pro~ise, ~~n paratam esse, sic ~?asi benedictionem,
qu'elle SOIt prête, comme une hbérahte, non tanquam avarltlam.
et non comme une parcimonie.

6. Je voIle le dis: Celui qui sème chi- 6. Hoc allte~ dico: Qlli parce s!!mi-
chement moisson~era phichement; et nat, parce et metet; et qui seminat in
celt1i qui sème abondaW!Ilent moisson- benedictio~iQlls, de be~edictionibus !Jt
nera aussi abondamment. metet.

7. Que chaclln donne selon qu'il l'a, 7. Unusquisque prout destinavit in
résolu dans son cœùr, ,non avec triste~se. corde suo, non e~ tristitia, aut e~ neces~
ni par contrainte; car Dieu ~ime celt1i sitate; hilarem enim d,at9re!ll diligit
qui donue ave~ joie. De~s.

8. Et Dieu est puissant pour vous 8. Potens est autem Deus omnem gra-
combler de toute grâce, de sorte qu'ayant tiam abundare facere in vobis, ut in'
toujours en toutes ciio~es une entière omnipus semp!Jr omnem suffipientiam,.
suffisance, yous ayez abondamment de h~bentes, abundetis i!1 omne opus ho-
quoi faire toutes sortes de bo~nes Jlum,
œuvres,
. 9. selon qu'il est écrit: Il a ré~anqu, 9.. si~ut sc:ipt?~ e~t: Dispers.ït, dedit
Il a donné aux pauvres; sa JustIce paupenbus; Justltla eJus manet III soocu-
demeure éternellement. lum sooculi.

10. Et celui qui fournit la semeJlce 10. Qt1i autem ~dmit1istrat semen se.

aussi une belle e~resslon pour déslgfler l'au- ~-11. Fruits temporels. - Potensest... Celnl
mône, qui est vraiment ~lle liénédlctlon accordée qUi fait l'aumône avec une sainte libéralité ne
aux pauvres par le donateur. -- Repromissam. doit pas craindre de s'appauvrir, car DIeu est
Mieux, d'après le grec: promise auparavant, assez puissant pour re/ldre au centuple tout cc
déjà promise. - Quasi...,non tanquam... Trait dont on se dépouille en faveur des iudlgents
spirituel. Il est parfois des a~ônes si peu lIbé- (vers. S - 9). ~ Omnem go:atiam. Des bienfaits
raies, qu'elles attestent plutôt l'avarice de ce)ui temporels de toute espèce, ainsi qu'II résulte du
qui les fait, que sa gé!léros~té. - Bq" a~tem... contexte; mals la grâce proprement dite n'fst
(ver$. 6). Le verbe di"Q a été suppléé à bon droit pas e;"lue. - Abundare lo"ere... DIeu peut
par la Vulgate. Le grec a s~ulement: -rov-ro aé. Il vous combler de tant de rlches~es, que vo~s
Par cette formule de transition l'apôtre veut pui~sl~z user d'une très granqe généro~lté 11
rendre ses lecteurs attentifs à l'axiome Impor- (saint Jean Chrysostome) : ut in omnibus tant qu'II leur cite: Qui par"e..., par"e... C.-à.d.: omnem... in omne... Remarquez la singulière

Telle l'aumône, telle anssl la récompense accor- énergie des expres~lons : de toute manière (~v
dée par le Seigneur. L'Image de la semence et 1t~v-r(), en tout temps (1ttXV-rO-rE, semper),des
de la récolte est toute biblique en ce sens, soit biens suffisants (1taa~v aù-rtXpXEtav) pour ac-
en bonne soit en mauvaise part. Cf. Prov. =, S". complir toute sorte de bonnes œuvres (E!ç ';Cav.../.
Saint Paul l'emploie encore Gai. VI, S-9. - Les mots opus bonum désignent spécialement
Unusqui.que (sons-entendn : Il det 11)... C'est I~ les œuvres de bienfaisance. - Sicut scriptum...
troisIème qualité de l'aumône (verS. 1). On doit (vers. 9). Saint Paul corrQbore son as~ertlon par
la faire joyeusement et de bon cœ)lr. - Prout un pas~age qu'II emprunte au P~. CXI, 9. -
destinavit... Les Corinthiens avaient accepté avec Dispersit fait image: le just!J répand ses a~-
empressement l'idée de cette coll!jCte (éom{'. le mônes à la façon d'lm!J semence. - Justitia
vers. 2, et VIII, 10 -11) ; Paul suppos!J que cha- fjU8. C.- à - d. Ici: sa bienfaIsance. - Manet in

c~n d'enx avait fixé d~ns son esprit l~ somme 811!"u!um (81l1"U!i manq)ledans 1!J gr!Jc). C.-à-~.
qu'II donneraIt. - Non e", triBtitia, aut... Ce qu'elle lui attire constamment la rémunération

sont les avares qui iQnt l'aumôn!J av!Jc tristœse dlvln!J, de sort!J que , recevant toujours, Il pourra
et par contrainte. - Un texte des Prov!Jrbes, aussi donner toujours. - Qui autem... DIeu n'a

XXII, Sb, cité d,'après les LXX et ~ans aucnne pas seul!Jment la puissance d'agir env!Jrs le~
formnle d'Introduction, col)firme cette recom. hommes miséricordieux à la manière qui vient
mandatlon : Bilarem enim... Cf.jJJccli. xxxv, 11. d'être indiquée; Il se conduit réellem!Jnt ainsi à
- Di!igit... Amour qui se manlfest!Jra parq)le leur égard (vers. 10 -11). L'écrlvaill sacré passe

généreuse récomp!Jnse, comm!J il est dit dans les donc mal)ltenant de la possibilité àl'!Jxécutlon.
versets suivants. - Les mots qui semen... et panem... sembl!Jnt

2° Les fruits mnltlples de l'aumôn!J. IX, êtm une réminl~œnce d'IsaYe, LV, 10, d'après la
8-15. version d!Js LXX. Saint Jean ChrysostolIie, plu-

L'apôtr!J a déjà tonché pl)lsl!Jurs fois à ce s\!Jurs anci!Jns Int!Jrprètes gr!Jcs et la plupart
point (cf. vers. 6b et 1b; VIII, 10"); Il y revl!Jnt des aut!Jur8 cont!Jmporalns coup!Jnt autrem!Jnt
pour le traiter plus à fond. la phrase: C!Jlul qni fournit la sem!Jnc!J au se-
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minanti, et panem ad manducandum au semeur lui donnera aussi du pain
prœstabit, et multiplicabit semen ve- pour se nourrir, et il multipliera votre
strum, et augebit incrementa frugum semence, et il augmentera de plus en
justitiœ vestrœ, plus, les fruits de votre justice,

11. ut in omnibus locupletati, abunde- U. afin que, riches en toutes choses,
tis in omnem simplicitatem, quœ ope- vous ayez abondamment de quoi faire
ratur per nos gratiarum actionem Deo. toutes sortes de libéralités, qui, par notre

moyen, provoquent des actions de grâces
envers Dieu.

12. Quoniam ministerium hujus officii 12. Car cette oblation, dont nous
non solum supplet ea quœ desunt san- sommes les ministres, ne supplée pas
ctis, sed etiam abundat per multas gra- seulement aux besoins des saints, mais
tiarum actiones in Domino, elle fera rendre aussi au Seigneur de

nombreuses actions de grâces;
13. per probationem ministerii hujus 13. par suite de cette libéralité dont ils

glorificantes Deum in obedientia confes- ont fait l'expérience,ils glorifient Dieu de
sionis vestrœ, in evangelium Christi, et votre soumission à professer' l'évangile
simplicitate communicationis in illos, et du Christ, et de votre générosité à faire

,;jn omnes, part de vus~ biens, soit à eux, soit à
tous;

14. e~ ils prieroi\t pour vous, vous

meur et le pain en nourriture, fournira et ,mul- ftCCOmplissent ce saint rite. '-- Non soLum sup-
, tlpllera votre semence, et augmentera les fruits p!et,.. La Qollecte produira d'abord cet heureux

de votre justIce, De même donc que Dieu ne résultat: elle pourvoira aux nécessités des chré-
manque pas de procurer à l'agriculteur la se- tiens de Palestine. Mais elle fera plus encore:
mence et la récolte (le palu), de même 11 procure seà ettam abundat... Au lieu de tn Domtno.
aux hommes charitables les biens dont Ils ont lisez simplement" Domino » : de nombreuses
besoin pour continuer de secourir les pauvres. - actions de grâccs (oUertes) au Seigneur. - Per
Semen vestNJ,m. Paul donne ce nom aux aumônes probattonem... (vers. 13). Ces mots, qul devraient
des fidèles. Il nomme incrementa frugum les être séparés du vers. 12 par deux points plutôt
avautages que le Seigneur leur accordera en qne par une simple virgule, désignent l'objet
échange de leur conduite miséricordieuse. Voyez particulier de l'action de grâces ainsi reudue à
le vers. 9". - Ut tn omnibus,.. La conjonction DIeu. La pensée, exprimée sous une formc abs-
ut et le verbe abunàetis n'ont rien qui leur cor- traite, est un peu obscure au premier regard.
responde dans le grec, qui porte: Étant enrl- - }'robatiQnem ministe,..i... C.-à-d., la preuve
chia de toute manière (È'I 7tct'l'rt) pour... - ln que cette œuvre de charité fournissait de la
omnem stmplicttatem. C.-à-d., pour toute espèce perfection chrétienne des Corinthiens. « En re-
d'œuvres charitables accomplies avec droiture et œvant de mains étrangères» des dons si géné-
slmpllcité,sans aucune recherche d'amour-propre, reux,les pauvres de Jérusalem ne manqueront
d'égoïsme, etc. Voyez VIII, 2" et les notes. - pas de louer et de glorifier DIeu, d'abord pour
QuO! operatur... Transition à un fruit spécial et la conversion de ceux qui les leur oUralent (in
tout spirituel de l'aumône, que l'apôtre mettra obeàientta oonfessionis...: au sujet de la soumls-
en relief dans les vers. 12 et 13 : les dons géné- sion que vous professez envers l'évangile du
renx des Corinthiens, transmis par lui (per nos) Christ). puis ponr leur libéralité même (et stm-
aux pauvres de Jérusalem, provoqueront dans p!ieitate...). La locution" obedlentla confesslo-
les cœurs de œux - ci dc pieuses actions de nls» équivaut à " obedlentla fidel » de Rom.
grâces, par lesquelles DIeu sera gloriflè. 1, 7. La charité fraternelle étant l'un des pre-

12 -16. Les fruits oplrltuels. Deux fmlts sont mlers préceptes èvangéllques, les chrétiens de
'spécialement signalés: Yactlon de grâces envers Palestine, voyant à quel haut degré elle était
DIeu, vers. 12 -13, et des prières pour Jes blen- pratiquée par les Corinthiens, étalent en droit de
faltenrs, vers. 14-15. - L'expression mtntate- conclure que ceux-ci possédaient une foi très
rium hujus offlcii est remarquable, surtout dans complète. - Simp!iottate communtcationiB: les
le texte greo ("il ÔtctXO'ltct 'rijç ),ôt'rovpylctç 'rctv- Intentions droites et pures accompagnant l'au-
'r"1Jç). En eUet, le substantif Àôl'rovpylct ne peut mône. Voyez le verset 11. - Et in ipsorum...
désigner Ici, comme c'est partout lB cas chez Jes (vers. 14). Ces mots dépendent aussi de (( glorl-
LXX et d"ns le Nouveau Testament (cf. Lnc. flcantes » (cf. vers. 13). Ils indiquent le second
.x. 23; Rom. xv, 16; Phil. Il. 17 et 20; Hebr. fruit spirituel de la générosité des Corinthiens.
VIII, 6 et IX, 21), qu'nne fonction sacrée. L'an- Ceux qu'Ils auront soulagés prieront pour eux
mÔne est donc comparée Ii un sacrifice qui plalt de toutes leurs forces. - ],e participe desiàe-
à DIeu. Cf. Hebr. XIII, 16. D'l\près le vers. 13. rantium. qui se rattache au pronom ipsorum.
les Corinthiens eux-mêmes sont les mlnistre~qùl ex,prlme uue très vive aUeotlon (désirer, avec le



aimant tendrement à cause de la grâce! bis, desiderantium vos propter
éminente que vous avez reçlle de Dieu. tem gratiam Dei in vobis.

15. Grâces soient rendues à Dieu pour 15. Gratias Deo super inenan'abili
son don ineffable. dono ejlls.

CHAPITRE X

1: Moi-m@me, Pa.ul, je vous conjure 1. Ipse autem ego Paulus obsecro vos
par la douceur et la modestie du Christ, per mansuetudinem et modestiam Chri-
moi qui, étant présent'" sl1Ïs humble sti, ql1Ï in facie ql1Ïdem humilis sum
d'apparence parmi vous, mais ql1Ï, ab- inter vos, absens autem confido in
sent, agis avec hardiesse envers vous. vobis.

2. Je.vous prie de ne pas m'obli- 2. Rogoautemvosneprresensaudeam,
ger, quand je sez:ai présent, d'~ser per eam confidentiam qua existimor au-
avec assurance de cette hardiesse qu'on dere, in quosdam qui arbitrantur nos

sens d'aimer; non pas: désirant vous voir). - un grand coup, l'apôtre espérait ruiner leur
Cette sympathie était en outre excitée par la autorité IJt ouvrir les yeux à ceux qu'ils avalent
faveur merveilleuse que Dieu avait faite aux séduits.
Corinthiens en les appelant à la fol: propter .I L ' t ,. t à i t P 1.. . - e pouvo.r e ",s ravau:I: e sa n au.
eminentem.;. - A la pensée de tolls ces avan- X 1-18

tages, l'apôtre laisse lui-même échapper de 8Qn ' .
cœur nn cri de reconnaissance: Gratias Deo 1" Panl saura renverser toutes lesopposltlonB.
super... (vers. 16). Les mots inena1-rabUi àono X, 1-6.
sont parallèles à « emlnens gratla » du vers.U; CHAP. X. - 1- 2. Il conjure ses ennemis de ne
ils représentent par conséquent ausei la gl'âce pas le contraindre d'user contre eux de ses armes
de la conversion au christianisme. apostoliques, qu'Ils traitent à tort de charnelles.- Il y a beaucoup d'emphase dans les premiers

TROISIi.:ME PARTIE mots: ipse... ego Paulus. L'apôtre se dresse tjè-
P 1 . t" t ,' t t rement, avec une noble majesté qui ne redouteau maIn len energlquemen con re ses .

d . d. ' t " d ' ' \ X 1 X TI rien. Néanmoins, comme Il aurait voulu mal-a versalres sa Ignl e apu re. -.1S ' 'gré tout employer la bcnté plutôt que la rigueur
. ., envers ses adversaires, il fait encore une tenta.

Aprèo 8Qn Instructlou sur l'aumône (chap. VIII tlve pour les ramener à de meilleurs sentiments,
et IX), il revient à son apologie J1'1rsonnelle, pour et il les luvlte (obsecro), par la douceur du
la continuer en termes plus directs, plus vifs et Christ lul- même, à revenir à résipiscence. -
d'une manière entièrement polémique. Dans la Per mansuetuàinem et ?noàestia1n... Dans le
première partie, Il s'était adressé à la portion grec, ces deux substantifs sont synonymes: par
de la communauté corinthienne qui était bien la douceur et la clémence... Sur cette mansué-
disposée à son égard, et Il avait Justifié avec tude devenue proverbiale, voyez Matth.xI, 29,30;
calme sa conduite apostolique; maintenant c'est Is. XLII, 2, 8 et LII, 4-7. -Q;ui in facie...,
à ses adversaires qu'II s'adres,e directement. De abRens... Ces mots expriment un jugement très
là le changement de ton et de langage qui se méchant que les ennemis de saint Paul portaient
fait rllmarquer dès les premières lignes du contre lui: Mol qui (dltes-vons) suis humble
chap, x. Paul ne parle presque plus il la pre- et modeste lorsque je suis auprèB d03 vous face
mlère personne du pluriel, mals au singulier il face, et qui me montre pleIn de hardiesse
«< Ego »). Son style, qui avait été jusqu'alors eontre vous (lisez CI audeo ln vos », au lieu de
affeetueux et paternel, devient tout à coup agres- conftào in vobiR), lorsque je suis à dlstanee, -
slf, ironique, tout de feu. On ne doit pas oublier Rogo vos (vers. 2). Paul reprend sa phrase Ina-
que ses ennemis étaient des judaïsants obstinés, chevée du vers. 1. - Ne... auàeam... Il annonce
qui mettaient en périll'existenee même de l'Église qu'II sera, si on l'y force, aussi hardi de près
du Christ. En outre, ieurs procédés à son égard qu'on affirme qu'II l'est de loin; per... conftden.
étaient lâches et déloyaux; Ils l'attaquaient par Ham qua... (il faut sous - entendre « absens »
derrière, I\vec Jes armes de la calomnie. Essayer devant le verbe auàere). -- ln quosàam. Il y a
de les exhorter et de les convaincre eût été un certain dédain daus l'emploi de ce pronom.
peine perdue. Ce qu'II fllliait avec eux, c'était Paul caractérisera très nettement plus bas les
la guerre ouverte et sans merci, la dénonciation tr;stes personnages qu'II a lei en vue. - Tanquam
énergique ù-e leùrs menée~ infâmes, En frappant sedunàum carnem". Aceusatlon très grave, que



m'attribue, d'en user, di8,.je, contre
quelq~es - unefqui pense.ntque nous nolls
conduIsons se on I~ chair.

non 3. Car, quoique vivant daqs la chair,
nous ne combattons pas selon la chair.

4. En effet, nos armes de guerre ne
sont point charnelles, mais puissantes
en Dieu, pour renverser les forteresses,
pour détruire les raisonnements,

5. et toute hauteur qui s'élève contre
la science de Dieu, et pour réduire toute
intelligence en servitude, sous l'obéis-
sance du Christ;

6. et nous sommes prêts à punir toute
désobéissance, lorsque votre obéissanc~
sera parfaite.

l'apôtre va réfuter avec ~igueur. Elle revenait l Tlm. l, 18, etc. - Cette métaphore est déve-
à dire qu'Il agissait pour des motifs humains, loppée dans les vers. 4 et ss.: Nam arma.. Les
dictés par la nature, l'égoYsme,le caprice, etc. cI armes de guerre» d'un ouvrier apostolique,
Cf. Rom. VIII, 4. ce sont tous les moyens qu'Il met à profit pour

3-6. Ses armes sont tout à fait surnaturelles, soumettre à Jésus-Christ des hommes et des
et Il ~es emploiera avec une force Irrésistible pays nombreux. Au dire de ses ennemis, saint
pour briser toute résistance et toute. désobéls- Paul aurait eu recours à des moyens charnels
sance. - In carne e"im.. Reprenant la calom- et terrestres; Il affirme hautement, lui, que ses
nie de ses adversaires (comp. le vers. 2"), Paul armes sont spirituelles et surnaturelles, puls-
établit une distinction très exacte et très spl;,l- qu'elles sont cI fortes pour DIeu» (potentia Deo)
tuelle. Étant homme, il ne peut faire autrement et qu'elles l'aident iL remporter de brillantes vic-
que cI marcher d~ns la chair»; c.-iL-d. qu'Il est toires : résultat impossible iL obtenir dans le cas
sujet au" Infirmités, au péché, a la mort comme opposé, pulsqne la chair est sans pnlssance pour
tnus les fils d'Adam (cf. GaI. II,20; Phil. J, 22-23). le bien. - Munitionum (bxvp';'~«"r""i).Ces ci-
Ce qu'Il nie, c'est de se laisser ~ulde~ par les tadelles symbolisent tout ce qui met obstacle il
Inspirations de la chair dans sa conduite d!! chré- la propagation de l'évangile, ainsi qu'Il ressort
tien et d'apôtre: "on secundum earnem... Au des ligues suivantes. - Ce que Paul détruit, ce
lieu de répéter le verbe cI ambulamus », il en sont d'uue part les desseins plus ou moins habiles. (cO11sl.lia, ÀoytO'~ov,) que la sagesse humaine

St\ggère au monde contre le Christ et son Église,
et de l'autre les prétentions orgueilleuses de cette
même sagesse (a!titudinem, vers. 5; ce mot con-
tinue l'image et désigne un retranchement~:-
AdversU8 soientiam.. C.-iL-d.,contre les vérités
révélées par DIeu lui-même. - Autre résultat
de cette vaillante lutte soutenue par l'apôtre:
in captivitatem redige"teB... Après s'être emparé
des cltlldelles, Il oblige les garnisons hostiles à
capituler. - InteUectum ('i6't)~(X) : la raison hu-
mai~e, si prompte iL se révolter contre DIeu et
la révélatlou. - In obsequium... Les ennemis
vaincus viennent finalement se jeter aux pie~
du Christ. - Et in promptu... (vers. 6). Troi-
sième et dernier résultat: si quelqu'un refu-
sait de se sonmettre iL Jésus-Christ, l'apôtre
le châtierait sans pitié. Dans ce verset, Paul
pense tout à la fois iL l'Églisè de Corinthe et
aux faux docteurs qui la mettaleut en péril. Il
salt que l'É~lise se soumettra; c'est pourquoi Il

Panoplic grecque. (Bas-relief de Pergame.) dit: ~m imp!eta tueri/ Qua~t aux faux
apôtres, ils seront certainement punis (par l'ex-
communication et d'autres peines spirituelles),

insère un antre, qui fait Image, mi!itamus, et s'Ils persisteut daus leur rébellion.
qui dépeint mieu~ le caractère et la vie d'un 2° Saint pa!!1 àglra fermement et sévèrement,
prédicatenr, obligé de com!>at~re saus ces~e ponr s'Il le f;tut, lors de sa prochaine visite. Xj NI.DIeu et ponr l'évangile. Cf. VI, i; l Thess, v...8 ; , 1'- 8. Il revendique les pleins pouvoirs d'un
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7. Jugez des choses se.lon l'apparence. 7. Quœ secunduin faciem sunt, videte.
Si quelqu'un se persuàde en lui-même Si quis confidit sibi Christi se ess~, hoc
qu'il est au Christ, qu'il pense aussi en cogitet iterum apud se, quia sicut ipse
lui-même que comme il est au Christ, Christi est, ita et nos.
il en est ainsi de nous.

8. Car, qulind je me glorifierais un 1 8. N:am, et si amplius aliquid gloria-
peu plus de la puissance que le Seigneur tus fuero de potestate nostra, quam
nous a donnée pour votre édification, et dedit nobis Dominus in œdificationem,
non pour votre destruction, je n'en rou- et non in destrnctionem vestram, non
,!tirais pas. erubescam.

9. Mais pOUlo qu'on ne croie pas que 9. Ut autem non existimer tanquam
je veùx vous effrayer par mes lettres terrere vos per epistolas,

10. (car, dit-on, ces lettres sont 10. quoniamquidemepistolœ, inqui-
graves et fortes jmais, quand il est pre- unt, graves sunt et fortes, prœsentia
sent, il paraît chétif de corpS, et méRri- autem corporis infirma, et sermo con-
sable en so~ langage), . temptibilis ; .

'11. que celui qui est dans ce senti- 11. hoc cogitet qui ejusmodi est, quia
ment considère que tels nous sommes quales sumus verbo per epistolas, absen-
en paroles dans nos lettres, étant absents, tes, tales et prœsentes in facto.
tels ~ous sommes par nos actes étant
présents.

12. Car nous n'osons pas nous égaler 12. Non enim audemus inserere, aut
hi nous comparer à certains hommes, compàrare nos quibusdam, qui seipsos

-

apôtre. - Quœ secundum faciem... O.-à-d. : Con. moyen desquelles les ennemis de ealnt Paul tra.
sidérez (fjÀÉ7tE"E) la face extérieure des choses, valllaient à elfacer les vives Impressions que
jugez d'aprèsl'évidenoo, et vous verrez que je produisaient ses lettres. - Graves et fortes.
suis assez puissant po~r mettre mes menaces O.-à-d., sévères et énergiques. Rien de plus vrai,
à exécution. - Si quts confldit... C'est là ce que quoique les écrits de Paul respirent aussi très

l'~pôtre demande aux CorInthIens de bien envl- souvent la douceur et l'alfection. - A. seg
sager tout d'abord: Il est le ministre de Jésus- lettres, on oppo$alt sa présence personnelle et
Christ, au moins autant que les faux docteurs son langage, que l'on disait être dépourvus de
qui se vantaient de posséder ce titre. Of. XI, 5, vigueur: pr11Jsentia... et sermo... Oomp. l Cor. II,
13, 22 - 23. - Christi... esse. C.-à. d., d'après le 3 - 4, où l'apôtre rappelle lui- même aux Oorln-
contexte, appartenir au Christ en qualité thlens ce qu'Il y avait eu d'humble et de faible
d'apôtre. - L'adverbe tterum a la signification en lui, lors de son premier séjour auprès d'eux.
de « vicisslm », pareillement. - Ita et nos (à - Hoc cogitet... (vers. 11). Ces mots reprennent
savoir « ChrIsti sumus »). Il ya une IImte dans la phrase commencée au vers. 9 et Interrompne
ces mots, car saint Pa~1 affirme maintenant et par la parenthèse. - Qui ejusmod~..., ci "OtoO-
démontrera bientôt qu'Il possédait beaucoup -ro,: celui qui se permet de parler ainsi. -
plus que ses adversaires l'autorité apostolique ~ Verbo per eptetolas..., tales.,. Tous les mots sont
Nam, et sL. (vers. 8). Amplius: plus qu'Il ne accentués dans cette seconde moitié du verset.
s'est glorifié dans les vers. 1- 6. - La proposl- Paul saura exécuter de près ses menaces for.
tlon IncIdente quam... in œdijicattOnem, et non... mulées à distance, et, au moment décisif, Il ne
décrit la manière dont Paul avait utilisé ses reculera devant personne. Cf. XIII, 3.
pouvoirs apostoliques, et Indirectement la coI!- 30 Lorsqu'Il parle du succès de sa prédication,
duite tout opposée de ses adversaires. Lui, Il saint Paul demeure dans les limites qui lui
s'était elforcè de bâtir à Corinthe un bel édifice avaient été fixées par la Providence; ses détrac.
à la giol~ du Christ (cf. l Cor. III, 9.10, 16); teurs ne font pas de même. X, 12-18.
eux, ils ne travaillaient qu'à détruire. - Non Ce passage n'est pas sans quelque obscurité,
erubescam. Il n'aurait pas à rougir dans l'hypo- comme le faisait dèjà remarquer Thèodoret.
thè.e indiq~ée, comme s'Il s'était attribué des 12. Odieuse vanité des ennem!s de Paul.- Non
droits exorbitants; mals il est en mesure de enim audemus... Trait rempli d'Ironie. L'apôtre
Jus~lfter toutes ses prétentions. Justifie sa dernière assertiou (c.-à-d.: il n'y a

9 -11. Paul sera ausslcourageux en face et de pas de contradiction entre mes paroles et ma con.
vIve voix, qu'lIl'est à dIstance dans ses lettres. dulte) en montrant qu'il n'imite point, malgré
- Ut autem... Il revient, pour la réfuter en- lanéce.slté où 11 est de faire parfois son propre
core, à la sotte calomnie déjà mentionnée au éloge, la vantardise elfrénée de ses adversaires.
vers. 1. - PeI' episto!as. J..'apôtre avait déjà - Inserere, aut comparare. Il ya dans le grec
écrit deux fois anx Corinthiens. Voyez l Cor. v, une paronomase (Èyxp't'i~' 'i'j ITvyxp't'i~') que
9, et les notes. - Quoniam quidem... Ce vers. 10 l'on peut reproduire en latin: «ooqulparare aut
forme une parenthèse. II contient les paroles au comparare D. Paui commence donc par dire qu'Il
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commendant; sed ipsi in nobis nosmet- qui se recommandênteux-mê~es; mais

, ipsos metientes, et comparantes nosmet- nous nous mesuro!ls sur ce que nous
ipsos nobis. sommes, et nous nous comparons à nous-

mêmes.
13. Nos autem non in immensum glo- 13. Ainsi, nous ne nous glorifions

l'Ïabimur, sed secundum tnensuram re- point démesurément, mais selon la me-
gnlre qua mensus est nobis Deus, men- sure du partage que Dieu nous a assi-
suram pertingendi usque ad vos. gné : mesur~ qui consiste à être parve-

nus jusqu'à vous.
14. Non enim quasi non pertingentes 14. Car nous ne nous étendons pas

ad vos superextendimus nos jusque ad plus qu'il ne faut, comme si nous n'étions
vos enim pervenimu's in evangelio Chri- pas parvenus jusqu'à VQus, puisque rious
sti. sommes arrivés jusqu'à vous, par l'évan-

gile du Christ.
, 15. Non in immensum gloriantesin 15. Nous ne nous glorifions pas déme-

alienis laboribus j spem autem habentes surément, dans les travaux des autres j
crescentis fidei vestrre. in vobis magni- mais nous espéroIis que, vou'e foi crois-
ficari secundum regulam nostram in Bat, nous grandirons de plus en plus
abundantiam , en vous selon notre partage,

-

n'bserait pas se placer sur la mème IIgpeqUe C'est Dieu lui-même qui avait déterminé la
ses enuemls si glorieux. Ceux-ci sont de nou- sphère de saint Paul, soit d'une manière géné-
veau désignés en termes indirects: quibusùam raIe, eu le choisissant comme apôtre des Gentll~
(ajoutez d'après le grec: «eorum 1» qui.- Seù
nt nobis... A leurs procédés orgueilleux, l'apôtre
oppose sa manière de faire personnelle, qui ne
s'écarte Jamais des justes bornes lorsqu'II est
oblIgé de se louer. Méme alors il demeure dans
la vérité, car il veille ,\ ce qu'II y ait une exacte
proportion entre ses paroles et ses actes. Tel est
le sens du texte de la Vulgate. Mals nous devons Règle en bronze, trouvée à Pompéi.
l'abandonner aussitÔt pour la ~econde moitié dU
vers. 12, et adopter la leçon du grec et des
autres versions ancienues; Il Sed ipsi ln semet- (cf. Rom. XI, 13; GaI. l, 16 et II, 7; Eph. III,
Ipsls semetlpsos metlentes, et comparantes se- 8, etc.), soit d'une manière plus spéciale, par
metipsos semetipsls, non Intelligunt. 1> Saint Paul su!le de telles ou telles indications très précises
continue de caractériser la ridicule façon d'agir (cf. Act: XVI, 6- 8; Rom. xv, lS -19; l Cor. II, 3
de ses adversaIres. Ils se vantaient sans cesse à et ss., etc.). Corinthe s'était trouvée ainsi dans les
pleine bouche, sans la moindre mesure, parce lImites de son ministère: mensuram... usque

.. qu'ils se croyaient tellement grands, doués de ad... En disant qu'il ne vouiait se glorifier que
tant de qualItés, qu'Ils ne trouvaient personne de ce qu'Il avait accompli sur sol\ propre do-
qui fût digne de leur être comparé. Ils étaient malne, Paul blâmait fortement la conduite toute
donc eux-mêmes;renr point de comparaison. La contraire de ses ennemis, qui parlaient et agls-
quadruple répétition du pronom réfiéchi (tv Baient à Connthe avec' autant de jactance que
é~\J"oïç é~\J"ovç..., é~\J"ovç é~\J"oïç) commu. si l'existence et la prospérité de la chrétienté
nique beaucoup de force à la pensée. Les der- fondée par lui étaient leur œuvre personnelle. -
niera mots du texte grec, « Ils ne compi'erinént Non enim quasi... (vers. 14). L'apôtre répète
pas, 1> sont des plus expressifs. Ils reviennent à qu'eu veuant évangéliser les Corinthiens Il n'a
dire: Ce sont des aveugles, des Insensés. En pas dépassé les bornes que lui fixait la Provi-
effet, Il celui qui ne voit que lni-m~me, qui n'a dence. La preuve en est dans le fait m~me du mi-
égard qu'à lui - même, aura toujours ]e juge- nistère qu'Il avait exercé au milieu d'eux, et dans
ment faux, parce qu'Il ]ui manquera ]a juste celui de leur conversion: USqU8 ad "OB enim...
mesure. 1> Cf. l Cor. IV, 15; IX, 1-2, etc. - ln 8vangelio...

13-16. Paul ne se loue que dans les limites C.-à-d., avec l'évangIle du Christ. - Non ln
permises. - Nos autem. Co!!traste très frap- Immensum... (vers. J5). Paul reprend son affir-
pant, surtout d'après la leçon du texte grec. - mation du vers. 13. Il ne se gJorifie que de ses
ln immensum: outre mesure;à ]a manière des propres travaux, nuIlcment de ceux qu'ont ac-
faux apÔtres de Corinthe. - S8cundum mensu- complis les autres (non in alienis...). Toutefois
ram... L'équivalent grec de regul", est x~v6voç, Il espère que, ]a foi des Corinthiens croissant
mot qui désigne propre~nt une canne servant de plus en plus (Il faudrait l'ablatif absolu,
à mesurer, et, au dériyé, une ligne de démar- \( crescentt fide... 1>, au lieu de cr8scentts jtdei),
cation, une limite, puIs une sphère d'activité. et sa présence n'étant plus nécessaire parmi eux,
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16. et que nous porterons l'évangile 16. etiam in illa, ~uœ ultra vos sunt,

même dans les PI}Ys qui sont au delà de evangelizare, non in aliena regula in iis
vous, sans nous glorifier de ce qui s'est quœ prœparata sunt gloriari.
déjà fait sur le domaine des autres.

17. Que celui qui se glorifie, seglori- 17. Qui autem gloriatur, in Domino
fie dans le Seigneur. glorietur.

18. Car ce n'est pas celui qui se re- 18. Non enim qui seipsum commendat,
commande lui-même qui est approuvé, illè probatus est, sed quem Deus com-
mais ceùii que Dieu recommande. mendat.

1. Ah! si vous pouviez supporter de
1 1. Utinam sustineretis modicum quid

ma part u~ peu de folie! Eh bien, sup- insipientiœ meœ! Sed e,t suppormte me,

portez- mol. ,
_-'i' i.., '

Il pourra s'élancer vers des contrées plus élol- consiste en un panégyrlqne de saint Paul; mals
gnées, où le Christ n'avait pas encore été nulle part l'apôtre ne se glorifie d'une manière
annoncé. - Magniftcari secundum regulam si ouverte et si complète que dans ces pages
(TOV xavova )... Paul poursuit jusqu'au bout sa particulièrement éloqdentes. Après avoIr long.
métaphore. Il pense qu'il pourra grandir d'une temps hésité, Il en a arrive enlln, - mals avec
manière extraordinaire (in abundanttam; quelles précautions oratoIres et avec quelles for-
d'après le grec: de plus en plus), tout en de- mules modestes! (cf. XI, l, Il, 12,17, 1S, 30;
meurant dans sa sphère d'action. - ln oobts: XII, l, etc.) - Ii établir entre lui et ses contradic-
au milieu de vous. L'apôtre veut dire: « C'est teurs uu parallèle destiné moins à le glorlller
TotreÉglise qui serait comme la base et le fon- lui-même qu'à confondre cenx-cl. Après un court
dement solide de cet agrandissement de mon exorde, XI, 1- 6, Il se vante tour à toùr de la
activité apostolIque, » puisque c'est la consoll- gratuité de sa prédicatIon, XI, 7.10, Ife ses tra-
dation de votre foi qui me permettraIt d'aller vanx apo.tollques Incomparables, XI, 16-33, et
prêcher ailleurs. - Etiam... ultra... (vers. 16). des faveurs divines dont il avait été l'objet, XII,

\. ...Le cœur ardent et généreux de Paul désirait 1-10; puis il récapitule, et Il conclut par quel.
" porter toujours plus loin le nom et la connais- ques,~lgnes alfectueuses, XII, Il-IB.

sance du Sauveur. - Non in aUena... Notez 1° Introduction. XI, 1- 6.
l'insistance avec laquelle l'auteur revient sur CHAP. XI. - 1,4. Paul allègue, en s'excu8ant,
cette résolution. Comp.lesvers. 13 et 15. ]a nécessité où on l'a mis de faire son propre

17-1B. La 8eule manière dont un apôtre puisse éloge. - Utinam sustineretis... Il vIent d'éta-
se glorlller. - Après tout, conclut saint Paul, blir ( comp. x, 17 -IB) un excellent principe rela.
Il ce n'est Plis de gloire per~onnelle, de gran- tivement aux louanges personnelles. Mai. voici
deur, de mérite, qu'un IJ1lnistr'è du Chlist devrait qu'Il va aussitôt l'enfreindre en apparence, puls-
parlcr.» La vraie règle sous ce rapport est cpn- qu'Il se glolifiera de sou travaIl et des dons
tenue Ifans une sentence de Jérémie ".Ix, 23 : divins: c'est pour cela qu'ils'excnse tout d'abord
Qui.., g!O1'iatur, in Domino... Ci. f.: éor. l, 31. auprès de ses lecteurs, appelant sop entreprise
L'homme ne possède aucune qualité qui lui une Il folie» (illSipientire, œcppoavvY}ç). - Mo-
appartienne en propre; tout ce qu'Il a de bon dicum quid... D'après un certain nombre de
lui a été donné par Dieu: c'est donc à Dieu manuscrits grecs: (Puissiez-vous me supporter)
qu'Il doit attlibuer tôute la gloire de ses œuvres. un peu (c.-a.d., pendant quelques Instants), sous
- D'ailleUrs, non... qui seipsum sed... (ver- le rapport de ma foll~. - Sed et supportate...
set 1B). cé ne sont pas les éloges qu'on faît 'de Pauijustille cette demande en ajoutant: A!Jmu-
sol qui attestent le vraI mérite, mais les louanges loT enim... Sa conduite envers les Corinthiens
qui viennent de Dieu; or, Dieu les donne par les lui donuaît le droit de faire appel a leur pa-
succès qu'Il accorde à ses ministres. - Probatt/s, tience. Il est moins bieu de traduire le verbe
a6x'!looç : œlul qui a subi l'épreuve à son avan- grec œvÉxea6e par le présent de l'Iudlcatlf:
tage. Mal8 (je vols que déJà) vous me supportez. -

'. Recourant a une métaphore expressive, em.§ II. - Paulfaudtrectement son éloge, ,en 8e ployée plusle1;lrs fois daus l'évangile (cf. Matth.
comparant 9UX faux apôtres de Oor.nthe. lx, 10; xxv,! et SB.; Joau. III, 29, etc.; voyez
XI,I-XII,IB. 'aussIRom.vn,4;Eph.v,loetss.;Apoc.XIX,
ColJ1me l'a fort bien dit saint Jean Chryso- 7 Ijt ss.), Paul ~mpare Jésus-Christ a un

atome (a propos de x~ 1), cette épltre tout entière ff~nc9. l'Églls~ de Corinthe à une vierge qui lui
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2, lEmulorenim vos Dei remulatione ; 2, Car je suia jalo.ux de vous d'ulle
despondi enim vos uni viro virginem jalousie de Dieu; en effet," je vous ai
castam exhibere Christo. fiancés à un unique époux, au Christ,

pour vous préBenter à lui comme une

vierge purê..
3, Timeo autem, ne sicut serpêns 3. Mais je crains 'lue, de m~me que

Hevàm seduxitastutià sua, ita cori:um- le serpent séduisit Éve par sa ruse,
pantur sensUs vestri, et excidant a sim- ainsi vos esprits ne se con'ompent, et ne
plicitate qure est in Christo. se détournent de la. 1!implicité qui est

-dans le Christ.
4. Nam si is qui venit, alium. Christum 4. Car si quelqu'un venait vous pr~.

prredicat quem non prredicavimus, aut cher un autre Chri~t que celui que nous
alium spiritum accipitis qJl~m nonacce- VOUs avons pr~ché, ou si vous receviez
pistis, aut aliud evangelium quod non un autre esprit que celui que vous avez
recepisti~,recte pateremini. reçu, ou un autre évangile que celui que

vous avez accueilli, vous le supporteriez
fQrt bien.

, 5. Existimo enim nihi;I me minus fe- 5. J'estime cependant que je n'ai rien
;;cis~e a magnis apostolis. fait de moins que ces grands apôtres.

;; ;.; ,

est destinée, lui - même au paranymphe qui 8 Corinthe prétendaiént donc que Paul n'avait pas
négocié le mariage: àespondi enim... Or, il von- prêché le vrai Christ historique, et Ils s'arrogeaient
drait remettre 18 fiancée toute pure entre les le droit d'en tracer nn portrait plus exact. Ils
mains de son céleste époux, à l'époqu~ du second affirmaient de même qn'ils étaient seuls capables
avènement de Notre.Seigneur : virginém castam de commumquer réellement l'Esprit-Saint aux
eœhibere... On comprend que, dans ces circons- fidèléS (aut alium spiritum...), et d'annoncer
tançes, Il soit, selon toute la force de l'expres- J'évangile authentique, évangile tout différent de
sion, « jaloux» au sujet de Corinthe, aussi celui de saint Paul (aut aliud.. .). - Recte

, jaloux que pouvait l'être l'époux lui-même. - pateremini (1toxÀoo, èt.'IE~XEaOE). Après l'emploi
Dei œmulatione... D'une jalousie semb1able à du temps préeent tout le long de la phrase
~elle de Dieu. En effet, dans l' Ancien Testament, «( prœdicat, accipltis »), on s'attendralt à lire:
l'all1ance quI existait entre Jéhovah et la nation « recte patimini ». Mals l'apôtre voulait précisé-
israélite est souvent présentée sous la figure d'un meut éviter de rendre le reproche trop ouvert
mariage, et l'Époux divin garde avec un soin et trop dur; c'est pourquoi Il ne di~ pas d'une
jaloux celle qu'II s'est unie. Cf. Is. LIV, 5 et manière positive que les Corinthiens se sont
LXII, 5; Jer. III, 1 et ss.; Ez. X"I, 8 et ss.; Os, II, laiseé séduire. L'adverbe 1toxÀw" « recte, prœ-
18-19, etc. - Timeo autem... (vers.S). C'est clare », est très ironIque. - La plupart des
cette crainte, malheureusement trop fondée, quI anciens comm~ntateurs ont pensé que saint Paul,
excitait la jalousie de J'apôtre. - SicUt serpens dans ce verset 4, ferait à desseIn une hypothèse
Hevam... L'exemple ne pouvait pas être mIeux qu'il savait être fausse, afin de mettre en
choi~i, car Ève, au moment où elle fut tentée, garde, « per dednctionem ad absurdum J), les
était la chaste fiancée d'Adam. Cf. Gen. III, 1 et chrétiens de Corinthe contre les prédicateurs
88.- I!a.,. sensus (vo1!jlJ.ox'Cox, vos pensées)... pervers: Si quelque doctenr vous prêchaIt un
A l'égard de l'Églisè de Corinthe, les séducteurs autre Jésus, s'il vous transmettait l'Esprit-SaInt
n'étalent autres que les faux docteurs contre les- avec de mellleurs dons, ... vous auriez raison de
quels saint Paul va se défendre avec une sI vive le bien accuelllir; mals défiez-vous, car de tels
énergie. Ils avalent corrompu les pensées -par docteurs n'existent pas. Cette explication a le
leur enseignement erroné, subversif. Conlp. le tort de regarder comme une hypothèse ce quI
vers. 4. - ~t excidant (ces deux mots ont été n'était qu'un faIt trop réel.
ajoutés par le traducteur latin) a simplicitate... 5 - 6. Le thème à développer. - ~œistimo...
Cette simpliôlté, eette conduite semblable àcelie ",.e... « Le dIscours devIent de plus en plus per-
d'Ève, est opposée à l'astuce sOit du serpent so~nel. » Paul va Justifier son blâme ironique du
tentateur, soit des faux apôtres. De nombreux vers. 4h, en démontrantqû'lI est, luI, de beau-
et d'excellents mannscrits grees portent: de la coup supérieur aux faux docteurs de Corintpe.
simplicité et de la pureté. - In Christo. D'après - Nihit... minus [ecisse. D'après le grec: (Je
le texte original: envers le ChrIst. - Nam si... pense) n'avoir été inférieur en rien. Cette for-
(vers. 4). La métaphore disparàit, et l'auteur mule dIt plus, Cf. XII, 11.- A magnis aposto-
exprime 'en termes directs ce qui l'effraye dans lis. IcI encore, le texte original est plus expres.-
les Corinthiens: Ils SOI\t faIbles et faciles à sé- sif: 'twv V1tEP).~OXV .7.1tO a'CoÀ!ùv, « ab (l1s qui
dulre. - L'expression is qui venit (.1 tPX6IJ.E- sunt) supra modum apostoli )J. La locution est
"0,) est collective et équivaut à « qulcumque presque intraduisible en françaIs: les archi-
venlt J). -- Alium Ohristum (dans le gr8Q: un apôtres, pourrait - on dire. On le voit, c'est )à
autre Jésus) prœdicat, Les apôtres mensongers d~ une appellatio\, très mordante, par laquelle saln~



li COR. XI.. 6-9. 265

6. Si je suis inhabilè sous le rapport 1 6. Nam etsi imperitus sermone, seù

de la parole, je ne, le iJuis pas pour la non scientia; in omnibus autem mani:,.

science; n1ais nous nous sommes fait festati sumus vobis.
connaître parmi vous en toutes choses.

7. Est-ce que j'ai fait une faute, 7~ Aut numquid peccatum feci, me
en m'humiliant moi-même, afin que ip&llm humilians, ut vos exaltemini 'f
vous fussiez élevés, lorsque je vous quoniam gratis evangelium Dei cvange-
prêchais gratuitement l'évangile de lizavi vobis.
Dieu?

8. J'ai dépouillé les autres églises, en 8. Alias ecclesias expoliavi, accipiens
, recevant d'elles un salaire, pour vous stipendium ad ministerium vestrum.

servir.
9. Et quand j'étais parmi vous, et que 9. Et oum efsem apud vos, et egerem,

je me trouvais dans le besoin, je n'ai nulli onerosus fui; nam quod mihi de-
été à charge à personne; car les fI'ères erat, suppleverunt fratres qui venerunt

, ' .

Paul désigne ses adversaires, qui prétendaient aux dépens de ceux qu'il évangélisait; mais en
surpasser en dignité, en vcrtus, tous les autres même temps Il avait affirmé hautement son prln-
prédicateurs de l'évangIle. Suivant les anciens cipe de ne point user de ce droit (I Cor. IX, 15
Interprètes, les mots « supra modum apostoll }) et SB.; cf. II Thes.. III, 7 - 9). Il revient ici sur
devraient être pris en bonne part, comme s'Ils ce princIpe et sur la eondulte qu'Il lui dletalt,
étaient synonymes de « prregrandes apostoll }), afin de prouver sa supériorité sur les faux doe-
et Ils représenteraIent les prlneipaux membres teurs.
du collège apostolique, tels que saint PIerre, 7- 9. Comment Il a agi à Corinthe sous ce rap-
saInt Jean, saint Jacques. Les commentateurs port, - Aut. C.-à-d. : Le fait que je vals signaler
modernes et contemporains ont abandonné pour est-Il une preuveqne je suis un apôtre d'ordre
Ja plnpart ce sentiment, 'qUi ne s'harmonIse point Inférieur? -- Peccatum fem...? Il Y a de l'Indl-
avec le contexte. Eu ellet, dans tout ce para- gnatlon et en même temps de l'amertume dans
graphe, saint Paul se met en parallèle avec les cette interrogation pleine de vIe. - Me... hum1.
faux docteurs juda!sants, ses adversaires (voyez !1ans. En vue de pourvoir à ses besoIns, Paul
en particulier le vers. 13), et nullement avec s'était assujetti Il un travail manuel assidu et
les apôtres proprement dIts. D'ailleurs, la for- pénible; en cela Il s'étalt abaissé, d'après l'ap-
mule est trop évidemment ironIque pour conve- préciatlon ordlnltlre des hommes. Les Corln.i
nir aux vrais mInistres de Jésus-ChrIst. Cf. xlr, thlens,au contrltlre, avalent été exaltés, puisque
11b. C'est une très légItime Indignation qui l'a l'apôtre les avait faIt monter des abimes du pa-
Inspirée Il notre auteur. - Nam etsi.., (vers. 6). ganlsme et du péché aux sublimes hauteurs de
Paul commence son panégyrique par une humble la fol et de la sauctlficatlon. - Quoniam gra-
concesslou : imperitus sermone (!o"",,"/)- ",;, tls.,. C'est ridée principale, qui domine toute la, .Àoy'{'), Cf. I Cor. Il, 1 et ss. Et pourtant ses série des vers. 7-15. - Alias ecc!esias... (vers. 8).
lettres, comme ses dIscours, rendent souvent Rapprochement saisissant. Les autres Églises que-
témoIgnage Il la vlgneur de son éloquence, de Paul avait pour ainsi dIre pillées et dépoullléeg
sorte que saint JérÔme l'appelle Il juste titre (expoliavi, hyperbole dramatique) étaient sans
« Jlumen eloquentll!) }) (voyez saint Augustin, doute celles de Macédoine. Cf. Phil. IV, 15. -
de Doctr. christ., IV, 6 et ss.). Mals Il vent parler Stipendiitm, °o/"'VtOV : une solde. Cf. Rom. v, 23.
lei du talent oratoire tel qu'il plaisaIt aux Grecs - Ad ministerium vestrum. C.-il-d. : pour

et qu'Il ét,ait e:çercé parmi eux; or, la simpll- vaquer Il votre service, pour être capable de
cité tout évangélique de saint Paul ne s'accom- remplir mon minIstère auprès de vous. - Oum
modait pas avec cet art et ces recherches raffi- tssem... et egerem (vers. 9), Le livre des Actes,
née.. - Scientia : la connaIssance Intime des XVIII, 3, raconte que saint Paul, durant son pre.
vérités chrétiennes. - In om?1ibus. Le grec mier séjour Il Corinthe, avait repris son métier
répète ces mots deux fois de suite, d'\\bord au de fabricant de tentes pour gagner sa vie; mals,
sIngulier, Èv 1tav~" puIs au pluriel, Èv 1t&atv : oecupé comme Il l'était par ses fonctIons d'apÔtre,
en tout et en toutes chose~C.-Il-d., dans chaque Il lui étaIt impossIble de travailler suffisamment
acte isolé de sa conduite, et dans tout l'en- de ses mains pour se mettl1e Il l'abri du besoin.
semble. - Manifestati.., vobis. Paul s'était ma- Rien de plus touchant que ce détail, « et ege-
nlfesté \lUX Corinthiens tel qu'Il était en réalité; rem }). - NuUi onerosus... Il n'avait Importuné
Ils pouvaient tous rendre hommage Il sa sincé- personne, comme dit le grec; Il n'avait rien de-
rlté. mandé aux chrétieni de Corinthe. S'Il avaIt

2° PremIère partie d~ l'éloge de saint Paul: accepté alors quelques subsides, Ils venaient
son désintéressement dans l'exercice de Eon ml- d'ailleurs: nam quod mlhi... - Praires qui Vf-
nlstère. XI, 7-15. nerunt... Vralsemblablemf)nt Silas et TImothée,

Dans sa première épitre aux CorinthIens, IX, d'après Act, XVIII, 5. - In om?1ibus sine... A
1-14, l'apôtre avait démontré son droit de vivre tous égards Paul a prIs soin de n'être 11 charge,

COMMENT. - VIII. 12



a Macedonia; et in omnibus sine venUs de Macédoine ont suppléé à ce
me vobis servavi, et servabo. qui me ~anquait; et en toutes chose3

je me suis gardé avec soin de vous être
à charge, et je m'en garderai encore.10. Est veritasChristi in me, quoniam . 10. J'en atteste 1a v~rité du Christ qui

hrec gloriatio non infringetur in me in est en moi: cette gloire ne me sera pas
regionibuè Achaire. . ravie dans les contrées de 1'AchaÏe.

Il. Quare? Quia nondiligo vos? Deus, Il. Pourquoi? 'Parce que je ne vous
scit. aime pas? Dieu le sait.
, 12. Quod autem facio, et faciam, ut. 12. Mais ce que je fais, je le ferai

amputem occasionem eorum qui volunt encare, pour Ôter une occasion à ceux
o?casione,m, ut in quo gloriantur, inv!!- ql~i cherchent une occasion, afin qu'ils,
mantur Slcut et nO8, BOlent trouvés tels que nous dans les

\. choses dont ils se glorifient.
13. Nam ejusmodi pseudoaposto1i sunt 13. Carde tels hommes sont de faux

operarü subdoli, transfigura~tes se in apÔtres, des ouvriers trompeurs, qui se
~postolos Christi. transforment en apôtres du Christ.

14. Et non mu.um, ipseenim Satanas 14, Et cela n'est pas étonnant, car
tr~nsfigurat se in ange1um lucis. Satan lui-même se transforme en ange

de lumière.
15. Il n'est donc pas étrange qlle ses

.. .. ..

à aucun des CorInthIens; "- Les mots et 8ervabo quelques interprètes, au désintéressement dont
servent de transition à la pensée qui est déve- les docteurs judaYsants faisaient parade, sans le
loppée dans le~ versets suivant9. pratiquer. Selon d'autres, au contraire, aux sub-

10-12. Raison ponr Iaqllelle l'apôtre est décidé ventions qu'Ils se faisaient distribuer; ou bien,
à continuer de rendre sa prédication gratuIte. au ministère apostolique en général, à ia pré-

.,,- Est 1.'eyttas... Attestation golennelle, qui si- tention de ressembler à saint Paul en toutes
gni/le : Je vous déclare au nom de la vérité du choses, etc. La première opinion s'adapte !DIeux
Ohnst qui habite en moi. Saint Paul avait con- au contexte.

, science d'ê:tre étroitement uni à son Maltre, et 13-15. Portrait des faux apôtres de Corinthe.
Jésns. Christ est la vérité incarnée. - Hœc glo- - Nam... Paul explique pourquoi Il se dé/le
rtatio : la gloire de prêcher gratuitement l'émn- d'eux. Ils sont à jamais stigmatisés par cette
glle; - Non infringetur... A la lettre dans le description vigoureuse. - Ejusmodt apostolt
greo: Ne sera pas obstrnée en ce qui me con- sunt.,. Il vaut mieux traduire: De tels hommes
cerne. Après les mot ov qop2y~o-e~~t, Il faut (0\ ~OIOÛ~Ot,« istl tales D) sont de faux apôtres,
sous-entendre ,,0 o-,,6f1.œ, la bouche (cf, Rom. des ouvrierg trompeurs,... - Bubdoli: des pré-
III, 19, etc.). La gloire en question est person- dicateurs aux intentions perverses , qui out moins
nl/lée, et Il est af/lrmé d'elle qu'on ne luI fermera à cœur la gloire de Dieu et la conversion des
pas la bo6che de vive force. -'- lit regiofltbus âmes que leurs Intér~tspersonnels. - Ce qu'ils

Achaiœ.Par conséquent à Corinthe. Of. l, Ib, etc. font pour atteindre leurs /lns secrètes: tran8./!-
- Quare? A cette question (vers. 11), saint gfJ,rantes se in... (dans le grec: fl.e~ao-J("I)fl.a~l-
Paul répond d'abord négativement: sa conduite ~6f1.evot el,..., étant dégnlsés /)n apôtres). Ils
ne provl/)nt pas d'un manque d'allectlon. - s'ellorcent d'Imiter au dehors la conduit/) des
Quta non dtligo..,1 Cette autr/) Interrogation vrais apôtres, quoique leur âme soit remplie de
accentue fortement la pensée. ~ L'assertion Deus sentiments Infâm/)s. - Et non mlrum... (ver-
sctt débord/) de tendresse, et n'est pas moins per- set 1~). Rapprochement terrible, qui achève de
suasive qu'nne page entière de protestatlous les caractériser. Il n'est pas étonnant qu'ils
d'aIilltié. - Quod autem... (vera. 12). C'est la puissent réussir parfois à prendre ce masque
réponse positive, la vraie raison de œ projet et à tromper les bomm~s, puisque Satan,
bien arrêté dans l'esprit de Pa~l (et faclam). leur maltre, salt se dégniser in angelum
- Ut amputem... S'il avait co~entl à accepter lucis. Cette expression a été très heureusement
quelque rémunération pour son mlrilstère, ses choisie pour désigner les bons anges. Plongés
ennemis, qui faisaient payer grassement le leur, constamment dans la lumière éblouissante de la
n'auralent pas manqué de se prévaloir de son divine présence, I\s en portent partout avec eux
exemple, afin de pouvoir satisfaire pins ample- le re/let (cf, Matth. XXVlli, 3; Luc. II, 9; Act.
ment encore leur cupidité. Paul voulait donc XII, 7, etc.). Satan' est au contraire l'auge deR
enlever ce prétexte à ces hypocrites, les con- ténèbres (/)f. Eph. VI, 12); mals, pour séduire

îralndre de l'Imiter lul-m~me et de pratiquer plus facll/)ment les hommes, Il prend par mo-
un désintéressement réel, quolqu/) forcé. - ln ments les apparences d'un ange de lumIère. -
quo gloriantti,.. Le sens de cesmotB est assez Non est ergo... (vers.. 15). Coucluslon de ce rai-
difficile It déterminer. Ils se rapportent, d'après souuel\lent « a 1I)ajorl ad minus D. - Mtni8trt
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21.Secundum'ignobilitatemdico,quasi 21. J,e le dis à ma. honte, comme si
-nos infirmi fuel'Îmus in bac parte. ln quo nous avions été faibles sur ce point.
quis audet (in insipientia dico), audeo Mais ce que peut oser quelqu'un (je
et ego. parle en insensé), je l'ose moi aussi.

22. Hebrœi suntj et ego. Israelitœ 22. Sont-ils Hébreux? Moi aussi.
suntj et ego. Semen Abrahœ sunt; et Sont - ils Israélites? Moi aussi. Sont - ils
ego. de la race d'Abraham? Moi aussi.

23. Ministri Christi sunt (ut minus 23. Sont-ils ministres du Christ? (Je
sapiens dico); plus ~go : in laboribu~ parle bien peu en sage.) Je le suis plus

-Î ,

ruse (si quis ac"ipil), qui donnaient un libre peuple spécial de Jéhovah (cf. Rom. IX, 4-S);
cours à leur orgueil (exloUitur) et à leur vlo- le troisième, comme hél1tlers des_espérances
lence tyrannique (in facum vos...), - Secun- messianiques, qui avalent été rattachées à Abra-
dum ignobi!itatem... (vers. 21). Saint Paul, plus ham (cf. Rom. XI, 1 et IX, 7; GaI. lU, 16, etc.).
ironIque que jamais, avoue ( àsa honte D qu'Il Les trois questions, posées brIèvement coup sur
a fait preuve de faIblesse sur tous ces poInts coup, et.les trois répouses plus brèves encore
(quasi inflrmi... in ha"...), n'ayant pas cherché (el ego), communiquent à ce passage une vigueur
à s'Impcser, n'ayant jamais affecté des airs de particulière. Il ressort très évidemment de ces
despote, etc. - Mals, puIsque ce genre plalt détails que .les adversaires de Paul à CorInthe
aux Corinthiens, Il prend bravement son parti, étaient judalsants. - Mini,.tri Christi... (ver-
et il va se montrer aussI audacieux que ses ad- set 23). Des avantages conférés par ]a nature,
ver~aires (in quo quis..., et ego). Il ajoute néan- l'apôtre passe à ceux qu'il tenaIt dc la grâce,
moins pour Ja troisième fois (comp. les vers. 1, et spécialement à l'tmmense privIlège du mi.
16.17) qu'il a conscience, en agissant aInsi, de nistère évangélique. Cette fois, n ne répond pas
faire un acle de folie (in insipientia...). seulement: « Et ego D; mals, avec une noble

22-33. Les « états de service D de salut Paul. fierté: Plus ego. Il a montré naguère (comp.les
Après toutes ces hésItatIons, l'apôtre arl1ve ver.. 13-1S) que ses adversaires n'étaient que de
enfin à son éloge proprement dit, « le' plus faux apôtres et les mInIstres de Satan. Il n:ad.
merveillcux fragment quI ait été jamaIs Inséré met donc nullement ici qu'ns soIent en réalité
dans une blograpble D. La louange porte sur des minIstres du ChrIst; mals i\ parle d'après
deux points di.tincts : la natIonalIté juive dont leurs prétentions exorbItantes: Supposé qu'ns
se targuaient aussI les ennemIs de Paul, vers. 22, soIent, comme ils ont l'audace de le dire, les
puis son ministère apostolique, vers. 23.33. Ce représentants de Jésus-Christ, je le suis davan-
second point est beaucoup plus développé que lage encore. - Une formule d'humilité, plus
le premier. Sous le rapport du judaïsme, saInt expre~slve que les précédentes, accompagne cet

éloge (ut minus saptens...). A
]a lettre, d'après le grec: « De-
lirans loquor D, je parlc follc-
ment. - La vérité de l'assertion
« Plus ego D est attestée par
la «brillante énumératIon des
incidents variés, surtout pénibles,
pleins d'angoisse, de soucis et dc
dangel'8, de la longue carrière
apostolique que Paul avait déjà
traversée et qui continuait en.
core D. Ces tTralts nombreux, je.
tés rapidement l'un après l'autr~,
montrent combien de lacunes
pré,ente le récit des Actes des
apôtres en cc qui concerne la
biographie de saint Paul, puis-
que la plupart d'entre eux ne sont
mentionnés qu'ici même. Sous le
rapport du style, ]a construction
est très variée,souventlrrégulière,
par suIte de l'émotIon de l'écrl-

Paul est au moIns l'égal de ses adversaire,; vaIn. - In laboribus (le grec dit« abundantius D,

sous celui de l'apostolat, il les dépasse incom- au lieu de plurimis). La pensée est d'abord très
parablement. - Hebrœi, Israelitœ, semen générale, portant sur tout l'ensemble des travaux
Abrahœ (vers. 22). Trois titres d'honneur, ran- de l'apÔtre. - In "ar"eribus. Cf. Act. XVI, 23;
gés en gradation ascendante. Le premier désigne XXII, 23 et ss. D'après 1e témoiguagc du pape
sImplement les Juifs au poInt de vue de la na- saint Clément, l Cor. v, Paul aurait subi sept fois
tionalité; le second les représente comme le )a prison. - In p!(logi " in mortibus... {Jes deux
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encore: j'ai souffert plus de travaux, plurimis, in carceribus abundantius, in
plus de prisons, des coups sans me- plagis supra modum, in mortibus fre-
sure; j'ai été souvent en danger de quenter.-
mort.

24. J'ai reçu des Juifs, cinq fois, 24. A Judreis quinquies, quadragenas,
quarante coups de fouet moins un j una minus, accepi;

25. trois fois j'ai été battu de verges, 25. ter virgis cresus sum, semel lapi-
j'ai été lapidé. une fois, j'ai fait trois datus sum, ter naufragium feci, nocte
foi~ naufrage, j'ai passé un jour et une et die in profundo maris fui,
nuIt au fond de la mer. -

26. J'ai été souvent en voyage, dans 26. in itineribus srepe : periculis flu-
des périls sur les fleuves, des périls pro. minum, peliculis latronum, periculis ex
venant des voleurs, des périls de la part genere, periculis ex gentibus, periculis
de ma nation, des périls de la part des in civitate, periculis in solitudine, peri-
païens, des pélils dans les villes, des culis in mari, periculis in falsis fratri-
périls dans le désert, des périls sur mer, bus j
des périls parmi les faux frères;

27 .dans le travail et la fatigue, dans 27. in labore et rerumna, in vigiliis
des veilles nombreuses, dans la faim multis, in fame et siti, in jejuniis mul-
et la soif, dans des jeftnes nombreux, tis, in frigore et nuditate.
dans le froid et la nudité.

28. Outre ces maux qui sont extérieurs,
il y a ce qui me préoccupe chaque jOUTf.
le soin de toutes les églises.

détails sont justifiés par quelques exemples dans de ~alnt Paul, et nons donnent une Idée def!
les vers. 24.25. - A Judœlsquinquies... L'apôtre fatigues sans nombre qu'II y endura, surtout il
avait douc été flagellé cinq foiS par les Jnlfs, une époque où l'on voyageait presque toujoUrs
constamment exaspérés contre lui. Le trait qua- à pied, par de mauvais chemins et au milieu
dragenas (scll.« plagas Ii) una minus... est très de périls Incessants. - L'apôtrc signale rapl-
conforme il ce que nous apprend l'archéologie dement huit sortes de dangers qu'il courut du.
judaYque au sujet de la flagellation. La loi (cf. rant ses fréquents voyages: pericu!ls ftuminum,
Deut. xxV", 3) prescrivait quarante coups de ... !atronum, etc. - Ex genere : de la part
fouet; mals, par crainte de dépa@ser ce chllfre, de ceux de sa race, les Juifs, par oppositIon
on se contentait de trente-neuf coups (voyez aux paYens, ex gentibus. - In civltate. Par
Josèphe, Ant., IV, 8, 21 et 23). - Ter virgis... exemple, il Damas, à Jérusalem, à Éphèse, dans
(vers. 25). Le supplice de la bastounade, infligé les vllleij de Lycaonie, de Macédoine, d'AchaYe,
par les Romains. Cf. Act. XVI, 22, où un de ces etc. - In solltudine : dans les régions désertes.
trois cas est raconté. - SemeZ lapidatus...: à - ln fa!sis fratribus : de la part des chrétiens
Lystres, en Lycaonie. Cf. Act. XIV, 18. - Ter judaYsauts. Cf. Ual. II, 4, etc. - ln labore et...
naufragium... Ls naufrage raconté f:ll termes (vers. 27). Lorsque, après ses voyages sur terre
si dramatiques a la fin dn livre des Actes, XXVII, et sur mer, Paul s'arrêtait dans une ville pour
41 et ss., n'eut lieu que plusieurs années aprés prêcher, Il trouvait, Indépendamment de ses tra-
Ja composition de cette épltre. - Nocte et die vaux apostoliques, la pauvreté qui l'atteudalt,
('I\JX6-tJ!1EPOV)... Fait très extraordinaire, dont avec les labeurs et les ennuis qui lui sont inhé-
nous iguoronsles circonstances et l'océaslon. Le rents. ~ Jejunlls. Saus doute des jeûnes volon-
mot maris n'est pas représenté dans le grec, taiI'es, imposés par la piété, par contraste avec
qui dit seulement: Èv 'r.p {j\J6'îi, in pro/Undo; les privations qui provenaient de l'Indigence ( in
c.-a-d., « ln mari Ii. On a conjectllré que l'apôtre lame et..., tn frigore...). - Prœter... (vers. 28).
ferait allusion à une préservation miraculeuse «Aux soulfrances physiques et aux dangers
dont il aurait été l'objet: opinion peu probable,' matériels se joignaient encore les soucis moraux,
comme le pensait déjà saint Jean Chrysostome, les fatigues de l'esprit. Ii - IUa quœ extrin-
car cette partie de la description ne paraît sl- secus... Plus simplement dans le grec: (Sans
gnaler que des faits naturels. Il est donc préfé- compter) les autres choses. C'est une formule
rable de supposer que saint Paul fut ballotté anr d'abréviatIon. Paul aurait pu ajouter beaucoup
les flols, en pleine mer, pendant vingt-quatre d'autres détails à ceux qui précèdent; Il se con.
heures oonsooutives i soutenu peut-être par une tente de signaler encore les sollIcitudes du pas-
épave. - In itineribus... (vers. 26). Ces mots teur. - lnstantia mea. C.-à-d., mou application
reprennlfnt l'énumération momentanément Inter- perpétuelle. La meilleure leçon du grec est È1t(.
rcmpue par les détails subsidiaires donnés dans a'r/Xatç,« incursio Ii (cf. II Mach. VI, 3) ou
les verp.24 et 25. Les Actes raccntent, à partir « Incorsus Ii (comme traduit ici-même saint
du chap. xru., trois grand~, voyages apostoliques Augustin); par conséquent, l'Irruption, l'inva-
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29. Quis infirmatur, et ego, non. infir- 29. Qui est faible sans que je sois
mor? quis scandalizatur, et ego non faible? qui est scandalisé, sans que je
uror? brille?

30. Si gloriari oportet, qure infirmita.. 30. S'il faut se glorifier, c'est de ce
tis mere sunt gloriabor. qui fait ma faiblesse que je me glori-

fierai.
31. Deus et Pater Domini nostri Jesu 31: Dieu, qui est le Pere de Notre-

Christi, qui est benedictus in srecula; Seigneur Jésus-Christ, et qui est béni
scitquod non mentior. dans tous les siecles, sait que je ne mens

pa5.
32. Damasci prrepositus gentis Aretre 32. A Damus, celui qui était gouver-

regis custodiebat civitatem Damasceno- neUf du pays pour le roi Arétas, faisait
rom, ut me comprehenderet; garder la ville des Damacéniens, pour

se saisir de moi;
33. et l'on me descendit par ,une

fenêtre dans une-eorbeille, le long d'une
muraille; et c'est ainsi que j'échappai
de se& mains.-

sion dont je suis l'objet chaque jour, Paul était vérité en traçant le tableau qui précède: Deus
nécessairement envahi à tout 1P0ment par les et Pater." (sur ce titre, voyez r Cor. xv, 24;
fidèles, qui venaient lui faire part de leurs Eph. l, 3) scit quod... Les mots qui est bene-
peines, de leurs difficultés et de leurs doutes. àictus". sont une doxologIe ajoutée par respect
D'après une variante adoptée par les commen- au nom divIn, à ]a manière des Juifs. - Da-
tateurs grecs, on lit : iiiIO'UO'.CXO'lç, concours masci,.. (vers, 32). Saint Paul termine l'exposé
tumultueux et hostile. Mals, outre que cette de ses travaux et de ses soullrances d'apôtre par
leçon est beaucoup moins garantie, l'apôtre a la mention du tont premier de ses périls, qni
déjà parlé des périls de son ministère, et Il n'y remontait aux débuts de son mlnistère. Saint
revlentpasicl.-SoUicituào omnium...: les pré- Luc aussi a raconté ce fait, Act. IX, 23-25
occupations de tout genre que lui occasionnaient (voyez Je commentaire). ~ Prrepositus gel1ti,~.
lesnombreUBes Églises fondées par lui et sou- Dans le grec: l'ethnarque. Titre assez vagne
vent placées dans des situations difficiles. - en lul-m~e : il la lettre, le chef du peuple
Quis... et ego non,..' Deux exemplcs (vers. 29), (cf. r Mach. XIV, 47 et xv, 1-2). Il désigne ict le
pour indiquer jusqu'où s'étendait cette solllci.. gouverneur placé à la tête de Damas par Arétas
tude. Ils marquent la profonde sympathie de (Af'etre f'egls), auquel cette ville appartenait
saint Paul pour les intérêts spirituels non seu.. alors. Ce prince était roi des Arabes Nabatéens.
lement des Églises, mais de ohacun des ohrétlens Il avait donné sa fille en mariage à Hérode-
qui les composaient. Cf. Act. xx, 31. - InJ!r- Antlpas; mals celul-oi l'ayant répudiée pour
matur. Faiblir relativement il la conduite mo- s'unlrhouteusement il Hérodiade, Ea belle-sœur,
raIe. - Inftrmor. Cf. r Cor. IX, 22. L'allection
de l'apôtre le mettait, pour ainsi dire, dans une

. position semblable à celle du moindre de ses

frères en péril, et le rendait ingénieux pour
découvrir les meilleurs moyens de leur venir
en aide. - Scanda!i.atur. Tomber ouvertement
dans le péché, comme conséqueuce de la fai-
blesse mentionnée ci-dessus. - Uror désigne une
soullrance aussi violente que celle qui est pro-
duite par le feu. - Si g!of'iaTi oportet (vers. 30).
Et Ille fallait en e1Iet, puisque ses adversaires Monnaie du roi Arétas.
l'y avaient forcé. Tous les détails accumulés
depuis le vers. 23 démontraient claire\neut que
Paul était un vaillant ministre de Jésus-Christ; Arétas déclara la guerre au tétrarque et le valn-
mals Ils ne témoignaient pas moins de sa faiblesse quit. Antipas Implora le secours des Romains,
en tant qu'homme que de sa force. Il en fait lui- et, sur l'ordre de Tibère, V1telliu8, légat de Syrie,
même l'aveu (qure inftrmitatis meœ...), pour marcha contre le roi; mals l'empereur étant'
tirer de là un nouveau titre de gloire. Cela en- mort sur ces entrefaites, la campagne fut aban-
core est un coup indirect porté à ses détrac- donnée, et c'est vraisemblablement alors qu'Are.
teurs, qui se vantaient de leur prétendue puis- tas s'empara de Damas, dont Il ne resta d'ailleurs
~sance. =- Comme ceux-ci mentaient impu- que peu de temps en posseEslon. Voyez Josèphe,
demment lorsqu'Ils faisaient leur propre éloge, Ant., XVI, 9, 9 et ID, 9; XVIII, 5, 1-3, - Ut me
l'apôtre, dans un langage très solennel, prend comm'ehenàeret. D'après Act. IX, 24, c'est sur
Dieu à témoin qu'il s'es~ conformé à la stricte l'instigation des Juifs q)1e le gouverneur vou-
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1. S'il faut se glorifier (cela ne con-
vient pas cependant), j'en viendrai
aux visions et aux révélations du Sei-
gneur. .

2. Je connais un homme en Jésus- 2. Scio hominem.iri Christo ante anlIt>s
Christ, qui, il Y a quatorze ans, fut quatuordecim (sive in corpore, nescioj
ravi (si ce fut avec son corps, je ne sfve extra corpus, nescioj Deus SClt);
saisj si ce fut sans son corps, je ne sais j raptum hujusmodi usque ad tertium
Dieu le sait) jllsqn'au troisième ciel. cœlum.

3. Et je sais que cet homme (sicè fut 3. Et scio hlljusmodi hominem (sive
avec son corps ou fans son corps, je ne iu cQrpore, sive extra cotpus, nescio;
sais; Dieu le sait) Deùs scit) -

4. fut ravi dans le pa1;adis,- ~ten. -4. quoniam raptus est iJl paradisum,

lait s'emparer de Paul et le mettre à mort. ~ remonterait donc à l'année 43. - Sive in corpore,
Dlmissue sumo Il faudrait ([ demlssus -8um )), sive... Par cette-parenthèse, répétée au vers. 3, le
çomme on lit dans quelques anciens docnments. narrateur avoue l'Impuissance où Il était de pré.- L'adverbe sic manque dans le grec. clser rigoureusement certains détails de sa vl- '

4° Troisième partie de l'éloge: faveurs spé- sion. Avait-II été ravi jusqu'au ciel en corps et en
ciales que Paul avait reçues de Dieu. XII, 1-10. âme. ou seulement en âme, son corps demeurant

CHAP. XII. - 1- 6. Ses visions et ses révéla- Inanimé sur la terre. pendant la durée de la .
tlons. Après les avoir d'abord 1Dentlonnées eu vision? Il était incapable de l'affirmer avec cer-
termes géuéraux, vers. 1, Il raconte en 'luel- tltude; Dieu seul le savait. La vision fut donc
ques mots une vision particulièrement remar- purement Intellectuelle: les sens n'eurent auc\1u
quable, vers. 2-4; mals Il se hâte de redire qu'II rÔle à y jouer. - Raptum (&p7t~yi'i..~) rend
se complatt davantage dans ses faiblesses, ver- fort bien le caractère soudain etlrréslstlb)e du
sets 5-6. - Si glor/ari oportet...Voyez XI, 30". phénomène. Cf. Act. VIIL, 39: l Thess. IV, 17:
Paul est contraint de se glorltler publ1quemeut, Apoc. XII, 5, etc. - Hujusmodl: ..à'i ..Otov..O'i,
afin de réduire ses ennemis au silence. - Non « huuc talem », l'homme en question. Comp.. XI,
expedit... Nquvelle réserve, car se louer sol. 13'. - Usque ad tertium... Il n'est pas possible
même est une chose périlleuse; en le fâiEant,on de déterminer au juste ce que l'apôtre entendait
rIsque de perdre tous ses mérites. - Ad v/stones par cette expression. On peut dire cependant que
et... La vision 811rnaturelle a lieu le plus sou- la Bible signale trois cleu~ distincts: l'atmo-
vent en esprit, dans un état d'exotase (voyez)es sphère (le «cre)um aereum ». comme le nom-
vers. 2 et 3). Eu soi, elle peut être distincte de niaient les anciens), où se jouent )es oiseaux et
)a révé)atlon propre1Dent dite, c..à-d. de la ma- )es nuages «< aves cre)l, nubes creli )): le cie)
nltestatlou par laquelle Dieu fait conna1tre m;- étoilé «[ cre)um sldereum »; comp. la locution
I:aculeuselDent certaines vérités, certains événe- c stellre creil »); entln le ciel elDpyrée «[ cm-
ments. Pour saint Pau], dans le cas raconté, les lumempyreulD »), séjour bienheureux où Dieu
deux choses paraissent avoir été sllDultanées, se manifeste aux élus. Il suivrait de là que saint
de sorte que les termes Il vlslones » et « revela- Paul aurait été admis à contempler le Seigneur
tlones» sont à peu près synonymes en cet en- lul-lDême, comme l'admettent divers auteurs
droit. Comp. le vers. 7, où Il n'emploie que le anciens et contelDporalns. Il n'y a cependant
second. Sur les vislousde l'apôtre, voyez Act. IX, rien de certain sur ce point. Voyez Cornely,
1 et s~.; XXII, 17 et ss.; l Cor. IX, 1 et xv, 18; h. Z. -Et 8oio... (vers. 3-4). Ici encore, les
Ga!. l, 12 et II, 2, etc. - Scio homlroem,.. Paul lDellleurs interprètes hésitent et se rangent à
redouble d'humilité daus ce réctt (vers. 2-4), né des opinions diverses. On a parfois supposé,
parlant de lui qu'à la trolslèlDe personne, bien à tort, que saint Paul raconterait dans
« comme s'Il s'agissait d'un étranger. » Il n'y a ces versets un événement tout à fait distinct
pas de doute, en eftet, qu'II ne soit vrallDent le de celnl du vers. 2. La date unique et l'em-
héros de cet épisode. - Hominem in Christo : plol de la lDâlDe formule d'IntroductIon sut.
un holDme étroitement uni au Christ par la fol lisent pour montrer qu'il s'agit d'un fait Iden.
et le baptâme; par conséquent, un <:hrétlen. - tIque, sur lequel l'écnvaln sacré revient pour
Ante annos... Le date est Indiquée, comlDe ga- ajouter quelques détails. Il est plus dlftlclle de
rantie de la vérité des faits. Cette épttre ayant dire si les mots ln paradisum sont synonymes
été COlDpoSée en 57. (I/ltrod., p. 217), la vision de« ~sque adtertium cmlum IJ, ou s'Ils repré.
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et audivit arcana tcndit des paroI cs mystérieuses, qu'il
homini loqui. n'est pas permis fi. un homme d'ex-

primer.
5, Pro hujusmodi gloriabor j pro me 5. Pour un tel homme je me glorific-

aut~m nihil gloriabor, nisi in infirmitati- rai j mais pOulo moi, je ne me glorificrai
bus meis. de rien, si ce n'est de mes infirl;nités.

6. Nam, et si voluero gloriari, non 6. Si je voulais me glorifier, je ne
ero insipiens, veritatem enim dicam; serais pas insensé, car je dirais la vérité j
parco autem, ne quis me existimet su- mais je m'en abstiens, de peur que quel-
pra id quod videt in me, aut aliquid qu'un ne m'estime au- dessus de ce qu'il
at~dit ex me. voit en moi, ou de ce qu'il entend dire

de moi.
7. Et ne magnitudo revelationum ex- 7. Et de peur que Iii. grandeur de ces

tollat Ule, datus est mihi stimulus car- révélations ne m'enorgueillît, il m'a été
nia mere, angelus Satanre, qui me eola- donné un aiguillon dans ma chair, un
phizet. ange de Satan, pour me souffleter.

sentent une partie dIt ciel encore plus élevée ment, qùe tous peuveut eutendre (aut... audit...),
(Clément d'Alex., OrJgène, etc.). Dans cette der- non point d'après des grâces dont la gloire rcve- ,
nière hypothèse, le vera. 4 décrirait comme un nalt à DI!Ju seul.
second acte et un degré supérieur de la vision; 1-10. Moyen par lequel le Seigneur Jul' même
mals le premIer seutiment nous parait plus pro' l'avait malnteuu dans l'humilité. - Ne magni-
bable. Sur le mot « paradis», servant à désl- tuào (~ù7tepl)oÀ'~, la grandeur extraordinaire)".
gner le ciel, voyez Luc. XXIII, 43 et le corn- Il y a daus le texte origiual une inversion hardie,
mentalrc. - Arcana verba. Plus fortement dans qui accentue la pensée: Et par la grandeur des
le grcc : des paroles lueffables (ilpP'I}'ra). - révélations de peur que je ne soia enorgueilli. -
Qare non UI'JJt... Ces mots complètent ceux qut Datus est mihi: par Dien, évidemment. - Bli-
précèdent. Dieu s'était réservé la manifestation mulus c:.rnis meœ. Dans le grec: tIxoÀolji 'r11
de ces vérités, d!J sorte que l'apôtre aurait cru tIXpx,. Le substautlf tIx6Àolji désigne en géné'-
violer le Eecret du ciel en les communiquant raI uu objet pointu, comme un pieu, uu piquet,
lui-même. Les conjectures de la littératur!J apo- uue épine, jamais un aiguillon proprement dit.
ct'Yphe(notamment deI' 'Aval)a'rtxov IIavÀou Les LXX l'emploient toujours dans le sens
et de 1'« Apooalypsis Pilull »; voyez saiut Epl- d'épine, qui convient fort bien ici. Une éptne
phane, Bœr., XXXVIII, 2; saint Augustin; in pour la chair, ou enfoncée dIIns.1a chair, c'est
Joan. Traet., xcxvm, 8; O. Bardenbewer, Geach. l'Image d'une douleur vive et prolongée. - An-
der altlcirchUch. Literatur, Fribourg-eu-Briagau, gelus Satanœ. Métaphore non moins expressive
1902, t. l, p. 416 et ss.), et même de plusleura que la précédentc, qu'elle complète. De même
graves auteurs modern!Js (entre autres, E"tius que les vents et les tempêtes sont appelés les
et Cornelius a Lap.), à propos de ces « paroles anges ou les messagers de Dieu, parce qu'Ils vont
ineffables », out donc eu lieu à pure perte. - là où le Seigneur les envoie (cf. P~. cm, 4), un
Pro hujusmodi, {)7t~p 'ro\) 'rOtov'rou : au sujet ange de Satan est de même un émissaire du
de cet homme (vers. 5). - Pro me autem... prince des démons. L'épreuve subie par l'apôtre
Après avoir parlé de lui à la troisième personue, est ainsi nommée, parce que Dieu :LVait permis
Paul revient k la forme ordinaire du langage, à Satau de la lui infliger. - Qtli me colaphizet.

maintenant qu'il va cesser de raconter ses glo- A la lettre: pour qu'il me frappe à coups de
rleux privilèges, et Il répète la pensée tout poings. Cf. Matth. XXVI, 61, etc. - Ces deux

apostolique du chap. XI, vers. 30. Il préfère images, l'épine pour la cbalr et l'ange de Satan,
mettre sa gloIre dans sa falbleBBe, C.- à - d. dans représentent une seule et même affliction, par
les travaux et les so\11franoes qu'II doit endurer laquelle le Seigneur rappelait sans cesse à Paul
pour le Christ: in infirmitatibus... - Il maln- sa falbleBBe, et lui eulevalt toute velléité de
tient toutefois avec vigueur son droit de se glo- s'enorgueillir. En quoi consistait cette épreuve
rifler des privilèges immenses que Dieu lui avait mystérieuse? Les Coriuthlens le savaient sans
octroyés: Nam, et si voluero... (vers. 6). - Non doute, et pouvaient comprendre l'allusion. Mals
ero insipiens. Et pourtant, il n'a pas ccBBé de l'obscurité s'est- faite sur ce point dès les pre-
dire que c'était uue folle de se vanter (cf. XI, 16, miers siècles du christianisme, car les plus an-
11, 21, etc.); mals on l'avait mis daus cette clens tnterprètes étaient déjà daus le même
nécessité, et d'ailleurs, il pouvait se glerifier embarras que les commentateurs les plus récents.
sans aller en rien contre la vérité (ve"itatem D'après saint Jean Chrysostome, Théodoret et
8t1im...). - Parco aute,n (scll. « gloriarl !J)... plusieurs autres exégètes grecs et latins, saint
Motif pour l!Jquel Il met fin brusquement à scn Paul avait eu vue, eu employàut ce langage
éloge personnel: ne quis me... Il désire qu'on figuré, ses afflictions extérieures, ou les persé-
l'apprécie d'après sa conduite, visible à tous les cutions que lui suscitaient ses ennemis. Selon
yeux (id quod videt...); et d'aprè~ son enseigne- saint Basile le Grand, saint Grégoire de Na-
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, 8. C'est pourquoi trait! fois j'ai prié le 8. Pl~opterquod ter Domiilum rogavi,
Seigneur de l'éloigner de moi; ut discederet a me;

9. et il m'a dit: Ma grâce te suffit; 9. et dixit mihi : Sufficit tibi gratia
car la force s'accomplit dans la fai- mea, nam virtus in infirmitate perficitur.
blesse. Je me glorifierai donc volontip,rs Libenter igitur gloriabor in infil"luitati-
ùe mes faiblesses, afin que la force du bus meis, ut inhabitet in me virtus
Christ habite en moi. Christi.

10. C'est poUl'quoi je me complais 10. Prqptel' quod placeo mihi in infir-
dans mes faiblesses, dans les outrages, mitatibus meis, in contumeliis,. in neces-
dans les nécessités, dans les persécu- sitatibus, in pèrsecutionibus, in angu-
tiOllS, daus les angoisses pour le Christ; stiis pro Christo j cum enim infirmor,
car lorsque je suis faible, c'est alors que tunc potens sumo
je suis fort.

Il. J'ai été insensé, vous m'y avez Il. Factus sum insipiens, vos me
contraint. Car c'était 11 vous de me coegistis. Ego enim avobis debui corn"
recommander, puisque je n'ai été en rien mendari j nihil enim minus fui ab iis qui,
inférieur à ces incomparables apôtres, sunt supra modum apostoli, tametsi nihil
quoique je ne sois rien. sumo

12. Aussi les marques de mon aposto- 12. Signa tamen apostolatus mei facta
.

zianze, saint Jérôme, saint Augustin et d'autres forté par cette promesse, conclut joyeusement:
nombreux auteurs, il aurait ainsi désigné une Libenter igitur (très fortement dans le grec :
maladie cbronlque, qui lui occasionnait de vives «libentisslme igltur potius ») gloriabor... PlutÔt
sollffrances. Peut-être cette solution de la dilfi- que de demander encore sa délivrance, il mettra
cuIté est-elle la meilleure de celles qui ont été ~a gloire à souffrir. Comp. le vers. 5 et XI, 30.
proposées, car le mal en qnestlon (on a même - Ut inhabilet... « Sa faiblesse lui apparait
essayé parfois d'en préciser la nature: la gontte, comme un gage de la continuation de la grâce
la mIgraine, l'épilepsie, etc.) étaIt vraiment de Dieu et du Christ, qui aime à se servir des
une épine dans la chair de l'apÔtre, et comme faibles pour accomplir sa grande œuvre. » AuBsl
un envoyé de Satan qui contrariait souvent s'écrie-t-il sur le ton du triomphe: Propter
l'exercice de son ministère. L'opinion d'après qtl,pd placeo... (vers. 10). L'accumulation des
laquelle saint Paul aurait voulu dépeindre ainsi expressions qui désIgnent les divers genres de
à mots couverts de violentes tentations de la souffrances d'un apÔtre, in inflrinitatibus..., in...,
chair, qui l'auraient assailli d'une manière pro- in..., est très éloqnente après les réflexions qui
longée, n'e.t adoptée dans l'antiquité que par précèdent. - Oum enim..., tunc... Cela résultait
saint Grégoire le Grand (Moral., VIII, 29). Dans de la réponse du Sauveur. Cf. vers. 9.
les temps modernes et de nos jours elle a trouvé 50 Conclnslon de la partlc polémique. XII;
d'assez nombreux partisans (Estius, CornelIus ll-IS.
a Lapide, Noël Alexandrd, etc.); mais le texte 11-12. Paul reconnait qu'lI a parlé à la ma-
ne la favorise en aucune façon, puisqu'il parle nlère d'un in~ensé; mais ce n'est pas sa faute.
de douleurs ressenties dalle la Chair, et il est - Factus... insipiens. Jetant un regard en ar-

d'ailleurs peu vraisemblable qne saint Paul, rlère, et appréciant sa condnite d'après ses
dans ce qu'il nomme sa« gloriatio ", ait pu paroles antérieures (cf. XI, 1,16,21,23),11
songer à faire l'aven de tentattons délicates, répète Ironiquement qu'au point! de vue Chrétien
aveu dont ses adversaires n'auralent pas mauqué il a commis une sorte de folie. - Vos me coe-
d'abuser contre lui. - Propter quod... (vers. 8). gistis. Voilà son excuse. n n'aurait pas été con-
L'épreuve était si pénible, qu'à trois reprises traint de se vanter lni-même, si les Corluthiens
(ter doit être pris à,la lettre) l'apôtre conjura avaient eu soin de faire valoir ses droits et ses
Notre-SeigueurJésus-Chrlst de l'en délivrer. - qualités en face de ses détractenrs: ego enim a
Diorit mihi (vers. 9). Paul reçut sans doute cette vobis... - Il méritait cette attention, ajoute-t-\],
consolante réponse dans une de ses extases. toujours &ur le ton de l'Ironie, car il était au
En apparence, pourtant, c'est un refus qu'elle moins l'égal des faux docteurs: nihil enim mi-
lui apportaIt (SujJtCit tibi gratià...); mais e,n nus... Litote manifeste, puisqu'il a démontré
réalité sa prière fut exaucée, pnique le Christ à quel degré il leur était supérieur. - Les
promettaIt à l'apôtre le secours de sa grâce, et mots supra modum apostoli ont le même Beni
lui indiquait eu même temps un très heureux que pins haut, XI, 0 (voyez les notes). -- Ta-
résultat de ses souffrances: ViTtus in inflrmi- metsi nihil... Restriction' pleine de modestie. -
tate... Paradoxe remarquable, qni met en con- Signa tamen... (vers. 12). Preuve que Paul vaut
traste la force communiquée par Dieu et la pour le moins autant que ses ennemis. Il nomme
faiblesse humaine, et qul alfirme que celle-là signes de son apostolat (dans le grec : ~ignes de
n'apparait jamais plus grande que lorsqu'elle l'apôtre, c.:à-d. du véritable apôtre) les marques
agit en des hommee humbles, qni se défient extérieures qui l'accréditaient devant leshommep.
d'eux - mêmes. Cf. IV, 1. ~ Saint Paul, récon- Elles étaient de deux sortes: de ~a propre part,
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lflt ont éclaté parmi "-CUS, par une pa-
tience à toute épreuve, par des signes,
des prodiges, et des miracles.

13. Quid estenim quod minus habui- 13, Car en quoi avez-vous été infé.
stis prre ceteris ecclesiis, nisi quod ego rieurs aux autres églisefJ, si ce n'est en
ipse non gravavi vos? Donate mihi hanc ce que moi - même je ne voue ai pas été
injuriam. à charge? Pardonnez - moi cette injure.

14. Ecce tertio hoc paratue Bum venire 14. Voici que, pour la troisième fois,
ad VOS, et non ero gravie vobiB. Non je me prépare à aller chez vous, et je
enim qurero qure v~.Btra Bu~t, sed vos j ne voue Berai point à c~arge. Car ce n.e
nec emm debent filll parentlbuB theeau- Bont pas vos bIens que Je cherche, male
rizare, sed parentes filiiB. VOUB, puisque ce n'est pas aux enfants

à thésauriser pour leurs parente, mais
aux parents pour leurs enfants.

15. Ego autem libentissime impen- 15. Pour moi, très volontiers je dé-
dam, et superimpendar ipse pro anima- penserai, et je me dépenserai moi-même
bus vestris, licet plu~ vos diligens, minus pour vos âmes, dussé - je, en vous aimant
diligar. davantage, être moins aimé.

16. Sed esto, ego vos non gravavi j 16. Mais soit, je ne vous ai pas été
sed cum essem astutus, dolo vos cepi. à charge j toutefois, comme je suis

3stucieux, je vous ai pris par ruse.
17. Numquid per aliquem eorum quos 17. Mais vous ai-je circonvenus par

misiadvos,circumvenivoB?' queJqu'u!l de ceux que je vous ai en-
voYés?/18. J'ai prié Tite d'aller vous voir, -

~

une patience et uue constanœ qu'aucune peine tent' entre les pèr~s et les I1ls selon la nature.
et allcune contradiction ne p~uvaient lasser (in - Ego autem... (vers. 15 ).Non seulement Paui
amni...); du côt6 deDleu,deseftets manifeste8, donnera aux Colinthiens, à la façon d'un père,
ind6nlables, de son intervention (in signis, et..., tout ce qu'Il pOssède (libentissime impenàam) ,
et...: trois locutions à peu près synonymes ponl' mals Il est prêt à se sacrifier lul- même, s'il le
d6slgner les miracles). Il suit de ce dernier trait faut (seà BUperimpenàar...). L'amour le plus
que saInt Palll avait accompli des miracles à plus fort et le plus g6n6reux ne saurait aller
CorInthe. loin. - La restriction li"et plus... minus...

13 -15. Il rlJvient sur la gratuit6 de sa pr6- n'est pas sans quelque amertume. C'est d'ail-
dication dans le pr6sent et pour l'avenir. - leurs une simple hypothèse « de futuro 1) que
Quià est...? L'Ironie reparalt dans ce vers. 13, fait ici l'apôtre: Qnand même Il arriverait que,
où l'apôtre cite une nouvelle raison pour laquelle plus vous seriez aim6s de moi, moins Je serais
les Corinthiens anralent dli être les premiers à aim6 de vons.
le recommander. Comme les autres t!gllses fon- 16 -IS. Ses dIsciples se sont strIctement con-
doos par lui, Ils avaient reçll de 1111 toute sorte formés à son désIntéressement complet. - Seà
de bienfaits; en un point seulement Il les avait esto... Le vers. 16 contient une objection,
moins bien traités: non gravavi vos. Voyez « posoo dans le sens des insinuations malvell-

~ ~, 1-12. Il les prIe de lui pardonner ce tort lantes des faux docteurs 1); les deux versets
qu'Il leur a fait: donate... - Il se hâte pour- suivants la r6futent. LeS premiers mots sont
tant de les prévenIr qu'Il est prêt à recommencer, très sarcastiques. - Ego. Paul personnellement,
lors de son prochain voyage: Ecce..., et non par opposition à ses collaborateurs. - Astutus,
ero... (vers. 14). Cf. l Cor. IX, 15 et S8. - Ter- 7tœ'iolipyo; : rus6, en mauvaise part. Cf. Iv,.2;
tio ho". Salut Paul était donc allé deux fois à Xl, 3.. - Dolo : par des moyens très habiles,
C~rinthe, lorsqu'll écrivait cette lettre. (fest un quoique indirects; en exploitant la commu-
faIt âvident d'après ce passage et d'après nu, 1. nauté de Corinthe par l'interm6dlalre de ses
Voyez aussi les notes de xuI,2. Saint Luc n'a disciples. - La réponse consiste en quatre in.
mentionn6d1rectementquelepremieraullvredea terrogations successives (vers. 11-18), qui font
Actes, xvrrr, 1; celui auquel Il fait al~uslon plus un pressant appel à l'expérience des lecteurs, en
loin, Act. xx, 2-3, est Identique à celui que l'apôtre un sons tout à fait opposé à celui de l'objection.
annonce ici-même comme devant être le troi- La première question est gânérale: Numquià
slème. - Non enim qurero... L'Ironie cesse en- peT aliquem...1 Saint Paul avait donc envoyé
tièrement, pour faire place à de. protestations dc auparavant plusieurs de ses disciples à Corinthe.
dévouement tout paternel. - Qure vestra... : vos Comp. l Cor. XVI, 10, où Tlmoth6e est men-
biens temporels. Vos: vos âmes, votre salllt (comp. tionné comme l'un d'eux. - Circumveni: en
le vers. 15). - Ne" enim àebent... Touchante con- / soutirant de l'argent par cette voie détournée.
.idération. empruntée aux rupports qui exl.- - Rogavi Titum (vers, 18). Tite est nommé~
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II COR. XII, 19-21.

et avec lui j'ai envoyé un frère. Est-ce fratrem. Numquid Titus vos clrcumve-
que Tite vous a circonvenus? n'avons- nit? nonne eodem spiritu ambulavimus?
nous PfiS marché dans le même' esprit, lionne iisdem vestigiis ?
sur les mêmes u'aces?

19. Pensez-vous ençore que nous nous 19. Olim putatis quod excilsemus nos
13xcusons auprès de vous? C'est devant apud vos? Coram Deo in Christo loqui-
Dieu, dans le Christ, que nous parlons; mur; qmnia autem, carissimi, propter.
et tout cela, mes bien-aimés, est pour œdificationem vestram.
votre édification.

20. Car je crains qu'à mon arrivée, 20. Timeo enim, ne forte cum venero,
je ne vous trouve peut~être pas tels que non quales volo, iîiveniam vos, et ego
je voudrais, et que je ne sois trouvé par inveniar a vobis, qualem non ;vultis : ne
vous tel que vous ne voum'Ïez pas. Je forte contentiones,. œmulationes, animo;;
crains qu'il n'y ait parmi vous des con- sitates, dissensio!les, detractiones, susur-
testations, des jaloilsies, des animosités, rationes, inflationes, seditiones sint int~r
des querelles, des médisances, de faux vos j
rapports, de l'orgueil, des troubles,

21. et qu'à mon retour chez voùS., 21. ne iterum cum venero, humili~t

par manière d'exemple, comme ayimt été en- aussi préoccupé du bien spirituel de Ees lecteurs.
voyé en dernier lieu. Cf. Il, 12 et VII, 6. ~ - Suit une petite leçon paternelle, vers. 20-21,
Fratrem. Avec l'article dans le grec: le frère.. destinée à j\1Stlfier les mots « propter redlfic~-
C.-à-d., un chrétien très connu des Corinthiens. tionem vestram 1>: l'apô1ire a dft s'expliquer une
- Numquid...? nonne...? Ces trois autres ques- bonne fois avec les Corinthiens, afin de faire
tlons se succèdent très rapIdement. - Eodem ,pi- disparaître toute trace de leurs Imperfections
ritu : dans les mêmes sentiments. Iisdent ve,U- passée~, et de préparer par là mame sa visite.
giis: en employant les mames procédés: La -TimeoJ3nim...Sacralnleestdouble.Enpremier
ressemblance entre le maltre et les dIsciples lieu: non q"ales volo i.,ven/am... Il désirerait
avait donc été tout ensemble Intérieure et exté- les trouver parfaIts, et peut-être (les deux,
rleure. forte sont empreInts d'une grande délicate/se) ne

le sont-Ils pas suffisamment. En second lieu:
et ego... qualern non... S'ils n'y prennent garde,

Il renferme quelques avertissements de l'apÔtre Ils auront en lui un juge sévère (cf. xm, 1 et 88;).
au sujet de sa prochaine visite, puis les saluta- - Ne forte... La première craInte de saint Paul
tions et les bénédictionfi accoutnmées. est exposée plus en détail jusqu'à la fin du ver-

1" Quelques graves avertissements. XII, 19- set 21. Elle portait sur deux points particuliers:
XIII, 10. les défauts contraires à la charité, provenant

19-21. En Parlant comme Il l'a fait, Paul de l'esprit de factIon qui n'avait que trop régné
Én'a pas du tout songé à prendre les Corinthiens dans!' gllse de Corinthe (cf. ~ Cor. 1,12 et ss.),

pour juges de sa condnite apostolique; il a eu et les vices de la chair. - Contentiones, œmu-
en vne leur utilité spirituelle. - Olim a le sen! lationes... Cette longue énumération est destin~
de « dndum 1>, depuis longtemps; c.-à-d., depuis à faire ressortir les funestes résultats des coteries
le début de cette lettre (Théodoret). La leçon religieuses qui s'étalent formées à Corinthe. Les
1t~ÀIX', suivie par la Vulgate, au lieu de 1t~À'v, deux premiers substantifs sont ceux-là mêmes
de nouveau, est celle des plus anciens manus- dont l'apôtre s'était tout d'abord servi pour dé-
crits grecs. Il serait mieux de supprimer le point slguer le scjllsme. Cf. l Cor. l, Il et III, S. -
d'Interrogation qu'on lit dans notre version la- Sur l'expr~ssion injlationes, voyez aussi 1 Cor.. tlne à la fin de la phrase, et de regarder celle-ci IV, 6, 18. - Les mots sint inter vos ne sont

comme simplement affirmative. - Q"od excuse- pas dans le grec; ils complètent bien la pbrase.
mus... D'après le grec: Que nous fasslollS notre - Ne... (vers. 21). L'apÔtre passe au second
apologie devant vous. - Coram vobis. ComlIJe objet de sa crainte. Cette fois, le langage n'est
si vous étiez un jury officiellement chargé de pllls hypothétique, mals strictement affirmatif;
m'acquitter ou de me condamner. - Dieu est l'lnqniétude de Paul était donc plus grande sur
le seul juge agréé par saint Paul; aussi est-ce ce point. - Iterum: de nouveau, comme durant
uniquement pour Dieu et devant Dieu qu'Il a mon second séjour parmi vous. On peut cepen.
parlé: Coram Deo... loquimur. Quelques com- dant aussi rattacher cet adverbe a vener~:
mentateurs ont regardé à tort ces mots comme lorsque je viendrai de nouveau à Corinthe. ~
une formule de serment, par laquelle l'apôtre Humilie! me... Une des plus profondes humlll&-
attesterait la sincérité de ses assertions. - In tions d'un ministre de Jésus-Christ consiste,
Christo. En demeurant étroitement nnl a Jésus- en effet, à voir ses efforts demeurer stériles,
Christ, et en restant anImé de son esprit. - et à constater que ceux qu'Il avait ramenés"à
Omnia autern... propter... Paul avoue cependant Dieu sont tombés dans le péché, surtout dans
qu'cn présentant sa défeme personnelle, Il s'est les vices de la chair. - Deus. Dans le grec;



me Deus apud vos, et lugeam multos ex Dieu ne m'humilie, et que je ne sois
iis qui ante peccaverunt, et non egerunt dans le deuil au sujet d'un grand nombre
pœnitentiam super immunditia, et for- de ceux qui, ayant péché précédemment,
nicatione, et impudicitia quam gesse- n'o~t pas fait pénitence de l'impureté,
flint. de la fornication et des dérèglements

qu'ils ont commis.

CHAPITRE XIII

1. Ecce tertio hoc venio ad vos; in 1. Voici 111 troisième fois que je viens
ore duorum vel trium teslium stabit à vous j tout sera décidé sur la déclara-
omne verbum. tion de deux ou trois témoins.

2. Prredixi, et prredico, ut prresens,' 2. J'ai déjà dit, et je dis encore
et nunc absens, iis qui ante peccave- d'avance, comme si j'étais présellt,
runt, et ceteris omnibus, quoniam si quoique je sois maintenant absent, à
venero iterum, non paream. ceux qui ont péché préeédemment et

à tous les autres, que si je viens de IIOU-
veau, je serai sans pitié.

3. An experimentum qureritis eius, 3. Est-ce que vous voulez mettre il.
qui in me loquitur Christus, qui in voèis l'épreuve le Christ qui parle par moi,
non infirmatur, sed potens est in vobis? quI n'est pas faible à votre égard, mais

, qui est puissant parmi vous?
" . 4. Nam etsi crucifixus est ex infirmi- 4. Car, bien qu'il ait été crucifié selon

(, ".'

avec une emphase très expressive: mon DIeu. pruntées au Deutéronome, XIX, 15, et citées
Cf. Rom. l, 8 et l Cor. l, 4. Dans la vivacité également dans l'évangile (cf. Matth. XVIII, 16
de sa foi, Paul regardait les événements doulou- ct Joan. VIII, 17), saint Paul veut dire qu'Il
reux de sa vie comme des épreuves qui lni ve- jugera solennellement les coupables, suivant les
nalent du Seigneur lui-m~me. - Et luge am. formes prescrites par la loi mosalque, après avoir
D'après le contexte: Et que Ic ne sois obligé recneilli contre eux nn nombre suffisant de té-
de punir en pleurant. - Ex iis qui... pecca1le- molgnages. - Verbum (piilLœ) a le sens de
runt. Ces péchés, dont la nature est déterminée «negotium D : toute la chose. Tellc est, au
il la ligne suivante, avaient élé commis par p~age cité, la signification de l'hébreu àdbdr.
un grand nombre de Corinthiens depuis leur - Prœàixi et prœdico (vers. !). Il Y a une
conversion au christianisme, avant la réception grande vigueur dans cctte affirmation réitérée.
de la première épitre (cf. l Cor. VI, 9 et ss.). - Ut prœsens. D'après la meillenre leçon du
Paul craint que, malgré les exhortations pres- grec: comme (lorsque l'étais) présent la seconde
santes contennes dans cette première lettre, et fois. Lors de son second séjour à Corinthe,
malgré les nouvelles menaces ajoutées dans celle- l'apôtre avait déjà annoncé qu'Il n'hésiterait pas
ci m~me, beaucoup des coupables n'aient persé- à punir quiconque le mériterait. - lis qui
véré dans leur triste état: ce qui le contrain- anle...: ceux qni s'étalent livrés an péché d'Im-
drait de les traiter sévèrement. - lmmunditia pudicité avant cette seconde visite, - An expe-
est une expression générale; les deux autres rimentum... (vers. 8). Le grec n'a pas ce tour
sont plus spéciales, Le snbstantlf œaÉÀy.'1X interrogatif. Nous y lisons: (J'agirai sans ména-
(impudicitia) désigne des fautes d'une gravité gement) puisqne vous demandez à avoir la
exceptionnelle «< proterva libido D). prenve dn ChrŒt qui parle en mol. En négll-

CRAP. XIII. - 1-10. Ce que fera saint Paul geant ou en refusant d'obéir aux ordres réitérés
lorsqn'il sera à CorInthe. Nous avons Ici le dé- de saint Paul, ceux des Corinthiens qui vivaient
veloppement de la seconde inquiétude de l'apôtre: habituellement dans le désordre le provoquaient
« Tlmeo... ne... inveniar ... qualem non vultis D en qnelque sorte, l'excitant ainsi à montrer, par
(cf. xn, 20). Il annonce, en e1fet, qu'll agira une conduite sévère, que c'était vmlment le
avec fermeté et sévérité, sans se laisser inti- Christ quI leur avait parlé par son intermé-
mlder par qui que ce soIt, vers. 1- 6. Il manl. dlalre. Or, on ne provoque pa9 en vain le Christ,
teste cependant l'espoir qu'on ne le forcera pas qui saura se condnire à l'égard de ces péchenrs
de recourir ainsi à son autorité apostolique, insolents, non seulement sans faiblesse ( tn
vers. 1-10. - Tertio hoc. Voyez XII, 14 et le 1Iobis non Infirmatur; mieux: CI in .,os D),
commentaire. - ln ore (c.-à-d" d'aprè! la dé. mals avcc une puissanco redoutable (scd po-
elaration) dtti/l-Um vel,.. Par ces parolœ, em- tens.,.). Cf. l Cor. XI. 80. - Nam et Bi.,. (ver-

.,;; "
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la faibl~sse.. il vit cependant par la tate, ~ed vivit ex vÎrtute Dei. Nanl et
puissance de Dieu. Et nous de même,' nos infirmi su mus iu illo, sed vivemue
nous sommeS faibles en lui, mais nous cum eo ex virtute Dei in voms.
vivrons avec lui par l~ puissance de
Dieu parmi vous.

5. Examinez-vous vous..mêmès, pour 5. Vosmetipsos tenta te si estis in fide.;
voir si vous êtes dans la foi; éprouvez- ipsi vos probate. An non cognoscitis
vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous vosD)etipsos, quia Christus Jesus in vo,.
pas vous-mêmes que Jésus-Christ. est bis èst? ni si forte reprobi estis.
en vous? à moins, peut-être, que vous
n~ soyez réprouvés.

6. Mais j'espère que vous reconnaÎ- 6. Spero autem quod cognoscetis quia
Irez que nous, nous ne sommes pas nos non su mus reprobi.
réprouvés.

7. Et nous prions Dieu que vous ne 7. Oramus autem Deum ut nihil mali
fassiez rien de mal: non pour paraître faciatis: non ut nos probati apparea-
nolls-mêmes approuvés, mais afin que mus, sed ut vos quod bonum est facia-
vous fnEsiez, vous, ce qui est bon, due- tis, nos autem ut reprobi sim us.
eions-nous être réprouvés.

8. Car nous ne pouvons rien conu'e la 8. Non enim possumus aliquid
vérité, mais seulement pour la vérité. sus veritatem, sed pro veritate.

9. Aussi, nous nous réjouissons de ce 9. Gaudemus enim, quoniam nos in-
que nous sommes faibles, et de ce que firmi sumus, vos autem potentes estis j
vous êtes forts; et ce que nous deman- hoc et oramus vestram consummatio--"
rlcons, c'est votre perfection. !;lem. :~i

10, C'est pourquoi j'écris ces choses 10: IdeQ hroc absens scribo, ut nol~:';~

,'~, ,"""
set 4). Jésus, au temps de Fa passion, a cepen- Intervenir. » I1 prie donc pqur que les Corln; ,

dant manifesté la faiblesse la plus extrême, thlens s'amendent et évitent tcut péché; de la
puisqu'il a été réduit à subir le plus infamant sorte, il ne sera pas mis dans la terriblc néces-
des supplices (crucift=8... ex injirmitate); mals slté d'être sévère, d'agir en apôtre qui donne
son Père l'a fait sortir vlctorlensement du tom- des preuves extérieures de son autorité (pro-
beau, et il vit désormais plein de force (vivit bati). I1 sera tout heureux d'apparaitre à l'Église
ex virtute...). Ses ministres, par suite de l'union de Corinthe comme un homme sans pouvoir
qu'ils ont avec lui, participent tont ensemble à (n08... reprobi; ckô6xtILO', cr non probatl »,comme
sa faiblesse et à sa pulssanœ (et nos infirmi..., au vers. 6). - Non enim p088umu8... (vers. 8).
Bed...). Cf. IV, 10-11. Que les Corinthiens prennent Saint Paul veut démontrer qu'II n'aura pas à
garde de faire l'expérience de cette puissance, manifester' &es pouvoirs judiciaires, si la con-
lors du voyage de Paul. En effet, le verbe Vive- duite des Corinthiens est parfaite en tout point,
mU8 ne se rapporte pas à la vie futnre, mals à C'est surtout au sens pratique qu'il prend iél
la manifestatIon prochaine de l'autorité judl. le mot vérité, pour désigner cr quod rectnm et
claire de l'apôtre, ~i on le contraint d'en yenir justn~ est» (Estlus, etc.), C.- à - d. une vie
là.-Vo8metip808 tentate... (vers. 5). I1 presse conforme à la foi évangélique, I1 est évident
ses lecteurs de faire un sérieux examen, pour voir que si l'apÔtre a été Investi de l'autorité du
où ils en sont par rapport à la fol, comme aussi Christ, ce n'est pas adver8u8 veritatem, ponr
par rapport à la présencc et à l'action de Jésus- traiter sévèrement cenx quI vivent en bons chré-
Christ en enx. - An non cogno8citia...l SI cet tiens, mals pro verttate, ponr promouvoir de
examen aboutissait à un résultat négatif, c'est tontes Ee3 forces l'extension de cette vérité. -
qu'Ils auraient cessé d'être chrétiens (niaI... re- Gaudemu8 autem... (vers. 9). Dans ces condi-
probi; ckô6xtILOtslgnifie plutÔt cr non probati », tlons, Paul n'est jamais plus satIsfait, comme
pas approuvés).- Quelle qu'en soit l'Issue pour les Il l'a déjà Insinué au vers. 7, que 10requ'lI n'a
Corinthiens, Paul est sftr de Eoutenlr l'épreuve à pas l'occasion de faire acte d'autorité (lisez
son avantage: Spero (terme bIen modeste) quod... cr quando », au lieu de quoniam) , et qu'il parait
(vers. 6). Ii veut dire par là qu'il ne falllira faible an dehors pour ce motif .(infirmi); car
point à son devoir d'apôtre, et qu'il saura faire alors ses enfants eplrltuels ont pIns de force et
usage de ses pon,olrs dIsciplinaires pour châtier. de sainteté chrétienne (V08... potente8...). -
- Oramu8 autem... (vers. 7). Le ton redevient Ve8tratn consummationem. D'après le grec:
atrectueux, car Paul a hâte d'adoucir ses me. votre amélioration. Une fois que les Corinthiens
naœs. cr Ce ne sont pas ses droits qui le préoc- seront arrivés à la perfeetion, Paul n'aura pIns
cupent, ce n'est pas le besoIn de les faire valoir...; à ueer de ea puissance parmi eux, et tout Ira

-au contraire, Il nc désire rien plus qne de voir suivant ses dé.lre. - Tel est précisément le but
les choses s'arranger, de façon qu'II n'ait pas à de cette .lettre: ideo hrec... scribo, ut non...



prresens durius agam, secundum pote- étant absent, afin que, lorsque je serai
statem quam Dominus dedit mihJ in présent, je n'aie pas il, user de rigueur,
redificationem, et non in desn'uctionem. selon le pouvoù' que le Seigneur m'a

, donné pour édifier, et non pour détruire;
11. De cetero, fran'es, gaudete, per- 11. Au reste, mes fI'ères, réjouissez-

fecti estote, exhortamini, idem sapite, vous, soyez parfaits, exhortez-vous ,mu-
pacem habete, et Deus pacis et dile- tueUement, ayez un mê~e sentiment,
ctionis erit vobiscum. vivez en paix; et le Dieu de paix et

d'amour sera avec vous.
12. Salutate invicem in osculo sancto, 12. Saluez-vous les uns les autres par

Salutant vos omnes sancti. un saint baiser. Tous les -saints vous
saluent.

13. Gratia Domini nostri Jesu Christi, 13. Que la grâce de Notre-Seiglleur
et caritas Dei, et comlDunicatio sancti Jésus - Christ., l'amour de Dieu et la
Spiritus sit cum omnibus vobjs. Amen. communication du Saint- Esprit soient

avec vous tous. Amen.

(v~rs. 10). ~In œàijlcationem, et non." L'apôtre 13. Une dernière bénédiction, que l'apôti'e
ne voudrait pas ch~tler avec trop de sévérité, ajouta peut-être de Ba propre main. Elle est
~arce que ce serait aller contre l'Intention même remarquable par la manière dont les trois sou-
que le Christ B'était proposée en lu) conférant haits sont rattachés aux trois personnes divines.
ses pouvoirs. - Gratia Domini,.. Paul mentionne d'abord

2° Recommandations et salutations nnaies, Notre- Seigneur Jésus -ChrIst, quI nous a mé-
XIII, 11-13. rité ia grâce par laquelle nous arrIvons au salut.

..' 11. Une dernière exhortation. EUe est entlè- Il passe ensuIte au Père, dont l'amour pour le
rement conforme à l'eBprlt de toute l'épitre. monde est la source suprême de cette grâce,
- EJJhortamini. Le grec signifie plutôt: Con- puisque c'est à lui que nous devons les mystères
solez-vous. - Ide'm sapite, pacem,..: par l'ex- de l'Incal'natlon et de la Rédemption, Il ter-
tirpatlon coltJplète de l'esprit de coterie. - TJne mine par l'Esprit - Saint, qui MUS communique
magnifique récompense est promise à cette sainte de fait toutes les bénédJctlons du Père et du
union dans la charité: DeuB pacis,., erit." FlIs. Les Pères, les commentateurs et les théo-

12, Une double ~alntatfon, Voyez ~ Cor. XVI, 20 loglens n'ont pas manqué de signaler ce paB-
et le ,commentaire. - OmneB Bancti, TouBles sage, comme contenant un témoignage très pré-
membres de l'Église au milieu de iaquella se cis en favaur du mystère de la très sainte
trouvait alors saint Paul. TrInité.

~~~~Ii_,__~~i~~~~~
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AUX GALATES

10 Les destinataires. - Étymologiquement, fi Galates » (rClÀ&:'r~t) est le même
mot que « Celtes » (KÉÀ'rClt ou KÉÀ'rOt). La Galatie est donc sous ce rapport la
Gaule de l'est; aussi certaios écrivains romains appellent-ils se.s habitants Galli,
de même que plusieurs écrivains grecs nommaient rClÀ:X'rlXt les habitants de
l'ancienne France i. A bon droit, car, d'après l'histoire, les Galates étaient un
rameau de la puissante race c~ltique, qui, après avoir commencé à quitter, dès
le VIe et le Ive siècle avant Jésus-Christ, les régions lointaines de l'Oxus et du .,

Turkestan où elle était domiciliée, occupa peu à peu une partie considérable du
centre et de l'ouest de l'Europe..

Le rameau dont nous avons à nous 9ccuper plus spécialement venait des'
Gaules et avait tenté d'envahir la Grèce 2; mais, battues à Delphes, les bandes
qui le formaient étaient revenues sur leurs pas, avaient franchi l'Hellespont et
envahi l'Asie Mineure, en partie sur l'invitation de Nicomède 1er, roi de .
Bithynie, alors engagé dans une guerre contre s°!l frère. En récompense de
leurs services, ce prince donna à ses alliés, sans parler d'un riche butin,
un territoire agricole très fertile 3, qu'ils se mirent à agrandir les armes à la
main, jusqu'à ce qu'Attale 1er, roi de Pergame, les eût contraints de se fixer dans.
la région limitée par le Pont, la Cappadoce, la Bithynie, la Paphlagonie, la
Lycaonie et la Phrygie 4.

Telle fut l'origine de la Galatie, qu'on appela aussi plus tard la Gallogrèce,
à cause du mélange qui s'opéra, par la force même des choses, entre les nou-
veaux venus et l'ancienne population grecque. L'an 189 avant notre ère, les
Galates, impliqués dans la lutte de Rome avec Antiochus le Grand, au service
duquel ils s'étaient engagés comme mercenaires, furent défaits par le consul
E. Manlius et soumis à la domination romaine. Toutefois, ils purent conserver
leur religion 5, leur organisation polit~que et leurs loIs nationales, ainsi que

1 Voyez Ammien Marcellin, xv, 9, 3; Po- 3 Situé à peu près an centre de l'Asie Mi.

Iybe, Rist., l, 6; Denys d'Halicarnasse, IX, 35; neure, ~ur des plateaux mcntagneux.
Arbois de Jubalnville, les Oeltes, les Galates, les 4 Voyez l'At!. googr. de la Bible. pl. XVII.
Gaulois (Revue archéol., 1875, JI, p. 4 et S8.). ij L'ancl6n druldl8me, qnl s'amalgama peu 11

2 De 281-275 av. J.-C. peu avec les cultes grecs et phrygien8.
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lew's tétrarques 1. L'un de ces derniE'rs, Déjotare, qui avait soutenu Pompée
contre Mithridate, reçut même de Rome le titre de roi, avec une augmentation
de territoire. Son successeur, Amyntas, vit encore sa domination s'étendre sur
la Pisidie, l'Isaurie et les districts de la Pamphilie, de la Lycaonie et de la
Phrygie. Mais, à la mort d'Amyntas 2, le royaume entier, ainsi développé, devint
province romaine sous le nom général de Galatie 3.

De ces détails historiques, il résulte que cette appellation avait été' employée
dans le cours des temps pour désigner deux régions très différentes sous le
rapport de l'étendue: l'une plus petite, qui correspondait à l'ancien royaume
des Galates; l'autre, beaucoup plus vaste, qui embrassait non seulement la
Galatie primitive, mais tout le territoire qui y avait été successivement ajouté,
et qui forma en fin de compte une province romaine très importante dans l'Asie
Mineure. Une question se pose donc tout naturellement: quels sont les Galates
auxquels saint Paul a adressé son épitre? Pour lui, cette dénomination est- elle
un terme géographique, qui ne convient qu'aux habitants de la Galatie ancienne
et restreinte, ou bien la traite-t-il comme l'équivalent d'une division simple-
ment politique et administrative?
1 Cette seconde opinion, quoiqu'elle ne remonte guère au delà du milieu du
siècle dernier, a un assez grand nombre de pàrtisans 4. Mais la grande majorité
des interprètes s'en tient, et très justement, croyons-nous, au premier senti-
ment. Saint Luc, Act. XVI, 6 et XVIII, 23, parlant de la Galatie, sépare nettement
cette contrée de la Phrygie et des autres districts où étaient situées les villes de
Lystres et de Derbé 5. On voit, par les inscriptions antiques, que ces territoires
ne furent jamais rattachés à la Galatie dans le langage officiel etadministratifj
aussi ne comprendrait-on guère que saint Paul ait iuterpellé solennellement
par le nom de Galates G des hommes qui étaient en réalité des Lycaoniens et dQs

Pisidiens. Qui penseraifà affirmer que Timothée, originaire de Lystres, ait pu
prétendre au titre de Galate? En outre, Pa.ul rappelle à ses lecteurs 7 que « la
raison qui décida de la fondation de leurs Eglises fut accidentelle: une maladie
qui força l'apôtre à s'arrêter dans l~u; pays. Comment pouI:rait-il s'exprimer
ainsi en parlant de la fondation des Eglises de Lycaonie et de Pisidie? Cette
fondation était le but exprès de ses voyages », d'après Act. XIII et XIV. C'est donc
bien à la Galatie du nord, à la Galatie proprement dite, que s'adresse saint Paul
dans cet écrit, et non pas à la Galatie dans le sens large 8.

L'épître est adressée ecclesiis Galatiœ ("IXi, iXXÀ"1JcrtIXt, "Ti, .l'~ÀIX'ttIX,) 9; ce qui
lui donne le caractère d'une lettre circ~laire, que les diverses Eglises de Galatie

1 Ils étalent divisés en trois tribus : les Tro, la thèse en question: die Abfa8sung des Gala-
cmi. .les Toiistobogii et ]es Tectosages. dont les terbriefes vor dem Apostelkonzil, Raveos-
villes capitales étaient .Tavlum , Pesslnus et burg, 1900; die Adressaten des Galaterbriefes,
Ancyra (aujourd'hui Angora). Ravensburg, 1900; der heilige Paulus VO1n

2 L'an 25 av. J.-O., sous Auguste. Apostelübereinkommen b!s zum ApoBtelkonzil,
;) Voyez Tlte.Live, XXXVIII, 16,17; Stra1)oo, Fribourg-en,Bris~au, 1901. Voyez auEsi W. M.

XII, 5; G. Perrot, de Galatia provincia romana, Ramsay, SI. Paul the 2'raveller and the Roman
Paris, 1867, et Eooploration archéologique de la Oitlzen, Londres, 1900, p. 89 -193 de la 5. édit.
Galatie, Paris, 1872. 1; Oomp. Act. XIII, 14, où la ville d'Antioche est

4 Parmi les exégètes catholiques, nous pouvons formellement rattachée 11 la provInce de Pisidlc.
citer les noms, avantageusement connus sous le 6 Of. Gai. III, 1.
rapport scientifique, du P. Ooroely, lntrod. spe- 7 Of. GaI. IV, 13.
cialls in Bingulos N. T. libros, p. 415 et SB.; 8 Comp. Ga!. l, 21, où saint Paul appelle
du D' J. Belser, Einle!tung in dus N. T., Fri- Syrie, non pas la provInce romaine de ce nom,
bourg-en:~Brlsgau, 190'1, p. 436 et ES., et du mais le terrltoire dont Antloehe a,.ait été la
D' V. Weber. Oe dernier a composé réeemment capitale, par opposition !lIa Judée.
plusieurs ouvrages, tout exprès ,pour démontrer 9 l, 2.



devaient se communiquer. C'est là un fait unique dans la littérature paulinienne;
car toutes les autres lettres de l'apôtre des Gentils furent composées pour des
Églises particulières ou des individus isolés 1.

Ces Églises avaient été fondées par saint Paul lui-même, ailJsi qu'il ressort /

très clairement de notre épître 2; Le missionnaire avait été accueilli « comme un
ange ,de Die~ », et sa prédication avait produit de prompîs et d'heureux résultats.
C'était,/ d'après Act. XVI, 6, durant son second. voyage apostolique 3. Environ
trois ans plus tard, pendant son troisième voyage, il a';ait visité de nouveau ses
chers néophytes, pour les fortifier dans la foi 4. Ceux - ci étaient, pour la plu-
part, des païens convertis 5, puisque les habitants de la Galatie appartenaient
en masse au paganisme. Nous savons toutefois que les Juifs avaient fondé des
colonies commerciales jusque dans cette lointaine province 6, et il est probable
qu'un certain nombre d'entre eux avaient aussi adopté la foi chrétienne; mais
ils ne formaient qu'une faible minorité.

20 L'occasion et le but de l'épître aux Galates. - La situation d'abord très
florissante des Églises de Galatie avait promptement fa.it place au trouble, à la
défaillance et partiellement à l'erreur 7. Apres le départ de Paul, des hommes
qui ne sont pas nommés directement dans la lettre, mais qu'il est facile, au por-
trait qu'elle en trace, de reconnaître pour des docteurs judaïsants 8, s'étaient
introduits parmi ces jeunes chrétientés, venant sans doute de Palestine, et y avaient
créé une agitation religieuse des plus vives, en prêchant une doctrine entiere-
ment contraire à celle de l'apôtre des Gentils sur un point essentiel. A la justi-
fication gratuite par la foi, ils opposaient la nécessité de certaines pratiques
mosaïques, en particulier de la cireoncisio~ °. Pour mieux réussir à inculquer
leur enseignement faux et subversif, ils avaient essayé d'amoindrir aux yeux des'
Galates l'autorité de Paul 1°, affirmant qu'il ne possédait pas, en plein la dignité
apostolique, mettant en contraste avec lui les grands apôtres Pierre, Jacques
et Jean, dont la doctrine, prétendaient- ils, contredisait la sienne sur le point
débattu. Ils ne réussirent que trop bien à gagner à leur cause un certain nombre
de Galates; saint Paul ne tarda pas à en être informé, et il prit aussitôt la
plume pour lutter de son mieux contre ces hommes pervers.

Son but est visible «à chaque phrase ». Il se propose de réduire à néant l'in-
fluence pernicieuse que les meneurs judaïsants avaient conquise auprès des chré-
tiens de Galatie, et de rétablir sur des bases inébranlables la vérité dogmatique
menacée. Pour cela, il avait d'abord à défendre son autorité apostolique, si indi-
gnement attaquée; puis il lui fallait démontrer, par des arguments irrésistibles,
la théorie de la justification par la seule foi en Jésus-Christ, indépendamment
des pratiques juives, et la liberté intégrale des fidèles par rapport à la loi de
Moïse.

30 La langue et le lieu de la composition. - La date de l'épître aux Galates
a tolljours été l'objet de vives contestations, à tel point qu'on l'a placée tantôt '.
au début, tantôt au milieu, tantôt sur la fin du ministère de saint Paul. D'apres
qlle.lques eritiques, cette lettre, serait la toute première des écrits de l'apôtre,

- Cc - ~ '

1 L'épit!.e aux Hébreux, qui fait exceptlou 6 Voye~ Josèphe, Ant., XVI.. 6, 2. Le cé.,
d.'une cel'taine manière, n'est pns adressée 11 un lèbre« monument d'Âncyre », érigé dnns le
groupe d'Églises, mais à l'ensemble des chrétiens temple d.Augusto, mentionne de nombreux
d'origine juive qui résidaient à Jérusalem et en privilèges accordés aux Juifs de Galatie par ce
Pnlestlne. prince.

2 Cf. GaI. l, 6-9; Ill, 2-3; IV, 13 et 88. 7 Cf. l, 6; IV, 9 ct 88.
3 Voye~ l'Introd. géG., p. 6. 8 Voye~ Act. xv, 1 et le commentaIre.

. . Cf. Âct,xvrn, 23. Il,15.16,20; ilI, 2 et 88., etc.
" Cf. GaI. IV, 8; v,2-3;VI,12-13, ct.c. CI. I,9;II,1 ctES.
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qui l'aurait composée vers l'au 49, avant le concile de Jérusalem 1. D'un ~utre
côté, plusieurs auteurs anciens 2, suivis par quelques commentateurs modernes 3,
reculent la composition jusqu'à l'époque de la première captivité de saint Paul
à Rome. Il y a exagération des deux parts. Comme il a été dit plus haut 4~
l'auteur deÎa lettre avait visité deux fois les Galates lorsqu'il leur écrivit 5, et sa
seconde visite avait eu lieu pendant son troisiéme voyage de mission, entre 55
et 59. L'épître n'est donc pas antérieure à l'an 55.. De plus, elle ne doit pas être
placée beaucoup plus bas que cette date, car, d'après 1,6, c'est peu de temps
aprés le second séjour de saint Paul en Galatie que se passérent les événements
douloureux qui occasionnèrent sa lettre. Celle-ci paraît donc avoir été composée
en.55 ou en 56, comme on l'admet assez généralement. Paul se 'trouvait alors
il Ephèse. Les mots Èjpiq;'1) ci.7tO p(~fJ.'1); (( elle a été écrite de Rome »), qu'on lit
à la fin de l'épitre dans un certain nombre de manuscrits, sont sans autorité 6.

40 Le sujet et la division. - « La loi juive et la loi chrétienne s'excluent
mutuellement. A la loi est rattachée la malédiction, de même que la béné-
diction divine a été promise à la foi en Jésus-Christ. Choisissez entre la cir-
concision et la croix de Jésus! » Tel est le thème principal traité dans cette
lettre 7.

On la divise communément en trois parties, dont la première est personnelle;
la 'seconde dogmatique, la troisiéme pratique et morale. Aprés un préambule
(1,1-10) qui renferme)a salutation d'usage et une entrée en matière « ex
abrupto », l'auteur démontre dans la première partie (1, 11- Il, 21) qu'il est
vraiment l'apôtre de Notre-Seigneur Jésus-Christ, ayant été élu directement par
Dieu pour ce rôle glorieux, et ses pleins pouvoirs ayant été reconnus sans con-
teste par les autres apôtres. La seconde partie (III, 1-IV, 31), mettant en paral-
lèle la loi et l'évangile, prouve d'une manière irréfutable la. théorie de la justi-
fication par la foi et, par suite, l'indépendance des chrétiens en ce qui concerne
les observanc!Js légales; Dans la troisième partie \ v, 1- VI, 10), l'apôtre exhorte
les Galates il pratiquer cette sainte liberté, dont il )ndique les avantages et le
mode; puis il leur trace quelques règles de conduite. Dans un épilogue éloquent
(VI, 11-18), il récapitule les arguments de la partie dogmatique, et il termine
par la bénédiction accoutumée 8.

n est aisé de voir parce résumé qu'il existe u1:le affinité trés réelle entre cette
lettre et l'épître aux Romains 9. Le sujet dogmàtique'traité dans les deux écrits est
le même, puisque, de part et d'autre, saint Paul étudie, et d'une maniére il peu
près semblable, le problème capital de la justification chrétienne par opposition au
judaïsme 10. La différence ne consiste guère que dans la forme, qui, plus objec-
tive, plus calme et plus développée dans l'épître aux Romains, est ici person-
nelle, polémique et en même temps plus condensée 12. D'autre part, la section
apologétique et personnelle rappelle,certains passages de la deuxième épître aux

,- -,";
'".-
,,1 C'est l'opinion de MM. Belser, Weber,'etc. 9 Voyez la p. 14.
j 2 Entre autres Théodoret ~t saint Jérôme. 10 Voyez en particulier Rom. IV,3 et Gai. 111, 6,

3 Baronlus, Estius, etc. où le même passage de l'A. T. est pris pour
4 Page 281. base d'une argumentation identique. Les coïncl-
5 Comp. GaI. IV, 13, où Il l'affirme lui-même dences verbjLles sont assez nombreuses entre les

en propres termes. deux épitres. Comp. Rom. VI, 6 - 8 et Gai. Il, 20 ;
, ~ Dans quelques nranuscrlts anclcns, le mot. Rom. VlI1, 14.17 et Gai. IV, 5-7; Rom. XIll, 9
'POOtL'Jç était remplacé par 'E~ÉO"o\). - et Gai. v, 14; Rom. )(v, 15 et GaI. Il, 7, etc.

7 Cf. 111,10 et ss.; v, 3-14, etc. Il Cette brièveté plus grande de l'épitre aux
8 Pour uue analyse plus complète, voyez le Galates crée çà et là quelques difficultés au com-

commentaire et notre Btb!ia sacra, p. 128'- mentateur.
1.289.

-
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Corinthiens; c'est, des deux côtés, la même véhémence et la même indignation
contre les détrac1eurs de Paul, la même tendresse pour les fidèles, la même
abondance de détails biographiques, etc.

Il n'est pas besoin d'insister sur l'importance spéciale de l'épître aux Galates,
car elle ressort suftisamment de l'indication du sujet traité. On a très justement
appelé cette lettre la « magna charta » des libertés' chrétiennes. Sous ce rapport,
elle marque « comme une époque dans l'histoire de l'homme j c'est le document
extraordinairement précieux de son émancipation spirituelle 1 ».-

50 Les commentateurs catholiques. - Outre ceux qui ont commenté toutes
les épitres de saint Paul 2, nous avons à signaler-les auteurs suivants:,
10 à l'époque des Pères, s;lint J~rôme, Commentariorum in epist. ad Galat.
libri tres, et saint Augustin, Epistolœ ad (fal. expositionis libl1r unus; 20 de nos
jours, F. Windischmann, Erklœrttng dl1s Briefes an die Galater, Mayence,
1843; F. Reithmayr, Kon1,mentar zum Briefe an die Galater, Munich, 1865 j
D. Palmieri, Commentarius in Epist. ad Galat., Galopiœ, 1886; A. Schœfer,
Erklœrung der zwei Briefe an die Thessal. und des Briefes an die Galater,
Mu:nster, 1890; R. Cornely, Epistolœ ad Corinth. altera et ad Galatas, Paris,
1892. Voyez aussi J. Belser, die Selbstvertheidigung des h. Paulus im Gala-
terbriefe (1,1-11,21), Fribourg-en-Brisgau, 1896.

,. ,
1 Pour la question d'authenticité, voyez l'In- p~ les penséès, par les sentiments et par le

trod. gén., p. 8 et 9. Ce n'est qu'en 1860 qu'on a style, le sceau et la signature de saint Paul,
prétendu pour Ja premtère fois que l'épUre aux que" quiconque en nie l'authenticité prononce
Galates n'est pas authentique; mals les témol- contre lui-même la sentence qu'il est Incapable
gnages extrinsèques sont si nombreux, si ancleI18, de distinguer le vrai du faux )J.
et cette lettre porte d'une ml\~ière si évidente, 2 Voyez la p. 12.



1. Paulus apostolus; non ab ho~ini- 1: Paul, apôtre, non ùe la part des
bus, lleque per hominem, sed per Jesum hO'mmes,. ni par un homme, Illais par
Christum, et Deum Patrem, q)1i susci- Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a
tavit eum a nlortuis; ressuscité d'entre les morts;

2. et qui mecum sunt omnes 2. et tous les fI'ères qui sont a,'ec
""ecclesiis Galatire. moi, aux églises de Galatie.

~;;\,"",. ':
~~~ ~ C remarquable, SI Jésus-Christ est mentlonn~avant
",.,;", le Père, c'est à cause 00 la propoBltlon Incld!!nte

que Paul voulait ajouter au nom de celui-ci. -
1° La salntatlon. Ii 1-5. Qui suscUavit... Ce grand miracle mérltaltdou-
Elle est pins développée que dc coutulI)e, blewent d'être signalé en cet endroit, puisqne

comme dans les épttres aux Romains et à Tite. l'apostolat n'aurait été qu'un vain mot sans la
Saint Pa}!l voulait, d'une part, afJlrmer avec résurrection de JéBns (cf. l Cor. xv, 14, 17), et
vigueur, dès le début de sa lettre, la rénlité de que, d'nn autre côté, c'est le Christ ressuscité
ses pouvoirs d'apôtre, que ses adversaires de qui était apparu à Paul sur la route de Damas,
Galatie, les judaYsauts, révoquaient eu doute, pour le convertir et lui confier sa mission. Cf.
et, d'autre part, mettre en relief « toute la Act. 1K, 4 et ss. - La formule et qui mecum...
portée de l'œuvre dn Christ en opposition avec fratres (vers. 2; l'adjectif omnes est accentué)
les erreurs qu'il devait combattre » ici. ne désigne probablement pas d'nne manière

CRAP. 1. - 1-5. L'adresse de l'épltre. - Apo- exclusive, comme d'excellents auteurs l'ont
stolus non..., neque"., sed... Il y a déjà, dans ces pensé, lES auxiliaires qne saint Paul avait alors
premiers mots, comme une sorte de deJllancé à auprès de lui. Il vant mieux la prendre dans
la face des ennemis de Paul. OuI, il est vrai- son sens littéral, et lui faire représenter tous
ment apôtre du Christ dans le sens strict, et les membres de la chrétienté d'Éphèse (car
c'cst de Dlen m~me ,de DI~u seul, non pas des l'apôtre se trouvait alors dans cette v!Jle ; Introd.,
hommes, qn'lI a reçu cette hante dignité. - p. 281, 30). En se les associant pour saluer les
Non ab (cX7to)... neque per (aLa)... Le chan~e- Galates, Paul avait pour but d'ajouter encore
ment des préposltionsJest à noter. La première, plus de poids à son autorité personnelle. Ce
cX7tO, désigne la cause efficiente, la seconde; 6La, n'était pas senlement en son propre nom qn'lI
marque la «causa medlans D. Paul insiste sur écrivait, mais aussi au nom d'une vaste com-
l'idée, pour attester pins énergiquement qu'en tnunauté, qui avait fait ses preuves et qui adhé-
aucune manière sa mission ne vIent des hommee, raIt pleinement à Ja fol. - Ecclesiis Galatiœ
quels qu'lis soient. - Sed pet (a,1i )... L'asser- (vers. 3). Sur ces mots, royez l'Introd., p. 280.
tion devient positive, après avoir été d'abord Ancune épithète louangeuse (par exemple, « vo.
négative. C'est de DllJu !!t de Eon Christ que catis sanetls D; cf. R!>m. l, 17; l Cor. l, 2, etc.)
l'apôtre des Gentlls tient immédiatement ses n'cEt ajoutée; mals il ne faut pas trop appnyer
fonctions. Tel sera le thème de la première pnr- sur cette circonstance, puisqu'elle sc reproduit
tic de répltr!'. 1 a façon dont Ic Sauveur est dans ]çs ép!trcs aux ThessalonlclenF, et a!Jleurs
opposé aux hommes et associé 4 DIeu est trè.$ encore. - Gralia". et pa~". Voyez Rom. l, 7 et
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3. Que la ~râce et la paix vous soient 3. Grlîtia v~bis et pax a Deo Patre
données par Dieu le Père, et par Notre- et Dominonostro Jesu Christo,
Seigneur Jésus-Christ,

4. qui s'est livré lui-même pour nos 4. qui dedit semetipsum pro peccatis
péchés, afin de nous an'acher à ce siècle nostris, ut eriperet nos de prœsenti SIE-
pervers, selon la volonté de Dieu notre culo nequam, secundum voluntatem Dei
Père, et Patris nostri,.

5. auquel soit la gloire dans les siècles 5. cui est gloria in sœcula sœcu1orum.
des siècles. Amen. Amen.

6. Je m'étonne que vous vous détour- 6. Miror quod sic taro cita transferi. '-
-

le comm!3ntail'e. - Qui dedit... (vers. ~). Telle s'échappe du cœur de l'apôtre an sonveulr de la
Cgt, dès l'exorde, la pensée fondamentale de bonté de Dieu pour nous. Cf. Rom. XI, 36;
l'épitre. Simplement ludlquée ici, elle sera déve- l Tim. l, 17, etc. Dans le grec: -Ij OÔ~CX avec
loppéé à eon tf}ur dans la partie polémique, l'article; la glolr!3 par antonomase, la gloire qui
rn-IV. Ell!3 exprime clairement notre rachat de n'est due qu'à Dieu. - In -recula _reculorum,
la mort éternelle par Jésus - Christ, à l'exclusion O.-à - d. : à tout jamais. Formule déjà employée
de tout antre médiateur, et
notamment des observances ju-
daIques. - Le verb!3 dedit a
ici le sens très spécial de livrer
à la mort. Cf. Joan. m, 16. -
Pro peocati Le grec flotte
entre les leçons 1tôPI &IJ.CXP-
'rIWV et 01tÈp &IJ.CXp,twv. La
première est peut-être mieux
garantie. Ce n'est d'aIlleurs
qu'une simple nuance: pour
nos péchés, ou à cause de nos
péchés. Dans les deux cas: pour
1eR effacer. - Le trait suivant,
ut no- eTiperet..., détermine
davantage encore le but du sa-
crlllœ de Jésus-Christ. Cf. Rom.
III, 23 et ss.; Col. II, 14; l Petr.
l, 19, etc. - De... _œculo... Le
siècle (~!wv), c.-II-d.le moljde
(voyez Matth. XIII, 22; Rom.
xII,3;I Cor. l, 20;Eph.~I,
2, etc), est personulllé et com-
paré à un tyran qui nous tient
sous sa domination; mals Jé-
sus nous a arrachés à son joug
en se sacrifIant pour nous. -
Le monde' est appelé nequam
à cause de sa perversité pro-
verbiale. Cf. l Joan. v, 19.
Quant à l'épithète ~vôa,w,oç,
quoiqu'elle ait parfois la signi-
IIcatlon d'Imminent, de pro-
ehaln, elle désigne ici, comme Cllrte de la Gallltie.
partout atlleurs dans le Nou-
veau Testament (cf. Rom. VIII,
38; l Cor. III, 22 et VII, 26; Hebr. IX, 9), le dans l'Ancien Testament. Cf. PB.
temps présent, par opposition à l'avenir, - VII, IS.
Secundum voluntatem... Ces mots peuvent 6tre 2° Entrée en matière eévère et Indignée. l,
rattachés soit à CI dedlt », soit à CI erlperet ». 6 -10.
La premlèl"e connexion est la meilleure (8alnt 6-7. Le b\âme. D'ordlnalre, après avoir sa-
Jean Chrysostome et la plupart des anciens au- lué les destinataires de ses lettres, saint Paul -
teurs). C'est conformément aux tlesseln,s éternels leur adresse quelques éloges délicats, les prépa- ,
dc Dieu que Jésus-Christ s'cet f?lt notre rauçon. rant ainsi à mieux recevoir fes ensclgnements
- Dei et Patri : lie Dicn, qnl cst en même !3t ses conseils. Mais, cette fois, Il n'a malheu-
t!3mps notr!3 Père. -- Oui est (mieux vaudrait : r!3usement pas à 10u!3r; tout au contraire. -
CI BIt ») gloria...! yer~ 5). Pieux fouhalt qui 1 Miror (Ocx1JtJ.â~w). En mauvalee part: Je Buis



mini ab eo qui vos vocavit in gratiam niez si vite de celui qui vous a appelés
Christi, in aliud evangelium : à 111 gr{1.ce du Christ, pour passer à un

autre évangile.
7. quod non est aliud, nisi sunt aliqui 7. Non pas qu'il y en ait un autre;qui vos conturbant, et volunt converter,e mais il ya des gens qui vous troublent, ~

evangelium Christi. et qui veulent renverser l'évangile du
Christ.

8. Sed licet nos, aut angelus de crelo 8. Mais si quelqu'un, fit - ce nous-
evangelizet vobis ptreterquam quod evan- même ou un ange du ciel, vous annon-
gelizavimus vobis, anathema Bit. çait un autre évangile que celui que

nous vous avons annoncé, qu'il soit ana-
thème.!

9. Sicut prrediximus, et nunc iterum 9. Je l'ai dit, et je le dis encore
di co : Si quis vobis evangelizaverit prre- maintenant: Si quelqu'un vous annon-
ter id quod accepistis, anathema Bit. çait un autre évangile que celui que

vous avez reçu, qu'il soit anathème l,
10. Modo enim hominibus suadeo, an 10. Car, en ce moment, est-ce la

Deo? Anqurero homillibus plac~e?Si faveur des hommes que je désire, ou

-

"
douloureusement surpris. - Sic tam cito. Ces nom; c'est pourquoi l'apôtre se reprend aussitÔt,
adverbes, mis en avant, appuient fortement sur pour expl1quer sa pensée: quod non est aliuà
la pensée. Il n'yen a que deux dans le grec: (&););0), nlsi... Il n'existe pas d'autre évangile
O':;T"'. T<XXÉ",., si promptement. Ils font allu- que celui que je vous ai prêcné; ce qu'Il ya,
sion Il la rapldilé navrante avec 1aquelle les chré- c'est que des hommes misérahles travaillent Il
tiens de Galatie s'étaient laissé sedulre par les vous perdre. - Vos conturbant. C'était le resul-
docteurs jndaYsants. Le point de départ de 00 tat prodnlt par les meneurs hérétiques. Le hut
«si vite», c'est, d'après le contexte «< ab eo secret qn'lls se proposaient n'est pas moins clat-
qnl vos.. .»),.la conversion même des Galates, rement indiqué: volunt convertere... Mieux:
qui remontait seulement Il quelques annèes. La « transvertere », transformer (fJ,ET<xaTpÉIjI<XI) ,
mobll1té de l'esprit de ootte rac~ est célèbre. et par suite corrompre.
LlJrhéteur grec Thémistlus dIt des Gal&tes qn'lIs 8-10. Les anathèmes. La grandeur du for-
étaient tellement avides de nouveauté, qu'II leur fait qu'll vient de sIgnaler indigne h tel point
suffisait d'entrevoir le manteau d'un phllo- saint Paul, qu'Il lance coup sur coup deux ma-
sophe pour se jeter sur lnl,le saisir et y adhérer lédlcti<?ns contre ses auteurs. - Licet nos aut
oomme les palllettes de fer Il l'aimant. - Trans. angelus... Deux hypothèses d'une réal1satJon im-
ferimini. L'emploi de l'indicatif présent montre possible, et choisies Il dessein pour donner
que l'apostasie n'était pas encore totale, mais pillS de force Il la pensée. « A plus forte raison
qu'elle s'accompl1ssalt chaque jour. Le verbe la malédiction frappera- t-elle ceux dont les
IloETCtT16Ea6Eest peut-être Il la forme moyenne: actes sont dans la sphère des choses possibles
Vous vous détournez. - Ab eo qut... t,'Ocavlt... ou réelles. » - Prœterquam quod. Le grec
D'après le grec,()npourraittraduire: DuOhrist 1t<Xp' 1) a plutÔt ici le sens de« contra qnod ».
qui vous a appelés Il la grâce. Mais saint Paul - Anathema Bit. Sur cette formule, voyez
attribue habituellement à Dieu le Père cet appel Rom. IX, 3; l Cor. XVI, 22, et les notes. -
il la foi (cf. l, 15; Rom. VIII, 30 et IX, 24; Sicut prœdio:imus (vers. 9). D'après de nom-
l Thcss. Il, 12; II Thess. II,12; II Tlm. l, breuxcommentateurs,cesmots,quIJntroduJsent
9 ,~tc.); c'est donc plutôt la première personn~ le second anathème, se rapporteraient simpl~ment
de la sainte Trinité qlyil a voulu désigner Ici. au premier: Je viens de le dire et j~ le répète..,
- Au lieu de in gratlam Christi, le grec porte: Mais 11 vaut mieux, avec saint Augustin, saint
« ln gratla... », c.-à-d" par la grâce du Christ, Il J ér6me et la plupart des exégètes contemporains,
cause de ses mérites infinis. Suivant la leçon de y voir une allusion Il la conduite d~ l'apôtre
la Vulgate, ces mots exprimeraient le but du durant son séjonr en Galatie : J~ vous ai déjà
divin app~l, Il savoir, la participation aux grâces donné ces graves avertissements, et je vous les
que Jésus-Christ nous a values, "- ln aliud donne encore. L'opposition quI. exIste entre
(gTEpov, « diversum ») evangelium. L'apÔtre «prredixlmus» (pour « antea dlxlmus J» et nun"
nomme ainsi la doctrJne perverse de ceux quine favorise ootte interprétation. - S.quls. La for-
réussissaient que trop bien Il détourner les Galates mule est toute générale cette fois. - Modo

de la vral~ fol. Ils la présentaient sans doute har- enim... (vers, 10). Paul, répondant Il une objec-
dlnlent eux-mêmes comme un évanglle, une tlon tacite, indlqu~ brièv~ment le motif qui lui
bonn~ nouvelle, mais comme un évangile dlffé. inspire une si grande sévérité. La gloire de DIeu
rent de celui de Paul. Toutefois l'expression est en cause: son devoir est d~ la défendrc par
même était paradoxale, attendu qn'II n'y a pas tous les moyens, dût-ll, en agissant ainsi, perdre
dcux évangiles, et que la prédication des doc- l'estime et l'affection des hommes. - Modo. En
teurs judaïsants ne méritait nullement ce beau cet instant mêm~ (&pTL). - Suadeo. Dans le



GAL.1.,
celle de Dieu? Est-ce que je cherche
à plaire aux h()mmes? Si je plaisais
encore aux hommes, je ne serais pas
serviteur du Christ.

11. Je vous déclare donc, mes frères, 11. Notu~ enim vobis facio, fratres,
que l'évangile qne j'ai annoncé n'est pas evangelium quod evangelizatum est a
selon l'homme; me, quia non est secundum homi-
/ nem;

// 12. car ce n'est pas d'un homme que 12. neque enim ego ab homine accepi
je l'ai reçu ni appris, mais par la révé- iIlud, neque didici, sed per revelationem,
lation de Jésus-Christ. Jesu Christi.

13. Vous avez appris, en effet, quelle 13. Audistis enim conversationem
était autrefois ma conduite dans le meam ~liquando in judaismo, quoniam
judaïsme, 9omment je persécutais à supra modum persequebar ecclesiam Dei,
outrance l'Egliee de Dieu, et la rava- 'et expugnabam illam.
geais.

-
sens de « mlhl conclliare studeo !>. Certes, Paul Galates]e nom accoutumé de fratres. ~No"

n'avaIt gnère prIs les moyens, dans ]es lignes secundum hominem (oô... xœTà. 1i'/6plll1to'/J.

quI précèdent, de gagner ]a faveur des hommes; A ]a lettre : (Mon évangIle) n'est pas à ]a ma-
du molus, Il s'était proposé de gagner relIe nlère de l'homme. C.-à-d., d'après l'Interpréta-
de Dlen. - An quœro...? Il Insiste sur l'Idée, tion]a plus exacte: N'est pas te] qn'II serait

en ]a généralIsant. Sa réponse à ]a questIon s'II provenaIt des hommes; Il n'est pas un pro-
montra pourquoI il se préoccupaIt sI peu d'ob- duit de l'Intelligence hnmalne; Il n'a rien d'hu-
tenIr les snftrages de~ hommes dans l'exercIce main. - L~ preu ve de cette assertIon est aussitôt
de son mInistère. En agissant autrement, dit-II, donnée en termes généraux: Non entm... ab on serait indIgne d'être le servltenr de Jésns- sed... (vers. 12). L'cvanglle annoncé par Paul

Cbt1st : Christt SerV1&8 non... Ailleurs, il est vrai n'est pas humaIn dans sa nature, puisqu'il a
(cf. 1 Cor. x, 33; II Cor. v, Il), saint Pau] une ot1gine toute céleste. - Neque... aceepi...,
affirme qu'il cherchait à plaire à tous ]es bommes; neque dtdtct. Ces deux verbes ne sont pas en-
mais il par]e alors de circonstances secondaires, tièrement synonymeo.« Le premIer (1tap~Àœ~o'/)
temporelles, et encore a-t-il soin d'ajouter marque un fait négatif, ]a réception extérIeure
qu'il n'avaIt en vue que l'Intér~t du prochaIn, de l'évangile; ]e second (latt&X6Yj'/) désigne un
tandis qu'ici il est questIon de principes au phénomène Interne, l'acte de s'approprIer par ]a
sujet desquels un mInistre du Christ doit de- réflexion et la méditation l'enseignement reçu.!>
meurer il jamais Inflexlb~. L'évangile de Paul n'a eu d'origine humaine en

aucune de ces manières. - PeT revelattonem
PREMIÈRE PARTIE, PERSONNELLE Jesu... C.-à.d., par une communIcatIon directe

ET APOLOGÉTIQUE du Cht1st, « perChrlstum revelantem. !> Cette

" . révélatIon eut lieu, non seulement sur la routePaul est vraiment 1 apôtre du Christ. de Damas, au moment de ]a con~erslon de Paul,

l, Il-II, 21. mals auesi dorant ]es visIons subséquentes dont

Pour renverser l'autorIté et l'enseignement de il fat favorisé. Cf. Act. XXVI, 15 et ss.; II Cor.
saint Paul, les meneurs jndaYsants ne se las- Xli, 2, etc.
salent pas de répéter qu'II n'étaIt point apôtre 13 -14. Partageant oa vIe en deux parties, sé-
dans ]e sens strIct de l'expressIon. Il ]al man- parées par sa conversIon, Paul démontre qu'II
qualt, d'après eux,' une conditIon essentleUe de n'a pas pu recevoIr l'évangile par l'intermédIaIre
]'apostolat: Il n'avait pa~ reçu directement de des hommes durant la première pérIode, alors
D!ep sa mission et ]a matIère de ~a prédicatIon. qu'II émit encore un Juif fanatique. - Audt-
Solvant ses adversaIres sur ce terrain, Il prouve, stts... Les détails bIographiques qui suivent, et
]es faIts en main ,qu'II n'avait passé par l'école dans lesquels l'apôtre confesoe ses crimes avec
d'aucun homme, mals qu'II avait étè é]n immé- autant de forœ que d'humilIté, étaient unlver-
dlatement par Dieu et instruIt 1mll1édlatement Bellement connus. - Oonversationem... in...: ma
par ]e Christ. manière d'agIr lorsque l'étais Juif. Pau] va dé-

. crire sa conduIte d'alors à un double point de§ 1. - Ori~'ne divine de la mission vue: envers l'Église et envers ]a ]01 mosaYque.

et de la doctrine de saint Paul. l, 11- 24. - A l'égard du christIanisme, Il était un pré-

11-12. La thèse à délllontrer. - Notum entm... dlcateur crue] et sans pitié: supra modum per--
Sur œtte formule de transitIon, voyez 1 Co!". sequebar... et expulJllabam (È1top6ov'/, je dév/ls-
xv, 1; II Cor. VIII, 1. fi faut lire d'après]a tais)... Comp. Act. Vil, 58 et so.; VIn, 3; IX, 1;
meilleure leçon du grec:« Notum autem...!> xn, 4; XXVI, 10; 1 Tlm. l, 13. - A l'égard da
(oÉ au lieu de yap). - L'écrivain sacrè a re- ]a religion juIve, au contraire, il manIfestait
convré son calme, et il donne maintenant aux un zèle et des progrès toujours crolssauts : Pro-~
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14. Et proficiebam in jlldaismo supra 14. Et je snrpassai-s dans le judaïsme

multos coretaneos meos in genere meo, bon nombre de ceux de mon âge et dc
abundantius remulator existeus patern~- ma natiou" ayaut un zèle plus ardeut
rum mearum traditionum. pour les traditions de mes pères.

15. Oum autem placuit ei qui me se- 15. Mais lorsqu'il plut it celui qui m'a
gregavit ex ntero matris mere, et voca., mis à part dès le sein de }}la mère, et
vit per gratiam snam, qui m'a appelé par sa gI.âce,

16. nt revelaret 1!'ilium suum in me, 16. de révéler son Fils en moi, pour
ut evangelizarem ilIum in gentibus, que je fusse son évangéliste p;\rmi les
continuo non acquievi carni et san- le~ nations, aussitôt je ne pris conseil
guini, ni de la chair ni du ~ang ;

17. neq,[e veni J erosolymam ad ante- 17. je n'a.llai pas non plus à Jérusa-
'i cessores meos apostolos; sed abii in lem vers ceux qui étaient apôtres avallt

,- ,-

ftciebam... (vers. 14). Cf. Act. XXII, 3. - ln solennel. L'expression rom placuit relève la gra.
gene.-e meo. C.- à.. d. : Dans ma race, dans mon tnlté du bIenfait divin. - Les mots ei qui me
peuple. - La manière ~p~clale dont 11 dépas~alt segregavit. .. font remonter jusqn'nux premiers
beaucoup de ceux de fon âge e~t déterminée par Instants" do l'existence de Paul (cf. Is. XLVIII,
les mots abundantius remu!ator... Non con- l, 5) le choix tout bienveillant que 10 Sel-
tent d.observer strictement la 101, 11 adhérait gneur avait fait de 1nl pour un rÔle si saint et
de tontes ses forces, en pratique comme en si honorable: choix on vertu duquel Il avait
théorlc, aux traditions pharlsaïqnes, qu'II nomme reçu des dons spéciaux, providentiels. - Le trait

ici traditions paternelles, parce qu'il était, comme vocavit peT... signale une antre clrconstnncc du
bienfait de Dieu: après le choix, l'appcl pro-
prement dit, qui avait eu lieu sur le chemin
de Damas (Act. IX, 1 et ss.). - Troisième cir-
con~tance : u.t Teve!aTct Fi!ium... (vers. 16).
Frappant contraste avcc l'avenglemcut autérlcnr
de Saul. In me dit plus que «mlhl D: dans mon
esprit, au plus intime de moi-m~mc. - La-fin.
pour laquellc Saul avait été aiusi béni de Dlcu
est ensuite Indiquée: ut evange!izarem... Dès le
moment de ~a conversion, 11 fut destiné à être
l'apôtre des Gentll~. Cf. Act. IX, 15 et XII, 21;
XXVI, 11-18; Eph. 1II, 8, etc. - L'adverbecontinvo
ne portc pas seulement sur la proposition « non
ncquievi... Do mais également ~ur ]a première moi-
tié du Vers. 11.- Acquievi... L'expression grecque
1tpoa~'/~~16.a6a' ~t'/, signille : s'adresser, se
conller à quelqu'un,spéclalement pour lui deman-
der conseil. La chair et le sang représentent ici
l'homme nlltnrel, rempli de faiblesses et de mi-
sères. Cf. Mlltth. XVI, 11; Eph. VI, 12, etc. Paul
veut donc dire que, dans cette crise Importante
de s" vie, II ne prit conseil d'aucun homme,
mals qu'il suivit uniquement les Inspirations de
l'Esprit-Saint. - Neque v,ni... (vers. 11); Les
manuscrits grecs se partagent entre les leçons
ouoÈ c1.1t'ijÀ6o'/, je ne sl1is pas allé, et ouoÈ
&'/1\>-60'/, je ne suis pas monté. La premièto
semble cependant mieux garantie. -' Ad ante-

Il le dit allleurs (Act. xxm, 6; cf. PhiL lII, 5), cessores meos... D'après le grec: Auprès des
nol\ ~eulement pharisien, mals Ills de pharisiens. apôtres (qul étalent) avant mol. C.-à-d., auprès
Voyez aussi Act. XXv, 5. de ceux qui avaient été appelés avant mol à

15 - 24. Paul n'a pas reçu non plus l'évangile l'apostolat. Saint Paul. désigne alrisi les membrcs
de la main des hommes, pas même de la main du collège apostolique, et l'on volt par son lan-
des apôtres, dnrant la seconde pérlodc de.a gage qu'II se reconnaissait tout Ii fait comn1e
vie, après sa conversion. Pour être plus net et leur égal sous le rapport de la dignité ou des pou-
pIns complet, Il divlsc cettc période en trois voire. C'est précisément pour cela qu'II n.avait
phascp. - Première phase: nussltôt après le pas jugé nécessaire d'nller faire conllrmer par
grand miraclc qut Ilt dc lui un disciple de eux le tltro et la missiqn qu'II tenait de Jésus-
Jésus-Christ. il n'eut aucun genre de relatIons Christ. - Abii in A,.obiam. Ce voyage et ce
avec les apôtres, vers. 15 -Ir. Le rééit est I\mu,. séjour de Paul en Arable sont passés sous silence
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moi j mais je m'en allai en Arabie, et Arabiam, et iterum reversus SUffi Dama-
je revins encore a Damas. scum.

18. Ensuite, trois ans plus tard, je 18. Deinde postannos tres, veni Jero-
vins à Jérusalem pour voir Pierre, et je solymam videre Petrum, et mansi apud
demeurai auprès de lui quinze jours; euro diebus quindecim;

19. mais je ne vis aucun autre des 19.. alium autem apostolorum vidi
apôtres, sinon Jacques, le frère du Sei- neminem, nisi Jacobum, fratrem Do-
gneur. mini.

20. Dans ce que je vous écris, je pro- 20. Qure autem scribo vobis, eccetesté deva,nt Dieu que je ne mens pas. coram Deo quia non mentior. .

21. ?'allai ensui~e. ~ans les régions de . ~1: Deinde veni in partes Syrire et
la SYI:Ie et de la CIlicIe. CIlIclre.
É 2~. Or j'étais i.nconn!l de vi~ge aux ..22. Eram autem ign.ütus f~cie eccle-

gltses de J udee quI croyaIent au ~lIS J udrere, qure erant ln Christo;
Christ;

-

au livre des Actes, IX, 19 - 28; mals les deux ment ce fait dans l'Intérat de sa thèse, pour
récits se complèteut fort bien l'un l'autre. C'est montrer qu'il n'a pas reçu seR pouvoirs et son
entre les vers. 22 et 23, pendant les CI dies évangile par l'intermédiaire de saint Pierre et
multl» dont parle saint Luc (voyez le com- deI; autres apôtres. - N.si Jacobum... Il s'agit
mentalre),que l'apôtre résida en Arabie, c.-à-d., de eaint Jacques le Mineur, fils d'AJphée, frèrc
vraisemblablement dans la partie septentrionale de Notre-Seigneur Jésus-Christ dans le eens large,.
de ce pays; les anciens la nommaient Arable dé- c.- à - d., son cousin. Voyez Matth. x, 3; xln, 55
serte, et elle était limitrophe de la Syrie. Ce fut et les notes; Act. l, 13; xv, 5, etc. - Qua;
Jà sans doute pour Paul une époque de recueille- autem..., eece... (ven. 20). Les faits racontés
ment et de silence, pendant laquelle Dieu le
mdrlssait et le préparait à son ministère. -
Et iterum rever.us... D'où il suit qu'II était à
Damas au moment de son départ pour l'Ara-
i!ie,qul eut lieu peu après sa conversion, ainsi
que le raconte saint Luc au passage Indiqué.
- Deinde... Ici commenœ la seconde phase
de la période dont saint Panl trace un ra-
pide sommaire (vers. 18-20). - Post an"os
tres. Ces trois années doivent atre comptées
depuis sa conversion: elles comprennent donc
le premIer et très bref séjour à Damas (Act. IX"
19), le séjour en Arable et le second séjoUr
à Damas (Act. IX, 23). - Veni Jerosolymam dans les versets qui précèdent étant d'une Im-
(ici, u"I'ijÀ!JO'l): pour la première fois depuis sa portance capitale pour démontrer l'Indépell-
conversion. - Videre Petrum. Le verbe !a'ro- dance de saint Paul en tant qu'apôtre, Il croit
poi'l, employé dans ce seul endroit dn Nouveau devoir en attester la vérltè sons la fol du ser-
T"stament, a une force toute partlcnllère, que ment. Comp. II Cor. XI, 31, etc. - Deinde vent
lcs ancieus interprètes n'ont pas manqué dc (:j\jÀ!JO'l)... C'est la troisième phase du récit,
souligner. il a le sens de cr invlsere», et suppose vers. 21- 24. - In partes Syriœ et... Par consé-
toujonrs que la personne ou la chose contem- quent, loin des apôtres. Saint Luc, Act. IX, 30,
plée mérite un Intérêt spécial. Le choix de cette dit auEsl un mot de œ voyage. C'est à Tarse,
expression atte"te donc à lui seul la hantc capitale de la CIlicie et sa ville natale (AU.
diguité de saint Pierre, et le grand respect que géogr., pJ. XVII), que Panl se fixa pendant assez
Paul croyait devoir lui témoigner: " Non dl- longtemps, jusqu'à ce que son ami saint Barnabé
scendl studio (venlt)..., sed honores priori apo- tdt venu le chercher pour le conduire à An-
"tolo deferendi!), écrit saInt Jérôme sur ce tloche, où commença son ministère propre-
passage. De même Théodoret : "Paul n'avait pas m.nt dit. Cf. Act. XI, 25 et ss. - BTam... igno-
besoin d'un enseignement humain, lni qui avaIt tus... (vers. 22). Ce trait aussi & pour but de
été Instrul~ par Dieu de toutes choses; mais mettre en relief l'Indépendance entière de l'apos-
Il donne au prince des apôtres l'honnenr qui lui tolat de saint Paul en ce qui conœrne les
était da. » C'est à Rome que, depuis de longs hommes. A l'époque en question, les membres
siècles, on va de tons les points du mondc du oollège apostolique ne s'étaient pas encore
CI videre Petrum ». - Mansi... quindecim.Voyez dispersés à travers le monde et prêchaient en
au livre des Actes, IX, 26-30, quelques détails Judée; or, Paul n'eut alors aucune relalion avec
snr œ séjour de saint Paul à ,Jérusalem, et la les Églises de cette province, qui ne le connals-
raison pour laquelle Il tut si court. - Altun, salent pas même de vue (ignotu8 Jacte). Il faut
aute,n... (vers, 19). Paul mentionne expressé- excepter, c'est évident d'après le contexte et

COMMIINT. - VIII.
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23. tantum autem auditum habebant: 23. seulement elles avaient entendu
Quoniam qui persequebatur nos ali- dire: Celui qui nous persécutait autre-
quando, nunc evangelizat fidero quam fois annonce maintenant la foi que
aliquando expugnabat. naguère il voulait détruire.

24. Et inme clarificabant Deum. 24. Et elles glorifiaient Dieu
sujet.

1. Deinde post annos quatuordecim, 1 1. Ensuite, quatorze ans après, je

iterum ascendi Jeros.olymam cum Bar- montai de. n°u.veau ~ J.él:usalem ayec

naba, assumpto et Tlto~ Barnabé; Je pns aUSSI 'l'rte avec mol.

d'après Act. IX, 26 et ss., la chrétienté de Jéru- prètes. - L'adverbe iterum fait allusion au
salem.- Quœ... il! Ohristo.C.-à-d., unies au ChrIst voyage dont Il a été question plus haut, l, 18.
par la fol et la charité. - Tantum... audUum... - Âscendi Jerosolymam. 1\ est certain, quol-
(vers. 23). A la lettre dans le grec: 1\s étalent qu'on ait assez souvent souvent refusé de l'ad-
entendant. Formule quI exprime la contluulté du mettre ,que ce voyage ne dlJfère pas de celui
fait. - On sent passer comme un accent dc joie quI a été raconté au cbap: xv. des Actes. « Il
dans les termes par lesquels les fidèles ee commu- est Impossible de méconnaltre cette Identilé, »
nlquaient la bonne nouvelle: Qui persequebatur..., lorsqu'ou compare les deux écrits sans parti
nunc... - Fidem quam... C.-à-d., la fol qu'II pris. Sur la raison de leurs divergences, voyez
s'eJforçalt de renverser et de ruiner. - Et... le tome VII, p. 715. L'apôtre passe sous sl-
clariflcabant... (vers. 24). Car Il était maulfeste lence, parce qu'II n'y voyait pas d'utilité pour
que DIeu seul pouvait avoir opéré une si frap. sa thèse, le voyage Intermédiaire qu'II avait fait
pante conversion. à Jérusalem quelques années avant celui-el,

," . . d'après Act. Xl, 30, également en compagnie de
§ II. - L evangtle ct la 1nt8S'On de Paul ont Barnabé, pour porter des aumônes aux rbrétiens

élé approuvés par saint Pie1'1'e et par les pauvres de la Judée. Lorsqu'il entreprit celuI
autres apôtres. II, 1- 21. qu'II décrit Ici même, dix -sept ans environ
C'est Ici la seconde partie de l'argumentation s'étalent écoulés depuis sa conversion (comp. le

apologétique. Les preuves seront encore emprun- vers. 1 et 1, 18): ce qui nous porte à la date
tées à l'histoire. Tout d'abord, vers, 1-10, saint du concile de Jéruealem (51 ou 52; le miracle
Paul démontre qu'à l'occasion du concile de Jéru- du rbemln de Damas avait eu lieu vers fan 35).
salem Il u eu avec les membres du collège apos- Les personnages sont .les mêmes: d'un côté,
tollque des relations officielles, traitant d'égal Paul, Barnabé et quelques compagnons, parmi
à égal avec eux, sans qu'Ils aient trouvé rien à lesquels était Tite, comme nous l'apprenons ici;
redire à son enseignement et sans qu'ils aient de l'autre côté, les apôtres et lcs principaux
songé à contester son titre, tout au contraire, personnages de l'Église-mère, L'occaeion est la
Ensuite, vers. 11-21, dans une autrc occasIon même: lutter contre les judaïsants en faveur
célèbre, Il a fait valoir sou autorité en face de de la liberté chrétienne. Plusieurs autres clr-
saint Pierre lui - même, sans que celuI- ci ait constances sont les mêmes aussi: Paul raconte
protesté. à ses frères du collège apostolique ce qu'il a fait

1° Accord intlmedc Paul et des autres apôtres et enseigné parmi les Gentils; 1\ reçoit leur
an sujet de sa prédication et de sa condnite. pleine approbation, etc. Enlln aucun autre
Ir, 1-10. voyage de l'apôtre à Jérusalem ne s'accommode

. CuP. II. - 1-2. Il va à Jérusalem et expose à la date et anx divers détails du récit: celui

à ses collègues dans l'apostolat la manière dont qui est exposé Act. XI, 30, lui est antérieur, DOUS
Il annonçait l'évangile parmi les Gentils. - l'avons vu; lorsque Paul fit celui dont Il est
Deinde, Transition des plus simples, P?ur 11er question Act, XVlIl, 2~,îl n'était pas accompagné
entre eux des événements très importants, Cf. l, de Barnabé. L'identitlcation de ce passage avec
18 et 21. - Post annos quatuordecim est une Act, xv, 1 et ss., s'illlpose donc forcément. Voyev.
excellente traduction du grec à,à;.,. È-rW'i les commentaires de Palmlerl et de Cornely, h. 1.
«< Interjectis quatuordeclm annls »), Comme pré- - Âssumpto et Tito. Tite était l'un des dlsclple&
cédemment, 1, 18, Il faut prendre pour point de favoris de ealnt Paul. Cf. II Cor. Il, 13 et VIII.
départ de œ chiffre Je fait mentionné en der- 23; Tlt. l, 4, etc. Il est mentionné surtout à
nier lieu; par conséquent, le départ de Paul cause de l'Incident qui suit (comp. Je vere. 3).
pour la Syrie ct la Cilicie (1, 21), et non pas sa - Secundum revelationem (vers. 2). En vertu
conversion, comme le voudraient divers Inter- d'une révélation divine. Dieu lit souvent con.~
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2. Or, j'y montai d'apres une révéla- 2. Ascendi autem secundum revela-

tion, et je leur exposai l'évangile que tionem; et contuli cum illis evangelium
je prêche parmi les gentils; je l'expo- quod prredico in gentibus, seors\lm au"
sai en particulier à ceux qui paraissaient tem iis qui videbantur aliquid esse, ne
être les plus considérés, afin de ne pas forte in vacuum currerem, aut cucur-
courir ou de n'avoir pas couru en vain. rissem.

3. Et même Tite, qui était avec moi, 3. Sed neque Titus, qui mecum erat,
et qui était païen, ne fut pas obligé de cum esset gentilis, compulslis est cir-
se faire circoncire; cumcidi ;

4. et la considération des faux frères 4. sed propter subintroductos falsos
qui s'étaient introduits par surpl1se et fratres, qui subintroierunt explorare
qui s'étaient glissés parmi nous, pour libertatem nostram quam habemus in

naltre ses volontés à Paul d'une manIère dIrecte les chefs et les premIers dignItaires dé l'ÉglI.e,
par des commnnlcations surnaturelles. Cf. Act. les apôtres en premier lieu. - ,-Veforte (1L~7rW,)".
XVI, 6 et 88.; XVIII, 9; xx, 22; XXII, 17; XXIII, Non que saint Paul, Instruit dlrectcment par
Il, etc. Saint Luc raconte, Act. XV, 2, que Paul Notre-Seigneur Jésus-ChrIst, éprouvât Je moindre
et Barnabé f11rent envoyés à Jérusalem par les doute au sujet de ce qu'Il nomme son évangile.
chrétiens d'AntIoche; malB les deux narrations Mals les jndafsants en contestaient ]a !égiti-
ne s'excluent pas l'une l'autre: Il y eut la dé!é- mité; c'est pourquoi Il voulait faIre tranchcr ]a
gatiou divine, en même temps que la délégatIon question par les apôtres, alln de montrer qu'Il

n'avait pas eu tort dansle passé, et pour ne pas
compromettre ]e sl1ccès de sa prédication dans
l'avenir. On peut aussi traduire lLyJ7rW, par
« nnmquld J); ce quI donnerait un tom. Inter-
rogatif à la proposition: Courrais-je ou aurais-Je
couru en vain? Évidemment ]a réponse tacite
à cette queBtlon est négative, - La métaphore
in vacuum currerem, aut... est empruntée aux
jeux antiques. Cf. 1 Cor. IX, 24; 1 Tlm. VI, 12, etc.

3 - 5. Les judafsants exigent que Tite soit

circoncis; Pau! s'y refuBe, et ]es apôtres lui
donnent raison. - La particule adversatlve seù
sert de transition à ce nouveau détail important.
Non seulement left apôtres n'afftrmèl'ent point que
Paul avait couru en vain, mais Ils ne jugèrent
pas nécessaire ]a circoncision de Tite, son com-
pagnon. - Cum esset,., Dans ]e sens de «quam.
vIs eBset... J) : bien qu'Il fût pafen d'orIgine. -
Nequp,.. oompulsU8 est: à savolr,par ceux qui
avalent en maIn l'autorité, par les apôtres. Cette
expre.sion (ovô~-.. ~v~yx&a6"t), il ne fut pas

,.1'", contraint) donne à entendre qu'Il y eut des pro-
Agonotilètesavec des couronnes jj'ilitt"iés vainqueurs testa~ions, des ~éclamatlons de ]a part des ad-

aux jeux, (D'après un mon1!ment d'Atbènes.) verBa1res de]a liberté chrétienne, Cf, Act. XV, 5.
- 8eù (vers, 4), Saint Paul ~ignale le motif pour
lequel on ne contraignit pas Tite de se faire

humaine, - Et contuli (œv~6.IJ."t)v, «retull, ('Irconclre. Il faut sous-entendre ielles mots «non
exposul »)... Le pronom fUis se rapporte proba- est compulsns », et la phrase, qui parait Inache-
blement aux chrétiens de JéruBaJem, auxquels vée à première vue, sera complète. - Les doc-
Pliul exposli sa \Jgne de conduIte dans nne as- teUTa jndafsantB sont fortement caractérisés et
semblée générale, Cf, Act, xv, 4, - Evangelium stigmatisés par le nom de « faux frères ,), par
quod... C.-à-d., les prlncipeB qui dirigeaient l'épitbète subintroù'uoto8 «< furtim Introduc-
l'apôtre des Gentils Eolt danB son enseignement, tos », des hommes qul'se sont gllssé~ insldieu-
soit dans les conditions qu'II imposait aux pafens Eement dans l'Église), et par Icnr mauvais dcs-
pour les admettre au baptême, Il prêchait ou- sein très avére, Ils voulaIent d'abordexplorare,
vertement la liberté des chrétiens à l'égard c.-à-d., épier d'une manière perfide (x~-r~axo-
de la loi mosafque, et n'Imposait aucnue obser. 1t'Ï'ja~t, en mauvaise pal"t) la IIbcrté que Paul
vauce légale aux néophytes, - Les mots iis et Jes convertis du paganIsme prenaient à l'égard
qui viàebantur.,. rendent Imparfaltement]e de la loi jnive (libertatem nostram...); puis Ils
grec -rot. ooxovalv, qui serait mieux tradnlt avaient l'intention de remplacer cette liberté par
par « exlstimatis », ceux qui étalent considérés, un dur eBclavage (ut nos in...), en exigeant qne
estln1és (Tbéodoret, 0\ È.7r!a."lJ.ot, «Insignes J); tous les chrétiens fussent pliés sous le joug mo-
Œcumenius, 0\ xopV~~'OL,« principes »); c,-à.d, safque. Le verbe composé x~-r~ôovÀwaovalv

i
,
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Christo Jesu, ut nos in servitutem red- épier la liberté que nous avons en
igerent, Jésus - Christ, afin de nous réduire en

servitude,
5. quibus neque ad horam çeesimus 5. ne nous fit pas consentir, même un

subjectione, ut veritas evangelii perma- instant, à nous soumettre t\ eux, afin
neat apud vos. que la vérité de l'évangile fût mainte-

nant parmi vons.
6. Ab ii5 autem qui videbantur esse 6. Quant à ceux qni paraissaient être

aliquid (quales aliquando fuerint, nihil les plus considérés (ce qu'ils ont été
mea interest j Deus per50nam huminis autrefois ne m'importe pas j Dieu ne
non accipit) j mihi enim qui videbantur fait pas acception des personnes) j ceux,
esse aliquid nihil contulerunt. dis-je, qui paraissaient les plus consi.

dérés, ne me communiquèrent rien.
7. Sed e contra cum vidissent quod 7. Mais, au contraire, ayant vu que

creditum est mihi evangelium prœputii, la charge de prêche?' l'évangile aux
sicut et Petro circumcisionis incirconcis m'avait été confiée, comme

à Pierre celle de le prêcher aux cir-
concis

enim operatus est Petro in 8. (car celui qui a agi efficacement
~

marque une ser'fltude très dure. - Les mots qu'Ils eussent été pécheurs,lgnorants, avant leur
quam... in Ohrlito désignent l'auteur de la vocation); la tnlsslon de Paul était divine comme
liberté chrétienne. - Quibus... (vers. 5). L'npôtrE! la leur. Ceux qui tradl1isent 1to..i par CI alors»
se hâte d'ajouter qu'II a maintenu avec vigueur pensen~ que ce trait fait allnsion à l'épo Jue du
les dl'Oits de la vérité: neque ad horam (c.-à-d., concile. Le sens serait donc: Peu Importe 11\
pas mê ne pendant une conrte durée; cf. II considération dont ils joui,saient aux yeux de
Cor. VII, S; 1 Thess. II, 17; Phllem. 15) oessimus. mes adversaires lorsque je me mis en rapport avec
- On a beaucoup discuté dans l'antiqnité au eux. - NihU mea... A la lettre dans le grec :
sujet des mots 0[, ouoi «< qulbus neque D), qui Cela ne fal. aucune différence pour mol. Eu
manquaient dans quelques manusèrlte. Leur au- effet, cette circonstance secondaire, quelle qu'en.
thentlclté n'est aujourd'hui l'objet d'aucun doute. fllt d'ailleurs la nature, était sans aucune im-
- subjectione. Avec l'article dans le grec: 't'!} portance pour la question à tralter.-Pauljustifle
u1to'tœy~, par cette soumission spéciale que ré- son appréciation par la formule tout hébrarquc
clamaient les faux frères.-Paulludlquel'lnté- Deus personam... non... C.-à-d., Dieu est entlè-
rêt capital qu'il travaillait à défendre par sa vive rement Impartial, et ne juge pas les bommes
réslstancc aux meneurs judar.ants: ut... perma- d'après leurs conditions extérieures, mais d'après
neat (otœ!.L.\V~, alln que demeure constamment, leur mérite réel. Cf. Rom. II, Il et le commen-
malgré tous les obstacles)... Il nomme verltas taire. - Mihi... nihil oontulerunt (1tpoaœvÉ-
evangelii (comp. le vers. 1(-) la vraie doctrine 6.v..o, « adJecernnt D). Les autres apôtres n'ap-
évangélique, et tout particulièrement, dans la portèrent aucunemodlflCàtlon à l'enseignement
circonstance présente, le princIpe de la liberté de Paul: bien plus, ils acceptèrent sa mission,
chrétienne en ce qui concernait la 101 mosaïque. ses principes et ~a ligne de conduite, comme Il
- Apui vos. C.-à.d., cbez toueles chrétiens issus va l'exposer plVs amplement, d'une façon posl-
du paganlsmc, au nombre desquels étaient les tive: Sed e oontra... (vers. 7 et ss.). - Oum
Galates. vidlssent... : par le compte rendu très détaillé

6-10. Les négociations de Paul avec les autres que leur lit saint Paul. Cf. Act. xv, 12.- Quod
apôtres à Jérusalem et leur résultat favorable. oreditum... mihi... En principe, chaque apôtre
- Ab iis autern... La phrase qui commence en avait reçu sa mission etsee pouvoirs pour prêcber
cet endroit n'est pas achevée. L'ayant Interrom- dans le monde entier; mals, en fait, l'exercice
pue pour y insérer la parenthèse « quales ali- de cette mission avait été délimité plus ou moins
quando... D, l'écrivain sacré l'a reprise d~une l",r des Indications providentielles. C'est ainsi
manière Irrégulière par les mots « mihl enim... ». que Paul était devenu par excellence l'a-
Les exemples de ces coustructlons brisées sont pôtre des Gentils (cf. Act. IX, 15, etc.), bien
fréquents dans les écrits pauliniens. - Qtti vi- qu'II évangélisât auselles Joifs, et que Pierre,
debantur... Le grec a de nouveau l'expression 11! cbef de l'Église, qui avait le premier contri-
01. ooxoüv't.' (voyez les notes du vel's 2b) ; mals bué à la conversion deeparens (cf. Act. x), était
Il ajoute Ici .1v:x\ 'tl, esse aliquid. - Quales particulièrement l'apôtre des Juif.. - Les mots
alÎquando... La Vulgate a traduit l'adverbe 1to..i abstraits prœpulii et oiroumOis;onls sont em-
comme s'Il se rapportait à la vl~ antérieure des ployés avec la sIgnification du concret (cf. Rom.
apôtres, et cette interprétation nous semble être II, 26; III, 30) : les incirconcls et lee cIrconcis.
la meilleul'e.. Peu importait, en réalité, qu'ils - La parentbèse qui enim... (verp. 8) développe
eussent eu des relations per80nnelles avec Jésus- et conllrme Ja pensée exprimée an vers. 7. -
Christ (moine bjAn., selon quelques auteurs: (j'est de Dieu le Père qu'Il est dit oporatul tlt
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dans Pierre pour le rendre apôtre des apostolatum circumcisionis, opera/us est
circoncis, a aussi agi efficacement en et mi hi i!lter gentes) j
moi pour me rendre apdtre des gentils),

9. et Jacques, Céphas et Jean, qui 9. et cum cognovissent gratiam quœ
paraissaient être les colonnes de l'Église, data est mi!li, J acohus 1 et Cephas, et
ayant reconnu la grâce qui m'avait été JoannE1s, qui videbantur columnœ esse,
accordée, nous donnèrent la main, à dextras dederunt mihi et Barnabœ socil1~
moiét à Barnabé, I1n signe d'ullion, afin tatis, ut .ll(lB in gentes, ipei autem in
que nous allassions, nous vers les païens, circumcisionem ;
et eux vers les circoncis.

10. Seulement nous devions nous sou- 10. tantum ut pauperùm me mores es-
venir des pauvres j ce qu'~u8si j'ai eu semus: quod etiam 8ollicitu8 fui hoc
grand soin de faire. ipsum facere.

11. Mais lorsque Céphas villt tt An- 11. Cum autem venisset Cephas An-

.
,

Petro... et mihi. Plus énergiquement dans le grec: terprétée rigoureusement dans la pratique; en
,J Èvepy~aœç, celui qui a communiqué des forces réalité, Pnui continua de prêcher aux Juif$
il pjerre et à Paul pour l'exercice de leur apos-
tolat. Cette coopération divine s.était mauifestée
par les suècès brillants qu'ils avaient remportés,
- Et ..um cognOvissent.., (vers. 9). 8aillt Pllul
reprend ioi la phrase oommencée au vers. 7 et
interrompue par Ja parenthèse. - Gratia",

qure... Tout ensemble, la dlgl.ité apostolique et
les grâce$ nécessaires pour s'en bien aoquitter.
Les membres du collège apo~toliql1e reconnu~nt
donc pleinement les pouvoirs de Panl. Trois
d'entrc eux sont mentionné~ nommément: .Ta-
cobus. et Cepha". et Joannes. sans doute
parœ qu'ils se trouvaient aJors seuls à Jéru-
salem. C'étaient d'ailleurs le. plus célèbres. Il a
été déjà qnestlon de Jacques un peu pIns hllnt,
I, 19. Céphas est évidemment le même qne saint Chapiteau d'une ancienne colonnè de Jérusalem.
Pierre (voyez les notes dn vers. 11), ct Jean est
Ic disciple bien. aimé. Si saint Jaoq~es e.t men-
tionné le pr!!mier, même avant le prlnœ des chaque fois qu'il en eut l'occasion,de même que
apôtres, c'est surtont parce que les judaïsants Jes antres apôtres (excepté peut - être snint
opposaient plus spécialement son ~utor.ité à celle Jacques le Mineur) passèrent une partie de leur
dtl Paul, le pieux évêque de Jérusalem ~yant vie à évaogéliser les païens. LII désignation de
continué d'être personnellement très zélé pourlcs la sphère générllie dllns laquelle devait l'exercer
pratIques légales. On s'est pllrfols formalisé bien le ministère d'un rJl~cun est secondaire, mai~
i\ tort d'lIe voir nommé avant saint Pierre (Cé- «elle sert à mettre davantnge en saillie l'unité
j,has), comme si III primanté de ce dernier en était qui existait entre tous les apôtres ». Les païenij
nmolndrle: de là cette fa1ls.e leçon de quelques convertis ne formaient vrlllment avec les con-
manuscrits, IIdoptée par dlverij anciens auteur~ : vertis du judaïsme qu'un!) seule et même Église
IIé"p!)ç (au lien de K~'Paç) xXI 'I&xwlJoç xœi de Jésus-Christ: c'était Je fait essentiel; -
'1,,&vv"I)ç. - Qui videbantur (encore o! 50- Tantum ut... (vers. 10). Cette demande toute
xovv"e; dans le grec, " qui oostlmantur ») /JO- fraternelle était occasionnée par la grande pau-
lumnre.,. Métaphore très bien choisie pour repré. vreté dont souffraient alOl'B de nombreux chré-
senter le rÔle des apôtres. Ils sont pour l'Église tIens à Jérusalem. Voyez Rom. xv, 26-27;
d]J Christ ce que sont les colonnes d'nnbel et l Cor. XVI, l et ss.;n Cor. VIII-IX. Ces même~
grand édifice; Ilij Ja soutiennent et la conso- passages prouvent à qnel point était sIncère la
jldent. Cf. Apor. III, 19. - La locutIon de:rtras remarque ajoutée par l'apôtre: quod... solUritus
àederunt... fait pareillement image: souvent les J"i...
ho!lJmes ratifient un traité et se donnent un 2. Paul a fait valoir l'iudépendllnce de son
témoignage de consentement mutuel en se ser- antorité apostolique en face de saint Pierre lul-
rant la main droIte (of. l Mach. VI, 58). - même, à l'occaslond'ondls.entlment qu'jJij eurent
..~olJietatis. Plus exactement: de comm1lnlon à Antioche. n, 11-91.
(xowwv~œç). - Ut ~'os (Paul et Barnahé)..., Cet épisode complète l'apologie de l'apôtre des
ipsi autem... Ces mots déterminent Je point spé'- Gentils, et pous.e aussi loin que po.sible la
ciaJ du contrat. Il faut sol,s-entendre " aposto- preuve historique de sa mission divine.
lal,u fungeremur» (Estius), ou bien '1 iremus» 'Il. Le fait, brièvement indiqué. - Cum ve-
et " irent ». Cette clau.e ne devait pas être in- 1 nisset... Antiochiam. A. Antioche de Syrie. Cf.
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tiochiam, in faciem ei restiti, quia repre- tioche, je lui résistai en face, parce qu'il
hensibilis erat. était répréhensible.

12. Prius enim quam venirent quidam 12.En effet, avant l'arrivée de quelques
a J acobo, cum gentibus edebat; cum personnes envoyées par Jacques, il man-
autem venissent, subtrahebat et segre- geait avec les païens j mais, quand elles
gabat se, timens eos qui ex circumci- furent venues, il se retira et se tiut à
sione erant. l'écart, craignant ceux de la circoncision.

13. Et simulationi ejus consenserunt 13. Et les auu'es Juifs usèrent de la
,
::

Act. XI, 19, etc. Nous ignorôns dans quelles ciro Blâme par qui? Par la voix populaire, a - t. on
constances particulières eut lieu le fait, qui ne dit, ou par la vérité évangéllque, ou par sa ma.
nOllS est connu que par ces lignes. Ce fut pro- nière d'agir antériellre. Peu importe: l'expres-
bablement a l'époque signalée au livre des Actes, sion signifie qn'il avait évidemment tort.
xv, 35. - Oephas. « La plupart des Pères et 12.14". Les détails du fait. - Quidam a Ja.
des commentateurs ont cru, dans tous les temps, cobo. Rien n'autorise à penser qne ces hommes
qne ce personnage n'était pas antre que saint enssent été envoyés positivement par le saint
Pierre, dont le nom araméen était, en elIet, évêque de Jérusalem; l'expression 'rIV~ç à.1rà
Céphas (cf. Joan, 1,42; 1 Cor. l, 12, etc.). Néan- 'Iax':'~'Ou désigne d'une manière générale des
moins, comme saint Paul écrit non seulement gens venant d'auprès de Jacques, c.-à.d., des
qu'il lui a résisté en face, mais qu'il lui a résisté disciples plus ou moins intimes, qui comme lui
parce qu'Il était répréhensible, Il Y a depuis étaient zéles pour l'observation de la loi mo-
longtomps des interprètes qui ne peuvent croire saïque, malgré leur converslou au christianisme
que ce Céphas soit le chef de l'Égllse, et ils sou. (cf. Act. XXI, 19 et ss.), mais qui ne partageaient
tiennent que c'est un des soixante et douze dis. pas sa largeur d'Idées en ce qui concernait les
ciples... (La première opinion) est la seule qui païens. Comp. le vers. 9 et Act. xv, 13 et sS.-
pllisse être défendlle.1i F. Vigourollx, les Ltvres Oum gen.tibus edebat. Longtemps avant l'inci.
saints et la critIque ratiooaZiate, t. V, p. 455 dent actuel, saint Pierre avait manifesté dans
de la 5' édlt"Paris, 1902 (voyez la suite de cette plusieurs circonstances Importantes ses senti-
remarquable dissertatiou), Comme le dit Sua. ments, tout à fait analogues à ceux de l'apôtre
rez, de Leg., Ilb. IX, c. 15, n. 7, l'expédient qui des Gentils, par rapport aux observances légales.
consiste à chercher un disciple dans le conflit Cf. Act.. XI, 1 et ss.; xv, 8 et sB. Comme autrefois
d'Antioche pour le substituer au prince des chez le centurion Corneille, de même présente.
apôtres, en vue de sauvegarder la dignité et ment il Antioche, Il ne craignait point de prendre
l'Infaillibilité de ce dernier, est une «frivola d'une manière habituelle ses repas avec les
evasio Ii, un moyeu frivole d'éluder la difflclllté. païens couveriis, sans s'Inquiéter des mets qu'on
L'obscur discipleCéphas a été Inventé de toutes lui servait, sauf les exceptions prescrites par le
pièces et n'a jamais existé. Tous les détails du concile de Jérusalem (Act. xv, 29). Il admettait
rêcit montrent que le personnage avec lequel donc, comme saint Palll, quoique le concile n'eftt
Paul entra en discussion, et dont il blâma publio rien détermine expressément en ce sens, que les
quement la conduite,exerçait un rÔle important chrétiens d'origine juive étaient eux.mêmes
dans l'Église, un rôle supérieur il celui des alIranchis dll joug légul au sujet des mets, de
membres du collège apostolique considérés dans la circoncision, etc., bien qu'il leur fût loisible
leur eusemble (comp. les vers. 2 et ss.). «Tout aussi de pratiquer encore ies lois cérémonielles.
s'explique aisément s'Il est question du premier - Oum... ventssent. Ce fut la pour saint Pierre
pape; rien ne se comprend Ii dans l'autre hypo- l'occasion d'une façon d'agir tout opposée il
thèse. « Saint Paul cite son action comme nu la précédeute ; subtrahebat et... Ces imparfaits
acte de courage; il a donné des avis a son supé. marquent, comme« edebat Ii, une situatiou qui
rieur hiérarchique,..; mais ses paroles mêmes se prolongea durant quelque temps. Le second
expliqnent la primauté de Pierre au lien de la verbe, segrega~at se, insiste fortement sur le
nier. Il a dit un peu plus haut, l, 18, qu'il était fait indiqué.. - Timena eos". Pierre se laissa
alié à Jérllsalem pour voir Pierre, ou, comme donc intimider par ies nonveallX venus:qul
porte le texte grec, Céphas, qu'il considère étaient Juifs d'origine (qui ex o!roumols/orLe".),
ainsi comme son chcf, S'il ..lui résiste mainte. et dont il connaissait l'attachement aux obser-
nant, ce n'est pas pour méconnaltre son au- vances légales, Il craignit de les froisser, et avec
torité; son langage bien compris est au con. eux tous les judéo-chrétiens de Jérusalem;
traire nn hommage d'autaut plus précieux qu'il c'est pourquoi il cessa de manger avec les
est iudlrect, rendu à la primauté du saint-siège. Ii tldèles incirconcis.- Son exemple entraina tous
F. Vigouroux, 1. o., p. 476. - ln faoiem... re. les convertis du judaïsme qui étalent alori! à
atiti, C.-à-d, : « in prresentia ei coutradixl Ii; et Autioche, et qui avalent abandonué comme lui
non senlement eu face, mais ouvertemént et eu les coutumes juive. (ceteri Judrei), - L'expres-
pnblic, comme il est dit plus bas (cf. ,.ers. 14) siou énergique dont le narrateur se sert pour
d'une manière explicite, -- Quia reprehensibi. caractériser leur conduite révèle toute la peIne
lis... Plutôt d'après Je grec; Parce qu'Il était qu'il resseuti~ alors, auvu1rexp(6'1jacxv cx~'r(~,
blâmé (x~'reyv(o)a!1"vo" « repreheusus D). A la lettre, Ils fllrent hypocrites avec lui; mais



,

même dissimulation que lui, de sorte ceteri Judœi, ita ut et Barnabas duce-
que Barnabé aussi fut entra~né dans retm' ab eis in illam simulationem.
cette dissimulation.

14. Mais quaud je vis qu'ils ne mar- 14. Sed cum vidiBBem quodnollrecte
chaient pas droit selon la vérité de ambularent ad veritatem evangelii, dixi
l'évangile, je dis à Céphas, en présence Cephœ coram omnibus: Si tu, cum Ju-
de tous: Si toi, qui es Juif, tu vis à la dœus sis, gentilitervivis, et non judaice,
manière des païens, et non comme les quomodo gentes cogis judaizare'~
Juifs, pourquoi forces-tu les païens de
judaïser?

avec ]a signification adoncle qne la Vn]gate dere ]0, et Il exprime nettement la natnre de la
donne il ce yerbe : simulationi ejus cO1lsense- fante que Panl va reprocher au prince des
runt. Manière de dire qn'lls n'avalent pas changé apôtres. Ce n'était point une errenr de doctrine;
de conduite par convIction, mals ponr des mo- bien plus, Pierre, Barnabé et les autres judéo-
tifs de elrconstance, par faiblesse et par reRpect chrétiens avalènt le droit d'agir comme ils
humain. Origène, saint Jean Chrysol!tome et avalent fait. « Tont Juif converti avait le droit
Raint Jérôme lui-même .ppulent snr cette d'observer la loi: mais saint Pierre était le chef
expresRiou leur opinion singulière, vivement at- de l'Église, et, à canse de coJtte qnalité, son
taqnéc par saint Augustin et à peu près com- exemple avait un poids particnller; Il pouvait
plètement oubliée, d'après laquelle le conflit des induire à penser, par aon changement de con-
Ilenx apôtrcs à Antioche n'avaIt été qu'one feinte dulte, ,que les cérémonIes légales étalent tou.

jours rigoureusement obligatoires pour les Jnifs,
et non pas simplement facultatives. » Les con-
vertis du pagaulsme pouvaient même craindre
qu'on ne leur retirât la liberté que ]cur a\;ait
accordée le concile de Jérusalem. C'est pour cela
'lue Paul crut devoir signaler en public, coram'
omnibus (probablement durant une assemblée
religIeuse), les graves Inconvénients de cette
manIère de faire. - Sur l'expression ad verita-

btem..., voyez les notes du vers. 5 .
Hb_21. Dlsconrs par lequel saint Paul crl-

tlqna la conduite de saint Pierre à Antioche.
Nous n'en avons qu'nn résumé, très condensé,
mals plein de force, qui en reproduit !ortbien
la substance. Quelques Interprètes ont prétendu
à tort que Paul n'adressa au chef du sacré co]-
lège que les paroles contenues dans la deuxième
moitié du vers. 14, en Borie qne les vers. 15 - 21

concerneraient directement les Galates. Les mots
nos natura Judœi du vers. 15 snfflsent pour
écarter ce sentiment, plusque les Galates étalent
d'origine parenne. - Si tu (pronom accen.
tué )... Ces premiers mots relèvent très forte-
meut l'inconséquenœ de Céphas. Bien qu'Il ftit
Juif de naIssance, Il avait cru ponvolr aban-

concertée d'avance. Saint Pierre" anrait fait donner, au début de son séjonr à Antioche, les
semblant d'observer les cérémonies léga]cs, afin observances légales, parce qn'Il savait qn'elles
qne saint Panl efit l'occasion d'établir dcvant ne l'obligeaient pIns en conscience, et Il vivaIt,
tout le ulondc que Ics chrétiens n'étalent pas BOUS le rapport des nletp, comme les chrétiens
tenus à l'observancc de 11\ 101 mosaYqnc. »- dn la gentlllté (gentillter viviB); puis, chan-
na ut... Barnabas. La conjonction et est forte- geant soodaln de conduite et revenant à la pra-
ment accentuée: même Barnabé, qnl avait tiqn~ de la loi, il paraissait condamner ce qu'II
longtemps évangélisé les paYens avec Paul et qui avait fait. N'étalt- ce pas contester au moins
partageait les sentiments de son amI. - Duce- Indlrectement]a liberté dcs convertis dn pa.
relur... Dans le grec: 11 fut entraiDé psr leor ganlsme (gentcs), ct les contraindre en qnelque
dissimulation (T~ v1tO"p!aEt). - Sed cum vi- sorte de vivre eux-mêmes à]a façon des Juifs
dis...em... (vers. 14"). Saint Paul apparait à son (judaizare)? - Les mots quolllodo (c.-à-d., de
tour sur ]a scène, et Il expose sa propre con- quel droit)... cog'! pourraient être répétés
dulte dans cette circonstance déllcate.~Non recte comme un refrain à ]a suile de chacun des ver.
ambularent... Le verbe Op601tEaeiv, employé en sets qui suIvent, car Ils résument tons les détails
ce seol endroit, correspond très bien à la sltoa- de l'argnmentatioll de saint Paul. - Nos...
ttol1. Il signinc à ]a lettre: " recto pede Ince- ,( vers. 15). Se préparant à Justifier son reproche,
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15. Nos natura J udœi, et non ex gen- 15. Nous,
tibus peccatores. naissance, et

païens.
16. Scientes autem quod non justifi- 16, Sachant cependant que l'homme

catur homo ex operibus legis, nisi per Il'est pas justifié par les œuvres de la
fidem Jesu Christi, et nos in Christo loj, mais par la foi en Jésns-Cbrist,
Jesu credimns, ut justificemur ex fide nous avons nous-mêmes cru en Jésus-
Christi,etnon ex operibus legis, propter Christ, pour être justifiés par la foi au
quod ex operibus legis non justificabitur Christ, et non par les œuvres de la loi,
omnis caro. parce que nulle chair, ne sera justifiée

'par les œuvres de la loi.
17. Quod si quœrent!!s justificari in 17. Mais si, en cherchant a être justi-

Christo, inventi sumus et ipsi peccato- fiés dans le Christ, nous sommes aussi
res, numquid Christus peccati minister nous-mêmes trouvés pécheurs, le Christ
est? Absit. sera-t-il donc ministre du péché? Loin

de la!
18. Si enim quœ destruxi, iterum hœc 18, Car si je rebâtis les choses que

œdifico, prœvaricator~m me constituo. j'ai détruites, je me constitue prévari-
cateur.

19. En effet, par la loi je suis mort
,--

et à prouver qu'il serait tnJuste de vouloir 1m- légales, les Jndéo-cbrétiens ont péché en aban-
poser aux palens convertis l'observation des lois donnant celles-ci ; par suite, Jésus- Christ, cause
cérémonielles du Judalsmf',l'apôtre commence par de cet abandon, serait en m~me temps la cause
une conce,sion. Il recoonalt qu'appartenir par la de leur péché (peccati mini,ter; c.- à- d., pro-
naissance (natura) au pcuple Juif (comme c'était moteur du péché). La supposition étant tout à
le cas pour lui-hl~me, pour Pierre, Barnabé, etc.), fait inJnriense pourNotre.Seigoeur, Paul l'adoucit
était une grande grâce et un privilège insigne, en la pré.entant sous une tournure Interroga-
Cf. Ex. xlx,6; Deut.vII,6; Rom. II; 17 etss.; tlve, qui l'exprime comme nne chose douteuse.
IX, 4; xv, 8 et ss., etc. - Et non ex gentibus... El! olltre,il se hâte de la rf'jeter d'une manière
Les palens, qui .Ignoraient le vrai Dieu et qui absolne par la formule Absit. Cf. Rom. III, 4, etc.
suivaient sans frein leurs mauvais pcnchants, - Si entm... (vers. 18). Seconde conséquence
méritaient particulièrement le nom de pécbenrs. fâcheuse de cet abandon du judaïsme, s'II était
Cf. Rom. II, 12; l Cor. IX, 21; Eph. II, 12, etc. Injn,tlflé. L'auteur se met directement en scène,
- Scientes autem... (vers. 16). Appel à la con- non seulement pour rendre sa démonstration
viction Intime et à l'expérience de Pierre et des plus vivante, mais aussi pour prendre dlrecte-
judéo - chrétiens. S'Ils se sont attachés à Jésus- ment sur lui l'odieux de l'bypothè,e prœt'a?'i-
Christ, malgré les avantages très réels que leur catorem me.., - Si... quœ dtstrnxi, ite?'Um...
conférait la religion jnive, c'est p&rce qu'Ils ~'image est aisée à comprendre. SI, après avoir
savaient de science certaine que les observances démoli un édifice, on ]e reconstruit plus tard,
légales étaient Incapabies de leur procurer le on prouve qu'on a eu tort de ]e démolir. De
salut. - Non justijicaflur... ex operibus.. Cette même, Paul, et Pierre, et tous les Juifs con-
proposition sera démontrée plus bas, III, 1 et 's. ver!!s, auraient démontré qu'ils étaif'nt des pré-
Comp. Rom. IV, 1 et ss. - Nisi per fldem... varicatenrs, des transgresseurs de la ]01, ,i, après
Dans le sens de « sed tantnm per...}), comme l'avoir quittée pour aller au Christ, ils s'étaient
on le volt par le contexte. - Et nos... Nous remis à l'observer comme nécessalrc su salut.
aussi, même nous, Jllifs de nsissance. - Au S.]on plusieurs commentateurs, l'apôtre vou-
lieu de tn ChrIsto... credimus, Il faudrait:« ln drait dire qu'II vio]eralt la loi en se mettant
Christum... credlmus J). - Les mots ex operibuR de nouveau à la pratiquer, parce que c'est elle-
legls non.,. semblent être un écho du P~aume m~me qui l'avait convaincu de son Inutilité, de
CXLII, 2. Ils insistent vigoureu,ement sur la peu- son abrogation et de la nécessllé de croire BU
sée. Voyez Rom. III, 20. - Quod si... (vers. 11). Christ. Ce sentiment, quoique un peu subtil à
Continuant de développer sa démonstration, Paul première vue, s'accorde as.~z bien avec ce qui
signale une première conséquence absurde à la- ~ult: mals nous Inl préférons l'antre interpréta-
quelle conduirait forcément la doctrine opposée Uon, ~ Ego enim... (vers. 19). L'apôtre va
à ]a sienne. - Le trait quœrentes ju.tiflcari... prouver qu'un Juif devenu chrétien ne pècbe
s'applique aussi aux Juifs de naissance qui, point en ne revenant pas à la pratique de la
comprenant que la loi mosalque n'était pas loi. - Legi mortuus... C.-à-d.: Je ne vis pas
capable de les sauver, l'avaient délals~ée pour relativement à elle, l'ai cessé d'être sous son
chercher la j ustlflcal ion à sa seule vraie source, autorité, je suis libre en ce qui la concerne. Cf.
la foi en Jésus Christ. Si cette folcstlnsufflsante, Rom. VII, 1 et ss. ~ Comment a été opérée
et s'il est nécessatre d'y ajouter les œuvres cette délivrance? PeT ltgem. C'est là une Eorte
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àla loi, afin de vivre pourDieuj avec le Bum, ut Déo vivam; Christo confixus
Christ j'ai été cloulJ à la croix. sumcruci.

20. Et je vis, non ce n'est plus moi, 20. Vivo autem, jam non ego' vivit
mais c'est le Christ qui vit en moi; et si vera iil me Christus. Quod aute~ nunc
je vis mai~tenant. dans la. chair, je v!s v!vo.in carne, in fid.e yivo Fili} Dei, qui
dans la fOl au Flls de DIeu, qUI m a dlle~lt me, et tradldlt semetlpsum pro,
aimé, et qui s'est livré lui-même pour me.
moi.

21. Je ne rejette pas la grâce de 21. Non abjicio gratiam Dei. Si eniin
Dieu. Car si la justice s'acquiert par la per legem justifia, ergo gratis Christus
loi, le Christ est donc mort en vain. mortuus est.

. ," , '::.

de paradoxe, qu'on a dlJféremment interprété. Ct. Joan. xv, 1 et ss. - L'apôtre Insiste sur
Selon les uns: par la loi nouvelle, celle du cette Idée sublime, afin de la rendre encore plus

, Christ, qui a remplacé celle de Morse., Mieux, précise: Quod autem... En tait, même après le
selon les autres: par]a loi mosarque elle- même, baptême, le chrétien continue de vivre in ca,."e,
comme le déclarent les mots suivants, qui con- c.-à-d., de la vie physique et naturelle, comme
tiennent en abrégé l'admirable théorie de saint les autres hommes; mais cette vie même a été
Paul sur ]a régénération chrétienne. La loi, transformée et transOgurée en lui par sa foi
dit-il (cf. III, ~3-14; Rom. '"Il, 9-10), maudit au Fils de Dieu (in fide... Filli...; 1a foi par
et condamne à mort quicouque la transgresse, laquelle Il croit que Jésus est le Fils de Dieu).
et par conséquent tous les hommes. Mais Jésus- - Se rappelant les bienfaits immenses du Sau-
Christ a voulu prendre sur 1]11 cette malédic- venr pour l'humanité déchue, Paul ajoute, vive-
tlon que nous avions méritée, et Il a subi la mort ment ému: Qui dileœit... et tradidit... Voyez 1,4;
pour nous sauver: c'est donc la loi qui l'a fait Joan. III, 16 et xv, 13, etc. - Non abjicio...
mourir. Toutetois, par le baptéme, nous sommes (vers. 21). Le discours s'achève par l'Indication
si étroitement nnls à Jésus, que nons ne for- d'nne troisième conséqnence très funeste qne
mons qu'un seul être avec lui, de sorte que sa prodnlralt la doctrine ludal~ante. Le grec OÙ"
mort est la nôtre, et que sa résurrection est ci6ô-r1Al signlOe plutôt: Je n'annule pas, je ne
également notre résnrrectlon. Dans œ sens, rends pas vaine. Lltots pour dire: Je retiens
nous aussi nous avons été mis à mort par la de toutes mes forcEs la grâce de Dieu. Cette
loi, libérés de la 101 par la loi même. Cf. Rom. grâce, c'est ici le sacriOce humiliant et sanglant
VI, 3 et ss. - Ut Deo t:ivam. Contraste avec du Fils de Dien; or elle est réduite à néant par
ce qui précède. En mourant à la loi, le chrétien cenx qui prétendent que la loi mOBarque de-
entre dans une existence nouvelle, entièrement meure strictement obllgatolreponr les chrétiens:
surnaturelle, où Il ne doit vivre que pour Dieu. Si enim per legem... ergo (adverbe accentué)...
- Christo conjlxus.,.(Xpta-r'Î' a'vvôa,aupw!l.a,). - Gratis, OWpôtx'I : gratuitement; pnls, sans
A la ma\llère qui vient d'être Indiquée: en vertu résultat, à pure perte. En elret, si la loi pos-
de l'union mystique du chrétien avec le Christ. Bède nne vraie puissance pour justifier les hommes
- Vivo autem... (vers. 20). Nous trouvons Ici de leurs péchés et pour leur procurer la vie
l'explication des mots « ut Deo vivam » : l'es- éternelle, la mort de Jésus-Christ sur ia croix
sence la plus Intime de la vie régénérée des chré- a été superllue. - Quelle fut l'attitude de saint
tiens ne saurait être mieux déllule. Au négatif: Pierre devant cette protestation vigoureuse de
vit.o... jam non ego (le pronom est très accentué; l'apôtre des Gentils? Il ressort de ce récit qu'Il
c.-à-d.: enmoi,l'hommenatnrel, le vieil homme reconnut humblement la justesse des réclama-
a cessé de vivre). Cf. Rom. VI, 6. Au positif: tlons de Paul, et que, comprenant mieux les
vivit vero... Christt's, En écbange de la vie que conséquences dangereuses que pouvait avoir sa
j'ai perdue, j'ai reçu une existence incompara- conduite, Il manifesta en actes et en paroles
blement supérieure, puisqu'elle se confond en qu'Il était permis à tous les chrétiens sans
réalité avec la vie du Christ, qui est le principe distinction de rompre avec les observances
de mes pensées, de mes paroles et de mes actes. légales.

13"
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CHAPITRE I.II

1. 0 insensati Galatre! quis vos fasci- 1. 0 Galates insensés, qui vous II; fas-
navit non obedire veritati, ante quorum cinés, pour que vous n'obéissiez plus II
oculos Jesus Christus prrescriptus est, la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-in vobis crucifixus? - Christ a été représenté, comme crucifié

au milieu de vous? -

2. Hoc solum a vobis volo discere : Ex 2. Je veux seulemeut savoir ceci de
operibus legis Spiritum accepistis, an ex vous: Est-ce par les œuvres de la loi
auditu fidei? que vous avez reçu l'Esprit, ou par la

prédication de la foi?
3. ~tes-vous tellement insensés qu'a-

si claire et si précise, qu'elle avait pour ainsi
La loi et l'évangile. III, 1-IV 31. dIre placé le Christ lui- même sous lès yeux des

, auditeurs, comme un tableau vivant; or, comme

En rappelant avec tant de force, dans son elle avait pour objet principal la mort du Sau-
discours à ~aint Pierre (II, 14b -21), que le salut veur, celui-ci avait été de cette manière cruci-
ne dépend pas de la loi, mals uniquement de la fié de nouveau devant les Galates (in vobis crI/-
foi en Jésus-Christ, Paul a introduit la thè86 cifl"'us; les mots È'I V!l.Î'I sont omis par d'an-
qu'il va développer sous une forme polémique clens manuscrits). Telle est l'Interprétation des
dans cette seconde partie, qui est la plus Im- Pères grecs et de la plnpart des exégètes
portan~ des trois. Il établit un contrasto per- n10dernes. Celle de ~alnt JérÔme, qui traduit
pétuel entre la loi mosarque et l'évauglle, afiu 7tpoôypct'P'i par (\ antea scriptusest» et applique
de mieux prouver l'Inutilité de celle-là pour les ce verbe aux oracles messianiques de l'Ancien
chrétiens. Testameut, communiquéa par Paul aux Galates,

. . et celle de divers auteurs latins, qui lisent
§ 1.- La loi p,:od".isau la maléd,ctiOn, « proscrlptus» (dépouillé, condamné), sont

on est bélli grace a la fo!, III, 1-14. difficiles à défendre Ici.
1° Les Galates savent bien que c'est par l'ln- 2-5. Appel à l'expérience des Galates, ponr

tennédlalre de la fol, et non en vertu de la mieux faire ressortir encore la folle de lenr
101, qu'ils ont reçu l'Esprit-Saint et ses dons conduite. L'apôtre mnltlplle les questions conp
merveilleux. III, 1- 5. snr coup, emporté par sa vive émotion. - Hoc

CHAP. III. - 1. Douloureux étonnemeot de solum a vobis... Au lleu de recourir à une longue
l'apÔtre. - Il se manifeste d'abord par l'apos- démonstration pour leur prouver l'inanité des
trophe lndlgnée,O ins6nsati.../ Après avoir si bien pratiques légales, il veut attirer leur attention
démontré à quel point il serait absurde de mé- sur un point seulement: E", operibus... an ex.,. ?
langer le judaïsme et le christianisme, et quelles Ils avaient reçu l'Esprit-Saint en devenant
conséquenéeS pernicieuses en résulteraient, il se chrétiens, et ce divin Esprit, comme c'était la
souvient queîes Galates se sont laissé partlelle- coutume aux premiers temps du christianisme
ment entrainer à opérer ce mélangé, Insensé (cf. Act. x, 46; XI, 15; xv, 8-9; l Cor. XII-
autant que criminel. De là ce cri de détresse XIV, etc.), avait manifesté sa présence par toutes
quI s'échappe de son cœur. -. La suite du ver- sortes de faveurs et de prodiges, dont ils avaient
set n'est pas moins éloqnente: Quis vos Jasci- été les objets ou les témoins (voyez le vers. 5).
navit...? 'l'ont allait bien jnsque-là chez les A qui devaient-Ils cet Immense bienfait? Pa.
chrétiens de Galatie; pour qu'un changement si à la pratique de la loi, puisqu'Ils étaient paYeus
grave et si soudain s'opérôt parmi eux, Il fal- au moment de leur conversion; mals à la fol
lait qu'on se fllt servi d'un charme pour les seule. L'expression e", auditu fldei peut signi-
séduire, qu'on les ellt fascinés comme le serpent fier: par la prédication qui produit la fol; ou
fascine l'oiseau. - Les mots ,wn obedire veri- bien: par l'obéissance à la foi. Cette seconde
tati (pour: « ut non obedlretis... ») manqnent signification est préférable (cf. Rom. l, II;;
dans les meilleurs manuscrits grecs, et ~aint XVI, 26, etc.). - Sic stulti (ct'l6"1"'0" «Insen-
Jérôme les regardait comme une glose Insérée sati », comme an vers. 1 )... Panl constate de
dans le texte. - Ante quornm oouros... Trait nouveau (vers. 3). et non pas sans une mordante
dramatique, qui fortille singulièrement la pen- Ironie, le manque de sens dont font preuve les
sée. Le verbe 7tpoôYPct'P'i (Vnlg., prœscriptu8 Galates en .e laissant si aisément séduire. Il e.t
est) a le sens de «palam deplnctus est». Il fait dans "ordre que, dans ]a vie morale, on aille
allusion à la prédication de Panl, qui avait été du moins parfait au p]us partait, par de perpé-
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près avoir commencé par l'Esprit vous cœperitÎs, nunc carne consummemini?
finissiez maintenant par la chair?

4. Avez-vous tant souffert en vain? 4. Tanta passi estis sine causa? si
si toutefois c'est en vain. tamen sine causa.

5. Celui qui vous communique l'Esprit, 5. Qui ergo tribuit vobis Spiritum, et
et qui opère des miracles parmi vous, le operatur virtutes in vobis, ex operibus
fait-il par les œuvres de la loi, ou par legis, au ex auditu fidei?
la prédication de la foi?

6. Ainsi qu'il est écrit: Abraham 6. Sicut scriptum est : Abraham cre-
crut à Dieu, et cela lui fut imputé Ii didit Deo, et rep\1tatum est illi ad justi-
justice? tiam.

7. Reconnaissez donc que ceux qui 7. Cognoscite ergo quia qui ex fide
s'appuient sur la foi, ceux-là sont les sunt, il su nt filii Abrahœ.
enfants d'Abraham.

8. Aussi l'Écritm'e, prévoyant que 8. Providens autem Scriptura quia ex
,

-

tuels progrès. C'est le contraire qui s'est passé Le vers. 2 concernait donc .le passé; celuI. ci
pour la masse des chrétiens de Galatie. Comme se rapporte an temps préseut (trtbuU, opera-
il vIent d'être dit, Ils avaient débuté par l'Es- tur). Car, comme nous l'avons vu, l'apostasie des
prit- Saint, auteur de leur régénératIon com- Galates était loin d'être un fait accompU pour
plète, et ils cherchaient leur perfectionnement la majorité d'entre eux.
dans la chair (carne conS1,mnlemini), c. - à-d., 20 (( Discussion exégétlque destinée à prouver
dans les observances légales, tout extérieures, que l'Ancien Testament lui-même attache le
dont un grand nombre (par exemple: la circon- salut à la foi et non aux œuvres, D III, 6-14.
cision, les ablntlons et les purifications) concer- Compllrezl'argnmentatlon sembJabJede Rom.lv.
naient directement le corps. Commencer par le 6-9. Abraham a été justifié par la fol, et il en
christianisme et flntr par le judaïsme, quelle est de même dc ses vrais fils. - A sa double
folie manifeste! Il Y a un contraste très frap- question, l'apôtre suppose que IfS GaJates ont
pont entre les verbes « cœperitls D et «con- répondu:« Ex auditu flde/, D et il se met à
summemini D, de même qu'entre les substantifs démontrer par la sainte Écriture qu'II en est
« splritu D et « carne D. - Tanta pa8si... réellement ainsi: Sicut scriptum., , Le verbe
(ver~. 4). Suivant quelques commentateurs mo- Y~Yp<X1t~<Xt est omis par d'importants manus-
dernes, ces mots se rapporteraient encore aux crits; mais la pensée n'est pas modifiée s'il dis-
grâces répandues sur les Galates depuis leur parait du texte. - Le premier passage cIté
conversion, grâces qu'l!sallalent perdre.entièrc- A.br~ham credidit... (cf. Geo. xv, 6), a déjà été
ment par leur Dpostas1e; ou bien, aux rnconvé- explIqué à PI:Opos de Rom. IV, 3. - (Jognoscite
nlents multiples et absolument inutiles d'une ergo... (vers. 7). L'écrivain sacré tire une consé-
vie conforme à la loi juive. Ces interprétations quence de l'exemple d'Abraham. Il adopte Ici
sont loin de valoir celle qui est communément l'argument présenté au-
admise depuis les temps anciens, et qui résulte trefols par Jésus lui-
du sens littéral des expressions: Est - ce en vain même à ses compatrioles :
(sine causa, .Ix';',) que vous avez tant soutYert? SI vous êtes les fils d'A-
On volt par les Actes des apôtres que les néo- braham, accomplissez les
phytes avalent à endurer de leurs compatriotes, œnvres d'Abraham (Joan.
de leurs familles, etc., la contradiction et la VIII, 39). Les vrais fils
persécution. Les Galates n'avalent pas échappé n'ont pas une nature dlf-
il ces soutYrances après leur conversion; et voici férente de eelle de leur
qu'Ils en allaient perdre tout le fruit, en aban- père, et ils s'etYorcent de Sacrijjce d'Abraham.,
donnant Je Christ. L'apôtre espère toutefois lu! ressembler dans les sur uu autique .ceau
qu'Ils reviendront à résipiscence, et que le mé- po.lntsessentiels. SI Abra- chrétien.
rite de leurs bonnes œuvres ne leur sera pas ham a été justifié par sa
enlevé; c'est pourquoi il adoucit sa penséc, en foi, ceux-là seuls sont réellement ses fils (ti

1 ajoutant: si tamen sine... - Qui ergo... (ver~. 5). sunl...; le pronom est acceatué);qullmltent sa fol
Après la petite digression dans Jaquelle il a mis et qui vivent comme lui de la fol. - La locution

1 en relief le caractère Insensé de la conduite des qui ex jlde... (QI Èx 1t{a..ew,), opposée à «qui...
Galates, saint Paul réitère, en la modillant ex operlbuslegts sunt D (cf. vers. 10), ou à « qui
légèrement, sa question du vers. 2. Là, Il leur ex lege]) (cf. Rom. IV, 14: 01 Èx v6(J.ov), désigne
avait demandé de quelle manière Ils s'étaient ceux qui sont pour ain.1 dire nés de la foi et qui
disposés à recevoir l'Esprlt- Saint et ses dons; ont été engendrés par elle. - Proviaens autem...
ici, faisant toujours appel à leur sens intime, (vers. 8). L'Écriture saInte est personuifiée; ou
11 désire apprendre d'eux par quels moyens Ils plutôt, son nom représente Ici celui de son
continuent d'obtenir de Dieu l'etYusion de ce' auteur, Dieu lui-même, et c'est pour cela que
même Esp,it et de ses faveurs merveilleuses. son autorité est alléguée comme irréfragable. -

,

... :--: .:
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fide justificat gentes Deus, prrenuntiavit c'est par la foi que Dieu justifierait les
Abrahre : Quia benedicentur in te omnes nations, l'a annoncé d'avance à Abra.
gentes. haro : Toutes les nations seront béuies

en toi.
9. Igitur qui ex fide sunt, benedicen- 9. Ceux donc qui s'appuient sur la foi

tUf cum fideli Abraham. seront bénis avec le fidèle Abraham.
10. Quicumque ~nim ex operibus legis 10. Car tous ceux qui s'appuient sur

sunt, sub maledicto sunt. Sc1iptunr est les œuvres de la loi, sont sous la malé-
euim : Maledictus omnis qui non per- diction. En effet, il est écrit: Maudit est
manserit in omnibus qure scripta sunt quiconque ne persévère pas dans tout ce
in libro legis, ut faciat ea. qui est écrit au livre de la loi.

Il. Quoniam autem in lege nemo ju- Il. Et il est évident que nul-n'est jus-
~ stificatur apud Deum, manifestum est, tifié devant Dieu par la loi, puisque: Le
~,t quia: Justus ex fide vivit. . juste vit de)a foi.
fJ;;'J .

Quia eoo flde justifiJ)at...L'emploi du temps présent de justifier, afllrme eu termes très explicites
est il remarquer. Avant même d'instituer la loi par ie prophète: Justus eoo jl4e... Cf. Hab. II, 4.
mosaYque, Dieu avait décidé que la foi serait la Sur ce texte, voyez iRom. l, 17 et ie :commen-
base et ia source de la Justification. - Gentes. taire: Il est également cité Hebr. x, 27. Ii forme
Les Juifs aussi, assurément; m~is il est fait une ici ia majeure d'uu syllogisme dont la mineure
mention spéciale des paYens, parce que c'était se trouve au vers. 12: ia conclusion anticipée
d'eux surtout qu'Il était question dans ia con- forme ia première moitié du verd. 11. - Les
troverse avec les judaYsants. - Prœnuntia- mots apua Deum précisent la nature de la jus-
vit. Dans le grec: 1;pO5V'l)YY.À!O'œ~o, « antea tiflcation que la loi ne saurait procurer: c'est
evaugelizavlt)). C'étalt,en elfet, une boune nou- ia justiflcatiou Intérieure et propre_nt dite,
velle qui était donnée d'avance à Abraham pour célie par laquelle l'homme pialt à Dieu. - I,eoo...
les Gentils dans cet oraclc très bref, mais très non eoo flde (vers. 12). La loi ne se base pas sur
expressif, benedicentur.., omnes... puisqu'Il ren- ia foi et ne s'inquiète point par elle-même des
ferme en abrégé toutes les bé"édictions appor- di.positlous Intérieures; elle demande des actes,
tées par le Messie, Ii est cité llbremeut d'après l'obéissance. - Sed: Qui fecerit... Saint Paui
Gen. XII. 3; comp. Gen. XVIII, lS. - ln te: dans donne de nouveau ia paroie il la Bible, pour expri-
la personne même d'Abraham, en vertu de sa mer plus fortement sa pensée. Ii cite cette fois
paternité. Mais, comme les païens ne descen- (encore sans aucnne (formule d'introduction,
daient pas du saint patriarche selon la chair, parce qu'Il suppose le passage connu de ses lec-
c'est en imitant sa foi qu'ils devenaient ses fils teurs) un texte du Lévitique, XVIII, 5. Comp.
et qu'ils étalent justiliés comme lui. C'est pour- Rom. x, 5. Le nlot princIpal est fecerit. Les pro-
q1!oi l'apôtre conclut en disant: lUitur qui eoo noms ea et iUis se rapportent aux commande-
flde... (vers. 9). mente divins. - Christus... (vers. 13). Faisant

10-14. Le Christ nous a délivrés de la malédic- un pas de plus dans son raisonnement, saint
tion de la loi. - Qutcttmque enim... Preuve que Paul Indique par quel prodige dn divin amour
les seuls croyants seront bénis en Abraham, tous les hommes, Juifs et Gentils, ont été déli-
c.-à-d., Justifiés devant Dieu. Si la bénédiction vrés de la malédiction prononcée par la loi, afin
promise par le Seigneur ne leur était pas exclu- d'avoir part Il la vraie Justification. Les Juifs
sivement destinée, il faudrait dire qu'elle con- sont représentés par les mots nos redemtt de...,
cernait les observateurs de la loi (qut... eoo ope- qui supposent des hommes placés directement
Tibus...), la postérité charnelle du patriarche, sons le joug et la malédiction de la loi: Il est
les Juifs; or cela est ImpoBBible, puisque ceux-ci nommément questIon des paYens au vers. 14. -
sont placés sous le coup d'une perpétuelle malédlc- Redemtt. Le prix de ce rachat a été le sang de
tion (sub maledicto...),ce qui est tout à fait l'op. l'Homme-Dien. Cf. l Petr. l, lS-19; Apoc. v, 9,
posé de la bénédiction céleste. - Scriptum est... etc. C'est ce que dit saint Paul en termes par-
Au Deutéronome, xxvn, 26. La citation est faite tlcullèrement énergiques: factns... maledtctum
librement d'après les LXX. Les Jn1)ts permanse. (l'abstrait a plus de force que le concret « male-
rit tn omntbus... ut factat ea portent l'Idée dictns ))). Le Christ s'est substitué il nous (pTO
principale; en ellct, Il était Impossible d'accomplir nobis) pour porter la malédiction suspendue sur
toujours et Intégralement les prescriptions de nos têtes. - Un autre texte biblique, Deut. XXI,
la 101 mosaïque, qui savait commander et com- 23, cité librement d'après les LXX, démontre la "

mander encore, sans toutefois fournir les vérité de cette assertion. Dans le passage auquel ,
secours nécessaires pour obéir sans cesse. Cf, Il est emprunté, l'ordre est donné d'attacher à t- Act. xv, 10; Rom. III, 20; IV, 15, etc. - Quo. une potence le cadavre de tout Israélite con- t:

ntam autem... (vers. 11). L'argun1entatlon rede- d!,mné il périr par Je glaive ou la lapidation;
vient positive. L'Écriture sainte, après avoir dit mals on devait enlever le corps avant la nuit,
negatlvement : Maudit soit celui qui ne fait parce que sa présence prolongée auraIt souillé
pas"." et montré ainsi '!ue l~ lo! est Incapable I~ terre sainte: maledictus omnts qut... Jésus-

1
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12. Or la loi ne s'appuie pas sur la 12. Lex autem non ex fide; sed : Qui

foi; mais: Celui qui observera les com- fecerit ea, vivet in illis.
mandements, aura la vie par eux.

13. Le Christ nous a rachetés de la 13. Christus nos redemit de maledicto
malédiction de la loi, étant devenu ma- legis, factus pro nobis maledictum, quia
lédiction pour nous; car il est écrit: scriptum est: Maledictus omnis qui pen-
Maudit est quiconque est pendu au bois; det in ligno ;

14. afin que la bénédiction d' Abra~ 14. ut in gentibus benedictio Abrahoo
ham fftt communiquée aux gentils par /ieret in Christo Jesu, ut pollicitationem
.le Christ Jésus, et que nous reçussions Spiritus accipiamus per fidem.
par la foi l'Esprit qui avait été promis.

15. Mes frères (je parle à la manière 15. Fratres (secundum hominem dico),
des hommes), quand le testament d'un tarnen hominis confirmatum testamen-
homme est en bonne forme, personne tum nemo spernit, aut superordinat.
ne peut l'annuler 011 n'y ajoute quoi que
ce Boit.

16. Or, les promesses ont été faites 16. Abrahoo dictoo sunt promissiones,

Christ, étant mort sur la croix, tombait dlrecle- la théocratie- mosaYque jusqu'à III venue du
ment sous cette malédiction. - Ut in gentibus... Messie; mais alors la loi disparut, sQn rôle étant
(vers. 14). Nous apprenons ici, dans deux pro. achevé.
positions parallèles, le i!ut que le Sauveur avait 1° Les promesses faites à Abraham n'ont pas
en vue lorsqu'Il subit ainsi la mort. Par son été annulées par la 101. III, 15.18.
sacrifice du Calvaire Il mit fin non seulement à 15. Le caractère inaliénable d'un testament. -
la malédiction de la loi, mais à la loi elle-même, La vive émotion qui agitait l'apôtre au début
puisqu'elle cessa d'être une condition de salut de ce chapitre est maintenant calmée; aussi
pour les Juifs. En même temps, Il renversa le peut-Il ouvrir ce nouvel argument par une
mur de séparation qui était dressé entre rsraël apostrophe aimante: fratTes. - La formule se-
et les paYens (cf. Eph. Il, 14 et ss.), de sorte cundum hominem dl co, qui lui était assez faml-
que ces derniers peuvent aussi participer aux 11ère (cf. Rom. III, fi; r Cor. III, 3; IX, 8; xv, 32,
bénédictions promises il Abraham, c.-à-d. il la etc.), a pour but d'excuser le rapprochement qui
Justification par laiul (ut... ben~dictio Abrahœ...; va être fait entre une coutume humaine et des
comp. le vers. 9). Les Juifs et les Genttls furent choses divines. - La particule tamen, qui devrait
donc admis à recevoir de la même manière l'Es- régulièrement précéder le verbe Il spernlt Il, a
prit de Dieu (pollicitatwnem Spiritl/s équivaut à été mise en avant il dessein, pour appuyer surr Il promissum Splritum Il; l'abstrait pour le con- l'Idée.- Rominis... testamentum. Les Interprètes",c ." cret). L'apôtre conden,e pour ainsI dIre dans se sont de tout temps dIvIsés au sujet du mot
cette effusIon de l'Esprlt.Salnt toutes les grâces ola6'r\x'I}, auquel les uns donnent la signIfication
et tous les privilèges accordés aux chrétiens. de testament, comme fait notre Vulgate, tandis
Nous sommes aInsi ramenés au vers. 2 : Paul a que les autres le traduIsent par contrat, traité.
dament prouvé aux Galates qu'Ils ont reçu l'Es. La dIfférence entre les deux opinIons n'a rIen
prIt dIvin et ses dons per jtdem, et non pas en d'essentiel; mals nous préférons la premIère,
pratIquant les œuvres de la 101 JuIve, Il passe qui est favorl,ée par saInt Paul lui-même, puls-
maintenant à une autre sérIe de pensées. qu'Il parle d'hérltagè au vers. 18. D'ailleurs, les

. . promesses du SeIgneur à Abraham n'avalent pas§ rr. -:- On est mtneur sous la lot, on devtent la forme d'un contrat proprement dIt. - Con.
majeur par la foi et le christtani.om/'. rrr, jtrmatum. Le grec xsxvP"'(J.É'I'I} désigne un
15-29. testament quI a été officiellement reconnu

Comme on le volt par~e récit de la Genèse, comme authentique. Un document de ce genre
l chap. XII et ss., la bénédIctIon promise à Abra. est respecté de tons; personne ne songe à l'an-

ham et à ses descendants avait pour base l'al- nuler (c'est le sens du grec; spernit ne dit pas
~ llance que le Seigneur avait contractée avec ce assez), on à le modIfier en y ajoutant des clanses
1 saint personnage. Mals, se demande maintenant nouvelles (superordinat).
1 saint Paul, répondant à une objectIon tacite, 16-18. Les promesses faites à Abraham sont

cette alliance n'a-t.elle pas été rompue par l'lns- pareillement inaliénables. L'apôtre passe il l'ap-
1 tltutlon de la 101 mosaYque, venu~ plus tard? pllcatio~ de sa c°!llparaiso? - Abrahœ dictœ...
~ Nullement; car, bien loin d'abroger les anciennes promt8Stones (œi E7t~YYEÀtat, avec l'article: les

promesses, la 101 en a au contraire hâté l'accom- promesses bien connnes). C'est IcI la mineure

" pllssemeut final. Le peuple de Dieu ressemblait d'un nouveau syllogisme, dont le vers. 15 con-
il un enfant mineur; Il avait besoin d'une tutelle 1 tIent la majeure et le vers. 17 la conclnsion.Si

1 jusqu'à ce qu'Il devint majeur grâce au Cbrlst, la volonté d'un testateur, lorsqu'elle est cn due

et capable de recevoIr et de gérer l'héritage forme, est respectée de tous et a force de loI,1 promis, Cette tlltelle lui a été procllrée par il plus forte raison cela doit-il être le cas pour

t
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et semini ejus. Non dicit : Et seminibus, à Abraham, et à sa postérité. Il ne dit
~ quasi in multis; sed quasi in lino : Et pas: Et à ses postérités, comme s'il

semini tuo, qoiest Christus. s'agissait de plusieurs; mais il dit,
cômme parlant d'un seul: Et à ta pos-
térité, qui est le Christ.

17. Hoc autem dico, testamentum 17. Voici ce que je veux dire: Dieu
confirmatum a Deo, qule post quadrin- ayant conclu une alliance en bonne
gentos et triginta annos facta est lex, forme, la loi, qui a été donnée quatre
non irritum facit ad evacuandam pro- cent trente ans après, n'a pu la rendre
missionem. nulle, ni abroger la promesse.

18. Nam si ex lege hereditas, jam 18. Car si c'est par la loi qu'est donné
non ex promissione. Abrahre autem per l'héritage, ce n'est donc plus par la pro.
repromissionem donavit Deus. messe. Or, Dieu l'a donné à Abraham

par une promesse.
~ i ,

la volonté de DIeu. - Les mots et .qemini ejus cI n'exIstaIt pas encore lorsqu'elles eurent lIeu;
ajoutent beaucoup il la valeur de l'argument. comment donc pourrait-on supposer que, long-
Ce n'est pas seulemcnt à Abraham que furent temps après, à l'époque de Moïse, le SeIgneur
promises les bénédictions divines, mal! il toute les auraIt annulées, sImplement parce qu'alors
sa race; lui mort,la promesse n'a donc pas prIs Il fonda une instItutIon transitoIre, quI devaIt
fin, mals elle a passé à sa postérIté. - Non en préparer la réalisation? - Le chIffre de
dic!! (à savoir, Dieu)... L'apôtre s'ar~te un 430 ans est celui que nous lisons au88i dans
instant, d'une manière incidente, au texte m~me l'Exode, XII, 40 (la Genèse, xv, 13 et les Actes,
de la promesse, pour montrer que celle-cI était VII, 4, dIsent 400 ans en nombre rond). Sur la
nettement détermInée dans la pensée de DIeu, manIère de supputer ces années, voyez notre
et « sl1écifiquement évangélique Il, puIsque tlna. commentaire de Gen. xv, 13.11 est vrai que, dans
lement elle concernaIt la personne du Me.sle, l'Exode, elles marquent dIrectement la durée du- le dernIer et le plus glorieux des descendant!! séJonr des Hébreux en Égypte; mais cc fait
directs d'Abraham. - Quasi in muUiB (!1t1 n'Implique nullement, comme on J'a prétendu
?to),)",,'i, « de multls »). C.-il-d., comme s'il eût parfois, une erreur chronologique de la part; de
voulu parler de descendants nombreux. - QuaSi saint Paul: en mentIonnant le chiffre pour ainsi
in "no (!'p' É'i6" «de uno ») : montrant qu'Il dire officIel de 430 ans, Il veut surtout montrer
n'était qucstlon que d'un seul IndIvidu. - Et qu'enlreAbraham et la 101 mosaïque Il s'écoula au
,emini tuo. En citant ces mots, saInt Paul avait moins ce nombre d'années. L'expressIon revIent
évIdemment cn vue quelque promesse de DIeu donc à celle-cI: Après de trèslongups années. Sur
à Abraham dans laquelle Ils étalent employés ce point délicat, mals très secondaIre ici, voyez les
11 la lettre. C'est le cas pour deux d'entre elles, commentaires de Calmet, Palmierl, CoI'Dely, h. 1.
G1Jn. XIII, 15 et XVII, 8 (Bon pour la plus Impor- QuoI qu'II en soIt, «magnltudo Intervalll auget
tante de toutes, Gen. XXII, 18, où on lit: «ln promlsslonlsauctoritatem.»-Non trritumlacit
!emine tuo »). Il est; vrai qu'elles se rapportent. ad... La loI, quoique venue après la promesse,
dIrectement au don de la terre promIse; mais n'avait aucun pouvoIr pour l'abolir, celle-ci ayant
cette C9ntrée étaIt le type des faveurs de été faite sans condItion. - Nam si... (vers. 18).
tout genre que DIeu rés~rvait à la postérIté Pour rendre sou argnmentation tout à fait Irré-
spirituelle du père des croyant.. Cf. Hebr. IV, 1 futable,l'ap6tre rappelle brièvement que le salut
et ss. - Qut est Chris/us. Parole profonde, quI messianique n'est pas un produIt de la loI, mals
ramène à unc admirablc unité les promesses un don entièrement gratnit, accordé à Abraham
faItes à Abraham par le Seigneur, Mals le Christ et à ses descendants en vertu de la promesse
ne va pas' sans son Église, et Il est le chef de dlvtne. - Beredttas. Directement, la po.sesslon
l'humanité régénérée; quIconque lnl adhère par de la terre de Chanaan; pnls, dans le seus .upé-
la fol et J'amour participe donc, grâce à lui, rieur de la promesse, la possessIon des grâces et
à la prome88c et à la bénédIction divine reçne des biens apportés par le Cbrist. - Jam no,t ez...
par Abraham. - Boc... dico... (vers. 17). Paul SI la vertu de transmettre cet héritage eût pa~sé
revIent à son ralsonneulent, un Instant tnter- de la promesse à la loI, au moment où celle-cI
l"Ompu par son intére88llnteglose du vers. 16b, fut InstItuée, la prome88e auJait été Invalidée
et Il en donne la conclu.ion. - Oonftrmatum et serait devenue vaine. Mals cela n'est pas,
a Deo. Dans le grec: ?tPOltEltVP(o)!l.6'i'l)V, ratifié pnlsque, d'après le texte sacré, Dieu a l-attaché
antérieurement (comp. le vers. 15); d'après le ses bénédictions à sa promesse, et pas à antre
contexte, avant l'institution de la 101 mosaYque. chose, de ~orte qu'ell,es sont de sa part un dnn
C'est par un serment que DIeu daigna confirmer absolument gratnlt (doJ1al.it, "Ex&p'at~')' Cf,
ses promesses. Cf. Gen. XXII, 16. - Qtlœ post Rom. IV, 13-16.
quadrütgentos et... La pensée est tIès claire. Les 2° Le rôle de la 101 dans l'économie du salut.
promes'es faItes par DIeu il Abraham étalent en- III, 19.29.
tlèrement tndépendantes de la loi, puisque celle' 19-20. Son rôle négatif et transitoire. - Qutd
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19. Pourquoi donc la loi? Elle a été 19. Quid igitur lex? Propter trans-
établie à cause des transgressions, jus. gressiones posita est, donec veniret semen
qu'à ce que vînt la postérité à qui la cui promiserat, ordinata per angelos in
promesse avait été faite j cette loi a été manu mediatoris.
promulguée par les anges et. par l'entre.
mise d'un médiateur.

20. Or un médiateur n'est pas le mé- 20. Mediator autem unius non est j
diateur d'un seul j et Dieu est un seul. Deus autem Ul!US est.

21. La loi est-elle donc opposée aux 21. Lex ergo adversus promissa Dei?
promesses de Dieu? Loin de là! Car s'il Absit. Si enim data esset lex qure posset
avait été donné une loi qui pfit produire vivificare, vere ex lege esset justitia.
la vie, la justice viendrait véritablement
de la loi.

igtt'tr ... Il Rien de plus naturel que cette ques- et ne désigne ni Moïse ni Jésus - Christ, mais un
tlou, après l'argumentation qui précède. SI la intermédiaire quelconque. L'apôtre confIrme par
101, d'une part, n'a point abrogé les promesses une sorte de sentence universelle ce qu'II vient
divines, et si, d'autrc part, elle est Insuflisante à de dire par rapport au caractère médiat et Indi-
procurer le salut, quel est son but, et pour quel rect de la loi, et à l'origine directe de la pro-
motif Dieu l'a-t-il instituée? - Propter trans- messe. Sa pensée est très vraisemblablement
gressiones... A la lettre dans le grec: « traus- celle-ci: La notion mÔme de médiateur sup-
gresslouum gratla». Ces mots ont été Interpré- pose au moins deux parties contractantes; Il
tés en sens divers. D'après quelques auteurs: n'y a pas de médiateur possible lorsqu'il n'existe
pour contelÛr les passions humaines, et par là- qu'une personne, qu'un parti (unius non eet).
même diminuer le nombre des péchés (saint Au Sinaï, comme l'a dit le vers. 19, Il a donc
Jean Chrysostome, saint JérÔme, etc.). Mals le fallu un médiateur. Mals Il n'en a pas été ainsi
texte signifIe plutôt, comme on l'admet généra- pour la promesse: Dieu l'a faite saus Intermé-
lement: pour provoquer et multiplier les trans- diaire, elle émane de lui seui (Deus... unus
gresslous, de sorte que l'homme comprit mieux est ). Il en a pris pour lui toutes les obligatIons,
sa faiblesse et sa misère, etque]a grâce dIvine et l'on peut compter qu'II les accomplira, parce
se malÛfestât plus visiblement. Cette interpréta- qu'II est infIniment bon et fIdèle. Cette explica-
tion est beaucoup plus en harmonie avec la tlon est simple, naturelle, et s'adapte fort bien
doctrine habItuelle de saint Paul (cf. Rom. III, à la suite dn raisonnement. Et pourtant, elle
20 ; v, 20; VII, 1, etc.>, comme aussi avec l'en- est loin d'être communément admise; bien plus,
semble de ce passage, qui nous montre la grande on a donné plus de quatre cents interprétatIons
tnférlorité de la loi par rapport à la promesse de ce petit verset, parce qu' « on a ajouté toute~
et à l'évangile. - Au lieu de posita est, Il fau- sortes de substantifs au génitif unius, parce
drait « addita est 1>; la loi a été surajoutée aux qu'on n'a pas compris pourquoi l'apÔtre parle
promesses divines. - Done" veniret... Ce trait de l'unIté de DIeu, parce qu'on a diversement
relève le caractère transitoire et temporaire de rétabli la liaison avec ce qlÛ précède et ce qui
la 101 mosaïque. Elle n'a été donnée que pour suit 1>, etc. Voyez les grands commentaires. Sans
un temps, tandis que la prome.se devait durer doute, Jégus-Christ nous est présenté dans l'ép!tre
toujours. - Le substantif semen a ICi le même aux Hébreux (VIII, 6; IX, 15; XII, 24; cf.
sens qu'au vers. 16 et désigne le Mejsie. La loi 1 Tim. II, 5) comme le médiateur de la nouvello
devait durer jusqu'à sa venue; d'où Il suit alliance, mais d'une autre malÛère que Moïse
qu'elle a été abrogée depuis. - Oui promiserat l'avaIt été pour l'ancienne; d'ailleurs, le Christ

1 (sous-entendu, « Deus 1». Plutôt, d'après le CEt DIeu et ne fait qu'un avec son Père.
r grec: « cul promlssum fuerat 1>, en vue de qui 21-24. Le but positif de la 101: elle était des-, la promesse avait été faite. - Eu ajoutant tlnée à conduire les hommes au Cbrlst. - Le",.,.

ordinata per..., l'apôtre signale une autre raison adversuR...~ L'apôtre pr(\vlent une objection.
pour laquelle la loi était Inférieure à la pro- Si la 101 est venue s'ajouter à la promesse, en

. messe. Celle-ci avait été faite dlrectefnent par Imposant des conditions onéreuses que celle-ci
DIeu au patriarche Abraham, tandis que œlle-là n'avait pas exigées, ne la contredit-elle pas?
était parvenue aux Hébreux par l'intermédiaire - Saint Paul rejette avec horreur une pareille
des anges. Sur cette tradition juive, que suit conclusion, qui supposerait en DIeu du change-
Ici saint Paul, voyez Deut. XXXIII, 2, dans le ment et de l'infidélité: AbsUf Cf. II, 11. Pui..

f - texte grec; Act. VII, 53 et les notes; Hebr. II, 2. Il prouve son assertion par un argument « ab
~.:'" - ln mann mediatoris. Cet autre intermédiaire eftectu ad causam 1> : Si enim data... SI la loi. fut, non pas le Christ, comme on l'a dit par- était vraiment capable d'arracher l'homme à la

!' fois, mals Moïse, qui représentait Israël, de mort que produit le péché et de lui rendl"e la
f"" même que les anges représentaient Jébovah. Cf. vie surnaturelle (viviticare), elle pourrait par

Ex. XXXI, 18 ; XXXII, 15; Deut. v, 5 ; IX, 9, etc. là même procurer la justification (justitia), et
- Mediator au/em.,. (ver~. 20). Ici, le mot dans ce cas elle serait contraire à la promesse,

médiateur est pris d'une manière toute générale, qu'elle aurait abolie. Mals il n'en est pas ainsi,
,
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22. Sed conclusit Scriptura omnia sut 22. Mais l'Écriture a tout renfermé
peccato, ut promissio ex fide J esu Chri- sous le péché, afin que la promesse fftt
sti daretur credentibus. réalisée, pour les croyants, par la foi en

Jésus-Christ.
23. Prius autem quam veniret fides, 23. Or, avant que vînt la foi, nous

sut lege custodiebamur conclusi, in eam étions enfermés sous la garde de la loi,
fidem qure revelanda erat. en attendant cette foi qui devait être

révélée.
24. Itaque lex predagogus noster fuit 24. Ainsi la loi a été notre précepteur

in Christo, llt ex fide justificemm'. dans le Christ, pour que nous fussions
justifiés par la foi.

25. At ubivenit fides, jam nonsumus 25. Mais, la foi étant venue', nous ne
But predagogo : sommes plus soumis au précepteur j

26. omnes enim filii Dei estis per fidem 26. car vous êtes tous enfants de Dieuqure est in Christo Jesu. - par la foi en Jésus-Christ.

comme 1.. déclare énergiquement le vers. 22: les préparait à accepter, au temps voulu, ]a
.,à conclusit Scriptura... Ici encore (cf. vers. 8), rédemption messianique, qui était rattachée
l'Écriture sainte est personnifiée. Elle est censée exclusivement à la fol, comme il a été dit plus
avoir I!nfermé, emprisonné, non pas seulement haut. - Itaque l,x... (vers. 24). Conclusion

naturelle de œ qui précède. Le but de ]a ]01
mosaYque ne pouvait pas être plus heureusement
défini: pour les Juifs, elle fut pœdagoguB, non
pas in OhriBlo, comme traduit -imparfaitement
la Vulgate, mals CI ln Ohriotum » (E!. XptO"..6v).
Chez les Greco et les Romains le pédagogue était

Ancienne clé romaine. habituellement un esclave, qui accompagnait
partout les enfauts de son maltre pour les prn-
téger de tout accident, et qui leur apprenait en

tous les homme8, mals toutes chose8 (omnia, outrl! ]e8 éléments de la lecture et de l'écriture.
..Œ 1tav..œ), ]a création entière, dan8 un édlilce ju8qu'à ce qu'on les pJaçât entre les mains des
où ]e péché régnerait en maitre absolu. Of. ma!prei proprement dits. La 101 avait rempli
Rom. VIII, 20 et ss. Maulère de dire que l'Écri- un rÔle semblable à l'égard d'Israë] , ]e gardant
ture, cette autorité lufallllb]e, afllrme par de sévèrement et soigneusement, lui enseignant leo
nombrenx témoignages l'universalité du péché. principes de ]a vérIté morale et rellgieusc, et
Voyez Rom. III, 10-18. Elle reconnait douc for- en tout cela le condul~ant au grand Mattre, le
mel]ement que, sous le régime de l'auclenne Christ. - Ut ex fide.., Comme 1] a été dit à la
alliance, aussi longtemps qne subsiBtu la 101, la lin du vers. 23.
justlilcation et la vraie vie spirituelle n'étalent 25-29. Le chrétien est délivré de la tutelle
pai possibles. - Ut promisBio... Intcntton que de la 101. - .4.t ubi venit... C'est la nouvelle
Dieu ,,'était proposée en manifestant ainsi par période qui commenœ. Comp. le vers. 23°. -
la 101 ]a culpabIlIté de tou" les hommes: il vonlalt Jam 71on... Bub...:puisque le pédagogue en ques-
les porter à rechercher le salut sur la seule volc tlon, la 101, ne devait garder l'enfant que jus-
où Il l'avait placé, c.-à-d., dans la fol en Jésus- qu'à l'ère de la fol. - Omnes enim... Dans le8
Christ (ex /làe... àaretur). Les mots J,su Christi troIs derniers versets, saInt Pau] avait parlé
sont au génitif de l'objet. Le participe creden- à la première personne du pluriel, parce qu'il
tibu8 Insiste sur œtte condition du salut. - s'identillait avec les Juifs, auxquels Il s'adrespalt
Prius autem... (verp. 23). L'apôtre continue d'In- directement. Il revient maintenant à la seconde
dlquer quels étalent les rapports de la 101 et de personne, parce qu'il a en vùe tous les chrétiens
la fol. - Veniret fides. C.-à-d., la foi objective, de Galatie, qnl étalent en grande majorité Issus
l'évangile ou le christlaniBme. Il s'agit donc de du paganisme. -Filii. Dans le grec, vlo!, par
la période légale, par oppopltlon à l'époque où opposition au mot 1tœt., enfant, qui entre dans
]a fol devait prévaloir. Par conséqnent : avant la composition du substantif pédagoglte (1tœt5œ-
l'avènement de Jésus-Cbrist. - Sub l,ge ousto- y!J)y6.). L'enfant a grandi et n'a plus besoin
diebamur. Le verbe grec ~povpEi'i slgnille: de tutelle; le voici maintenant fi]s adoptif de
garder quelqu'un à vue, de crainte qu'II ne DIeu, IIls majeur ct Ubre, qui peut jouir de
s'échappe. La 101 est comparée à un tyran qui tous ses droits. - Per ftàem quœ... Manière
tient ses sujets enfermés et qui les surveille dont s'est produite cette émancipation. - Quœ
rigoureusement. En elret, par se8 prescriptions est in Christo... : ]a fol dont Jésus-Cbrist est
multiples, elle les liait et les retenait prison- l'objet. Le grec n'a pas l'éqnlvalent des mots
tliers, les empêchant de s'échapper. Il est vraI Il qum est», de sorte que la fonnule CI ln Chrl-
que c'était pour leur bien: ill eam fidem qure... ftO Jesu » peut être regardée comme une expll.
Elle les préservait ainsi de nombreux pécbéj, et cation de CI 11111 Dei eitli » : Voua Gtei dei 111i
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27. En effét, vous tous qui avez été 27. Quicumque enim in Christo bapti-
baptisés dans le Christ, vous avez été zati estis, Christun:î induistis.
revêtus du Christ.

28. Il n'y a plus ni Juif ni Gentil; il 28: Non est Judœus, neque Grœcus;
n'y a plus nresclaye ni libre; il n'y a non est servus, neque liber; non est
plus ni homme ni femme: car tous vous masculus, neque femina ; omnes enim
êtes un en Jésus-Christ. vos unum estis in Christo Jesu.

29. Que si vous êtes au Christ, vous 29. Si autem vos Christi, ergo seluen
êtes donc la postérité d'Abraham, héri- Abrahœ e.tis, secundum promissionem
tiers en ~ertu de la promEJsse. heredes.

de Dieu grâce Il votre union avec Jésus-Christ,
[ les situations très variées de la vie oréent entre

union produite par la fol. - Quicumque enim... les hommes ordinaires disparaissent pour eux.

(vers. 27), Développant cette pensée, saint Paul L'apôtre mentionne, par manière d'exemple, les
explique davantage comment Jes Galates ont graudes dtlférences de reJlgion et de natlonaJlté

".

Pé,lagogue (as;ia à droite) quia conduit un enfant auprès de aea prof,'as"urs d','crlture
et de musique, ( n'après un vs.e peint.)

acquis la haute dignité de fils de Dieu. C'est (non." Judœlls, neque GrœCIt"; deux peuples
par le baptême, qui, les arrachant à ]a race aux antipodes l'un de l'autre), de couditlon
corrompae du premier Adam, les a pour ainsi sociale (non.,. serl:US, neque liber; un ablme
dire incorpor~s au second Adam, le Chri8t. Au Féparalt au88ll'esclave de l'homme Jlbre), même
lieu de in Ohristo baptizati, Il faudrait, d'après de sexe (non.,. masculus, neque lemina).
le grec, (( ln Christnm, D Il l'accusatif du mou- Il L'anlté devient telle, que Jes Individus de
vement: Vous avez été baptisés de façon à appar- toute origine forment un seul grand corps D,
tenIr au ChrlFt. Ea effet, on 8e consacre entlère- dont Jésus - Christ est le chef, et dout Ils sont
ment à Jésus - Christ Jorsqn'on reçoit le baptême. les membre. : omnes enim...'umf.m... Au lieu dit
D'autre part, le Sauveur transforme en lui- neutre, le grec emploie le mascuJln, Er ç, d'après
même, par une nnlon qui fait de lltl et des la leçon la mieux garantie: un 8eul homme, Je
croyants une Feule personne morale, tous ceux Christ, dans lequel toute" les autres indlvidua-
qui Be Jlvrent ainsi à lui: c'est ce que signifie lltés sout comme confondues. - Si auiem vos".
l'admirabJe métaphore Ohristum inà/Ji.tis. Un (vcrs, 29). ConcJuslon de tout ce paragraphe.
chrétien change donc de nature sous le rapport SI tous lcs chrétiens ne conltltuent avec le
spirituel; Il devient un nouvel homUle, un autre Christ qu'un senl organl"Ule spirituel, Ils sont
Jésus. Christ. Of. Rom. XIII, 14; Il Cor, VI, 17; par JI" môme comme Jul semen A brahll! , la pos-
Eph. IV, 24; Col. III, 9, etc. - Non ut.,. térlté eu vue de laquelle avaieltt été faites JeR
(vers. 28). C'est Ja conséquence de la commu- promesses (comp. le vers. 16); ils sont donc les
nlon qui existe entre tous Jes chrétiens, aiosl héritiers légitimes de ces promesses (secundum
trao.f()rm~s en Jésus-Christ; Jes différences que prolnissionfm,.,).
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CHAPITRE IV

1. Dico autem, quanto tempore heres 1, Or je dis: Tant que l'héritier est
parvulus est, nihil differt a servo, cum enfant, il ne diffère en rien-d'un esclave,
sit dominus omnium j quoiqu'il soit le maître de tout j

2. sed sut tutoribus et actoribus est, 2. mais il est SO1]S des tuteurs et des
usque ad prœfinitum tempus a patre. curateurs, jusqu'au temps marqué par le

. père.
3. !ta et nos, cum essemus parvuli, 3. Ainsi nous - mêmes, lorsque nous

sut elementis mu~di eramus servientes. étions enfants, nous étions sous l'escla-
va~e des rudiments du monde,

4.. Mais, lorsque fut venue la plénitude

On est esclal:e sous la loi, on del:ient S-7, Interprétation de l'allégorie. - lta et

libre grâce à la foi, IV, 1- 31. "os. Ce pronom désigne directement et. spécia-
lement les Juifs convertis au christIanisme,

Saint Paul envisage sous un autre aspect les Comp, III, 23 - 25. - Cum,., parvuli ('I";I1ttOI),
relations du judaïsme et du christianisme. Les Cette proposition c6rrespond à « quanto tem.
.Juifs, placés sous le joug très rude de la loi et pore.., parvuluF,.. » du vers. 1. L'ancienne al.
pousFéspar la crainte, se tenaient devant DIeu lIance, par rapport à la nouvelle, était donc un
comme des esclaves en face de leur ma!tre; au con- temps d'eufance et de minorité. Les Juifs avaient
traire, les chrétiens, délivrés de la 101 par Jésus- en perspective un riche patrimoine, mals ils
Christ et unis à Dieu par l'amonr que l'Esprit- n'en jouissaient pas encore. - Sub elemfntis...
Saint excite dans leurs cœurs, sont en présence. servientes, De même que l'enfant proposé comme
de la divinité comme des Ois devant un père, exemple était CI sub tutoribus... ». L'expression
et Ils jouissent d'une douce llberlé. CI les éléments du monde» (T1r. o-rOtXE!iX TOV

1° Le Chrlst nous a déllvré~ de l'esclavage 1tOI7IJ.°u) repré.eute Ici, comme dans l'ép!tre aux
de la 101. IV, 1-7. Colossiens, II, 8 et 20, le judarsme avec ses Ins-

Ce passage se rattache d'une maulère étroite tltutions et ses rites, qu'elle caractéri.e CI comme
aux lignes précédentes, dont Il développe la quelque chose d'imparfait, de préalable, de rn-
pensée principale (comp. III, 25). dlmentalre, quelque chose qui n'était calctùé

CRAP. IV. - 1-2. Une comparaison, - Dico que pour ce monde-ci et ses besolus provisoires
autsm.Petlteformuled'lntroductlon.Cf.v,16,etc. et pas.agers,» comme l'A B C religieux par
- Quanto tBmporB heres.,. La comparaIson ~st lequel l'humanité devait être préparée à la
facile à saisù'. Il s'agit d'un enfant encore ~n science évangélique. - At ubi "enit.., (vers. 4),
bas âge ('I-fi1tIO" parvulus) , dont le père est Jésus nous a délivrés de l'état de servitude
mort (telle est l'hypothèse Ja plus probable) eu décrit plus haut. - Plenitudo temporis (Ta
lui Jaissant tous ses biens. Pendant toute la 1tÀ-fipWlJ.iX "oû /.PO'lou) est une de ces éton-
durée de sa n1lnorlté, quoiqu'II soit le vrai nantes locutions qui aboudeut dans les écrits de
propriétaire de l'héritage, il est de fait sur la salut Paul. Cf. 1 Cor. x, Il; Eph. I, 10, etc.
même ligue qu'un esclave (nihil di,D'ert.,.), comme Dieu avait fixé, dans ses cousells éternels, le
le démoutre le vers. 2 : sed sub tutoribus et... telnPS où ]a t-ellgion juive prendrult fin et ferait
Le substautif ÈmTpO1tOU, désigne en effet les place au christianisme. L'apôtre se Ogure ce
tuteurs proprement dits, tandis que O'XO'loIJ.OU; temps comme une mesure que Jes années de-
(acloribus) représente les administrateurs du valent remplir, en s'écoulant une à une; quand
patrimolue. ~ Vaque ad prœfiniturll.., Selon l'heure voulue du Seigneur fut arrivée, ce fut
quelques interprètes, saint Paul ferait Ici allu- la plénitude des temps, l'équivalent du CI tem-
sion à une coutume spéciale des Galate;, qui pus prœOnltum...» (cf. vers. 2). C'est donc avec le
conférait au père le droit de fixer l'âge auqnel Christ qu'a commencé l'ère véritable, à laquelle
sou OIs entrerait en joulssauce de l'héritage qu'II on ramène 11 bon droit tout ce qui s'est passé
lui léguait (voyez César, de Bello GaU., VI, 19); soit auparavant, soit depuis, daus l'histoire du
mal. l'existence d'une telle coutume est insu ffi- genre humain. - Misit Deus.,. D'après toute la
samment démontrée. Il est plus probable que force du grec: DIeu envoya d'auprès de lui
l'expression doit être prlsc dans un sens trè. (È~iX1tÉ17"EIÀô'l, verbe doublemeut composé).
général: jusqu'à l't'poque détermluée communé- Cette missiou du Fils dans Je temps suppose
ment pour la majorité de l'héritier. L'apôtre donc qn'il partageait de toute éternité la vié
',( ue Bouge Ici qu'à l'appllcatlou qu'Il va faire et l'e.seuce de son Père. Cf. Joan. I, 1 et ss.;
de sa c1>mparaison: savoir, que Dieu, autenr de III, 16; VIII, 42; x, 34, etc. - ]j'actum ex

la loi mosaïque, eu avait marqué d'avauce la muliere. Telle est la rnellieure leçou : YE'IOlJ.ô'lO'l
durée, » ÈIIt YU'IiXt1tO,. La varIante YE'/'Ir.JIJ.E'IO'l, ué
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~es i~mps, Dieu a env?yé. ~on Fils, 1 misi.t Deus Filium suum, factum ex
forme d'une femme, assuJettI a la 101, muhere, factum sub lege,

5. pour qu'il rachetât ceux qui étaient 5. ut eos qui sub lege erant redime-
sous la loi, pour que nous reçussions ret, ut adoptionem filiorum reciperemus.
l'adoption des fils.

6. Et parce que vous ête~ fils,. Dieu 6. Quoniam autem estis filii, misit
a envoyé dans vos cœursl'Esprit de son DeusSpiritum Filii sui in corda vestra..
Fils, qui crie: Abba, Père! clamantem: Abba, Pater!

7. Ainsi, nul n'est plus esclave, mais 7. Itaque jam non est servus, sed filius.
fils. S'il est fils, il est aussi héritier par Quod si filius, et heres per Deum.
la grâce de Dieu.

8. Mais alors, ne connaissant pas Dieu, 8. Sed tuncquidem ignorantes Deum,
vous serviez des êtres qui ne sont point iis qui natura non sunt dii serviebatis.
dieux par leur nature.

(d'une femme), est exacte quant au sens, mals être que des fils adoptifs; mals notre filiation
sans valeur sêrieuse sous le rapport de la cri. dlvloe n'en est pas moins très rêelle, puisqu'elle
tique, car on ne la trouve que dans uu tout nous donne droit à tous les privilèges uttachés
petit nombre de manuscrits.« Fait de la femme 1>, au titre de fils. Comp. le vers. 7b. - Qllonian,...
expression d'humilIté, qnl rappelle le « Verbulb estis... (vers. 6). Antre preuve conclnante de
caro factnm e.t 1> de saint Jean: le Fils de Dlen notre élévation à la dignité d.enfants. - MtBit
a daigné naitre d'une femme pour nous sauver. Deus. Comme au ver.. 4. Cette fois, c'est l'Es.
Expression, ajouterons .nous à la suite de pin. prit. Saint qui est envoyé par Dien le Père,
sieurs commentateurs anciens et modernes, qui également pour notre plus grand bIen. - ln

suppose la nalsAance virginale du Messie, puIsque corda vestra : au pins intime de l'être humain.
Plus haut déjà, III, l etss., l'apôtre a fait appel
à l'expérience personnelle des Galates et au eeu-
timent très vif qu'Ils avaient de posséder l'Es-
prit de Dieu. - Olamantem ()tp&~O'i, expres.

sIon énergique): Abba... Voy~z Rom. Vlll, 14-17,
passage qui est le meilleur ~ommentaire de
celui. ci. Une voix Intérieure nous dit que Dlen
est notrc père: nous avons conscience d'être
vraiment Fes enfant.. - Itaq"e jam non,..
(vers. 7). Conclusion des vers. 4 - 6. D'apr"s la
meIlleure le~n dn grec, il fant lire 61, tu eff,
au lien de la troisième personne, est. Selon sa
coutume assez fréquente, Paul s'adresse tout
à coup en particulier 11 l'un de scs lecteurs, qui
représente tons les autres. - SI fililiS, et
heres... Cette conséquence résulte de la précé-
dente. puisque tout fils ~st héritier. L'hérltagc
dn chrétien, c.est la participation au Ealnt mes-
sianique promIs 11 Abraham, Cf. rll, 29. - PeT
Deum. Non par la loI, mais par la miséri-
corde de celui qnl a daIgné faIre de nous ses
enfants.

sa mère seIlle 'est nommée, et qn'i] est présenté 2° Un grave reproche et une tendre effusion
eomme le Fils de Dieu. - Factunt sub lege. de cœur. IV, S-20.
Antre humilIatIon très profonde. Par son origine Comme en d'autr~s endroits de ses expositions
juive, Jésus était sous la dépendance de la 101 dogmatIques, salntPanl s'Interrompt un Instaut
mosaïque, et il lui obéit fidèlement toute sa pour exhorter ses lecteurs, en s'adressant plus
vie. - Ut eos qui..., ut,.. (vers. 5). Le double directement 11 leur âme.
but de la « mission» du Fil. de Dien est fort 8 -11. Folle que commettaient les Galates en Fe
bien Indiqué dans ces deux propositions paral- soumettant aux pratIques judaïques. - L'apôtre
lèles. En se soumettant i. la loi, Il en a pris sur commence par établir nn contraste frappant entre
Inlles malédictions, etïl en a brisé le joug ponr leur vie païenne d'autrefoIs et leur vie chré.
les Juifs (eo8 q,.i sub lege.,. redimeret; ê~tX- tienne d'aujourd'hui: Sed tune quidem..., nunc
1"Opœ~ôL'i, délivrer moyennant rançon). En nals- aulem... Les adverbes" alors 1> et« maintenant 1>
sant d'une femme, Il est devenu membre de la sont fortement aecentué". - Ignorantes De"m...
raee hamBlne, notre frère à tons, et Il nous a C'est le caractère négatif d~s païens: Ils ne con.
élevés nous-mêmes à la dignité sublime de fils naissent pas Dieu. Cf. RO1U. r, 28: l Thess.
de Dieu (ut adoptio11e11tfiliorum...); fin suprême rv, 5. - Leur caractère positif en découle: ii.
de l'Incarnation. Assurément nous ne pouvions qut, .. non.., Cf. l Cor, x, 20. N atura: en réa-
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9. Nunc autem cum cognoveritis Deum, 9. Mais maintenant que vous connais~

immo cogniti sitis aDeo, quomodo con- sez Dieu, bien mieux~ que vous êtes
vertimini iterum ad infirma etegena ele- connus de Dieu, comment retournez-
menta, quibus denuo servire vultis? vous vers ces pauvres et faibles rudi-

ments, auxquels vous voulez de nouveau
vous as~ervir?

10. Dies observatis, et menses, et 10. Vous observez les jours, et les
tempora, et annos. mois, et les temps, et les&nnées.

Il. Timeo vos, ne forte sine causa 11. Je crains polir vous d'avoir peut-
laboraverim in vobis. être travaillé en vain parmi vous.

12. Estote sicut ego, quia et ego sicut 12. Soyez comme moi; car moi aussi
vos. Fratres, obsecTo vos: nihil me 100- je suis comme vous. Frères, je vous ~n
sistis. - prie: vous ne m'avez offensé en rien.

lité. - ServiebaUs. A. l'Imparfait de la durée. partie de la 101 juive; saint Paul. en elfet-, vIent
Selon toute la force du grec: CI Vous étiez de leur rappeler qu'lI~ vivaient dans le paga-
esclaves )). Servitude extrêmement honteuse, nlsme le plus complet avllnt leur conversIon.
surtout si l'on se rappelle quels étalent ces Le trait CI de nouveau)) porte donc spécialement
dlenx et quoI culte lenr était rendn. - Grande !Mlr le verbe CI servIr)) (QOIJÀEVf1IXU: ôtre païen,
dlftéreuce actuellement: cum cognoveritis... c'est être esclave; se soumettre à la 101 mo-
(vers. 9). Les mots profonds immo cogniti sitis.,. s~ïque, c'est accepter uu autre genre d'esclavage.
renchélisseut snr l'idée; non oeulement les Ga- - Dies observa/is... (vers. 10). L'apôtre signale
lates connalsoalent le vrai DIeu, mals ils étalent lei pratiques JuIves adoptées déjà par les Galateo.
connus de lui comme oeo fil_, et sa science, tout Elles concernaient la célébration des fêtes rel!-
aimante et pratique, était pour eux la sonrce gieuses. ~ Dies: le sabbat, les nouvelles lunes
de grâces sans nombre. Cf. l Cor. VIII, 3 et et les autres jours de fête. - Menses: le pre-
XIII, 12. - Quomodo conver/imini...? Jouissant mler et le septième mois de l'aunée juive (nisan
de tels avantages, comment peuvent-Ils songer et tisri), auxqnels on attachait une importance

particulière. - Tempora : les octaves de la Pâque,
de la Pentecôte et de la fête des Tabernacles. -
Annos: les années sabbatiques (chaque septième
aunée) et Jubilaires (chaque cinquantième année).
- Timeo vos (ver@.l~). C.-à-d., J'ai penr pour
vous. - Ne forte sine causa (en vain, à pure
perte)... La conduite des Galates était bien faite
pour Inspirer cette crainte à l'apôtre: s'Ils aban-
donnaient eu partie le Christ, ses rudes labeurs
parmi eux auraI eut été vaius.

12 - 20. Daus un épauchement tout cordial,
Paul exhorte leschrétleus de Galatie à lui con-
server leur aucleuue affection, et à demeurer
fidèles à son enseignement. Le ton, qui avait éte
presque constamment sévère depuis le début de
la lettre, devieut doux, aimable, Insinuant, dans
cette petite dIgression, qui nous fait lire au fond
de son cœur, et qui, en faisant vibrer les mell-

Astronome preDant des meiDres SDr uue spl:t\re, pour leures fibres de l'âme des Galates, ne dut pas peu
nIer le calendrier. (D'après Due pierre gravée.) contribuer à les persuader, - Estote (d'après le

grec: devenez) steut...Par conséquent, laissez.là
les pratiques jndaïques, cpmme l'Y al renoncé

h s'en priver volontaIrement, pour I:etomberdans moi-m6me.-Et ego sicut...C.-à-d.:Jesuls maInte-
un autre genre d'esclavage? L'apôtre ne peut nant comme vous; quoJ,!ue ne sous la 101, je lui
cacher son douloureux étonnemen1;. - Par le@ suis devenu aussi étranger que vous l'étiez vou~- -
mots infirma... elementa Il désigne encore (voyez mêmes par votre naissance. Cf. l Cor. IX, 20;
les notes du vers. 3) le@ observances judaïques, Phil. III, 5-7.- Fratres... Au lien de donner un
très faibles, en réalite, puisqu'elles étalent Inca- ordre, l'apôtre implore avec tendresse: obseoro
pablea de donner la vraie vie (cf. Hebr. vII,18), vos, Je vous conjure de faire ce que je vous
et très pauvres (egena), puIsqu'elles etalent sim- demande. - Nihit me lœsistis. CetraJt se rap-
plement l'ombre des bIens futurs. - Quibus de- porte aux relationa antérieures des Galates \lvec
11'110 (avec un pléonasme dans le grec: CI denuo iaint Paul; bien loin de l'olrenser Ils l'avaient
ut antea ))) ser"ire... Non que les Galates eussent au contraire, comme Il va Je dire expressément,
pour la plupart été des prosélytes jnifs avant de entouré des marques de leur obéIssance et de
devenir chretlens, et qu'Ils eussent pratiqné une Jeur attachement.. ns ne doivent donc pas

-
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13.. Vous s3.vezque je voUs ai annoncé 13. 8citis autem quia per infirmitatem
autrefois l'évangile d[,ns l'infirmité de carnis evangelizavi vobis jampridem;
]a chair; et que l'épreuve à laquelle et tentationem vestram in carne mea
vous mettait ma chair

14. ne vous a inspiré ni mépris ni 14. non sprevistis, ileque respuistiS;
dégo1Ît; mais vous m'avez reçu comme sed sicut angelum Dei excepistis me,
un ange de Dieu, comme le Christ Jé- sicut Christum Jesum.
sus.

15. Où est donc votre bonheur d'alors.f 15. Ubi est ergo beatitudo vestra j'
Car je puis vous rendre témoignage que, Testimonium enim perhibeo vobis quill,
s'il e1Ît été possible, vous vous seriez si fieri posset,oculoB vestros eruissetis,
8\'rllché les yeux, pour me les donner. et dedissetis mihi.

16.8ms-je donc devenu Yotre ennemi, 16. Ergo inimicuB vobis factus SUffi,
en vous disant ]a vérité? Yerum dicens vobis?

17. Ils sont zélés pour vous, mais non 17. lEmulantur vos non bene; sed
d'un bon '4èle; ils veulent vous séparer excludere vos volunt, ut illos œillule-
de moi, afin que vous soyez zélés pour mini;
eux.

18. Il est bon que vous ayez toujours 18. Bonum autem œmulamini in bono
du ~è]e pour le bien, et non pas seu- semper, et non tanturn CUill prœsene SUffi
leillent lorsque je suis présent parllli apud vos.
vous.

craindre qn'II s'irrite trop contre eux, mais Ils auraient tout donné, tout sacrifié pour leur
s'approcher de lui avec confiance. - SciUs au- père bien-aimé. - Gaulos... e,uissetis.,. est" une
te m... (verA. 13). Revenant sur les clroonstances locution proverbiale et hypsrbollque» pour mar.
de son premier séjour parmi eux, Il eu signale quer ce qu'on j!O88ède de plus cher. - Ergo il/i-
unc qui était de nature à les éloigner de lui, ,nicus.,. (vers. 16), Leur changement complet de
mais qui n'avait pu empêcher leur dévouement: conduite semblait supposer qu'II en était ainsi.
per inftrmitatem... evangelizavi.,. (au lieu de - Verum dicens.. Comparez l'ancien proverbe
jampridem, il faudrait: la première fois; allmion « Verltas odlum parlt )J. Paul avait dit la vérité
à la première visite de Paul aux Galates). La aux Galates lorsqu'II leur avait exposé les vrais
plupart des anciens commentateurs pensent que principes évangéliques, qui condamnaient Ics
l'apôtre appelle " Infirmité de la chalr)J les per- œuvres des judaYsants. Peut-être ce trait se rap-
sécutions qu'II eut alors à subir. Selon presque i!Orte-t-1l à SOn second séjour en Galatie, pen.
tous les Interprè~es medernes et contemporains, dant lequel Il s'était aperçu des menées dei
c'eût été plutôt une maladie pénible, dont saint faux doctenrs et de lenr triste succès. - C'est à
Paul anralt souffert tandis qu'II était en Galatie, eux qu'II pense, en ajontant ; .""mulantur 't'OS,..
et ce sentlmeut nous parait pIns probable, à (vers, 17), Ils manifestaient du zèle à l'égard
cause des mots ilt carne mea, En toute hypo- des Galates, c.-à-d, qu'Ils cherchaient à obtenir
thèse, ce fut là une épreuve, une tentation leur amitié, mais avec de mauvaises intentions
pour la fol des Galates (tentationem vestram..., (non bene), uniquement pour les gagner à lenrs
et non pas «tentatlonem meam », d'après quel. doctrines et à leur parti, - Excludere a le sens
ques manuscrits grecs), car, au point de vue de séparer, Les judaYsants, pour arriver plus
naturel et extérieur, l'autorité de l'apôtre se facilement à lenrs fins, travaillaient à séparer
trouvait amoindrie, - Non sprevistis, ,wque les Galates de Paul, en détruisant la bonne haro
respuisUs (vers. 14). Ne pas mépriser, ne pas monie qui régnait entre les fils spirituels et leur
repousser cette tentation, c'était ne pas tenir père. - Ut illos œmulemini: pour que vous ayez
compte de l'état d'Infirmité physique ou morale aussi du zèle à leur égard; c..à.d., pour qUi vous
dans lequel se tronvalt alors le prédlc;iteur. - vous attachiez à eux seuls. - Bonum "uteln,.,
Sed sicu/.", sicut.,. Manière très expressive de (vers, 18), L'apôtre continue de jouer sur le
dire que les Galates accueillirent Paul avèc les verbe « œmularl », D'après la Vulgate, c'est une
sentiments d'une fol parfaite et d'un générenx exhortation qu'II adresserait Ici à ses lecteurs;
amour. - Depuis lors tout avait changé: Ubi Ayez toujours du zèle pour le bien; ou mieux
est ergo,., (vers. 15). D'après toute la force du encore, en traitant Ir bonum » comme un adjectif
grec: Où est donc votre protestation de bonheur? masculin: Ayez toujours du zèle et de l'affection
Les néophytes de Galatie avalent alors haute- pour mol, qui suis un bon et fidèle prédIcateur
ment proclamé la joie Immense qu'Jls ressen- de l'èvanglle, Mals la mellleûre leçon du grec est
talent d'avoir été catéchisés par Paul et d'avoir ~Yj).oi)aeœt à l'Infinitif passif: être l'objet du zèle
embrassé la fol ohrétlenne; pourquoi sont-Ils des autres, et non ~1)Àoi)a6E à l'Impératif moyen.
moins heurenx maintenant? - Testimonium Là signification probable de ce texte un peu
enim,., Une preuve de leur attachement joyeux: ob8our est sans doute oelle-cl: mériter d'être
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19. Filioli mei, qllos iterum partllrio, 19. Mes petits enfants, pour qlIi
donec formetur Christus in vobis. j'éprollve de nOJveall les dolllellrs de

l'enfantement, jllsqll'à ce qlle le Christ
soit formé en vous!

20. Vellem alltem esse aplld vos modo, 20. Je volldrais êtl'e près de vous cn
et mlltare vocem meam, qlloniam con- ce moment, et changer de laugage; car
fundor in vobis. je suis en perplexité it votre slljet.

21. Dicite mihi, qlli sub lege vultis 21. Dites - moi, VOIIS qlIi vowez être
esse, legem non legistis? sous la loi, n'avez-vous pas lu la loi?

22. Scriptum est enim 1: Quoniam 22. Car il est écrit qu'Abraham eut
Abraham dllos filios habuit, unllm de dellx fils, l'lIn de l'esclave, et l'alltre de
ancilla, et Ilnllm de libera. la femme libre.

23. Sed qlIi de ancilla, secllndllm car- 23. Mais celui de l'esclave naqllit selon
nem n3;tu~ est; qui autem de libera, per la cl~air; et celui de la femme libre,
rep1"Om1ss10nem. naqult en vertu de la promesse.

24. Qure sunt per allegoriam dicta. 24. Cela a été dit par allégorie; car
Hrec enim sunt duo testa~enta: unum ces femmes sont deux alliances: l'une

recherché par les autres est en sol une chose à cenx des Galatos qui étalent déjà à demi trans-
excellente, mais à la condition que le motif de fuges et qui songeaient à apostasier complète-
cette recherche soit bon (in bono), et que l'at- ment (qui uultis). Paul fait un Jeu de mots très
tachement soit lui-même durable (semper). Les Ironique en renvoyant à la loi (legem, 'rov VOILOV
mots et non tantu1n oum... montrent que les avec l'article), an Pentatenquc, et par extension
chrétlcns de Galatie avalent llerdu de lenrs à l'Ancien Testament tout entier (cf. Joan. x,
bonnes qualités, et que celles-cI étaient bien fra- 34; 1 Cor. XIV, 21, etc.), des cbrétiens qui vou-
glles, puisqn'elles n'avalent pas sl1rvécu au départ lalent se soumettre aux préceptes de la loi (sub
ue l'apôtre. - Filioli.., (vers. 19). C'est l'unique lege... esse). - Non legiBtis? Dans le grec: N'en-
endroit où saint Paul emploie ee diminutif tendez-vous pas (la loi)? On la lisait, en effet,
plein de tendreBBe ('rEXVtœ ILOV). Il se compare dans les assemblées chrétiennes (cf. Act. xv, 21):
à une mère, qui aime d'autant plus ses enfants, les Galates auraient donc dft la mieux connaitre
qu'elle les a mis an monde au milieu de vives et savoir qu'elle prédit souvent elle-mGme F~
souffrances. - lteru,m partttrio. Le premier en- propre abrogation. - Scriptum est,..(vers. 22). Ce
fantement spirituel avait eu lieu au moment de n'est pas une citation propl-ement dite que fait Ici
la conversion des Galates; mals Ils avalent besoin l'apôtre: mais il renvoie Implicitement aux deux
d'être enfantés une seconde fois au Christ et à textes Gen.xvI, 15 et XXI, 2, dont le premier
la vie chrétienne, puisqu'Ils s'en étalent en par- mentionne la nalssanœ d'Ismaël, fils de l'esclave
tle séparés. - Formetur (ILop,!,r.)6~). Nous pre- Agar, et le second celle d'Isaac, fils de la femme
nons pour ainsi dire la forme du 'Christ, nous libre., Sara. - Sed qui de... (vers. 23). Il Y avait

sommes créés il son image, lorsque nous deve- une grande différence entre ces deux enfants
nons chrétiens. - Vellern autl!m... (vers. 20). indépendamment de la condition de leurs mères:
Autre trait d'uue exquise délicatesse. Paul « sait Ismaël était né seCl,ndum ca1'nent, Felon les lois
bien que, dans la conversation intime, on peut ordinaires de la nature: Isaac, au contraire, per
donncr il la voix l'intonation propre à chaque repromissione'/n, en dehors de ces mGmes lois,
circonstance et à chaque mouvement de l'âme J; en vertu de la promesEe faite par le Seigneur à
c'est ctola qu'II appelle mutarc vocem. Cette locu- Abraham (cf. ('~n. XVII, 16, 19; XVIII, 10), par
tion ne signifie donc pas, comme on l'a dit: con@équent d'une manière mlraculense (Rom. IV,
prendre un langage sévère. - Quaniam con/un- 19; Rebr. XI, Il, etc.).
dor... Non pas: Vous me couvrez de honte par 24-31. Explication allégorique de ces faits. -
votre eondulte; mals: Je BuIs embarraBBé à votre QUl8 sunt per... Transition. L'écrivain sacré va
suJet; loin de vous, Je ne puis Eavolr ce que Je expliquer le sens comp~t, le vrai caractère des
doIs vous dire ou faire pour votre plus grand paFsages bibliques en question. - Per allegoriam
bien. dicta. Dans le grec: ~ÀÀ'tjYOPOVILEV!X, avec le

3° L'inutilité des observanees légales démon. sens de 'rV1tIXW, ÀEy6ILEV!X, « per typum dicta 1).
trée par la signification typique de l'histoire L'apôtre veut dire que ces passages, outre leur
d'Ismaël et d'lsaaé.1V, 21.31. signification historique, littérale, en ont une

Reprenant son argumentation interrompue, autre, spirituelle et typique, prophétique. -
Paul revient au contraste qu'il avait commeucé Hœc enim... Le pronom est au féminin dans le
à établir (comp. les vers. 1-7) entre la liberté grec: !XV'r!XI, « hm 1); ces femmes. - Sunt duo...
que confère l'évangile et l'esclavage sous lequel C,-il-d. qu'elles sont les figures et les types deB
on est placé par la loi. deux alliances, l'ancienne et la nouvelle, la Juive
. 21- 23. Constatation d'un double fait de l'his- et la chrétienne. - Unum q'tidem... Paul, déve-
toire sainte. ~ Le vers; 21 sert d'introductio!}. loppant cette pensée, indique d'abord,ver@.24b.25,
Laquestionabruptedicite...,legem non", s'adresse le rapport qui existe entre Agar et l'anelenne

~~, ,-y~-
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sur le mont Sina, qui enfante pour la quidem in monte Sina, in servitutem
servitude, et c'est Agar; generans, qure est Agar;

25, car Sina est une montagne d'Ara- 25. Sina enim mons est in Arabia, qui
bie, qui correspond il. la Jérusalem d'à conjunctus est ei qulB nunc est Jerusa-
présent, laquelle est esclave avec ses lem, et servit cum filiis suis.
enfants.

26. Mais la Jérusalem d'en-haut est 26. IIIa autem qulE sursum est Jeru-
libre, et c'est notre mère. salem, libera est; qUle est nlater no-

stra.
27. En effet, il est écrit: Réjouis - toi, 27. Scriptum est enim : Lretare, steri-

-

alliance; pnls, vcn. 26 - 27, le rapport de Sara elle était la capitale; elle représente donc la
et de la nonvcllo allianee; pnfin, vers, 2S - 31, théocratie de l'Ancien Testament, - Quœ sortit
le rapport des denx fils aveo l'héritage. - ln (ôOVÀSUSI) oum... Elle est esclave, comme étant
monte Sina (d.après le grec et les anciens ma- assnJettle à la loi, et tons ses IIls, tons ses habl-
nnscrlts de la Vnlgate: « a monte Sina »). tants, partagent son esclavage, Elle est donc très
Telle tnt la glorieuse scène où tut instituée la Justement IIgurée par Agar. - Ria autem..,
premlèrc alliance. Cf, Ex. XXIV, l et ss. - ln (vera. 26), La construction commencée au vcr.
servihtte,n uenerans: parce que tous les hommes set 24" n'est pas continuée d'une manière con-
qnl taisaient partie de cette alliance étaient, torme au parallélisme. On s'attendrait à lire:
par lcur naissance même, sons le Jong perré- L'antre, sur le ment Sion, enfantant ponr la
tncl de la 101. cr, III, 23-24; Rom, VI, 14-15; liberté, c'est Sara. Mais l'apôtre abrège et va
II Cor. III, 14, etc. - Quœ est". D'après lc droit an bnt œtte fois. - QUtB sursunl.,. Jeru.
grec: «Quod (testamentnm) est. ,.»; Agar est salem (il ilvlJ) 'Ispo\JaœÀ"I'\II.). Elle est anssl
(c,-ù-d, repré.ente) cette alliance. - Sina enim,.. appelée Jérnsalem céleste (Hebr. XII, 22). C'est

la nouvelle alliance; c'est l'Église du Christ, qni
tont en ayant son centrc sur la terre, aplmr-
tient anx régions sublimes dn ciel par son ori-
gine, sa natnre et sa lin. Saint Panl anrait pu,
l'n se plaçant an point dc vue dn Judaïsme,
l'appeler la Jérnsalem future, par opposition il
la Jérusalem actuelle (comp. le vers. 25); mals
comme elle existait déjà, toute florissante, Il
substitue" d_in œt autre nom. - Libera l'st :

libre comme Sara, dégagée entièrement de la
servitnde de la 101. - Quœ est mater... D'après
un certain nombre de manuscrits grecs et l'Itala:
Qui est notre mère Il tons. C.-à-d., la mère dc
tous les chrétiens, quelle que soit lenr originc, ct

Jérusalem Dgur. de l'Égli"e. pas seulement de telle ou telle race favorisée. -
( D ,' ' 1 ) &riptum... enim (vers. 27). Un beau texte d'Isaïe,

apr"s une ancIenne mosa que.

uv, 1, est cité (d'après les Septante), afin de dé-
montrer que l'Église a vraiment Sara pour typr.

(vers. 25). Preuve qu'Agar est réellement le type Selon sa signlllcation Immédiate, Il prédit que
de l'ancienne alliance. Cettc alliance avait eu son la capitale théocratlqne, ruinée et dépeuplée
origine au mont SlnaY, lequel est situé in Ara- par les Chaldéens, redeviendra un Jour très
bw, dans l'Arable Pétréo (Atl. geogr.. pl, v). peuplée, très prospère; mals l'horizon du pro-
Or, Agar est précisément par Ismaël la souche phète s'étend bien au delà de ce premier sens,
ùes Arabes, des Agarénlens, etc. (cf. Gen. xxv, 12 car, en cet endroit de son livre, presque tout
ct ss.; Ps. LXXXII, 1; 1 Par. v, 19). Il y a donc ~e rapporte au Christ et à l'Église. Il n'est pas
une connexion réelle entre cette mère des es- étonnant que saint Paul ait tait un rappro-
elaves et l'alliance de l'Ancien Testament, créée chl'ml'nt entre SariL et la tcmme stérile Il la-
pour des esclaves. La Vnlgate reproduit la leçon quelle s'adresse 10 prophète, car les anciens
du texte grec la mieux autorisée; la variante TG Interprètes Juifs le faisaient aussi. D'ailleurs, au
yà.p "Ayœp }J,va..., « car (le nom) Agar est chap. LI, 1 et 88., Isa'ie parle d'Abraham et do
(c.-à-d., désigne) le mont SinaY en Arabie », ne Sara; Il est donc tr,'s vral.emblable qu'II a pu
donne aucun sens raisonnable et est bien moins celle-ci Il la pensée, en parlant de la stérilité de
accréditée. - Qui conjunotus est... Continuation Jéru.alem. De même que Sara avait été long-
de la pensée. Le verbe grec avaTo~xsi signifie temps sans enfant et n'était devenue féoonde
plntôt: (qui) correspond Il, (qui) appartient à la qu'en vertu de la promesse divine, de même
même origine que... Il s'agit d'une union morale, l'Église, qui existait Idéalement depuis la pre-
ou d'une correspondance typique, évidemment. mière promeAse relative au Messie rédempteur,
- Qw1J nunc est Jerusalem. Cette Il Jéru~alem était demeurée stérile jusqn'à l'époque du Christ;
actuelle» équivaut Ici au peuple entier dont mals alors, elle reçut de Dieu une merveilleuse~
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lis, qure non paris; erllmpe, et clama, stérile, qui n'enfantes pas; éclate, pousse
qure non parturisj quia multi tilii de- des cris de joie} toi ql1Ï ne deviens pas
sertIe, magis quam ejlls qure habet mère; parce que les enfants de la dé-
virum. laissée sont plus nombrellx que ceux de

~ la femme mariée.

28. Nos autem, fratres, secundum 28. Pour nous, mes frères, nous
Isaac promissionis filii sumus. sommes, comme Isaac, les enfants de

la promesse.
29. Sed quomodo tunc is qui secun- 29. Et de même qu'alors celui qlli

dum carnem natlls fllerat, perseqlleba- était né selon la chair persécutait celui
tur eum ql1Ï secundum spiritum, ita et ql1Ï était né selon l'esprit, ainsi en est-il

, nunc. encore maintenant.
30. Sed quid dicit Scriptura? Ejice 30. Mais que dit l'Écriture? Chasse

ancillam, et tilium eju8j non enim hei.es l'esclave et son fils; car le fils de l'es-
el'Ït tilius ancillre cltm tilio liberre. clave ne sera pas héritier avec le fils do

la femme libre.
31. Itaque, fratres, nollsumus ancillre 31. Ainsi, mes frères, nous ne sommes

tilii, sed liberre, qua libertate Christus point les enfants de l'esclave, mais dc
nos liberavit. la femme libre; et c'est par cette liberté

que le Christ nous a rendus libres,

-
fécondité et enfanta au Christ des fils inuom- ham qui vont être citées (d'après les LXX, avec
brables. - Erumpe. Locutlou èlllptique, pour une œrtalne liberté); mais comme Dieu les
({ erumpe jubilum !J, éclatAI en cris de joie. - approuva en ordonnant au père d'Ismaël de les
Nos autem... (vers, 28). D'après une autre leçon: mettre à exécution (cf. Gen. x, 10, 12), Paul
« Vos autem... e.tls!J. L'apôtre applique cettè les traite comme si l'Écriture !alnte elle.même,
partie de l'allégorie à lui-même et à ses lectenrs : c..à-d. l'Esprit - Saint, les avait proférées. - Les
ils ont pour mère la Jt!rusalem du ciel, figurée mots non enim heres... renferment la penst!e
par Bara, et, à la manière d'Isaac (secundum...), prluclpale. Ils rappelaient aux Galates combien
Ils sout nt!s, non paB scion la chair, mals en grave serait leur apostasie, pulsqu.elle les exclu-
veliu de la promesse (filii promiBBion;,.). Comp. rait à jamais de l'héritage spirituel promis aux
le vers. 23; Rom. IX, 8. - Sed quomodo... seuls enfants de la femme libre, l'Église. - lta-
(vers. 29). Allusion à Gen. XXI, 9-10. L'historien qus, fratres... (vers. 31). Comp. le vers. 7. Con-
.acré ne mentionne, Il est vrai, que des Insultes cluslon vlctorlense de l'argument emprunté à
de la part d'Ismaël; mals In.ulter est un genre l'histoire d'Agar et de Sara, et en même temps
de pèrsécution, et d'a1ileurs Paul parait suivre de toute la partie polémlque.- AnciUd!..., liberd!.
Ici la tradition Juive, d'après laquelle le IIls Dans le grec, le second de ces substantifs est
d' Agar persécuta réellement Isaac. - La formule seul préct!dé de l'article: Nous ne sommes 'pas
sBeundum spiritum est synonyme de « per re- des fils d'escJave, mals (des fils) de la femme
promis.ionem !J. Comp. le vers. 25. Elle est libre. - Qua liberu,te... Ces mots sont rattacht!s
directement opposée à secundUln carnenl. - lia au chapitre v par plusieurs anciens manu,crlts

et nunc. L'apôtre avait fréquemment expéri- et de nombrenx Interprètes contemporains; mais
menté la haine et l'bostllité des Juifs envers les ils ne sont nullement déplacés Ici. Ils slgnaloJnt
chrétiens. Cf. Act. XIII, 46 et S8.; XIV, 4 - 5, 18; l'auteur tout aimable de la liberté des chrétiens.
XVII, 5 et ss.; XVIII, 6, 12 et ss. - Sed quid dicit... D'après le grec: Le Christ non8 a affranchis
(vers. 30). Ce sont les parolcs de Sara à Abra- pour ]a libcrtt!.
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CHAPITRE V

1. Demeurez fermes, et ne vous lais- 1. State, et nolite iterum jugo servi-
. sez pas mettre de nouveau sous le joug tutis coritineri.

de la servitude.
2. Voici, moi Paul, je vous dis que SI 2. Ecce ego Paulus dico vobis, quo-

vous vous faites circoncire, le Christ ne niam si circumcidamini, Christus vobis
vous servira de rien. nihil proderit.

3. Et je déclare encore à tout homme 3, Testificor autem rursus omni ho-
qui se fait circoncire qu'il est tenu de mini circumcidenti se, quoniam debitor
pratiquer toute la loi. est universre legis faciendre.

4, Vous ~tes entièrement séparés du 4. Evacuati esti$ a Christo, qui in
Christ, vous qui cherchez la justification lege justificamini; a gratia excidistis.
dans la loi; vous ~tes déchus de la
grâce.

C " ..

TROISIÈME PARTIE, MORALE ù quiconque cherche ù être Justifié en dchors
Exhortation. et averti.Bernent. pratique.. de lui. - Testtficor... rurs"s (:prs. 3). Autre

V,l - VI, 10. formule énergique, pour lutrodulre nue seconde
eouséquence très pénible. - Debltor est 'uni-

La plupart de ces exhortations se rattachent versœ (mot accentué)... La circoncision étant
de très près à la partie dogmatique de l'épltre. « un gage de la souml.slon pleine et entière à
Saint Paul engage fortement ses lecteurs, en la loi juive ]j, en la recevant on s'engageait à pra-
tant qu'enfants libres de l'Église libre, à persé. tiquer cette dernière dans toute son étendue:
vérer dans eette liberté chrétienne que leur a obligation Insupportable, surtout pour des
méritée le Sauveur, et à ne pas se placer sous
le joug de la 101 Juive.

§ 1. - Ne pas echanger
la liberté contre la servitude. V, 1'26.

1° La circoncision est iuutlle, la fol seule 1\
de la valeur. V, 1-12.

CHAP. V. - 1-6. Se soumettre à la loi juive,
ce serait perdre la grâce du Christ. L'apôtre In-
siste avec vigueur sur cette pensée, qu'II répète
sous plusieurs formes dllférentes, alln que les
Galates puissent peser toutes les conséquences
de leur défection, s'ils se laIssaient entralner par
les judaYsants. - State (dans le grec : Tenez-
vous donc). C.-à-d., tenez-vous debout, demeu-
rez fermes. Cf. II Thess. II, 14. - NoZite... Ils
s'étalent soustraits naguère à un joug honteux, Partie d'une an"ienne frise,
celui du paganisme; convenait-il qu'ils se cour- à Ancyre, en Galatie.
bassent sous un autre (ilerum), celui de la loi
juive? - Jugo... Cette Image est très bien
choisie pour représenter les liens et le poids des hommes habitués à la douceur de la liberté
observances légales. Cf. Act. xv, 10. - Conti- chrétienne. - Evacuali... (vers. 4). Paul revient
neri. Mieux: « detlnerl ]j, être retenu. - Ecce sur la première couséquencc (cf. vers. 2), pour
ego... (vers. 2). Il Y a beaucoup de solennité en relever toute l'horreur, Se soumettre aux
dans cette formule; Paul parle avec toute l'au- observances légales serait se séparer absolument
torité qu'il tient de Jésus-Christ. - Si circu1n- du Christ, cesser de lui être uni et de lui appar-
cidamini. SI les Galates s'étalent faIt circoncire, tenir. Par là m~me, a gratta excidislis, puisqu'II
comme les y poussaIent les docteurs judaYsants est la source unIque de la grâce et du falut. -
(cf. Act. xv, 1), c'eftt été parce qu'ils auraient Nos en/m... (vers. 5). Contraste; en m~me
cru ce 'rite nécessaire pour leur salut. Mais la temps, preuve de l'assertion qui précède. On est
conséquence d'un tel acte aurait été terrible: déchu de la grâce lorsqu'on observe la loi, puisque
Christus... nihil... En elfet, c'est du Christ seul les chrétIens «< nos ») n'attendent et ne peuvent
que vient la Justification, et Il refuse ses grâces attendre la justification que de la foi, comme il

COMMENT. - VIII. 14

,



. 5.: .Nos enim spiritu ex fide, spem 5. Pour nous, c'est ~ela foi que nous
]Ustltlre expectamus. attendons, par l'Espl'lt, l'espérance de

ia justice.
6. Nam in Christo Jesu neque cir- 6. Car, dans le Christ Jésus, ni la cir-

cumcisio aliquid valet, neque prrepu- concision, ni l'incirconcision n'a de
tium, sed fides qure peT caritatem ope- valeur, mais la foi qui agit par la
ratur. charité.

7. Cnrrebatis bene; quis vos impedi- 7. Vons couriez bien; qui vous a arrê-
vit veritati non obedire? tés, pour vous empêcher d'obéir à la

vérité ?
8. Persuasio hrec non est ex eo qui 8. Cette suggestion ne vient pas de

vocat vos. celui qui vous appelle.
9. Mo~icum fermentnm totam massam 9. Un peu de levain aigrit toute la

corrumplt. pâte.
;

a été démontré dans la partie dogmatique. - d'être sévèrement châtiés. Ces versets se comt
Spiritu ex flde. Ces mots sont placés en avant, posent de phrases généralement très courtes, e-
parce qu'ils expriment l'idée principale. D'après un peu décousues par suite de l'émotion de i'écrl
de nombreux interprètes anciens (saiut Jean vain sacré. L'unité de pensée y règne cependant
Chrysostome, Théodoret, etc.) et modernes, le et elles sont aisées à expliquer. - Ourrebatis...
premier désigne l'Esprit-Saint lui-mêllle, qui De nouveau la comparaison empruntée aux
excite en nous la foi et l'espérance, et qnf nous courses dans l;arène. Cf. II, 2. ~ Quis vosimpe-
est donné au baptéme comme des cr arrhes » du divit...? D'après le grec: Qui vous a barré le
salut éternel (cf. Rom. VIII, 23; Il Cor. I, 22
et v, 6, etc.). Cette explication est préférable à
célie des auteurs latins (saint Augnstin, saint
JérÔme, etC.), qui volent dans cr sptrltu Il la partte
supérieure de l'âme humaine, par opposition
à la chair ou à la lettre de la 101. cr Ex fide Il :
par opposition anx œuvres. - Spem jusntlre.
Non pas l'espérance d'être justifiés, pnlsque les
chrétiens ont déjà obtenu la justtfication, mals
plutôt ce que fait espérer, ce que prvmet cette
Justiflcation; par conséquent, la récompense éter-
nelle dti ciel. '-- Expectamus. Le verbe grec
&~ExolXÈa6œl marque une attente qui persé-vère parcè qu'elie est sftre d'atteindre son objet. Courel1rs ùans l'arèue. (D'apres un va.e point.)

- Nam... (vers. 6). Preuve que cette attente
certaine, de même que la justification qui en chemin? C'est la continuation de l'Image. La
est la garantie, ne peut venir que de la foi. - leçon &vtxO'J;EV est préférable à iivlxoo/EV, qui
In Christo,.. C.-à-d. : pour ceux qui ~ont unis donnerait cet autre sens : Qui vous a repoussés
à Jésus-Christ. C'est la condltlou principale et (rejetés hors de .la voie droite)? - Triste ré..
essentielle: être Incorporé à Jésus-Christ. On la sultat prOduit par l'obstacle aln&i placé sur leur
remplit par la foi. - Va!et: à savoir, pour ob- route: veritaLi non... Ici éomme au chap. Il,
tenir le salut éternel. - Neque... neque... Pourvu vers. 6 et 14, le mot vérité représente l'évangile
~\l'on ait le bonheur de devenir chrétien et 4e personnifié, et en particulier la doctrine rela-
vivre dans une étroite union avec Je Christ, peu tlve à la liberté chrétienne, prêchée par l'apôtre
Importe qu'on ait été auparavant circoncis ou des Gentils. - Persuasw hrec (vers. 8). D'après
incirconcls, Juif ou Gentil; ces circonstances ont quelques commentateul'S, ce substantif, comme
pcrdu toute Importance. Cf, l Cor. VII, 19. Or, son éqnivalent grec 1tEII1[J.OV'~, aurait la slgnl'
ce qui nnit à Jésus - Christ, c'est la fol, \nais ficatlon passive d'obélssauce : L'obéissance qne
une fol qUa! per caritatem operatur.. En elret, vous témoignez 11 ceux qui vons éloignent de la
cette fol ne saurait être morte; elle se manifeste vérité ne vient pas de Dieu. Mais le sens actif
au dehors par des actes, èt ceux-cldl>lventêtre convient mieux ici: Ce conseil qu'on vons a
Inspirés par la charité, qnl est éomme l'âme de donné non est ex eo qui... La périphrase eo qui
la fol. Le participe grec &VEPYOU[J.!v,! n'est pas 'oorat vos désigne Dieu le Pèl'e (cf. I, 6) et IlL
au passif, comme l'ont pensé Bellarmin, Estlus vocation à la fol. On le volt, ainsi entendu, lè
et d'autres (cr !ides percarltatem anlmata, acta..., vers. 8 répond à la question du vers. 1, Ce n'est
Incitata ad opus Il), mais à la forme moyenne pas Dieu qni vous a arrêtés (litote évidente);
(cr vlm suam excrens per carltatem »). Le sens ce sont les judaïsants séducteurs. - Moàicum
est d'ailleurs le même dans les deux cas. Voyez fermentum." (vers. 9). Cette sentence prover-
le Concile de Trente, Sess. VI, 1, de Justiftc. blale est aussi èmployée l Cor. v, 6 (voyez le

7-12. Ceux qui ont séduit les Œalates méritent êommentaire). L'apÔtre veut dire Ici que ces
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10. Pour moi, j'ai cette confiance en 10. Ego confido in vobis in Domino,
vous, dans le Seigneur, que vous n'au- quod nihil aliud sapietis; qui autem
rez pas d'autres sentiments; mais celui conturbat vos portabit judicium, qui-
qui vous trouble eu portera la peine, cumque est ille.
quel qù'ilsoit.

Il. Et moî, mes fr~res, si je prêché 11. Ego autem, fratres, si circumci-
encore la circoncision, pourquoi suis.je sionem adhuc prredico, quid adhuc per-
encore pérsééuté? Le scandale de la secutionem patior? Ergo evacuatum est
croix est donc anéanti. scandalum crucis.

12. Plftt 11, Dieu qUé ceux qui vous 12. Utinam et abscindantur qui vos
troublent fussent même mutilés! conturbant !

13. Car vous, frères, vous avez été 13. Vos enim in libertatem vocati
appelés à la liberté; seulement, ne faites estis, fratres, tàntum ne libertatem in
pas de èette liberté une occasion pour occasionem detis carnis, sed per cari-
la chair; mais soyez, par une èharité tatem spiritus servite invicem.
spirituelle, les serviteurs léS uns des
autres.

docteurs pervers re88emblent à un élément cor- temporalns, à la suIte des ancIens auteurs (saint
rupteur, dont une petite partie suffit pour ré- JustIn, Tertullien, falnt Jérôme, saint Augus-
pandre au loin la corruption. - Ego confldo... tln, etc.). Le langage de l'apôtre est sarcastique,
(vers. 10). Malgré le mal déjà produit et les indIgné: Les séducteurs quI portent le trouble
périls qui subsistent encore, Paul espère que les parmi vous (conturbant; plus fortement dans le
Galates reviendront bientôt à de meilleurs sen- grec: ozsubvertunt ») prétendent que la clrcon.
timents. - ln Domino. C.-à-d. : En Jésus-ChrIst, clslon est la base et presque l'essence du chris-
à cause de sa grâce toute-puissante. Cf. II Thess. tlanisme; s'Ils tiennent tant à èe gigue, qn'ils
111, 4. - Nihil aliud sapietiS.Vous n'aurez pas aillent donc encore an deià, pourvu qu'ils vous
d'autres sentimenŒ que mol par rapport à la laissent la paix 1 Voyez dans l'épitre aux Phil.,
vérité. Cf. Phil. lU, 13. - Qui autem... Quoi qu'Il lU, 2, une expression hyperboliqne du mêlne
en soit des Galales ,malheur à ceux qui cherchent genre, également provoquée par la conduite des
à les égarer et qui ont porté le trouble parmI judarsants.
eux! Ils seront sévèrement jugés et condamnés 2° La chair et l'esprit. V, 13-26.
par Dlcu (portabit...). L'emploi du singulier en Après ce souhait véhélnent, saint Paulsigllale
cet endroit ne prouve pas qu'Il y ait eu nn aux Galates un autre genre de péril. Il ne fal-
meneur plus actif que les autres; mals Paul lait pas que la liberté prêchée par lui dégénérât
envisage Ici tous les perturbateurs de GalatIe en licence, qu'on se crdt dispensé des préceptes
comme formant une personne morale, et il an- moraux de la loi par cela même que ses précepte$
nonce que pas un seui n'échappera à la sentence cérémoniels étaient abrogés: c'ellt été sortir d'un
divine (1tptfJ.~, une sentence de condamnation; genre d'esclavage pour tomber dans un autre,
judlcium ne dit pas assez). - Ego auten,... celui de la chair.
(vers. Il). Autre transition abrupte. La pensée 13-15. Éviter l'abus de la liberté en pratiqUant
exprimée par l'apOtre, si circumcisIOnem..., quia la charité. ~ Vos enlm in... C'est précisément
adhuc..., suppose que ses adversaires judaïsants, parce que les Galates étaient libres, par le fait
paur faire pénétrer plus facilement leurs fausses même de leur appel à la fol, que l'apôtre vient de
doctrines, préteudaient qu'il prêchait lui-même manifester une telle Indignation contre cenx qui
en d'autres contrées la nécessité de la circonci- voulaient les asservir à la loi. - In occasionem...
sion. Calomnie manifeste, répond-II vivement; carnis. Mieux vaudrait le datif oz carnl», d'aprês
car, slle fait allégué avait été vrai, les Juifs la vraie leçon du grec. La chair: expression cé-
n'auraient pas continué à le periécuter en tous lèbre daus la théologie de saint Paul, pour re-
lieux comme l'ennemi de leur 101. - Ergo eva- présenter la partie Inférieure de l'âme humillnê,
cuatum... Conclusion Ironique. Si Paul avait toute corrompue par le péché originel, remplie
enseigué que les observanooslégales étaient ton- de mauvais penchants (cf. Rom. VII, 18, 23, 25;
jours néce88a1res pour la justification, le scandale l Cor. II, 13, etc.), et qui profite des moindres
qu'un Messie crucifié causait aux Juifs (scanda- occasions pour se livrer au mal. - per carUatem
lum crUCi8; voyez l Cor. l, 23) aurait au88itôt sp(rUus, La Vulgate a suivi la variante ,,~
cessé, pnisqu'il y aurait eu encore une place pour &.Y~7t~ "oi) 7t'iEVfJ.~"O', qu'on trouve dans
la 101. - Utinam abscindantur... (vers. 12). On l'Itala et dan~ quelques mânuscrits grecs. Là
a certainement détourné le verbe grec ct.7t01t6- vraie leçon est O'Œ. ,,'il, &'yœ1t'IJç, par la charité.
o/O'i"~L de son véritable sens, lorsqu'on en a fait, Le mot oz spiritus» est une glose Insérée dans
pour ce passage, nn synonyme de retrancher du le texte; s'Il était authentique, il exprimerait le
sein de l'Église, d'excommunier. Il n'y a pas de caractère tout surnaturel de l'amour en ques-
doute qu'il ne désigne la mutilation, comme tlon, par opposition à oz carnls ». - Servile

r l'admettent à peu près tous les lnJ;erprètes con- (80VÀEVErE), soyez esclaves. Recommandàf.lan
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14. Omnis enim lex m uno sermone 14. Car toute la loi est accomplie dans
impletur: Diligf!.s proximum tuum sicut une. seule parole. : 'l:u aimeras ton pro-
te Ipsum.. : cham comme tol-meme.

15. Quod si invicem mordetis, et 15. Mais si vous vous mordez et vous
comeditis, videte ne ab invicem consu- mangez les uns les autres, prenez garde
mamini. que vous ne soyez consumés les Un,s par

les autres.
16. Dico autem : Spiritu anlbulate, et 16. Je dis donc: Marchez selon l'es-

desideria carnis non perficietis. prit, et vous n'accomplirez point les
désirs de la chair.

17. Caro enim concupiscit adversus 17. Car la chair convoite contre l'es-
spiritum, spiritus autem adversus car- prit, et l'esprit contre la chair; en effet,
nem; hœc enim sibi invicem adversan- ils sont opposés l'un à l'autre, pour que
tur, ut non quœcumque vultis, illa vous ne fassiez pas tout ce que vous

r faciatis. voudriez.
! 18. Quod si spiritu ducimini, non estis 18. Si vous êtes conduits par l'esprit,
: sub lege. vous n'êtes point sous la loi.

19. Manifesta sunt autem opera car- 19. Or les œuvres de la chair sont
nis, quœ sunt fornicatio, immunditia, manifestes: c'est la fornication, l'impu-
impudicitia, luxuria, reté, l'impudicité, la luxure,

20. idolorum servitus, veneficia, ini- 20. l'idolâtrie, les maléfices, les ini-

qui étonne d'abord, puisque saint Paul vient pour ces derniers aussi, Il existe une lutte for-
d'Insister sur la liberté chrétienne; mals la ser- mldable: la chair s'Insurge perpétuellement
vitude que crée l'amour de Dieu ou celui du contre l'esprit, qui de son côté se dresse contre
prochain s'associe admirablement avec la liberté la chair pour la dompter. Au milieu des pérl-
la plus entière. L'écrivain sacré joue donc à des- pétles !le cet antagonisme, l'homme est tiré en
sein sur cette expression. - Omnis enim... sens contraires: la chair veut l'em~cher d'obéir
(vers. 14). Sur cette profonde parole, voyez /1 l'esprit, celui-elle presse de résister /lIa chair;
Rom. XIII, 8-10, et le commentaire. An lieu du les deux parties dont est composé son ~tre moral
temps présent impletur, la leçon la plus accré- luttent l'une contre l'autre pour l'empêcher de

n~, ditée du texte grec a le parfait, CI Impleta est». faire, selon les C8S, le mal que veut la chair, ou
t"", - Quoà ai invicem... (vers. 15). Ce trait fait le bien que veut l'esprit (ut non... faciatis; ou
""'c'-è'- .ans doute allusion /1 des dlsaensions intestInes plntôt, CI ne... faclatls »). - Quod ai... (vers. 18).
'{" qui existaient parmi les Galates. Les expressions La formule apiritu ducimini ne diffère pas quant
~ dramatiques mordetia et comedi!tS, placées en au sens de CI marcher par l'esprit ». Voyez le
i~è gradation ascendante, sont empruntées aux vers. 16. - L'apôtre Indlqne une très heureuse
:,c mœurs des b~tesfauves. Le résultat produit est conséqnence de cette victoire remportée sur la
~,' marqué par un verbe qui continue cette Image chair: non esUa sub lege. Cela suppose une vie
l' piquante: ne... COnBumamini. toute sainte, entièrement transfigurée par Jésus-

~:'; 16-18. Marcher selon l'esprit, pour éviter l'es- Cbrlot : or, quiconque vit ainsi n'est évidemment
~;!l;~~' clavage de la chair. - Dico autem. Même for- plus l'esclave de la 101 mosai:que, mals Il est le
l 'iO mule d'Introduction que plus haut, IV, 1. - citoyen libre de l'évangile et de l'Église, Cf. Rom.
'\" Spiritu (1t'lEVIJ.~..I) ambulate. Locution analogue VIII, 14-15.
c,j à celle de Rom. VIII, 4b (marcher selon l'esprit). 19-21. Les œuvres de la chair. - Manifeata
:;;;:è;- Dans ces deux passages Il n'est pa. directement sunt... Pour aider ses lecteurs à reconnaitre fa-

fil;:;,:; question de l'Esprit de Dieu, mals de l'esprit de cllement ~s'ils -sont conduits par la chair ou par
~" l'homme, de la partie supérieure de l'âme hu- l'esprit, l'apôtre cite par manière d'exemple
~~~' malne. Voyez 1 Cor. II,13 et le commentaire. quelques-uns des vices auxquels porte la chair,
~'{;'" On marche par l'e.prit, ou selon l'esprit, lorsque et quelques- unes des vertus quo l'esprit déve-
~: celui-ci a vraiment l'hégémonie et qn'Il dirige loppe dans une âme. - Opera carnis. Voyez lcs
~'i: toutes les pensées, tous les actes. Dans ce cas, énumérations semblables: Rom. l, 29 et so.;
~ la chair (voyez les notes du vers. 13) est valucue, 1 Cor. VI, 9-10; Il Cor. XII, 20-21: Epb. v, 8-5;
~ \' et ses tendances mauvaises, ses convoitises 1 Tlm. 1,9-10. - Paul groupe les œuvres de la

~,,;', n'aboutissent à rien (et àesiàeria...; au singulier chair sous quatre chefs principaux. En premier
ô'I;j,:~ dans le grec, la convoitise de la chair). - Garo lieu, les péchés d'Impureté: fornicaUo... luxuria.

~;ç\, enim... (vers. 17). Lutte Incessante, que oalnt Il n'y a que trois substantifs dans le texte grec
~\":" Paul décrit ailleurs plus longuement (cf. Rom. authentique: le premier correspond à fornicatio
~1:' VII, 7 et ss.). Il est vrai que, dans l'épitre aux de la Vulgate; le second est général, comme
~~b\~;.' Romains, Il parle de ce qnl se passe dans l'homme immunàiUa; le troisième, ",aÉÀYEtCX, désigne
~"' nen encore régénéré, tandis qu'Ici Il a en vue l'Impudlcltéeffrontée,quls'afllche. Voyez Il Cor.
~ des chrétiens déjà transformés par la grâce. Mals XII, 21 et les noteo. - En second lieu, deux

,~!'



GAL. V, 21-23. 317
mitiés, les querelles, les jalousies, les micitiœ, contentiones, œmulationes, irœ,
animosités, les rixes, les dissensions, rixœ, dissensiones, sectœ,
les factions,

21. l'envie, les meurtres, l'ivrogne- 21. invidiœ, homicidia, ebrictates,
rie, les débauches, et les choses sem- comessationes, et his similia ; quœ prœ-
blables, dont je vous prédis, comme je dico vobis, sicut prœdixi, quoniam qui
l'ai déjà fait., que ceux qui les com- talia agnnt, regnum Dei non con se-
mettent ue seront point héritiers du quentur.
royaume de Dieu.

22. Mais les fruits de l'esprit sont la 22. Fmctus autem spiritus est cari-
chàrité, la joie, la paix, la patience, la tas, gaudium, pax, patientia, benigni-
bénignité, la bonté, la longanimité, tas, bonitas, longanimitas,

23. la douceùr, la foi, la modestie, III 23. mansuetudo, fides, modestia, con-
continence, la chasteté. Contre de Pll- tinentia, castitas. Adversus hujusmodi
reilles choses il n'y a pa!! de loi. non est lex.

péchés contre la vertu de religion: idolorum plusieurs vertus vont 6tre nommées: mais, tandis
se"vitus, les pratiques idolâtrlques, et veneft- que la chair produit des œuvres disparates, in-
da (vers. 20), la magie. - En troisième lieu, dépendantes les unes des autres, l'esprit ramène
les péchés contre la charité. L'apôtre en signale toutes choses à l'unité, grâce surtout à l'amour,
jusqu'à neuf, inimicitiœ,., homicidia; encorc mentionné en premier lieu. Uexpresslon ({ fruit

Scène dion,siaque. (jD'après un vase peint.)

omet-II oeux qui concernent les biens matériels de l'esprit]) est en outre plus noble que ({ les
du prochain. Plusieurs des substantifs employés œuvres de l'esprit ]). - Oaritas, gaudium...La
sont d'ailleurs de simples synonymes. Sectœ Vulgate actuelle énumère douze vertus, parce
«x!pÉO"E~Ç) désigne très probablement des factions qu'elle ajoute la charité (avec quelques manus-
religieuses. - En quatrième lieu, deux sortes de crlts grecs) et qu'elle traduit deux fois les snbs-
péchés contre la tempérance: eb"ielates e! co- tantifslL<xxpo6vlL'<X (patientia,longanimita.~) et
messa!iones (vers. 21: mieux ({ comlssatlones]), 1tp<x6t""1)ç (mansue!Udo, modestia); le texte 8rec
comme portent plnsleurs bons mannscrits de la le mieux accrédité, les meilleurs manuscrits de
Vulgate: en tout cas, des orgies). - Et his si- notre version latine, etc., n'en signaIent que neuf.
mUta. Formule géuérale, pour clore l'énuméra- - Gaudium: la joie surnaturelle excitée dans
tlon. - QUa! p"œdico... sicu!... Lorsqu'II était l'âme par l'Esprit - Saint. Cf. 1 Thess. l, 6, etc.

en Galatie, l'apôtre avait fortement mis en garde - Bonitas n'est pas synonyme de benignUas,
les nouveaux convertis contre ces péchés ou ces mals déslgn~ la probité morale (à.y<x6wO"v'I"1).
vices (prœdi"'i); Il renouvelle son avertisse- - Fides (vers. 23). La fidélité plutôt que la fol. '
ment. - Regnum Dei non,., Voyez 1 Cor. VI, 9-10 - Oontinentia: la continence, la tempérance,
et les notes. par opposition aux vices de la chair. - Atlve".

22-23. Les fruits de l'esprit. - F7"Itctus... est... BUS hujusmodi... L'expression fait Image: la loi
L'emP1ol du singulier eet remarquable, puisque se dresse en face des hommes ({ comme un juge.

r
l
,
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24. Qui autem sunt Christi, carnem 24. Or ceux qui sont au Christ ont

suam crucifixerunt cum vitiis et con cu. crucifié leur chair avec ses passions et
piscentiis. ses convoitises.

25. Si spiritu vivimus, spiritu et am- 25. Si nous vivons par l'esprit, mar-
bulemua. chona aussi 6elon l'eaprit.

26. Non efficiamur inanis gloriœ cu- 26. Ne dev~non6 pas avides d'une
pidi, invicem provocantes, invicen1 invi- vaine gloire, noua provoquant les uns
dentes. les autr~8, et nous portant mlltuellement

envie.

CHAPITR'E VI

1. Fratres, et si prœoccupatus fuerit 1. Mes frères, si u~mme est tombé
homo in aliquo delicto, vos qui spiritua- par surprise dans quelque faute, vous
le6.est!6, huju~modi inst:uite in spiritu qui .êtes spirituels, relevez-le avec un
lenltatls i con~lderl\ns te Ipsum, ne et tu esprIt de douceur i prenant garde à toi-
tenteris. même, de p~ur qu~, toi aussi, tu ne SOi6

tenté.
2. Alter alteriu8 onera portate, et sic 2. Portez les fardeaux lea uns dea

adimplebitis legem Christi. autrea, et voua accomplirez ainsi la loi
du Chriat.

-
menaçant)}. Plus haut, vers, 18, Paul a afllrmé § Il, - E",hortatiiJns d' la caractère spécial
qu'on n'est plue sous la 101 lorsqu'on est conduit VI l io '

par l'esprit; Il réitère cette assertion sous une ' - .
autre forme: Il n'y a pas de 101, en ellet, pour Elles sont diverses par leur nature, et seule-
condamner de telles vertus, ou, si le pronom ment dans un rapport éloigné avec la partie
« hujusmodl . (TWV TOLOVTOOV) est au masculin, dogmatique de la lettre.
pour condamner ceux qui les pratiquent. Cf. ' 1° Se supporler mutuellement et avoir une
l Tlm. 1,9-10. humble opinion de sol. VI, 1-5.

~4 - ~6, C'est un devoir essentiel ponr nn chré- CRAP, VI. - 1-~. Le support des (\éfauts du
tien de résister à la chair et de vivre selon l'es. prochain. - Bt si: alors même que. - Prœoc-
prit. - Qui... sunt Christi. C.-à-d., ceux qui lui cupatus tuerit. Le verbe 1tpoÀ1)!L'P6~ a été bien
appartiennent (cf. l Cor. III, ~3), ou, mIeux traduit par la Vulgate. Il suppo.e que le cou-
encore, d'après les mots suivants, ceux qui ne pable en question a été surpris et entralné par
forment avec .lui, en vertu de la JustificatIon, la tentation, de sorle qu'Il a péché plntôt par
qu'un seul et même orgaulsme. Leur chair cor. fragilité que par malice. C'est pourquoi l'apôtre
rompue, triste héritage légué par le premier recommande de le traiter avec indulgence. -
Adam, a été attaohée à la croix par Jésus-Christ Vos...sp!rituaISf (1tvEu!LaTtxol). C.-à-d.: Vous
et avec Jésus-Christ (carne1n cruciflxerunt...), qui vous laissez conduire par l'esprit et non par
de qui Ils ont reçu une chair nouvelle, transfl- la chair, vous qui êtes des chrétiens parfaits.
gurée et sanctifiée. Cf. Il, 19 et ss.; Rom, VI, 1 Comp. v, 16, 18, ~5, et surtout l Cor. 1II,1 et ss.,
et Si., eto. A eux de la maintenir sainte, en où saint Panl oppose les chrétiens spirituels aux
continuant de la crucifier. - Oum vUiis... Dans charnels. -Instruite... Plutôt d'après le grec:
le grec: avec ses passions. - Si spiritu.., PerfectlonDcz-le, - ln spiritu lenitatis. La
(vers. ~5). Conséquence naturelle dn faIt qui douceur lui fera plus de bien et le corrlg/!ra
précède : d~s là que la choir des chrétiens a été mieux que de sévères reproches, - Oonsidera"s...
crucifiée, mIse à mort, l'esprIt seul vit en eux; RéflexIon très délicate, pour motiver cette con-
Ils doivent donc n'agir que par l'esprIt et non dulte indulgente. Les péchés d'autruI doIvent
selon la chair. - Non e,grciam..r... (vers. 26). nous InvIter à nons tenIr sur nos gardes, car
RecommandatIon spéciale, relative à l'humilité nous aussi nous pouvons être tentés et suc-
et à l'amour du prochain, pour conclure co qui com~r. Le brnsque passage de la seconde per.
concerne la chair et l'esprit. - l"anis (/lorlœ. sonne du pluriel à celle du singulier donne plus
A vrai dire, toute gloire humaine est vaine, car de poIds à la recommandation, - O"era (Tœ
lt la vertu de l'homme n'est rien; Il n'en a pas... f:lcip1) , vers. 2), Le sens partIculier de cette
qui vaille le prix d'Gtre exaltée D, puisqu'il doIt expressIon générale est déterminé par le con-
à Dieu tout ce qu'Il a. - Provocantes, invi- texte; elle désigne Ici les péchés et les Imper-
den/es. Il y avait donc de la désunion parmi les fectlons morales. - Legem Christi: le précepte
chrétiens de GalatIe. Voyez le vers. 15. de l'amour du proobaln, quI est le commaude-
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3, Car si quelqu'un s'imagine être 3. Nam si quis ~xistimat s~ aliqùid
- quelque chose, alors qu'il n'est rien,il esse, oum nihil sit, ipse se 6educit.. Sè séduit lui-même.

4. Mais que ch~cun examine ~n 4. OPU6 autemsuulU prQbet unusquis-
œuvre, et alors il aura sujet de 6e glorl- qUQ, et ~ic in semetipso tantuln gloriam
fier pour lui seul, et non par rapport ~ux habebit, et non in altero.
autres. -

5, Car chacun portera ~I)n propre far- 5. U nusquisque eTlim onus liuum por-
deau. tabit. .

6. Que celui à qui on ènseigne la 6. Communicet autem is qui catechi-
parole dB Dieu, fasse part de tous ses ~atul' verbo, ei qui S8 cateohÎzat.. ..in
biens à celui qui l'enseigne. omnibus bonis.

7. Ne: vous y trompez point: on ~~ se 7. Nolite errare: D~us non irridetw-.
moque pas de Dieu.

8. Car ce que l'homme aura semé, il 8. Quro enim seminaverit homo, hroc
Je moissonnera aussi. Celui qui sème et metet. Quoniam qui seminat in carne
~p~ ~ cbai~'moi~so~ne.ra de la chair la liqa.. dQ C!lrne et m~t~t corruptiQnem.;

1

.' -

ment par excellence du Ohrlst (cf. Joan. XIII, 34) 6. Un devoIr des fidèles envers leurs mnitres.
et le r~umé de toute la loi nouvelle. Of, :v; 14. Oette re~omlUandatlllu semble tllut Islllée et sans
- AaimpleMtis. Le verbe composé ,x'lCX7tÀ"1Pllvy connexIon avec ce qui préc~de; mals tel est sou.
marque 1!n accomplissement Intégral. vent le oas pour les exhortations acoumuléel

3-5. S'apprécier sol- m~me à s" juste ~aleur et par saint Paul il la fiu de sel épitres. Sur ce
pas au delil.- Nam si... L'enchainement des pen- devoir de la lIbéralité dei obrétlens il J'égard
sées semble être celui-ci: la consolence Intime de de leurs pasteurs spirituels, voyez aussi l Cor.
notre propre néant est bien faite pour nous aider à IX, 11-14; Phil. IV, 10 et ss.; l Tlm. v, 17-18, etc.
nous supporter les uns lesautre~!- Aliqulaesse... Les Galatel n'étalent peut- être pas asse~ em-
O.- il - d. quelque çho'~ (le grl!,u(lide fema!"quablf!. pres~és il le remplir. -,ls qui catechizatur...
Of. II, ~. = C,!m nihi! s~t. Le-né/lnt de J'homQle Dans le grec; 6 ~CXT"1XOV[J.E'IO., le ~atéchuQlène,
à tous les pQlnts de vue ne po,!,val~pas ~tre plus ou le catécblsé. Le verbe ~œT'l1XE"I, retentir à
énergiquement exprimé. Of. .' Oor.;I, 28; IrOor. la façon d'un écbll, devint de bonne beur~ J'ex-
XII, II, - !!Je sed'ucit. Le verbe qipE'I'X'ltœ.TŒ'I, pressilln en quelque sllrte technique pllur déslguer

trllmper son âme, n'est emplllyé qu'en ce seul l'enseignement cbrétlen élémentaIre. - Verbo.
endrllit de la littérature grecque:Ollmp;ie subs- Plutôt: CI verbum ", IIU CI qullad verbum» (TO'l
tant If analllgue qiP~'ICX7t~TCXt, séducteurs, dans À6yo'l). Oelul à qui l'lin enseigne la parllle par
J'épitre à Tite, 1,10. - Opus autenl... (vers. 4). excellence, la vérité évaugélique.- Communi-
L'apôtre invite les orgueilleux, qui crlliraient 66t... Les ffilltS in IImnibus blinis cxprlment la
sérieusement posséder de8 qualités exceptilln- nature de cette cllmlUunlcatllln, de cette cllm-
nelleg, il rentrer en eux - mArnes et à examiner munI lin quI dlllt avilIr lieu entre le catéchumène
J'ensemble do leurs œuvres, leur cllndulte mo et le catéchiste. Il s'agIt évldemQlent des blen8
raIe (CI opus » est collectif). - Résultat de cet templlrels (argent, nourrIture, vêtements) et de
examen: et sic... glllriam..., et non... Plus exac- la rétribution généreuse, spllntanéo, qu'II Ctm-
tement d'après le grec: Et alors Il aura de qulIl vient que celui-là donne à celuI-ci, en échange
se glorifier seulement par rapport à Inl-même des biens spirituels qu'II en reçlllt.
et pllintpar rapport aux autres. Qulellnque exa- 7-10. A cette Injonction particulière, l'apôtre en
mine sa cllnsclence et sa vIe avec loyauté arrive rattacbe une autre, tllute générale: Il ne faut
à une-ju8le appréciation de lui-même; toutefllls, pas qu'un chrétien se lusse de faire le bien. -
la cllndltlon essentielle d'un tel examen est qu'on NlIlite errare.., (vers. 7). Fllrmuled'lntrllductilln.
se garde bien de se comparer aux autres, quI Of. l Cor. VI, 9. - D,us "lin irridetur; La locu-
parfll!1 sllnt pIns Imparfaits; et qu'lin se melte tlon grecque 11\1 [J.V~T"1pt~ETCXt est d'une vigueur
en face de la 1111 de Dieu. Le résultat sera presque extrallrdlnalre : Dieu lie permet pas qu'on se
infailliblement J'humlllatltm, et si l'lin trouve mllque de lui IQlPunément. Le langage sévère
de qulIl se llluer, on dIra avec J'apôtre: CI O'est dé J'apôtre Qlontre que les Galates s'étalent plus
par la grâce de ilieu que je suis ee que je suis ». IIU mlllns relâchés sous le rapport des bllnnes
- Unusquisque enim... (vers. 5).. Chacun a sa œuvres. - Qvœ (dans le grec, CI qulld »)... semi-
respllnsablllté mllrale, et, au jour du jugement, navertt..., h8!c (CI hllc »)... mettt; Expreeslon prll.
nllus porterllns tous en la"e du souverain Juge verblale tllute classique (vers. 8), emplllyée aus,1
nlltre CI propre fardeau» (onus SUU"" '° '(Ôtll,. II Cllr. IX, 6, dans le mêQle sens. CI Ut semen-
qiOpTtll'l), celui de ses fautes per'lIlInelles. Le tem feceris, Ita metes, » a dIt Cieérlln, d~ Orat.,
mllt grec n'est P:ls le Qlême Ici qu'au vers. 2. Il, 65. - Paul en faIt l'application à son suJet:
Pllur la pensée, vllyez Rllm. XIV, 12; II Cllr. qullnlam qui... Au lieu des ablatifs in carne...,
v, 10. in sptrttu, le grec dit, à l'accusatif: pllur sa

2° Faire le plus de bien possible. VI, 6-10... chair, pllur J'egprlt. O.-II-d., dans l'intér~t de sn
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qui autem seminat in spiritu, de spiritu corruption j mais celui qui sème dans
metet vitam reternam. l'esprit moissonnera de l'esprit la vie

éternelle.
9. Bonum autem facientes, non defi- 9. Ne nous lassons pas de faire le

ciamusj ten1pore enim suo metemus lion bien; car, le moment venu, nous mois-
deficientes. sonnerons, si nous ne nous lassons pas.

10. Ergo dum tempus habemus, ope- 10. C'est pourquoi, pendant que nous
remur bonllm ad omnes, maxime autem en avons le temps, faisons du bien à
ad domesticos fidei. tous, mais surtout à ceux qlli sont de ]a

famille de la foi.
11. Videte qualibus litteris scripsi 11. Voyez en quels caractères je VOUR

vobis mea manu. ai écrit de ma propre main.
12. Quicumque enim yolunt placere 12. Tous ceux qui veulent plaire selon

chair, conformément aux vnes snpérlenres de membres d'nne senle et m~me famille. 01. Eph.
l'esprit. D'après divers Interprètes: snr ]e ter- Il, 19; 1 Tlm, III, 16; Hebr. III, 6; Il PeLr. 1,1.
raln de ]a ebair et de l'esprit; ce qni reviendrait
à la tradnction de la Vn]gate. - La récolte sera ÉPILOGUE
conforme tout ensemble à la natnre de la se-
mence et à œlle du terrain: de carne... corru- Nous y trouvons les principales idécs de
ptionem;... de spiritu.,. vitam... La corrnptlon la partie dogmatique, vlgonreusement condeu-
désigne la mort par opposition à la vie, et]a soos.
mort éternelle,pulsqu'iI s'agit de la vie éternelle. 1° Récapitulation. V, 11-17.
Cf. 1 Oor. xv, 42 et ss, Le châtiment final et la ] 1. Transition, sous la forme d'nn regard ré-

t~,~~~~~~l!~~~~:~W
Scene de culture, (D'opr". un vase peint.)

récompense finale. - Bonum autem... (vers. 9). trOBpectlf jeté snr tonte la lettre. - Videte.., On
L'avertissement est désormais exprimé sans se demande depnis l'époqne des Pères sile verbe
IIgnre: on ne doit pas se lasser de faire le bien. .oripsi (Ëypœljlœ) se rapporte à l'épître entière,
Of. Il Thess, III, 13. - Un encouragement lui ou seulement au morceau qui commence à cet
est associé: tempors enlm,.. metemltB.,. En BOn endroit m~me. Nons avons vu, en effet (Introd.
temps: c.-à.d" ail temps marqné par Dlen ponr gén,. p.10), qne saint Panl dictait habituellement
la récompenee. -- Non deftoientes. Oes mots ses lettres, et qn'Il y ajontait d'ordinaire quelques
semblent se rattacher directement an verbe lignes de sa propre main. S'il a suivi cette cou-
metemtls: Nons moi.sonnerons sans nous fati- tume ea écrivant aux Galates, Il n'aura écrit
guer, sans fin, daus le ciel (ealnt Jean Obrys., que ces derniers versets, et telle est l'opinion
saint Allg.. etc.). Mals Il est mienx de les prendre qui nous parait ]a plus probable. Elle est con-
à part, et d'y voir ]a condition requise ponr IIrmoo par les mots qualibltB litteris ('/r'tIÀ!XOt,
qu'ait lieu la moisson. Nous moisBOnnerons, si ypœ(J.(J.aatv), dont la vraie signlllcation est: en
nous ne nous relâchons point. - Ergo dum.., quels grands caractères. L'apôtre, voulant attirer
(vers. 10). Conclusion toute naturelle. - Tem- l'attention sur œs lignes Importautes, qnl réca-
pus: le temps de notre vie terrestre. -- apere- pltulent tout le resle, les écrivit donc en gro88cs
mur bonum. Faire le bien était au vers. 9 une lcttres. Il est vrai qlle Ëypœljlœ est à l'aorl.le :
expression générale. Le sens devient spécial Ici j'al écrit. Mals œla tient an style épistolaire, et
par l'adjonction des mots ad omnes; 1\ est donc n'est pas r~re chez les anciens en pareil cas:
question maintenant des œuvl'es de miséricorde, en par]aut ainsi au passé, on 80 plaçait par ]a
- Mao:ime autem.,. Tout en étant universelle, pensée au moment où le message était entre les

la charité chrétienne doit s'exercer particulière- mains du destinataire.
ment dans nne sphère pIns Intime, dans le cercle 12 -13. Paul récapltnle sa thèse poJémlque.
de la famille spirituelle: ad domesticos fldei. Ce - Quicumque (enim n'est pas représenté dans le
nom (-roù, o;xElov, -r'ij, ?t(aT."',) désigne les greo)...Les docteursjudaYsantsqul prêchaient la
IIdèles en tant qu'Ils appartiennent à l'Église, nécessité de la circoncision n'étalent pas gllldés en
qui est la maison de Dieu; I\s sont ainsi les cela par des motifs pur'! et suruaturels : 1-'OZunt
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la chair vous obligent à vous faire cir- in carne, hi cogunt vos circumcidi, tan-
concire, uniquement afin de n'être pas tum ut crucis Christi persecutionem non
persécutés pour la croix du Christ. patiantur.

13. Car ceux-là même qui sont cir- 13. Neque enim qui ch'cumciduntur
concis n'observent point la loi j mais ils legem custodiunt j sed volunt vos cir-
veulent vous faire circoncire, afin de se cumcidi, ut in carne vestra glorientur.
glorifier dans votre chair.

14. Pour moi, à Dieu ne plaise que je 14. Mihi autem absit gloriari, niai in
me glorifie, si ce n'est dans la croix de cruce Domini nostri Jesu Christi, per
notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le quem mihi mundus crucifixus est, et ego
monde est crucifié pour moi, comme je mundo!
le suis pour le monde.

.15. Car, dans le Christ Jésus, ce n'est 15. ln Christo enim Jesu, neque cir-
pas la circoncision qui sert à quelque cumcisio aliquid valet, neque prœpu-
chose, ni l'incirconcision, mais la nou- tium, sed nova creatura.
velle créature.

16. Tous ceux qui suivront cette règle, 16. Et quicumque hanc regulam secuti
que la paix et la miséricorde soient sur fuerint, pax super illos, et misericordia,
eux, et sur l'Israël de Dieu. et super Israel Dei.

17. Que personne à l'avenir ne me 17. De cetero nemo mihi molestus sit;
cause de la peine j Cal' je porte sur ego enim stigmata Domini Jesu in cor-
mon corps les stigmatés du Seigneur pore meo porto.
Jésus.

placere (ôV1tpoa-w1tôiv, montrer un bel extérieur, gèrement modlllée. Nous lisons Ici 8ed nova
faire bon visage) ;n carne. Ils se laissaient con- creatura, au lieu de « sed Ildes quœ,.. D. Cette
dulre en cela par la chair et non par l'esprit; nouvelle créature, c'est l'homme régénéré par
ils cherchaient à plaire aux hommes d'une ma- Notre-Selgueur Jésus-Christ (cf, II Cor. v, 11)
nière toute naturelle et charnelle. - PallIum ut et devenu epfant de Dieu, héritier du salut.
cruCi8... Voyez v, Il et le commenlalre. Ces doc- 16-11. Un aimable soubalt et un ordre sévère.
teurs redoutaient les Juifs, qui faisaient violence, - Le souhait est pour tous ceux quI demeure-
en paroles et en actes, à tous ceux qui ne rat- ront Ildèles au principe que Paul vient de rappeler
tacbalent le salut qu'à un Messie cruclfté, et nul- dans le vers. 15 (hanc re/lulam). - PaOl:... et
lement /lIa 101 mosaYque. - Neque enim... misericQrdia. SI l'on sous-entend « est Dau lieu
(ver.. 13). Ces hommes pervers, désignés Ici par de« BIt D, avec de nombreux interprètes, la
la locution qui ctrcumc;duntur, étalent loin, prière deviendra une promesse.-L'apôtre nomme
lorsqu'ils voulaient obliger les Galates à pra- Israel Dei, par opposition à l'Israël selon la chair
tiquer eux-mêmes ce rite, d'être excités par (cf. Rom. IX, 6; l Cor. X,18), les chrétiens sin-
un vrai zèle pour la loI, puisqu'ils ne l'obser- cères qui forment, à quelque race qu'ils appar- .
vaient pa. eux - mêmes d'une manière rigoureuse, tiennent, le véritable peuple de Dieu. - De ce-
exemplaire, imitant ainsi les pharisiens de l'évan- tero (vers. 11). Le grec signifie: désormais, Ii
gile (cf. Matth. XXIII, 13-15, 23, etc.). - Ut in l'avenir. Comme au début de sa lettre, l'apôtre
carne... Ils voulaient pouvoir se glorifter d'avoir fait valoir son autorité d'un ton ferme. Il a dls-
amené de nombreux paYens Ii se faire circoncire, cuté pleinement ]a question qui était en litige
d'avoir fait un nombre considérable de prosé- chez les Galates; ce sera son dernier mot: 11 ne
Iytes. veut pas qu'on l'Importune de nouveau sur un

14-15. Paul récapitule sa thèse dogmatique. point si c]air.L'accent est celui du sévère et légi-
- Mihi autem.,. Contraste entre ses sentiments tlme reproche. Cf. l Cor. XI, 16. - Ego enim...
intimes et ceux des faux docteurs. Il ne veut, Paul a le droit de commander en cette matière,
lui, se glorifier que dans la croix de Jésus-Christ, car il est le serviteur et l'apôtre du Christ, dont

. vraie cause de la justlllcation. - Per quem. JI porte extérieurement les marques: stigmata

Dans le grec ( a,' oti), le pronom, qui est au Domini... porto. Ce trait s'explique par l'ancien
masculin, peut se rapporter soit à la croix soit usage de graver au fer sur le corps des esclaves
au Sauveur. La première connexion nous parait uu signe quliudiqualt Ii quel maitre Ils appar-
aller mieux au contexte, quoique le sens de- tenaient. Paul fait évidemment allusion, en
meure le même dans les deux cas : par la croix employant cette ligure, aux cicatrices des
l'apôtre, uni à Jésus cruclfté, est mort Ii ce blessures qu'II avait si souvent reçues au ier-
monde périssable et coupable, avec lequel il n'a vice de sou Maltre bien-aimé. Cf. II Cor. XI,
désormais aucun lien (mthi mundus.., et ego...). 23 et SB. Le mot stigmates n'a Ici rien de
- Il est tout Ii fait dans l'ordre qu'JI pense et commuu avec le phénomène mystique ct pa-
parle ainsi, puisque in Chri8to... neque... (ver- thologlque qu'il sert aussi Ii désIgner depuis le
set 15). Parole déjà citée plus haut, v, 6, et lé- moyeu âge.

14'"



322 GAL. VI, 18.

18. Gratia Domini nostri Jesu Christi \ 18. Que la grâce de notre Seigneur
cum spiritu vestro, fratres. Amen. Jésus-Christ soit avec votre esprit, mes

frères. Amen.
,-

~,

2° Salutation finale. VI, 18. 1 que le simple pronom cI voblscum». - La lettre,
lS. Elle consiste en une bénédlctlou aposto- si sévère dans son ensemble, se termine par

IIque : Gratia Domtni... - La formule cum l'apostrophe aJlectueuse fratres.
spirltu vestro a quelque chose de plus Intime
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ÉPITRE

ÉPHÉSIENS

INTRODUCTION 1

10 Éphèse et son Église. - Éphèse était, il l'époque de saint Paul, la ville la
plus importante et la capitale de la province romaine nommée Asie proconsu.
laire 2. Quoiqu'elle fût située il ,trois milles de.la mer, elle possédait en réalité
un port considérable, grâce au flejlve Caystros, sur les bords duquel elle était
bâtie, et qui était alors navigable dans la dernière partie de son cours; aussi
était-elle le centre d'un commerce très florissant. Il est question au livre des
Actes, XIX, 23 et ss., de son magnifique temple de Diane et de son vaste théâtre.
Sa population était en partie d'origine grecque, en partie formée d'éléments
asiatiques.

Saint Paul y vint pour la première fois vers la fin de son second voyage apoa.
tolique, vers l'an 54, lorsqu'il allait de Grèce en Syrie 3; ses amis Aquila et
Priscille l'accompagnaient. Il les y .laissa, lorsqu'il dut repartir après un séjour
'très rapide, pendant lequel il s'était contenté d'annoncer l'évangile aux seuls
Juifs, dans leur synagogue 4. Les deux saints époux continuèrent probablcment
son œuvre, car ils manifestaient un grand zèle pour la cause du Christ.

La seconde visite que l'apôtre fit aux Éphésiens eut lieu à .l'occasion de son
troisième voyage, et elle se prolongea durant trois années entières, de 55-57 5.
Il obtint des résultats merveilleux, dignes de son activité infatigable; à tel point
que liJ christianisme fit des conquêtes nombreuses, non seulement dans la métro-
pole, mais dans tous les districts d'alentour 6. La violente éme~te suscitée par
l'orfèvre Démétrius l'obligea de partir brusquement 7. Il ne revit Ephèse qu'assez
longtemps après, entre sa première et sa seco~de captivité il Rome 8.

On voit par ces détails que la chrétienté d'Ephèse était unie à saint Paul par
des liens très intimes; il en était vraiment le fondateur et le père. Ses membres'. c

\ Pour les commentaires cathollques, voyez de Pergame, dont elle
la page 12. Nous n'avons à ajouter que l'ou. 3 Act. XVIII, 18-21.
vrage de F. A. Renie, der Ephesierbrief des ' Act. XVIII, 19.
heil. Apostels Paulus erklœrt, Augsbourg, S Act. XIX. 1 et Ba.
1890. 6 Act. XIX, 10.

2 C'est en ISS avant Jésus-Christ qu'elle 7 Act. XIX, 2S-40: xx, 1,
tomba au pouvoir des !tomalns,avec1e royaume 8 Cf. l Tlm. ~, ~.
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étaient issus soit du judaïsme, soit du paganisme 1; les païens convertis for-
maient la grande majorité.

20 Le groupe des épîtres composées pendant le premiel' emprisonnement de
saint Paul à Rome.- Elles sont au nombre de quatre: à savoir, les lettres aux
Êphésiens, aux Colossiens, à Philémon et aux Philippiens 2. Il est aisé de
démontrer qu'elles furent toutes composées à Rome, tandis que l'apôtre des
Gentils y était captif pour la première fois.

L'auteur y fait mootion de ses chaines à plusieurs reprises 3. En même temps,
il manifeste l'espoir d'être bientôt remis en liberté, de sorte qu'il pourra visiter
sans délai ceux auxquels il écrit 4. Or, il ne saurait être question, dans ces pas-
sages, ni de la captivité de saint Paul à Césarée, antérieurement à son départ
pour Rome 5, ni de son second emprisonnement dans la capitale de l'empire,
immédiatement avant sa mort. En effet, à Césarée, il ne pouvait pas espérer une
prompte délivrance, puisqu'il était nécessaire qu'il allât comparaître au tri-
bunal de l'empereur. Pour le même motif, il n'avait pas à redouter la mort
lorsqu'il était enfermé dans le palais d'Hérode 6; et pourtant, dans l'épitre aux

- Philippiens, 1, 27 et Il,17, il envisage sa condamnation au moins comme pos-
sible. De plus, lorsque l'auteur de cette lettre parle du prétoire dans lequel ses
chaines ont fait du bien 7, et des gens de la maison de César qui saluent les Phi-
lippiens 8, il montre clairement qu'il est à Rome. La tradition fixe d'ailleurs net-
tement la composition de nos quatre épîtres dans cette ville 9.

Durant sa seconde captivité romaine, Paul n'avait pas lieu d'espérer et n'espé-
rait pas sa délivrance; tout au contraire, comme on le voit par II Tim. IV, 6. Ce
n'est donc pas de cette époque tardive que datent ces quatre lettres, mais de la
période indiquée ci-dessus, c'est-à'-dire des années 62-63, plus probablement
de l'an 63, puisque la fin de la captivité approchait.

Il existe un lien tout spécial entre les épitres aux ,Êphésiens, aux Colossiens
et à Philémon, car les deux premières furent portées 'simultanément par le même
disciple, Tychicus, et celui-ci, accompagné d'Onésime, remit aussi à Philémon
celle qui lui ét!lit destinée. La lettre aux Philippiens fut écrite un peu plus tôt
suivant les uns, un peu plus tard suivant les autres; il n'est pas possible de
trancher le fait d'une manière certaine.
. 30 Il existe quelques difficultés !lU sujet des destinataires de l'épître aux

h'phésiens, qui auraient été, d'après un assez grand nombre d'exégètes modernes
et contemporains 1°, I;l°n pas les seuls chrétiens d'Êphèse, mais aussi les membres
de plusieurs autres Eglises d'Asie. Voici les raisons sur lesquelles s'appuient ces
savants, pour faire de notre lettre une sorte de circulaire destinée à diverses
chrétientés asiatiques. 10 Dans l'adresse même de l'épitre, 1, 1, les mots Èv
'EqllO'<j> (Vulg., «Ephesi ») sont omis par quelques manuscrits très anciens, et
saint Basile nous apprend Il que tel était déjà le cas de son temps. 20 Marcion,
ainsi que nous le savons par Tertullien ", regardait cette épître comme adres-
sée aux Laodiciens; d'où il ressort qu'il n'avait pas IQ les mots Èv 'EqliO'<j>o

',:,;'-',1 Comp.I,13;n, 2-8,11-22; 1II,13; IV, 11- 5Act.xxlII,93etss. --
19, etc. 6 Act. XXIll 95.

~ On peut leur rattacher l'épitre aux Hé- 7 PhIl. l, 12-13.
breux, écrite durant la dernière période de ce s Phil. IV, 99.
m6me emprisonnement, ou aussitôt après la mise 9 Les Pères et les Inscriptions des manus-
en liberté de l'apôtre. Voyez l'Introd. spéciale à crlts sont d'accord sur ce point.
cette épitre. 10 Parmi eux, on compte plusieurs commen-

3 Epù. III, 1; IV, 1; VI, 1; Phil. J, 7,13,11; tateul's catholiques.
Col. IV, 3, 18; Phllem. l, 9, 10, 13. Il O. Eunom" 11,19.

4 Cf. Phil. 1,96 et II,24; Phllem.99. 12 Ad". Marc.. v, 11,17.

"~--
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3° On ne trouve dans le corps de la lettre aucune allusion aux relations intimes
qui existaient entre saint Paul et les Éphésiens, et pas une seule salutation par-
ticulière 1; le sujet choisi par l'auteur est traité d'une manière toute générale.
L'apôtre semble l\1i-même supposer, dit-on, que ceux auxquels il écrit n'étaient
pas connus de lui personnellement, et qu'ils ne le connaissaient aussi que par
ouï - dire '.

Ces raisons ne sont pas absolument sans valeur. Néanmoins, leur force n'est
pas telle, qu'elle puisse nous décider à adopter ce sentiment, car la tradition a
toujours cru que notre épître était destinée aux seuls Éphésiens 3. D'ailleurs,
tous les manuscrits grecs, à part trois, et tolltes les versions ont les mots È'i

'E:pÉO'<p, dont l'authenticité ne saurait. être douteuse. Assurément, le fait signalé
en troisième lieu, c'est-à- dire, le manque d'allusions et de salutations person-
nelles, a quelque chose de surprenant; mais les données historiques nous font
défaut pour l'expliquer d'une manière entièrement satisfaisante. Au reste,
l'auteur dit expressément que Tychicus, chargé de porter la lettre à sa desti-
nation 4, devait suppléer à !)e qu'il ne faisait pas lui-même sous ce rapport 5.

40 L'occasion et le but de l'épître. - L'absence d'allusions personnelles
qui a été signalée plu~ haut 6 est cause qu'on ne peut rien dire de bien certain
sur ces deux points. Voici du moins des hypothèses très plausibles.

Il résulte du passage J, 15 et ss. que l'apôtre avait reçu naguère, peut-être par
Epaphras 7, des nouvelles de sa chère chrétienté d'Éphèse. Quoique bonnes en
général, elles excitèrent cependant de I?anxiété dans l'âme de saint Paul, à plu-
sieurs points de vue. Quelques années plus tôt, en faisant ses adieux au clergé
d'Éphèse réuni à Milet, il avait prédit que le christianisme serait exposé,
dans l'Asie proconsulaire, à un danger plus terrible que la persécution exté-
rieure, au danger qui provient des fausses doctrines 8. Ce péril avait réellement
éclaté depuis son départ. Pour l'Église d'Éphèse comme pour les chrétientés
voisines, les erreurs en question pouvaient surgir de deux côtés distincts: du
côté des judaïsants, qui profitaient de toutes les occasions pour maintenir l'auto-
rité de la loi mosaïque 9, et du côté des théosophes grecs et orientaux, précur-
seurs des gnostiques, dont les spéculations subtiles trouvaient aisément des
admirateurs. Ces divers systèmes ne pouvaient pas manquer d'exercer une
influence pernicieuse sur les mœurs. C'est pour prévenir ces dangers de diffé-
rente nature que l'apôtre, profitant du départ de Tychicus, dut ecrire sa lettre
aux Éphésiens. Il n'y attaque pas directement les erreurs, parce qu'elles n'avaient
pas encore fait de victimes; mais il les écarte pour ainsi dire d'avance, en mon-
trant à ses lecteurs l'immense avantage qu'ils avaient, d'une part, à être

1 Voyez VI, 23. tlon eccléslastlqne,» comme le reconnaissent de
1 Cf. l, 15 et III, 2. nombrenx crltlqnes. Nous reviendrons plus loin
3 Les témoignages sont anssi nets qne mul- sur la ressemblance frappante qnl existe entre

tiples. Voyez Je canon de Muratori, saint Irénée, notre lettre et ceJJe aux Colossiens, sous le rap-
c. Hœr., l, 3, 1 et v, 2, S6; Tertuillen,aàv. Marc., port du sujet traité de part et d'autre. Les par-
v, 17; Clément d'Alex., Strom.. IV, 65; Otlgène, tlcularltés du style ,,'expliquent par ceJJes desr c. Oels., Ill. 20, etc. Cette preuve de tradltton circonstances. Il n'y a pas une seule épitre de

r est extrêmement forte; comment n'aurait-on saint Paul qui n'emploie des expressions qu'on
pas su dès les temps anciens que Yépitre aux ne retrouve pas dans les autres, ear l'apôtre

i Ephéslens était une lettre encyclique? avait un génie «assez souple pour adapter ~a
, 4 Of. VI, 21-22. Pour les passages, l, 15 et III, 2, manière d'écrire 11 des genres de composition

voyez les notes. fort dilIérents».: 5 En ce qui concerne l'authenticité, voyez 6 Au SO.
i' l'Jntrod. gén, p. 8-9. EJJe a été attaquée assez 7 Cf. Col. IV, 12., violemment de nos jours par les ratlonaJJetes. s Cf. Act. xx. 29 - 30.

En réalité, l'épltre aux Éphésiens est « ceJJe ~ Act. xv, 1 et ss.
qui possède le plus de garanties dans la tradl-
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devenus membres de l'Église du Christ, de l'autre, à possé!ier la morale chré-
tienne, dont il expose la nature idéale. Par cette lettre, il se proposait donc tout
ensemble d'augmenter leurs connaissances dogmatiques et leurs vertus pra-

tiques.
Elle semble avoir été composée très rapidement, car le style est encore moins

soigné qu'ailleurs. Les constructions brisées, les longues phrases compliquées
et embarrassées, y sont fréquentes, surtout dans la première partie. Déjà les
anciens commentateurs signalaient la difficulté spéciale que présente son inter-
prétation 1. Partout le ton demeure calme; il n'y a de polémique nulle part,
mais une simple exposition pleine de solennité et d'a\ltorité.

50 Le sujet et le plan de la lettre. - Le sujet peut se résumer dans ces quel-
ques mots: « L'apôtre est préoccupé de deux pensées, qu'il désire faire pénétrer
dans l'âme de ses lecteurs: la grandeur de la grâce dont ils ont été l'objet, et la
hauteur de sainteté à laquelle ils doivent s'élever pour répondre dignement à la
vocation divine. » De là, outre un préambule fort court (l, 1-2) et une conclusion
presque aussi brève (II, 21-24), deux parties à peu près égales, séparées par
une doxologie (III, 20-21).

La première partie est doclrinale; la seconde, morale ct pratique. Celle-là,
1, 3- III, 21, contient une courte exposition des principales vérités du christia-
nisme et du grand bienfait de notre rédemption par Notre-Seigneur Jésus-
Christ; mais ce qu'elle développe principalement, c'est l'idée de l'Église chré-
tienne, considérée dans son origine, dans sa diffusion, dans son union avec
son divin Chef. Cette sainte institution, telle que Paul la décrit en un magni-
fique langage, a sa racine au sein même de l'éternité, dans le cœur de Dieu,
qui voulait sauver le monde; elle a aussi son sommet dans l'éternité, près du
trône di vin; sur la terre, elle étend ses branches dans toutes les directions:
tout cela en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Trois subdivisions dans cette pre-
mière partie: 10 Une action de grâces et une prière pour la chrétienté d'Éphèse,
1,3-23; 20 Manière dont Dieu a formé l'Église, II,1-22; 30 Rôle personnel de
saint Paul par rapport à l'Église, III, 1-21.

La deuxième partie, IV, 1-VI, 20, exhorte les chrétiens d'Éphèse à mener une
vie digne de leur vocation à la foi, et digne de l'Église dont ils ont l'honneur de
faire partie. Quatre subdivisions: 10 Nécessité de l'union parfaite entre ceux qui
appartiennent .Ii l'Église du Christ, IV, 1-16; 20 La sainteté chrétienne, opposée
aux vices des païens, IV, 17 - v, 21 ; 30 Devoirs qui incombent aux chrétiens dans
le cercle de la famille, v, 22~VI, 9; 40 Comment un chrétien doit combattre pour
sa foi, VI, 10-202.

En tout cela, on le voit, règne une parfaite unité.
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AUX ÉPHÉSIENS

CHAPITRE 1

1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par 1. Paulus, apostolus Jesu Christi per
la volon,té de Dieu, à tous les saints qui voluntatem Dei, omnibus sanctis qui
sont à Ephèse, et aux fidèles en Jésus- sunt Ephesi, et fidelibus in Christo
Christ. J esu.

2. Que la grâce et la paix vous soient 2. Gratia vobis et pax a Deo Patre
données par Dieu notre Père, et par le nostro, et Domino Jesu Christo.
Seigneur Jésus -C4rist 1 c.,./c':

PRÉAMBULE. J, 1-2. § 1. - Action de grdces et prière plJu!, :'1
l'Église à'Éphêse. J 3-23.CRAP. J. - 1-2. La salutation. Elle est d'nne '

très grande sImplicité. - L'anteur: Paulus, 1. L'actiod de grâces. l, 3 -14.
aposto!us... per... Cf. J Cor. I, 1; I! Cor. I, 1, et D'ordln~lre, dans les épltres de saInt Paul,
I! Tlm. I, 1. - Les destInataIres: omnibus (cet cette saInte eftuslon se rattache plutôt au pro-
adjectif manqne dans le grec )... qui... Au lieu logue qu'au corps même de la lettre; c'est le
de sanctis, pour désigner les chrétiens (cf. Phil. contraIre qui a lieu IcI et daus l'épltre aux
I, 1; Col. I, 2), Paul emploie le mot « Église}) Colosslena, l'auteur se jetant Immédiatement au
au début de la plupart de ses épltres les plus cœur de son sujet. Il prend pour thème de
auclennes (Cor., Gai., Thess.). Sur l'authenticité son action de grâces la divine InstItution de
du traIt Èv 'E:pta(:, (Ephesi), voyez l'Introd., l'ÉglI.e, en vue de la rédemption du genre hu-
p. 325. - Le termeflàelibus, 1tta~otç, représente main. Cet acte de reconnaissance e.t plus loug,
les « saints» II un autre point de vue, en tant plus ardent, plus soleunel que de coutume.
qu'ils ont accepté la fol et qu'Ils y adhèrent fer- Il est aussi plu. obscur et plus difficile. Les
mement. -- ln Christo Jesu. C. - à. d. que leur ver8. 3-14 ne forment qu'une seule phrase, com-
slL1nteté et leur fidélité ont leur source en ce posée de nombreuses proposltlous incidentes, qui
divIn Sauveur, grâce à l'union étroite qu'Ils out sont reliées les unes aux autres par des pronoms
avec lui. - Gratia... et paœ... (vers. 2). La for- relatifs et qui expriment des Idées subsidIaires.
mule accoutumée de salutatIon. Voyez Rom. I,1 Plus que partout ailleurs, l'apôtre se laIsse en-
et le commentaire. tra!ner par son saInt enthousIasme, et oublie la

. syntaxe, pour ne s'occuper que des pensées. Tou-
PREMIERE PARTIE tefols, Il a répété par trois foIs, comme un re.

La splendeur incomparable de l'Église fraln, une expression quI peut 8ervlr de jalon
du Chri.t. l, 3 - III, 21. pour grouper les dlftérentes Idées: c'est la for-

mule «in laudem glorlm... }), que nous lisons aux
L'apÔtre va développer cette pensée magni- vers. 6, 12 et 14. Eu les traitant comme une

tique : l'Église de Jésus-Christ est une création sorte de finale, nous obtenons pour ainsi dIre
dIvIne, décIdée de toute éternIté, destinée II durer trois strophes, dont chacune présente sous un
pendant l'éternité; creatlon de Dieu le Père, aspect distinct la louange adreEsée à Dieu par
opérée par l'Intermédiaire du Fils, dansl'EsprJt. saint Paul. l' Premier motif de louange: la
Saint, pour le salut de touBles hommes, qu'elle prédestination éternelle, Ver8. 4-6; 2. Seccnd
sroupe dlinB l'ullité la plUs parfllite, lIIotlf; la IIII.e 4 e~éeutlon de ce décret dIvin,
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3. Benedictus Deus et Pater Domini 3. Béni soit Dieu, le Père de notre
nosui Jesu Christi, qui benedixit nos in Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis
omni benedicLione spirituali in crelesti- dans le Christ de toute sorte de béné-
bus, in Christo; dictions spirituelles, dans les cieux!

4. sicut elegit nos in ipso ante mundi 4. Il nous a élus en lui ~vant la créa-
constitutionem, ut essemus sancti et tion du monde, par amour, pour que
immaculati in conspectu ejus, in cari- nous fussions saints et irréprochables
-tate ; devant lui;

5. qui prredestinavit nos in adoptio- 5. nous ayant prédestinés à être ses
nem filiorum per Jesum Christum in fils adoptifs, par Jésus-Christ, pour lui-
ipsum, secundum propositum voluntatis même, selon le bon plaisir de sa vo-
sure, lonté,

vers. 7 -12; 8° Trol.lème motll : l'appropriation bénédiction était conforme au plan qu'II avait
indlvldnelle dn salut, vers. 13 -14. Le regard formé tonchant notre saint. - Blegit (~~ôÀ~-
dc l'écrivain sacré est ainsi dirigé tonr à tour ~.xTO): parmi tous les antres memhres dn genre
sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le vers. 3 hnmain. De là le nom d'élus (~XÀôXTO(), si sou-
sert de thème à tont ce passage. vent ~mployé dans le Nonveau Testament. Cf.

3. Cqmment les chrétiens ont été bénis par Matth. XXII, 14 et XXIV, 22; Luc. XVIII, 7; Rom.
Dlen en Jésus-Christ, de toute éternité. - Bene- VIII, 33; Col. III, 12; II Tlm. II, 10; l Petr. l, 2;
dictus (ôùÀoYYJTb,)... Christi. Débnt Identique. Apoc. XVII, 14, etc. - ln ipso correspond à
nient le méme que II Cor. l, 3 (voyez les notes). « ln Christo» du verset précédent. C'est en vue
Comp. l Petr. l, 3. Pent-être était-ce une for. de notre unfon avec Jésus, le chef de l'hnmanlté
mule IIturgiqne. - Qui benedixit (d ô,jÀoy"Ij. régénérée, que nous avons été choisis. - Cette
a.x, )... Le pronom nos désigne tons les chrétiens; sélectiou divine a été faite ante mundi consti-
spécial~ment; dans le cas actuel, l'anteur et les tuUonem (même locution dans Joan. XVII, 24;
destinataires de l'épitre. Comme le fait remar- l Petr. l, 20, etc.); elle date donc de l'éternité.
quer Théodoret, c'est d'une manière bien dlfté- - Elle avait ponr bnt fU e8BemUS... Les adjec-
rente que nonB bénissons Dlen et qne nons tifs BancU et immaculaU exposent le Côté positif
sommes bénis dc lnl : ses bénédictions consistent (&ytOt, mis à part) et le côté négatif (IX!/o(ù!/oot,
en actes, en grâces; les nÔtres ne peuvent être qne sans tache) de la sainteté chrétienne. Celle-ci
des souhaits et des paroles. - Ses bienfaits sont doit être parfaite. - ln conspectu ejus: en pré-
sans limites, sans nombre: in omni (mot accen- sence de Dieu, et non dn Christ. - ln caritate

tné)... L'adjectif spirituali (1tVô'J!/o.xT,xt) déter- (scll., « eleglt nos »). C'est l'amonr de Dieu pour
nline le caractère des faveurs dlvin~s auxqnelles nous qui a été le mobile de son choix éternel.
pensait surtout l'apÔtre: elles appartiennent an Cf. II, 4 -7; Joan. III, 16, etc. On rattache par-
domaine du 1t'/ôü{J..x, c.-à-d., de la partie supé- fois à tort œ trait à « sanctl et immaculati »,
rlenre de l'âtre humain; par conséquent, à la comme s'II était questIon de l'amour des chré-
sphère surnatnrelle. Nons en aurons bientÔt tiens ponr Dlen. - Qui prœdeBUna'Vit... (vers. 5).
quclqnes exemples: la filiation divine, la ré. Au partlcille dans le grec: Nous ayant prédes-
demption, la rémission des péchés, l'espérance tlnés (1tpoopla.x,...). Snr œtte expression, voyez
dn ciel, etc. - Les mots in clSleBUbuB (~'/ TO'(, Rom. VIII, 30 et le commentaire. Cet acte est
É1tovp.x'/lo,,) reviendront qnatre fois encore logiquement antérlenr au choix Qlvln: nons ne
dans cette épltr~ (comp. l~ vers. 20; Il, 6; Ill,. sommes élus qu~ parc~ qn~ nons avons été pré-
1ù ~t VI, 12), habitn~lI~ment avec le sens local. destinés. - ln adoptionem flliorum (ôr, v!06ô-
Le ciel est la région d'où nous sommes bénis al.xv : expression propre à saint Paul; cI. Rom.
par Dlen, et où cette bénédiction nons fera en- VIII, 15,23 et IX, 4; GaI. IV, 5). Tel est le but
trer à Jamais un jour. Cf. Hebr. XI, 16. Il est sublime de notre prédestination, qui est opérée
peu probable que cette locution représente la peT JeBum..., parce qu'II en est la cause mérl-
nal.ure toute céleste et spirituelle des biens pro- toire. Elle crée entre Dieu et nous des relations
mis anx chrétiens, par opposition anx biens Intimes, faisant de 101 notre vrai terme (tn
tcrrestres et matériels promis aux Juifs. - ln ipBum). Cf. Gai. 111,16; Hebr. II, 10-11, etc.-
Christo: par son aimable et généreuse Inter- Se6undum propoBitum Dans le grec: selon le
ventlon, et en vertu de l'union du chrétien avec bon plaisir (ôuôox!.x'/) de sa volonté. C'est là
lui. Jésns-Chrlst est comme le point œntral de 1'« nltima ratio» de notre élection, sa vraie rai,
I"contemplatlon de l'apôtre; \1 y revient à tout son d'être. L'apÔtre Insistera dans ce passage

..I"stant dans cette page admirable (voyez les snr la liberté absolue de Dieu en ce qui conœrne
... vers. 4, 6,7,10,11,12,13,15, 17, etc.). notresalut.Comp.lesvers.6,7,8.9,11.L'homme

4-6. La source première de œs bénédictions, n'a aucune part à sa propre prédestination, qui
c'est le choix éternel que Dieu a fait des chré- est eutlèrement gratuite dn côté du Seigneur,
tieus pour lc! Justifier, les adopter et les sauver. ct qui n'cst le résnltat d'aucun mérite person-
- La proposition siout (x.x6';)" en tant que, nel du CÔté des élu.. De là l'eftuslon de recon-
selon que) rattache cet acte particulier dnSel- naissance de saint Paul. - ln laudem g/ort",...
gnenr à l'acte général mentionllé au vers. 3. Sa (vers. 6). SI notre sanctification et notre salut

"
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6. à la louange et à la gloire de sa in laudem glorire gI'atire sure, in
grâce, par laquelle il nous a rendus gratificavit nos in dilecto Filio
agréables à ses yeux en son 1!'ils bien-
aimé.

7. C'est en lui que nous avons la 7. in quo habemus redemptionem per
rédemption par son sang, la rémission sanguinem ejus, remissionem peccato-
des péchés, selon les richesses de sa fUll, secundum divitias gratire ejus,
grâce,

8. qui a surabondé en nous, en toute 8. qure superabundavit in nobis, in
sagesse et prudence, omni sapientia et prudentia,

9. pour nous faire connaître le mys- 9. ut notum faceret nobis sacramen-
tère de sa volonté, selon son bon plai- tum ,oluntatis sure, secundum benepla-
sir, par lequel il s'était proposé en lui- citum ejus, q~od proposuit in eo,
même,

10. dans la dispensation de la pléni- 10. in dispensatione plenitudinis telI:\-

sont la lin prochaine et directe de notre prédes- omni sapienti'J et... « Quelques-uns expliquent
tlnatlon, la gloire de Dieu en est la fin dernière; cette sagesse et cette prudence de la souveraine
car o'est Il la procurer que tout doit aboutir. sagesse de Dieu, qui a su trouver des moyens si
L'ap6trese complait Il le redire (comp.lesvers.12 relevés... pour sauver le genre humain Ii (Calmet);
et 14). - La locution gloriœ gratiœ... revient Il mats. comme l'ajoute Il bon droit le savant ln.

cellc -cI: (Â Ja louange) de la glorieuse mani- terprète lorrain, Il est mieux de dire qu'Il s'agit
festation de sa grâce. Cette grâce, c.-à-d. ce don de qualités commuulquées par Dieu aux croyants
tout Il fait gratuit (cf. Rom. III, 24). se mani- pour les aider à mieux comprendre ses révéla.
feste précisément dans la justillcatlon et la ré. tlons. Le verp. 9 favorise ce pentlment. Les
demptlon de l'homme. Voyez II, 6,7. - Qua substantifs O"o~(a et ~p6v"tjO"t, dlllèrent l'un de
(~" d'après la leçon des mannscrlts les plus l'autre en ce sens qne le premier désigne surtout
anciens; l\l ~, suivant d'autres témoins très ici la sagesse spéculative. la connaissance des
nombreux et 'la Vulg.) gratlftcavit... Le verbe vérités révélées, et le second la sagesse pratique,
grec X"[:,.o,,, peut signifier aussi: « gratlosum l'aptitude Il tirer prolit de la science sacrée. -
reddere Ii, rendre atmable par la communication Ut notun (vers. 9). Il faut traduire ainsi le '
de la grâce. Balnt Jean Chrysostome, Théodoret, grl1c: No'DS ayant fait conna!tl"e. L'apôtre n'ex'
et la plupJrt des exégètes catholiques adoptent prime donc pas. comme on le croirait d'après la
cette Interprétation, qui marque non senlement Vnlgate, le motif pour lequel la grâce du Christ
l'ellusion de la grâœ dlvlue, mals l'ellet produit a surabondé en nous, mals le moyen auquel Dieu
par elle. - ln dtlecto. Le grec n'ajoute pas les a eu recours pour mettre en nous la sagesse:
mots Filio suo, qui sont nne glose évidente. Sur ce moyen a consisté dans la révélation de ses
ce beau titre de bien-aimé de Dieu attribué Il desseins mystérieux. - Sacralnentum... D'après
Jésus-Christ, voyez Malth. III, 17 et XVII, 5; le grec: le mystère de sa volonté; c.-Il.d., le
Marc. XII, 6, etc. mystère relatif Il sa volonté, Il ses plans éternels

7 -12. Comment Dieu a réalisé son dessein éter- en ce qui concernait le salut des hommes. Le
nel relatif au salut des hommes. C'est par le substantif mystère désigne Ici, commc partout
Christ, qui les a rachetés au prix de son sang ailleurs dans le Nouveau Testament,une vérité
et qui leur a révélé la volonté de son Père Il cet qui ne peut être connue des hommes que pljr
égard. - ru quo n'est pas synonyme de « per une révélation surnaturelle. Cf. Rom. XVI, 25.-
quem Ii et exprime davantage: nous ne partl- Les mots secundum beneplacttum... (1I"'rà. .1}\I
clpons h la grâce divine qu'autant qne nous Eùoo1li"v..., comme au vers. lib) retombent snr
sommes en Jésus-Christ, c.-Il-d., unis h lui, ci notum faceret Ii: cette révélation a eu lieu
comme Il a été déjà dit au vers. 4. Comp. le en vertu d'un acte absolument libre et mlsérl-
vers. 2b. - Redemptionem. Dans le grec: 'rl}V cordieux de la part du Seigneur. - Quod (scll.
à.1to).u'rP"'O"v; la rançon, le prix du rachat d'nn « beneplacltum ») prop08utt... Ce dessein blen-
esclave. Il en a donc collté au Christ pour nous veillant, Dieu se l'était proposé en lui. même,
san ver; Il a dll pour cela donner son sang, ~a d'après la leçon ~v a~.'Î'; ou dans le Christ, si
vie: per sanguinem... Cf. Matth. xx, 28, etc. - l'on préfère lire EV av'r'Î' (in eo). Le vers. 10 va
Les mots remis81onem peccatorum définissent nous apprendre en quoi Il consistait. - rn di-
l'aspect négatif de la rédemption. - Secundum 8pensatione. Le grec a l'accusatif: El, 0'110\10-
divitias... Sur cette locntlon chère à saint Paul, . ~la\l; pour l'organisation de sa maison lors de

voyez II, 4, 7; Rom. il, 9, etc. La richesse Intlnle la plénitude des temps. Le mot « écononlie Ii
de la grâce et de la bonté du Sauveur nous est est très expressif pour désigner le nouvel ordre
manifestée par la générosité avec laquelle Il est de choses que DIeu voulait établIr par son Christ.
mort POUI" nons. - Panl appuie sur ce détail: L'ÉglIse est, en ellet, la maison du Seigneur (cf.
quIS superabundavit... (vers. 8). D'après le grec: l 'l'lm. III, 6; Hebr, x, 20, etc.), et elle a tout
(la grâce) qu'Il a fait abonder sur nous. - ru un système d'administration. - Sur l'admirable

"'-
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porum, instaurar~ omnia iu Christo, tude des temps, de réunir toutes choses
9ure in crelis, et qure in terra sunt, in dalle le Christ, soit celles qui son(dans
ipso; le ciel, soit celles qui so~t sur la terre,

en lui-même.
Il. in quI> etiam et nos sorte vocati Il. C'est aussi en lui que nous avons

sumus, prredestinati secundum proposi- ~té appelés par Je sort, ayant été prédes-
tum .ejus qui oper~tur omnia secundum tinés suivant le dessein de celui qui fait
consùlUm voluntatls sure, toutes choses selon le conseil de sa

volonté,
12. ut simus in laudem glorire ejus 12. ponr que nous Eervions à la louange

nos, qui aute speravimus in Christo j de sa gloire, nous qui avons d'avance
espéré au Christ.

13. in quo et vos cum audissetis ver- 13. C'est en lui que voIla-mêmes,
hum veritatis (evangelium salutis ve- après avoir entendu, la parole de vérité

-
formule JlZenitud~n~s UmJlornm (-rou 1tÀYjpw- appelés à la fol, et qu'Ils ont reçu l'Esprit - Saint,
IJ.Œ-rO, -rwv XŒlpWV), voyez GaI. IV, 4 et le com- COlllllle gage du salut éternel. - In qU() : dans le
Ulentalre, 1cl, le pluriel Ci tempornm j) suppose Cllrlst, dont le souvenIr remplit tous ces versets.
une ~érie de périodes dont la dernière est œlle - Et "os. Il est Inutile de suppléer le verbe txÀYj"
qui Introduit le Cjlrlst. - Instaurare omnia... p':'6Yj-re (voyez le ven.ll et les notes), dont
Autre locution l'emarquable, pour décrire le ce pronoUi serait le sujet. Le pronom se rap-
grand desseIn de DIeu. Le grec àvŒxe1'ŒÀŒtW- porte à . signstl estls j); seuwment, la phrase
O'Œa6ŒI signifie: réunir sous un Eeul chef. Le est un Instaut suspendne et reprise par le second
Uloude dss aI1ges, représenté par les UlotS qllœ Ci ln quo j). - Cum audi'setis... C'est la première
in cœlis, et le monde des ho mUles, qu", in terra""
que le péché avait séparés, devaient être unis à
jamais par un cbet unique, Notre-SelgI1eur
Jésus-Christ (in Christo), et ne former griœ
à lui qu'une seulc famille, la grande famille de
Dieu. Cf. Col. l, 20, C'est surtout après le seco!ld
avènelllent du Christ que cette perspective Idéale
devIendra un faIt réel. - In ipso (Ci Chrls~Q j».

in qtl()... (vers. 11), Les UlO~ eUam et nos sont
accentués (le grec a simplement x~O, Non .eu-
leUient le mystère nous a été révélé (comp. le
vers. 9), mais nous avons particIpé à ses béné-
dictIons. - Sorte vocati... Le grec porte. d'après
la meilleure leçon : ~xÀYjpW6YjIJ.EV (et non ~xÀ~-
61)lJ.ev, nous avons été appelés); à la lettre :
nous avons été choIsis par le sort. Toutefois. . ., , .
l'Idée du sort est très secondaire IcI l'écrivaIn Sacrlflc\, a Diane d Éphese.
sacré voulant surtout dire que nous' avons été (Revers d'une moonaie antique.)
choisis sans aucun mérite de notre part. - C'est
d'allleurs ce qu'il ajoute .aussltôt en termes ex- condItIon du salut, puIsque Ci fides ex audltu j)
près : pr~àesUnati secundum... Voyez le vers. 5. (Rom. x, 17). - Verbum veritaUs. Cf, Col. l, 5.
La volont6 de Dieu: voilà la vraie cause du C.-à-d., la parole quI contient la vérité par excel-
choix dont nous avons été l'objet, La formule I~nœ. l'évangile (evangelium saluUs...; la bonne
grecque XŒ-rà. -r~v ~ovÀYJ'i -rov fJ.À~IJ.Œ-rOç..., qui nouvelle quI vous annonçaIt le salut). - Et cre-
réunit deux expressions synonymes (Vulg. : se- dentes (dans le grec, ayant cru). Il ne ouffit pas
cundtlm consilium volvntaUs...), a pour but de d'entendre la prédication évangélique; Il faut y
montrer qu'II en est réellement ainsi. - Ut sim118 adhérer par la foi. et s'approprier alusi le salut

in laudem... (ver~. 12). Tel est, comme au ver. d'une 1JIanlère Individuelle. Les ÉphésIens avalent
set 6, le bat fiual de notre prédestination et de crn, et correspondu par là mame à la vocatIon
notre électIon. Cf. Provo XVI, 4. - Qtli !Jnte spe- divIne. - Signati estls... En échange. Ils ont été
ravimus,.. Le mot Ci ante j) parait indIquer que marqués pour ainsi dire au sceau de l'Esprlt-
saInt Paul a particulièrement en vue dans ce ~alnt, comme appartenant à DIeu en qualité
passage les Juifs devenus chrétiens. En elfet, d'enfants. Sur cette Image et ]a sulvaute, qlli
tandis que les paYens vIvaient sans espéranca, est pignus (vers, 14; dans le grec: àppa6wv,
sans Christ (cf. II,12), le peuple Isrnéllte s'élan- arrlles).." voyez II Cor, 1.22 ct le comnlentalre,
çalt de toutes ses forces, par une attente pleine - Spiritu pronliB8ioni8 : l'Esprit.Salltt qui avait

, de fol, ver. le MessIe rédempteur. ét6 l'ohjet de fréquentes promesses de la part
i3.14. S'adreSsilnt directement à scs lecteurs, du ChrIst. Ct. Luc. XI, 13: Joan. VIT, 39; XIV, 16,

::\, l'apôtre leur rappelle qu'ils ont été, eu~ auEsi, 26. etc. - ln redemptionem acquisitionis. Le

-
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(l'évangile de votre salut), et y avoir strœ), in quo et credentes signati estis
cru, vous avez été marqués du sceau de Spiritu promissionis sancto,
l'Esprit- Saint qui avait été promis,

14. et qui est le gage de notre héritage, 14. qui est pignus hereditatis nostrœ,
jusqu'à la délivrance du peuple que Dieu inredemptionem acquisitiopi~, in laudem
.'l'est acquis, pour la louange de sa gloire. gloriœ ipsius.

15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant 15. Propterea et ego audiens fidem
entendu parler de votre foi dans le Sei- vestram quœ eat in Domino Jesu, et
gneur Jésus, et votre amour envers tous dilectionem in omnes sanctos,
les saints,

16. je ne cesse pas de rendre grâces 16. non ce8BO gratias agens pro vobis,
pour vous, faiEant mention de vous dans memoriam vestri faciens in orationibus
mes prières, meis ,

17. afin que le Dieu de notre Seigneur 17. ut Deus Domini nOBtri Jesu Chri-
Jésus-Christ, le Père de gloire, vous sti, Pater gloriœ, det vobis spiritum
donne un esprit de sagesse et de révéla- sapientiœ et revelationis, in agnitione
tion, pour le connaître, ejuB ;

18. éclairant les yeux: de votre cœur, 18. illuminatos oculos cordis_.vestri,
pour que vous sachiez quelle est l'espé- ut sciatis quœ Bit spes vocationis ejus,

second substantif est probablement au concret, 17 -19. Objet de la prière de l'apôtre pour les
et désigne ceux qnl appartiennent à Dieu par Éphé.lens : c'est Il qu'l\ leur soit donné de l11esurer
droit de rachat. Ii s'agit donc des chrétiens, en toute la portée de l'œuvre accowplle en eux par
tan& qu'ils sont la prùprlété du Seigneur. Cf. la fol, la grandeur de la foroe divine qui s'est
l Petr. Il, 9; voyez aussi Act. xx, 28. déployée à leur égard et la beauté de l'espérance

~. r,a prière de l'apôtre. l, 15 - 23. à laquelle leur donne droit D le titre de chré-
Son cantique de louange étant achevé, 1\ de- tl@ns.-Deus Domini nostri... Comme au vers. 3.

demaude pour ses lecteurs la parfaite connals- Comp. Joan. xx, 11, où Jésus appelle lui-même
sance de ce que DIeu a accompli pour eux dans le Seigneur son Dieu. - Pater gloriœ. C.-à,d.,
le Ohrlst. Ii n'y a de nouveau qu'une seule phrase le Père auquel appartient la gloire infinie. Com-
dans cette série de versets. parez les locutions analogues: le DieQ de gloire,

15, 16. Sans oeS8e Paul remercie DIeu pour les Act. VII, 2; le Seigneur de glolr@, J ac. II, 1 ; le
vertus des chrétiens d'Éphèse, st sans oesse Il Père des miséricordes, l Cor. l, 3, ctc, - SV/-
le conjure de les bénir davantage encore. - ritum. Sans article dans le grec: Ul\ e.prit; non
Propterea : Il cause de toutes les grâces décrites pas l'Esprit,Salnt dlrect!jment, quoique les dons
dans les ver~. 3.14. - Et ego. Mol aussi, comme que demande saint Paul soient un eftet produit
tant d'autres qui peQsent pieusement à vous par lui. r,es passages suivants, Rom. XI, 8 et
devant DIeu. - Du trait audiens /Idem vestram II Tlm. l, 7, contlenQent des expressions ana-
on a quelquefois Induit que oette lettre n'a pas lognes. - Sapientiœ et revelatio"ts. r,e premier
été écrlto dlreotemen& pour les Éphésiens, mals de ces termes est plus général; le second se rap.
pour des chrétiens que l'apôtre des Gentils porte a\lX mystères manifestés par DIeu aux
n'avait pas évangélisés en personne (voyez l'ln- fidèles. Comp. le v"rs. 8. Ils désignent ensemble
trod., p.324). r,a conclusion n'est pas légitime, une Intelligence aussi complète que possible du
car Paul parle Ici des progrès que les Éphésiens plan divin relatif Il la rédemptlou et des vérités
avalent faits depuis son séjour parmi eux. Comp. évangéliques. - In agnttione ejus... Cette pleine
Phllem. 5, où Il tient le même langage à un oonnalssance de DIeu (È1tlyvOII1I,) est comme
ami et un compafInon très Intime. - Fidem... j'élément, la matière de l'esprit de sagesse et de
quœ... t1~ Domtno... C.-à-d., la fol dont Jésus- révélation souhaité par Paul il ses lecteurs. Saint
Christ est la base, la souroe perpétuelle. - Dile- Jean Chrysostome rattache ces mots au ver.. 18,
cttonem... C'est par suite d'une erreur des 00- et d'assez nombreux Interprètes modernes par-
pl.tes que ce mot est omis dans quelques ma- tagent son sentlmf'nt: (Que DIeu vous donne)
nuscrits. DéJà saint Jean Chrysostome faisait des yeux éclairés daus sa connaissance. Nous
observer que Falnt Paul aime Il mentionner préférons la ponctuation ordinaire. - Illumt-
tnsemble la fol et la charité~ - In... sanctos: natos cculos cordts. .. (vers. 18). Ces Inots, qui
envers tous les chrétiens. - Non ceslO gratias... dépendent du verbe Il det », contiennent une

(vers. 16). Formule fréqucnte dans les écrits métaphore hardie, mals significative, qui déve-
pauliniens. Cf. Rom. l, 8; l Cor. l, 4; Phil. J, 3; loppe la pensée du vers. 17. Divers manuscrits
Col. J, 3; 1 Thess. l, 2, etc. Ii en est de même de la ont il tort atœvo{œ" Il 11Itellectus D, au lieu de
suivante: memol-lam ve8trt.,. Cf. Rom. l, 10; Phil. ~œpa{œ"llcordls ».- Utsciatt,... r,'apôtre signale
l, 3; 1: Thess. J, 2, etc. Tout en louant DIeu de ses trois choses dont Il souhaite la connaissance à ses
grâces passées, Paul le prie d'en accorder d'autres leoteurs. r,a première est quœ ~it Ipes... De
encore aux fidèles d'Éphèse, puisqu'un chrétien magnifiques espérances sont rattachées à la vo-
\le doit jamais 8e croire arrivé il la perfection. cation du chrétien. Cf. Col. l, 5; Tlt. II, .13;

" ;
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hereditatis ejus rance attachée a son appel, quelles sont
les richesses et la gloire de son héritage
qu'il destine aux saints,

19. et qure Bit supereminens magni- 19. et quelle est la suréminente gran-
tudo virtutis ejus in nos qui credimus, deur de sa puissance envers nous qui
secundum operationem potentire virtutiB croyons, selon l'efficacité de sa force et
ejus, de sa puissance.

20. quam operatus est in Christo, 20. Il l'a déployée dans le Christ, en
suscitans ilIum a mortuis, et constituens le ressuscitant des morts, et en le fai-
ad dexteram suam in crelestibus, sant asseoir à sa droite ~anB les cieux,

21. Bupra omnem principatum, et po- 21. au-dessus de toute principauté,
teBtatem, et virtutem, et dominationem, et de toute puissance, et de toute vertu,
et omne nomen quod nominatur non et de toute domination, et de tout nom
Bolum in hoc Breculo, Bed etiam in qui peut être nommé, non Beulement
futuro. denB ce Biècle, mais encore dans celui

qui est a venir.
22. Il a miS toutes choses sous ses

pIeds, etill'a donné pour chef a toute
l'Église,

,

Hebr. VI, 18, etc. - La seconde, qure divitire,., ceux de quatre catégcrles d'esprits célestes. Ce
hereditati,'.", pr~clse davantage la prcmlère; 11 m~me passage de l'épitre aux Colossiens men-
~iaglt de l'espérance et de l'héritage du ciel, tlcnne les trÔnes (6pÔVOt) au lieu des « vlrtu-
In sanctis: parmi les saluts: l'héritage réservé tes D; ce qui fait cinq classes distinctes. En y
aux saints (aux chrétiens), eu tant qu'Ils sont ajoutaut les anges et les archanges au bas de la
Jcs fils adoptifs de DIeu. Comp.le vers, 5. Comme hiérarchie angélique, puis, au sommet, Jes ché-
souvent ailleurs, Paul accumule les expreselons rublns et les séraphins, tous mentionnés ailleurs
«< la richesse de la glo\J.e de l'héritage D) pour dans la sainte Écriture, nous avons les neuf
donner plus de relief à la pensée, - La troisième chœurs admis par les théologiens, à la suite du
chose est qure sit... magnitudo vlrtutls.,. (ver- pseudo-Dionyslus et de saint Grégoire le Grand.
sct 19) : la puissance Infinie que Dieu met en Comme dans la lettre aux Colossiens, l'allÔtre
œuvre pour aider les croyants à atteIndre l'objet combat Ici, quoique d'une manière Indirecte,
de leurs espérances, à Jouir de leur précieux hé- Jes théories subversives qui attribuaient aux anges
ritage. En réalité, ces trois choses se ramènent une puissance au moins égale à celle du Christ.
donc à une seule: le bonheur du ciel; elles ne Bien Joln de l'égaler, Ils lui ont tous été soumis
dltIèrent que par le point de vue où l'on se place par Dieu, quelque nom qu'Ils portent, quelle
ponr les envisager. - Secundum operationem que soit leur dignité: et omne nomen,.. Ces
(SVÉPYEtCXV) potentire virtutis... Encore une ac- derniers mots sont nne formule d'abréviation,
cumulatlon vlgourelIse de synonymes. qui s'appllqlIe non seulement aux esprits célestes,

20-23. Fondement inébranlable de Ja prière dé mals à tous les êtres créés en général. Le Christ
saint PalIl. Il consiste dans la preuve vivante et les dépasse tOIIS. Cf. Phil. II, 9. - Non solum
Indéniable que Dieu a donnée de sa toute-puiEsance i" hoc..., sed etiam.,. C,- à - d" dans le temps et
en ressuscitant son Christ, en le plaçant au.desslIs dans l'éternité. Cf. Luc. XVI, 8 et xx, 34; l Cor.
de toutes les créatures et en faIsant de lui le l, 20, etc. - Et omnia subjecit... (vers. 22).
chef de l'Égllse.- IJ.uam operatus...: (la force) Emprunt au Ps. VIII, 8. Cf. l Cor. xv, 27; Hehr.
qu'Il a déployée, mise en œuvre (ÈV1)PY'!IrEV). Il, 2. - Et ipsum dedit {pour « posult D)
Quatre détails spoolalIx, dont deux sont marqués caput,.. Parole admirable, quI n'/Jpparatt qu'en
!Jar des participes (suscitanS,.. et col1stituens.." cet endroit, et Col. l, 18; II, 10,19. « Elle com-
vers, 20), et les deux antres par des verbes au bIne l'Idée de l'exaltation avec celle de l'lInlon
temps détInt (omnia subjecit.." ipsum dedit.,., vitale nécessairl! à un organisme. Le Christ est
Ycrs. 22), montrent en qlIoi surtolIt, relati ve- le chef de son Egllse; bien plus, Il est pour elle
ment aII Christ (in Christo), a consisté ce dé- la cause perpétuelle et la source abondante de
ploiement de l'énergie divine. - Oonstituens la vitalité spirituelle. Parce qu'Il vit, eIJ.\ vit
ad dextsram est un écho du Ps. CIX, l, pour aussi,» - Supra oq,nem". Plus fortement dans
désigner 11\ gl011euse ascension de Jésus. Dans le le grec: sur toutes choses de l'Église. - Eccle-
grec (d'après la meilleure leçon) : 1tœ6ilrcxç, ayant siam. Dans le sens que le Sauveur lul-m~me a
fait asseoir. - In crelesttbus. Voyez le vers. 3b donné à ce mot, Matth. XVI, 18 (voyez le corn-
et les notes, - Supra omnem... Le vers. 21 dé- mentalre). L'Église du Christ est mentionnée
veloppe les mots « constltuens ad dexteram.,. D. jusqu'à neuf fois dans cette épître, dont eIJe est
Les quatre noms p'inclpatum ("P)'i),), potesta- en partie l'Idée domlaante (Ici, puis III, 10, 21,
t.,n (~çoulriœ;), virtutem (ouv,x!J.Ew;) et dom!- et v, 23, 24, 25, 27, 29, 30). - Qure tst;..
nattonem (1tUptÔ'r'!'roç) sont, comme Il ressort (vers. 23). Paul la caractérise brlèvemeut EIJe
très visiblement du contexte et de Col, l, 16, est d'abord le corps du ChrIst (corpus ipsius),
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23. qui est son corps, et. ]a plénitude1 23. qure est corpus ipsius, et pleni-

de celui qui accomplit toutes choses en tudo ejus, qui omnia in omnibus adim-

tous. pletur.

CHAPITRE Il

1. Et vous, vous étiez morts par vos
transgressions et par vos péchés,
, 2. dans ]esque]s vous marchiez autre-

fois se]on J'esprit de ce monde, selon le
prince de la puissance de l'air, l'esprit
qui agit maintenant dans les fi]s de l'in-
crédulité.

ainsI qu'il résulte de la métaphore quI précède. d'abord comment les Éphésiens sont devenus
Cf. 1 Cor. VI, 16 et XII, 12; Col. II, 19. Elle est membres de cet auguste corps mystique dont
ensuite sa plénltnde, son complément: p!enitudo Jésus - Christ est le chef.
(jus qui... Ces derniers mots du chap. l sont assez 10 Plongés autrefois dans la mort spirituelle
dlfflciles, et on les a dlversoment InterPrétés. par leurs péchés, les chrétiens d'Éphèse ont été
L'explicatIon la plus simple consiste à dIre qu'Ils vIvifIés et régénérés dans le ChrIst, par la misé-
complètent le sens de CI corpns Ipsius Il. En tant ricorde divine. II, 1-10.
qu'elle est le corps du Christ, l'Église le com- Il y a dans ces lignes un contraste saisissant,
plète. En ellet, il ne pourraIt pas être la tête, et aussi un exposé dogmatlqne très net dc la
s'Il n'y avait pas de membres pour former un théorie favorite de Eaint Paul, la gratuité entière
organisme entIer ; c'est ainsi que l'Église est CI sa du saint.
plénItude Il. On ne peut pns plus concevoh' le CRAP. II. - 1- 3. Triste état moral des Éphé-
Christ sans l'Église, que l'Église sans le Christ. - siens avant leur conversion. -- Et vos. Il faut
Quant à la propositIon Incidente qui omnla... sous-entendre, d'après les vers. 6 et 6 : Il a vi-
adimpletur, Il Eerait mieux de traIter le parti- vifté, ou reesusclté. La phrase n'est pas achevée.
clpe grec 7tÀ'iPOVfLévov comme étant à la forme - Mortui deUctia et... C.-à-d., morts (spIrituel-
moyenne plutôt qu'an passif, et de traduIre: lement) par suite de vos transgresslon~ et de
( La plénItude de celuI quI) remplit tout en tout vos péchés. Le datif est inetrumental. - In
(ou tout en tous, suivant quelques auteurs). quibus... amOulastls (vcre. 2). Métaphore ~ou-
Nous voyons aInsi, comme Il sera dIt ailleurs vent employée par saInt Paul. Cf. Rom. XIIJ, 13;
en termes explicites (cf. IV, 10; Col. Il, 10), quI) Col. III, 7, etc. - Secundum..., secundum... La vIe
le ChrIst est le prIncIpe vItal du monde régé- des pécheurs apparait à l'apôtre comme dominée
néré. ÉvIdemment, Il ne peut remplir toutes par une Influence néfaste, opposée à celle de
choses que parce qu'II est Dieu, et qu'Il possède DIeu. Cette Influence est double: Il y a celle du
tous les attributs, toutes les perfectIons de la divl- monde et celle du démon. - L'expression extra-
nité. Ceux qui préfèrent regarder 7tÀ'iPOVfL~VOV ordinaire sœcu!um mundi hujus (TOV œ[C;;v!X
comme une forme passIve traduisent ainsi: (La TOU x6afLov TOVTOV) est formée par la réunion
plénitude de celuI) qui est complété en tous, de deux mots synonymes, le sIècle et le monde.
par rapport à toutes choses. Ce qui sIgnifIe, Cf. 1 Cor. 1, 20; JI, 6; III, 19, etc. Elle repré-
comme l'expliquent saint JérÔme, Théophylacte, sente l'esprit et les tendances de ce monde, tout
Eetius, etc., que si le Christ communique à entier plongé dans la corruption. - La suivante,

l'Église, par là même qu'Il en est ]e chef, CI une prlnctpem potestatls aeris.." est plus surPrenante
gloIre et une perfectIon suréminentes Il, elle con- encore; mais fa signifIcation est nettement dé-
trlbue elle ausEi, en un sens, à la gloire et à la terminée, soit par le contexte, soit par dIvers
perfection de son chef (Calmet,h.l.). Chacun passagesparallèlesduNouveauTestament.Comp.
des membres quI la composent, lorsqu'Il pra- Joan. XII, 3 et XIV, 30, où Jésus-Christ donne
tique les dlllérentes vertus chrétiennes, complète à Satan le tItre de CI chef de ce monde Il. Plus
donc le Christ. Cf. Co]. 1, 24. bas, dans cette épltre même (VI, 12), Paul ap-

pelle les esprits mauvais CI mundl rectores tene-
§ II. - Comment Dieu a formé l'Église. - brarum J. Voyez aussI Col. 1, 13. Ces noms pro-

II,1-22. viennent de la puissance très réelle que les
démons exercent dans Je monde depuis la chute

La page quI précède était une sorte de pro- de l'homme. Ce CI prince de la puIR,ance... J) est
logue. L'apôtre entre maintenant dans son sujet donc celuI quI commaude à d'autres chefs placés

,d'une manière plus complète, et Il indique tout sons ses ordres. Allusion à l'organisation hlérar.
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3. in qui bus et nos omnes aliqllando 3. Nous tous aussi nous étions autre-
conversati sumus in desideriis carnis fois dans ces désordres et nous vivions

nostrre, facientes voluntatem carnis et selon les convoitises d~ notre chair ac-
c?gitationum.; et eramus natura filii irre, complissant la volonté de la chair ~t de
SICUt et ceten. nos pensées; et nous étions par nature

enfants de colère, comme les autres.
.. 4. Deus autem, qui dives. est in miseri- 4. Mais Dieu, qui est riche en misé-

cordia, propter nimiam caritatem ~m ricorde, à cause de l'amour extrême
qua dilexit nos, dont il nous a aimés

5. . e~ CUI~ esse!llus U?ortui p~ccatis, 5. lorsque nous étions morts par nos

c.onvlv!ficaVIt ~os ID ChrIsto (cuJus gra- péc~és, noug IL r!ndu la vie dans le
tla estls salvatl), ChrIst (par la grace duquel vous avez

été sauvés) ,
6. et conresuscitavit, et consedere 6. et avec lui il nous a ressuscités et

fecit in crelestibus in Christo Jesu, noUs a fait asseoir dans les cieux enJésus-Christ, ,

-

,

chique des démons. Quant au substantif aeris, 1 1 Cor. III, 1, et le commentaire. - FactentIJs

on doit le prendre dans sa slgnll1cation hàbl- vo!untatem. .. Triste résultat des désirs de la

tuelle;? désIgne les réglons aérlen~es, où là chair. Oogitationum (6'ŒVO'OOV) est pris en man.

théologie juive et la plupart des anciens Père. valse part. - Eramus natura fiUi (ou, d'après

l1ne autre leçon: « 11111 na-

tura ») irœ... Parole célèbre daus

l'histoire de la théologie. C.-à-d. :

par le fait m~me de notre nais.

sal1ce , nons étions sons le oonp de

la colère et de la jnstice rJgou.

reuse de Dieu. Paul ne pouvait

pas e~prlmer plus clairement

l'existence dn péché originel.

Voyez saint Augustin, contra Pe-

lag.; de Retract., 1,10, 3, etc.

Têtes de démons, (Monuments africains. - Blout... ceteri. Comme les
paJens eux-mêmes. Cf. 1 Thess.

IV, 13.
localisent en par,tie les démons, comme le fait 4-10. De quelle manière est venue la régéné.

observer saint JarÔnle. - Spiritus est au génitif ration. - Det18 autem... C'est Inl seul qnl pon-
("CoO nvôv IJ.Œ"CO,) et dépend de « prlnclpem »: valt la produire, et II a fallù pour cela toute
l'esprit maUvais, l'Iufluence spirituelle tout à fa miséricorde (dives... in...) et tont son amour
fait néfaste qnl agit dans un sens entlèrenlent (propter nimlam..., 6,oc "Cl}V ?toÀÀl}V rxya1tYjv),
opposé aux tendances nllses en nons par l'esprit tant nons étions Indignes de ses grâce~. - Mor-

de D1en, - ln fi!ios dillldenure. Mleuxc, d'après tut pecoatis. Comme au vers. 1: morts par suite
le grec: dans les fils «< ln fillis »)... La locntlon de nos transgressions. Tel a été le point de dé-
est tout hébraYque. Cf. 11 Reg. VII, 10; Prov. part des opérations merveilleuses de Dieu à notre
XXXf, 5; Col. lll, 6; ! Thess. v, 5; II Thcss. II, 3. égard. - Elles sont décrites an moyen de trois
Les fils de l'Incrédulité ne sont autres que les verbes composés, d'nne grande énergie, qui
Incrédnles. Le grec c7.?tôI6ôC«ç peut se traduire mettent la vie nouvelle du chrétien en relatlol1
aussi par désobéissance. '-- ln qulbUs (vers. a). Intime avec la résurrection de Notre-Seigneur
Ce pronom retombe, comme au vers. 2, sur les Jésus-Christ. Le premier, oonvlvlftc°vit (avve-
deux substantifs rél1nls « dellctis et peccatls » ~wo1tolYjaô), exprime la pensée d'une manlèrc
du vers.1b. - Le. mots et nos, par opposition à plus générale. An lien de 111, OhMsto, il faudrait
« et vos» de {je m~me verset 1, qui désignait les simplement le datif, sans préposition: Il nous a
paJens convertis, représentent les chrétiens Issus fait revivre avec le Christ. A la base de ce lan-
du jndaYsme. - Oonversati sumus. A l'Imparfait gage aussi exact qu'II est beau, se tronve la
dans le grec, « versabamur, » pour exprimer la théorie, chère à saint Paul, de notre nblon
durée. juifs et paYens étalent doné plongés dans étroite avec le Sauveur. Cf. l, 22 et 23. Puisque
le péché avant l'application des mél1tes dl1 nous ne formons avec lui qn'un senl corps dont
Christ, comIne Paul l'a longuenlent dénlot!tré 11 est le chef, lui ressuscitant, nou' ressuscitons
au début de l'épltre aux Romains. - ln deslde- aussi de notre état de mort, et de même nous
Mis oarnls... Convoitises malsaines, qnl entrainent montons ensuite an ciel avec lui: oonresusoUa-
facllement l'homme an mal. La chair, c'est Ici vit (avv~YôlPô, vers. 6), éonsedere ftoU (I1V-
!Ion seulement le corps, mals la partie Inférieure vôJta6Iaôv)... L'emploi du temps paSsé est très
de notre ~tre, par opposition à l'esprit. Voyez significatif: la rédemption est déj~ comme ut!
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7. afin de montrer dans les siècles 7. ut ostenderet in sreculis superve-

à venir les richesses surabondantes de nientibus abundantes divitlas gratire sure
sa grâce, par sa. bonté envers nous, en in bonitate super nos, in Christo Jesu.
Jésus-Christ.

8. Car c'est par la grâce que vous avez 8. Gratia enim estis salvati per fidem ;
été sauvés, au moyen de la foi; et cela et hoc non ex vobis, Dei enim donum
ne vient pas de vous, puisque c'est un est,
don de Dieu.

9. Ce n'est point par les œuvres, afin 9. non ex operibus, ut ne quis glo-
que nul ne se glorifie. rietur.

10. Car nOllS sommes son ouvrage, 10. Ipsius enim sUmUS faètura, creati
ayant été créés en Jésus-Christ, en vue in Christo J~su, in operibus bonis qure
des bonnes œuvres que Dieu a prépa- prreparavit Deus, ut in illis ambulemus.
rées, afin que nous y marchions.

Il. C'est pourquoi souvenez -vous 11. Propter quod memores estote,
qu'autrefois, vous païens dans la chair, quod aliquando vos gentes in carne, qui

.
fait acccmpll; Il ne tient qu'à chacun de nous accentué)... donum ..,. - Non ea: operibus
de se l'approprier en mettant à profit le divin (vers, 9). C'est évident aussi, puisque le salut
appel. - La parenthèse cujus gratia,.. 8a!vati est accordé à la fol seule. Cf. Rom, III, 24, 28, etc.
(sans pronom d'après le grec: c'est par grâce - Ut ne quis... Sur cette pensée, voyez Bom.
que vous avez été sauvés) est Insérée dè. le III, 27; l Cor. l, 29 et IV, 7; Gai. VI, 14; Phil..
vers. 5 par anticipation; elle est développée dans III, 3. - Ipsius enim,.. (vers. 10). Paul conti-
les vers. 8 et 9. - Ut ostendere/... (vers. 1). nue de démontrer que nous n'avons aucune part
Indication du but pour lequel Dieu a daigné directe à notre rédemption, laquelle doit être
olfrir aln.1 le salut à l'humanité. Il a voulu attribuée à Dieu seul. - Factura (?tOL,){J./X).
manifester abunàantes àivitta8 (~à V7rEP~cXÀ- Comme chrétiens, non moins que comme hommes
Àov 7rÀOV~o., la richesse extraordinaire) gra. naturels, nous sommes l'œuvre de Dieu, et 1es
U83 SU83. De la sorte, comme Il a été dit plus mots qui suivent, creati ()t~La6iv~E.) in chri-
haut (l, 6, 12, 14), la rédemption tournera en. 8tO.,. prouvent que l'écrivain sacré a uniquement
tlèrement à la gloire de son auteur. - La locu- en vne cette création nouvelle ()t/Xtv-ij )t~iaL.;
tlon tn S83CU!i8 supsrvenienttbus (lv ~oi. .xtroaLv cf. II Cor. v, 17), cette régénération qui a fait
~oi. È7rEPxo{J.évot.) équivaut à" in (sreculo) de nous les membres du Christ. - ln opertbu.
futuro 1) de l, 91. Cf; Marc. x, 30. Nous ne oon- bonts... D'après le grec: eu vue (~7ri) de honncs
naîtrons entièrement que dans l'autre" vie les œuvres que le Seigneur a préparées. Avant d'être '
mystères de l'infinie miséricorde du Seigneur. ainsi régénérés en Jésus-Christ, nous produi.
J,e pluriel indique les phases sans fin de .\'éter- sons des œuvres mauvaises; une nouvelle na.
nité, comme dans la looution analogue «les turc nous est donnée pour que nous en produl-
siècles des siècles 1), Cf. l Tlm. l, 11; Judœ, slons de bonnes; d.où il suit que nous étions
25, etc. - ln bont/ate super nos. Ces mots dans une hnpossiblllté complète de mériter le

marquent de nouveau (comp. le vers. 4) le mo- salut par nos propres œuvres.
bile qui a porté Dieu à avoir pitié du monde 2° Comment Dieu a réuni, en Jésus-Christ,
coupable. - ln Christo Jesu. Eucore la note les païens et les Juifs dans une seule et mame
dominante de tout ce passage. Voyez les vers. 5, Église. II, 11-22.
6 et 10. Nous ne pouvons espérer la grâce divine C'est un autre aspect, admirable ausel, de la
qu'à la condition d'être unis à Jésus-Christ. - formation de l'Église chrétienne. SaInt Paul,
Gratta entm... Les ver~, 8.10 développent la s'adressant à cenx de ses lecteurs (c'était la
parenthèse In&érée à la fin du vers. 5, indiquant grande majorité) qui avalent été païens avant
10 moyen exclusif par lequel nous est arrivé le leur conversion, leur fait voir, au moyen d'un
salut. Remarquez la force du mot XcXpt~" placé second contraste, non moins frappant que le
on avant de la phrase. Notre rédemption a été premier, tou~ ce qu'Ils ont gagné à devenir chré.
entièrement gratuite; saint Paul affirme Ici avec tiens, et de qnelle manière le Seigneur a rétabli,
une clarté et une vigueur particulières cette en Instituant l'Égllse,l'unlté primitive du genre
vérité, qu'Il croyait urgent de répéter sans cesse. humain.
Cf. Rem. III; Phil. III, etc. - PeT ftdem... SI la 11-12. La situation antérieure des Éphésiens
grâce divine est la cause efficiente dc la justlfi. par rapport à Dieu et au Christ. Ce tableau est
cation, la fol en est la condition absolue du côté douloureusement tragique; il est peint de main
de l'homme, la « causa apprehendens 1). - Et de maltre en quelques traits vigoureux. - Pro-
hoc.,. L'apÔtre s'explique davantage encore sur pter quoà (OLO). Ces mots se rapportent à tout
ce point. Le pronom « cela 1) porte sur touto la le contenu des vers, 1.10. - Memores estote.
proposition qui précède: C'est par la grâce que Appel à leurs souvenirs et à leur expérience.
vous avez été sauvés, au moyen de la fol. - Non afin de leur faire mesorer la distance qu'Ils ont
ex vob/s. Le fait est évident, puisque Dei (mot franchie grâce à Dieu, et d'aviver ainsi leur

~ ,
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dicimini I?rœputium, ab ea quœ dicitur appelés incirconcis par ceux qu'on ap-
cjrcumcislo in carne manu facta; pelle circoncis, et qui le sont dans la

chair par la main des hommes,
12. quia eratis illo in tempore sine 12. vous étiez en ce temps-là sans

Christo, alienati a conversatione Israel, Christ, séparés de la société d'Israël,
ot hospites testamentorum, promissionis étrangers aux alliances divines, n'ayant
spem non habentes, et sine Deo in hoc pas l'espérance des biens promis, et sans
mundo. Dieu en ce monde.

13. Nunc autem in Christo Jesu, vos 13. Mais maintenant, dans le ChristJé-
qui aliquando eratis longe, facti estis sus, vous qui étiez autrefois éloignés, vous
prope in sanguine Christi. avez été rapprochés par le sang du Christ.

14. Ipse enimest pax nostra; qui fecit' 14. Car c'est lui qui est notre paix,

gratitude. Dieu était allé ies chercher beaucoup pai et le terme étaient toujourd ia grande pro-
pius loin que ies Juifs.Comp. les vers. 13 et 17. messe relative au Messie ('C1jç É~~YYEÀi~ç, avec
- A!iquando (~0'C~) : avant l'heureux jour de l'article). - Spem non habentes. L'expression
Icur régénération. - Gentes: 'Ca l6v'l avec l'ar- est très générale. Sans espérance aucune, puis-
tlcle, haggoïm de l'hébreu; toutes ms nations qu'ils n'attendaient pas de rédempteur. La llt-
à part les Juifs. - Les mots in carne ne dé- térature classique des paYens commente triste-
signent pas un état charnel et misérable, le con- ment cette assertion de l'apôtre: l'incertitude
traire d'un état splrituel«< in spirltu »). Ils ont religieuse et morale règae partout, nulle part
Ici, comme il ressort de la proposition suivante, il n'y a de base pour l'espérance. Aussi, « dans
le sens de « physiquement» : les Gentili ne por- l'Hellade, à l'époque d'Alexaudre le Grand,
taieut pas sur leur chair, comme les Juifs, le était-ce une phrase proverbiale que la meilleure
signe d'une alliance contractée avec Dieu. - de toutes les choses était de n'~tre pas né, puis la
Q;ui dicimirti... Aliusion à l'appellation de non- mellieure après celle-là, de mourir.» - Sine Deo
circoncis, qui leur était donnée avec un souve- (1t6EOt). La triste nomenclature s'achève par ce
raln mépris par les Juifs, fiers de leur clrconci- « degré le plus profond de la mi.ère humaine ».
sion (ab ea qure...). - Oircumc!sio... L'abstrait Malgré leurs idoles sans nombre, les paYens
pour le concret: tonte la race des circoncis. Il n'avaient ni l'idée, ni la connaissance du vrai
est très probable que l'épithète manu Jacta si- Dieu. Cf. Rom. I, 19; GaI. IV, s: 1 Thess. IV,
gnifie, dans la pensée de Paul, que la circoncl- 5, etc. - In hoc mundo. Ce slmpie trait dit
sion purement extérieure n'a aucune valeur par beaucoup: dans ce monde de l'humanité dé-
elle.même, ainsi qu'il le dit si bien Rom. n, chne, du péché, de l'angoisse, ils étaient sans
25 et ss; néanmoins cette idée est très secon- Dieu, sans ChrIst, sans espérance. Rien ne pou-
daire ici. Cf. Co]. n, 11. - Q,uia eratis... (ver- vait donc ies préserver, ies fortifier, ies con.oier.
.et 12). Description de ia condition vraiment 13-18. La situatIon nouvelle des Éphésiens
misérabie des paYens sous ie rapport religienx iosus du paganisme.- Nunc autem: maintenant
et morai. - Sirte Christo: sans aucùne reiation que la rédemption est un fait accompli. Le cou.
avec le Messie; et pourtant c'est à lui que se traste commence. Cette antre descriptIon e.t aussi
rattachaient les promesses relatives à la rédemp- lumineuse que la précédente était sombre. - ln

lion. Les Juifs possédaient tusqu'à un certain Christo Jesu. Nou plus «sine Christo », mais
point le Christ par les prophéties, et ils aspl- dans une union vivante avec le Messie rédemp-
raient ardemment à sa venue et à ses bienfaits. teur. - Vos qui... longe ,facti... prope. Ces mots
- A/ienati a conversatione... La Vulgate a pris correspondent à « allenatl... et hospites... » du
le substantif 7toÀt'CElœ dans une acception trop vers. 12. Les deux adverbes marquent, d'une
générale. Il vaut mieux lui donner en cet endroit part, l'éloignement où les paYens étaient du vraI
la sIgnification plus restreinte, mals plus exacte, royaume de Dieu, et de l'autre, leur incorpora-
de droit de cité (cf. Act. XXII, 28), et surtout tJondans ce royaume, dans l'Église chrétienne.
de constitution poiitique. Isra~1 formaIt un - ln sanguine... Le sang précieux du Christ a
royaume à part; il avait le grand honneur de été comme l'instrument par leqnel a été opérée
vivre sous le régime théocratique, don~ les cette merveille, car il est le sang de l'alliance,
paYeus étaient exclus. L'expression ({ allenatl» répandu pour la rémission des péchés. Cf. Matth.
suppose, et à bon droit, qu'ils avalent autrefois XXVI, 28. -lpse enim... (vers. 14). Il appartient,
appartenu eux-m~mes d'une certaine manière, continue l'apôtre, directement au rôle du Christ
indirectement, àce divin empIre. - Hospite8 de rapprocher et de réconcilier, puIsqu'il est
(~ÉVOt). C.-à-d., étrangers. D'après le grec, il personnellement la paix. Cette pensée va ~tre
ne faut pas de virgule entre les mots testamen- exprimée en termes plus précis. - Qui fecit
torum et promis8ioniB, mais seulement après ce (c.-à-d.,« qulppe quI fecit ») utraque... Le grec
dernier: Étrangers aux alliances de la promesse. emploie également le neutre, 'CŒ &lJoqo6'CEp~ : les
Ce qui revIent à dlro : Laissés complètement en deux choses, les deux systèmes religieux qui
dehors des alliances réItérées que Dieu avait existaient avant le chrIstianisme: le judaYsme et
conclues avec les patriarches, puis avec toute la 1e paganisme. Ces choses dIsjointes, ou plutôt
natIon israélite, alliance dont le point princi- opposées formellement l'une à l'autre, Jésus les
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, qui des deux peuples n'en a fait qu'un; utraque un~m, et medium parietem ma-
il a renversé le mm' de séparation, l'ini- cerire solvens, inimicitias in carne sua'mitié, dans sa chair; ,

15. il a abol~ l~ loi des ordonnances 15. legem mandatorum decretis eva-
av.ec ses preSCrIptIons, afin de former en cuans, ut ~uos c~ndat in semetipso in
lm-même, de ces deux.peuples} n.n seul unum novum homInem, faciens pacem,
homme nouveau, en faIsant laparx,

16. et de les réconcilier tous deux 16. et reconciliet ambos in uno cor-
dans un seul corps, avec Dieu, par la pore Deo per cruéem, interfieiens inimi-
croix, en détruisant en lui-même lem' citiasin semetipso.
initriitié.

17. Et il veniens eva~gelizavit pacem

a réunIeS ensemble de manière Il Jl~eJl faire mis. - DecretU. Plutôt: It in decretiB]) (i 'i
qu'une .eule (unum),Diai. d'une beauté.lugu- B6'ff1~a~'i). Jésus-Christ a abrogé cette loi dans
11ère, ~ comme si, dit .aint Jean Qhry.o.tome, Be. décrets multiples, par conséquent dans i!a
quelqu'un faisait foudre une statue;d'argent (le teneur même,dans .a totalité, Il e.t moln. blell
judaï.me) et une statue de plomb (le paganisme), de traduire: (annulant la 101) par ses proprcs
et qu'il sortit de ce mélange une statue d'or décrets; comme sll'ap6tre el1t voulu dire que lc
(l'Église). » - Paul va nous faire connaltre tout Christ a substitué les préceptes évangéliques Il
Il la fois l'obstacle qul.éparalt les deux parties ceux dela religion juive. - Ut dUO8... Au vers. 14,
de l'humanité en deux camps hosille~, et la ma- le neutre It utraque » marquaIt le. deux .ystèmes
nière dont le Christ l'a renversé. L'obstacle est opposé.; le masculin désigne des per.onnes con-
d'abord désIgné par une métaphore: medium crètes. - Condat (xTla~). C'est d'une création

parietem macerifB. Dans le grec: TO ILEaÔTO~XO'i toute nouvelle qu'il.'aglssalt. Cf. II Cor. v, 11.-
(expressIon très rare) TOU qoP~'ff1oU, le mur In sernetipso: car Jésus- Christ est per.onnelle-
intermédiaIre de la haie. C.-A-d. : le mur inter- ment le principe et la baBe de l'unité qu'il a établie
médlalre qui consistait dans la hale; ou bien: entre les Juifs et les Gentils. - In Un1tm no-
Ie mur... appartenant Il (surajouté Il)la halc. vum... L'orgauisme grandiose de l'Église est do ,Ce mur lufranchlssable, c'était la 101 mosaïqur, nouveau comparé A une pèrsonne unique. Cf. I, ,

réellement placée par Dieu tout autour d'Israël 23: IV, 24, etc. De même que tous les hommrs
comme uue hale destinée Il l'isoler pour uu n'en forment pour ainsi dire qu'un seul en
temps des autres peuples. Cf. 1.. v, 2. Jé.us l',. Adam, de m~me les chrétien. n'en forment qu'un
renver.é (so!vens) en abrogeant le. p\"e.criptlons au.sl dan. le Chrl.t.Cet homme unique est nou-
légale.. Il e.t probable que cette IlliIlge a été veau, car il n'e.t ni Juif ni Gentil; Il a reçu
suggérée à saint Paul par le petit mur qui .épa- une nature toute différente de celle qu'il avait
rait, dans l'enceinte du temple de Jérusalem, la auparavaut. - Faciens pacem. Heureux résultat
eour des païens de la cour d'I.raël, où il leur était de l'nnlté. - Bt reconciliet... Deo (vers. 16). Lc
Interdit sous peine de mort de pénétrer. Voyez Sauveur ne s'e.t pas 'con.tenté de réconcilier
Act. XXI, 28 et le commentaire (Atl. arch., pl. entre eux le. païens et les Juifs; il a aussi r('.
XCVIII, fig.2; pl. XCIX, fig. 1 et 2). - D'après conellié avec Dieu lui-même ces deux groupr,-
la pouetuatlon de .la Vulgate, le .ubstantlf ini- de l'humanIté (ambos) , qui vivaient en guerl ('
micitias .ert d'appo.ltlon Il « parletem », et re- avec lui, comme il a été dit cl-de.sus (cf. ver.. 1
pré.ente la haine séculaire qui existaIt entre le. et s..). - Per c""cem. L'Idée du .acrillce pro.
Juif. et les paYen.. On peut aussi le rattacher pltlatolre du Christ revIent pour la troisième fol"
à « legem » du ver.. Ir,; ce qui donne un .en. Il quelque. lignes d'Intervalle. Comp. les vers. 18
tout semblable. li e.t moln. bien de lui faire (It in sanguine... ») et 14 (It ln carne sua »). -
désigner l'Inimitié .olt des Juif., .olt de. païens, In uno corpore. Non pa. le corp. de Jésus
à l'égard de DIeu; œtte Idée ne viendra qU'Ull attaché Il la croix; mal. ]e corps de l'unlqulJ
peu plu. ba. (cf. ver.. 16a). - La locution in carnc nouvel homme. - InterjlcienB... L'expres.lon est
sua équivaut Il It ln sangnlne ChristI» du ver..1Sb. très bien choisIe, puisque c'e.t par sa propre
C'e.t la chair Innocente du Christ rédempteur mort que le Christ a mis lin 11 l'inimitié en
qui a payé le prix de œtte réconciliatIon des que.tlon. - In semetipso. « Sur elle», d'Rpr/.
deux races ennemIes. - Le vers.lr, nous apprend le grec: .ur la croix. - Bt veniens... (ver..11)
d'une manière plu. explicite comment le Chrl.t Après avoir Indiqué ]a manlere dont Jé.us-Christ
a renversé le mur quI dlvl8a!t l'humanIté. Ce a assuré la paix entre les hommes, saint Paul
mur n'était autre que ]a ]01; Jésus a annulé (x~. montre comment il l'a annoncée. Nou. .omme.
'ra.pY1Ja~ç, evacuans) eelle - ci, et le mur eEt ainsI ramen~.légèrement en arrière au polntdc
tombé. - La 101 mosaïque reçoit un nom signlll- vue chronologique, puisque nous passons de ln
catlf : legem mandatorum. Eu elfet, par.a mort de Notre- SeIgneur à sa prédication. Il e.t
nature même, elle con.istalt en préceptes très vrai que le verbe evangelizavit se rapporte au.sl
nombreux, qui saisissaient à tout In.tant et dans Il' la prédication des apôtre., le. délégué. du
toute. les direction. ceuJ: qui 1111 étalent sou- Christ. - Qui longe... qui prope... Les païens et
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à vous qui étiez loin, et la paix à ceux vobis qui longe fuistis,. et pacem iis qui
qui étaient près j prope ;

18. car c'est par lui que nous avons 18.quoniam per ipsum habemus ac-
accès les u~s et les autres dans un même cessum ambo in uno Spi ri tu ad Patrem.
Esprit auprès du Père.

19. Vous n'êtes donc plus des étran- 19, Ergo jam non estis hospites et
gers et des' gens du dehors j mais vous advenœ; sed estis cives Eanctorum et
êtes concitoyens des saints, et membres domestici Dei,
de la famille de Dieu,

20. puisque vous avez été édifiés sur 20: superœdificati super fundamentum
le fondement des apôtres et des pro- apostolorum et prophetarum, ipso summo
phètes, l~ Christ Jésus étant lui-même angulari lapide, Christo Jesu j
la pierre angulaire.

21.. En lui,. tout l'édifice, biencoor-
. ;

les Israélites. Voyez le ver.. 13. La répétition de '-8; Judœ, 20. - Super /lrndamentum apostolo-
pacem est d'un bel effet. - Quoniam per... mm... Deux Interprétations sont possibles: Sur
(vers. 18). Preuve de l'assertion qui précède: Je fondement posé par les apôtres...; sur le fon.
puisque tous les hommes sans exception sont dement qui consiste dan. les apôtres. Les exé-
unis auprès du Père dans \ln même Esprit, Il gètes se partagent entre elles. La seconde (saInt
suit de là qu'ils ont tous reçu par l'Intermédiaire Jean Chrys., etc.) nous parait plus conforme au
de Jésus la même bonne nouvelle de leur récon- contexte, qui fait du Christ la pierre angulaire
clllation avec Dieu. - Ambo: au masculin, de l'édifice mystique. Sans doute, Jé.us est appelé

; comme dans le. vers. 15 et 16. - Accessum. Le lui-même ailleurs le fondement réel et principal
substantif grec 7tpoa«ywY-rl désigne à propre- de son Église (cf. 1 Cor. nI, Il); mais les apôtres
ment parler une Introduction; ce n'est pas de peuvent l'être aussi d'une manière secondaire,
nous-mêmes que nous pouvons arriver jusqu'au- comme Il a été le premier il l'af1\rmer dans une
près du Père. - ln unD Spiritu. Cet esprit clreonstance .olennelle (Matth. XVI, 18; voyez
unique qui anime désormais les deux portions aussi Apoc. XXI, 14). - Et propheta1-um. Cette
autrefois séparées de l'humanité n'est autre que mention crée un autre petit problème: saint
l'Esprit-Saint. - Ad Patrem. Non pas seuJement Paul a-toi! eu en vue les prophètes de l'Ancien
vers Dieu, mals vers nn Dieu qui est notre Père Testament, ou Eeulement ceux dn Nouveau, dont
eu même temps que celui de notre Rédempteur. Il est question au livre des Actes (XnI, 1; xv, 22)
Cf. Joan. xx, 17. RévéJation d'une douceur In- et ailleurs (1 Cor. XII, 10, 29; XnI, 2, etc.)? Il
comparable. est certain que les anciens prophètes sont souvent

19-22. Le nouvel état de choses. - Ergo (ap« cités dans le Nouveau Testament comme formant,
o;;jv, formule chère à l'apôtre)... S'adressant par leurs révélation., la base de la fol chrétienne
directement aux chrétiens Issus du paganisme, (cf. Lue. XXIV, 25; Act. nI, 18 et 88.; x, 43;
Paullenr énumère joyeusement les privilèges que Rom. XVI, 26, etc.). Néanmoins, JI semble que si
leur a procurés leur conversion. - Jam non...: l'auteur de l'épttre avait pen,é il eux, Il aurait
comme c'était le cas autrefois. Comp. le vers. 12. renversé l'ordre des mots, et dit: Sur le fonde-
- Hospites et advenœ, ÇÉVOI x«l 7t~pOtXOt. Un ment des prophètes et des apôtres. D'autre part,
Ç&VOç est un étranger d'une manière générale; comme Il parle quelques lignes plus bas, ù deux

., un 7t~pOtXOç est un étranger qui réside dans une reprises (cf. nI, 5 et Iv,11), des prophètes chré-
" contrée sans y avoir droit de cité. Les deux tiens à côté des apôtres, Il est difficile qu'il ne

expressions se complètent l'une l'autre: VOUII les ait pas eus en vne Ici également. II s'agit des
n'êtes plus étrangers à aucun titre. - Sed... cives. princIpaux d'entre eux, qui, comme Silas (cf.
Dans le grec: avlJ.1to)."('r«I,« eoncives }), conel. Act. xv, 32), remplissaient des fonctions ana-
toyens. - Sanctorum.. Les saints dans le sens lognes à celles des apôtres, ou qui recevaient
le plus large de l'expression: c tous les membres des révélations Importantes. - Summo angulari
du corps mystique du Christ. }) Ce nom ne s'ap- lapide. II n'y a qu'un mot dans le grec: &xpo-
plique donc pas directement aux anges, ni aux Y(l!Vt~(ov. Comp. 1 Petr. II, 6, où Il est employé
saints de 1'Ancien Testament. - Et domestici dans le même ,ens, et voyez Matth. XXI, 42, où
Dei, olxô(ot 'roi) 0ôOû : faisant partie (Je la mal- Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même se com-
son, de la famille de Dieu, Comp. 1 Tlm. III, 15, pare, d'après le ps.. CXVII, 22, à une pierre angu-
où l'Église est appelée Il domus Dei }). Voyez lalre qui soutient tout l'édifice de la nonvelle
aussi Hebr. x, 20; 1 Petr. IV, 17. Quelle distance théocratie. - ln quo (vers. 21): Il ln quo la-
entre l'état ancien des Éphésiens et leur situa. plde}), puisque les mot. suivant. continuent
tlon nouvelle! ~ Super03diflcati... (vers. 20). l'allégorie de l'édifice. - Omnis... construclio
La métaphore change tout ù coup: les fam\1lers (c.-à-d., la construction tout eutlère)... crescit.
de Dieu deviennent des pierres vivantes, insérées L'édifice n'est douc pas encore achevé; il ne le
dans le majestueux édifice qui est l'Église, Sur sera eu réalité qu'à la fin des temps, puisque.
cette Image, voyez 1 Cor. III, 9 - JO; 1 Petr. II, chaque fid~le cst une pierre vivante qui y trouve
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crescit in templum sanctum in Domino; donné, grandit pour être un temple saint,.
dans le Seigneur.

22. in quo et vos coredificamini in22. En lui, vous aussi, vous entrez
habitaculum Dei in Spiritu. dans sa structure, pour être une habita-

tion de Dieu par l'Esprit-Saint.

CijAPITRE 111

1. Hujus rei gratia, ego Paulus, vin- 1. A cause de cela, moi Paul, pri-
ctus Christi Jesu, pro vobis gentibt\s, sonnier du Christ Jésus pour vous, les

Gentils... ;
tamen audistis dispensationem 2. si toutefois vous avez appris quelle
Dei, qure data est miro in est la dispensation de la grâce de Dieu

qui m'a été donnée pour vous.

.'

sa place à son heure. - Oonstructa. Le grec d'autres idéel. Il ne reprendra qu'au vers. 14 la
auvœp\,-o).°YOU\,-ÉV"I) est très expressif. Nous le pensée qu'Il se proposait d'exprimer Ici- même.

~retrouverons plus bas, IV, 16. Il slgnlfte: bien '!'outefois, cette sorte de digression ne nous écarte
adaptee ensemble, de manière à former quelqne pas en réalité dn thème de l'anteur, car les pen-
chose de compact et de solide. - In templum sées qu'elle renferme sont dn m~e ordre que i
sanctum. Plutôt: en un sanctuaire saint; car celles qui nous ont été présentées depuis le début "

legrecavœ6,etnon\ep6v.-InDQlnino.C.-à-d. de l'épltre. - Ego Paulus. Le pronom est très
en Jésus-Christ, le lien par lequel tous les ma- accentué. Cf. II Cor. x, '1; GaI. v, 2; Col. l, 2B;
tériaux du temple sont unis et comme soudés Phllem. 19. - Vinctus Christi... Ailleurs aussi
entre eux. - In quo (vers. 22). Comme au ver- l'apôtre prend ce beau titre, qui fait allusion, d'un
set 21. La pensée, qui était générale dans ce côté, à son emprisonnement, et, de l'autre, au
verset, devient très particulière Ici: et "OS COtB- fait que, dans quelque situation qu'Il se trouvât,
di,ticamini... Les Éphésiens à leur tour sont ln- Il était la propriété du Christ. Cf. Philem. 1 et
sérés comme matériaux dans l'édlftce sacré. Ron- 9: Il Tlm. l, S. '-- Pro "obis... C'est pour avoir
neur immense, dès là qu'Il doit servir d'habitation hautement afftrmé les droits spirituels des paYen!!
permanente à DIeu lui-même (in habitaculum...; que Paul avait été, quatre ans plus tôt, arr~té
le mot grec xœ"OLX"I),,1\PLOv n'apparalt qu'Ici et à Jérusalem. Cf. Act. XXI, 28; XXII, 22. - Si
Apoc. XVIll, 2, dans le Nouveau Testament). - tamen audistis... (vers. 2). C'est ici que s'ouvrc
In Spiritu: par l'actIon Immédiate de l'Esprit- la dIgression. Les premiers mots paraissent « dé-
Saint. En elfet, c'est lui qui sanotlfte chacune des clsifs » aux commentateurs qui croient que, oetto
pierres du temple vivant et qui les rend dignes épltre n'a pas été composée directement ponr les
d'en faire partie. Éphésiens (Introd., p. B24, Bo). Cette assertion nons

. semble fort exagérée. En elfet, ce qne l'on oon-
§ III. - R.6!~ personnel de sa.nt Paul pa" naissait à Éphèse au sujet de saint Paul pou.

rapport a 1 Église du Oh"st. III, 1- 21. valt dlfllollement être ignoré dans les autre!!
Ce qu'il vient de dire du salut olfert si géné- chrétientés de la province d'Asie. Cf. Act. XIX,

reusement par Dieu à tous les hommes, ne pou- 10, 26. La difllculté demeurerait donc la m~me
valt manquer de lni rappeler la grande part qu'il dans l'hypothèse d'nne lettre encyclique destinée
avait prise à la prédication de l'évangile, et il "ces Églises. La mission spéciale de Panl à
exp08e cette part avec un saint mélange de fterté l'égard des Gentils était une chose connue de tous,
et d'humilité. lorsqn'il écrivait ce verset. C'est donc par une

10 Paul anne antorlté spéciale pour parler de simple ligure de rhétorique qn'Il mentionne, sous
la manière merveilleuse dont l'Église a été fon- une forme hypothétique, un fait au sujet dnquel
dée. III, 1-lB. Il ne pouvait pas exister le moindre doute. La par-

CRAP. III. - 1-1. Comment Dieu a daigné lui tlcule el'ye, « supposé que », est employée dans
révéler le mystère de la portion qu'Il réservait cette même épJtre, IV, 21, pour marquer une
aux paYens dans la dispensatlon de ses grâces. - chose entièrement certaine. - Dispensationem :
Hujus rei grati/1,. La phrase qui commence ici 't'1}V o!xovo\,-(av, l'ofllce d'Intendant. Métaphorc
demeure suspendue. A la description grandiose par laquelle les ministres de Dieu sont comparés
qu'Il vient de tracer, l'apôtre voulait joindre à des économes, à des dispensateurs de ses mys-
une prière pour qu'elle trouvât une parfaite tères et de ses grâccs. Cf. l Cor. IV, 1-2; IX, 11;
réalisation chez les chrêtiens d'Éphèse; mals, à Col. l, 25. - Gratire est au génitif de l'objet:
peine a-t-Il pris dans ce premier verset la pos- l'administration qui concerne la grâce de Dieu.
ture d'un suppliant, qn'Il se laisse entralner par - L'incidente qure data 8st... se rapporte plutôt~
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3. C'est par révélation que ce mystère 3. quoniam secundum revelationem
m'a été manifesté, comme je l'ai écrit notum mihi factum est sacramentum,
ci - dessus en peu de mots. sicut supra scripsi in brevi ;

4. Par où vous pouvez, en les lisant, 4. prout potestis legentes intelligere
comprendre quelle 68t l'intelligence que prudentiam meam in mysterio Christi,
j'ai du mystère du Christ j

o. mystère qui, dans les autres géné- 5. qu9d allis generationibus non est
rations, n'a pas été connu des enfants agnitum filiis hominum, sicuti nunc
des hommes, comme il a été révélé revelatum est sanctis appstolis ejus et
maintenant par l'Esprit à ses saints prophetis in Spiritu :
apôtres et prophètes:

6. à savoir, que les Gentils sont cohé- 6. gentes esse coheredes, et concorpo.
ritiers, et membre~ du nlême corps, et raIes, et comparticipes promissionis ejus
qu'ils participent à la même promesse in Christo Jesu per evangelium,
de Dieu en Jésus-Christ par l'évangile,

à cette grâce même qu'au rÔle de dispensateur. - In Spirltu. Dans l'Esprit - Saint, par l'Esprit-
In vobiB. D'après le grec : ~ ln VOS]), pour vous. Saint. Ces mots doivent être rattachés au verbe
- Quoniam secundum... (vers. 3). Preuve que '"evelatum est. - Gentes esse... (vers. 6). Voici
Paul a reçu de Dieu une grâce particulière en enfin le oonteuu du mystère. Il est énoncé en
faveur des Gentils. Sur la révelatlon à laquelle termes très solennels. - Cohereàes, concorpo-
Il fait allusion, voyez Act. XXVI, 17-1S; GaI. 1,11. raies, comparticipes. Ces épithètes accumulées,
- SalJrame~tum. Le mystère, dit le grec ("to dans la composition desquelles entre la pré.

fl.uo-r~ptov). Voyez l, 9 et les notes. Le vers. 6 position « cum ]) ("UV), appuient avec Insistance
ep explique la nature spéciale. - Supra slJripsi. sur les droits, égaux à ceux des Juifs, que les
L'allusiou porte sur les ver-
sets Il et SB. du chap. n. -
Prout potestiB... (vers. 4). Le
grec signifie: D'après quoi
(c.-à-d., d'après lesquels
passages a~térleurs de ma
lettre) vous pouvez com-
prendre... - Prudentiam
meam. Plutôt: mon Intelli-
gence. Le mystère du Christ,
c'est encore, d'après le con.
texte et d'après Col. IV, 3,
le fait de l'appel des palens
à la fol et au salut. Paul,
en vertu même des révé-
lations exceptionnelles qu'II
avait reçues sur ce point,
en avait une Intelligence
tout à fait claire. - La for-
mule alita generationibus
(vers. 5) revient à celle-ci:
en d'autres âges. C.-à-d.,
durant les siècles antérIeurs L'~gIise Issue du judatsme et r~gIise issue du paganisme
à l'évangile. - FiliiB homi. représentées symbollqnement. (Mosatque de Sainte-Sabine.)
n"m est une expression fré-
quente dans l'Ancien Testa-
ment, pour désigner slmple!llent :es hommes en Gentils possédaient par rapport à la rédemptlou
général. Avant la venue cln Christ, son « mystère]) messianique: les palens étalent les coi\érltlers
était entièrement Inconnu des palens; les Juifs, d'Israijl en ce qui concerne le ciel, Ils ne formaient
qui auraient pu le oomprendre en partie d'apres avec eux qu'un seul corps mystique (cf. n, 1r,-16),
les prophètes (cf. Act. XIn, 47; Rom. xv, S-IJ), et comme eux Ils participaient désormais à la
cn rejetaient jusqu'à la notion même. D'ailleurs, promesse du salut (cf. II, 12). Le pronom ejus
eu ajoutant sicuti nunc..., l'apôtre suggère qu'uu manque dans le grec. - In Christo Jesu. Ces
certain gènre de révélation avait eu lieu sur ce mota et les suivants, per evangelium, se rap-
point. - Sanclis apostolis... et... L'épithète re- portent aux trois adjectifs. Ce u'est qu'en adhé-
tombe sur les deux substantifs simultanément. rant étroitement auChrfst et en croyant à l'évan-
~lIe relève l'autorité du double témoignage. Sur glle, que les palens peuvent' jouir de leurs nobles
les prophètes, voye~ II, JO et le commentaire. ~ droltp. Comp. l Cor. IV, 15, etc. - Oujus... mini-



~ ~~~":~c,,~-
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7. cujus factus sum minister, seCllll- 7. dont jc suis devenu le ministre,
dum donum gratiœ Dei, quœ data est :;ui vant le don de la f!;râce de Dieu, qui
l~ihi secundum operationem virtutis 111'a été accordée par l'efficacité de sa
eJus. puissance.

8. Mihi omnium sanctorum minimo 8. A moi, le plus petit de tous les
data est gratia hœc, in gentibus evan- Raiuts, a été accordée cette grâce d'an-
gelizare iuvestigabiles divitias Christi, fiancer parmi les Gentils les richesses

incommensurables du Christ,
9. et illuminare omnes, quœ sit dis"' 9. et de mettre en lumière devant tous

pensatio sacramentiabsconditi a sœculis quelle est l'économie du mystère caché
in Deo, qui omnia creavit, l1ès l'origine des siècles en Dien, qni a

c créé toutes choses;
10.ut innotescat principatibuset 110- 10. afin qùe les principautés et les
. ~

stel" (vers. 7). Paul revient sur son rôle person- tlve, le nouvel ordre de choses que Dieu venait
nel par rapport à l'évangile: Il a elj l'Insigne d'établir. Cette nouvelle économie consistait dans
honneur d'en devenir le ministre, le serviteur l'olYre du salut faite Indistinctement 0\ tous. -
tOlcXXO'iOÇ). - Les mots donum gratiœ Dei Sacramenti: c.-à-d., du mystère. La formule a
équivalent à « dlspensationem gratlœ Dei » du sœcu!i.. (.7."" or';;'i ;xi",'i""i; cf. Col. l, 26) sl-
vers. 2, et ce ministère glorieux fut confié à gnlfie : depuis le commencement des âges, ou du
l'apôtre secundum opm.ationem (È'iÉPYEtOC'i) ,,'ir- temps. Dieu avait donc bien gardé son secret
tuUs... Paul reconnalt donc tout ensemble dans durant le cours des siècles, jusqu'à l'avèuement
saJUisslonun grand don céleste, et une force di- du Messie. C'est en lui-même .(in Deo) qu'Il avait
vine qui le sontenalt et l'excitait sans cesse. caché « ce grand trésor de bénédictions Incon.

8-13. Non senlement Dieu lui a confié son nues.J>-Quiomniacreavit.Quelquesmanuscrlts
secret relatif aux paYens, mais Il l'a chargé de ajoutent: par Jésus-Christ. Ce n'est probable-
le réaliser et d'accomplir cette œuvrc admirable ment qu'une glose. On s'est demandé ce que
de sagesse et de bonté. - Miki omnium vient faire Ici cette mention de la création.
L'apôtre fait ici une courte pause. La sublimité Mals les deux concepts de 1a création et de la
de sa Iilche lui rappelle son Indignité person- rédemption font souvent associés dans la Bible.
nellc, et Il fait un acte de profonde humilité De plus, dans ce passage, l'apôtre veut montr~r
avant dè décrire à nouveau les merveilles que que Dieu, étant le Créateur et le Maltre de
le SeIgneur avait opérées par lui. Cf. l Cor. xv, 9; toutes choses, avait le droit de cacher et de
l Tlm. l, 15-16. - Minimo. Le mot grec ÈÀoc- révéler son secret selon son bon plaisir. - Ut
;(laoroTÉp':, ne se retrouve nulle part ailleurs. tnnoteswt (vers. 10). Dans le grec: Afin qùe
Il' a une force particulière, car c'est un superla- soit connue maintenant. Cet adverbe est très
tif mis au comparatif: plus petit qlje le plus accentué; Il désigne l'épOque de l'évauglle, par
petit. SanctOf"Um est pris substantivement, et opposition aux »ècles antérieurs. La conjonction
désigne comme d'ordinaire les chrétiens. - ara- r'i~ (IL ut J» marque comme d'ordinaire une In-
tta hœc. La fin du vers. 8 et le vers. 9 nous tentlon; toutefois, on ne doit pas la rattacher
disent en quoi elle consistait. - Lc substantif à « data est J> du vers. S, mais seulement aux
gentibus est mis en avant, comme portant l'Idée mots« abscondltl a sœculls J> du vers. 9. Le
principale. - Investigabi!es diJ)itias. Au singu- mystère avait été caché auparavant, afin que la
11er dans le grec: la richesse... Il faudrait IL Inln- sagesse de Dieu se manifestât maintenant dans
vestlgabiles J> pour traduire exactement l'adjec- toute sa plénitude. - Pl"inctpatibus et potesta-
tif .7.'iE~tX'ilocaTo'i (qui n'est employé que par tibu... Ces noms représentent de nouveau tout
saint Paul dans le Nonveau Testament, ici et le monde des anges. Voyez l, 21 et le commen-
Rom. XI, 33). A la lettre: dont on ne pent taire. La pensée est vraiment sublime. Les esprits
trouver les traces; par conséquent, incompré- célestes contemplent avec un intérêt très vit
hensible. L'évangIle est admirablement résnmé le plan de la rédemption. Cf. l Petr. l, 12.
dans cette simple parole: la richesse infinie du Chaque détail de son exécution leur révèle
Chrlst.« Tont est centralisé dans le Christ, J> et quelqne chose; car, quoique de beancoup supé-
de loi s'échappent des bénédictions sans nombre rleure à la nôtre, leur intelligence est bornée.
ponr le monde entier. - Et iUuminare... (ver- Dieu ne leur manifeste pas à l'avance tootes ses
set 9). Quelques anciens mannscrlts omettent œuvres de bonté à l'égard de l'homme; ils le.
à tort orcX'iTOC; (omnes) , qui est suffisamment apprennent dn moins par leur réalisation. C'est
accrédité. L'évangile a mis j!n pleine lumière des ainsi qu'ils ont été singulièrement instrnlts per
vérités qui étalent auparavant cachées: telle est ecc!esiam, par la fondation de cette Église,
celle de l'appel de tous les hommes au salut, dont Il composée de toutes les races humaines, qui de-
est Ici qnestion. - Quœ Bit dispensatio. Comme valt être pour nons une arche de salut, et dans
plus haut, vers. 2 (voyez les notes); avec cette laquelle la sagesse des desseins de DIeu éclate
dllYérence que, précédemment, Paui parlait de avec tant de force. - Mu!tiform;s. L'adjectif
sa propre charge de dispensateur, tahdlsqn'Il a composé oroÀ\J"oixtÀoç n'apparait qu'en cet en-
maintenant en vue, d'une manière tout objec- droit du Nouveau Testament. Une sagesse « aux

\,"cc



liT, 343
puissances, dans les cieux, connaissent testatibus iu cœlestibus per ccclesiam
par l'Église ]a sagesse infiniment variée multiformis sapientia De;i,
de Dieu

Il. selon ]e dessein éternel qu'il ,a Il. secundum prœfinitionem srecu:lo-
formé en Jésus-Christ Notre-Sei- rnm,quam fecitinChristoJesu Domino
gneur, nostro,

12. en qui nous avons la liberté de 12. in quo habemus fiduciam, et ac-
nous approcher de Dieu avec confiance, cessum in confidentia per fidem ejus.
par la foi en lui.

13. C'est pourquoi je vous demande 13. Propter quod peto ne deficiatis in
de ne pas perdre courage, a cause de tribulationibus meis pro vobis, qu~ est
mes 1ribu]ations pour vous, car elles sont gloria vestra.
votre gloire.

14. A cause dè cela je fléchis les ge-
noux dcvant le Père de notre Seigneur

, Jésus-Christ,

faces multiples» et jamais à bout de moyens dnctlon.L'apôtre ne craint pas pour lul-mê~e;
était nécessaire pour résoudre le problème très mais Il redoute, d;.ns sa généreuse tendresse,
complexe de la rédemption, qui mettait pour que!es amis d'J!;phese ne s'afflIgent outre mesure
ainsi dire en lotte )a justice, la saInteté et Ja des ~ouffrances qu'II enduraIt dorant sa longue
bonté de Dien. - Secundum prœftnitionem... captivité.. - Pro robis: puisqu'II était persé-
(vers. II). C.-à-d..: en conformité avec le plan cuté en tant qu'apôtre des Gentils. Voyèz le "
des âges. Ces mots dépeudent du verbe« Inno. vers, 2 et le commentaire. - Quœ.,. gloria...
tescat ». En jetant les yeux sur J'J!;glise du Les éprenve" deR apôtres sont, en effet, une

1Christ, les anges volent en elle le résultat final gloire et un puissant encouragement pour ]es
du dessein de Dieu en ce qui concerualt le salut fidèles. La conRtroctlou quœ est, pour « qure
des hommes. C'était le plan de. âges: œ qui slJnt».. a été calquée sur Je grec. où le slngoller
Rignlfie, snlvaot les uos, un projet éternel; ('I\T'Ç) est employé au lieu du pluriel en yertu
mieux peut-être, suivant les autres, un desse!l1 de l'attraction.
qui a subsisté à travers les longues périodes de 20 Paul Implore Je Seigneur de donner aux
l'blstolre (la période patriarcale, celJe de MoYse, Éphé~iens les grâces qui font le chrétIen par-
celJe de. prophètes, etc.), jusqu'à ce qu'arrivât fait. III, 14-21.
le jour où Il devait être accompli. - Quam lecit. 14 -"19. Ardente prlere de l'apôtre. - Hujus
Non pas: (Le plan) qu'il a exécuté; mals: qu'Il rti gratia. Ces mots, qui reprennent Ja pensée
a formé. - In Christo... C'est en luI, comme du vers. l, font aIJURlon au contenu de Ja se.
Verbe éternel, queî'ldée de la rédemption a été coude partie du cbap. II. - Flecto genua...
conçue par le Père; c'e,t en lui, devenu lè Jésus L'attitude d'une prière partIculièrement fervente.
historique, Jésus notre Seigneur (Jesu Domino...),
qu'elJe a trouvé son accomplissement. -ln quo
habemus... (vers. 12). Le tcmps présent est à
noter: Nous avons; la rédemption a en lieu en
,Jésns - Christ, et les anges peuvent admirer avec
quelle Bainte hardiesse (ftduciam; 1tŒPP"'iO"tcXV,
le droit de tout dire) et quelJe confiance filIale
]es chrétiens peuvent s'approcher dc Dieu (ac-
ce..sum; dans le grec: introduction; notes dc
II, 18). - I.. confidentia. Voyez en quel beau lan-
gage œtte confiance est exprimée daus l'ép. aux
Rom., VIII. 38-39. - Per ftdem ejus. C..à-d. : par
notre fol en lui (Jésus- Christ). Condition essen- ,
tielJe. Cf. II, 8,etc. - Propter quod (vers. 13): par
Balte des faits signalé. dans les vers. 8-12. - Peto Personne priant àgel\oux. au n,"ilieo d'autres
(Œ'TOÛfJ.Œ!). Demande adressée aux Éphésiens adorateurs qni sont debout: (Peiuture ant;que.
eux - marnes, et non pas 11 Dieu. - Ne deftciatis.
Le grec est légèrement ambigu (fJ.1) lyxcxxe!v,
à l'infinitif: C non deflcere »), et peut reccvolr Cf. III Reg. VIII, 54; Dan. VI, 10: Luc. XXII, 41:
deux Interprétations dlftérentes : Je demande Act. VIt, 60; xx, 36; XXI, 5. - Ad Patrem. Les
que vous ne perdiez pas courage; ou: Je de- mots Domini... Jesu Christi ne sont probable-
mande de ne pas perdre courage. Mais la suite ment pas authentiques, comme le faisait déjà
dn verset montre que la Vulgate (comme Je remarquer saint Jérôme. Ils sont omis par les
syriaque, Théodoret, saint J:érôme et la plupart plus anciens manuscrits grecs. C'est à Dieu. en
des commentateurs) a adopté la meilleure tra- ~ant qn'il est le Pere de toutes les créatures raJ-



EPH. III, 15-19,
15. ex quo omnis paternitas in crelis 15. duquel toute famille dans les cieux

et in terra noillinatur : ct sur la terre tire son nom,
16. ut det vobisl secundum divitias 16. pour qu'il vous donne, selon les

glorire sure, virtute corroborari per Spiri- richesses de sa gloire, d'être puissatn-
tum ejus in interiorem hominelll ; ment fortifiés par son Esprit dans l'homme

intérieur;
17. Christum habitare per fidetn in 17. qu'il fasse que le Christ habite

cordibus vestris, in caritate radicati et par la foi dans vos cœurs, afin qu'étant
fundati, enracinés et fondés dans la charité,

18. ut possitis comprehendere cnm 18. vous puissiez comprendre avec
omnibus sanctis qure sit latitudo, et lon- tous les saints, quelle est la larg~ur et
gitudo., et sublimitas, et profundnm; la longueur, et la hauteur, et la profon-

deur,
. 19. sc~re etiam supe~emine'!tem sci~n: ~9. et connaitre l'a~our du Christ,

tIre cantatem ChrIstI, ut Impleamml qUI surpasse toute connaIssance, de sorte
in omnem plenitudinem Dei. que vous soyez remplis de toute la plé.

nitude de Dieu.
,- ;'- ,

aonnables, que le suppliant a'adresse, - E", quo rité; de l'autre, comme ci-dessus (II, 20-22),
omnis paternitas (vers. 1.). Le mot grec ?tœ-rpiœ, aux pierres d'un édifice spirituel qui a la cbarlté
qui joue avec ?tœ-rÉpœ, père, ne désigne Jamais pour base. Cf. Col. Il, 1. - Ut... (vers. 18). But
la paternité; mais Il a la signification de race, pour lequel l'apôtre demande à DIeu la présence
tribu, famille. Il faut donc traduire: D'après Intime de Jésus-Christ dans le cœur des Éphé-
leqnel toute famille est nommée... Les familles siens. - Possitis. PIns fortement dans le grec:
du ciel (in crelis), ce sont les anges; celles de la (Pour que) vous deveniez capables. - Compre-
terre (in terra), re sont les dilrérentes nations, hendere (xœ-rœÀœ~Éa6~1). Ala lettre: saisir (par
avec « la division fondamentale» en Juifs et en la perception Intellectuelle). - Oum... sanctis: en
paIens. L'apôtre relève de nouveau par ce trait union avec la grande assemblée des chrétiens.
l'nnlté parfaite de l'Église, qui ne forme en Cf. I, 1.; VI, 18; Col. n, 4, etc. - (Jure Bit
DIeu qu'une grande famille unique. - Utdet.,. latit'udo, et... eL. Ces quatre exp'"esslons, qui se
C'est l'objet de la prière de Paul (vers. 16 -17) : ramènent à trois, puisque la hauteur et la profon-
cn premier lieu, l'affermissement de l'boJnme denr ne forment qu'une seule et mêJne dimension,
Intérieur; puis la présence perpétuelle et Intime sont destinées à Jnarquer l'Immensité de l'objet

, du Christ dans le cœur des fidèles. - Secundum dont ~aint Paul sonhalte si ardemment l'intell!-
diviti~ glorire... Cf. l, 18; Rom. IX, 23. C.-à-d., genre à ses lecteurs. Cet objet n'est pas nommé
comJne peut le faire celui qui possède toutes les tout d'abord en tennes directs, et l'on a fait
ressources de la nature divine et d'une gloire diverses hypothèses à son sujet. D'après saint
éternelle. - Virtute corroborari. Deux expres- Jean Chrysostome, Théodoret, etc., Il s'aglralt
slons qui se coJnplètent l'uue l'autre: « ut vlr- cncore du divin mystère qui a été exposé dans
tute seu fortltudlne ab eo acrepta corrobore- ]a première Jnoltlé de ce chapitre; selon d'autres
rulnl » (Estlus). - Fer Spiritum ejus. L'Esprit- interprètes,1J serait question de l'Église chrétienne
Saint joue un grand rÔle dans la vie spirituelle figurée sous l'anégorled'un temple (cf.n,)getss.).
du chrétien, et saint Paul le met volontiers en Mals Il suffit d'aller à la ligne suivantc, pour trou-
relief, spécialeruent dans cette épître. Voyez ver une appllcatîon beaucoup plus satisfaisante:
aussi Rom. VllI, 9, etc. - ln (el" de Jnanlère l'apôtre, coJnJne on le pens~ comJnunément, a
à produire) interiorem homtnem. Sur cette ex- voulu parler de l'aruour dn Christ, amour dont
pression, voyez Rom. VII, 22 et les notes; II Cor. les dlJnenslons sont Infinies. - Scire etiam...
IV, 16. Elle désl~ne en fait l'esprit humain régé- (vers. 19). D'après quelques autenrs, les mots
néré. - Christum habitare... (vers. 11). Le verbe "upereminentem scientiœ caritatem,.. signifie-
xœ-rolx~aœt marque une habftatîon pennanente. raient: l'excellente charité qui natt de la con-
Le Christ habitait déjà depuis longtemps dans naissance que nous avons de Jésus-Christ. Mals
le cœur des fidèles d'Éphèse; mals sa présence tel n'est pas le sens de la locution grecque -r~v
peut toujours devenir plus complète et pllls per- vTtep~&.ÀÀo\Jaœv, Ti\, yvliSaew, œY&.?t1)v, qui
sonnelle. - Fer t!dem. La condition « sine qua marque un aJnour dépassant la science humaine.
non» est réitérée sans cesse: par une adhésion Il y a donc un beau paradoxe dans les termes
ferJne, entière, à toutes les vérités révélées. - mêmes dont se sert l'apôtre, puisqu'II désire que
Mals l'amour, l'apôtre le redit perpétuellement ses lecteurs connaissent une chosè qui ne peut pas
aussi, doit être associé à la foi: in cantate être connue des hommes, à savoir, l'amour sans
Les participes radicati et fu,nàati expriment bornes que Jésus-Christ a pour nous. Du moins
avec une force particulière le rôle important de les Éphésiens pouvaient, et tout chrétîen le peut
["amour pour le chrétien. Celui-ci est com- Il leur suite, faire des e1forts Incessants pour
paré, d'une part, à un arbre qui plonge proton- mieux connaitre et mieux comprendre cet amour
dément ses racines dalle le sol fertile de l~ chao ine1fable, l'amour d'un DIeu fàit horume. - Ut
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20. A celui 'qui, par sa puissance qui 20. Ei autem qui potens est omnia

opère en nous, peut fairelnfinimentplus facere superabundanter qualIl petimus
que tout ce que nous demandons et tout aut intelligimus, secundum virtutem quoo
ce que nous pensons, operatur in nobis,

21. à lui soit la gloire dans l'Église 21. ipsi gloria in ecclesia, et in abri-
et en Jésus-Cbrist, dans la succession sto Jesu, in omnes generationes sooculi
de tous les âges et de tous le~ siècles. sooculorum. Amen.
Amen.

;i CHAPITRE 1 V

1. Je vous conjure donc, moi prison- 1. Obsecro itaque vos, ego vinctus in
nillr dans le Seigneur, de marcher d'une Domino, ut digne ambuletis vocatione
,manière digne de la vocation à laquelle qua vocati estis :
vous avez été appelés: ,

2. en toute humilité et douceur, avec 2. cum omni humilitate, et mansuetu-
patience, vous supportant les uns, les dine, cum patientia, supportantes invi-autres avec charité, , cern in caritate,

','

impleami",i... Le but final,. exprimé au~sl dans DEUXIÈME PARTIE
un langage saintement hardi. Paul. voudrait que
les fidèles d'Éphèse fussent remplis de la plé- Les cons6quences pratiques de la doctrine
nitude des grâces et des perfections de' Dieu, qui pr60ède. IV, 1 - VI, 20.

autant que cela est possible à de simples créa- § 1. - N "oessit" de l'unité dans l'É Iitures. Comme on l'a dit, l'Image est celle d'nn IV 1-16. g se.
vase mis en connexion avec une source abon- '
dante, et qui sera rempli jnsqu'aux bords,slla Après avoir envisagé le mystère de la rédemp-
connexion est complète. tion sous le rapport dogmatique, l'auteur consl-

20-21. Doxologie solennelle, servant de con- dère maintenant les résultats moraux qu'il doit
clnslon à la partie dogmatique. Elle découle de produire dans la conduite d~ chrétiens. Saint
la prière qui précède. - Et autem qui... Paul Paul a spécialement insisté snr l'uulté de
a demandé beaucoup pour ses amis; mals DIeu l'Église du Christ: il rattache à ce point Ses
est assez puissant pour accorder pIns encore premières exhortations, rappelant anx Éphé-
qn'on ne lui demande. - Omnia faoeTe... La siens qne cette unité ne doit pas être seulement
Vulgate n'a pas traduit la préposition ô1ilp, extérieure, mals intérieure et sincère, basée sur
placée avant 1tciv..1t : Dieu peut faire au dalà une vraie charité.
de tout... Locution très forte, surtout associée 1° Le thème à traiter. IV, 1-3.
à superabundanter (Ù1tôpôx1tôptaaoO). - PeU. CRAP. IV. -1-3. La vocation des chrétiens
mus aut inteUigimus. Par le second verbe, les presse de vivre entre enx dans nne parfaite
l'apôtre veut dire que, ne connaissant pas bien tous unité d'esprit. - ltaque : en conséquence de
nos besoins, noUs ne savone pas demander assez tout ce qui a été dit dans la première partie. -
de grâces à DIeu. -Secundum virtutem... Comp. Ego vinotus. C'est pour donner plus de poide à
le vers. 7"; Col. l, 29. Ces mots dépendent de ses paroles, que l'apôtre rappelle de nouveau sa
« potene est... faèere », et décrivent la force di- triste situation. ~l ajoute in Domino, pour
vine qnl agit sans cesse en nons ponr none per- montrer que ses chainas sont dues"à son union
fectionner davantage. - lpsi gloria. Dans le avec le Christ, et qu'elles sont tout à fait hono-
grec: 'i) o6~œ (avec l'article); la gloire qui est rables pour lui, - Ut ambuletis. Sur cette mé-
due à un Dieu si puissant et e~ hon. - ln tàphore, voyez ~" 2; Phil. l, 27; Col. l, 10;
ecolesta, et in... L'Église, dontîes membres 1 Thess. n, 12, etc. - Dtgne... vooatione qUa...
reçoivent du Seigneur tant de bienfaits, a le Cette belle formule résume tonte l'application
noble rÔle de glorifier sans lin « le dispensateur morale que saint Paul va développer jusqu'à la
suprême de la grâce », et ~lle doit le faire en rtn de œtte épttre. Il s'agit de l'appel des chré-
Jésne-Chrlst, c.-à-d., unie le plus qu'elle le tlene à la fol, grâce immense, qui leur impose
pent à son divin chef. - ln... generattones des devoirs nombreux. - Parmi ces devoirs,
."",uH. .' Formule extraordinaire, qui revient à le plus Important en ce qui concerne leure rap-
celle-ci: durant tonte l'éternité. L'.x!tiiv ou ports mutuels est celnl de l'unité, de la charité,
« âge» éternel, se décompose en ~!wvs, mul- comme Il est dit dans les vers. 2 - 3. Mais' il ne
tlples, dont lee portions sont nomméès ici géné- va pae seul, car il suppose tout un cortège de
ratIons. vertus: oum omni... En premier lien vlént .l'bu-
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3. solliciti servare unitatem spiritus 3. vous efforçant de conserver l'unité
in vinculo pacis. de l'esprit dans le lien de la paix.

4. Unum corpus, et unus spiritus, 4. Il Y a un seul corps et un seul
sicut 'vocati estis in una spe vocationis esprit, comme vous avez été appe-
vestrœ. lés il; une seule espérance par votre voca-

. tion.
o. Unus Dominus, Ulla fides, unum o. Il y a un seul Seigneur, une seule

baptisma. .' . foi, un seul baptême.. ,
6. Unus Dens et Pater omnlUm;qu. 6. IIyaun sel\l TheuetPero do tous,

est super affines, et per omnia, et in qui est au- dessus de tous, qui agit pa.'
omnibus nobis. tous, et qui réside en nous tous.

7. U nicuique autem nostrum data est 7. Mais il; chacun de nous la grâce a
gratia secundnm mensu.'am donationis été donnée selon la meSl\re du don du
Christi. Ch.ist. .

8. Propter quod dicit : Ascendens in 8. C'est pourquoi l'Écriture dit: Etant
altum captivam duxit captivitatem, deaiï monté en haut, il a emmené des captifs,
dona hominibus. il a donné des dons aux ho!llmes.

ml.ité, base de l'union des cœurs, de même que membres de l'Église, dont il est partlculière-
l'orgueil est une source de haine et de discorde. ment question dans tout ce passage. Il en est
Comp. Act. xx, 19, où Paul, parlant de sa con- de même pour omne$ et omnibus. - Qut est...
dulte il Éphèse, affirme qu'il a servi le Seigneur L'apôtre signale, au moyen de trois prépositions
en toute humilité. Ensuite, il y a la douceur, distinctes, trois manières dont l'action de Dieu
la patience, .a charité qui supporte les défauts s'exerce sur les chrétiens. Il est super (È'tri )...,
dn prochain. - Le point essentiel est marqué en tant que Maître souverain: per (ôta) omnia
par les mots sollioiti seroare.., (vers. 3). L'unité (II faudrait encore Ir omnes », au masculin), en
d'esprit suppose l'unité de pensées et de sentl- ce sens que son Influence toute - pnlssante pé.
ments. E.le doit exister entre tous les chrétiens nètre Il travers tous les membres du corps de
comme eutre .es membres d'une même famille. .'Église; ;11, omnibus (Je pronom noMs n'est pas
- In vinoulo paais. C..ù-d., de manière il pro- mieux accrédité que VIL"i, Ir vobis », de quelques
dulre la paix, ce lien si tort. manuscrits), puisqu'il habite en tous.

2' Motifs qu'ont les chrétiens de garder entre 1-10. Autre motif de l'unité entre chrétiens:
eux l'unité. IV, 4 -16. il est tiré de la diversité des dons spirituels con-

4-6. Ils ne forment tous ensemble qu'nn seul férés il chacnn d'eux par le Christ, en vue du
corps: Ils n'ont qn'un seul Seigneur et un seul bien de toute l'Église. Cette pensée, simplement
Dieu. Il y a gradation ascendante dans cette ébauchée au vers. 1, sera développée plus bas,
énumération, qui est très éloquente malgré s~ vers, Il etss. Les vers. 8-10 forment une sorte de
simplicité: l'Église au vers. 4, le Christ au parenthèse, dans laquelle l'apôtre démontre que
vers. 5, Dieu au vers, 6. Par cela seul qu'ils Jésus-Christ est vraiment le distributeur des
appartiennent Il la même Église, à un seul Sel- dons célestes. - Unioutque autem... Ce n'est pas
gneur, il un Dieu unique, les fidèles doivent seUlement avec l'Église entière que le Christ est
vivre dans l'union la plus ~trolte. -: Unt4m en relations Intimes, comme lien d'unité, mais
CO'"pUI. Ce corps n'est autre que J'Église. Cf. avec chacun de ses membres: personne n'est
1,23; II, 15-16: l Cor. XII, 13, etc. - Un'us oublié; il répand ses faveurs sur tous, dans
spiritus. Là où il n'existe qu'un seul corps, il l'intérêt universel. - Secundum mensuram do-
n'y a aussi qu'un seul esprit pour l'animer (saint nationts... Cf. Rom. XII, 6. Trait Important. La
Jean ChrYj;.). Il est peu probable que l'auteor grâce n'a pas été accordée a tous dans les mêmes
ait voulu parler Ici de l'Esprit - Saint, en tant proportions, ni au hasard, mals suivant les des-
qu'il vlvlfle l'I'Jglise. - Siout... tn una spe... La seins pleins de sagesse du divin chef de l'Église.
vocation des chrétiens leur donne à taus une De plus, elle est un don absolument gratuit. -
même espérance, celle du salut éternel: ce fal~ Propler quod dicil... (soil. Ir Scrlptura »). Le fait
ne peut manquer d'augmenter leur sympathie qui vient d'être énoncé est prouvé par un texte
réciproque. - Un1tS Dominus... (vers. 5). La emprnnté an Ps. LXVII, 19, mals cité librement,
source de l'unité de l'Église, c'est le Seigneur d'une manière Indépendante soit de l'hébreu,
par excellence, Jésus-Christ, son divin chef. soit des LXX. Dans ce cantique, qui célèbre le
Les Instruments de cette unité sont la fol, Iden. triomphe de Jéhovah et son entrée victorieuse
tique pour tous, dont Jésus est l'objet, et le dans la terre promise, a la tête de son peuple,
baptême, conféré ù tous au nom du Christ. - le poète, s'adressant ù lui comme il un glorieux
Un'us Deus... (vers. 6).. L'auteur et l'organisateur conquérant, lui dit (d'après l'hébreu, que les
"uprême de l'unité. L'arrangement rythmique LXX suiveut de très près) : Tu es monté sur
de ces trots versets est remarquable: chacun la hauteur, tu as emmené des captifs: tu as reçu
d'eux contient une triade spéciale. - L'adjectif des dous parmi les hommes (voyez le commen.

omntu'm paraît devoir être limité Îcl aux taire). Saint Paul a émployé la troisième per-

1
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9. Or, que signifie: Il est Illonté, sinon 9. Quod autem ascendit, quid est, ni si
qu'il était descendQ d'abord dans les quia et descendit primum -in inferiores
parties inférieures de la terre? partes terrre?

10. Celui qui est descendu est le 10. Qui descendit, ipse est et qui
même que celui qui est monté au - dessus ascendit super omnes crelos, ut impleret
de tous les cieux, afin de remplir toutes omnia.
choses.

..! .,

sonne au lien de ]a seconde; mals c'est ]à pen in/eriores partes... caractérise cette descente.
de chose. Un changement beaucoup p]us grave Mali on l'explique de diverses manières. il
consiste en ce qu'Il dit: Il a donné, au lieu de : désignerait, d'après ]es nns, simplement ]a
Tu as reçn; ce qui semble modifier essentlelle- terre, en tant qu'ellc est oltuée bien au - des-
ment ]a pensée, car c'est sur ce mot que repose sous du ciel; d'après les autres, les réglons sou.
sa démonstration. Mais ]a manière de faire de tenalnes de la terre, et en particulier Je tom-
l'apôtre peut être Justifiée de deux manières: beau, ou les limbes. Dans cette secoude hypo-
10 Le syriaque et le Targum chaldéen traduiseut thèse, admise par divers Pères, l'apôtre aurait
tout à fait comme lui, ce qui supposerait uue signalé ici la mort de Notre-Seigneur Jésns-
variante très ancienne dans ]e texte orlglna]; Christ, ou sa descente dans Jes limbes avant oa
20 on peut al\mettre aussi, avec de nombreux résurrection, dogme qui fait partie du symbole
Intcrprètes, que ]c verbe hébreu Id1/aq, tout en catholique «< descendit ad Inferos »). Cf. 1 Petr.

conservant sa signification primitive de prendre, III, IS-19. D'après le premier sentiment, que
a plus spécialement en cet endroit celle de nous croyons le plus problab]e (car l'autre ne
prendre pour donner: Tu as pris des dons (pour cadre guère avec]e contexte), ce passage se rap-
les partager) entre les hommes. « S'Il est de lu porte 11 l'Incarnation du Verbe. Dans ce cas, les
grandenr d'un prince et d'un conquérant de re- moti« captlvam duxit captlvltatem », appllq~és
cevoir des présenta et des tributs des nations au Sauvcur, devront s'entendre de sa victoire
qu'Il a conquises, Il est de sa libéralité de fah'e sur ses ennemis (Salan,]e péché, la mort, etc.),
des dons et des]argesses à ses troupes et à ses victoire qui ne fut complète qu'après qu'Il fut
serviteurs. » (Calmet, h. 1.). Ce que Jéhovah allé s'asseoir pour toujours à Ja droite de son
avait réalisé autrefois, ]e M.ssie l'a accompli il Père. Cf. 1 Cor. xv, 25. - Qui descendit, ipse...
son tour d'une autre façon, et l'Esprit-Saint avait' (vers. 10). Il y a beaucoup d'emphase dans celte
aussi en vue l'ascension triomphale et ]es con. double assertion; dans la seconde surtout, qui
quêtes mystiques de Jésus, ]orsqu'i] Inspirait complète le raisonnement emprunté à la citation
l'autenr du cautlque. - Paul fait en détaill'appll- du psau,\,e : celui qui était descendu est remonté
cation dc ce texte à Jésus-Christ, dans l'in- à sa demeure céleste, et, de son trône, Il répand
térêt de ses lecteurs : Guod autem... (vers. 9 et des dons sur nous. - Super omnes clillos. Le
10). Dans le grec: Or, ]e (mot) Il est monté. Cbrlst a ainsi réalisé ]e mot « ascendens in al-
Ce trait du psaume, ascendit, sert de point de tum »; Il a gravi, non pas seulement l'humble
départ au raisonnement. - Quid est. C.- à - d. : oommet de Sion, comme le divin conquérant de
Quesignlfte ce mot?qu'lmplique-t-ll? -Nisi quia l'ode inspirée, mals les hauteurs les plus su-
et,.. En effet, puisqu'il s'agit d'un Messle'Dleu, bllmes du cicl. Cf. Hebr. IV, 14; VII"26. Voyez
1e fait de son ascension.. de SOn retour au ciel, aussi II Cor. XII, 2 et Je commentaire. - Ut
suppose un descendit antérllJur. "-- Le trait in impleret... C.-à-d., \?our remplir l'univers entier,
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Il. Et ipse dedit quosdam quidem Il. Et c'est lui qui a donné les uns
apostolos, quosdam autem prophetas, comme apôtres, d'autres comme pro-
nlios vero evangelistas, alios autem pa- phetes, d'autres comme évangélistes,
stores, et doctores, d'autres comme pasteurs et docteurs,

12. ad consummationem sanctorum in 12. pour le perfectionnement des
'" opus ministerii, in redificationem corpo- saints, pour l'œuvre du ministère, pour
",risChristi, l'édification du corps du Christ,

" c'

ot en partloulier l'~glise, de sa présence Intime, d'allégories, tantÔt en termes propres, le but
de son Inlluenœ, de ses dons et de ses !)Ienfalts, pour lequel Jésus-Christ a Institué ces nobles
Comp, l, 28b-et les notes. et Importantes fonctions, Ce but consiste, dan8

11-16, Développement de la même pensée. son ensemble, à amener tous les hommes à l'unité
Saint Panl, d'une part, précise la nature des entière de la fol, de sorte que le corps mystique
dons du Christ, et, de l'autre, Il en marque le du Sauveur soit un et parfait oomme son corps
but, Voyez les énumérations plus complètes de réel, L'équivalent de lE consummatlonem » dans
Rom. xu, 4- 6 et de l Cor. XII, 4 et ss. - Et le texte original est xœ-rtXp-rtO'!l.6'/, substantif
ipse. Ce pl'Onom est de nouveau très acœntué. qlli n'est pas employé ailleurs dans le Nouveall
- Le verbe àeàit a été évidemment employé Ici Testament, et qui exprime l'Idée de perfection-
(au lieu de lE posuit ») à dause de sa présence nement, d'agencement Idéal. Les lE saints» ne dlf-
dans la citation du vers. 8 : C dedlt dona... ». fèrent pas des ohrétlens. - ln opus miniBterii.
Les divers ministères qui vont êtr~ mentionnés L'enchainement de ce trait et du suivant, in
Bont les dons précieux du Christ 'à son Église. - ",àiftcat~onem.".orée quelque difllculté. Quelques
ApQstf)loB, prophetaR, Voyez II, 20 et fil, 6: Interprètes les font dépendre des mots lE ad

Les apôtres. (n'aprè. un ancien oarcophage.)

l Cor. XU, 28 et les notes. - Evange!istaB. Ce consummatlonem... Il, et d'un côté le change-
nom n'apparalt qu'en trois endroits du Nouveau ment des prépositions (Il in Il, et" au lieu de
Testament: Ici, Act. XXI, 8 et II Tlm. IV. 6. Il Il ad Il, 1tp6,), de l'autre la suppression de l'ar-
est réservé, d'après un ancien usage, anx autenrs tlcle dans le grec pour la seconde et la troisième
des qnatre évangiles; mais Il servait tout d'abord formnle (el, lpyo'/..., el, o!XOOo!l.~'/), favo-

, à désigner les missionnaires qui allaient annoncer riRent cette- opinion. Le sens serait donc que le
partout la bonne nouvelle. - PaBtores et àocto- Christ a institué des fonetions et des dignités
,.es. Ces deux titres sont étroitement associés l'un .u&tlnctes, alln que tous les membres de son
à l'autre, comme le fal.alt déjà remarquer saint Église soient rendus capables de la bien servir
Jérôme: lE Non enlm ait: alios autem pastores (Il in opus... »), et de former un seul et mGme
et alios maglstros, sed alios pastores et maglstros, corps en lui (lE in œd1ficati.onem". Il). Mals leB
ut qui pastor est, esse debet et magister. Il mots lE ln opus mlnisterll » ne peuvent guère
Ceux qui les portaient étalent ofllclellement at- s'appliquer aux lIdèles. Il vaut donc mieux re-
tachés à une Église particulière, pour la diriger garder les trois expressions comme parallèles, et
et l'Instruire. Sur le nom de pasteur spirituel, traduire: En vue du perfectionnement des saints,
voyez Joan. x, 1 et ss.: XXI, 16: Hebr. xm, 20; pour l'œuvre du minl.tère, pour l'édification du
l Petr. u, 25 et v, " S, etc. Sur le côté doctri. corps dn Christ, Par Il opus mlniBterli », saint
nal du ministère des âmes, voyez Rom. KU, 7; Paul entend les œuvres de zèle de tout genre
1 Cor. KU, 28-29; l Tlm. m, 2; III Tlm. II, auxquelles doit se livrer un ministre sacré, s'II
~4, etc. - Aà conBummationem... (vers. 12.). vent accomplir fidèlement son devoir. En parlant
A partir d'ici, l'apôtre Indique, tantôt au moyen de l'édification du corps de Jésus- Christ, c.-à-d.
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13. jusqu'a ce que nous parvenions 13. donec occurramus omnes in uni-
tous à l'unité de la foi et de la connais- tatem fidei, et agnitionis Filii Dei, in
sauce du Fils de Dieu, a l'état d'homme virum perfectum, in mensuram retatis
parfait, à la mesure de l'âge de la plé- plenitudinis Christi j
nitudedu Christ j

14. afin que nous ne soyons plus des 14. ut jam non simus parvuli fluctu-
enfants ballottés, et que nous ne soyons antes, et circumferamur omni vento do-
plus emportés à tout vent de doctrine, ctrinre in nequitia hominum, in astutia
par la malice des hommes, par les arti- ad circumventionem erroris.
fices séduisants de l'erreur,

15. mais que, pratiquant la vérité dans 15. Veritatem autem facientes in ca-
la charité, nous croissions à tout égard ritate, crescamus in illo per omnia, qui
en celui qui es~ le chef, le Christ. est caput Christus:

16. C'est de lui que le corps entier, 16. ex quo totum corpus compactum,
bien harmonisé et bien assemblé, par et connexum per omnem juncturam

-
de l'Église, l'apôtre change brusquement de qui ne peut leur résister (x),u8wVt~6IJ.EVO~). -
métaphore, et ramène le lecteur aux passages an- Et oirmJ,m!eramur. Le grec a encore le parti-
térieurs 1, 22.23 et II, 20-92. - DOMO occur- cipe: emportés. - Omni vento àootrinœ. Image
ramus... (vers. 13). Fin sublime qui sera réal1sée très bien choisie ponr désigner les inlluences
SOUg l'inlluence du zèle courageux des ministres fâcheuses des mauvaioes doctrines, semblables
du Christ: la sainte et douce rencontre de tous à des vents violents qui soument dans toutes les
les chrétiens dansl'lInlté de la foi, et dans la con. directions, et qui entratnent les âmes mobiles,
naissance aussI complète que possible (agnUio- mal fixées dans la foi. - Les mots in astutia...,
nis; È1tlyvwaEw, marque une science parfaite) qui dépendent des verbes « tluctuantes » et« clr-
de Jésns, le Fils de Dieu. Notez l'emploi de ce cumferamur », Indiquent par quels moyens les en.
titre: Jésus, en tant que FIls de Dieu, est l'objet fants dont Il est parlé sont détournés de la vérité.
spécitlque de la fol et de la connaissance des Le substan'if grec XU6E;CX serait mlellx traduIt
chrétIens. - If 0 'Virum per!eotum ('ri),E~OV). par« fraudulentia » que par nequitla. - Ad

L'homme faIt, l'homme mûr, par opposItion à oirmJ,m1Jentionem...Intentlonmalsalneqn'avalent
l'enfant (comp. le vers. 14). C'est derechef la en vile les faux docteurs en qllestlon. - Vtrita-
ligure du corps humain pour représenter l'Égl1se. tem...!aoientes (vers. l~). Le grec n'a qu'un seul
- In mensuram œtatis... Le substantif 1)),'XtCX mot, œ),y,6EuOV'rE" qui signille : étant dans la
est ambigu, et peut désigner aussI bien l'âge vérité. C.- à - d., nous tenant dans la vérité évan-
que la taille (cf. Luc. XIX, 3; Joan. IX, 21, etc.). géllque, dans la foi, luI demeurant IIdèles; par
La seconde slgnillcatlon parait mIeux convenir contraste avec les enfants, qui se laissent em-
en cet endroit. - PltnitudinisOhri,tt. Ces mots porter par l'erreur. - In caritate. Au l1eu de,
sont dIversement interprétés. SuIvant les uns: la subir l'inlluence pernIcieuse de la malice hu-
plénItude selon laquelle le Christ doit; être formé maine, mieux vaut adhérer à la vérité par amour
en nous. Mlenx, d'après d'autres: la plénItude des pour Dieu. - Oresoamus. L'Image de l'orga-
perfectIons du Christ. Comp. III, 19b, 01111 est nisme vivant reparatt encore. Comp. les vers. 12
questIon, dans un sens analogue, de la« plénl. et 13. - In iZw: en Jésus-Christ, demeurant

! tude de Dieu» quI doit remplir tollt chrétien. dans une union vitale avec lui. Mais le grec a l'ac-
't L'âge parfait ou la taille parfaite, pour l'Égl1se cusatlf : « ln Illum », jusqu'à lui, de maulère à l'at.
.." en général et polir chaque tldèle eu partlcul1er, teindre. Comp. Je vers. 13. - PtT omnia. Notre

c'est le moment où le corps mystique du Christ croissance spirItuelle doIt avoIr lieu dans tout
reproduira, dans les I1mltes du possible, la sain- notre être. - Qui tst oaput. Comme il a été dit
teté de son dIvin chef. « Comme personne ne plus haut, 1, 22, Le mot Christus est renvoyé
peut avoIr la prétention de se dire arrivé à avec emphase à la lin de la proposition. - Eo:
cette hauteur, Il s'ensult que le travail de per. quo... (vers. 16). Jésus-Christ est, en eftet,« la
fectlonnement est indéllnl. » - Ut ja." non... source à laquelle l'organisme complexe qui va
(vers. 14). A l'état du plein développement de être décrit ici-m~me doit entièrement aussi bIen
la vie chrétienne, l'apôtre oppose celui d'une vie son existence que son activité. »- Totum (ad-
demeurée très imparfaite, qu'Il nomme, par an. jectif accentué) corpus. C'est là le sujet de la
tlthèse avec les mots « in virum perfectum », phrase quI, dépouillée de toute Incidente, conti-
un état d'enfance, en mauvaise part. - Par- nuerait aussitôt par les mots « augmentum... facit
vuZi, v..J1t~o~. Sur cette comparaison, voyez ln... ». - Oompaotum. Sol1dement adapté, dit le
l Cor. III, 1; Hebr. v, 13, etc. Deux défauts grec (avvCXPlJ.o),oyouIJ.EvOv).Cf.u,21.Cettellgnre
surtout caracMrlscnt les petits enfants: la lé- suppose que l'Église, le corps mystiqne du Christ,
gèreté et l'Inconstance, d'une part; de l'autre, vlvillée par son chef, sent à tout moment ses
l'Ignorance. Ces deux points sont touchés tour membres s'unIr plus harmonieusement les uns
à tour. - Fluctuantes: tlottsnts comme un aux autres. - Oonneo:um. Ce trait (avIJ.616~~6-
objet que les vagues poussent en tcus sens, et IJ.EVOV) associe l'idée de solidité à celle d'har-



350 EPH. IV, 17-18.

subministrationis, seèundum operatio- toutes les jointures qui s'assistent mutuel:
nem in mensuram uniuscujusque mem- lement, suivant une opération mesurée
tri, augmentum corporis facit in redifi- pour chaque membre, tire son accrois-
cationem sui in caritate. sement et s'édifie lui-même dans la

charité.
17: Hoc ig!tur dico, et testi~co~ in . 17. Voici donc ce que je dis et ce qne

DomIno, ut Jam non ambuletls SlcUt Je vous atteste dans le Seigneur: c'est
et gentes ambulant in vanitate sensus que vous ne marchiez plus comme les
sui: païens, qui marchent selon la vanité de

leurs pensées, ,
18. tenebris obscuratum habentes in- 18. qui ont l'intelligence obscurcie,

~., tellectum j alienati avita Dei, per ign9- qui sont étrangers à la vie de Dieu, à

monle, qui vient d'être exprimée. - Per... jun- avertissements pratlqnes, qui ont d'abord un as-
eturam subministrationis. Ce passage est dlffi- pect plus général, vers. II et ss., mals qui ne
cile, car l'on n'est pas absolnment sftr de la tardent pas à devenir très spéciaux, vers. 25
signification qu'il faut donner Ici au mot &cp1j. et SB.
(Vulg., " junctnram »), non plus que du genre 1° Pt;inclpe de la vie nouvelle que doivent
d'assistance mentionné ensuite. Qnelques au- mener les chrétiens, par contraste avec lcs
teurs tradnlsent :' par tout contact d'assistance. mœurs dissolues du paganisme. IV, 17-24.
D'autres, comme notre versiou latine: par toute Comme auchap. II, il denx reprises (cf. ver-
Jointure d'assistance. Dans le premier cas, il seis 1-3, 11-13), l'apôtre ébanche d'abord Je
s'agirait des contacts spirituels par lesquels l'Es- sombre tableau de la vie ordinaire des paYens,
prit-Saint transmet la grâce à l'Église. Dans.le pour mettre en regard le portraIt d'un chrétien
secoud, des .eeours que Dieu, ou le Christ, ou fidèle à ses oblIgations.
les ministres du Christ, communiquent à tous 17-19. Triste conduite morale des païens. -
les membres de l'Égllse, unis à Jésus-Christ. La formule solennelle hoc igitur àlco, et... rat-

, Cette dernière interprétation nous semble la meil- tache ce passage aux vers. 1- 3, dans lesquels

.leure. La pensée principale est celle de l'adhésion Paul avait entrepris d'exposer aux chrétiens
1étroite des membres au chef mystique, par des d'Éphèse la mauière dont Ils devaient " marcher »);

Jointures spirituelles qui produisent cette union, il leur dira maintenant comment Ils ne doivent
de même que nos jointures matérielles unissent pas marchfr ; ut... non ambuZeUs... - Testiflcor
les divers membres de notre corps à la tête. - in Domino. C. - ù - d. : Je vous conjure en tant

1Secunàumoperationem...L'assistanceenquestion que je suis unI il Notre-Seigneur Jésus-Christ.
est réglée d'une manière conforme à l'activité On a calculé que la formule" dans le Seigneur»
que le Christ a départie il chaque membre (au revient quarante-cinq fois dans les écrits de saint
lieu de membri, !J.ÉÀouç, leçon adoptée par d'im- Paul, et la formule" dans le Cbrist» plus sou-
portants manuserlts, par le syriaque, par salnt vent encore- - Jam: désormais, maintenant
Jean Chrys., etc., d'autres manuscrits et vel..ions que vons êtes devenus" une nouvelle créatIon»
ont !J.Épouç, partie; c'est le même sens). Les en Jésus-Christ. Cf. II Cor. v, 17. - Sicut et
mots in mensuram rappellent le vers. 7b, où il gentes. C'est la leçon des meilleurs manuserits
a été dit que Jésus-Christ distribue ses dons grecs. D'après nne variante moins autorisée:
" secundum mensuram », et non pas également comme les autres païens. L'apôtre a démontré
Ii tous. - Augmentum...facit... Le corps mys- ailleurs, Rom. l, 19 et ss., que, dans le paga-
tique qui est l'Égllse, constitué ainsi qu'Il vient nisme, l'immoralité est la conséquence Inéluc-
d'être dit incidemment, et rattaché an Christ table des erreurs rellgieuses; c'est pour cela qu'Il
par des Ilens solides, etlectue lui-même sa propre touche Ici- même à ces deux points connexes,
croissance, comme uu organisme plein de vie. appuyant même davantage sur la cause que sut
- ln œàiftcationem sui. De nouveau la méta- l'elret. - ln vanitate seIlSU8... D'après le grec:
phore de la construction entremêlée Ii celle du dans la vanité de lcur esprit (TO';; '106,). La ral-
corps humaIn. Comp. le vers. 12. - ln cari- son même des paYens était devenue vaine et vide.
tale. Comme au vers. 15"- Toute cette croissance Cf. Rom. l, 21. Toute leur activité Intellectuelle
a lieu sous l'action de l'amonr. qui est la con- et morale aboutissaIt au néant. - Tenebri"
dltion essentielle de l'union des chrétiens avec obscuratum... (vers. 18). Lcs chrétiens, au
.le Christ. Cf. III, 17. contraIre, sont éclairés par les divines splen-.II L . t té h étl deurs. Cf. l, 18, lntel!ectum correspond assez

.. . - a sa,ne cr enne, t . 1 .,é i à .. IV] 7 V 2i exactemen au grec ",œ'io\œ. - AZ.enat. a vita...
oppos e a= v ces es pa.ens. , -,. Détail plus désolant encore. La vie de Dieu à
Au début dl! paragraphe qui préeède, saint laquelle les païens sont étrangers n'est pas seu-

Paul avait interrompu ses exhortations à peine lement une vie sainte et approuvée de Dieu, ni
commencées (comp. IV, 4 etss.), pour se lancer une vie qui vient de Dieu en tant qu'il l'accorde
dans son admirable description des motifs pour à ses amIs; c'est la vie dont 1/ vit lui-même
lesquels les fidèlea devaient garlter entre eux. dans les hommes régénérés. - Per ignorantiam...
une parfaIte unité. Il reprend maintenant aes Plutôt:" propter ignorantiam... » (ÔttX). (Jes
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352 EPH. IV, 19-22.

rantiam qure est in illis, propter crecita- cause de l'ignorance où i1s sont, et dé
tem cordis ipsorll'm; l'aveuglement de 1eur cœur.

19. qui desperantes, semetipsos tradi- 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se
derunt impudicitire, in operationem im- sont livrés à l'impudicité, à la pratique
rnunditire omnis, in avaritiam. de toute espèce d'impureté et à l'ava~

rice.
20. Vos autem non ita didicistis Chri- 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que

stum, vous avez appris le Christ,
, 21. si tamen ilIum audistis, et in ipso 21. si du moins vous l'avez entendu, si

edocti estis, sicut est veritas in J esu , vous avez été instruits à son égard, con-
formément à ce qui est la vé~ité en Jésus

22. deponere vos secundum pristinam 22. à vous dépouiller, en ce qui con-
conversationem veterem hominem, qu'Ï cerue votre conduite antérieure, du vieil
corrumpitur secundum desideria erroris. homme qui se corrompt en suivant les

passions trompeuses,

mots indiquent donc la cause pour laquelle les, Elle ne suppose pas le moindre doute au sujet
palens sont séparés de la vie divine. La formule du fait qui est mentionné: iUum audiSUs. -
qUd1... in fUis est plus expressive qne l'emploi Les mots in ipso edocti... Insistent sur la pen-
du 81mple pronom: Leur (ignorance). - Pro- sée, qu'ils expriment avec une force nouvelle,
pter cœcitatem..; Mieux: A cause de l'endurllls- car être instruit en Jésus (c.-à-d., en se tenant
Bement de lenr cœur. Triste enchainement : parce dans nne union étroite avec lui) dit plus qu'en-
qu'Ils avaient le cœur endurci, les palens sont tendre Jésus. - Sicut est verftas... Ce trait
tombés dans l'Ignorance, et l'ignorance les a prl- forme une proposition incidente, qui signifie:
vés de la vie de Dieu. - Qui despsrantes (ver- Comme c'est la vérité en Jésus-Christ; c.-à-d.,
8et 19). L'auteur passe au résultat pratique de conformément à la vraie doctrine pr~chée par
cet égarement intellectuel. La Vulgate a lu, lui. Paul oppose tacitement cette vérité essen-
d'apres quelqnes rares mannscrits, à1tYjÀ1t~1!6. tlelle aux erreurs multiples du paganisme.
'rE" ayant désespéré; mais la vraie leçon e,t Ce n'est pas sans raison qu'il emploie tout à
.1.1tYjÀYYjX6'rE" ayant perdu tout sentiment (saint coup le nom personnel dn Sauveur; il veut ln-
Jérôme: « indolentes slve indolorlos »); éta~t dlquer ainsi que Jésus de Nazareth est réelle-
devenus Insensibles aux remords de leur cons- ment le Messie promis et attendu. - Deponere
clence, aux exemples des bons, etc. - Bernet. 'vos... L'objet de l'Instruction spéciale qu'avalent
ipsos tradiderunt... Comp. Rom. l, 24, où ce reQue les Éphésiens est décrit dans les vers. 22-24,
même fait est attribué directement au Dieu ven- qui correspondent, d'apres le grec, à autant de
geur. C'est un autre point ~e vue de la question. propositions, dont chacune commence par un
- Impudicititl!. Le substantif àaÉ),YEtCX, apres verbe à l'Infinitif (I! vous déponiller », « vous
avoir désigné l'Insolence, a servi à représenter renouveler », I! vous rev~tir »). Ces verbes dé-
la débauche eJrrénée. Cf. Rom. XliI, 13; II Cor. pendent de « edoctl estls », et prescrlvent aux
XII, 21; GaI. v, 19, etc. - In operationem fidèles d'Éphèse la conduite qu'ils doivent tenIr,
(Èpy(Xa[~'i )... L'expression suggère l'Idée d'une par opposition à celle des palens. Au vers. 22,
occupation habitnelle. La littérature classique des nous avons d'abord le côté négatif de la vie
Grecs et des Romains atteste la stricte vérité de chrétienne, qui consiste à se dépouiller du vieil
ces assertions de l'apôtre; la licence des mœurs homme. Le verbe ~1t06t(76(X" I! deponere »,
est par excellence un vice du paganisme. - In fait image, car Il marque l'action d'ôter nn
aval'itiam. Autre vice des palens, assez souvent vêtement; de même, pIns bas (comp.le vers. 24),
associé à l'impureté par les saints Livres. Cf. ~'iou(7œa6(X" I! Induite »,déslgne celle de se vêtir.
v, 3, fJ; l Cor. v, 11; Col. 111,5; l Thess. IV, Cette métaphore est relativementfréqnentechez
6, etc. les écrivains grecs. - Secunaum pristinam...

20-24. Le vieil homme à dépouiller, le nouvel C.-à-d.: en ce qui concerne vot~e premier genre
homme à rev~tlr. - Les mots vos autem sont de vie, votre conduite d'autrefois. Cette expres-
fortement accentnés : Vous qui n'avez plus rien sion annonce donc que le dépouillement exigé
de commun avec les paYens, grâce à votre bap- par le ChrIst se rapporte à l'état dans lequel
tême. - Non ôta est une litote énergique: Ce vivaient ses lecteurs avant lenr régénération par
n'est pas ainsi, de manière à pouvoir unir la le bapt~me. - Veterem hominem. Locution cé-
fol en Jésus-Christ ét nne vie toutepaYenne. - lèbre dans le langage chrétien, pour représenter
Diaicistis Christum. Le Christ, sa personne, ses l'homme naturel, charnel et coupable, tel qu'il
œuvres, ses mystères: tel a toujours été le thème procède d'Adam, par contraste avec le nouvel
prIncipal de la prédication évangélique, de sorte homme, I! créé selon Dieu dans la justice. »
qu'« Qn apprend le Christ» en l'entendant. Cf. Comp. le vers. 24; Rom. VI, 6 et le commen-
l Cor. l, 23; Il Cor. l, 19; GaI. l, 16; Phil. l, taire; VII, 14: Col. m, 9. - Qui corrumpitur.
15, etc. - Si tamen (ELYE, vers. 21)... Restrlc- L'emploi du temps présent exprime un fait per-
tlQ~ analogue à celle de liI, 2 (voyez les n?tes). Dianent. Le vieit homme, en chacun de n~us,
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23. à vous renouveler quant à l'esprit 23. Renovamini autem spiritu mentis

de votre intelligence, vestrre,
24. et à revêtir l'homme nouveau, 24. et induite novum hominem, qui

créé selon Dieu dans la justice et la sain- secundum Deum creatus est in justitia,
teté de la vérité. et sanctitate veritatis.

25. C'est pourquoi ,renonçant au men- 25. Propter quod deponentes menda.
songe, dites chacun la vérité avec son cium, loquimini veritatem unusquisque
prochain, parce que nous sommeB membres cum proximo suo, quoniam sumus invi-
Jes uns des al1tres. cern membra.

26. Si vous vous mettez en colère, ne 26. Irascimini, et nolite peccare; Bol
péchez point; que le soleil ne se couche non occidat super iracundiam vestram.
pas sur votre colère.

27. Ne donnez pas prise au diable. 27. N olite locum dare diabolo.
28. Que celui qui dérobait ne dérobe 28. Qui furabatur, jam non furetur;

plus, mais plutôt qu'il s'occupe en tra- magis autem laboret, operando manibus
vaillant des mains à quelque chose de suis quod bonum est,' ut habeat unde
bon, pour avoir de quoi donner à celui tribuat necessitatem patienti.
qui est dans le besoin.. !

';;

,,'avance de plus en plus vers la ruine IInale, et fectlon des rapports avec Dieu. II est possible
cela est conforme à sa nature, puisqu'il est que ces deux termes concernent l'un et l'autre
constamment entrainé par les convoitises trom- nos relations avec le Seigneur, et désignent d'une
peuses du mal (secundum desideria errorts). Le manière abrégée la vertu. Cf. Luc. l, 75.
péché est fort bien nommé une erreur, une 20 Quelques Instructions particulières sur la
tromperie (œ1tcXT'1j), car Il promet Ii l'homme le manière de mener une vie toute chrétienne.
bonheur, qu'Il ne lui procure pas. - Renova- IV, 26-V, 21.
mîni,.. (vers. 23). C'est le côté positif de la vie Elles sont présentées, comme l'exhortation
chrétienne: celle-ci nous renouvelle totalement. générale d'où elles découlent, sous la forme d'an-
- Spirttu mentîs,.. (T'Ïi 1tVSV(L!X'rt TOC voaç...). tlthèses, qui les met davantage en relief. Elles se
Ces deux mots, qui ont entre eux une grande suivent « sans ordre systématique, selon qu'une
afllnlM, désignent ensemble la partie la plus association naturelle des Idées ou quelque autre
intime de notre être supérieur, de notre âme. préoccupation les aura suggérées}) à l'auteur.
Voyez l Cor. XIv, 14 et le commentaire, pour 25. La véracité et non le mensonge. - Pro-
la nuance exprimée par chaoun d'eux. «Splrl- pter quod : parce qu'un chrétieu a été créé dans
tu » ne désigne certainemefit pas ici l'Esprit la sainteté de la vérité, comme Il vient d'Atre'
de DIeu. - Et induîte... (vers. 24). II ne suffit dit - Deponentes reprend l'Image du vers. 22";
pas, en e1fet, de dépouiller le vieil homme et Cf. Col. III, 8, etc. - Quonlam... învtoem... Paul
de se tenir ensuite oomme sur un terrain neutre; a insisté sur cette pensée en parlant du corps
cette opération spirituelle n'est complète que si mystique de l'Église; or, ce serait une mons-

. l'on revAt en même temps le nouvel homme, et truoslté si les membres d'un mAme corps, IInl-
si l'on quitte Adam pour adhérer au Christ. més d'un même esprit, essayaient de se tromper
Rom. XIII, 14; GaI. III, 27. - Le nouvel homme réciproquement.
est caractérisé par les mots qui secundum Deum 26 - 27. La rancune et le pardon. - Les pre.
creatus... Le caractère Intérieur de l'homme ré- mlers mots, irasclmtni et noUte sont un em-
généré subit des modifications si profondes, qu'Il prunt fait au PB. IV, 5, d'après la version des
est vraiment le résultat d'une œuvre créatrice LXX. Ils peuvent slgniller : Si vous vous fâchez,
de la part de Dieu. En outre, de même que le que ce soit sans aller jusqu'au péché; ou bion :
premier homme avait été formé ù l'image du Fâchez-vous de telle sorte que vous ne péchiez
Créateur, l'homme nouveau reçoit aus8i cette pas. En e1fet ,Il peut se rencontrer des occasions
divine ressemblance «< secundum Deum »), que où une sainte colère est un devoIr. - L'apôtre
le péché d'Adam avait fait eu partie disparaltre. montre par deux recommandations spéciales com-
Cf. Gen. l, 27; Col. lU, 10. Enlln, Il est dit que ment on doit éviter le péché dans la colère, même
cette création a lieu tn justiUa, et sancUtate... légitime. D'abord, sol non occldat,..: par consé-

. C'est enlever au substantif verttaUs une grande quent, pas de rancune, mais Atre prompt à la

partie de sa force, que de le traduire par un ad. réconciliation. En second lieu, noUte locum...
jectlf : dans la vraIe justice et sainteté. Il est (vers. 27) : ne pas ouvrir en quelque sorte la
certainement opposé à « errorls }) (œ1tœ'r'1jç) du porte au démon par des sentiments, des paroles
vers. 22", et désigne la vérité par excellence, la ou des actes de haine, qui lui permettraient de
vérité évangélique. La formule entière signifie: pénétrer complètement dans une âme, pour sa
dans la justice et la sainteté qui sont Je résnl- ruine.
tat de cette vérité. Par Justice, les interprètes 28. La bienfaisance au lieu du vol. - Qui
entendent généralement Ici la perfection des rap- furabatur. Le grec emploie le temps présent:
l'orts avec le prochain, et, par sainteté, la per- Celui qu~ vole. La Vulgate a adouci la pensée.
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29. Omnis sermo malus ex ore vestro 29. Qu'aucune mauvaise parole ne

non procedat j sed si quis bonus ad œdi- sorte de votre bouche; mais, s'il y a
ficationem fidei, nt det gratiam audiên- lieu, quelque bonne parole propre à
tibus. nourrir la foi, afin qu'elle fasse dn bien

à ceux qui l'entendent.
30.' Et no1ite contristare Spiritum 30. Et n'attristez pas l'Esprit- Saint

sanctnm Dei, in quo signati estis in de Dieu, par lequel vous avez été mar.
diem redemptionis. ' qués d'un sceau pour le jour de la

! rédemption.
31. Omnis'amaritudo, et ira, et indi- 31. Que toute aigreur, toute colère,

gnatio, et clamor, et blasphemia tollatur tout emportement, toute clameur, toute
a vobis, cnm omni malitia. injure soient bannis de vous, ainsi que

, toute méchanceté. '

32. Estote autem ihvicem benigni, 32. Soyez bons les uns pour les autres,
misericordes, donantes invicem, sicllt miséricordieux, vous pardonnant mutue1-
et Deus in Christo donavit vobis. lement, comme Dieu aussi vous a par-

donné dans le Christ.

~ Magis autem... Souvent c'est la paresse qui attrlsle et si J'on éloigne J'Esprit-Saiut, on per-
conduit au vul; le travail est donc daus ce cas dra par là m~me tont droIt à la rédemption
un excellent remède. - Oper!lndo manibus... tlnale.
Comme le faisait saint Paul avec tant de cou- 31.32. Que la méchanceté fasse place à la cha-
rage. Cf. Act. xx, 35; l Thess. II, 9; II Thess. rlté. - Omnis. Cet adjectif domine toute la liste
III, 8.. etc. - Quod bonum est: par opposition qui suit, et s'appllque à chaQlllle de ses parties:
à tout gain déshounête. - Le trait ut habeat Que tonte amertume, toute colère, etc. ~- Ama-
unde... allègue un motIf excellent, vraiment ritudo et indignatio marquent des sentlment~
chrétien, de travailler avec courage. Intérieurs: une amertuu1e secrète, qnl fait que

29-30. Le~ conversations édifiantes, au lieu des l'on se croit toujours otIensé par le prochaIn et
mauvais discours. - Omnis(mot accentué.) ser- que J'on nourrit contre lui des dl~positlons hal-
mo... L'adJectlf latin malus est 11ll peu général neuse~; uu mouvement pas~ager de colère (61J-
pour traduire le grec 0"~1tp6ç, qui ~Ignifle dlrec- !l.6~), pul~ celle-ci à J'état permanent (oPY-r1). Ola-
tement: pourri, corrompu. Il est donc probable mOT etblasphemia nous montrent la colère écla.
qne J'apôtre a surtout en vne dan~ cette recom- tant au dehors, et ~e manifestant ~olt par des
mandatlon le~ parole~ qui ble~sent la pudeur, et cris vIolents (xp~1JY-r1), ~olt par de~ paroles on-
qui excitent au mal. - La proposition si quis trageante~ (~À~O"qoTI!I.(~ dans le ~en~ large; cf.
bonus, ad... est elllptique: Si quelque bonne l Cor. IV, 13; x, 30; Col. III, 8; Tlt. III, 2).-
parole sort de votre bouche, qu'elle ~oit de na- Oum... malitia. Expre~slon générale pour dé~l-
ture à édifier. - Ad redifioationem... Si les gner la méchanceté. - Estote autem... (ver~. 32).
mauvais propos produl~eut la de~trnction morale, D'après le grec: Mais devenez... Contraste avec
c'e~t le résultat contraire qui est opéré par les les mots toUatur a vobis du ver~et précédent.
bonnes paroles: elles édifient et con~olldent. - ~ Benigni, ml.oerlcordes. Ces deux adjectifs
Au lien du mot ftdti, la plupart des manuscrits résument tous les devoirs de la charité chré-
grecs et des versions ont 'r1\, XPôl~ç, comme le tienne. - Donante.o in"lcem. Dans le grec:
faisait remarquer saint Jérôme. A la lettre: vous pardonnant mutuellement. Jésus-Christ a
(pour J'édification) de la nécessité; c.-à-d., de signalé plusieurs fois cette stricte obligation. Cf.
ceux qui en ont besoin. - Ut deI gratiam... Ce Matth. VI, 12; XVlll, 21; Luc. XI, 4, etc. -

sera une grâce, un bien spirituel pour les audi- Sicut et Deus... Le pardon qui nous a été si gé-
teurs. - Nolite contristare... (vers. 30). La con. néreusement accordé par Dieu est cIté « comme
nexlon est celle-ci: En proférant de mauvais un suprême exemple et comme un motif. sacré Il.
discours, vous contrlsterlez et outrageriez l'F..s. - ln Christo. Comp. II Cor. v, 19 : Dieu ré.
pt:lt de Dieu, qui habite en vous. - Sur les mots conclllait daus le Christ le monde avec lui-même.
in quo signati estis, voyez 1, 13 et 14. - ln - Au lieu du pronom "obis, on lit « nobis Il
dieln redemptionis: pour le Jont: ou cette ré- dans un assez grand nombre de témoins grecs.
demptlon sera complète, dans J'autre vie. Si J'on
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CHAPITRE V

1. Soyez donéles imitateurs de Dieu, 1. Estote ergo imitatores Dei, RÏcut
comme des enfants bien-aimés, filii carissimi; ..

2. et marchez dans l'amour, comme le 2. et ambulate in dilectione, sicut et
Christ, qui nous a aussi aimés, et qui Christus dilexit nos, et tradidit semet- -'.
s'est livré lui - même pour nous à Dieu, ipsum pro nobis oblationem et hostiam
comme une oblation et un sacrifice, Deo in odorem suavitatis.
d'agréable odeur.

3. Que la fornication, et toute impu- 3. Fornicatio autem, et omnis immun-
, reté, ou l'avarice ne soient pas même ditia, aut avaritia, nec nominetur in
~ nommées parmi vous, comme il convient vobis, sicut decet sanctos ;

à des saints;

":: ci_,.,

CHAP. V. - 1-2. Encore la charité, à l'exemple au lieu de nos et noMs; mals ce n'est pas la mell-
de Dieu et de Jésus-Christ. ~ Estote. Le grec leure leçon. - Oblationem et Mstiam (7tpoaq;o-
a de nouveau la nuance: Devenez. Voyez IV, 32 pà.v xœL Oualœv). Le premIer de ces substaIJtlfs
et les notes. C'est eIJ réalité la même peIJsoo qui e~prlme l'Idée du sacrifice d'une façoIJ géuérale;
continue. - Ergo: parce que Dieu nous a si le second parait désigner spécialemant, IcI et en
aimablement pardouné nos fautes. - Imitatores d'autres passages (cf. Hebr. ~, 5), les "acrlfices

Dei. On a eu raison de dire que cette imitation sanglants. - La formule in odorem suavitatls,
est « graude et ennobllssante )J. Notre-Sel~eur qu'on retrouve Phil. IV, 18, est empruntée au
Jésus-Christ l'a pareillement adressée à tous ses Pentateuque, où Il est dit assez souvent qu'un
dlselples, et aussi à propos de l'amour des en- sacrifice est moIJté vers Jéhovah comme nn par-

I ne mis. Cf. Matth. VI, 46, 48. - Sicut fiZit,.. fl:!m agréable (réal' nt(ttla(t ZaY'htlvah). Cf. Gen.
.. C'est nn secoIJd motIf d'Imiter DIeu: des enfants, 1 VIII, 21; Lev. 1, 9, 13,17, etc.

1

~ et snrtout des enfaIJte bien-aimés, doivent se 3-7. Avec qnel soin nn ehrétlen doit fIJir les

reIJdre eIJ tout semblables à leur per\J. Cf. 1 Joan. vices de lachajr et l'avance. Déjà, précédem-

m, 10. - Et amlluZate in... (vers. 2). Sur cette ment (cf. IV, 19), saint Palll s'est attaqué à ces

métaphore, voyez II, 2; elle revient sept fois deu~ tendances, qui faisaient de grands ravages

dans notre épitre. L'amour doit être la règle parmi les païeus. Voyez aussi Col. III, 5 - 7. -

perpétuelle de notre vie morale. - Sicut et OhM- Fornicatlo... et immundtUa. La première expres-

stus... L'e~emple du Christ est ajouté à celui de sion est plus spéciale; la seconde, plus géuérale.

DIeu le Père. Sur le double trait dileooit... et - Nec nominetur,.. A plus forte ralsoIJ, et telle

tradidit..., voyez le vers. 25; Rom. VIII, 32; GaI. est la pensée IIJslnuée par l'apôtre, ne faut-II

II, 20, etc. Un certain nombre de manuscrits pas commettre ces fautes énormes. - Ricut de.

grecs emploient lès prono~s « vos )J et « vobls)J, cet... Ral$on de cette attitude sévère: c'est une

1

.1
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4. aut turpitudo, aut stultiloq~ium, 4. non plus-quê ce qui est déshonnête,
aut scurrilitas, qure ad rem non perti- les propos insensés, les paroles bouf.
net j sed magis gratiarum actio. fonnes, toutes'choses qui sont malséantes j

qu'on entende plutÔt des actions de
grâces.

5. Hoc eni~ scitote intelligentes, quod 5. Car, sachez-le bien, aucun forni-
omnis fornicator, aut immundus, aut cateur.àucun impudique, aucun avare,
avarus, quod est idolorllm servitus, non ce qui est une idolâtrie, n'a d'héritage
ha?et hereditatem in regno Christi et dans le royaume du Christ et de Dieu.
DeI.

6. Nemo vos seducat inanibus verbis j 6. Que personne n,e vous séduise par
propter hrec enim venit ira Dei in filios de vains discours j car c'est à cause de ces
diffidentire. choses que la colère de Dieu vient sur

les ho~mes rebelles.
7. N otite ergo effici participes eorum. 7. N'ayez donc aucune part avec eux.
8. Eratis enim aliquando tenebrre, 8. Car vous étiez autrefois ténèbres;

1

. '

convenance suprême pour des chrétiens (san- article pour ces deux mots: TOÛ XPlaTOÛ XŒ!
c!os) d'être purs et désiutéressés. - Au!... aut... 6soû. Plusieurs commentateurs pensent que,pour
(vers. 4). La triste énumération continue. Par cette raison, 11 faut traduire: (Dans le royaume)
turpiludo, on doit entendre encore le vice Impur, du ChrIst, qui est Dieu en même temps; ou : de
envisagé dans sa turpitude morale; par s!uIU- celui qui est Cqrlst et Dieu tout ensembe. Mals
loquium, des dlsconrs portant sur des sujets cette opinIon n'est pas certaine, car le mot 6s6.
dél!cats et en traitant sans pudeur, à la ttlanière n'exige pas nécessairement un article. Voyez
des insensés; par s&ul'l'ili!as (siJTpOt7tsÀiŒ en Rom, xv, S; 1 Cor. VI, 9, 10 et xv, 50; GaI. v,
maù,vaise part), des plaisanteries grossières sur 21, etc. - Nemovos seducat...(vers. 6J. D'après
les mêmes sujets. La I!tterature ancienne montre le contexte, l'apôtre fait probablement allusion
IJombien les païens se g~naient peu sous IJe rap- à des IJhrétlens IJorrompus d'Éphèse (comme Il
port. - Quœ aIl rem non... Au pluriel dans le y en avait aussi à Corinthe; IJf. 1 Cor. VI, 12),
grec, car cette rél!exion iucldentè porte sur qui avaient affirmé que toutes ces IJhoses
'les trois éubstantifs qui prélJèdent : Lesquelles n'étaient pas aussi graves, ni aussi oftensantes
(choses) ne sont pas IJonvenables. Cette formule pour DIeu, que le prétendait saint Paul. N'ajou-
équivaut donc à « Sicut decet... » du vers. 3b. tez pas foi à leurs vaines paroles (inanibus,- Sed magis... Sous-entendu:« sit », ou «no- vides), reprend ce dernier, car c'cst en réalité

minetur ). A l'abus que les hommes Impudiques de tels vices qui feront éclater la celère de DIeu
ou légers faisaient de la parole, saint Paul op-' (prop!er hœc..,lIenït...; ce verbe est au présent)
pose le saint usage que les ohrétlens en doivent au jour du jugement. - 1!'ilios cZiJ!!denUre.

faire par l'action de grAces, qui est une des plus Voyez II, 2 et le commentaire. - Grave aver-
belles formes de la prière. Comp. le vers. 20. - tissement pour conclure: Nolite... par!icipes...
Hoc enim... (vers. 5). L'apôtre motive plus com- (vers. 7 J. SI l'on prend part à leur désobéissance,
plètement son exhortation. - Scitote inteUi- on participera aussi à leur terrible châtiment.
gentes. La Vulgate a suivi la meilleure le~n du S -14. Continuation de la m~me pensée que
texte grec: raTS y,vooaxoVTS; (au I!eu de EaTS..., dans les vers. 3 et ss., comme le montrent, d'un
vous êtes connaissant). On peut traduire aussi cÔté, la particule enim, qui unit ce passage au
par le présent de l'indicatif: Vous savez d'une précédent, et de l'autre, les mots« nol!te IJom.
parfaite connaissance. - Quod otnnis... Nous municare... » du vers. Il, qui reprennent l'ex.
retrouvons, mals ~u concret, les trois noms du hortation du vers.l. Seulement, l'apÔtre va plus
vers; 3. - Quod es! ttJ.o!orum... D'après la va- loin dans sa recom~andatlon actuelre, puisqu'II
rIante 8 ËaT'v sI6"'ÀOÀŒTpsi« de quelques rares ordonne aux Éphésiens de preudre une posi-
manuscrits grec. On I!t ailleurs: 8 ~aTtV sla",- tion ouvertement oftensive contre le vice. Voyez
ÀoÀaTp"l', « quod est idolorum cultor. » Dans Je vers. 11b. - Era!is'aliquando... Sous une al-
ces deux cas, le pronom « quod» se rapporte légorie très expressive, celle des ténèbres et de
aux trois substantifs qui précèdent. gll'on admet la lumIère, saInt Paul oppose de nouveau dans
la leçon 8, taT'V sI6"'ÀoÀaTp"l., « qui est ido- leur ensemble la vie patenne de ses lecteurs à
lorum cultor, » le pronom ne retombera que sur leur vie chrétienne, pour tIrer de là des consé-
le dernier substantif: L'avare, quI est un ido- quences pratiques. Cf. Rom. II, 19 et XIII, 12;
làtre. Cf. Col. III, 5. - Non habet hereditatem... 1 Thess. v, 4 et ss. - Tenebrre, lu;.,. Vous étiez
Souveut la possession du ciel est présentée au ténèbres, vous êtes malhtenant lumière; ces
IJhrétien comme un héritage auquel n a droit locutions sont beaucoup plus fortes que: Vous
(voyez 1, 18); mais ce droIt cesse évldettlment étiez dans les ténèbres, vous êtes en pleine lu-
pour ceux qui violent à tout instant ici - bas les mière. De même qu'autrefois !ls avaient été tel-
lois les plus essentielles du royaume messianIque. lement envahIs et pénétrés par les ténèbres, qu'Ils
-;- Ch,'!s!i et Dei. Il n'y a dans le ~c qu'un seul en avaie~t pour aInsi dire pris la nature, de
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mais maintenant vous êtes lumière dans nunc autem lex in DominO: Ut filii lucis
le Seigneur. Marchez comme des enfants ambulate;
de lumière;

9. car le fruit de la lumière consiste 9. fructus enim lucis est in omni boni-
en toute sorte de bonté, de justice et de tate, et justitia, et veritate :
vérité. ..

10. Examinez ce qui est agréable à 10. probantes quid sit beneplacitum
Dieu, Deo;

Il. et ne prenez point part aux œuvres' Il. et nolite communicare operibus
infI'uctueuses des ténèbres, mais plutôt infructuosis tenebrarum, magis autem-
condamnez -les. ' redarguite.

12. Car ce qu'~s pratiquent en secret, 12. Qua! enim in occulto fiunt ab ipsis,
on a honte même de le dire seulement. turpe est et dicere.

13. Mais tout ce qui est condamné est 13. Omnia autem qua! arguuntur, a
manifesté par la lumière; car tout cè lumine manifestantur; omne enim quod
qui est manifesté est lumière~ manifestactur, lumen est.

m~me en était-II à présent sous le rapport de taire en faœ de pareils crimes, . pour parler
la lnmière. - In Domino: par suite de leur bien haut, afin de confondre les uns et de pré-

union avec celui qui est~~ lumière essentielle. munir les autres. » En eiIet, omnia... quœ ar-
Cf. Joan. l, 4,5,9. - at ]IIi. lucis... Hébralsme guuntur... manifestantur (vers. 13). Cc qui est
analogue à ceux du vers. 6b et de II, 3. Ceux ainsi sigualé et blâmé est mis en pleine lumière
qui sont devenus lumière doivent évidemment et ne peut demeurer caché, puisque omne... quod
avoir une conduite tolite lumineuse, c.-à-d. toute mani/estatur, lumen est. Souvent, le vice n'a
sainte et parfaite, comme l'apÔtre l'ajoute en d'attraits qu'autant qu'il reste dans l'ombre; dès ,
termes explicites: /ruotus enim... (vers; 9). ~UCi;8 ,"',)
donne la leçon la plus accréditée (~(O)'ro.); 1tVE1J- ,';'
fJ.œ'ro" (le fruit) de l'esprit, qu'on lit dans If
quelques manuscrits, dans le syriaque, etc., est "'iJ~"" c."",une correction faite d'après GaI. v, 22. - In :l'" 1
omni..., et..., et... Cette formule suppose ~n~ le "t,~~!;!
chrétien, cet être essentIellement lummeux, ~:,Y'#
l'absenœ de toute ombre, de tout péché, et la e",1!'Si~
présence de toutes sortes de qualités ~orales, :~;~':;
que résument les trois mots bonitate (œyœ6(&)- ',.', ~
O",)V1) ) , jUstitia, veritate. La bonté est opposée ~

à la colère (cf. IV, 31"); la justlœ et la vérité '\
" ,ont été déjà assocIées plus haut (IV, 24 ). - Pro-

bantes quid... (vers. 10). Cf. Rom. XII, 2. Règle ~

excelleute pour vivre saintement: rechercher en ';of;
tout et partout ce qui est agréable à Dieu, ~
quelle est sa volonté. Tout environné de lumière, '!..
le chrétien réussit sans peine dans ce travaIl. -

Et nolite oommunioaTe... (vers. Il). La recom- .,.
mandatioli est d'abord négative, comme au ver-
set 7. - Operibus in/ruotuosis. En eiIet, les
vices ne portent pas de fruits, comme dit saInt
Jérôme: . Vitia in semetipsa fiuluntur et pe-
reunt; virtutes frngibus pullulant et redundant.»
Cf. Rom. VI, 21. - Magis autem... Non contents

de n'avoir aucune part aux œuvres des ténèbres,
c.-à-d. des palens, les chrétiens doivent positi-
vement les signaler, les blâmer, les fiétrir: re- qu'il est manifesté, il perd de ses charmes et ne
daTguite (ÈÀéYXE'r' ~ tout à la fois la slgnifica- fait plus autant de victimes. Tel parait être le
tlon de dénoncer, mettre en lumière, et œlle de véritable sens de ce verset un peu difficIle. -

réprouver, attaquer). - Quœ enim... (vers. 12). hopter quod diGit. Saint Paul se sert parfois de

L'apÔtre veut prouver que cette dénonciation cette fo;mule pour introduire un passage de la
énergique produira d'exœllents résultats, et il sainte Ecriture. Voyez IV, 8, etc. Et pourtant
oommenœ par rappeler les turpitudes des ml8é- la parolè citée ne se trouve nulle part dans
rables qu'il a en vue dans tout ce passage. - l'Ancien Testament. De là on a conclu que le
Tu'~e... et dicere. A plus forte raison serait-il texte qui suit, Surge, qui..., serait extrait d'un
honteux d'imiter ces tristes débordements. CoIl)p. livre apocryphe, ou d'un hymne antique en usage
le vers. 3". - Motif de plus pour ne pas se dans la liturgIe primitive, ou d'un discours iné~



14.. Propter quod dicit : Surge, qui 14. C'est pourquoi il est dit : Leve-toi,
dormis, et exurge a mortuis, et illutÎli- toi qui dors,releve-toi d'entre les morts,
nabit te Christus. et le Christ t'illuminera.

15. Videte itaque, fratres, quomodo 15. Prenez donc garde, mes frères,
caute ambuletis ; non quasi insipientes, de vous co!lduire av,c circonspection;

non comme des insenses,
16. sed ut sapientes; redimentestem- 16. mais comme des sages; rachetant

pus, quoniam dies mali sunt. le temps, parce que les jours sont mau-vais. ,"

17. Propterea nolite fieri impruden- 17. C'est pourquoi ne devenez pas
tes, sed intelligentes qure sit voluntas inconsidérés, mais comprenez quelle est
Dei. la volonté de Dieu.

18. Et nolite inebrlAri vino, in quo 18. Et ne vous enivrez pas de vin,
, est luxuria; sed implemini Spiritu san- c'est de la débauche i mais remplissez-

cto, vous dit Saint-Esprit,
19. loquentes vooismetipsis in psal- 19. vous entretenant par des psaumes,

mis, et hymnis, et canticis spiritualibus, et des hymnes, et des cantiques spiri-
-cantantes et psallentes in cordibus vestris tuels, chantant et psalmodiant dans vos
Domino j cœurs au Seigneur;
~ c-~ ~-~ dit de Notre-Selgnenr Jésus-Christ, etc. Mals mauvais, ou parce qu'II faut avoIr les yeux blcn

ce sont là des conjectures sans fondement. Il est ouverts pour vivre saintement. - Imprudente8
mieux d'admettre que l'apôtre use Ici, comme (iiqlPOVE,) n'est pas entièrement synonyme de
en d'autres circonstances analognes, d'nne cer- «Inslplentes » (!iaoqlOt). Le manque de sagesse
talne liberté relativement aux textes sacrés, et concerne plutôt la tbéorle; le manque de pru-
que, sans faire une citation littérale, Il combIne dence se manifeste dans la pratique. - InteUi-
ensemble plusleura passages, de manière à donnér gentes quœ.., Pensée semblable à celle du vel'8. lU.
un sens très exact. L'Idée principale parait être Cf, Rom. XII, 2b.
tirée d'IsaYe, LX, 1 «< Surge, Illuminare, Jeru- 18-21. La joie spirituelle opposéc à l'Ivress"
salcm, quia veuit lumen tuum, et gloria Domlnl grossière. - Et noMte... La conjonction signale
sUper te orta est »); elle a pu être complétée le passage dn général au particulier. - lne-
par des emprunts faits à Is. IX, 2 et XXVI, 2. briari vino. Vice non moins fréquent chez les
- Qui dormis: du sommell de lit mort, d'après parens que l'ImpudIcité. L'apôtre le signale à pIn-
les mots qui snivent, e,"urge a mortufs. L'appel sIeurs reprises: cf. Rom. XII!, 13; l Cor. v, Il
s'adressc aux pécheurs, plongés dans les ténèbres et VI, lU; Gai, v, 21: l Tlm. III, 3. etc.. - 111.
de la mort spirituelle: qu'Ils fassent un elIort quo... luxuria. Le substantif œaw'ttœ désignait
ponr sortir de leur triste état, et le Cbrl~t, qui chez les Grecs une vie extrêmement dissolue. Cf.
est la vraie lumière, les illuminera de ses splen- Luc. xv, 13; Tlt. l, 6: l Petr. IV, 4. La réflexion
deurs. de s3int Jérôme est bIen connue : « Venter mero

15-17. Exhortation générale, qnl résume toutes œstnans facllc despumat ln IIbldlnem.' - Sed
les Instructions pratIques qui précèdent: que les implemini... Contraste énergique et hardi. Le
Éphésiens règlent sagenlent toute leur conduite, mot sancto manque dans le grec, où on lit sen-
11rofitant des moindres_occasions pour se sanctl- lenaent : Soyez remplis de l'Esprit (Èv 1t'lE.J(J.~'tt).
fier. - Videte. Avec la signification de Prenez Maij l'addition de la Vulgate donne bien le vé-
bien garde (f3ÀÉ1tE'tE). - Quomodo caute. La rltable sens, comme II ressort dn contextc.-
Vulgate a snlvll" meillenrc leçon, 1t00, œxpt- Lorsque les lecteurs de Paul auront laissé l'Es-
600, (au IIcu de b.xpt600; nw; : Voycz exacte- prit de Dlen envahir ainsi tont lenr être, Ils
mE\nt comment vons marchez). Marcher ou !c ressentiront de saints et joyeux transports, dont
conduire exactement ,c'est le faire exemplaire- l'Ivres8e produite par le vin n'est qu'nne « hor.
ment, d'une manière en tout conforme aux don- rlble parodie», et Ils manifesteront lenr bonheur
nées de la sagesse chrétienne, comme l'expllqnent par des chants et des prières: !oquentes.,., cano
les mots Non quasi..., sed ut.,. (vers. 16). - tantes..., gratias... (vers. 19 et 20). Sur ces elIets,
Redimentes tempuB. A la lettre dans le grec: directement et surnaturellement produits par
Rachetant l'opportnnlté ('tàv xœtp6'1, le temps l'Esprit-Saint, voyez l Cor. XIV, 15, 26, etc.-
opportun, le bon moment); c.-à-d., la saisissant In psalmiB, et 'by,nnis, et canticis (t~À(J.oi;,
avec empressemel.t, au prix d'elIorts sérieux. - xœ, o(J.vot;, xœ! ';'oœt~). Cf. Col. 11I, 14. Le
Raison pour laquelle Il ne fant pas laiEser psaume, étymologiquement, était nn chant ac-
échapper les occasions favorables d'acèompllr le compagné d'instruments à cordes; l'hymne, nn
devoir: quonialn dies maU.;. Manvals sons le chant dc louanges en l'honnenr des dienx et des
rapport moral, de sorte qne les moments oppor- héros; l'ode, un poèmc lyrique. Mals Il cst pos-
tuns pour fairc lc bien sont plus rares, et que slblc que saint Paul aIt simplemeut accnmulé
les dangel'S, les obstacles sont pIns nombrenx. ces cxpresslolls pour appuyer sur la pensée.
- Propterea (vers. 17) : parce que les jonrs sont L'épithète splrit,~libus retombe sans doute sur
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EPH. Y, 20 - 23. 35!t .
20. rendant grâces sans cesse pour 20. gratias agelltes semper pro omni-

toutes choses à Dieu le Père, au nom bus, in nominc Domininostri Jesu Chri-
de notre Seigneur Jéslls-Christ; sti, Deo et Patri;

21. vous soumettant les uns aux autres 21. subjecti invicem in timore Chri-
dans la crainte du Chlist. sti.

22. Que les femmes soient soumises 22. Mulieres viris suis subditro sint,
à leurs maris, comme au Seigneur j sicut Domino;

23. car le mari est le chef de la femme, 23. quoniam vif caput est mulieris, ';

Ics trois substantifs. Nous voyons par cc passage ceux des supérieurs (le marI, les parents, les
que déjà, dans l'Église primitive, le chant était maîtres).
un élément Important du culte sacré. - ln cor- 1° Devolra mutuels des époux chrétIens. V,
dibus 'vestris. C'est la leçon ]a plus autorisée. 22 - 33.
Quelques manuscrits ont -r'!i xapôi'f ~l1wv, Ce passage renfermc ce qui a été écrit dc plus
( corde vestro, }) au slngulîer et sans prépo.îtion. profond et de plus relevé sur Ic mariage chré-
En ajoutant ce trait, l'apôtrc montre aux 1Idèles tien, au point de vue dogmatique et pratlquc.
que leur culte nc doit pas être moins Intérieur Portant bien haut ses regards et les 1Ixant
qu'extérieur. - Domino: au Seigneur Jésus, le sur l'Idéal divin, saint Paul met cette union en
centre du culte chrétien. - Gratias... semper parallèle avec celle de Jésus-Christ et de l'Église;
pro omnibus (vers. 20). Eu eJlet, pour l'Amc d'où Il conclut que, dans leurs rapports réci-
croyantc, tout vient de Dieu, de sa providence proques, le mari et la femme doivent. Imiter le
tOUjOUI'8 aimable, et elle luI dit un merci recon- Sauvenr et son Épouse mystique.
nal8l!ant, mAme lorsqu'Il lui cnvole l'épreuve ct 22 - 24. Les obligations de l'épouse. Elles sont
la souJlrance. - ln nomine Domini... Puisque résumées dans la soumission: viris,.. subdU,.,
Jésus- Christ est notrc médiateur auprès de Dieu, sint. Comme Il a été dit plus haut, le verbe
et que toutes les grâces nous ont été méritées ~1toTaO"aÉa6wO"av (ou, d'après une autre leçon,
par lui. - Deo et Pdtri. C.-à-d. : Dieu, qui est U1tOTcXO"O"E0"6E à l'Impératlt: soyez soumises) a été
en m~me temps Père (notre Père). - Sulrjecti... vralsemblablemcnt ajouté par Ics copistes, pour
(vcrs. 21). De nombreux commentateurs rat- rendre la phrase plus complète, Déjà saint Jé.
tachent ce verset au paragraphe qui suit, dont
Il formerait pour ainsi dlrc le titre, et dont Il
résumerait la Pensée principale. Ils appuient leur
sentimcnt sur cc fait que Jes mots « subdlt.œ
slnG }) ne sont probablement pas représentés dans,
le grec au vers. 22; preuve, disent -Ils, que ce .. ,,'
verset et le précédent ne doivent pas être sépa- ..:'~~rj
rés. Malgré cette raison, nous préférons regarder ..-! :c:;;;]

le vcn;ct 21 commc faisant encore partlc du § II, ..~.',;~auquel Il met cn quclque sorte Je sceau, cn ln- ,.,~

diquant aux chrétiens un autre principe essen-
tiel dc leur conduite. - lnvicem. S'II y a des
classes dont la subordination cst Ic earacMrc
principal, commc Il sera dit bientôt, ceux dont SctJn" ÙC nau~illes. (PitJrrc gravée.)
ellcs dépendent ont aussi des devoirs à remplir
cnvcrs cil es. Dans cc sens, pour les chrétiens, Il
y a toujours soumission réciproque. - ln Ii- rÔnlc faisait remarqucr qu'II manquait dans les
1/10re Christi (c'est la vraie leçon, et non" Dei }). manuscrits grecs de son temps, Dans ce cas, Il
Motif qui doit Inspirer et accompagner cette faut le suppléer en l'empruntant au vers. 21.
subordinatIon mutuelle: non pas la crainte Tout en proclamaut l'égalité de l'homme et de
servilc des hommes, mals la crainte d'oJlenser la femme BOUS le rapport religieux (cf. GaI.
Jésus-Christ. III, 28), et en transformant par là mÔmc les

dures conditions d'existence que le paganisme
§ III. - Devoir. qui incolnbent aux chretiens avait faites à la femmc, l'évangile ne mécon.

dans Is cercls Ù6 la famille. V, 22. VI, D. nait pas que chacun des deux sexes a « reçu du
Créateur sa tâche ou sa sphère spéciale dans la

Ici commcncc une .érlc d'exhortations Impor- famille, et il" n'était pas question de renverser
tantes, relatives à la vie de famille. Elles signa- cet ordrc dc la nature par une espèce d'éman.
lent successivcment les obligations mutnelles clpatlon révolutionnaire }). Voyez 1 Cor. Xl, 3 ,
des époux, v, 22-33, celles des parents et des et ss.; Col. m, 18; 1 Petr. m, 1-6, etc. - Sic-:'
enfants, VI, 1-4, en1ln celles des maîtres et des ut Domino. C.-à-d., comme à Jésus-Christ lui-
esclaves, VI, 5 - D. L'apÔtre suit régulièrement le même. Cc trait marque dans quel esprit doit
même ordre dans chacun de ces alinéas: il men- avoir IIcu la soumission requise, et Il la facilite
tlonne en premIer lieu les devoirs des Intérle..-s slngullcrcment. - MotIf de cette obéissance:
(la femme, les enfants, Jes esclaves), puis quoniam vir caput,.. (vcrs. 23). Voyez 1 Cor,~
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sicut Christus caput est comme.le Christ est le chef de l'Église,
salv$tor corporis ejus. qui est son corps, et dont il est le Sau-

veur.
24. Sed sicut ecclesia subjecta est 24. Or, de même que l'Église est sou-

Christo, it$ et mulieres viris suis in mise au Christ, de même aussi les femme!
" omnibus. doivent être soumises à leurs m$ris en

toutes choses.
25. V iri, diligite uxores vestrfiS, sicut 25. Vons, maris, aimez vos fet;nmes,

et Christus dilexit ecclesiam, et seipsum comme le Christ aussi a aimé l'Eglise,
tradidit pro ea, et s'est livré lui- même pour elle,

26. ut illam sanctificaret, mundàns 26. afin de la sanctifier, après l'avoir
lavacro aqure in verbo vitre, purifiée dans le baptême d'eau par la

parole de vie,
27. ut exhiberet ipse sibi gloriosam 27. pour se la présenter lui-même

ecclesiam,non habentem maculam, aut comme une Église glorieuse-, n'ayant ni
rugam, aut aliquid hujusmodi, sed ut sit tache, ni ride, ni rien de semblable,
sancta et immaculata. mais sainte et ilpmaculée.28. Ita et viri debent . diligere uxores 28. .De même les maris aussi doivent

'n, 3 et le oommen~. - OhNtus caput Ec- ~n Église. Pour l'expression, voyez Rom. IV, :.
clesire. Ainsi qu'Il a été dit plus haut, 1,22. - et VIll, 32; GaI. II, 20. - Ut illam... (vers. 26).
Ipse (pronom accentué) salvator... Ces mots ne But prochain pour leqnel Jésus-Christ s'est ainsi
s'appllqueut pas au mari terrestre, llIals unlque- livré. Le verbe sanctiftcaret en exprime le côté
ment il Jésus-Christ, en tant qu'Il est l'Éponx positif; le participe mundans (à l'aoriste dans
divin de l'Église. Après avoir exprimé la res. le grec : ayant purillé) , le côté négatif. Cf.
sembl~nce qui existe entre le Christ, chef de l Cor. VI, Il. - Les mots lavacro aquœ ne
l'Église, et le mari, chef de sa femme, l'apôtre peuvent désigner que le bain salutaire du bap-
signale une énorme différence. Aucune relation ~me. Cf. Tit. Ill, .. On s'accorde molus sur la
humaine ne peut représenter ce que Jésus est slgnlllcation des suivants: in verbo (èv p~lLa,t;
pour l'Église, car il occupe envers elle une si- vitre a été ajouté par le traducteur ou par les co.
tuatiou unique: Il est son Sauveur. - Oorporis pistes latins, (! la parole qui donne la vie Il). Les
ejus. Le pronom manque dans le grec, comme commentateurs grecs pensent qu'Ils représentent
aussi dans les anciens manuscrits latins. Il faut la formu]e (! Au nom du Père et du }j'Ils et du
lire: (Sauveur) du corps. Le corps, c'est l'Égl1.se, Saint-Esprit Il, qui confère à l'eau une vertu sa-
envisagée COlJlme un organisme vivant. Cf. IV, 12 cramentelle, et c'est là, ce semble, le meilleur
et ss. La métaphore du mariage ponr llgurer sentiment. D'assez nombrenx Interprètes, à la
l'union du Christ et de l'Église apparatt dès suite de saint Augustin, prennent le sub~antif
l'Ancien Testament, au Cantique des Cantiques, (! verbum Il comme synonyme d'enseignement,
au Ps. XLIV, etc. Mals elle est plus nette encore d'évangile, et font dire à l'apôtre que le Christ
dans le Nouveau: cf. Matth.lx, 16 et xxv, 1-10; a sanctlllé l'Église par la doctrine évaugél1.que.
Joan. Ill, 29; Gai. IV, 21 et ss.; Apoc. XXI, 2, Cela parait un peu cherché. - Ut exhiberet...
9 et XXII, 11, etc. Les relations de Jéhovah et (vers. 27). C'est le but éloigné du (! selpsum
du peuple hébreu étalent d'ailleurs souvent dé. tradldlt Il. Les pronom ipse Bibi sont accentués,
sign.ées par cette même Image: cf. Is. LIV, .; et mettent en relief l'action person.nelle dn Sau-
LXI, 2; LXII, 4-.; Jer. Ill, 1!; XXXI, 32; Os. 11, veur dans le fait indiqué: lui-même /1 s'est
2-20, etc. - Sed sicut... (vers. 24). C'est la con- occupé d'orner sa fiancée mystique, alln qn'ellc
cluslon logique du raisonnement ,!:ul précède. ft\t digne de lui. - Gloriosam ecclcsiam. Avec
- ln omnibus (èv 1tav-rl, en tout). L'apôtre emphase dans le grec: GlorIeuse, l'É~se. Cf.
ne fait aucune restriction, parce qu'II a comparé Apoc. XIX, 1.8. - Les ,mots non habentem...
le mari au Christ: ce qui suppose qu'II ne com- développent cette épithète. Le Christ ne veut
mandera rien qui ne soIt honnête et conforme aucune ombre à la beauté de son Épouse. -
à la volonté de Dieu. Sed ut Bit (II Y a un changement dans la cons-

2. - B3. Les obligations du mari. - Dlligite tructlon)... L'adjectif sancta marque la sainteté
uœores... Aux femmes, saint Paul proposait positive, et immaculata la sainteté négative.
l'exemple de l'Église, toujours soumise à J ésus- Comp. le vers. 26. - lta ct viri... (vers. 28).
Christ; aux maris, Il offre celui du Sauveur Après avoir cité l'admirable exemple de l'Époux
lui-même, qui affectlon.ne si tendrement sa cé. céleste de l'Église, saint Paul en faIt l'applica-
leste épouse. (! Il est Impossible de concevoir des tlon détaillée, développant l'exhortation qn'Il n
règles plus sublimes, plu! Idéales, pour la rapidement énoncée an vers. 20". - Ut co11Jora
vie dans le mariage; Il est facile d'en faire sua. Non pal : Comme on aime son propre corps;
l'application pratique dans tous les cas qui mals: En tant que l'épouse ne forme avec SO11
peuvent se présentcr.1I - Seipsum tradiàit. Le mari qu'un seul et même organisme, dont Il es!
Christ s'est livré il la mort, eomm6 rançon pour la tête. Comp. le vers. 31. LeS motll suivants,
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aimer leurs femmes comme leurs propres suas ut col1pora sua. Qui suam uxorem
Corps. Celui qui aime sa femme s'aime diligit, seipsum diligit.
lui-même.

29. Car jamais personne n'a haï sa 29. Nemo enim unquam carnem suam
propre chair; mais il la nourrit et la odio habuit j sed nutrit, et fovet eam,
soigne, comme le Christ fait pour sicut et Christus ecclesiam,
l'Eglise,

30. parce que nous sommes les membres 30. quia membra sumus corporis ejus,
de sQn corps,. formés de sa chair et de de carne ejus et de ossibus ejus.
ses os.

31. C'est pourquoi l'homme abandon- 31, Propter hoc relinquet homo pa-
nera Bon père et sa mère, et s'attachera trem, et matrem suam, et adhrerebit
à sa femme, et les deux seront une seule uxori sure, et erunt duo in carne una.
chair.

32. Ce mystère est grand :,je dis cela 32. Sacramentum hoc magnum est:
par rapport au Christ et à l'Eglise. ego autem dicoin Christo et in ecclesia,

33. Ainsi, que chacun de vous indivi- 33. Verumtamen et vos singuli, unus-
duellement aime sa femme comme lui- quisque uxorem snam sicut seipsum dili-
même, et que la femme respecte son gat j uxor autem timeat virum suum.
mari.

qui... uxorejj~ d/ligit, BeipBum,.., montrent que Sacranlentum hoc". (vers. 32), Ce texte serait
tel est le véritable sens. - Nemo enim,.. (ver- plus exact et plus clair, si on en donnait la tra-
set 29). Preuve de l'assertion qui précède. ductlon suivante, calquée littéralement sur le
L.écrlvain sacré emploie cette fois l'expression grec : CI Mysterium-hoc magnum est; ego autem
carnem Buam, en vue du texte biblique qu'Il loquor ln Chrl~tum et ln Eccle~lam.» C'est ]à un
va bientôt citer (comp. le vers. 31b) : CI Et erunt grand mystère; mals mol je parle relativement au
duo ln carne... » Il est dans l'ordre de la nature Christetàl'Égllse. L'aPôtre veut dire que la parole
que chacun aime sa propre personne; puisque d'Adam qu'Il vient de citer contient, indépeu-
les époux ne forment qu'un seul être, le marI, en damment de ~on sens naturel ct direct, qui
témoignaut dc J'alrectlon à sa femme, s'en té- concerne l'Institution sacrée du marisge, un pro-
molgne par conséquent à luI-même. De sa part, fond mystère et une sign!lIcatlon supérienrc,
l'absence d'amour serait une chose contraire à objet de la révélatIon dIvIne. Ce mystère, con-
]a nature. - Les mots l'Iutrit et Jouet résument tlnne-t-ll, est relatIf au Christ et à 1'J,';gllse,
toutes ]es ll1arques d'affection qu'un marI dévoué c.-à-d., d'après les détails qui précèdent, à leur
témoIgne à sa femme. - Sicut et Christus... union mystique, qui a tant d'analogie avec le
Encore l'exemple du Christ, quI doll1ine tout ce mariage humain. On voit par cette Interpréta-
passage. - Le ,ers. 30, quia membl'a Bumus,.., tlon, communément admIse de nos Jours, qu'on
contient le motif poru' lequel Jésus- Christ ma- ne trouve pas dans le vers. 32 une preu,e
nlfeste à l'Église l'amour le plus ardent, le plus proprement dite de ]a sacramentallté du ma-
sincère: nous tous, qui la composons, nous rlage (laquelle est d'aillcurs bien démontrée
sommes ses memhres et Il est notre chef. Cf. par d'autres arguments). Aussi le concile de
I, 22-23; IV, 12 et IS.; l Cor. VI, 15 (passage Trente, Sess. XXIV, de Matrim., citant ce texte
presque analogue à celui. ci), etc, - Les mots à propos dn caractère sacramentel de l'union des
de carne,~ et de ossibus". sont omis par quelques époux, ne dit pas: CI Quod docet Apostolus Pau.
manuscrits de va]eur; mals leur présence dans lus; » mals: CI Quod innuit,.. » Il n'y voit qu'une
tous les autres et dans la plupart des ancIennes IndicatIon, une insInuation. - Verumtamtn, , ,
versIons garantissent sufllsamment leur ~uthen- (vers, 33). Saint Paul revIent à son 6UJet princl-
tlclté. Ils Indiquent Jusqu'à quel point nous ap- pal, qu'II résume tout eutler dans ce verset. -
partenons an corps du Christ, Ils sont un écho Et vos. Vous aussi, maris chrétiens, à J'exemple
de Gen. Il, 23. - Prop!$r hoc (vers. 31) : parce du Christ. - Le pronom unusquisque lodivl-
que le mari doit chérIr sa femme comme le duallse le précepte. Sicut seipsum: ainsi qu'il
Christ a aimé l'Église. - Relinquet homo... Clta- a été dit au ,el"8, 28. - Uxor... timeat... cr.
tlon du célèbre passage Gen, Il, 24, d'après les vers. 22 et 24. D'une crainte respectueuse, qui
LXX (voyez le commentaIre), pour montrer que n'a rien de servIle, et qni est compatihle avec
l'amour conjugal dépasse tout autre amour, - le plus entier dévouement. Comp. le vers. 21.

COMJIBNT, - Vlli, 16
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CHAPITRE VI

1. Filii, obedite parentibus vestris ili 1. Enfants, obéissez à vos parents,
Domino; hoc enim justum est. dans le Seigneur; car cela est juste.

2. Honora patrem tuum et maU.em 2. Honore ton père et ta mère (c'est
tuam, quod est mandatum primum in le premier commandement accompagné
promissione, d'une promesse),

3. ut bene sit tiùi, et 3. afin que tu sois heureux, et que tu
super terram. vives longtemps sur la terre.

4. Et vos, patres, nolite ad iracun- 4. Et vous, pères, n'excitez p~s vos
diam provoeare filios vestros, sed edu- enfants à la colère j mais élevez-les dans
cate illos in disciplina et coneptione la discipline et l'instruction du Seigneur.
Domini.

5. Servi, obedite dominis carnalibus 5. Esclaves, obèissez à yos maîtres

!o Devolra réciproques des parents et des e~. ceux qui l'observent avec ildéllté. Il est vrai
fants. VI, 1-4. qu'en fait il est non seulement le premier, mais

CHAP. VI. - 1-3. l,es enfants. - Obedtlepa- le seul de cette espèce; aussi a-t-on proposé tan-
rentibvs. C'est là leur obligation essentielle. -In tôt de donner à ({ primnm » le sens de ({ solum »;
Domino (daus lé Seigneur Jésus). Par œ Irait tantôt, et cela vaut mieux, d'adlDtttre que ({ prl-
l'apôtre anobl!tet facilite tont ensemble cette mum » ne se rapporte pas uniquement au Dé-
obéls8ance; eUe doit être chrétienne et surna. calogue, mals à toutc la série des préceptes
turelle. Cf. v, 22. - Hoc enim j"stum... La sou- divins qui fut Inaugurée par les dix grands
mission dos enfants à leurs parents est basée commandements. - Ut bene sit... (vcrs. 3). C'est
soit sur le droit divin, soit sur le droit naturel. la promesse en question ,alléguée d'après les LXX
- Honora patrem... (vel"S. !). Citation du texte (cf. Ex. xx, 1!; Deut. v, 16), mais abrégée par
m~mc du Dél'alogue. Cf. Ex.. xx, 12 (voyez les saint Paul.

4. Les parents. - Bt vos. La conjonction

marque que les devoirs ne sont pas uniquement jpour les enfants. - Patres. Les pères sont plus
d!l.ectement Interpellés, parce qu'ils représentent
davantage le principe d'autorité dans la famille.
L'apôtre leur rappelle toutefois qu'Ils doivent
user avec mesure de leur légitime puissance: 1

nolite ad iracundiam... Plus brièvement dans
le grec: fLYI 1tapopyl~a..a, N'Irritez point (par
une sévérité outrée). Cf. Col. III, !1. - Sed
educate... Obligation positive, après le devoir
négatif. Ces mots sont gros de choses délicates,
difficiles, mals Indispensables. - ln disciplina
et correptione (Èv 1tcxtôal" Xcx! vou6aatcx )... Le
premier de ces substantifs' est pIns génér'al et le
second plus spécial: la dieclpline ct l'admonl..
tlon; ou bien, l'éducation et Î'lnstrnction. -
Domini. C.-à-d., une discipline conforme à l'es.
prit de Jésus-Christ.

30 Devoirs de. maltres et des esclaves. VI, ..9.
A cet égard non plus, le christianisme lie

voulait pas ({ provoqner une révolution sociale »
(voyez l'Introd. de l'épttre à Philémon); du
DlOlns, il supprime les abus les plus criants et
rend la situation des esclaves facile à supporter,
en atteudant que l'esclavage lul-m~me dlspa.
ralsse sous son heureuse Iniluencc.

notes). Saint Paul l'Interrompt par la réllexlon . - 8. Les esclaves. - Ici encore (comp. le
quod est... primum in...; d'après l'opinion la vers. 1 et v, 22), ct plus que Jamais, tout sc
plus probable, elle signifie que le quatrième com- résume dans obedite. - Dominls carnallbus.
mandement est le premier qui s"lt accompagné, D'après le grec: aux mattres selou la chair,
dans le Dé:Jalogue, d'une promesse spéciale pour c.-à-d., aux mattres humains, par opposition au

.:;;'.",



selvn 1[\ chair, avec crainte et respect, cum timore et tremore, in simplicitàte
dans la simplicité de votre cœur, comme cordis vestri, sic ut Christo:
au Chri~t :

6. ne servant pas seulement sous leurs 6. non ad oculum servientes, quasi
yeux, comme ayant à plaire à des hominibus placent es j sed ut servi Chri-
ho!Dmes, mais comme serviteurs du stî, flicientes voluntatem Dei ex animo j
Christ, en faisant de bon cœur la volonté
de Dieu,

7. servant avec affection, comme s'il 7. cum bona volontate servientes, Bicot
s'agissait du Seigneur, et non des Domino, et non hominibus j
hommes;, 8. sachant que chacun sera récom- 8. scientes quoniam unusquisque, quod-

pensé par le Seigneur du bien qu'il aura cumque fecerit bonum, hoc recipiet a
fait, qu'il soit esclave, ou qu'il soit Domino, sive servus, sive liber.
libre.

9. Et vous, maîtres, I1gissez de_même 9. Et vos, domini,eadem facite illis,
à leur égard, vous abstenant de menaces, remittentes minas; scientes quia et illo-
sachant quo votre maître à vous et à eux rum et vester Dominus est in cœlis,
est dans le ciel, et qu'il ne fait point. et personarum acceptio non est apud
acception de personnes. eum.

10. Au reste, mes frères, fortifiez- 10. De cetero, fratres, confortamini

,', -

Maitre selon l'esprit, le Christ. - Oum tin~ore ragera puls8amment : .ci~ntes... (vers. 8). Les
et tremore. Ces deux substautifs sont au,sl asso- pronoms unusquisque, quodcumque et hoc sont
clés ailleurs par saint Paul. Cf. l Cor. II, 3; accentués. De même les mots servus et ltber.
II Cor. VII, ]5; Phil. II, ]2. Le contexte montre Pour la récompense promise aux chrétiens fidèles,
qu'on ne doit pas en trop presser le sens; Ils voyez Matth. v, 12; VI, 1, 4; XVI, 27; xxv, 34-
marquent un empressement respectueux et cons- 36; Luc. VI, 35 et XIV, 14; Rom. Il, 6-10;
clenclenx il obéir. - In simplicitate t:ordis... il Cor. v, ]0, etc.
C..à-d., loya]ement et sincèrement, sans les ar- 9. Les maitres. - Et vos. Comme au vers. 4,
rlère - pensées citées plus bas (ef. vers. 6"). - et dans le m@me sens. - EalÙm lacite... C..à-d.,
Sieut Christo. Comme pour les femmes mariées agls8ez dans un esprit s'embJablea celui que J'al
et pour les enfants. Comp. le vers. ] et v, 22. Il recommaudé a vos esclaves. - Remitttntes mt-
n.y aurait plus d'amertume à obéir, si, en se nas. Dans le grec: ..y,'I .x7tEtÀ'~'I, avec l'article;
plIant aux ordres d'un' supérieur, on regardait la menace qui n'était que trop souvent sur les
le Christ dans sa personne. - Le trait «ln lèvres des maîtres. - L'exhortation est motl.
.Impllcitate... D est développé en termes tour à vée : sciente8 quta... JI n'y a qu'un seul Dieu
tournégatlf" et positifs, dans les vers. 6.8. D'abQrd PQur tous les hommes, quelle que soit leur condl-
negatlvement, vers.6": non ad oculunl..., quast... tlon (et tnorun~ et t!ester, ou mleux,« vestri D...),
Un service qui n'est fait que pour les yeux du et ce Maitre universel est absolnment Impartial
maître (1((X..' b'Pf)"À~oBovÀi(X'I; expresslou qui (et personarum aceeptlo non...; snr cette locu-
n'apparalt qu'Ici et Col. III, 22), par calcul, tlon hébraïque, vnyez Act. x, 34 et les notes;
alln de gagner ses faveurs, n'est évidemment IIdèle Rom. II, 11; Col. JII, 25, etc.).
et honn@te que lorsqne l'Intérêt de l'esclave est
en cause. - Hominibus plalt:ntes. Le mot com. § IV. - Le ehrétien doit combattre vaillamment
posé à.'If)p(J)7t&peo"1(()~ ne se rencontre nulle part pour la loi. VI, 10-20.
chez les auteurs classiques; mals on le trouve '

dans les LXX. - Sed ut... (vers. 6b). Conditions « La tâche de l'Église Ici. bas nc s'accomplit ~

positives de la soumission des esclaves. En premier pas sous la forme d'un simple progrès. Elle né.
lieu, se regardant, en leur qualité de chrétiens, cesslte une lutte: lutte non seulement ,ave~ l~s
comme les esclaves de Jésus-Christ (servt Ohri. mauvais penchants du cœur et avec Ilnlmltlé
stt), Ils doivent se soumettre pleinement et de du monde, mals avec l'adversaire Invisible (Sa-
bon cœur (ex animo, È1( o/ux'ii;) il la volonté de tan \, qui attise Ja violence de ces ennemis natu-
Dieu, qui a permis qu'Ils naquissent ou qu'Ils rels. Pour ce combat surhumain, les IIdèles
tombassent dans l'esclavage. - En second lieu, doivent se revêtir de l'armure surnaturelle dont
pour rendre leur soumission pIns noble et plus DIeu a pourvu l'Églisc. D
aisée, Ils n'ont qu'à se représenter qu'Ils servent 10 Exh°rfation à la lutte courageuse. VI, 10-13.
le Seigneur Jésus et non pas les hommes (sicut... 10. Introduction: Il faut se fortiller dans le
et non...; comp. le vers. 5b); de la sorte, leur Selgnenr, en vue du combat. - La formule~e.
condition leur paraît moins rude (eum bona cetero (,où ÀOt7tOÙ, ou ..0 ).o~7t6'1) sert plusleura
Volùntate..., vers. 7). - Enfin, un regard plein fois de transition à saint Paul pour amener la
d'espoir jettl sur Ja récompense éternelle les enQOu- conclusion de Ees épîtres. Cf. Ir Cor. XIII, 11;
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in Domino, et in potentia virtutis ejus. vous dans le Seigneur, et par sa vertu
toute - puissante.

U. Induite vos armaturam Dei, ut 11. Revêtez-vous de l'armure de Dieu,
possitis stare adversus insidias diaboli. afin que vous puissiez tenir ferme contre

les embtîches du diable.
12. Quoniam non est nobis colluctatio 12. (Jar ce n'est pas contre la chair et

adversus carnem et sanguinem, sed ad- le sang que nous avons à lutter, mais
versus principes et potestates, adversus contre les principautés et les puissances,
mundi rectores tenebrarum harum, con- contre les dominateurs de ce monde de
tra spiritualia nequitire, in crelestibus. ténèbres, contre les esprits de malice

des régions célestes.
13. Proptera accipite armaturam Dei, 13. C'est pourquoi recevez l'armure

ut possitis resistere in die malo, et in de Dieu, afin de pouvoir resister dans le
. omnibus perfecti stare. jour mauvais, et rester debout après

avoir tout supporte.

GaI. VI, 17; Phil. IV, 8; Il Th_. III, l, Elle suppose auaslllne certaine organisation chez ces
slguifle : Quant à ce que l'al à vous dire encore. derniers. - Le titre mund' rectores /enebra-
- L'apostrophe Iratres est omise dans plusieurs rom." n'est pas appliqué ailleurs aux démons
manuscrits ou versions; son authentieité n'e.t dans les écrits bibliques; mals sa première par-
pas certaine, - Oonlortamini, Mals c'est en tle, xoO'(J.OXPcXTOPEç, dominateurs du monde,
~otre-Se!gneur Jésua-Christ, et non pas en eux- ressemble beaucoup aux noms cI prince de ce
mêmes, que les fidèles doivent pulser cette force monde D et cI DIeu de ce monde D, employés ail.
spirituelle; aussi l'apôtre aJoute-t-llle trait sl- !eura par le Sauveur lul.meme et par saint
gnlficatlf in Domino. - Sur l'expression in Paul, pour désigner Satan. Voyez Joan. xlv,30;
potentia virtutis..., voyez 1,19 et le commentaire. II Cor. IV, 4 et les notes. Par tenebrarum ha.

11-13. Nécessité d'une armure solide, à cause rum il faut entendre le monde présent, que le
de la force et de l'habileté de nos ennemis spl- péché a rempli de ténèbres Intellectuelles et
rituels. - Armaturam. Dans le grec: T'IV 1tCX- morales. Les mots TOV cx!wvo;, " smoull »
VO1tÀC(Xv, la panoplie. Ce mot est plus expressif (ces ténèbres du slèele), ajoutés par quelques
qu'armure, car Il désigne un équipement complet manuscrits grees, sont apocryphes. - Contra
(voyez les vers. l' .17) : " omnla arma, D dit spiritualia... C.-à.d., eontre des forces ~plrltuclles
saint JérÔme;" unlversltatem armorum,» d'après dont la méchaneeté forme le eatactère essentiel.
saint Ambroise. Une panoplie de DIeu (Dei) : - In cœles/ibus, Par ce trait, l'apôtre a pro.
c..à.d., venant de Dieu, fournie par lui. - Ut bablement voulu déterminer le domaine habituel
possitis.., Raison pour laquelle Il faut que le des esprits mauvais qui attaquent les chrétiens.
chrétien soit armé de toutes pièces. - Stare, Ils résident dans les réglons supér~ures de l'air
O'T'ijV:xt. Ce verbe résume la pensée dominante (comp. II, 2), et de là Ils descendént perpétuel.
de ce passage. En elfet, Paul ne décrit pas ici lement pour la lutte. Cette interprétation parait
une mareho en avant, ni un aEsaut, mais sim. exigée par les passages l, 3, 20; II, 6; lit, 10,
plement Paetlon de demeurer ferme dans la où la formule" ln eœlestlbus D a toujours un sens
lutte, sans permettre à l'ennemi de gagner le local. C'était déjà celle de saint JérÔme, et elle
moindre terrain. Comp. les vers. 13 et 14. - est très communément admise. Les anciens eom-
.4àuersus insiàias... Cet ennemi est habile et mentateurs grecs traduisent: pour les choses
puissant, puisque c'est le prince des démons lui. célestes (les démoI!,s nous font la guerre au sujet
mGme qui combat contre nous avec toutes ses du royaume des cieux, de nos Intérêts eélestes).
troupes. - Cette pensée est aussitôt développée: - Propterea acclpite... (vers. 13). Après la des-
quonialn non..., seà... (vers. 12). Le mot collu- erlption qui précède, la nécessité d'une divine
ctatio (~ 1tcXÀ"Ij, la lutte corps à corps) mêle panoplie est évjdente. Comp.le vers. Il. Le com.
l'Image des Jeux à celle de la guerre; - La for. bat sera terrible; armez. vous de votre mieux.
mule carnem et ..anguinem (le grec renverse - Be8istere, ~VT'O'T'ijVCX'. Voyez la note du ver-
Ici l'ordre des substantifs : ~ sang et la chair) set 11b, relative à " stare D. - ln aie ,malo.
désigne des adversaires mortels, par conséquent D'après le contexte, au mome1!t où la forml.
faibles et peu redoutables (ef. Matth. XVI. 17; dable lutte sera engagée. Et ce « jour mauvais D
1 Cor. IX, 25, ete.), par opposition aux puls- peut revenir plus d'une fois. - Et in omniblls
sanees surhumaines que représentent les mots pertec!'... I,e grec serait mieux traduit par « om-
suiva1!ts. - Principes et potestates. D'aprés le nlbus perfectis stare J. Ce qui veut dire: Vous
grec: contre les principautés (à l'abstrait) et tenir debout après a voir remporté une victoire
les puissances. Ces nQms, qui ont servi plua haut complète. Le combat est terminé, et nous voyons,
(voyez l, 21 et le commentaire) à désigner deux sur le ehamp de bataille, le chrétien demeuré
catégories supérieures des bons anges, con'es- pleinement maltre de ses positions. Le verbe
pondent Ici à deux classes analoguea d'esprits XCXTEpYcX~EO'eœt sùppose que la lutte a été ehaude
mauvais (cf. Rom. VIII, 38; Col. II, 15); ce qui et la victoire dlf/lcile.
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14. Tenez donc ferme, ayant vos reins 14. State ergo succincti lumbos ve-
ceints de la vérité, revêtus de la cuirasse stros in veritate, et induti loricam justi-
de la justice, tire,

15. les pieds chaussés de zèle pour 15. et calcèati pedes in prreparatione
l'évangile de la paix, evangelii pacis j

16. prenant par-dessus tout le bon- 16. in omnibus sumentes scutum fidei,
clier de la foi, au moyen duquel vous in quo possitis omnia tela nequissimi
pourrez éteindre tous les traits enflam- ignea extinguere.
més du malin.

17. Prenez aussi le casque du salut, 17. Et galeam salutis assumite, et
et l'épée de l'Esprit, qui est la parole gladium spiritus quod est verbum Dei j
de Dieu' ..

18. fa'isant en tout temps, par 1'Es- 18. per omnem orationem et obsecra-

2° La panopUe mystique du chrétien. VI, ratlone ».\L'âvangile est appelâ une bonne nou-
14-20. velle de paix (pacis), parce que son meB8age se

l' -11. Cette allégorie est fort bien dâcrlte. résume vraiment dans la paix. Cf. II, 11; Is.
Chaque partie do l'armure, après avoir âtâ nom- LII, 1, etc. Comme on l'a faIt remarquer, Il y a
mâe, reçoit une interprétatlcn spirItuelle, qu'II un touchant paradoxe Il parler de paix au mi-
ne faut pnB vouloir trop presser, pulsqn'elle n'est Ueu de la descriptlou d'une armure de guerre.
pas la mame dans le passage parallèle 1 Thess. - In omnibus (vers. 16). Le grec flotte entre
v, 8. Voyez aussi Is. LIX, 16-11, et Sap. v, 11 ]esleçons tv 1taaLV (celle de la Vulgate) et t1t\

et ss., 01\ l'on trouve des 1taaLv. La première aiguille : dans toutes les clr-
descriptions analogues, que constances de la lutte; la seconde: en outre de
saint Paul a probablement toutes ces armes, prenez... - Scutum ftdtt: le
voulu imiter. Entourâ alors boucUer qui ligure la fol. Le substantif grec
de soldats romains, Il nous 6UpL6v montre que saint Paul avait Il la pensâe
prâsente le portrait extâ- le grand et large boucUer oblong, qui recouvrait
rIeur de l'un d'eux. Il men- tout le corps (AU. arch., pl. LxxxIV,lIg.13. 21),
tlonne d'abord lfJS armes et non pas le pfJtit à.a1t!ç rond, « c]ypeus D, qui
défensives; parmi les armes ne protâgealt que la poitrine et la tête (AU.
offensives, il ne signale arch.. pl, LXXXIV, flg. 14, 16). Il n'est pas de mell-
que l'époo, puisque.. nous leur bouclier que la foi pour le chrétien. - Les
l'avons vu plus haut, Il est mots tela.., ignea font allusion à la coutume
surtout question Ici pour le auclenne d'entourer parfois d'âtoupe la pointe
chretlen de dâfeudre &es des flèches, qu'on trempait ensuite dans la poix,
position.. - Suootnctt. Il et . laquelle on mettait le feu. C'est une ligure
s'agit du large ceinturon des tentations violentes que suscite le dâmon
militaire, qui protège les (nequtsstmt, le méchant par excellence). -
reins et qui donne au Galeam salutis (vers. 11): le casque qui sym-
corps de la sonplesse et boUse le salut, ou l'espârance du salut, comme '
de ]a vigueur (AU. arch., Il est dit au passage parallèle, 1 Tbess. v, s.
pl. LXXXV, IIg. 6, etc.). Il Le casque garantit la tate du gnerrler; l'espâ- {..~'~
symbolise la vérltâ (in vert- rance du ciel dâfend aussi très pul~àmment le c:::~

Guerrier grec.(D'après tale; c.-à-d., ceInts de vâ- chrâtlen contre l'attachc dâsordonnâe aux choses ':tj
une ancienne pein- rlté); non pas les véritâs d'ici-bas. ~- Gladtum spiritus. C.-à-d.,le glaive
ture.) objectIves de la fui, blaJsla qui est donnâ par l'EsprIt-Saint et qui consiste

IIdélltâ, la droIture morale. (quod est) dans la parole de Dieu. Comp. Hebr.
Comp. Is. XI, 6,01\ Il est dit IV, 12, 01\ Il est dit Que la divine parole est plus

du Me88le que la vérltâ sera la ceinture de ses aflIlâe Qu'un glaive à deux trancbnnts. Par ver.
reins. - Loricam justitire. C.-à-d. la culra88e bum Dei il ne faut pas seulement entendre ]a
qui IIgnre la justice. De mame que la culraB8e sainte Écriture, mals toute parole divinement
protège la poitrine, le cœur et le dos, de mame Insplroo.
la vertu de justice maintient la conscience pure; 18- 20. A ces a~es mystiques, le guerrier ".;;~
or, rien ne défend autant notre Ame qn'nne chrâtlen doit ajouter la prière perpâtuelle. - ':~;:..'
bonne conscience. - Oalceati... (vers. 16"). Allu- Grammaticalement, les mots per omnem... ct... 'c;!

sIon aux fortes chaussures «< callgœ D) des sol- dâpendent encore du verbe ([ slate », plac6 en
data romains. La chaussure mystique des chrâ- tate du vers. 14, Quoique parfaitement armâ et
tiens consiste, d'après la traduction exacte du âqulJ:â pour ]e combat, le chrétien est Invltâ à
grec, dans un joyeux empre.sement (tTotlLœalv) ne pas trop se con 11er dans ses propres forces, et
pour l'évangile, dans un grand zèle Il le dâfendre il attirer sur lui le secours du ciel par de fer-
et il le propager. La Vulgate a lu E'Ç au lieu ventes et continuelles prières. - Orationem

de ~v: c'est pourquoi elle a traduit par in prre- (1tpoa~vx'iiç) et obsecratlonem (8E"I1EOOç). Deux
parationcm, tandis qu'II faudralt« ln prrepa- expteBslons synonymes: la première est plus gt-

"
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tionem orantes omni tempore in spiritu, prit, toutes sortes de prières et, de sup-
et in ipso vigilantes in omui instantia et pli cations, veillànt à cela avec un~ en-
obsecratione pro omnibus sauctis, tiere persévérance, et priant pOUlo tOUI!

les saints, .
19. et pro me, ut detur mihi sermo in 19. et pour moi aussi, afin qu'il me

apertione oris mei cum fiducia, notum soit donné, quaud j'ouvrirai la bouche,
facere mysterium evangelii, des paroles pour annoncer avec assurabce

le mystere de l'évangile,
20.. pro quo legatione fungor in ca- 20. pour lequel je suis ambassadeur

tena; ita ut in ipso audeam, prout opor- dans les chaines, et que j'en parle cou.,
, tet me, loqui. rageusement, comme je le dois.

21. Ut autem et vos sciatis qure circa 2LPour que vous sachiez, vous aussi,
me sunt, ,quid agam, omnia vobis nota ce qui me concerne et ce que jc fais,
faciet Tychicus, carissimus frater, et Tychicus, le bien-aimé frere et fidele
fidelis minister. in Domino; ministre dans le Seigneur, vous fera tout

con1\aÎtre.
22. quem misi ad vos in hoc ipsum, 22. Je l'ai envoyé toutexpres vers vous,

nt cognoscatis qure circa nos sunt, et afin que vous connaissiez ce qui nQus
consoletur corda vestra. concerne, et qu'il console vos cœurs.

"- '
,

nérale. Voyez 1 Tlm. II, 1 et le commentaire. l'ambassadeur. Voyez II Cer. v, 20, pour cette
cr Omuem » : toutes sortes de supplications (la métaphore. - Lsgatlone... in catena. L'expres-
prière privée, la prière publique; la prière pro- sion est paradoxale: un ambassadeur chargé dc
longée,]a simple oraison jacu]atoire; la demande cha!nes et remplissant quand même sa mission.
proprement dite, l'action de grâces, etc.). - - lta ut... Ces mots sont parallèles à c ut de-
Omni tempore. D'après le grec. avec une nuance: tur mlhl... D du vers. 19, et continuent d'Indi-
en toute occasion. Cf. 1 Thess. v, ]8, etc. - ln quer l'objet de ]a prière que Pau] delnande à
Spiritu. C.-à-d., en union avec l'Esprit de Dieu, ses lecteurs. - In ipso: dans Je mystère de
par son mouvement. Quelques Interprètes tra- l'évangile; c.-à-d. dans sa promulgation. - Au-
duisent: en esprit, a,ec recueillement et piété. deam loqui. Il n'y a qu'un seul mot dans le
- Et in ipso vigilantes. Le grec porte: Il ln grec : 1t~PP'iatciaw(J.~t, que Je parle avec assn-
Ipsum D. Veillant à cela; c.-à-d., à faire en tout rance.
temps par l'Esprit-Saint de ferventes prières. CONCLUSION. VI 21-24.
- ln omni instantia. Dans le grec: dans une '

entière persévérance. Sur cette qualité de ]a Elle est très brève, parce que ]e porteur de
prière, voyez Luc. XVIII, 1; Rom. XII, 12, etC. la lettre était chargé de transmettre aux Éphé-
- Pro omnibus... Le chrétien ne prie pas seu.. siens les communications personnelles de saint
lement pour ]ul- même, mals aussi pour tous Pau].
ses frères dans la foi (sanctis; cf. l, 1), avec 10 La mission de Tychlcus. VI, 21 - 22.
lesquels Il salt qu'II forme un seul et même or- 21-22. L'apôtre recommande son envoy(, aux
ganlsme, comme l'a si éloquemment démontré ehrétiens d'Éphèse. - Ut alaem et vos... Vous
toute cette épltre. - Et pro me (vers. 19): aussi, comme mes antres amis. Cf. Col. IV, 7.
Humb]e demande de l'apôtre, qui sentait tout Paul savait qu'on était Inqnlet à son sujet, et
le besoin qn'il avait dn concours divin, par con- Il profitait de toutes les occasions pour rassurcr
séquent, des prières des lIdèles. Comp. Rom. xv, 30; les Églises qu'II aimait. - Qum circa me... Ces
Il Cor. l, Il; Phil. l, 19; Co]. IV, 3; II Thess. mots soot précisés par quld agam: ce qui me
Ill, 1; Phllem. 22; Hebr. XIII, 18. - Ut detur coneerne, ce que je fais. - Tychicus (l'uXtxoç),.

mihi... Paul a soin de déterminer la grâee spé- dont l'apôtre fait nn si bel éloge en ]e nommant
ciBle qn'iI désirait obtenir par l'Intercession deS son frère bien-aimé et son fidèle ministre (S,ci-
Éphésiens. Il voudrait, toutes les fois qu'II ou- XO'iOç), était sans donte un des membres les
vrira la bouche pour annoucer l'évangile (in pIns Inflltents de l'Église d'Éphèse. Il est encore
aperUone OTis...: cf. Matth. v, 2 et XIII, 35; mentionné Act. xx, 4 et ss.; Col. IV, 7; II Tim.
Act. x, 34, etc.), que Dlen Inl inspire le ]an- IV, 12 el; Tlt. m, 12. D'après]e premier de ces
gage convenable, et en même temps un courage passages, Il était 'Aat~'i6ç, c.-à-d. originaire de
à toute épreuve, digne d'un apôtre (cum fldu- l'Asie proconsulaire. ~ Les mots in Domino
cia; le grec 1t~PP'ia'~ désigne à ]a lettre une retomb~nt tout à la foi. sur frater et sur 1nini-
vaillante assurauce, qui fait que l'on dit sans ster. - Quem misi (vers. 22). Le verbe est au
crainte tout ce que l'on doit dire). - Myste- ([ prétérit épistolaire D, puisque c'est Tychlcus
rium evangelii. C.- à - d. .Je mystère de la ré. qui porta cett~ lettre à ]~phèse, conlme on le
demptlon par le Christ. Cf. 1,9 etss., et!!. - Pro croit généralement. L'écrivain se place par la
quo... (vers. 20): dan. l'Intérêt duquel (mys- pensée au moment où les Éphésiens devaient
tère). L'évangile est pour ainsi dire line puis- lire ce passage. - QUIB circa nos.. Comme au
sance souveraine, dont Pau] est le délégné, vers. 21", avec u~e petite nuance. En employant

.,~--



EPR, VI, 23-24.
23, Que la paix et la charité avec la 23, Pax fratribus, et cari/as

foi soient données aux frères par Dieu le fide, a Deo Patre, et Domino
Père et le Seigneur Jésus - Christ! Christo,

24, Que la grâce soit avec tous ceux 24. Gratia cum omnibus qui diligunt
qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ Dominum nostrum Jesum Christum in
d'une manière inaltérable! Amen. incorruptione. Amen.

cette foIs le pluriel, Paul songeait aussi aux 'Déja, au début de l'épitre, I, 2, nous avons
chrétiens qui l'cntouralent à Rome. - Et con- trouvé ce m~me Eouhait: la paix et la grâce,
Boletur", L'apôtre savait combien ses chers en. - Gantas CU1l~ ftde. Dcux vertus essenllelles
tants d'Éphèse étalent affligés de ses propres du chrétien, Inséparables l'unc de l'autre, et
épreuves. souvcnt nommées ensemble par l'apôtr~, - Gum

20 La salutation finale. VI, 23-24. omnibus qui dillgunt... (vers. 24). C,-ad. : Que
23 - 24. J!Jlle se compœe de deux formules de la grâce soit avec tous les chrétiens. Les mots

bénédiction, qui sont, contrairement a l'usage ha- tn incorruptione sont un qualificatif du verbe
bltuel de saint Paul, exprimées a la troisième per- « dWgunt )J, et signifient, non pas « pure et
sonne (fratribus, cum omnibuB qui,.,), et non pas sancte" (Estlns), mals: d'une manière Inalté.
adressées directement anx fidèles. Cf, Rom. XVI, rable, d'un amour qui ne périra jamais, La
24 et ss.: l Cor. XVI, 19 et ss.: II Cor, XIII, 11- lettre ne ponvalt pas recevoir une plus belle
13; Gai. VI, 18; Col. IV, 10 et ss" etc,c Pa",." conclusion.
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ÉPITRE

AUX PHILIPPIENSf

INTRODUCTION

10 La ville et l'É'glise de Philippes. - L'une et l'autre nous ont été déjà
présentées dans le livre des Actes, XVI, 12 et ss. 2 Rien de plus touchant que la
fondation de la communauté chrétienne de Philippes, dont l'origine remonte
directement à saint Paul. Elle eut lieu vers l'aQ 52, pendant son second voyage
apostolique. Ce fut le premier acte de son ministère sur le territoire européen,
acte d'autant plus béni de Dieu, qu'il fut accompagné de rudes épreuves 3. Saint
Luc, qu'il laissa à Philippes lorsqu'il fut obligé lui-même d'en partir après un
séjour de courte durée 4, continua avec zèle l'œuvre commencée, de sorte qu'il
y eut bientôt dans la ville et aux alentours une chrétienté florissante, composée
en grande partie de païens convertis.

Dans son troisième voyage de missions, vers l'an 58, l'apôtre revint en Macé-
doine, après l'émeute qui le chassa d'Éphèse 5, pour quêter en faveur des chré-
tiens pauvres de Jérusalem, et nous savons par 11 Cor. VIII, 1-5, que les Églises
de cette province, et sans doute celle de Phi.lippes à leur tète, firent preuve
d'une admirable générosité. Au printemps de l'année suivante, en allant à Jéru-
salem, Paul passa la semaine de Pâque auprès de ses chers Philippiens 6, et on
voit par le langage dont se sert l'auteur du livre des Actes que la séparation
n'eut pas lieu sans souffrances. C'est que saint Paul aimait singulièrement les
chrétiens de Philippes, et qu'il en était très aimé en retour. «Ils avaient à cœur- de le soulager dans sa vie laborieuse; ils le soutenaient de temps en temps par

des envois d'argent, et Paul, qui connaissait leurs sentiments élevés, ne crai-
gnait pas d'accepter d'eux un service qu'il aurait refusé de la part d'autres
Églises 7. »

20 L'occasion et le bttt de l'épître aux Philippiens. - Tout récemment 8 les
Philippiens avaient délégué auprès de leur père bien-aimé, qu'ils savaient pri-
sonnier à Rome, un de leurs pasteurs les plus zélés, Epaphrodite, avec un
nouveau secours pécuniaire, gage de leur filial dévouement. Leur messager
~vait donné à Paul des nouvelles de leur état spirituel. Cet état était en général

~~.~l..." , 1 Pour les commentaires, voyez la p.12. 4 Voyez Act. XVI, .11 et le commentaire.

2 Pour ce qui regarde la ville, voyez notre 5 Cf. Act. XK, 1; II Cor. II, 12.13.
commentaire de ce passage. 6 Act. XX, 5 - 6.

:1 Cf.. Act. XVI, 19 et ss.; Phil. l, 30; l Thess. 7 Cf. Phil. 1)', 15-16; voyez aussi II Cor. XI, 9.
II, 2. s Phil. IV, 18.
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~ excellent, car, ainsi que le faisait déjà remarquer sai?t Jean Chrysostome 1, il
1 n'y a pas l'ombre d'un reproche dans la lettre que l'apotre leur adressa pour les

remercier de leur souvenir affectueux et délicat. Néanmoins, comme on l'a dit
fort justement, « la communauté chrétienne qui marche le mieux a toujours
besoin de trois avertissements: Jouissez avec reconnaissance de l'amour divin
dont vous êtes l'objet; Restez unis, en ne permettant pas à des questions d'amour-
propre et d'intérêt de semer la division entre vos cœurs j Ne vous arrêtez pas
sur le chemin de la sanctification, mais aspirez constamment à une plus haute
spiritualité. ») Toujours et partout apôtre, saint Paul v,oulut donc associe1' ces
exhortations diverses à ses sentim(Jnts de gratitude personnelle, et aux quelques

~ nouvelles qu'il tenait à communiquer lui-même aux Philippiens 2,
On croit assez généralement qu'Epaphrodite fut chargé de porter cette lettre,

lor~qu'il repartit pour Philippes.
30 Le contenu et la division de la lettre. - On chercherait en vain dans cette

épître un sujet bien déterminé, surtout un sujet dogmatique suivi de développe-
ments moraux, comme dans les épîtres aux Romains, aux Galates, aux Éphésiens,
aûx Colossiens el aux Hébreux. « Son objet proprement dit est un remerciement,
auquel l'apôtre joint, comme le ferait un pére qui écrirait à sa famille pour la
remercier d'une marque d'affection, des nouvelles et des exhortations. Ces deux
derniers eléments alternent dans le cours de la lettre; le remerciement la ter-
mine. » L;allure despensees, comme celle du style, a donc quelque chose de
libre, de familier, de paternel,- plus encore que dans les épitres aux Thessalo-
niciens; car notre lettre est par excellence une lettre du cœur, celle aussi, parmi
les écrits de saint Paul, qui présente davantage le caractère épistolaire. Malgré
la situation critique de l'auteur, tout respire une joie sainte et communicative 3.

Par conséquetlt, pas d'ordre logique rigoureux dans l'exposition des principale~
~ idées, qui sont simplement rangées les unes à la suite des autres, saint Paul parlant

tantôt de lui-même et de ses propres affaires, tantôt des Philippiens, tantôt de
tels de ses collaborateurs qu'il leur recommande. On peut cependant adopter la
division suivante. Après un prologue assez développé, l, 1-11, nous avons le
corps de l'épître, l, 12-IV, 9, qui se décompose ainsi: 10 Nouvelles qui con-
cernent l'apôtre lui-même: sa captivité a servi au progrès de l'évangile (1,12-26);
20 Exhortation à la persévérance, à l'union mutue.lie,. à l'humilité et au soin que
chacun doit prendre de son salut (l', 27 - II, 18); 3° Eloge de deux disciples qu~
Paul se propose d'envoyer bientôt à Philippes (II, 19-30); 40 L'apôtre met les

, Philippiens en garde contre les séducteurs judaïsants et les presse de tendre à
~ la perfection (111,1-21); 50 Il leur adresse quelques recommandations particu"

lières (IV, 1-9). La conclusion, IV, 10-23, exprime des sentiments de vive recon-
t: naissance et conlient les ~alutations finales 4.

fl .

1 In Philipp., Prœf. réjouir eux~m~mes dans le Seigneur, Cf. l, 3, 18,
i 2 Quelques auteurs pensent que saint Paul 19; II, 17,18, 20; III, 1; IV, 4,10.

aurait adressé Il l'Église de Philippes, antérleu- 4 Pour une analyse plus détaillée, voyez le
~ rement Il cette épltre, une première lettre qui commentaire, et notre Rib/ia sacra, p. 1296,1299.

se serait perdue. Ils le concluent de Phil. III, 1 - En ce qui regarde l'authenticité, voyez les
(voyez les notes), et aussi d'un mot de ealnt pages 8 et 9. Elle n'a été attaquée que de lios
Polycarpe, ad Philipp.. 3 : Paul vous a écrit des jours, par l'éoole de Tublngne, pour des raIsons
lettres ($1ttaToÀ<i,).. Mals le fait en question auxquelles d'autres orltiques, également ratio-
est loin d'être démontré par oe second texte, nalistes, ont refnsé toute force probante. -
car les Grecs employaient parfois le substantif Sur le lieu et la date de la composition, voyez
ÉitaToÀ~ au pluriel, dans le sens du singulier. la p. 324. On ne saurait dire d'nne manière cer-

3 Le verbe XlXlpw, « gandco Il, est souvent talne sll'épttre aux Phllipplens fut écrite avant
employé dans l'épUre, soit pour décrire la joie .Jes lettres aux Éphésiens, aux Colossiens Et à
de Paul, soit pour Inviter les Phllipplens à se Philémon, OU seulement après elle'.

,
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CHAPITRE 1

1. Paulus et Timotheus, servi Jesu 1. Paul et Timothée, serviteurs de

Christi, omnibus sanctis in Christo Jesu, Jésl1s -Christ, il, tOI1S les saints el1 Jésl1s-

qui-sunt Philippis, cl1m episcopis, et Christ qui sont à Philippes, ainsi qu'aux

diaconibus. évêques et aux diacres.

2. Gratia vobis et pax a Deo Patre 2. Que la grâce et la paix VOIIS soient

nostro, et Domino JesuQhristo. données par Dien notre Père et1e Sei-

gneur Jésus-Christ!
3. Gratias ago Deo meo in omni me. 3. Je rends grâces à mon Dieu toutes

moria vestri, les fois que je me souviens de vous,

4. semper in cunctis orationibus meis 4. ne cessant pas, dans toute,; mes

, pro omnibus vobis cum gaudio depreca- prières pour vous tous, de prier avec

tionem faciens, joie

Sur cette ville, voyez l'Introd" p. 368. - Oum
, episcopis et dlaconibus (ablatif formé de « dla-

1° La salutation. I, 1.2. co ))). C'est le seul endroit où l'apôtre associe

Elle reflète le caractère de simplicité et de nommément les ministres sacrés à la salutation

familiarité qui est propre à notre épître. Comp. adressée par lai aux fidèles en général. Le pre-

sous ce rapport I et II Thess. 1, 1-2. mler titre désigne les prAtres-évêques; le se-

CRAP. I. - 1. L'autenr et les destinataires de cond, les diacres. "oyez Ac!;. XI, 30; I Tlm.III;2

la lettre. - Paulus et Timotheus, Snr Timothée, et les notes.
dont le nom est également associé à eelnlde 2. La salutation proprement dite: Gralia... et

Paul en tAta de plnsieurs antres épttres (II Cor., pa"'... Voyez Rom. l, 1 et le commentaire.
Co!., Phllem., I et II Thess.), voyez l'Introd. à 2° Paul rend grâces à Dieu an sujet des

.1 Tlm. Il était très connu des chrétIens de Phl~ Phillpplens. I, 3 - S.
lippes (cf. Act. XVI, l, S, 10 et 8".), et son 3-0. Sentiments de gratitude, de Joie et de

maître, qu'il avait rejoint à Rome, se proposait confiance. - Gratias ago... in omni... Comp.
de l'envoyer prochainement auprès d'eux (cf. Rom. l, 8 et ss.; Eph. l, 16; Col. 1, 4: I Thess,
II, 19 - 23); 11 était donc natnrel que l'ap6trs le 1, 2, etc, - Deo ",eo. Le pronom a qnelqne

leur présentât dès le débat de sa lettre, et les chose de très intime. Cf. Rom. l, 8; Phllem.
saluât de sa part. - Ser,,! (000).01, esclaves) 4,etc. - L'adverbe semper (ver.. 4) est déter-

Jesu... Paul aimait à porter ce titre; mals 11 no miné par les mots in cunctis orationibu8... Toutes

l'emploie dans sos forml11es do salutation qu'loi, les fois que l'ap6tre prie, Il a nn souvenir spé-
Rom. et Tlt. - Omnibus sanctis... Comme en cial pour les Phlllppiens. - Oum gaudio. La

tête dos autres épîtres pauliniennes, exoepté joie est une do8 noted domiuantes de cotte épttre

Ga!., I et II Tbess., Hebr. et les épi!;res indlvi- (comp. les vers. 18; ,II, 2, 19,28; III, 1; IV, 1, 4).
duelles. - In Uhri8to Je8u. Ces mots dépoudent Ici, elle a pour cause la saiute aftection des cbré-

de « sanctls )) : ceux qui sont .aints en vertu tieus de Philippes pour l'apôtre, et davantage
de leur union avec Jésns-Chrlst. - Philipp/8. encore leurs excellentes dispositions morale.. -
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5. au sujet de la part que vous avez 5. super communicatione vestra in

pr.ïse. à !'éva~_gi1e du C!hrist depuis le evangelio Christi a prima <!ie usque
premier Jour Jusqu'à mamtenant; nunc;

6. ayant la confiance que celui qui a 6. confidens hoc ipsum, quia qui cœpit
commencé en vous cette bonne œuvre in vobis opus bonum, perficiet usque in
la perfectionnera jusqu'au jour du Christ diem Christi Jesu.
Jésus.

7. Et il est juste que j'aie ce sentiment 7. Sicut est mihi justum hoc sentire
de vous tous, parc~ qu~ je vous ai ~ans pro omnibus yobi.s, eo. quod. habea.m vos
mon cœur! vous qUI, SOIt dans mes lIens, m corde, et ln vmculls mels, et m de.
soit dans la défense et l'affermissement fensione et confirmatione evangeliî.,
de l'évangile, participez tous à ma joie. socios gaudii mei omnes vos esse.

8. Car Dieu m'est témoin combien je 8. Testis enim mihi est Deus, quo-

;c_-~
Super... (vers. 6). C'est l'objet direct de l'ac~lon poInt question IcI d'nne amItIé sImplement natu-
de grâces, L'expression communicatione... in relie, car c'est dans le cœur mame de Jésus
evangelio... ne signille pas: Votre participation (comp. le vers. 8) que l'apôtre aimait les Phi.
à révanglle et à ses bienfaIts; mals: Votre associa- IIpplens; Il va d'ailleurs Indiquer IcI même, à
tlon, association étroIte entre vous et avec mol, la fin du vers. 7, la raison spécIale de son atta.
pour promouvoir les Intérêts de l'évanglle(T'?j XO!- chement. - Et tn vtncuUs..., et tn... D'après
vlùvi'f U!'-WV El, Tàv Evœyyi).tov, « in evan- l'Interprétation qui donne le meilleur sens, ces
gellum »). ParfoIs, saint Paul se sert du sub- mots dépendent plutôt de « BOclos... esse» que
ftantlf Xotvlùviœ pour désigner les pieuses du verbe C habeam » : Je vous al dans mon
aumônes des IIdèles (cf. Rom. xv, 26; Hebr. cœur, comme particIpant à ma joie, foit dana
XIII, 16); mals cette allusion ne pent être Ici mes chalnes (dans ma prison), soit dans Ja dé-
qne très secondaire, si elle exIste. - A prima fense et la conllrmatlon de l'évangile (dans mes
aie. C.-à-d., depuis le jour où les Phlllppiens travaux pour la défense et la consolidation de
avalent accepté la fol chrétienne. révanglle). Paul s'étaIt donc attaché anx Phillp-

6.8. Sainte conllance de rapôtre par rapport plens, parce qu'Ils lnl avalent prouvé de plusieurs
à ses amis de PhllJppes. - Le participe conft- manières qu'ils lui étalent unis dans ses souf.
dens est parallèle à C faclens » du vers. 2", et frances et dans ses labeurs apostoliques. - ln
dépend anssl de « gratias ago » (cf. vers; 3). - defenstone et conftrmatione... A la lettre dans
Roc tpsum est une des expressions favorites de le grec: pour l'apologie et.la consolidation. Ces
Paul. Cf. Rom. IX, 17 et XIII, 6; II Cor. Il, 3 deux substantifs résument tout ce que saint
et v, 6; Eph. VI, 18, 22; Col. IV, 8, etc. - Qut Paul accomplissait alors, malgré sa captivité,
cœ)Jit... Dieu le Père, au moment décisif de la pour l'évangile du Christ. Cf. Act. XXVIII, 17
conversion des Phlllppiens. C'est leur prompte et ss., 30-31. Le génitif evangeltt appartient
acceptation de la prédication évangélique qui est tout aussi bien au premier qu'au second (Ils
nommée opus bonum, et aussi le zèle qu'Ils n.ont qn'un seul et même article dans Je grec).
manifestaient depuis lors de différentes manières - Soci08 ne rend pas toute la force de O"uv~
pour sa diffusion (voyez le vers. 6). -ln vobts. XOIVlùVOV" qui signifie: partIcipant avec. -
Non poInt : parmi vous; mals: én vous (c ln Gaudii mei. La Vulgate traduIt comme s'II y
anlmls vestris»). - Pe1:f1clet. DIeu commence avait xœpci, dans Je texte primItif. Mals la vraie
en nous rœuvre de la perfection chrétienne, et leçon a toujoul's été X6ptTO" grâce. Le sens est
c'est lui également qui l'achève. Nous avons be- donc: ParticIpant à la grâce avec mol. Cette
soIn de sa grâce et de son conconrs au début, grâce est celle qui excitait, d'une part, rapôtre
au milieu, à Ja lin, toujours. Voyez Je Conc. de à faire connaltre l'évangile autant qu'II Je pon-
Trente, Sess. VI, c. 13. - Usque tn diem... Le vait, et, d'autre part, les Phlllpplens à raider
jour du Christ est celuI de son second avène- dans l'exercIce de son zèJe. - Testis est... (ver-
ment. Cf. 1 Cor. " 8 et v, 5; II Cor. " 14; set 8). Sorte de serment par lequel saInt Paul
1 Thess. v, 2; II Thess. l, 10 et II, 2, etc. - certllle la vIvacIté de son alrectlon pour se& Jec-
Sicut est... (vers. 7). Ces mots se rattachent à teurs. Ne sachant comment en donner la preuve,
CI conlldens »du verset précédent, qui ne devrait Il faIt appel à Ja scIence Ge Dieu même. Pour
être séparé de c~lul-ci que par deux pointe. Ja formule, voyez Rom. l, 9; II Cor. l, 23;
L'apôtre justllle Ja confiance qu'II vient d'exprl- 1 Thess. Il, b, 10. - Cupiam, E1tt1to6w. Ce
mer au sujet des PhllJpplens : Je suis persuadé, verbe exprime une ardente tendresse. - Omnes

,; aInsi qu'lI est juste que je le sols Jorsqu'lI s'agIt vos. Pour la troisIème fois. Voyez les vers. 4 et 7".
;; de vous. - Hoc sentire : éprouver ce sentiment, Personne, à Philippes, n'étaIt exclu de cette

r être dans cette disposition d'esprIt (q1povô!v). saInte affectIon. - In viecertbus... Locution quI
l'! - Ko qund habeam... Motif de la confiance de n'est pas moIns classique que biblique. Poùr Eon' Paul: s'II est aInsi dIsposé il l'égard de ses frères emploi dans.le Nouveau Testament, voyez II, 1 :

de Philippes, c'est à cause de l'affection person- II Cor. VI, 12 et VII, Ib: Col. m, 12; PhUem.
nelle qu'II ressent pour eux. Assurément, Il n'est r.. 12, 20. - Jesu OhriaU «< Christi Jesn »
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modo cupiam onmes vos in visceribus vous chéris tous dans les entrailles de
Jesu Christi. Jésus- Christ.

9. Et hoc oro, ut caritas vestra magis 9. Et ce que je demande, c'est que
ac magis abundet in scientia, et in omni votre charité abonde de plus en plus en
sensu, connaissance et en toute intelligence,

10. ut probetis potiora, ut sitis sinceri, 10. pour apprécier ce qui est meilleur,
et sine offensa in diem Christi j afin que vous soyez purs et irrépréhen-

sibles pour le jour du Christ,
11. repleti fructu justitire per J eium 11. étant remplis du fruit de justice

Christum, in gloriam et laudem Dei. par Jésus-Christ, pour la gloire et la
louange de Dieu.

12. Scire autem vos volo, fratree, quia 12. Je veux que vous sachiez, mes
qure circa me sunt,magis ad profectum frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt
venerunt evangelii j contribué au progrès de l'évangile,

13. ita ut vincula mea manifesta fie- 13. en sorte qu'il est reconnu, dans
rent in Christo in omni prretorio, et in tout le prétoire et partout ailleurs, que
ceteris omnibus j je suis dans les fers pour le Christ,

/ d'après la leQOn la mieux garantie). Le Christ grâce n'a Jamais lieu pour l'homme, mals pour

vivait tellement en Paul, que le cœur de Paul Dieu., était celui du Christ, de sorte que c'est Jésus

qui en lui aimait les Phllippiens. LE CORPS DE L'ÉPITRE. J, 12-111, 21.
3° Prière de l'apôtre pour ses lecteurs. l, § 1. - Nouvelles l'elatives à. saint Paul lui-

9011'11 L h ttlr l , tt tl 1 mgme: sa captiv!t~ a ~I~ tl/ile au pl'ogrè$ de
9- . e p~onon oc a e a en on sur e r~van lie. J 12-26.

sujet de la prIère: ut caritas vestra... Non pss g,

l'alrectlon des Phlllppiens pour saint Paul, mals Nous trouvons Ici, avec des traits qui carac-
leur amour pour DIeu et leur charité mutuelle. térlsent la grande lime de Paul, quelques ren-
- MagiB ac magiB abundel... L'apôtre accumule geignement précieux sur son premier emprlson-
volontiers les comparatUs, pour donner plus de nement à Rome.
force à sa pensée. Comp. le vers. 28b; Il Cor. 1° La cause de l'évangile e&t en progrès,
IV, 11; Eph. III, 20. - ln sclentia et... Bensu. malgré la situation défavorable de l'apôtre. l,
Double aspect sous lequel la charité des lecteurs 12 -18.
doit se développer: sons .Je rapport théorique 12 -14. Comment les chalnes m8mes de Paul
(~v ~1tlr,,':;aEI : dans une connaissance complète ont servi à la propagation de la fol chrétienne.
et perfectionnée), et sous le rapport pratique - Scll'e... vos volo... Locution chère à notre

(a1a61]aEI : dans la sensation, la perception, autenr, sous des formes légèrement variées. Cf.
c.-à-d. le dlscernementsplrltuelJ. Paul veut que Rom. 1,18;ICor.x, 1 et XI, 18;11 Cor. vIlI,l;
leur amour soit Intelligent, plein de tact. De la GaI. l, Il; Col. II, l, etc. - Quœ ctl'ca me...:
sorte, Ils seront capables d'apprécier les choses ce qnl me concerne, les circonstances dans les-
à leur juste valeur: ut pl'obetiB... (vers. 10). Sur quelles je me trouve. Sa captivité devait 8tre
cette locution (oO)tllLcX~E'V... 'rŒ oIŒfepov'rŒ) naturellement un grand obstacle à la prédlca-
voyez Rom. II, 18 et le commentaire. - Capables tlon et à la dllruslon de l'évangile dans la capl-
de distinguer le vrai du faux, le bien du mal tale de l'empire; et pourtant, l'expérience lui
et de pratiquer toujours ce qui est jnste et montrait que BeS chalnes devenaient au contraire,
droit, les Phlllppieus seront Bincel'i et Bine oJ- maJgré tout, de plus en plus favorables à la
Jensa: puri relativement à DIeu (E!ÀI)tP'VEt, : cause du Christ. - MagiB (ILŒÀÀOV): plut6t;
Ici seulement et Il Petr. III, i), Irréprochables et non pas: davantage. - PI'oJectum, 1tpo)to-
en ce qui regarde les hommes (œ1tpoa)to1tol : 1t1]v: un progrès maJgré les dlf/lcnltés. - Ce
qui ne se heurte pas et qui ne fait pas tOmber progrès avait eu lieu de denx manières dllré-
les autres). - ln dlem... En vue du jour du rentes. Le vers. 18 expose la première: ita ut
Christ. Voyez le vere. 6b et les notes. - Bepleti vincula... Après avoir regardé Paul comme un
Jructu... (vers. 11). Se transportant à ce grand prisonnier vulgaire, on savait maintenant autour
jour par Ja pensée, l'apôtre y voit par anticipa- de lui pour quel motif spécial Il avait été arrêté.
tlon les chrétiens de Philippes chargés de bonnes Ses chalnes étalent devenues man'JeBta in Ohl'i-
œuvres, ou, comme l'exprime sa belle métaphore, Bto; c.-à-d. qu'II était notoire qu'on l'avait In-
pleins du frul\(expresslon colleetlve) de la justice, carcéré à cause de son union avec Jésus-Christ,
c.-à-d. du fruit produit par la justice, par la saln- comme chrétien, comme apôtre. Cela seul avait
teté morale. - PerJeBum... En ef!.et, sans Jésus- sut/l pour changer la situation, et pour ouvrir
ChrIst, la Justice demeurerait eutlèrement sté- à l'apôtre des Gentils un domaine sur lequel il
rlle. Cf. Joau. xv, 5, 8, 16, etc. - ln gloriam n'aurait Jamais pénétré autrement. - ln omni
et Zaudem... Le résultat /lnal de l'œuvre de la (trait accentué) prœtorio. Ce nom ne repré.eQte
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14. et que plusieurs des frères, rassu- 14. et plures e fratribus in Domino
rés dans le Seigneur par mes chaînes, confidentes vinculis meis, abundantius
ont redoublé d'assurance pour annoncer auderent .sine timore verbum Dei loqui.

sans crainte la parole de Dieu.
15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent 15. Quidam quidem et propter invi-

le Christ par un esprit d'envie et de dis- diam et contentionem, quidam autem
. pute, mais d'autres le font avec des dis- et propter bonam voluntatem Christum

positions bienveillantes: prœdicant :
16. .les uns le/ont par affection, sa- 16. quidam ex caritate, scientes quo-

chant que j'ai été établi pour la défense niam in defensionem evangelii positus

de l'évangile; sum;-
17. les autres annoncent le Christ par . 17. quidam antem ~x contentione Chri-

pas, comme l'ont pensé plusieurs interprètes, le. ceux qui les voyaient la personne et la cause
palais Impérial du mont Palatin (cf. IV, 22), du Sauveur, de sorte que la conftance renaiJsalt
mals la fJ38erne de la garde prétorienne «< ca- à leur aspect. - Verbum Dei (~O'/ )'6yo'/ ~oi)
strum prretorlanorum »), dont de nombreux Gôoi): le message divin, la parole évangé-
soldats s'étalent tour à tour remplacés auprès lique.
de l'apôtre comme gardiens (voyez Act. XXVIII, 16 15 -18. Tous les prédlcateur8 chrétiens ne sont
et le commentaire), et avalent subi plus ou pas animés de motifs très purs; mais l'essentiel
moins son heureuse influence, qu'Ils avalent en- est que le Christ soit annoncé. - Paul vient de
suite communiquée à leurs camarades, - ln slgIlaler un fait très consolant, relatif à la pré-
ceteriB, ,. C.- à - d., dans tous les autres lieux de dication de l'évangile à Rome. Il développe œ
Rome, en d'antres cercles encore plus étendus thème IntéreBBant, non toutefois sans formnler

des blâmes et des regrets, à côté des éloges et
des espérances. Il divise les prédicateurs romains

, en deux catégories: les uns étalent très Impar-

faits, quidam quidem,..; les autres, qui se con-
fondent avec ceux dont Il a été qnestlon au
vers. 14, n'avalent que des Intentions excellentes,
quidam autem. - Propter int'idiam et... C.-à-d. :
excités par l'envie et l'esprit de parti à l'égard
de Paul. Comp. le vers. 17". Plus loin, m, 2
et sP., l'apôtre dira expressément qu'Il s'agit,
comme en Galatie, comme à Corinthe, comme
à Jérusalem, des docteurs judaYsants, qui avalent
fait !tussl leur entrée à Rome. Cependant, sa
remarque du vers. 18 montre que leur enseigne-
ment dans la métropole n'avait eu jusque-là
rien de gravement répréhensible en sol; s'Il
eftt menacé la pureté de la fol, Paul n'aurait
pas eu le moindre ménagement pour lui (cf.
Gai 1,8). Ces hommes s'étalent donc bornés à faire
de la propagande en faveur des pratiques légales
(cf. Ill, 2 et 88.), et à dénigrer le grand apôtre,

Pretoriens. (D'après un bas-relief en qui Ils voyaient un redoutable rivaI. - Pro-
du Louvre.) pter bonam voluntatem (ôVOO1t~cx'/). Expression

toute biblique, pour désigner ici, d'après le con-
texte, un sentiment de bienveillance personnelle

que celnl de la garde prétorienne. D'après nne envers saint Paul. - Quidam... (vers, 16),
autre explication: A tous les autres habitants. Dans quelque8 manuscrits grecs, dans plusieurs
- Et plures... (vers, 14). Autre circonstance qui Pères, etc., ce verset et le suivant BOUt Interver-
avait grandement servi an progrès de la fol. Le tls. C'est une correction faite par les copistes, pour
grec a: ~où, 1t).ô'o'/cx" la plupart des frères. que les deux catégories de prédicateurs soient
Les chrétiens de Rome avalent donc été d'abord mentionnées dans le m~me ordre qu'au vers. 15.
Intimidés par l'arrestation de Paul; mals, après -E",caritate. Paralfectlon pour l'apôtre, comme
un certain temps, redevenus courageux grâce au vers. 15b. Les prédicateurs de cette classe
à son exemple, Ils reprirent confiance pour la prêtaient à Paul un ardent concours, parce
plupart et se mirent à prêcher l'évangile sans qu'Ils comprenaient qu'en l'aidant Ils travall-
rien craindre, comme par le passé. - ln Domino lalent pour l'évangile, dont il était le défenseur
confidentes vlnculis... Traduisez: Ayaut conftance providentiel: sCientes quoniam... - Positus sum,

1 au Seigneur en raison de mes chaines. En elfet, "ôIIJ.CX'. Comme un soldat auquel on a confié nn
ces chaines, dont l'apôtre avait été chargé pour poste, et qui ne doit pas le quitter. Cf. l Thess.
le Christ (comp. le vers. 1S-). rappelaient à tous m, S; 1 Tlm. 1,9. - E", contentione (vers; ln.

t
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~;-j~' stum annuntiant non si~cere, .exist!- esprit de parti, avec une intention qui
~%': ma!ltes pressuram se suscItare vlllcul~s n'es~ pas pure,. a.vec la pensée. de me
i': meIs... " suscIter ~e l'affilctIon dans mes lIens.
~": 18. Qmd emm? Dum omnI modo, SIve 18. Qu'Importe? Pourvu que, de quelque
~;': per occasionem, sive per veritatem, manière que ce soit, le Christ soit an-
~.;, Christus annuntietur; etin hoc gaudeo, noncé, soit par occasion, soit sincère-
f,.: sed et gaudebo. ment, je m'en réjouis et m'en réjouirai
~~;;,: encore.
;;:". 19. Scio enim quia hoc mihi.proveniet 19. Car je sa!s que cel.a tourne~a à mon
:i~, ad salutem, per vestram oratlonem, et salut, grâce a votre lllterceSSIon et à
1~1;: subministrationem spiritu~ Jesu Christi, l'assistance de l'Esprit de Jésus-Chl:is~,
"'::f' 20. secundum expectatlonem et spem 20. selon l'attente et l'espérance ou Je
"';- meam, quia in nullo confundar; sed in suis que je ne serai confondu en rien;

.;;.~~ omni fiducia sicut semper, et nunc ma- mais que, parlant avec toute assurance,
I i;, gnificabiturChristusin corporemeo,sive je ven'ai, maintenant comme toujours,

7c per vitam, sive per mortem. le Christ glorifié dans mon corps, soit

,~ par ma vie, soit par ma mort.

~'.:. ~_.-
i: Le grec n'emploie pas le même substantif qu'au l'apôtre compte sur les prières des tldèlal pour
t: vers. 15- : là, è'ptV, lutte, querelle; Ici, ~pt6{(Xç, obtenir d'être sauvé. - Mals il compte davan-
[i disposition merœn~lre1 Pl:ls esprit de faction. tage eucore sur le secours du SaInt-EsprIt:
;;. - Non sincere: oux (Xyvwç, pas purement. - per subministrationem.., Le nlot grec E7tL-

~:;, Eiistimantes, 010ILôvo,: s'Imaginant, dans leur XOP"'1yt(X, désigne une provIsion très abon-
~ méchanceté, qu'lI~ aggraveraient encore la situa- dànte de grâces. - SpiritusJesu...: J'EsprIt dl-

tlon déJà sI pémble de J'apôtre (p"essuram, vin, la troisième personne de la sainte Trinité.
: (J)'iojllv : de la tribulation). Cela leur était facile, Cf. Rom. VIII, 9; GaJ. IV, 6; l Petr. l, Il, et".
! en le calomniant auprès des chrétiens de Rome Il est appelé l'Esprit de Jésus-Christ, parce qu'II
1 et même des autorItés, en empêchant ceux qui procède de lui en tant que Verbe éternel, et

désiraient se convertir d'aller à lui, et!'. - Quià qu'II est cnvoyé par lui comme par le Père. Cf.
enim? Réponse admIrable de saint Paul (ver. Joan. XIV, 16 et 26; xv, 26, etc. - Secundum...
set 18). « Quoi donc ('C{ ycîp)? » C.-à-d.: En et... (vers. 20). Ces mots dépendeut du verbe
supposant que mes adversaires réussissent à me «provenlet» : cela tournera à mon salut, comme
nuire, qu'lmporte, après tout, pourvn que, d'une Je l'espère. L'équivalent grec du substantif eœpe-

, manière ou de l'autre, le Christ soit annoncé à clationem est cX1tox(Xp(Xoox{(X'i, attente auxleuse.
tous? - L'expression omni Inoào est expllquéc Voyez Rom. VIII, 19 et le commentaire. - Quia
par les mots sive... sive... - Per occasionem. (c que », et non « parce que »). C'est J'obJet
D'après le grec: sous un prétexte; c.-à-d., avec direct de la contlance de Paul: Je compte fer-
des arrière - pensées très blâmables, en dlsslmu- mement n'être confondu, n'être désappointé en
lant derrière Je nom du ChrIst des Intrigues rien (confundar: l'humiliation qui provient de
déloyales. - Per verltatem: Blncèrement et en ce qu'un légitime espoir a été déçu). - Sed...
toute droiture d'âme. - ln hoc (pronom très L'apÔtre continue d'exprimer, avec une grande
accentué) gauàeo, sed et... Le cœur de l'apôtre énergie de langage, le Bentiment de sa conllance
oublie tout ce qu'lJ y a de bas dans leB motifs Inébranlable..- ln omni ftàucia : en toute as-
qui animent quelques-uns des prédicateurs, pOur rance (1t(XPP"'1a{~) de la part de Paul, que rien
ne penser qu'au fait prIncipal, qui remplit son n'empêchera de proclamer hardiment le ChrIst.
âme de bonheur. - Sicut semper, et nunc. Maintenant que l'apôtre

2° Sentiments personneJB de l'apôtre au sujet est prisonnier, pel'Sécuté, comme autrefois, 10rB-
de sa Bltuatlon. 1, 19-26. qu'il était libre. - Magnlftcabltur Christus.

19-20. Paul espère obtenir, grâce aux prières C'est l'Idéc principale: gloriller (à la lettre :
des PhllipplenB et 11 l'assistance de l'EBprlt- agrandir) le Christ. -ln corpore meo. L'auteur
Saint, la réalisation de Bon unique désir, qui est emploie cette expression, au lieu du slmple« in
de glolitler JésuB-ChrIBt, soit par Ba vie, soit me », parce que l'alternative Be posait alors
par Ba mort. - SCio enim... Motif qu'lJ a d'a!- pour lui entre la vie et la mort, comme IJ va
flrmer que sa Iole durera toujours, malgré ses l'ajouter. S'II mourait martyr, le Christ serait
tristesses personnelJes et l'antagonisme haineux glorlllé dans Bon corps, et par moments cette
de Bes ennemis. Le pronom hoc désigne préclsé- Issue lui paraissait plus probable; B'II continuait
ment la Bltuatlon de l'apôtre.. alors BI pénlbJe à de vivre, seB membres continueraient de servir
tant d'égards. - Aà salutem. Non pas Ba déll- an triomphe du Christ par la dilIuslon de la
vrance de prlBon, ce qui Beralt un alIaiblissement fol.
de la pensée; mals son salut éternel, avec la 21.26. Lequel est préférable pour lui: mou-
gloire et Je bonheur qll'II comporte. Comp. le rlr bientôt, ou vivre pour travailler encore au
vers. 28; II, 12; Rom. l, 16; II ThesB.. II,13. slllut des âmes? - Mihi enim... Paul s'arrt~e
- Per vestram... Trait mod~ste et délicat: un Instant, pour exposer Bes sentiments les pluB

0'", ~
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21, Car, polir moi; la vie c'est le Christ, 21, Mihi enim vivere Christus est, et

et la mort n1'est un gain, mori lucrum.
22, Mais si vivre dans la chair est. 22, Quod si vivere m carne, hic mihi

utile pour mon œuvre, j'igllorece que fructus operis est, et quid eligam ignoro,
je dois choisir.

23. Je suis pressé des deux côtés: j'ai 23, Coarctor autem e duobus : deside-
le désir d'être dégagé des liens du CO1ps, rium habens dissolvi, et esse cllm Chri;.
et d'être avec le Christ: ce qui est de sto, multomagis melius;
beaucoup le meilleur;

24, cepelldant il est nécessaire il; cause 24. permanere autem m carne, neces-
de vous que je demeure dans la chair. sarium propter vos.

25. Et, dans cette persuasion, je sais 25, Et hoc confidens scio quia manebo,
que je resterai et que je demeurerai avec et permanebo omnibus vobis, ad profe-
vous tous, pour votre avancement et pour ctum vestrum et gaudiumndei,
la joie de votre foi,

26, afin que votre action de grâces abundet in

Intimes par rapport à la double alternative à yap, « enlm Il, d'après une leçon assez garantie)
laquelle Il vient de faire allusion, « slve per,.., magis." Accumulation de comparatifs, pour for-
slve", Il Il pèse le pour et le contre dans les tlfier la penEée, - Permanere.,. ln carne (ver-
termes les plus touchants, - Miht", vivere set 24). Demeurer sur la terre dans les condi-
Christus", (È(.I.O'", oro ~'i\v Xp,O'or6;}. Sublime tlons de notre existence actuelle, remplie de
parole, qui rappelle Gai. II, 20. Pour Paul la vie ml~ères et d'épreuve~, - Necessarium", Le grec
se résume dans le Christ, qui est devenu l'objet, a le comparatif: C'est pins nécessaire. - Propter
le centre de toutes ses aspirations et <!e toutes vos, Ainsi donc, d'un cÔlé, l'amour du Chrtst
ses affections, le but de tous ses travaux. Voyez fait désirer il l'apÔtre de mourir bientôt: de
aussi III, 1-10; Rcm, VI, Il; II Cor, v, 15, etc. l'autre, son zèle pour les âmes le retient lei-bas.
- Dans ces conditions, il peut ajouter: mon Et sa conviction personnelle est qu'il ne mourra
lucrum, puisque la mort, qu'il devra peut-être pas cette fois, mals qu'il demeurera encore;
bientôt subir, l'unira complètement, indlssolu- quelque temps avec les Phlllppiens, et aVec les
blement il son bien-aimé Sauveur,_-Il passe à autres Églises fondées par lui: hoc confldens
l'autre hypothèse: Quod si 1;"ivere." (vers, 22). scio". (vers, 25). Ce n'est pas en vertu d'une
C,.à-d, : Si je vl~ quelques années de plus Ici- bas révélation spéciale que J'auteur tient ce langage;
dans ce corps mortel (in carne), et que je trouve Il se borne il examiner ses sentiments intimes
ainsi l'occasion d'exercer les fonctions de mon sur le point en question. - Manebo et perma,
ministère, et de procurer par là même davan- nebo, Sorte de jeu de mots «(.I.EVW xa, 1tapa-
tage la gloire de Dieu et le bien de l'Église, Les !J.EVW), pour Insister sur l'Idée, Si Paul consent
mots/ructus operis désignent, en effet, les fruits à rester sur la terre, c'est parce qu'il vivra au
de grâce et de salut qui résulteront du
travail apostolique de Paul, - Gutd eli-
gan~ignoro.D'aprèslegrec:Jenedé- 'i:..:6,AE$:1~ \-"

11' clare pas (où yvI»P'~I») ce que le dois ~ ':~7~\\' ~ ,<\:: 1\' ~ "

choisir. Il s'en remet donc au choix dc '6" ~ =!J ~~I "'"
Dieu. - Ooarctor autem", (vers. 23), Il ;, ,., C'I B @ Il IF' '
continue de nous faire lire jusqu'au :'&:. ~ ~ " ~ ~. ;

fond de son âme, expliquant le motif de ',~ ~ " 0 QIVVS O .l son eJUbarras, Il est, d'après toute la ',Ù ,.iij " AVG .0 i\
. , û, " o' ,force du grec O'uvêX°!J.a',comme sur un "'-:~ b/ "' ..., 't"

chemin étroit, entre deux murs, pressé, ':
des deux côtés et ne pouvant avancer,- E duobU$. Avec î'artlcle dans le grec:
par les deux (choses); c.-à-dJes deux hypo-
thèses énoncéss plus haut, qu'II va re-
prendre tour à tour, aJln d'en Indiquer le~ avan- milieu de ses frères, pour leur plus grand bIen:
tages respectifs, - Dlssolvi, A l'actif dans le grec, (ld profectum", et gaudium", Dans le grec:

et avec une métaphore: &'vaÀvO'Œt (le désir pcur l'avancement et la joIe de votre fol. C.-il-d,:
ardent) de lever le camp, ou de lever l'ancre; pour que vous progressIez dans la fol ct que
par conséquent, de partir, de mourir. - Et esse vous trouviez lin elle votre bonheur. Le génitif
C'um.,. Paul est sftr de se trouver il jamais réunI fidei se rapporte donc aux deux substantifs qui le
il Jésus-Christ aussitôt après sa mort. Cf. II Cor. précèdent. - Ut,., (vl!rs. 26). But ultérieur qui
v, 6- 8, C'est précisément pour cela qu'il re- sera atteint par la prolongation de la vie et du
garde son prompt martyre comme une Iole. minIstère de saint Paul, -,Au lieu de gratula-
Comp, le vers. 21. - MuUo (le grec Intercale tio,le grec a xaüX"I)(.I.a,« gloriatlo Il, une des
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Christo J esu i? me, per nieum ad ventum abonde en Jésus - C?rist à mon sujet..
iterum ad vos. par mon retour aupres de vous.

'27. Tantum digne evangelio Christi 27. Seulement, conduisez -vous d'nne
conversamini, nt sive cum venero, et manière digne de l'évangile du Christ,
videro vos, sive absens audiam de vobis afin que, soit que je vienne vous voir,
quia statis in uno spiritu unanimes, col- soit que je demeure absent, j'entende
laborantes fidei evangelii j dire de vous que vous demeurez fermes

dans un même esprit, combattant tous
d'une même âme pour la foi de l'évangile,

28. etîn nullo terreaminl ab ad versa- 28. sans vous laisser effrayer en rien
riis, qure illis est causa perditionis, vobis par; l.es adversa~res ; ce .qui est pour eux
autem salutis, et hoc a Deo : un sIgne de rume, maIs pour vous un

signe de salut, et cela de la part de
Dieu,

29. car il vous a fait, à vous, la grâce,

expressions favorites de l'apôtre: un sujet de i tion est un peu embarrassée, quoique la pensée
se glori/ler; - Abundet (n Ohristo... Cette Il glo. i soit ciaire. Paul fait deux hypothèses succes-
riatio » des Philippiens ne se passera pas Il dans sives, celle de son arrivée à Ph11ippes et celle
la sphère de l'ambition humaine]) (cf. l Cor. I de son éioignement; puis il achève sa phrase en
Ill, 21; II Cor. XI, 18, etc.): son élé~nt sera ne pensant plus qu'à la seconde (audlam...).
le Christ; elle sera toute surnaturelle. - In me. Qu'il vienne OU qu'il reste absent, le résuitat
Paul en sera l'occasion immédiate, spécialement doit êtr~ le m@m~ pour ses iecteurs: qu(a sta-
par son retour au milieu de ses chers PhilJppiens Us. L'apôtre emploie volontiers ce verbe, et tou-
(per meum adventum...). jours pour marquer une attitude ferme, analogue

à celle d'un soldat à son poste. Comp. IV, 1;
§ II. - Quelques exhortations praUque8. l Cor. XVI, 13; GaI. v, 1, etc. - In uno sp!ritu.

l, 27-1I, 18. Comp. l Cor. XII, 13; Eph. II, IS. Animés d'un
seul et même esprit, de même qu'ils ne forment

Après avoir recommandé d'une manière gé- qu'un seul et même corps. Voyez Epb. IV, 4. -
nérale à ses lecteurs l'important devoir de l'union - Unanimes, IJ.ti!' 'JivX~: étant aussi unis que
en face des ennemis de la foi et de la charité s'ils n'avaient tous ensemble qu'une seule âme.
traternelle basée sur l'humlllt~, l, 27-u, 4, ct;Act.IV,32.- Oollaoorantes...Piusfortement
l'apôtre propose aux Phillppiens la conduite de dans le grec: Combattant ensemble (avvœOÀovv-
Notre-Seigneur Jésus-Christ, comme un parfait Teç, image empruntée aux jeux et à la guerre)
mQdèle de cette charité humble et désintéressée, pour la foi de l'évangile; c.-à-d., pour d~fendre
XI, 5-11. Il démontre ensuite la nécessité où est la foi enseignée par l'évangile du Christ. - In
le chrétien de s'occupsr toujours avec soin de nullo te1-ream(ni (vers. 28). Aln.1 serrés les uns
son propre salut, malgré tous les obstacles, et contre les autres, les Philippiens n'auront rien
d'éclairer sans cesse le monde par ses euseigne- à craindre de leurs adversaires, les paYens et
ments et par ses exemples, u, 12 -18. A la ma- les Juifs. - Qure (~TtÇ). Ce pronom est mis
nière dont Il s'exprime, on voit qu'il n'avait au féminin Comme le substantif Il causa]) (Ëv-
Il aucune remontrance particulière il faire il ses OEtÇtÇ), en vertu de l'attraction; mais il se rap-
lecteurs, aucun abus à signaler, aucun vice à porte de fait à l'attitude vailJante et sans pcur
châtier ]). Ce qu'il leur dit convient à tous les qui vient d'@tre décrite. Cette union, cette fer-
/ldèles. meté, ce calme des chrétiens de PhilJppes en

10 Le grand devoir de l'union entre chré. face de leurs ennemis sont pour ceux - ci une
tiens. l, 27. II, 4. preuve (tel est le sens du substantif 'ivoet~,ç, au

21- 30. Paul exhorte les Phillppiens à sen'ér lieu de cau8a), un signe manifeste de leur dé-
ieurs rangs en face des ennemis du chrlstla. faite et de leur ruine (perdittonl8 : la perte
nlsme; cette ferme union de tous est un gage éternelle, par opposition il salut!8), et, pour
assuré de la victoire. - Tantum. L'apôtre va les guerriers du Christ, un gage de victoire et
Indiquer la condition Indi8pensable pour que son du salut final. - Et hoc... Nou seulement il y
ministère puisse produire d'hellreux fruits à Phi- a là un signe, mais un signe donné par Dieu
lippes (comp. levers. 25) : digne evangello... Cf. lul.m@me. - Quia vob!s... (vers. 29). L'apôtre
Eph. IV, 1; Col. I, 10. Le verbe conver8amini justi/le son assertion du vers. 2S'. Ses lecteors
traduit imparfaitement le grec 7toÀt..euEaOe (ici ont actuellement il soulfr;r comme chrétiens;
seulement et Act. XXIII, 1), qui signifie à ia mais cela m@me est JIn dOn du Seigneur, car
lettre: Soyez citoyens., remplissez vos devoirs rien ne prouve mIeux leur unlou avec le Christ,
de citoyens. Cette expression avait pour but de union qui garantit leur salut. - Donatum est
rappeler aux lecteurs qu'ils étaient membres du (lxœp~aOY). Ce verbe marque uue ,faveur
royaume du Christ, dcnt l'évangile est le code tout aimablc et gratuite de la part de Dieu.
ImprescrIptible. - Ut slve..., slve... La construc. E,mployé Ici il propos de soulfrances et de per.
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non seulement de croire au Christ, mais sto,non solulll ut in eum credatis, sed
encore de souffrir pour lui, ut etiam pro illo patiamini,

30. en soutenant le même combat oû 30. idem certamen habentes, quale et
vous m'avez vu, et oûvous apprenez que vidistis in me, et nunc nudistis de mc.je suis encore. -

1. Si donc il y a quelque consolation 1. Si qua ergo consolatio in Christo,
dans le Christ, s'il y a quelque soulage- si quod solatium caritatis, si qua so-
ment dans la charité, s'il y'a quelque cietIls spiritus, si qua viscera misera-
union d'esprit, s'il y a quelque tendresse tionis,
et quelque compassion,

2. rendez ma joie parfaite, en ayant 2. implete gaudium meum, ut idem
les mêmes pensées, un m~me amour, sapiatis, eamdem caritatem habentes,
une même âme, les mêmes sentiments; unanimes, idipsum sentientes;

3. ne faisant par esprit de parti ni par 3. nihil per contenti°.nem, neque per

Bécutlons, Il constitue un éloquent paradoxe. Ce peuvent se donner entre eux.. grâce à leur union
pa.sage est d.allleurs remarquable en ce qui con. avec Jésus-Christ"" rendez ma joie complète. -
cerne la théologie de la souffrance chrétienne. So!atium carltatis : un mot consolaut, per-
Cf. II Thess. 1,4-10, etc, - Non so!um ut... suasif (7rœrœ!i.,)6tov), In~plré par la charité.
La fol est à elle seule une grâce Immenee; la - Socle/as (xotv(o)vl~) spiritus. D'après les
souffrance pour Jésus.Chrlst et avec Jésus-Christ uns: l'union des esprits entre eux. MIeux, selon
est une faveur très précieuse aussi, que l'on doit les autres: la partlcipallon à l'Eeprit- Saint et
recevoir avec joIe et reconnaIssance: sed ut à ses dons. - V;scera m;sera!ionis. Les sub-
etiam pro ilZo... - Pour mIeux caractérIser les stantlfs sont indépendants l'un de l'autrc dans
souffrances des Phlllppiens, Paul les rapproche le texte original: II Vlscera et mlseratloncs. ~
de celles qu'lI avait endurées lui aussI pour le Sur le premier, voyez l, 8 et les notes: Il repré-
ChrIst: idem certamen (.xywvœ : à la lettre, .ente l'organe de la compassion, tandis que le
une lutte dans l'arène; voyez les notes du ver- second exprime ce sentiment lul-m~me, - lm..
set 28")... - Qua!e... vldistis... Parmi les lec- p!ete gaudium... (vers. 2), C.-à-d., comblez la
teurs, 11 en était plus d'un qui avait vu flageller mesure de ma joie, rendez mon bonheur parfait.
et emprisonner l'apôtre. Cf. Act. XVI, 19; Appel personnci à l'affection des Phlllppiens,
II Thess. II, 2. - Et... audlstis. Au présent après les motifs d'ordre général qui précèdent.
dans le grec: Vous apprenez maIntenant. Par - Ce qu'Ils devront faire pour réjouir pleine-
cette lettre même et par le récit d'Épnpbrodlte ment l'apôtre: ut tdem". Le verbe sapiatls cor-
(cf. IV, 18), les Phlllppiens allaient être Instruits ~spond à ffJOV'ijtE, qui signifie plutôt: II sen-
des souffrances de saint Paul à Rome. tlatls ». Comp. l, 7. Ayez le même sentiment.

CHAP. II. - 1.4. La charIté fraternelle basée - Eamdem caritatem.,. En pratique: aImez-
sur l'humlllté et sur l'abnégation. - Si.., ergo... vous tous les uns les autres. - Unanimes
Après avoIr fait appel à l'union qui procure la (O',)vljJvXOt) , idipsum (TO g.,) sentlentes. COU1p.
victoire, Paul en Indique la condition absolue, l, 27", où nous avons rcncontré des expressloI\s
l'amour réciproque des fidèles. - St qua.." si presque Identiques. - Nihi! per.., (vers. 3),
quod... L'exhortation prend d'abord la forme Après avoir fortement exhorté à l'union et à la
d'une adjuration solenelle. II La rapide succession concorde en termes positifs, l'apôtre développe
et la variété des appels, comme aussi la répétl- sa recommandation au point de vue négatif, en
tlon des mots Er Tt, (s'JI y nquelque), sont signalant les défauts exClus par la vraie charité.
particulièrement tOuchantes. » L'apôtr~, avant - Oontentionem, ~pt6(œv. Comme plus haut,
m~me de faire sa recommandation, qui ne vient l, 17 : l'esprIt de faction. - lnanem gloriam.
qu'au ver.. 7, l'appuie &ur quatre pulssonts mo- La vaine gloire fait qu'on se préoccupe outre
tifs, empruntés à ce que la religion a de pIns mesnre de ses propres droits, et elle rend tou-
sacré, II à ce que l'amitié a de plus tendre, à jours égoYste. - ln humilitate. Sentiment In-
ce que la reconnaissance a de plus juste (Cal- connu des paYens, tout aussi bien que le mot
met, n. 1.) ». - Consolatio in Christo, Le grec Tœ1tEtVofPo(J,)V'I, qui sert à l'exprimer (on ne
7rœfJoc1tÀ'IO'tç désigne plntôt une parole d'exhor- le rencontre nulle pnrt dons ]a littérature anté-
tatlon, d'encouragement. Le sens est donc: Au rleure au christianisme). L'humilité chrétienne
nom des pieux encouragements que les chrétiens fait qn'on s'estime à sa jnste valeur, c.- à. d. ,
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inanem gloriam, sed in humilitate supe- vaine gloire, mail! vous regardant par
riores Bibi invicem arbitrantes i humilité comme supérieurs les uns aux

autres;
, 4. non quaI sua sunt singuli conside- 4, ne considérant pas chacull ses

rantes, sed ea quœ aliorum. propres intérêts, mais ceux des autref'.
5. Hoc enim sentite in vobis, quod et 5. Ayez en vous le même sentiment

in Christo Jesu : dont était animé Jésus-Christ,
6. qui oum in forma Dei esset, non 6. lui qui, existant en forme de Dicu,

rapinam arbitratus est esse se œqualem n'a pas cru que ce fût pour lui une usur-
Deo ; pation d'être égal il. Dieu;

7, sed semetipsum exinanivit, formam 7. mais il s'est anéanti lui - même, en
servi accipiens, in similitudincm honlÏ- prenant la forme d'un esclave, en deve-

comme très petit devant DIeu et mbme devant du Logos qu'il est «ln forma Dei », c'est donc
les hommes. De la Il n'y a qu'uu pas a ce que afftrmer Implicitement qu'II possède l'essence
demande ensuite saint Paul: superiores Bibi in- divine, qu'II est Dieu. Comp. les expressions
t1Ïcent.,. Voyez les excellents développements de analogues« Imago Det Invlslbllls », Col. J, 15:
Calmet, Oolnmenl. littéral., h. 1. - ArbUrantes «splendor glorlœ et figura substantiœ (Dei) »,
(Y,'YOVIJ.EVOI) marque un jugement réfiéchl, sdr Hebr. 1,3 (voyez les notes). BIIJ.Op~" ne désigne
et conscient. - Non quœ sua.,. (vers, 4). Par pas l'Gtre, Il représente la maulère d'être; or,
conséquent, l'oubli de sol et de ses Intérbts per- «Dieu seul pouvait avoir la manière d'exister
sonnels, l'entière abnégatton : autre condition a de Dieu. » - Non.. - arbUratus est... L'apôtre
l'union fraternelle entre chréticns. - Oons!de- nous fait en quelque sorto lire dans les pensées
rantes (ax'J7toij'/~E,) suppose un regard attentif éternelles du Verbe, 11 propos de son tncarnatlon,
jeté sur les IntérGts du prochain. et des humiliations qui devaient lui servir de

2° Jésus-Christ, modèle de l'abnégatton et oortège. - Rapinam, à-p7tœylJ.,s,/. Ce substantif
de l'humilité qui faclllttJnt l'union. II, 5-11. peut Gtre pris, dans les deux langues, soit 11

« Cet exemple, Paul le retrace aux yeux des l'actif, soit au passif: l'acte de voler, ou l'objet
Phlllppiens de façon 11 les entrainer, oomme par mGme du vol. La pensée est la mGme de part
une Impulslou Irrésistible, 11 la mbmo manière et d'autre. Le Logos ne s'est pas approprié la
de sentir et d'agir. » Co paFsage est justement divinité d'une manière illégitime, et Il n'en a
célèbre sous le rapport théologique. II contient, pas usurpé les droits; elle lui appartenait comme
malgré sa brièveté, un résumé complet de l'hls- une propriété per.onnelle Incontestable. - Sed.,.
tolre de Jésus - Christ: après avoir jeté un ooup (vers. 7). Antithèse des plus frappantes. De la
d'mll rapide sur les Iplendeurs éternelles du gloire éternelle du Verbe, nous passons 11 ses
Verbo, Il nuus le montre s'humiliant par l'In- abaissements Infinis sur la terre. Le langage de
carnation et devenant homme comme nous, l'apôtre est d'une rare vigueur, en mGme temps
s'humiliant davantage enoore par sa passion et que de la plus grande simplicité. - Semettpsum
par sa mort, puis remontant au ciel plein de (pronom accentué) exlnanivU. A la lettre: Il
gloire, et siégeant 11 la droite de son Père a s'est vidé (ÈxÉvwaEv). Expres-lon dramatique,
tout jamais. Et c'est 11 propos d'une simple pour marquer les anéantiiSements volontaires du
exhortation 11 la charité et à l'humilité que Verbe Incarné. Elle est développée par les détails
l'apôtre fait appel aux vérités les plus relevées qui suivent, Évidemment, ce n'est pas de sa
du dogme, parce qu'en fait la morale chrétienne nature divine que le Logos s'cst dépouillé en se
ne saurait Gtre séparéc des grands exemples du falaant homme, car c'eftt été une chose Impossible:
Sauveur, mais Il se dépouilla pour un temps, au dehors, des

5 - 8. Les humiliations de Jésus. Le vers. 5 augustes prérogatives et des gloires extérieures de
sert d'Introduction. - Hoc (enint doit être sup- la dlvlulté, - ]i'ormam servi (IJ.Op~1}V ôov),ov) :
primé d'aprés la meilleure leçon du grec) sen- une forme d'esclave; c.-à-d" conlme Il est ajouté
Ute (~povEï'rE )... Ayez chacun la mbme disposl- ensnlte, la nature humaine, qui, relativement
tlon mentale, les mGmes sentiments que Jésus- 11 Dieu, Créateur et souverain Maitre de tontes
Christ- D'après le oontexte, cette recommandation choses, Est une nature servile. Les mots c for-
se rapporte spécialement a l'humilité et lIl'abné- mam servi» sont très visiblement opposés à « ln
gatlon volontaires. - Qut... L'apôtre décrit d'abord forma Dei» ; ils marquent la manifestation exté-
en quelques mots (vers. G) l'état du Verbe anté- rieure de l'état d'8Eclave. De mGme que le Christ
rleurement 11 l'Incarnation. Comp. Joan. " 1 s'est véritablement fait homme et esclave par l'in-
et ss. - Oum... esBet, Le grec a un participe carnation, de mbme Il était vraiment Dieu de toute
très expressif: v7tapxw'/, subsistant. C'est la éternité avant l'incarnation. - ln slm!lttudi-
précxlstence éternelle dn Chrlat. - ln forma ?lem (È'/ OIJ.OL";lJ.œ~L) homtnum... D'où Il suit
De! est une traduction aussi exacte que possible que Jésus-Christ était plus qn'nn homme, autre
des mots l'/ !!()P~~ E)EOÛ. Le substantlt IJ.Op~" chose qu'un homme ordinaire. Ba ressemblance
désigne, non unc forme queloouqne, mals cÎa avec les autres hommes était réelle; mala elle jforme organique dans laquelle l'essence, la vie n'exprimait pas toute sa nature, puisqu'elle lals-
Intime d'nn btre .e manifeste au dehors D. Dire salt sa dlv;nlté dans l'ombre. Cf. Rom. VIII, S, etc.

1
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nant semblable aux hommes, et en se num faetus, invcntu.s ut
montrant sous l'apparence d'un homme. homo.

8. Il s'est humilié lui-même, se faisant 8. Humiliavit semetipsum, factus obe-
obéissant jusqu'Ii la mort, et la mort de diens usque ad mQrtcm, mortem autem
la croix. crucis.

9. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, et 9. Propter quod et Deus exaltavit ilIum,
lui a donné un nom qui est au - dessus de et donavit illi nomen quod ést su.per omne
tout nom, nomen,

10.afiu. qu'au nom de Jésu.s tout genou 10. ut in nomineJesu omne genu fle-
fléchisse dans le ciel, sur la tene et dans ctatur cœlestium, tenestrium, et infer-
les enfers, norum,

11. et que toute langue confesse que 11. et omnis lingua confiteatur quia
le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire Dominus J elJus Christus in gloria est- de Dieu le Père, Dei Patris.

;'..*;;::i
- Factus (YEVO!l.EVOç, étant devenu) contraste Jésus; d'après d'autres, Jésus-ChrIst; ou bIen,
avecunrXpxtJ>v,«cum essetll.Comp.levers.6'. le SeIgneur Jésus.Chrlst; ou encore, Fils de
- Habitu (Gx"ii!l.I1.., )... ut homo. Ce traIt com- Dieu. Plusieurs pensent même que l'apôtre n'au-

plète le précédent. En eftet, le ax"ii!l.11 représente rait en vue dans ce passage aucun nom concret
l'aspect extérlenr, tel qu'il tombe BOUS les sens proprement dIt, mals l'élévatIon du Christ au-
(la physIonomIe, la taille, Jes vêtements, les dessus de toutes les créatures, sa dIgnité supé.
gestes, etc,). Sous ce rapport, les compatriotes rieure, Il uous semble que saint Pa III donne 1111-
du Sauveur ne voyaient « aucune différence entre même la réponse dans les vers. 10 et Il. L'ap-
luI et les autres enfants des hommes Il. Tel étaIt pellatlon dont 11 s'agIt, c'est « Domlnus Jesus
le résultat de leurs observations (inventu8). - Christus Il : appellatIon glorIeuse, qui combine le
Le Fils de Dieu fait homme a voulu s'abaisser nom humaIn et personnel, Jésus; le nom mes-
davantage encore: humiliavit semetipsum (ver- sianlque, Christ; le titre honQrldque, Seigneur,
set 8). Idée toute générale (comp.le vers. 7, ou lequel équivaut souvent à celui de Jéhovah.-
la même marcbe est suivie), qlll est ensuite Ut, ?'IX (ver!. 10), Bllt de la merveillellse exalla.
analysée en tcrmes sublimes: factus obedie/ls... tion du Christ: in nomine Jesu omne... Fléchir
L'humiliation du Christ s'est manifestée par son le genou au nom de Jésus (un des gestes de
obéissance; BOn obéissance Est allée U8que ad l'adoratIon chez les ancIens; At!. arch.. pl. XL\",
1110rtem, jusqu'.. l'acceptatIon courageuse de la fig, 3; pl. cn, dg. 5, etc.; voyez aus.i Eph. ru, 14),
mort polIr nou~ sauver; cette mort a consisté c'est reconnaitre la dIvInité du Sauveur et luI
dans le supplice Infâll1e de la croix, morteln... rendre hommage. Comp. lS.XLV, 23, passage que
cruci8. Cf, Gai, m, 13; Hebr. xn, 2, ctc. l'apÔtre avaIt certaInement à la pensée lorsqu'Il

9-11. L'exaltatIon de Jésus envisagée comme écrivIt cette ligne. - Les mots cœle,.tium, fer-
le résultat de son humiliation. - hopter quod restrium, et.., représentent « le corps entier des
(0[0) : en conséquence de l'anéantl!sement quI êtres intelligents dans toutes les partIes de l'unI-
vIent d'être décrit. L'apÔtre passe à la troIsième vers Il. Les anges d'abord, dans les réglons cé-
période de l'hIstoIre de Notre-SeIgneur Jésus- lestes; puis les hommes, sur la terre. On héslle
Cbrist. - Et Deus. La conjonctIon appuIe sur sur la troIsIème expression, infel'norum (XI1..I1-
la pensée: Dieu, de son côté. - Bxaltavit. Le X6ov[tJ>'I : à la lettre, ceux qui sont sous terre),

grec U1tôpvljJtJ>Gô'l (pas ailleurs dans le Nouveau dans laquelle on '! VII tantôt les démons, tanlÔ~
Testament) slgnlde 11 la lettre: a élevé d'une les morts en général, ce quI est plus vraIsemblable.
n1anlère snprême, au-dessus de tout. Cette exal- - Et omnis Zingua.,. (vers. 11). Développement
tatlon a eu lieu par l'ascension du Christ, de la même pensée. Tonte langlle, dans le cIel,
lorsque Dieu le Père l'a placé à sa droite dans sur la terre et dans les réglons InférIeures. Ce
le cIel, et luI a donné tout pouvoIr sur le monde. passage aussI est une citation Implicite d'lsaYe,
Cf. Rom. Vlli, 34 et XIV, 19; Col. III, 1; Hebr. XLV. 23. - Oonftteatur: confesse ouvertement,
1,13, etc. « Ce n'est pas l'~tre divIn qui a été avee Joie et reconualssance. - Quia Dominu, élevé en luI; c'est l'être humaIn, à l'état duquel in gloria e8t... La tradnctlon de la Vulgate n'est

Il s'étaIt réduIt, quI a été élevé en sa per.onne pas complètement exacte. Il faudrait: (Adn que
à la dIgnité de SouveraIn unIversel. Il - Dona- toute langue confesse) que Jésus est Seigneur
mt jlli (ÈJ(l1p lGI1..o, comme plus haut, 1, 29): pour la gloIre de Dieu le Père. L'objet dIrect
à tItre de récompense pour son abaIssement, son de la confession, c'est que Jésus est Eelgneur,
obéissance et sa mort douloureuse. - Nomen". c.-à-d. qu'Il JouIt de la souveraineté universelle
super omne... Avec l'artIcle dans le grec, d'après (cf. Apoc. m, 2, etc.), et son résultat dual, c'est
les plus anciens manuscrIts: le nom qu( est la gloire de son .Jlvln Père. Le texte de la Vul-
au-dessus de tout nom. Pour l'expression, voyez gate slgnlderalt que Jésus-Christ possède une
Eph. t, 21. Quel est ce nom? Les commenta- gloire égale à celle du Père.
teurs ne répondent pas de la même manIère à 3' Exhortation à Ja ddéllté courageuse. II,
cette quest1on. D'après les uns, c'est le nolÙ d'J 12 -18.
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12. Itaque, carissimi mei (sicut sem- 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme
per obedistis), non ut in prresentia mei vous avez toujours été obéissants,ayez
tantum, sed multo magis nunc in absen- soin, non seulement en ma présence,
tia mea, cum metu et tremore vestram mais beaucoup plus maintenant en mon
salutem operamini. absence, d'opérer votre salut avec crainte

et tremblement.
.,! 13. Deus est enim qui operatur in vo- 13. Car c'est Dieu qui opère en vous
;. bis et velle et perficere, pro bona volun- et le vouloir et le faire, selon son bon

tate. plaisir.
14. Omnia autem facite sine murmu- 14. Faites toutes choses sans mur-

rationibus et hresitationibus, mures et sans hésitations,
15. ut sitis sine querela, et simplices 15. afin que vous soyez irrépréhen-

filii Dei, sine reprèhensione, in medio Bibles et des enfants de Dieu sincères
nationis pravre et perversre, inter quos et sans tache au milieu d'une nation dé-

.: lucetis sicut luminaria in mundo; pr!lvée et perverse, parmi laquelle vous
~~ brIllez <Jomme des astres dans le monde;

~,fl~~;.'.,. :
, ~

12-13. Avec quelle sollicitude les Phlllppiens et de BOn salut; de Pautre; \1 ne peut rien sans
~i;, doivent travailler à leur salut. - Itaque (WO'Tt, Dieu. « Nos ergo volumus, sed Deus operatur ln
roc, . .
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16. portant la parole de vie, en sorte 16. verbum vitre eontiuentes ad glo-
que je puisse me glorifier, au jour du riam me am in die Christi, quia non in
Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni vacuum cucurri, neque in vacuum labo-
travaillé en vain. ravi.

17. Mais, dussé-je servir de )ibation 17. Sed et si immolor supra sacrifi-
pour le sacrifice et l'offrande de votre cium et obsequium fidei vestrœ, gaudeo,
foi, je m'en réjouis, et je vous en féli- et congratulor omnibus vobis.
cite t@us.

18. Vous aussi, réjouissez-vous, et. 18. Idipsum autem et vos gaudete, et
félicitez - moi., congratulamiui mihi.

19. J'espère, dans le Seigneur Jésus, 19. Spero autem in Domino Jesu Ti-
vous envoyer bientôt Timothée, afin motheum me cito mittere ad vos, ut et
que, moi aussi, je sois encouragé, en ego bono animo sim, cognitis quœ circa
apprenant. ce qui vous concerne. vos sunt.

20. Car je n'ai personne qui partage 20. Neminem enim habeo tam unani-

1 Thess; v, 5. - Sicut luminaria r 'P",aT'i\pe, : pour la libation. Comp. œ Tlm. IV, 6. - Gaudeq
des astres lumineux, comme ceux que Dieu créa et congratulor... Dans le grec, avec un jeu de
pour éclairer le monde. Cf. Gen. 1, 14, 16. - mots: X.xlpw x.x! a'J"(x.xlpw. Comp. l, 25'. -
C'est une idée analogue qui est renfermée dans Omnibus voblB. L'éventualité de son prochain
les mots verbum...continenteB(vers.11). La parole mat:tyre réjouit l'ap&tre, parœ qu'Il salt que les
de vie ne diffère pas de l'évangile, qu} annonce et Phillpplens en tireront du profit. C'est pour-
procure la vraie vie en ce monde et dans rautre. quoi il désire qu'Ils se réjouissent de leur côté
Cf. Joan. VI, 68; Act. v, 20; 1 Joan. 1,1. Le (vers, 18): idipsum (Ta oà .xuTa : de la même
participe grec È1r~XO'iT., peut slgnltler : rete- manière, pour la m~me rnlson).., et VOB...
nant (pour vous-mêmes), possédant; ou bien:
présentant (au monde pour l'éclairer); - Ad § III. - Éloge de Timothée et d'Épaphrodite.
glorlam 'neam. L'apôtre signale un avantage que Paul a l'intention d'envoyer bientôt à
personnel qu'II retirera de la fidélité des Phillp- Philippes. II, 19 - 30.
plens: au jour du Christ (in die...; à l'accusa-
tif dans le grec: .1, -!Jy.ép.x'i, en vue du jour), 1° Timothée. II, 19 -24.
c.-à-d., au jugement général, Il aura le droit 19-24. L'apÔtre annonce qu'Il l'enverra auprès
de se glorifier saintement de leur salut, qui des Phllippieus, dès qu'JI verra la tournurc que
attestera qu'il aura été lui-m~me fidèle à sa prendra son procès. - Spero autem... Qnoiqn'JI
mission: quia non in vacuum... - Oucurri: Ja puisse s'attendre à une mort prochaine, Paul ne
métaphore accovtumée, emprnntée aux courses volt pas sa situation comme entièrement déses-
du stade. Of. Act. xx, 24; 1 Cor. IX, 24; II Tlm. pérÉe, et Il communique plusieurs projets qn'il
IV, 1, etc. - Laboravi. Le grec Èxo1rl:.a.x snp- espère pouvoir réaliser. - ln Domino... Telle
pose nn travail très pénible. est la noble sphère dans Jaquelle se meut son

11-18. L'apôtre sera peut-être bientÔt Immolé espérance. Cf. 1, 8, 14; 1lI, l, etc. - T!mo-
pour la gloire du Christ; Il désire que ses lec- theum... mitte11e. Sur Timothée, voyez l, 1 et
teurs s'en réjouissent comme lui-même. - Sed... les notes. - Et ego. Mol aussi, comme vous de
Non seulement Paul ne redoute pas le travail votre cOté. - Bono animo sim. Il n'y a qu'un
(comp. le vers. 160), mals Il subira volontiers la seul mot dans le grec: .uo/'JXw. On ne le
mort elle-même, si Dieu le veut ainsi. - lm- trouve nulle part ailleurs. - Oognitts qulI1...
m%r ne rend pas entièrement le sens du verbe L'apÔtre suppose que sou mes.ager ne Inl rap-
a1tÉ'ioo(J.cx" qui signifie: Je snls versé en lIba- portera que d'excellentes nouvelles de Philippes.
tlon. Les mots ftdei veBtrll1 dépendent des deux - Neminem enim... (vers. 20). Raison pour
snbstantlfs sacriftcium et obseq',ium. Ce der- laquelle Il envole Timothée de préférence à tont
nier est représenté dans le grec psr À.'To'Jpyi.x, antre. - Tam unanimem, la6o/'JXo'i (pas ail:
qui, dans le Nouveau Testament, désigne sou- leurs dans le Nouveau Testament). Locution
vent nue cérémonie du culte sacré, nn acle expressive, qui marque une Identité parfaite de
sacerdotal (cf. Luc. l, :13; Act. XIII,:I; Rom. sentiments. - Qu! <8aT'" ([ qnlppe qui j»...
Xl1J, 6: Hebr. x, 11, etc.). L'apôtre emploie pro vobis... Ce détail explique le précédent: c'est
donc Ici un langage métaphorique d'une grande en particulier dans leur dévouement à l'égard
beauté. Les Phlllppiens sont pour ainsi dire des des chrétiens de Philippes que le maitre et le
pr~tres, qui, en acceptant la fol, ont offert à disciple se ressemblent. Timothée avait secondé
Dieu nn sacrifice d'agréable odeur: leur adhé: l'ap6tre dans la fondation de celte Église !loris-
sion parfaite, voilà la victime Immolée par eux. sante. - Au lien des mots Bincera affectione,
Mais, d'après le rituel juif (cf. "Num. xv, l-I<i), le grec a seulement l'adverbe "('i'ljalw" ([ ge-
les sacrifices sanglants étalent toujonrs accom- nnlne j), sincèrement, sans trace d'égoYsme. -
pagnés d'une libation de vin; or, dans le ca~ pré- OmneB enim... (vers. 21). Paul explique d'nue
sent, c'est le sang de Panl lui-même qui servira ilutre manière pourquoi son choix s'est porté
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mem, qui sincera afficlione pro vobis comme lui mes sentiments, ni qui té-
sollicilus sit. 'moigne du zèle pour vous avec une affec-

tion plus sincère.
21. Omnes enim qure sua sunt qure- 21. Car tous cherchent leurs propres

runt, non qure sunt J esu Christi. intérêts, non ceux de Jésus - Christ.
. 22. E~p~!mentu~au~em ejus cognos- ,22. Vous sa,:ez qu'il. a été mi.s à~

cIte, quIa BICUt patn fil1us, meeum ser- l'epreuve, et qu'IL s'est lUIS avec mol 'au
vivil in evangelio. service de l'évangile, comme un fils avee

son père.
23. Hunc igitur spero me mittere ad 23. J'espère donc vous l'envoyer, aus-

vos, mox ut videro qure circa me sunt. sitôt que je verrai quelle tournure pren-
dront mes affaires.

24. Confido autem in Domino, quonlam 24. J'ai confianee dans le Seigneur
et lpse veniam ad vos cito. que moi - même j'irai aussi bientôt chez

vous.
25. Necessarium autem existimavi 25. Cependant j'ai estimé nécessaire

Epaphroditum fl'atrem, et cooperatorem, de vous envoyer Épaphrodite, mon frèr~
et commilitonem n1e,um, vestrum autem mon collaborateur, et mon compagnon
apostolum et ministrum necessitatis de combat, député par vous pour subve-
mere, miltere _ad vos; nir à mes besoins.

-.:~,' .-:,,~:

sur Tlmothéc. Il ne pouvait compter que sur lui l'a parfois Identlfté avec Épaphras de 0(,1.1,1
parmi ses collaborateurs actuels. A coup sftr, et IV, 12. Celui-ci était un prêtre dc Colo,ses,
c'est de ceux - ci seulement que l'apôtre veut en Asie Mlueure; Épaphrodlte venait de Phl-
parler, et uon des chréilcns de Rome en géné- lippes en Macédoine, comme l'apôtre va le dire.
raI. Le jugement demeure assez sévère malgré - Fratrem, c'operatore~ (avvzpyov) , commi-
cette restriction. Les meilleurs aides de Paul, Utonem (avva'rpcx'r'c,\'rYjv). Trois glorieux titres,
eutrc autl"eS Luc ct Aristarque (comp. COI.lV ,Il qui à eux seuls Bout une recommandation pres.
et s,.), n'étalent sans doute pas alors auprès de sante: chrétien, collaborateur de Panl dans la
lui; car œ nc sont pas eux qui lui auraient été prédication de l'évauglle, son compagnon d'armes
infidèles. Nou~ manquons de données suffisantes, cPtltre les ennemis de la fol. Cf, Rom. XVI, 3, 9 ;
pour voir Jusqu'où va la portée de cette triste Philem. 2; II Tlm. II, 3, etc. - Vestrum..,
réfiexion; mals, Indépendamment de Démas et aposto!um et ministrum... Le pronom retombe
d'autres disciples Imparfaits (voyez Col. lV, 1.4 sur les deux substanilfs : Votre apôtre et votre
et le commentaire; II Tlm. 1,15), saint Paul ministre en ce qulconêcrne mes "besoins. ([Apôtre»
dut éprouver plus d'une déception dans ses col- dans le sens primitIf de l'expression: Votre
laborateur,. - Quœ BIla. .., non quœ... : leurs messager. L'équivalent grec de « mlnlstrum D
Intér~t, personnels, ct non ceux de Jésus,Christ, est Àe"rovpy6v, qui désigne un mlulstre dn
Le contraire de ce que le devoir Impose aux pas. culte (voyez le vers. 17 et les notes, ~t aussi
teurs des âmes. - Experimentum autem,.. Ic vers, 30). Paul traite donc Ici les libéralités
(vers. 22). Le verbe ytvwaxe're est à l'indicatif des Phllippiens Il son égard comme une ollrandc
(vous connaissez), non à l'Impératif (Vulg., qu'Ils avaient faite Ii Dle\l lui-même. Voyez
col!noscile): lcs Phillppiens avalent fait pour ainsi lV, 18, ofi cette pcnsée sera clairement expri-
dire l'expérience de ce qu'.talt Ttmotbée, puis- mée. - Quoniam qulde1n... (vers. 26). Raison
qu'Ils l'avalent vu à l'œuvre chez eux avec son de faire parilr Épaphrodite sans délai. - Desi-
maître, ou plutôt avec son père (sicut patri derabat: É.7tt7to6wv ;jv, Il était vivement dépi-
ftliu8 : trait délicat). - ln evangelio. D'après reux. Voyez 1, 8 et les notes. - Mœstu8 BraI.
le grec: « in cvangelium », Comme plus haut, Le grec ao"'1!"ovwv, employé aussi Ii l'occasion de
1,5 (voycz les notes). -'- Hunc igitur... Paul l'agonie de Jésus à GethsémanI (Matth.xxv,31ct
rcprend sa phrasc du vcrs. 1 \J, après avoir fait Marc. XIV, 33), exprlmc une profonde tristesse, -
l'élogc dc son futur mespager. - Moz ut ,vi. Proptereaquodaudieratio. Lechagrlnd'Épaphro-
dero... Pour J'envoyer, tI attendra que son proprc dite provenait donc de celui qu'avaient ressenti les
sort soit plus netlement dcs,ln~. - Conftdo Philipptcns Ii son sujet. Détatl plein de déllea-
auttm... (vers. 24 J. Douce cspéranee pour les tesse. Les -rersets suivants en renferment plu-
Phlllppiens, comme pour l'apôtre lui-même, sieurs du même genre. - Usque ad mort61n

2° Épaphrodlte. II, 25.30. (vers. 27). Dans le grec: près de la mort;
25 - 30. Cet autre messager partira bientôt, en presque de façon Ii mourtr. - Deus misertu.

toutc hypothèse. - },'ecessartum autem... Con- est... Paul a dit plus haut, l, 21, que la mort
traste avec la stmplc posslblllté des deux autres est un gain pour ceux qui aiment Jés\ls-
visites aunoncées. Comp. les vers. 23 et 24. - Christ par. dessus tout; mais Il se place Ici Ii
Epaphroditum. Il n'est menilonné que dans un autre point de vue: une fois qu'Il a q\litté
cette épitre, C'est sans raison suffisante qu'on ce monde, le prédicateur nc peut plus gagner



PHIL. Ir; 26-36 - III, 1.
26. Car il désirait vivement vous voir 26, quoniam quidem omnes vos desi-

tous j et il était en peine parce que vous derabat, et mœstus erat propterea quod
aviez appris qu'il a été malade. audieratis ilium infirmatum.

27. En effet, il a été malade jusqu'à 27. Nam et infirmatus est usque ad
la mort, mais Dieu a eu pitié de lui j et mortem, sed Deus misertus est ejus;
non seulement de lui, mais aussi de non solum autem ejus, verum etiam et

moi, pour que je n'eusse pas tristesse mei, ne u'istitiam super tristitiam habe-
sur tristesse. rem.

28. J'ai donc mis plus d'empressement 28. Festinantius ergo misi ilium, ut
il. l'cnvoyer, afin qu'en le voyant vous viso eo iterum gaudeatis, et ego sine
ayez de la joie, et que moi -même je sois tristitia sim.
sans tristesse.

29. Accueillez-le donc avec une joie 29. Excipite itaque ilium cum omni
entière dans le Seigncur, ct ayez en hon- gaudio in DomiI:lo, ct ejusmodi cum
neur de pareils hommes; honore habetote ;

30. car, pour l'œuvre du Christ, il 30. quoniam proptel.opus Christi usque
s'est approché de la mort, exposant sa ad mOl-tem accessit, tl'adcns animam
vie pOUlO suppléer aux services que vous suam, ut implel'et id quod ex vobis dee-
ne pouviez vous - mêmes me l'endre. rat erga meum obsequiulu.

1. Au l.este, mes frèl.es, l'é,iouissez- 1. D~ cetel'o, fl.atres mei, gaudete in

vous dans le Seigneur. Vous écrire les Domino. Eadem vobis scribere, mi hi
mêmes choses ne m'est pas pénible, et quidem nonpigrum, vobis autem neces-
cela est avantageux pour vous. sarium.

des âmes à Dieu (saint Jean Chrys.). - Etiam «Parllbolatus de anima sua. » Plus tard, on
et met... Ce trait révèle l'âme aimante de Paul donna le nom de« parabolanl » à des clercs qui
il l'égard de ses amis. - Tristttiam super... La étaient chargés de soigner les malades atteInts
trIstesse causée par la mort de son zélé colla- de maux contagieux. Quelques manuscrits portent,
borateur, en sus de celle que Ini occasionnaIt avec une légère varlantc d'orthographe: 1tCXpCX-
sa propre captIvité. - Festtnantius e'.go... 60\iÀE\ia&!l.Evo, , « male consulens »; négligeant
(vers. 2S) : plus promptement que je l'aurais (sa "fie), n'en tenant aucun compte. - Ut tm.
fait en d'autres circonstances. - Mist est à ce pleret id.,. Tonchante et très courtoise expllca-
qu'on nomme l'aoriste épistolaire, pnlsque Épa- tlon du zèle ardent d'Épaphrodlte, comme aussi
phrodlte fut probablement le porteur de eette de la libéralité des Phillpplens. Celle-ci reçoit
lettre. Nous dirIons: Je l'envole. - lterum de nouveau nn nom symbolique, emprunté au
gaudeatis: oubliant toute la peine ressentie à cnlte dIvin: obsequtum. ÀEtTO\ipyicx, (comp. le
cause de Ja grave maladie d'Épaphrodlte. - Et vers. 25b, d'après le grec). Or, à cette pieuse
ego sine... Avec une nuance très fine dans le offrande Il manquait qnelque chose (id quod e",
grec: Et que je sois moins triste. - Exciptte vobis deerat. TO U!l.wv va1:~P"1J!l.cx), pour qu'elle

- ttaque... (vers. 29). Accueillez-le avec joie, elît tonte sa valeur: ccux de qui elle provenait
puisque c'est pour vous réjouir que je vous l'en- étaient au loin, et n'avalent pu la présenter en
vole. - ln Domino: une Iole toute surnatu. personne à l'apÔtre; or, c'est précIsément à ce
relie, golîtée en Jésus-ChrJot. - Et ejusmodi: défaut qu'Épaphrodlte avait sUPpléé. Grâce à
1:I)Ù, -rot01to\i" de tels hommes, des hommes lui, II ne manquait plus rien à l'ollrande. -
de ce mérite. - La recommandation qnl pré- Au lieu de erga meum, Il faudralt« erga me»:
Cède est motivée: Quonia1n propter.., (vers. 30). ce qui manquait à votre service rellgienx à
Par opus Ohr;stt. Il faut entendre non seule- mon égard; c.-à-d., an scrvlce que vous me ren-
ulent le long et pénible voYllge entrepris par dlez,
Épaphrodlte pour apporter à Paul l'aumÔne des
Phllipplens, mals encore et surtont ses travaux § IV. - Paul met le.~ PhUippltns en garde
évangéliques à Rome après son arrivée: c'est contre les docteurs judai~ants. et les presse de
ainsi qu'II avait conu.actl\ sa maladie. - Tra- tendre toujours à la perfection. III, 1-21.
dens. L'expreislon grecque 1tCXpcx60ÀE"oia&(LEvo;
(Ici seulement) signifie à Ja lettre: ayant joué, 1° Contre les judaïsants. III, 1.11.
ayant mis en jeu (sa vie); c.-li-d., l'ayant expo- OIIAP. III. - 1. Transition. - )Je cetero: TO
sée sans songer nu péril. L'ItaIa traduit: ),OI1trj." pour ce qui reste. Formule assez élas-

1
1
1
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2. Videte, canes, videte malos opera- 2. Prenez garde aux chien!!, prenez

1-iOS, videte concisionem. garde aux mauvais ouvriers, prenez garde
aux faux circoncis.

3. Nos enim sumus circumcisio, qui 3. Car c'est nous qui sommes les vrais
spiritu servimus Deo, et gloriamur in circoncis, nous qui servons Dieu en
Christo Jesu, et non in carne fiduciam esprit, et qui nous glorifions en Jésus-
habentes; Christ, et qui ne mettons pas notre con-

fiance dans la chair.

tique, par laquelle saint Paul aborde un nonveau sionem). Ce dernier trait est particulièrement
sujet, d'ordinaire à la fin, mais parfois aussi au mordant, car le substantif "ŒTŒTOIJ.-r1 (on ne le
milieu d'une épitre. Cf. IV, 8; l Cor. vn, 29; trouve pas ailleurs dans la Bible).« concisio,
Eph. VI, 10; l Thess. IV, 1; II Thess. ln, 1; Inclslol>, est opposé par l'apôtreà1tEptT°IJ.-r1, cir-
Hebr. sc, 13, etc. - Gaudete... Exhortation d'un concision (voyez le vers. 8), de manière à produire
caractère général, qui ne te rapporte directement un jeu de mots très énergique. Ces hommes sont de
ni à ce qui précède, ni à ce qui suit. Réjoulssez- faux circoncis; leur circoncision n'est qu'une
vous comme chrétiens, à cause des consolations vaine mutilation. Comp. GaI. v, 12, où l'on
perpétuelles que procure la f(}l. - In Domino. trouve un sarcasme analogue à celui-ci. - No..
Comme plus haut, n, 29. - Eadem... scribere. enim... (vers. 3). Antithèse entre cette fausse
D'après la lIn du verset «< vobis... necessarium 1»,
cette rétlexlon ne porte pas sur l'Invitation à lajoie, que l'apôtre avait déjà adresséè ci-dessus 0 0 0 Ç) 0 <> 0

à ses lecteurs (cf. Il, IS, 29), mals sur le grave 0 <> <> <> <> 0 ~Ô
avertissement inséré au vers. 2. Or, comme Pauln'a rleu écrit au sujet des judaYsants dans les <> <> 0 <> <> <> .<>

deux premières pages de sa lettre (l'Insinuation <> <> <> 0 <> 0 0
Indirecte de l, 16" et 11 ne saurait entrer Ici 0 <> ' <> 0 <> <> 0

en ligne de compte), Il est p(}ssible qu'il fasseallusion Ici à une (}u pluslenrs lettres qui se <> <> <> <> ~ 0 <>

sont perdnes. Saint P(}lycarpe, ad Phil., nI, <> Ô <> 0 <> <> <-
semble supposer. que saint Paul écrivit plusieurs <> <> " 0 0 <:> <:>
fois aux Phlllpplens. Voyez l'Introd. gén., p. 869.D'après Estlus : « Eadem vobls scrlbere,quœ <> 0 <l, ?11 <> <>
prœsens dlxl et Inculcavl; vel eadem scribere <> J & y <>

v(}bis quœ scripsi aliis, ut !l(}manis, Galatis. 1>
Mals cette explication est moins naturelle. - «Cave canem ». (Mosa!qne de Powpâi.)

Non pigrum. La Vulgate a donné à l'adjectif
b"v'l1p6v sa slgnltlcatlon primitive; mieux vaut
Ici le sens dérivé: Il ne m'est pas .fastidieux. - circoncision, purement extérieure et désormais
Vobis... necessarium. Plutôt, d'après le grec: sans but, qu'exigeaient les judaYsants, et la cir-
P(}ur V(}US, cela est sftr, c.-à-d., protltable. concision du cœur, la seule vraie, que les chré-

2 - 3. Les docteurs judaYsants et leurs préten- tiens étaient tldèles à pratiquer. Voyez le dél'e-
tlons arrogantes. - Jusqu'ici Paul avait parlé loppement de cette pensée dans l'épltre aux
aux Phlllppiens avec l'affection d'un père. Tout Romains, II, 26-29; comp. aussi Gai. nI, 7, 29;
à coup son Indignatiou éclate, et elle se manIfeste Eph. II, Il; Col. II, Il, etc. - L'apôtre énu-
pendant quelques Instants par un langage très mère trois qualités de la vraie circoncision. La
vif. C'est qu'lI pense à ces adversaires dangereux première: Spiritu servimus (),(XTPEVOVTEç, ad(}.
de l'évangile, les judaYsants, qu'Il àvait si sou- rant)... C'est S(}US l'Impulsl(}n directe de l'Esprit-
vent trouvés sur sa route (cf. Act. xv, 1 et les Saint qne le chrétien rend un culte à DIeu; les
n(}tes;Gal.II,3-6,11etss.,etc.),etqulmenaçalent jlldaYsauts n'en pouvaient pas dire autant. La
également la chrétienté de Philippes. Il les tla- meilleure leçon du grec est: 1tVEUIJ.ŒTt 0EO;;;,
gelle avec une Ironie terrible, avant de donner «Splritu.,. Dei 1>, au lien de 1tVEVIJ.ŒTt 0E'Î' (va.
une réfutation rapide de leur erreur grossière. riante adoptée rar la Vulg.). - Seconde qua-
- Videte: [3),É1tETE, regardez attentIvement ces lité : gloriamur in Ohristo... Comme les Juifs,
hommes néfastes. - Ils sont stigmatisés par trois les judaIsants mettaient leur gloire dans les
uoms méprisants, qui expriment tour à tour leur observances légales; les chrétiens placent toute
caractère hardi, profane et Impur (canes, TOUç la leur en Jésus-Christ, qu'Ils regardent comme
"uv~ç avec l'article: ces chiens. Sur ce qualltl- la s(}urce unique de la justlflcatlon. Cf. nom.
catif Injurieux, voyez l Reg. XXIV, 14; II Reg. v, 11; l Cor. l, 30-31; Gai. VI, 14. - Troisième
XVI, 9; IV Reg. VIII, 3; Eccl. IX, 4: Matth. condition: non in carne ftdueiam... La chair,

- VII, 6, etc.), le résultat funeste de leur activité c'est, d'une manière générale, l'homme dans son
(malos operarios: Ils travaillent, mals pour dé- état de déchéance, avant qu'lIs(}lt régénéré par
traire l'œuvre du Christ), le point essentiel de l'Esprit de Dieu (cf. Rom. vln,4-6; Eph. n, 3, etc.);
leur enseignement et de leurs pratiques (con~i. c'est Ici. d'une manière spéciale, l'ensemble des



PHIL. III, 4-8.,
4. Ce n'est pas quejè ne puisse aussi 4. quanquam ego habeam confidentiam

mettre ma confiance dans la chair. Si et in carne. Si quis alius videtur confi-
un autre croit pouvoir se confier dans la dere in carne, ego magis,
chair,./e le puis bien davantage, moi,

5. circoncis le huitième jour, de la race 5. circumcisus octavo die, ex genere
d'Israël, de la tribu de Benjamin, né Israel, de tribu 'Benjamin, Hebrœus ex
Hébreu et d'Hébreux; pour ce qui est Hebrœis, secundum legem pharisœus;
de la loi, pharisien;

6. pour ce qui est du zèle, persécutem' 6. secm1dum œmulationem persequens
de l'Eglise; pour ce qui est de la justice ecclesiam Dei; secundum justitiam,
de la loi, ayant été irréprochable. quœ in lege est, conversatus sine querela.

7. Mais les choses qui avaient été pour 7. Sed quœ mihi fuerunt lucrtl, hœc
moi des gains, je les ai regardées comme arbitratus sum propter Christum detri-
une perte à cause du Christ. menta.

8. Et même je regarde toutes choses 8. Verumta~en existimo omnia detri-
comme une perte, à cause de l'excellence mentum esse, propter eminentem scien'-
de la connaissance de Jésus - Christ mon tiam J esu ChrlstL Domini mei, propter

,

faits purement extérieurs auxquels les judaïsants le rapport du zèle, C'est donc par uu zèle sln-
attachaient une importance capitale, tels que cère, quoique aveugle, pour le jndaïsme que
l'observation des préceptes légaux, la circoncl- Saul avilit persécuté l'Église. Cf. Act. XXVI, 9-11,;
sion, etc. L'apôtre va d'ailleurs commenter lùi- Il Tlm. l, 3, etc. - Secundum justitia'n quœ...
mêmc cette expression dans les vers. 4 et ss. C.-i'..d. : Quant à la justice qui résuJte du strict

4 -Il. Paul possède autant que personne le. accomplissement de la Joi. Paul ne s'était pas
avantages extérieurs du judaï.me, mals Il y a eontenté de s'inscrire parmi les Pharisiens; Sll
entièrement renoncé par amour pour Jésus- conduite au point de vue légal étaIt celle d'un
Christ. Il les mentionne d'abord, dans les ver- homme qui fait tout ee qui dépend de lui pour
sets 5 - 6, après une petite introduction, vers. 4; obtenir la sainteté promise aux obéissants les
Il cn démontre ensuite l'inutllité complète, ver- plus fidèles (sine querela : irréprochable). - Sed
sots 7-11. - Quanquam ego... TransitIon. Paul quœ... (vor~. 7). L'apôtre va indiquer comment
se place pour un instant au point de vue ,des et pour quels IUotlfs Il a fouJé aux pieds tous
faux docteurs qu'II combat, -et Il prouve que, si oes avantages extérieurs, dont Il ':valt été jadis si
la chair pouvait fournIr quelque motif de con- glorieux. - Lucra. Le pluriel est très expres-
fiance devant Dieu, Il avait, lui personnellemeut, sif : ces privilèges IUultiples attachés à la nais-
le droit de posséder en plein cette confiance. sanee, à la fidéJlté à la loi, au zèle, etc. - Hœc
- Ego maois. Cela n'est pas dit sans quelquo (pronom accentué)... detrimenta. Au slnguJler
fierté. Comp. le passage analogue Il Cor. XI, dans le grej : une perte. Los nombreux avan.
21.22. - Otrcumcisus octavo,.. D'après le grec: tages do Paul. s'écroulèrent tous ensemble à ses
J'avais huit jours lorsquc je fus circoncIs. II yeux, ne formant pins qu'une seule et mêmc
avait reçu le signe de l'alliance exactement an rulne, lorsqu'II comprit leur inanité au moment
jour fixé par la 101. Cf. Gen. XVII, 12; Luc. II, de sa conversion. Le verbe arbitratus sum
~I, etc. - Ex genere Israel. II appartenait à (1\Y"r)fl.Ct,) marque un jugement déJlbéré. Cf.
la noble race du pl\trlarche Jacob, au peuple de II, 6. - Propter (o.,,) Ohrtstum. C.-à-d" parce

r Dieu. Cf. Rom. IX, 4 et XI, 1; Il Cor. XI, 22, etc. que Paul vit que Jésus était le vrai Messie,
- De tribu... Comp. Rom. Xl, l, où Paul men. seul capable de procurcr la Justification et la

1 tlonne ce mame détail. - Hebrœus ex... Voyez rédenlption. - Verumtamen... (vers. 8). L'auteur
II Cor. XI, 22 et les notes. Il y a gradation as- développe la pensée dn vers. 7, et montrc coIU-
cendante : le mot C Hébreu» désigne ici un Jnif bien son Idéal chrétjon dépassait son idéal juif
parlant l'Idiome sacré, par opposition aux Juifs d'avant sa conversion. - Eœ1sttmo (oi)YOÙIJ.Ct,.
dits hellénistes, répandus à travers tout l'empire 10' m~me verbe qu'à la ligne précédente). Il
romain, ot qui parlaient la langne grecqu!J: parle maintenant au temps présent: son juge-
Quoique né en pays grec, Paul était strictement ment d'autrefois persévère; sa rupture avcc le
Hébreu dans ce sens. Cf. Act. XXI, 40; XXII, 2; judaYsme et avec tous les biens que procure la
XXIU, 6. - Secundum legem... Jusqu'lcll'ap6tre chair (omnta) se renouvelle à tout Instal)t. -
a cité des privilèges qui lui avalent été transmis Propter eminentem scientiam... Pins exacte-
par d'autres; Il passe maintenant à des avan. ment: A cause de la valeur supérleuro de la
tages pIns personnels, auxquels sa volonté avait connaissance de Jésus-Christ, Ce trait explique
pris une part directe. En ce qui concerne la loi les m\)ts c propter Christunl » du vers. 7b. Do-
mosaYque, Il s'était rangé parmi ceux qui fal- puis qu'II connatt Jésus et qu'II a compris
salent profession de l'observer et de la défendre rétendue des avantages qu'II possède en lui,
en quelque sorte à outrance (Pharisœus). Cf. Paul est incapable de re.sentlr la moindre estimo
Act. xxu, 3; XXIII, 6; XXVI, 5. - Secundum pour les choses d'Ici - bas. - Domini met. Ap-

l œmulationem... (vers. 6). Plus clairement: sous proprlatlon touchante. Cf. l, 3, etc. - Detrt-

~ COMMENT. - VIII. 17
-. ,





PHIL. UI; 12-14.

12. Ce n'est pas que j'aie déjà reçu le 12. N9n quod jum acceperim, aut jam
prix, ou que je soiE! déjà parfait j mais perfectus sim; sequor autem, si quo
je le poursuis pour tâcher de le sai&ir, modo comprehendam in quo et compre-
puisque j'ai été saisi moi -même par le hensus SUffi a Christo Jesu.
Christ Jésus.

13. Mes frères, je ne pense pas l'avoir 13. Fratres, ego me non arbitror com-
atteint. Mais je fais une chose, oubliant prehendisse. Unum autem, qure quidem
ce qui est en arrière, et me portant vers retro sunt obliviscens, ad ea vero qure
ce qui est en avant, suntpriora extendens meipsum,

14.. je cours vers le but, vet's le prix 14. ad destinatum persequor, ad bra-
auquel Dieu nous a appelés d'en haut vium supernre vocationis Dei in Christo
dans le Christ Jésus. Jesu.

leur glorification éternelle auprès du Christ. Cf. voit encore loin du but. - Ad ea quœ... priora.
Rom. VIII. 17. Mieux: Vers ce qui est en avant. Ce qui signifie:

2° Exhortation à pratiquer la perfection la Vers l'Idél\l de la sainteté chrétienne, toujours
plus relevée. III, 12-17. présent àla pensée de Paul, de même que la

12-14. Paul reconnait humblement qu'JI e$t " meta j) du stade l'était à celle du coureur, -
loin d'avoir lui-même atteint ce but; du moins B~te"~n8 meipsum. Simplement dans le grec:
Il fait des eJforts constants pour devenir parfait. È1tEX'rEIVO!lEVOç, étant tendu vers (le but). Lo-
- Non quod jam... Sous-entendez: " Dlco ». Qutlon dramatique, qui rappelle le corps penché
Je ne veux pas dire que Je suis déjà parvenu
au but que Je viens d'indiquer. L'objet du verbe
acoeperlm n'est pas marqué directement; Il est
facile de le suppléer d'après le contexte. Ce n'est
pas le c bravium » du vers. 14, mals la perfec-
tion chrétienne, comme Il ressort des vers. S.ll,
et surtout du trait aut jam verfeotus... - Be-
quor autem. Plus fortement dans le grec: Mals
je poursuis. L'expression marque un élan per-
pétuel dans la direction de l'Idéal entrevu. -
SI... comprehenàam (x~'r~ÀrX600 forme un Jeu
de mots avec ËÀ~6ov, " acceperJnl »). Au lieu
de quo modo, le grec a simpleUlent la conJonc-
tJon x~l, « et » : (Je poursuis) ponr tâcher
de sal"Jr aussi. La pensée va en gradation. -
In quo et comprehens,..,.. Il y a une petite el.
llpse: La chose en vue de laquelle l'ai été Uloi-
UlêUle saisi par Jésus-Christ. Paul fait allusion
à sa conversion: Je Christ l'avait saisi alors,
pour transformer le persécuteur en apôtre; à
son tour il voudrait saisir complètement, par la
pratique d'une pcrfection éminente, la grâce
qu'II volt devant Jui, l'appelant, l'attirant Ii une
sainteté toujours plus grande. - Fratres. Apos-
trophe aJfectueuse (,ers. 14), qui introduit la
répétition légèrement développée (vers. 13 -14)
des deux pensées émises au vers. 12. - Ego n.e de l'athlètc, ses Uluscles tour à tour tendus et
(Èyw E!l~U'rOV, pronoms emphatiques) non ar- détendus, sa course violente. - Ad destlnatum
bUTor (Àoyl~o!l~I)... En réfléchissant bien sur persequor (vers. 14). Cette fois, la Vulgate a
le point en question, l'apôtre constate qu'II n'est traduit littéralement le verbe OI,,)XOO, Je pour-
pas encore au but désiré. Cependant, Il croit suis (voyez les notes du vers. 12). Elle est moins
l)Quvoir déclarer fermement qu'II s'eJforce saQS exacte pour l'expressIon x~'tà. 'ro" O"XO1tOV, qui
cesse d'y arriver: Unum autem. Autre ellipse. signifie: Dans la direction du but. - Ad bra-
Sous-entendu: " Faclo j); Je fais une chose. 1Iittm. Vers le prix. Sur œ mot technique, voyez
Cette chose est Immédiatement décrite, ea un 1 ~ IX, 24 et le commentaire. - Superme
langage figuré, par lequel saint Paul se compare vocationls... Locution extraordinaire, quI revient
à un athlète qui court dans l'arène, et qui fait Ii ceci: (Le prix) auquel Dieu m'a appelé en
des eJforts suprêmes pour Ulérlter le prix. - haut; c. - Ii- d.., la récompense qu'II m'oJfre éter-
Q"œ... retro sune. C.-à-d., tout son passé en tant nellement dans le ciel. - Dei in Ohmto... Cet
que chrétien, tout ce qu'II a pu acquérir de appel vient de Dieu le Père; c'est par Jésus-
vertus, de mérites. Cela ne compte pas à ses Christ qu'II est transmis, et en union avec lui
yeux (obtivtscenB), aussi longteUlps qu'II se qu'il est réalisé.
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15. Quicumque ergo penecti sumus, 15. NQUS tQUS dQnc qui SQmnlCS par-

hQC senliamus j et si quid aliter sapitis, faits, aYQns ce sentiment j et si en
et hQC VQbis Deus revelabit. quelque PQint VQUS pensez autrement,

Dieu VQUS éclairera aussi là-dessus.
16. Verumtamen adquQd pervenimus, 16. Seulement, au PQint QÙ nQUS

ut idem sapiamus, et in eadem perma- sommes parvenus, aYQns les mêmes
neamus regu1a. sentiménts et demeurQns dans la nlême

règle.
17. Imitatores mei estQte, fratres, et 17. Mes frères, soyez mes imitateurs,

observate eQS qui ita ambulant, sicut et regardez ceux qui marchent ,selon le
habelis formam nostram. modèle que vous avez en nous.

18. Mu1ti enim ambulant, quos srepe 18. Car il y en a beancoup, dont je
dicebam vobis, nune autem et flèns dico, vous ai SQUvent parlé, et dont je VQUS
inimicQs crucis Christi: parle enCQre maintenant avec larmes,

- qui marchent en ennemis de la crQix du
Christ.

," ,

15 -17. Paul presse ses lecteurs d'imiter ses arrière. - Sous ce rappcrt, saint Paui propose
eJlorts persévérants. - Qui"umque ergo... Après aux Phillppiens comme modèle son propreexempie
avoir esquissé son idéal de la vie chrétienne, et et celui de ses disciples les plus fidèles: Imita-
montré avec quelle énergie infatigable Iltravall- lores mei... (vers. 17). Avec une nuance dans le
lait à l'atteindre, l'auteur revient à l'exhortation grec: Soyez tous ensemble mes imitateurs (avv-
pour quelques Instants. - perfe"li, "iÀEto,. Cet lI.'II..IJ"œO. Pour des invitations analogues, voyez
adjectif dit évidemment moins que le verbe IV, 9; l Cor. IV, 16 et x, 33-XI, J, ctc. Malgré
"ô"ôÀEIu>II.~' du vers. 12" (CI perfectus sim]». toute sa modestie, dont les vers. 11 et gs. viennent
Là, saint Paul parlait d'une perfection absolue, de donner une nouvélle preuve, l'apôtre des Gen-
eomplète; ici, il n'a cn vue qu'une perfection tlls avait coUBcience d'6tre fidèle à la grâce qui
Telatlve. - Ho" sentiamus (~pOvwII.Ev).Le pro- le poussait en avant. - Observate: axo7tôl"E,
nom résume les vers. 13 et 14 : Ayons tous ce regardez attentivement. Cf. II, 4. - Si""t ha-
sentiment d'humble estime de nous-m6mes, par betis for1nam... Dans le grec: Comme vous
suite duquel nous nous élancerons toujours vers nous avez pour type ("V7tov). Le pronom
uue pcrfcction plus grande. - Et si... aliter... est cette fois au pluriel ('ljll.&ç), sans doute
Réserve déllcate. Tout en ayant les mêmes vues, parce que saint Paul voulait aussi propcser à
les mêmes pensées que lui au sujet de l'idéal ses lecteurs l'exemple de ses collaborateurs,
chrétien, les pieux fidèles auxquels l'apôtre s'a- Timothée, Épaphrodite, etc.
dressaIt pouvaient apprécier autrement que lui 3° Comparàison entre les chrétiens charnels
certains points de détail; mals il ne s'en inquiète et ceux qui tendaIent à une vie parfaite, III,
pas outre mesure, car il salt que Dieu leur four- lS.21.
nira les lumières nécessaires pour les diriger: lS -19. Les ennemis de la croix du Christ. -
el hoc (cela aussi, de même qu'il vous a révélé MuUi enim... L'apôtre expllque pourquolll a
d'autres choses)... reve!abit. Le grec ci,7toxœÀ,;- fait la reconlmandatlon qui précède: Imitez les
lJiô' a le sens de dévoi.ler ce qui est caché. Cette exemples de vos maltres dans la foi et de tous
révélatiou devait avoir ileu soit directement, par ceux qui leur ressemblent. Il y avait à Philippes
l'Esprit-Saint (cf. 1 Cor. II, 10 et es.), soit par des hommes dépravés, dangereux, dont ia con-
l'lntermédlail'e des prédicateurs de ia foi, soit duite était entièrement opposée aux principes
par l'expérience, etc. - Verumtamen... (vers. 16). évangéllques. Di~er" auteurs ont pensé que ces
D'après la leçon la plus autorlsé(), ce vel'Set a hommes ne dilIèrent pas des docteurs judaYsants
dans le grec une forme iégèrement variée. A la mentionnés au vers. 2; d'antres ont vu en enx
lettre: Seulement, ce à quoi nous sommes arri- la population paYenne de la ville. D'après l'opi.
vés, avançons d'après cela même. C.-à-d. : Quoi- niou la plus vraisemblable et la plus communé-
qu'il y aitdespoiuts sur leEquels vous avez besoin ment admise aujourd'hui, c'étaient des chrétiens
d'être encore éclairés, ce que Je vous demande, de nom, qui, sous prétexte de mettre à profit
c'est de régler votre vie spirituelle d'après les la lIberté chrétienne, menaient une vie très dis-
connaissances que vous possédez actuellement. solDe. Voyez 1 Cor. VI, 12 et le commentaire.-
Les mots idem sapiamus et regu!a ont été Quos sœpe dicebam,.. Paul les avait signalés à
ajoutés par les copistes. De plus, au lieu de l'attention des Philippiens iorsqu'il était parmi
per1naneamus, le grec emploie le verbe a"o,- eux. - Flens. On conçoit qu'une profonde émotion
XôLV, maréher, aller en avant. Mais la pensée ait été excitée dans le cœur de l'apôtre par la vue
e~t la m6me de part et d'autre, puisque la leçon de tels désordres, qui compromettaient le salut
suivie par la Vulgate revient à ceci: Suivons d'un grand nombre d'âmes. Sur ses larmes, voyez
fidèlement la règle que nous avons reçue pour aussi Act. xx, 19, 31; II Cor. II, 4. - Inimi-
notre conduite chrétienne; ne changeons pas de cos... Dans lc grec, avec uu article qui équivaut
sentiments, et ne nous laissons pas entraiDer en à un pronom démonstratif: ces ennemis de la

,
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nI, 19= IV, 1.

19. Leur fin sera la perdition; ils ont 19. quorum finis interitus, quorum
pour dieu leur ventre, ils mettent leur deus venter est, et gloria in confus/one
gloire dans ce qui est leur honte, et leurs ipsorum, qui terrena sapiunt.
pensies sont pour la terre.

20. Quant à nous, notre vie est d!1-ns 20. Nostra autem conversatio in crelis
le ciel, d'où nous attendons comme sau- est, un de etiam salvatorem expeeta~us
veur notre Seigneur Jés1l/l- Christ, Dominum nostrum Jesum Christum,

21. qui transformera notre corps d'hu- 21. qui reformabit corpus humilitatis
miliation, en le rendant semblable à son nostrre, configuratum corpori claritatis
corps glor.ieux, par le pouvoir qu'il a de sure, seeundum operationem qua etiam
~'assujettir toutes choses. possit subjieere sibi omnia.

CHAPITRE IV

1. C'est pourquoi, mes frères très
1 1. Itaque, fratres mei carissimi et

!limés et très désirés, qui êtes ma joie desideratissimi, gaudium meqm et co-

croix du Christ. Non qu.lls prêchassent une doc- ce passage. Sans doute, c'est comme juge souvcrain
trlne opposée à celle de la croix; ce trait signifie que Jésns-Chrl.t doit venir à la fin des temps;
simplement que lenr vie sensuelle les manifestait mais les chrétiens fidèles ne redoutent pas son
comme haYssant la croix de Jésus, emblème de jugement, car Il leur apportera la récompense
la mortification chrétienne. - Leur destinée sera complète. Cf. Joan. III, lS et v, 24. - Qui refor-
terrIble; Ils courent au-devant de la condam- mabif... (vers. 21). Le Sauveur est envisagé à un
nation: ftnis interltus (&.ntdÀatcx, la ruIne mo- point de vue spécial, comme un transformateur
raIe, éternelle). - Leur caractère est encore tout-puissant, qui rendra les corps mêmes des
stigmatisé par trois détails très expressifs. D'abord croyants glorieux comme le sien. Cette trans-
quoru1n deus venter... Manière énerglqne de flétrir formation est désignée dans le texte original par
lenrs débauches. Comp. Rom. XVI, 18; il Cor. le verbe fJ.a~cxax...fJ.cx~'aat, dans la composition
Il. 13. - En second lieu: glqria (sous-ent. : duquel entre le substantif ax~fJ.cx, que nons
« est .) in confusione... Ce en quoi Ils osent avons rencontré pIns haut (Il, 8; voy~z les
mettre leur gloire est en réalité l~ur ignominie; notes). Ce sera une sorte de transfignratlon,
lenr prétendue liberté é~lt l'esclavage le plus «un chang~ment d'accidents, et non d'essence. .
honteux. - En trolslèm~ lieu: terrena sapiunt Le meilleur commentaire est donné par saint
('Ppovovv~aç). C'était précisément la base de Paul lui-même, l Cor. xv, 35 et ss. - Corpus
leur corruption: toutes leurs tendances morales kumilltatis... C.-à-d., notre corps actnellement
étalent t~rrestres, basses, charnelles. soumIs à toutes sortes de conditions humlllante~

20-21. Les vrais chrétiens et leurs glorieuses pour nous, à la maladie, à la mort, à la cor-
espérances. - Noslra autem «< enim . d'aprè$ ruptlon. ~ Oo1lftguratum (aufJ.fJ.op"Ov, devenu
Je grec)... Le pronom est très accentué: Nous, conforme avec) corpori claritatil'... Le rappro-
au cQntralre, nous avons des tendances célestes. chement ne pouvait pas être plus honorable. Le
- Oonversatio (~à noÀ!~a\)fJ.cx). Ce substantif « corps de la gloire' de Jésus - ChrIst, c'est son
exprime la même pensée que le verbe « conver- corps ressuscIté et transporté au ciel, le corps
samlnl . (noÀ'~Euaa6ô). employé plus haut, dans lequel sa gloire éternelle se manlfeste.-
Il, 27 (voyez les notes). Le sens est donc: Pour Le changement opéré dans notre chair aura lieu
nous, notre État (ou notre droit de cité) est secundum operationem qua...; c.-à-d., con-
dans Jes cieux. C.-A-d.: Nous sommesJes cItoyens formément au pouvoir qu'Il a de s'assujettir
du ciel. En pratique, comme tl"adult la Vulgate: toutes choses. En d'autres termes: en vertu de
Nous vivons par anticIpation dans le ciel, d'où sa toute-puissance absolue. Cf. l Cor. xv, 25
nous recevons notre Impulsion, notre règJe de et ss.
conduite. - Est. Plus fortement dans le grec:
vnripXEt, exist~, se tro,uve.:- Unde... e"'pecta. § V. - Quelques autres rtcommalldatiolls,
'1I1US. Le verbe œ7rEXOôXI)fJ.E6cx, doublement com- d'ord,'e particulier ou général; remerciements
po'é, dénote une attente très vive. Se sachant délicats. IV, 1 - 20.
fait pour le ciel, le chrétien vit Icl- bas comme
sur une terre d'exil, attendant l'heureux jour 1° Paul exhorte ses lecteurs à vIvre dans
où Il sera mis en pleine Jouissance de tous ses l'nnlté. dans ]a joie et dans une paix parfaite,
droits de cltoyeu du ciel. - Salvatorem (nous IV, 1-7.
attendons comnle sauveur) Dominum JeiJum... CRAP. IV. - 1. Transition. - Itaque : (,;a~E.
Lamentlolj de tous les titres de ce bien-aimé de sorte que, comme conséqnence du glorieux
S,\uveur correspond au caractère majestueux de espoir que je viens de vous rappeler. - Le cœu;~



390
rona mea, sic et ma couronne, demeurez ainsi fermes
simi. dans le Seigne.ur, mes bien-aimés.

2. Evodiam rogo, et Syntychen depre- 2. Je prie Evodie, et je conjure Syn.;
cor, idipsum sapere in Domino. tiché, d'avoir les mêmes sentiments dans

le Seigneur.
3. Etiam rogo et te, germane compàr, 3. Et toi aussi, mon fidèle collègue,

adjuva illas qure mecum laboraverunt je te prie de les assister, elles qui ont
in evangelio, cbm Clemente, et ceteris travaillé avec moi pour l'évangile, avec
adjutoribus meis, quorum nomina sunt Clément et mes autres collaborateurs,
in libro vitre. dont les noms sont dans le livre de vie.

4. Gaudete in Domino semper j iterum, 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur,
dico, gaudete. en tout temps j je le répète, réjouissez-

vous.
5. Modestia vestra nota sit omnibus 5. Que votre modestie soit connue de

... hominii)us j Dominus pr9pe est. tous les hommes; le Seigneur est proche.

de l'apôtre s'épanche dans toute une série d'ap- Assiste ces femmes dans l'œuvre de leur récon-
pellatlons atrectneuses : fratres... carissimi et..., clliatlon. - Motif de cette Invitation pressante:
gaudium..., et... L'épithète desideratisslml (È7tt- qure (œYTI'Iô" cr qulppe quœ J) meaum... Elles
7t607jTOt) marque la peine causée par une longue avalent Intté de concert avec Paul (av'I"t}&À"I)-
séparation. Par leurs q\lalités vraiment chré- a&'I, au lieu de laboraverunt) fJour la propa-
tlennes,les Phillpptens étalent, comme les Thes- gàtlon de l'évangile (in evangeUo : tel avait été
salonlciens (cf. 1 Thess. n, 19), une grande joie le théâtre de leurs travaux, de leurs luttes
ponr Panl, en même temps que sa gloire (aQ- valllantes). L'expression marque une activité
Tona mea) devant Dieu f't devant 1es hommes. qui était accompagnée de soutrrances et de pé-
- Sic state. L'adverbe est accentué: Tenez- rils. - Cum Clemente. Ces mots dépendent aussi
vous fermes comme je vous y al exhortés, - du verbe cr laboraverunt ». L'apôtre profite de
ln Domino. Noble sphère dans laquelle leur fer- l'occasion pour adresser aussi un mot d'éloge
meté doit se manifester. - La répétition du à plnsieurs de ceux qui avalent partagé ses tra-
mot carissimi révèle toute la force de la ten. vaux, probabJement à Phlllppes m~me. Origène
dresse de Paul. (in Joan. VI, 36), Eusèbe de Césarée (Hist. eaal.,

2-3. Deux chrétiennes de Philippes sont Invl- Ill, 4,15), saint Épiphane (Breres., XXV]I, j;),
tées à faire cesser un fâcheux dlssêntlment qui saint Jérôme (d~ ViT. iUustr., 15) Identifient
a'falt éclaté eutre elles. - Evodiam... et Syn- Clémsnt avec le pape du même nom qui fnt le
tychen. Il est probable qu'elles occnpalent un second on le troisième snccesseur de saint Pierre
certaIn rang dans l'Église de Philippes; pe~t. sur le sIège de Rome, et qui subit le martyre
être même étaient-elles dIaconesses, d'après le sous Trajan. cr (Jette IdentIfication est à tort
vers. 3. On ne les connait que par ~e passage. contestée par un certain nombre de crItIques
- Bogo, depreaor. Le grec répète deux fois de protestants, qui voudraient faIre de Clément un
suite le même verbe: 7tœpœxœÀfu, j'exhorte. - chrétien de l'Église de Philippe.. » - Adjuto-
ld!psum sapere (TG œÛTG ~pOVô!'I). Comme Tibus: avvôpyfu'l, collaboratem's. Cf. n, 25.-
pins haut, K, 2. - ln Domino. Voyez le ver- Quorum nomina... in Ubro... C'est comme si
set 1b et le commentaire. - Etiam TOgO (vers. 3). Paul disait: Je ne les mentionne pa8 expressé-
Dans le grec: Onl ('Iœl, d'après la meilleure ment; mals leurs' noms sont écrits dans le livre
ieçon, au lieu de x(XC). je te del!lande aussi... de vie. Sur cette locutlou mét8phorlque, voyez
Paul s'adresse à un tiers, en qui Il a confiance, Ex. XXXII, 32; Is. IV, 3; Ez. XIII, 9; Dan. xn, 1;
et Il lui donne pour mission d'aider Évodle et Apoc. Ill, 5; XIII, 8, etc. Elle désIgne Ici la ré- -
Syntyché à se réconcilier. Ille nomme germant compense glorieuse que Dieu accordera dans le
compar (yv-ljatô a'5'1~vyô); titre qui a souvent ciel aux z~lés prédicateurs de l'é'fanglle.
déconcerté 1es commentateurs. Il signifie à la 4-7. Paul recommande à ses lecteurs la joie en
1èttre dans le grec: Sincère compagnon de joug. Dieu, l'esprit de paIx et de prière. - Gaudete...
On l'a appliqué tour à tour, tantôt, dans le La cr note dominante» de l'épitre retentit jus-
sens de « conjux », au marI defune des deux qu'à la fin. - ln Domino. Voyez les vers. 1 et 2.
femmes nommées ci. dessus, tantôt, dans le Se réjouir dans le Seigneur, cn union avec Jé.
sens de collaboraœur, au chef actuel de l'Église sus-Christ. - Iterum dico. L'apôtre insiste sur
de Philippes, tantôt, et ce n'est pas Jà une des son Invitation: En dépit de toutes les peines
curiosités les moins étranges de l'histoire de de la vlè, je le répète, réjouIssez-vous sainte-
l'exégèse, à la femme de saint, Paul, que l'on ment en Jésus-Christ. - Model/tia vestra. Le
supposait avoir ojté marIé, malgré 1 Cor. vn, grec (TG È7ttôIX$,) représente plutôt la douceur
7-8 (Clément d'Alexandrie, Erasme, etc.). Le chrétienne, qui faIt qu'on n'insIste pas rlgoj:l-
pins sImple serait peut-être de traiter ~.,5v~v- reusement sur ses droits perSonnels. - Omnibus
yo, comme un nom propre; Paul jouerait alors ho minibus : à tous les hommes saus distinction,
sur ce mot: ToI qui t'appelles Collaborateur, et et pas seulement auX cbrétiens. - Do1ntnus
qui mérites 'fralment ce nom. - Adjuva lilas. PI'ope. .. Motif pressant de pratiquer cette ver-



IV, 6-8. 391
6. Ne vous inquiétez de rien j mais, 6. Nihil solliciti sitis; sed in omni

en toute chose, faites connaître vos de- oratione et obsecratione, cum gratiarum
malldes à. Dieu par la prière et la sup- actione, petitiones vestrœ innotescant
pli cation, accompagnées d'actions dc apudDeumj
grâces;

7. et que la paix de Dieu, qui surpasse 7. et pax Dei, quœ exsuperat omnem
toute intelligence, garde vos cœurs e~ sensum, custodiat corda vestra et intel-
vos esprits dans le Christ Jésus! ligentias vestras, in Christo Jesu.

8. Au reste, frères, tout ce qui est 8. De cetero, fratres, quœcumque sunt
vrai, tout ce qui est pudique, tout cc vera, quœcumque pudica, quœcumque
qui est juste, tout ce qui est saint, justa, quœcumque sancta, quœcumque
tout ce qui est aimable, tout ce qui est amabilia, quœcumque bonœ famœ, si
de bonne réputation., ce qui est ver- qua virtus, si qua laus disciplinœ, hœc
tueux, ce qui est louable dans Je règJe- cogitate.
ment des mœurs, que ce soit l'objet de
vos pensées.

'c

tn: le SeIgneur, Co-à.d. Jésus-Christ, est près jouissent de la paix de Dieu qui sont unis Intl.
de nous et nous contemple, Il n'est pas du tout mement à Jésus-Christ.
nécessaIre d'appliquer ces mots au second avè. 2° Abrégé de la perfection chrétienne, IV,
nement du Christ; « prope j) peut fort bien S - 9.
s'ent~ndrede sa présence per~tuelle auprès de S-9. Sur le poInt d'achever sa lettre, Paul
son Egllse (of. Matth. XXV1II, 20), - Nihil sol- résume dans une formule admirable tous les
licU!.,. (vers. 6). Pas d'anxiété donloureuse au devoirs d'un chrétien digne de ce nom, La sex-
sujet de l'avenir. C'est la même recommandatiou tuple répétition de qull1cumque (fJa(X) ajoute
que dans l'évangile ( cf. Matth, VI. 25 et ss. Voyez beaucoup de force à l'exhortation, - De cetera,
aussi 1 Petr, v, 7, etc,). - Sed in omni... Dieu -rà ).01716,/, Comme plui haut, III. 1 (voyez les
est disposé II exaucer paternellement toutes nos notes). - Ve1'a. Tout ce qui est vrai. non seule.
prières; le trouble serait un manque de confiance ment dans les paroles, m"is aussi dans les pensée",
en lui. - Oratione et obsecratione (1tpoaôIlX1J dans la conduite. Comme en Dieu et en Jésus-
x(XI... ôô~aôl), Deux expressions déjll rénnies Christ, il faut que tout soit droit et sincère
plus haut, l, 4. C'est l'ablatif instrumental: dans nn chrétien. - Pudica. Le grec a.!J.'/ci
par la prière et la S1!Pplication. Les mots in signifie pIn tôt : vénérable, honorable. -- Justa,
omni doivent être pris II part, comme le montrc Dans l'acception la pIns large de cc mot: la
le grec: En tout, que vos demandes soient con. justice envers Dieu et envers les hommes. -
nues de Dlen, par la prière et la supplication. Bancta. La Vulgate semble avoir ln &'Y'(X, tan.
- Oum gratiarum... Saint Paul attache unc dis qu'il y a t)/y'/(X dans le grec; c.-à-d,,« pnra j),
grande importance au devoir de la reconnais. également dans le sens large et pas seulement
sance envers Dieu. Cf. Rom. 1, 2 et XIV, 6; sous le rapport de la chasteté. - Amabili"
Il Cor, 1,11 et IV, 15; Epb. v, 20, etc. - Pe. (1tpoatpv,ij, pas ailleurs dans le Nouveau Tes.
titiones vestrœ: vos requêtes «(X!-r-ll!J.(X-r(X). ~ tament), Paul veut que les chrétiens fassent
lnnotescant apud... Dieu sait tout; mals il veut preuve en tout temps d'une amabilité surnatureile
que nous lui exposions nos besoins comme s'il dans lenrs relations avec le prochain, - Bonœ
ne les counalssait pas. - Et pax Dei... (vers, 7). lamœ (ôîJtp'l]!J.(X)' Tout ce qui est digne d'une
L'équivaleut grec de « custodlat j) est au futur, boune réputation; par conséquent, éviter ce qui
de sorte que ce verset n'exprime pas un souhait, peut mettre en jeu ln renommée d'autrui. -
mais uue conséquence de ce qui précède : Êvitez Si qua. La formule change tout II coup, l'apôtre
toute anxiété, priez avec confiance et la paix serrant davantage encore sa pensée, pour clore son
de Dieu (c.-II-d., la paix qui vleut de Dieu) énumération. En uu mot, dit.il, pratiquez toutes
vous gardera. - Quœ exsuperat". sensun!. les vertns, tout ce qui est digne d'éloge. Le
D'al?,rès le grec: Qui surpnsse toute inteillgencc mot .xpô-r-ll, vertu, n'est employé q,ue quatre
('/011'/, la facnlté de raisonner). La paix inté. fois dans le Nouveau Testament (Idl, 1 Petr.
rleure et snrnaturelle dont Dieu est la source Il,9 et Il Petr. 1. 3, 5). Chez les claesiques, il
ponr ies chrétiens est si douce, si profonde, si désigne un ensemble de qualités mora]es pure-
persévérante malgré les souffrances quotidiennes, ment naturelles; le christianisme l'a transformé,
qu'eile demeure Incompréhensible II la raison. - pour lui faire représenter des qualités surna.
Oustodiat,.. Le grec ~poup-t\aE' est nn terme mi. tnrelles. - Lam discipli"œ. La Vulgate s'est
litaire qui fait image: la paix céleste est censée conformée II la leçon E1t(xI'/Oç È1t'a-r~!J.'I]ç de
monter la garde auprès des croyants, comme quelques manuscrits: Tout ce qu'il y a de louable
une sentinelle attentive. - Corda.,. et intelli. dans la conduite morale, dans la manière de
gentias,.. Dans le grec: vos cœurs et vos pen- régler les mœurs. Mals ie second subslantif
s{,es (VO~IJ.(X-r(X). Tout l'être intérIeur, - ln semble avoir manqué dans le texte primitIf, Le
Ch1'!StO.., Condition essentielle: ceux .là seuls sens est donc: S'!! existe quelque louange ac-



392 Pll1t.I'T, 9-13.

9. Quœ et didicistis, et accepistis, et 9. Ce que vous avez appris, et reçu,
audistis, et vidistis in me, hœe agite j et entendu de moi, et ee que vous avez
et Deus pacis erit vobiseum. vu en moi, pratiquez -le, et le Dieu de

paix sera avec vous.
10. Gavisus sum autem in Domino 10. Je me suis grandement réjoui

vehementer, quoniam tandem aliquando dans le Seigneur de ce qu'enfin vos sen-
refloruistis pro me sentire, sicut et sen- timents pour moi ont de nouveau fleuri j
tiebatis j occupati autem eratis. vous les aviez toujours, mais l'occasion

vous manquait.
11. Non quasi propter penuriam dico; 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins

ego enim didici, in quitus sum, suffi- que je dis cela j car j'ai appris à me con-
ciens esse. tenter de l'état où je me trouve.

12. Scio et humiliari, scio et abuudarc 12. Je sais être dans l'humiliation, je
(ubique et in omnibus institutus suffi), sai& au&si vivre dans l'abondance; j'ai
et satiari, et esurire, et abundare, et été instruit par tout et en tout, à être
penuriam patio rassasié et à avoir faim, il, être dans

l'abondance et à souffl'Ïr l'indigence.
13. Je puis tout en celui qui me f9r-

tifie.

çol1lpagnant la pratique de la vertu, efforcez- "vaient fait revivre, et refieurlr en quelque
vous de la mérIter. - Hœc (pronom accentué, sorte (le verbe est prIs à l'actIf), leur pensée
qni résume toutes les qualités énnmérées dans pour Ini (pro me sentire, ..0 V7tÈp [J.OIJ qJpo"
ce verset) cogilate. Mienx: Tenez-en compte 'Iziv). - Sicut et... Ce trait est ajouté pour
(Àoyt~E0'6E). Paul désire que les Pbllipplens enlever toute apparence de reproche à la parole
sachent apprécier ces qualités à leur jnste Va- 'lui précède: En fait, vous n'aviez pas eessé de
le~r,snrtout dans la pratique quotldie'1ne. - Le lenser à mol. - Occupati... eratis. Dans le
sonvenlr de son enseignement et de ses exemples grec: Vous n'aviez pas d'occasion (de m'envoyerles aidera à acquérir cette perfection: Quœ et..., "OS générenses contributions). -

et... (vers. 9). Les qnatre verbes sont associés 11-13. Panl ne veut pas que l'expression de oa
denx à deux: les premiers, didicistis et acce. joie (comp. le vers. 10.) paraisse avoir pour
pistis, se rapportent à la prédication de l'apôtre: !mse un motif Intéressé: c'est pourqnol Il se
les suivants, audistts et vidistts. à ses exemplep. hâte de dire, en nn langage tout apostoliqne,
L'allusion porte sur le temps, ancien déjà, du qu'il est toujours satisfaIt de sa sltnatlon exté:
séjour dc saint Paul à Philippes. - Deus... Hen- rieure, f~t-li dans le plus grand dénuement.
reusIJ conséquence qui résnltera de la réalisation - Non... prop!eT penuriam... C.- à -do : SI jc
ùe ces conseils. Oomp. le vers. 7. Sur Je beau parle ainsi, ce n'est pas en vue de mon Indl.
nom de " Dlen de paix », voyez Rom. xv, 33 et gence, pour faire entendre que j'al besoin de
XVI, 20; l Thess. v, 23; Hebr. XIII, 20. secours. - Ego enim... Il n'est nullement allecté,

30 P,lnl remercie cordialement seslectenrs de en ce qui le concerne, par l'état plus ou moins
leurs libéralités anciennes et récentes. III. 10-20. bas de ses finances. En quelqne sltnatlon qu'Il

Plus haut déjà (cf. II, 30; pent-~tre aussi se trouve sous ce rapport (in quibu.. sum), Il
, dès Je débnt de l'épitre, l, 5 et ss.), l'auteur a a appris àse contenter de ce qu'il a (suff!clens

fait alinslon aux secours pécuniaires qn'Il avait esse, /Xv../Xpx~ç). - Il commente cette pensée
reçus des Phlllppiens; mals Il ne leur a pas en- (tans les vers. 12 ct 13, d'une manière aussi
core exprimé sa gratitude en termes explicites. simple, et pour ainsi dIre candide, qu'éloqnentc:
Il le faIt maintenant CI de la manière la plus .."cio et..., et... Le verbe humiliari marque les
noble et la plus délicate ». hnmlliations, la dépression morale, causées par

10. Transition et Introduction. - Gavisus l'indigence. - Abundare... C'étalt le cas alors,
sum... Tonjonrs la note dominante. Cf. 1,18: grâce aux largesses des Philipplens. Cette double
II,17,18,28: III,. 1; 1V,4.-Toujonrsaussl l'élément "clence de Paul suppose assurémel!t une éduca-
chrétien et surnaturel de cette joie: in Domino. tlon faite par la grâce dIvine. - Ubique et in
Cf. II, 1: Iv,4, etc. - Quoniam tandeln refto- omnibus. Dans le grec: en tOut (au singulicr)
rul..tis... L'expression est très poétique, et l'image ct en toutes choses. C.-à-d., dans chaque cas
emprrintée à un arbre qui bourgeonne de non. partIculier et dans tous les cas en général. -
vean après l'hiver. Par suite de circonstances InstitlLlu. sumo Mieux: J'al été Initié, j'al ap-
Indépendantes dc leur volonté, telles qne leur pris le secret ([J.E[J.V'1[J./XI). - Satiari, et..., et...,
pauvreté personnelle ou la difficnlté d'envoyer el... Énumération qui développe les verbes CI hn.
jusqn'à Rome la somme recueIllIe pour l'apôtre, mlllarl» et CI abundllre» de la première moitié
les Phlllppiens avalent cessé pendant quelque ùu verset. ~ Omnia po.'!sum... (vers. 13). La
temps de lui transmettre des secours; mals l'oc- pensée se généralise: Paul se sent capable de tout
caslon s'étant présentée, Ils s'étaient empressés faire et de tout souffrIr, grâce à son unIon avec
de lui montrer qu'Ils ne l'oubliaIent pas: Ils Jésus-Christ, qnlle remplit ùeforce (in eo qui...).



14. Cependant vous avez bien fait de 14. Verumtp.men bene fecistisprendre part à ma tribulation. municantes tribulationi mere. '

15. Vous savez aussi, vous Philippiens, 15. Scitis autem et vos, Philippenses,
qu'au commencement de la prédication quod in principio evangelii, quando pro.
de l'évangile, lors~e je quittai la l'Ilacé. fectus SUffi a Macedonia, nulla mi hi
doine, nulle autre Église, si ce n'est la ecclesia communicavit in ratione dati et

, vôtre, ne se mit en rapport avec moi pour accepti, nisi vos soli,
donner et pour recevoir,

16. car, Il Thessalonique, par deux 16. quia et Thessalonicam
fois, vous m'avez envoyé de quoi pour. bisin usum mihi mi~istis.
voir à mes besoins.

17. Ce n'est pas que je recherche les 17. Non quia qurero datum, sed re-
dons; mais je recherche un fruit abon. quiro fructum abundantem in rationc
dant pour votre compte. vestra.

18. J'ai tout reçu, et je suis dans 18. Habeo autem omnia, et abnndo :
l'apondance j je suis comblé, ayant reçu repletus sum, acceptis ab Epaphrodito
d'Epaphrodite ce que vous avez envoyé, qure misistis, odorem Buavitatis, hostiam
parfum de suavité, sacrifice que Dieu acceptam, placentem Deo.
accepte et qui lui est agréable.

14-16. Cette ré$erve une fois faite, Papôtre - L'expression tn rati!>ne daU et... semble em.
manifeste sa profonde reconnaissance aux Phi- pruntée au langage du commerce. Les Philip'
llpplens. - Verumtamen. Il ne faut pas que pieDs avale~t donné, et c'est Paul qui avait reçu.

ceux.cl concluent, des réllexlons qui précèd~nt, Il est moins bl~n d'~xpllqu~r la formul~ commc
que Paul ne salt pas apprécier leur générosité, si elle désignait un échange entr~ Paul ~t ses
ou qu'Il la r~gard~ comm~ Inutile. - B~ne feci- I~cteurs, ceux - ci recevant de lui les biens spi-

s!ta. D'après le grec: Vous avez agi avec beauté, rituels et luI donnant eu retour les biens ma-
noblcment. La conduite dcs Phlllppl~nsdans cette térlels. - Quta et Th~ssalonlcam (vers. 16).
circonstance avait été digne de l'évangile. - Com- Autre vl1le macédonienne, relativcment voisine
mul1tcanws : '1\)VXOtVWV~O"(XV"ê., ayant fait dc Philippes (Atl. géogr., pl. XVlI), que Papôtre
caus\! communc avec ma tribulation. Leur sym. avait évangélisée peu après celle-ci. Cf. Act.
pathie leur avait fait partager à distanc\! les XVII, 1 et SB: - ln u~um. Plutôt: pour mes
souffrances de leur apôtre emprisonné et ap- besoins (alln d'y pourvoir).
pauvrl. - Scitis auten,... (vers. 15). Paul rap- 17 -20. S'Il leur rappelle ces faits, ce n'est point
pelle aimablement 11 ses lecteurs que leur secours parce qu'Il tient aux présents; mals 11 cause des

bénédictions que leurs pieuses largesses leur
attireront du ciel. - lI'on quia Encore une
réserve délicate (comp. Ic vers. 11~ En parlant
comme il le fait, Paul ne songe nullement 11
fI'attirer d'autres secours (quœl'o: È1t,~'1)"';;, je
cherche activement, en mapœuvrant pour cela).
Ce qu'Il recherche, c'est la récompense que leur
générosité nlérltera 11 ses bienfaiteurs. Avec l'ar-
ticle dans le grec: le fruit BOr et certain, "n
même temps que très abondant. - ln raUOI1~
"estra. A votre compte, dit le texte primitif;

Monnaie de Corinthe. empleyant eueore une locution commercial!'. -
Habeo autem.:. (vers. lS). Raison ponr laquelle
saint Paul ne se met pas en quête de présents:

le pins récent, apporté par Épaphrodlte (comp. Il a tout ce qu'Il lui faut, grâce 11 ses amis de
le verset lS), n'était pas le seul qu'Il eût reç,\ Philippes. - L'accumulation des verbes syno,
d'eux. - Philippenses. Genre d'apostrophe très nymes abundo, Tepletus sum, ajoute beaucoup
rare dans les écrits paullulens. Cf. II Cor. VI, 11 de force il Paction de grâces. - Ab Epaphro,
et GaI. III, 1. Il n'en est que plus solennel. - dito. Voye~ Il, 25 et le commentllire. - Odo-
ln jlrtn"ipio evangelii. D'après les détails qui rem... L'offrande des Philippiens est représentée
suivent, au début de l'évangile par rapport aux métaphoriquement comme un sacrifice d'agréable
habitants de Pbillppes,lorsque Paul le leur avait odenr, dont le Seigneur leur saura gré. Sur
annoncé pour la première fois. Cf. Act. XVI, II cette expression figurée, voyez Eph. v, 2 et le
eL SB. - NuUa... ecclesia... nisi vos... Grand comment air!'. - Hostiam, 6\)O"i~v: la victime
éloge. L'apôtre n'avait voulu alors recevoir de" sacrillé!', plutôt que Pacte même du sacrifice. -
services pécuulair!'s que de ses cher. Phillpplens. Deus autem... (vers. 19). L'éerlvain sacré, reve.
cr. l Thess. II, 9. - Mthi... commnnicaj,-it, ~o, fiant sur la pensée du vers. 17b, souhaite aux
ÈXOLv,f)V'l)O"êV : ne se mit en rapports avec mol. Philippiens, d'après la varlanle de la Vulgate

17*



394 PHIL. IV, 19-23.

19. Que mon Dieu pourvoie à tous ~os 19. DeJ.Is autem meus i!Jlpléat omne
besoins selon ses richesses, avec gloire, desiderium vestrum, secundum divitias
dans le Christ Jésus. suas in gloria, in Christo Jesu.

20. A notre Dieu et Père, gloire dans 20. Deo autem et Patri nostro gloria
les siècles des siècles. Amen. in sœcula sœculorum.. Amen.

21. Saluez tous les saints dans le Christ 21. Salutate omnem sanctum in Chri-
Jésus. sto Jesu.

22. Les frères qui sont avec moi vous 22. Salutant vos qui Illecum sunt fra-
saluent. Tous les saints vous saluent; et trell. Salutant vos oillnes sancti, maxillle
principalement ceux qui sont de la mai- J),ùtem qui de Cresaris domo sunt.
son de César.

23. Que la grâce de notre Seigneur 23. Gratia Domini nostri Jesu Christi
Jésus-Christ soit avec votre esprit 1 cum spiritu vestro. Amen.
Amen.

et d'uu certain nombre de manuscrits grecs de se saluer mutuellement in Christo... - Omnem
(impleat, 7tÀ1jpt.'iU(XL), ou bien il leur promet, Banotum. Chaque liIembre de la communauté
d'après la leçon la mieux accréditée (1tÀ1jP")Uôl, individueJlement. Sur œ nom, voyez I, l, etc.
« implebit »), une grande abendanœ des dons ~ Salmant VOB... (vers. '2). Paul salue ensuite
divins. - Deus meus. Comme plus haut, I, 9. ses lecteurs au nom du œrcle iutime des colla-
- Omne deBiderium... D'après le grec: tout borateurs et des amis qui l'entouraient (qui
votre besoin. Sans restriction; leurs besoins spi- meoum... fratres), et de toute l'Église de ~me
rituels et temporels tout ensemble. - Seoun- (salutant... omnes Banolt). - Le trait maxime...
dum di1lUias... Mesure générale d'après laquelle qui de OlJJsarts domo... a très justemMt attiré
Dieu récompensera les Philippiens. - ln glo- l'attention des interprètes, depuis les temps les
ria. Ces mots aussi se rapportent au verbe plus anciens. Il ne désigne pas les membres de

, «implebit»: Dieu pourvoira à vos besoius d'une la famiIle impériale, mais, d'après la signltlca.
manière qui tournera à sa gloire. D'après une tion ordinaire du mot « donlUs » en pareil cas
autre interprétation, mais moins bien: en vous (voyez Rom. XVI, Il et les notes), les esclaves,
accordant la gloire éternelle. -ln Ghristo... Le les affranchis, les serviteurs, un certain nombre
Christ est pour ainsi dire le domaine dans I~quel de fonctionnaires, dont quelques - uns pouvaient
aura lieu cet acte divin. Cf. Col. II, 9-10. - Deo occuper des situations importsnte.. Le palais
autem... (vers. 20). A la magnltlque promesse impérial lui-même envahi par la foi chrétienne,
qu'il vient de faire, l'apôtre associe la louange c'était toute uue révolution morale, prélude
du Dieu Intlniment bon et infiniment puissant d'une prise de possession complète du trône trois
qui doit la réaliser: Deo... et Patri... C.-à-d. : au siècles plus tard. On ne saurait dire pourquoi
Dieu qui est en même temps votre Père. Sur saint Paul Insiste avec tant de force sur œtte
œtte formule.. voyez GaI. I, 4; l Thesa. I, 3, etc. salutation spéciale «< maxime»); peut-être les
- ln BIJJOUla BlJJculorum: ô!, TOÙ; cx!wv(X, TWV personnes en question avaient-elles été el! rap-
cx!wvoov, dans les âges des âges, il tout jamais. ports directs avec l'Église de Philippes.
Cf. GaI. I, 5; l Tim. I, 17; II Tim. IV, 18, etc. 28. Souhait servant d'adieu. - Gralia... La

formule est Identlquement la même que dans
CONCLUSION. IV, 21- 23. les épitres aux GaJates, VI, 18, et à Philémon, 25.

- Il n'est pas sûr que l'Amen soit authentique,
21-22. SalutatIons tlnales. - Salutate... L'a- pas plus que celui qul termine le vers. 20.

pôtre charge d'abord les chrétiens de Philippes



COLOSSIENS

10 La ville et la chrétienté de Colosses. - Colosses était une ville très
ancienne de la province de Phrygie, dans la partie S.-O. de l'Asie-Mineure 2.
Elle était bâtie sur les bords du Lycus, non loin de Laodicée et de Hiérapolis 3.
Hérodote la mentionnait déjà 4 comme une cité importante et prospère, et Pline
l'Ancien 5 la compte parmi les « c~leberrima QPpida ». Elle souffrit beaucoup
d'un tremblement de terre qui eut lieu l'an 60 de notre ère 6. Elle fut détruite
par les Sarrasins durant le cours du VIle et du VIlle siècle; plus tard, une forte-
resse appelée « Chonœ »7, qui subsiste encore sous la dénomination de Chonas,
fut construite il quelque distance des ruines de l'antique cité.

A deux reprises, au commencement de son second et de son troisième voyage
apostolique, saint Paul avait parcouru et évangélisé divers districts de la Phry-
gie 8. Toutefois, plusieurs passages de notre épître supposent qu'il n'était jamais
allé il Colosses, et qu'il n'avait pris aucune part directe il la fondation de la com-
munauté chrétienne qui s'y était formée 9. On regarde généralement comme
l'auteur principal de cette fondation Epaphras, dont il est parlé au début et il la
fin de la lettre 10.

Comme celle d'Éphèse, l'église de Colosses se composait en majeure partie
de convertis issus de la gentilité Il. L'élément juif n'y était représenté que dans
une petite proportion 12.

20 L'occasion et le but de l'épître aux Colossiens 13 sont clairement déterminés
par l'auteur lui-même. Son ami Epaphras, dont le nom vient d'être prononcé,

1 Pour les commentaires catholiques, voyez 7 DII grec xwvœt, entonnoirs, à cause des
la p. 12. Nous aJoutons ici celui de A. Messmer, ouvertures souterraines dans lEsquelles le Lycus
Erklœrung des Ko/osserbrt"jes, ~rlxen, 1863. se perd par Instauts.
Voyez aussi F. A. Renie, Kolossœ und der Briej 8 Cf. Act: XVI, 6, et XVIII, 23.
des h. Apostels Paulus an die Ko/osser, Mu. 9 Voyez Col. l, 3 et II, 1.
nlch,1881. 10 Col. l, 1 et IV, 12.13.

1 Voyez l'AU. géogr. de la Bible, pl. XVII. Il Cf. Col. l, 21,21; II,13; III, 6.1.
3 Comp. Col. II, 1 et IV, 12.13, où nous ap. 12 Col. II, Il, 14,16.

prenons qu'Épllphrlls exerçait le saint mlnls- 13 Pour l'authenticité, voyez l'Introd. gén.,
tère dan8 cette triple régIon. p. 8 et 9. Elle Il été niée de nos Jours par quelques

~ VII, 30. Comp. Xénophon, Anab., 1; 2, 6. rationalistes. Sur le lieu et la date de la compo.
5 Bist. nat., v, 32,41. sitlon, voyez la p. 324.
6 Tacite, Ann., XIV, 21.
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l'avait rejoint à Rome et lui avait rendu compte de l'état de la chrétienté de
Colosses. Des docteurs fallacieux s'étaient introduits parmi les fidèles, et répan-
daient des erreurs très dangereuses. D'une part, ils affirmaient, comme les
anciens judaïsants 1, la nécessité d'observer encore la loi mosaïque; de l'autre, .
préludant aux doctrines perverses qui, un siècle plus tard, s'étalèrent au grand
jour sous le nom prétentieux de Gnose 2, ils enseignaient l'existence d'anges
incréés, par l'intermédiaire desquels l'homme doit s'approcher de Dieu, plus
encore que par Jésus-Christ 3. Ces hommes étaient chrétiens, et très probable-
ment convertis du judaïsme. Il n'est pas possible, d'après les détails incomplets que
nous fournit cette épître à leur sujet, de 'reconstituer exactement leur système 4;
mais il est certain que l'on doit voir en eux les précurseurs des futurs Gnos-
tiques 5, et que leurs théories étaient empruntées en partie au judaïsme, en partie
aux cultes païens de la Grèce et de l'Orient.

La nouvelle du péril qui menaçait les Colossiens excita le zèle de Paul, qui
leur écrivit aussitôt cette lettre, en se proposant d,-abord, d'une n1anière géné-
raIe, de les confirmer dans la foi et dans la pratique des vertus chrétiennes,
puis, d'une façon toute spéciale, de les prémunir contre les erreurs dans les-
quelles on essay~it de les entraîner. Dans ces conditions, on comprend que cespages soient en partie polémiques. .

La lettre fut confiée à Tychicus, qui était aussi chargé de porter celles que
l'apôtre avait adressées aux Éphésiens et à Philémon 6.

30 Le sujet traité et la division. -L'idée mère de notre épître est contenue
dans cette simple proposition: Le Christ est à la tête de toutes choses. Non seu-
lement saint Paul met ici en parfaite lumière la divinité de Jésus-Christ, mais
il rend pour ainsi dire sa vraie place à l'unique Redempteur auquel les héré-
tiques de Colosses osaient adjoindre d'autres sauveurs et médiateurs multiples.
C'est parJésus-Ghrist que tout a été créé, par lui seul que les homn1es sont régé-
nérés et réconciliés avec Dieu. Son rôle est véritablement unique, et le Christ est

, incomparablement supérieur aux membres les plus relevés de la hiérarchie
angélique. C'est lui qui unit tous les êtres créés, tous les esprits célestes, tous
les hommes, tous les chrétiens, dans un ensemble des plus harn10nieux. C'est
donc à lui qJl'il faut adhérer inébranlablement par la foi, et c'est de sa vie que
Paul croyait déjà vivre. On voit, par cet aperçu sommaire, à quel point l'épître
aux Colossiens est riche sous le rapport christologique.

Après la salutation accoutumée, 1, 1-3a, nous. avons le corps de la lettre, 1, 3b-
IV, 1, qui se divise en deux parties, dont la première, 1, 3b_1I, 23, est à la fois

-. doctrinale et p<>lémique, tandis que la seconde, Ill, 1-IV, 1, est morale et pra-
tique. Vient ensuite la conclusion, IV, 2-18. La première partie comprend deux

- sections: l'une didactique, 1, 3b_29, où il est question de la personne et de
l'œuvre du Christ; l'autl:e polémique, Il, 1-23, qui réfute les enseignements
erronés des faux docteurs. Deux sections pareillement dans la seconde partie:
10 Exhorlations d'un caractère général, III, 1-17; 2° Exhortations relatives à la

vie de famill~, III, 18-IV, 17.

tOol. Il, 11, 16-17,20 et ss., etc. phiqucs, culte excessif dcsnnges ct des esprits,
! fvwo:!ç,lascicnceparexccllcnee.Cf.Col.lI,S. 1aussc humilité, maintien dc plusleur~pratlques
3 C1. Col. Il, IS. juives, jeftnes ct autres austérités rlgou-
4 Ceux qui ont tenté dc faire cette reconsti- relises, etc.

tutlon b'écartent les uns des autres dans les 6 Cf. Col. IV, 7.9; Eph. VI, 21- 22.
sens Ics plus divers. 7 Pour une analyse plus détaillée, voyez le

1\ Cc qui caractérise Ics séducteurs contre les- commeutalre, ct notre BibUa sacra. p. i300-
quels va lutter l'apôtre caractérise également 1303.
le. premiers Gnostiques: spéculations théoso-

.--

.
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4° Rapports d.e l'épître aux Colossiens avec l'épître aux J!.phésiens. - La res-
semblance qui existe entre ces deux écrits est très frappante. Elle se manifeste
soit dans le sujet traité, soit dans l'ordonnance générale des pensées,soit dans
un certain nombre de détails et même d'expressions identiques. En ce qui con-
cerne ce dernier point, il suffira de comparer les passages suivants., pour se faire
une idée de l'affinité qui existe entI'e ces deux lettres.

Col. l, 22. Eph. IV, 29. Col. III, 8; IV, û.
"-- 1,14. IV, 31 . - 111,8.
- l, 20. v,5. . - III, 5.

1,3-4. v, 6. . - III, 6,
1,16,18-19. v, 19-20. - III,16-17.

,~ l, 21. v, 25 ~ III, 19.
Il, 13. VI, 1 . III, 20.
l, 20-22. VI, 4 i - III, 21.

7 1, 25. VI, 5 et ss. - III, 22 et ss.
1,27. vI,9. ~ IV, 1.

- 111,12. ~ vI,18etss. - IV, 2 et ss.
- il,19. VI, 21-22. ~IV, 7-8.
~ III, 9-10.

Que conclure de cette liste, que nous aurions pu allonger notablement'! Dirons-
nous, avec les critiques rationalistes 1, que lune des deux épîtres est l'œuvre
d'un faussaire? Assurément non. Une circonstance très simple èt très naturelle
explique tout. Saint Paul composa ses deux lettres à la même époque, puisqu'il
les confia au même messager 2; de plus, les chrétientés auxquelles il les adressa
étaient dans la même région et se trouvaient à peu près dans les mêmes condi-
tions; il traita par conséquent des sujets connexes. On conçoit donc aisément
la dépendance mutuelle des deux écrits.

Mais, d'un autre côté, malgré ces coïncidences remarquables, chacune des
épîtres a son originalité particulière, dans l'ensemble comme dans les détails.
Ainsi, pour ne signaler que !{uelques tI'aits, le ton ne devient jamais polémique
dans la lettre destinée aux Ephésiens, tandis qu'il1'est très fortement au cha-
pitre Il de l'épître aux Colossiens. Eph. 1,3-14, l'action de grâces est générale
et porte sur les bienfaits apportés au monde par le christianisme; Col. 1,3-8,
elle est particulière et roule sur les excellentes dispositions dans lesquelles se
trouvaient les chrétiens de Colosses. Rien ou à peu près rien de personnel dans
la lettre aux Éphésiens 3, ce qui n'est point ie cas pour l'autre épître. Surtout,
le suj,et n'est pas le même au fond, puisque, dans l'épitre aux Éphésiens, il s'agit
de l'Eglise et de sa splendeur, tandis que l'épître aux Colossiens parle plutôt de
la personne et de l'œuvre du Christ.

1 Tels d'entre eux prétendel!t que l'épitr~ aux qu11s se contredisent habltuellemeut; fàlt uéces.
Colo.sieus est l'origiual prImItIf, dft /lIa plume satre, du rcste, quand ou ne s'appuie guère que
de salut Paul, et que l'auteur (luconnu) de sur des raisons subjectIves, la plupart du temps
l'épUre aux Éphésiens l'a sImplifiée. D'autre$ arbitratre~.
soutIennent au contraire que la lettre aux Éphé- 2 Voyez la p. 396.
sieus e.t authentlquc, et qu'elle a été "brégée par 1 3 Voyez la p. 325.
l'autenr de l'épitre "ux Colossteus. C'e.t ,,1u.1

"



ÉPITRE

AUX COLOSSIENS

1. Paulus, apostolus Jesu Christi per 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par
voluntatem Dei, et Timotheus frater, la volonté de Dieu, et Timothée, notre

frère,
2. eis qui snnt Colossis, sanctis et fide- 2. aux saints et fidèles frères dans le

libus fratribus in Christo J esu. Christ Jésus, qui sont à Colosses.
3. Gratia vobis et pax a Deo Patre 3. Que la grâce et la paix soient sur

nostro, et Domino Jesu Christo. Gratias vous, de la pllrt de Dieu notre Père et.

PRÉAMBULE. 1 1-3'. autre aspect, en tant qu'ils étalent fermes dans
, -la fol. - Les mots in Christo (le grec n'ajoute

CHAP. 1. - l-S'. La salutation. Elle a beau- pas Jesu) servent Il détlnlr le terme « fratrl-
coup de ressemblance avec celle de l'épttre aux bus)) : c'est par leur union à Jésus-Christ que
Éphésiens. - I,'auteur de la lettre: Paulus, tous les chrétiens sont véritablement des frères.
apostolus...per voluntatiJm... Voyez Eph. l,let - La salutation proprement dite est celle de
les notés. A son propre nom, l'apôtre joint celnl la plupart des épttres : gratia... et paœ... Seule-
de son bien. aimé disciple Timothée, comme ment, d'après les meilleurs témoins, Il est pos-
dans plusIeurs autres épttres (II Cor., Phil., 1 et slble que le trait tlnal, et Domino Jesu..., ne
Il Thess., Phllem.). Le mot frate,. a comme soit pas authentique en cet endroit. OrIgène et
d'ordinaire le sens de chrétien. Cf. Rom. XVI, 2S, saInt Jean Chrysostome attestent leur absence
1 Cor. l, 1 et XVI, 12; Il Cor. l, 1; VIll, 18, etC. dans les manuscrits grecs, et Ils sont omis aussi
Timothée se trouvait alors à Rome auprès par la plupart de ceux de la Vulgate.
de saint Paul. - Les destinataires: eis qui...
Colôssts (vers. 2), Au lieu de la leçon la plus PREMIÈRE PARTIE
habituelle Ko).ocrcr~,ç, plusieurs manuscrits des Exposé doctrinal et polémique.
plus anciens, quelques versions et quelques 1 Sb-II 23
Pères ont 1" varlaute KoÀ~crcr~ï,. II. semble, " .

d'après les écrivains classiques, les inscriptions, SECTI\>N 1. - DE LA. PERSON~~ ET DE L'ŒUVRE

les monnaies, etc., que la forme primitive du DU CHRIST. l, 3b_29.
nom était KoÀoO"cr~, «( Colossœ ))), mais qne" ,plus tard on écrivit KoÀœO"O"~, «< Colassm ,,). § 1. - Action dl! gr"CIJ~ et pr/èr: de 1 ttp6tre
Sur l'Importante cité de Colosses, voyez l'ln. pour les Oolo~s.ens. l, 3 -14.
trod., p. 395. - Banctis... II. est probable que 10 L'action de grâces. l, 3b.8.
ce mot est Ici un substantif, et non un ad. 3b_8. Paul exprime Il Dieu sa vive reconnals-
Jectif. Selon la coutume, il représente les sance pour les vertus des Colosslens,et pour les
membres de l'Église, en tant qu'ils étalent sépa- fruits que l'évangile produisait non seulement
rés du monde et consacrés Il Dieu. La formule parmi eux, mais dans le monde entier. - ara-
ftdelibus fratribus désigne les chrétiens sous un lias agimus (EVX«pt:rtOÛIJ.EV;.II Cor. l, 3 et
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du Seigneur Jésus-Christ! Nousrendon~ agi mus Deo, et Patri Domini nostri
grâces à Dieu, Père de notre Seigneur Jesu Christi, semper pro vobis orantes,
Jésus-Christ, ne cessant pas de prier
pour vous;

4. ayant été informés de votre foi en 4. audientes fidem vestram in Christo
.Jésus-Christ, et de la charité que vous Jésu, et dilectionem quam habetis in
portez a tous les saints, sanctos omnes,

5. à cause de l'espérance qui vous est 5. propter spem quœ reposita est vobis
réservée dans le ciel, et dont vous avez in cœlis, quam audistis in verbo verita-
eu connaissance par la parole de vérité tis evangélii,
de l'évangile. -

6. Il est parvenu jusqu'à vous, comme 6. quod pervenit ad vos, sicut et in
il est aussi dans le monde entier, où il universo mundo est, et fructificat, et
porte des fruits et grandit, comme parmi crescit, sicut in vobis, ex ea die qua

-
Eph. l, 3, ci Benedlctus Deus J»). Le verbe est qui est l'évangile. - Q,uoà... (vers. 6). Ayant
sans doute au pluriel parce qu'il se rapporte nommé l'évangile, saint Paul décrit brièvement
tout 11 la fois à Paul et à Timothée (comp. le les fruits produits 11 Colosses par cette « parole
vers. 1) ; mais, d'un autre côté, l'apôtre emploie de vérité J). L'équivalent grec de pervenit,
assez souvent cette forme pour ne désigner que 7rœpOVTOç, marque en même temps l'arlivée
lui-même. - Deo et Patri... O.-à-d.: à Dieu, d'une chose et son séjour permauent. - Le trait
qui est en mâme temps le Père de Jésus-Chlist. s!cut et in universo... n'est pas une simple
Cf. Eph. l, 3, etc. D'Importants manuscrits hyperbole; Il oxprlme éuerglquement la catho.
grecs, le syriaque, l'Itala, etc., omettent la IIclté de l'évangile, par opposition aux fausses
conjollction, et portent: « Deo Patrl
Domlnl... J). - L'adverbe semper
serait peut-~tre mieux rattaché à

'« gratias aglmus J) qu'à orantes. Cf.
Eph. l, 16. Toutes les fois que Paul
pliait pour les chrétiens de Colosses,
un sentiment très vif de reconnais-
sance envers leur céleste bienfaiteur
était excité dans son âme. Sur ses
fréquentes prières pour les fidèles,
voyez Eph. l, 16-11 et Ill, 14; Phil.
l, 9; II Thess. l, 1, etc. - Il va
signaler en termes exprès l'objet de
son action de grâces: audientes... Monnal~ de Colosses.
A l'aoriste dans le grec : ayant ap-
pris. C'est Epaphras qui lnl avait
apporté cette bonne nouvelle. Comp. le vers. S et doctrines des hérétiques, mentionnées plus bas.
IV, 12. - Fidem.,. et dilectione?n... Exactement Comp. le vers. 23. - Au lieu de est, et fructi.

comme pour les ÉphéSIens. Voyez Epb. I, lfi et le ftcat, et..., Il faut lire, d'après la leçon la plus
commentaire. - P1'opter spem... (vers. fi). L'en- accréditée du grec: Il estportaut des fruits et
chatuement de ces mots n'est pas certain: on croissant. Cette formule est beaucoup plus expres-
les rattache tantôt à Ii gratlas agimus J), tantôt slve. Paul, après avoir affirmé aux Colossiens
11 « fidem... et dllectlonem... J), tantôt seulement que l'évangile auquel Ils ont cru est bien le
à « dllectlonem quam... J). La première connexion même que celui qui a retenti dans le monde
nous paraIt la meilleure. Remarquez la célèbre eutier, ajoute que, partout aussi, cet évangile
« trilogie paulinienne J) de la fol, de l'espérance produit de merveilleux résultats. Le verbe « fru.
et de la charité. Cf. l Cor. xm, 13; l Thess. l, 3. ctlflcat J) s'applique à l'action Int;\lieure de
Ici, l'espérance n'est pas mentionnée comme un l'évangile et aux effets étonnants qu'II opère
sentiment subjectif, mais comme un objet exté- dans les âmes, tandis que « cresclt J) déslgue
rieur, qui consiste dans les biens célestes, mis en son expansion au dehors et ses admirables
réserve pour les chrétiens fidèles: quœ reposita... conqu~ies extérieures, - Les mots sicut in '/)0-
Cf. l Tlm. VI, 19; 1 Petr. I, 4, etc.- Q,uam au- bis contiennent un éloge très délicat. - Ex die
dlstis... D'après le grec: (L'espérance) que vous qua... A peine les Colossiens avaient -Ils accepté
avez entendue auparavant; c.-A-d., avant sa l'évangile, qu'II avait produit ses fruits parmi
réalisation. De lui-même, l'homme ne saurait eux. - Et cognovlstis. Le verbe composé È7t-
arriver à une espérance si magnifique: c'est ÉY'/WTE suggère l'Idée d'une conna'-sllnce pro-
l'évangile qui la lui a révélée; Il l'a apprIse in fonde, développée. ~ Gratiam Dei. Cette
t!erbo... evange!ii... Locution qui signifie: dans expression résume le message évangélique, tel
la parole de vérité (dans la parole Infaillible), qu'II avait été annoncé à Colosses. Comp.
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audistiti et cognovistis gratiam Dei in vous, depuis le jour où vous avez ~n-
veritate, tendu et connu la grâce de Dieu, con-

formément à la vérité,
- 7. sicut -didicistis ab Epaphra, caris- 7. selon que vous en avez été instruits

simo conservo nostro, qui est fidelis pro par Epaphras, notre bien-aimé com-
vobis minister Christi Jesu, pagnonde service, qui est pour vous un

fidèle ministre de Jésus-Christ,
8. qui etiam manifestavit nobis {}ile- 8. et qui nous a aussi fait connaître

ctionem vestram in spiritu. votre charité toute spirituelle.
9. Ideo et nos ex qua die audivimus, 9. C'est pourquoI, nous aussi, depuis

non cessamus pro vobis orantes, ct po- le jour où nous l'avons appris, nous ne
stulantes ut impleamini agnitione vol~n- éessons pas de prier pour vous, et de
tatis ejus, in omni sapientia et intellectu demander à Dieu que vous soyez rem"
spiritali ; plis de la connaissance de sa volonté,

en toute sagesse et intelligence spiri-
tuelle

~'"t.~; ;'

Act. xx, 24, où nous trouvons précisément la formée sous 1:lnfiuence de l'Esprit-Saint; elle
formule Il evaugellum gratlre Dei Il. Il s'agit était donc toute surnaturelle.
donc de tout l'ensemble des gl'âces que DIeu 2° Prière de Paul pour les fidèles de Colosses.
daigne accorder aux chrétiens par Jésus-Christ. 1,9-14.
- ln verUate. C.-à-d. : (Vous avez entendu et 9. Objet direct de cette fervente prière. -
accepté l'évaugile) conformément Il la vérité. En Iàeo, A cause des bonnes nouvelles reçues de
ellet, comme on le voyait alors par les fau8ses Colosses. Comp. les 'vers. 4 et ss. - Et nos... SI
doctrines qui tentaient de pénétrer en tous les Colossiens avalent, comme j'a dit la ligne
lieux, quoique l'évangile fût en lui-même la précédente,unvlfamourpoursaintPaul,celui,ci -
p"rf"lte vérité (comp. le vers. 6b), Il était pos- leur rendait la pareille, en pensant constamment
slbie qu'on ne le reçût pas d'une manière inté- Il eux devant le Seigneur. - Les mots ex qua
grale, et qu'on 1,,1 associât l'erreur. - .S'ieut aie auàivimus sont comme un écho du vers. 6b.
ùiàicistis... (vers. 7). La conjonction Il slcut» D'ailleurs, toute cette prière, vers. 9 et ss., est en
retombe directement sur les mots Il ln verl- corrélation directe avec l'~ctlon de grllces des
tate !J. C'est bien ainsi, dit l'apôtre, c'est d'one vers. 3b_8. - Non ceBsamus pro vobis... « Hyper-
façon très conforme Il la vérité, que vous avez bole pleine d'allec~lon.!J Cf. Eph.I, 16. Lep"r-
reçu votre Instruction chrétiennc. - Ab Epa- tlcipe orantes (1tpoaôvx6(1.ô'lot) exprime l'idée
phra. Cet ÉpaphrlJ8, qui est encore mentionné générale,qni est ensuite déterminée par postulan,
plus loin, IV, 12, et Phllem. 23, ét"lt Colos.len ~es (a"r()V(l.ô'lOL). çomp. Marc. XI, 24, dans le {
de Daissance, ou du moins p"r ,on domicile texte grec. - Ut impleamirii. L"'pôtre emploie \
habituel. Il avait j()ué un rôle très Important souvent cette expression dans dcs cas analogues.
dans la fondation de ('Église de Colosses. Actuel- Of. II, 10; Rom. xv, 13, 14, 29: II Cor. VII, 4;
lement Il était auprès de l'apôtre. La tradition Eph. III, 19 et v, 18: Phil. l, II et Il, 2:
fait de lui le premier évêque de la ville de II Tlm. l, 4, etc. Il souhaite toujours que
Colosses, où Il subit ensuite le martyre. Son l'Idéal de la perfection soit réali.é pleinement
nom étant une abréviation d'Épaphrodlte, on par les chrétiens, que Dlen répande 8ur eux
l'a parfois Identifié, mais sans raison suffisante, pleinement ses grâce8. - Agnitione: d'uue con-
avec le chrétien mentionné Phil. Il, 24 et IV,18, naissance complète, dit le grec (È1t"'{'Iwa.v).
- Conservo (av'IoovÀOV). Tychieus recevra Voyez le ver,. 16 et 1e.commentaire. - Volun-
plus bas, IV, 7, le même titre; mon compagnon tatiB ejus. Les vers. 10 -12 montrent que Paul
au .ervlce du Christ. - Pro vobis minister... entend 101 par la volonté de Dieu une condnite
L" Vulgate a suivi la leçon qui parait la plus vraiment chrétienne, conforme aux desseins du
autorisée; V1tÈp \1(1.00'1, pour vous; c.-IId., dans Seigneur et Il ses grllces. Cf. IV, ]2: Rom. XII,
votre intérêt, pour votre avantage. Une va- 2, etc. - Les mots in omni... indlqnent la

riante porte: V1tÈp ~fl.W'l, pour nous; ce qui manière dont la plénitude en question doit se
signifierait qu'Épaphras, en tant qu'II gouver- réaliser: c'est par la communication de touto
nalt la chrétleaté de Colosses, était le r~pré- sage'se et de toute Intelligence spirituelle. L'épl-
sentant et le délégué de saint Paul. - Qui thète spiTitali (1t'lôv(l.a'rtx~) retombe, de même

etiam... (vers. 8). Indépendamment des heu- que l'adJectl.fomni, sur les deux qnalltés mentlon-
reuies nonvelles dont Il a été fait mention plus nées, qu'elle caractérise comme étant un don
haut (comp. les vers. 4.5), l'apôtre avait appris de l'Esprlt- Saint. Cf. l Cor. XII, 8. Les snb-

, par Épaphras que les Colossiens fui étaient très stantlfs ao'j'la (sapientia) et avvôat- (intellec/us)
attachés il lul-n1êmc (les mots àilectionem ve. dlllèr!Jnt peu l'un de l'autre en cet endroit; le
stram ne peuvent se rapporter ici qu'à saint seconJ a un sçns plus restreint. Cf. Eph.
Paul). - Cette allectlon avait lieu in spiritu, t, 8, ~to.
comme Il convient Il des chrétiens: elle s'était 10-1I. ~l\t de la prIère de l'apôtre. - Ut



---~

COL. l, 10.14. 401
10. pour marcher d'une manière digne 1 10. ut ambuletis digne Deo, per omnia

de Dieu, lui plaisant en toutes choses, placentes, in omni opere bono fructifi.
portant des fI'uits en toute sorte de bonnes cantes, et crescentes in scientia Dei;
œuvres, et croissant dans la connaissance
de Dieu;

Il. fortifiés à tous égards par la puis- Il. in omni virtute confortati secun-
sance de sa gloire, pour manifester toute dum potentiam claritatis ejus, in omni
patience et longanimité, en même temps patientia et longanimitate cunl gaudi~;
que la joie;

12. rendant grâces à Dieu le Père, 12. gratias agentes Deo Patri, qui di.
qui nous a rendus dignes d'avoir part à gnos nos fecit in partem sortis sanctorum
l'héritage des saints dans la lumière, l in lumine,

13: q~i IlOUS a: anachés ~ la puissance 13. qui eripuit no~ d~ potestate tel!~:
des ténebres, et nou~ a f~It pa.ss~r dans

1 b~aru~, .et transtullt III regnum Filn

le royaume de son Fils bIen-aIme, dllectloms sure,

14. en qui nous avons la rédemption, 14. in quo habemus redemptionem

ambuletis. Sur cette métaphore, voyez Eph. Chrysostome, de Théophylacte, etc., rattachent
Il, 2; IV, 2, 17, etc. Si Paul déslre la science ces mots an verset suivant. La dlJférence est
et la sagesse spirituelles pour les Jldèles de peu sensible.
Colosses, c'est alln qu'Ils soient parfaits dans 12-14. Motif de la prière de saint Paul: Il
les moindres détails de leur vie réelle et quoti. faut que les Colossiens, rachetés par le Cbrlst
dlenne. - Digne J}eo. D'après le grec: d'une et devenus ses sujets, lui demeurent toujours
manière dl!(ne du Seigneur (~oiJ Kvp!ov); Jldèles. -- Le participe Evxœpt~oiJv~E, (gra-
c..Il-d., digne de vos relations étroltes avec lias agentes) se rapporte, comme ceux des
Jésus-Christ. Comp. Bph. IV, 1 et 1 Thess. Il, 12, vers. 10 et Il, aux lecteurs et non pas 11 r~u-
où rob trouve des formules analognes. - Per teur de répltre. - Deo Patrl. Simplement,
omn'a (mots accentués) placentes. Cf. 1 Thess. d'après la meilleure leçon: ,,'i> nœ~pi, au Père.
IV, 5. L'apôtre interdit à bon drolt aux chré. - L'apôtre mentionne rimmense bicnfalt qui
ttens la rechercbe de la faveur des hommes (ef, doit remplir les fidèles d'une reconnaissanœ
III, 22; Gal. 1,10; 1 Thess. Il, 4, etc.); en re- perpétuelleenversDien:quidignosnos(qnelqlles
vanche, fi leur permet de chercher 11 plaire au nianuscrits et versions ont cr vos D) fecit... PI liS
Seigneur en toutes ehoses.- ln omni opere... littéralement d'après le grec : Qui nolls a rendus
Ces mots repré.entent encore cr le côté pratIque capables (cr Idoneos D). Le bienfait en qllestion,
du christianisme D. Les deux participes fruct'- qui n'est autre que ]e salut accordé gratlllte-
ftcantes et C1'escentes sont un autre écbo du ment par Dlell aux chrétiens, en vue des mé-
vers. 6. - 111. ..cientia Dei. D'après la leçon la rites de Jésus - Christ (comp. ]e vers. 14), est
mIeux accrédItée du texte grec; par la connais. décrit Ici dans un langage Imagé; c'est cr l'aJfran-
sance (~li f.1ttyv@aEt) de DIeu. Selon d'autres chissement de la puissance des ténèbres et la
manuscrits: ponr]a connaissance...; c.-II-d., de participation 11 l'héritage dans la lumière. D -
façon Il parvenir 11 mieux connallre DIeu. - ln partem sortis... (E', or1]V I1EplOœ ~ov x),rj-
Autre élément important de la vie chrétienne: pov...) : capables d'obtenir une portIon du lot,
la courageuse et Joyeuse patIence dans les ad- Ce trait fait alluplon Il la terre promise, dont
versltés (vers. Il). Les souJfrances abondent chaque membre du peuple de DIeu devait avoir
pour les croyants; mals DIeu daigne faire qn'Ils sa part, tirée au sort. Cf. PB. xv, 5. Les chré-
soient tn omni tJirtute (OVVIXI1Et, puls~ance, tiens IIussl (sanctorum) ont leur précieuse part
force) collfortatl (ov"~I1"VI1.VOt, expl'Cssion d'héritage, située en pleine lumière (in lumine),
énergique), que la vigueur spirituelle leur ar- dans Je royaume dc la lumière, par opposi-
rIve de tous côtés, pour qu'ils pul@sent soutenir tlon an royaume ténébreux du démon. - Le
leurs épreuves sans faiblir. - Cette vlgue!1r leur grand bienfait de DIeu est exposé en termes
est transmise secundum potenttam (~o xpci~oç) plus complets dans les ver.. 13 et 14, soit néga-
claritatis (~1\ç oaç'l), , cr glorlœ Il) ejus; c.'II-d., tivement, qui eripuit (ippvaœ~o, mot éner-
d'une manière conforme 11 la toute-pnlssance glque)..., soit positivement (et tra118tulit...) , soft
qui fait partie de la gloire de DIeu, qui con- par rapport 11 son résultat final, in quo habe.
vient et appartient 11 sa majesté suprême. Cf. mus... Comp. le passage parallèle Act. XXVI, 18.
Eph. l, 19. - Résultat produit: tn omni pa- - Tenebrarum reprépente IcI Satan, le prince

t\ tientia... MIeux, d'après le grec: " in omnem des ténèbres. Voyez Eph. VI.. 12 et le com-
'\ patlentlam... D; de façon 11 opérer toute patience mentalre. - La belle expression Fil1um dtle-

et longanimIté. Le substantif V1t°l1ov" désigne cUonls SU"', C.- 11 - d., le Fils qui est l'objet de
plutôt la persévérance, la constance sous l'épreuve, l'amour du Père (cf. Eph. l, 6, etc.), n'est pas
que la patIence; celle - ci est assez bien repré- employée allleur@. - ln quo... reden.ptiol1em,..
sentée par lJ.œxpo6ul1iœ. - Cum gaudio. De (vcr.. 14). Comp. Eph. l, 7, où la m~me phrase
nombreux Interprètes, il ÙL suite de saint Jean se retrouve presque identlquement. Toutefois,

~
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COL. I, 15-16.
per sanguinem ejus, remissionem pecca- -par son f!ang,
torum. péchés.

15. Qui est imago Dei invisibilis, pri- 15. C'est lui qui est l'image du Dieu
mogenitus omnis creaturre; invi~ible, le premier-né de toute créa-

tm'e'
16. quomam in ipso condita sunt um- 16. car en lui toutes choses ont été

versa iri crelia et in terra, visibilia et créées dans le ciel et sur la terre, les

ici m~me, lès mots per sanguinem ejus ne sont Incarné, le Père, auquel Il est semblable, est
pas autheutlques d'après le seutlmeut le plus devenu visible pour nous. Cf. Joan. xv, 45.
vraisemblable; Ils ont été insérés par les co- - Primogenitus... Expression remarquable, qui
pistes. détermlue les relatlous du Cbrlst avec la nature

§ II G .,. i bl d Ch~ t créée. Elle déuote dlrectemeut uue autérlorlté. - ran...,ur ncompara e U ,..s
t d I 15 29 d'existence: uou toutefois de telle sorte que lef e ses ŒUvres. , - . Fils u'auralt sur les créatures que C la primauté

L'apôtre vient de signaler rapidement le rÔlc d'ordre ou de temps », comme le préteudalent
du Fils de Dieu par rapport à uotre rédemption les Ariens, )nais.. :linsi qu'll ressort très claire-
(comp. les vers. l3h-14). Partant de là, .n va ment du contexte (voyez le vers. 17"), en ce
s'arrêter pendant quelques Instants sur 1:1 per- sens qu'Il est éternel lui :lussl. Les mots omnis
Eonue et les prérog:ltlves principales de ce divin creatu.'œ sont au génitif dit de comparalEon, et
libérateur, vers. 15 - 20. Il rappellera ensuite aux la formule employée par l'apôtre est synonyme
Colossleus œ que Jésus a fait spécialement pour de celle-ci: Engendré avant toute créature;
eux et ce qu'Ils doivent faire pour lui de leur par conséquent, engendré de toute éternité.
côté, vers. 21-23; puis il mentionnera son Camp. Eccll. XXIV, 5, et voyez saint Justin,
propre rÔle en tant que ministre du Cbrlst, Dlal., 100; saint Jean Chrysostome et Théodo-
vers. 24-29. ret, h. J. Par « creaturre », XorCO"êW., Il faut

1° Prééminence uulverielle et absolue dc entendre l'ensemble des êtres créés, et non pas,
Jésus - Christ. l, 15 - 20. comme l'ont pensé quelques ancleus auteurs, ]a

Ces six versets ne contiennent pas seulement « nouvelle création », d'ordre entièrement spirl-
« le morceau le plus Important de toute l'épltre tuel, dont Il est parlé GaI, VI, 5 (voyez les
an point de vue théologique »; on peut dire notes), - Quoniam (vers. 16). Cctte particule
qu'avec les passages analogues Eph. l, 20-23, Introduit la preuve que le Christ est réellement
Pbll. II, 6-11, et les portions dogmatiques dc le premier-né de tonte créature, dans ]e sens
l'épltre aux Hébr., ils renferment ce que saint qui vient d'être tndtqué : il est antérieur :lUX
Paul a écrit de plus profond et de pins beau ~tres créés et Il les dépa~se infiniment, puis-
sur la personne du Cbrlst. Nous y trouvons une qu'il est lul-mêmc l'organe de ]eur création.
Christologie complète, quoiqne très coudensée. Ce verset et le suivant démontrent donc d'une
Ils se divisent en deux parties, dont la pre- autre manière sa divinité. - Les mots ;n ipso
mlère, vers. 15-17, envisage le Christ daus ses sont fortement :lccentués. L'apôtre ne dit pas
relations avec DIeu et avec le monde, tandis Ici 01' /Xvoroü, « per Ipsum » (voyez la fin du '

que la ~econde, vers. 18-20, le considère dans verset), mals !'i /Xv"t!>, en lui; ce qut exprime.
ses rapports avec l'Église et comme rédempteur une nuanœ Importaute. La sourœ première de
uni verse]. L'écrivain sacré lui-même a marqué tous les êtres créés est Dleple Père (cf. Rom.
cette division, d'une part, en présentant net- XI, 36; l Cor. VIII, 6), Son Fils n'est pas seu-
tement, par deux fois, l'Idée princIpale dan. lemeut la can'e instrumentale de leur créatIon;
les vers. 15 et 18; d'autre part, en introduisant Il en est aussi la cauEe exemplaire, eomme
le développement de cette double Idée par la même disent les théologiens, l'archétype, parce que,
formule (3orl È'i av,,'Î', « parce qu'en lui ») dans en tant que Logos, Il portait éternellement en
les vers. 16 et 19. lui l'Idée première de toutes choses. Alusl pen-

15-17. Grandeur du Christ, en tant qu'Il est ~alent déjà Origène et saint Athanase. D'après
l'image de DIeu, et ~u'il est antérieur à tous le~ d'autres commentateurs, les mots « ln IpsŒ »
êtres créés, qui lui dQlvent leur exIstence et leur exprimeraIent simplement ce fait, d'ailleurs très
conservation. ~ Imago (ê!X,J,'i) Dei... Comp. beau lui-même, que toutes les créatures exl~
II Cor. IV, 4, où saint Paul emploie cette même talent éternellement dans la pensée du Verbe,
métaphore pour exprimer les rapports du PèrtJ comme l'effet existe danR sa cause; la ral,on de
et du Fils. Image substantielle, vivante, quI leur passage du non-être à l'être réside donc en
reproduit toutes les perfèctlons dIvines. D'où II lui. - CondUa S'unt, ~x"cO"eYj. Le verbe xorC~w
suit que Jésus-Christ lui-même est DIeu. Cf. est ton jours employé dans le Nouveau Testa-
Joan. XIV, 9; Phil. Il,6; Hebr. 1,3. Voyez ausEI ment pour désigner une créatIon proprement
saint Athanase, contr. Aria".. 1,20 et 21; saint dite, une production nou,"elle. Cf. Marc. XIII, 19;
HilaIre, de Syn9dis, LXXIII, etc. - InvisibiUs. Rom. 1,25; l Cor. XI, 9, etc. - Universa. ora
Cette condItion de l'efsence divine cst également 7rtXV~/X avec l'artIcle: l'univers entier, envl,agé
signalée Joan. l, 18 et v, 37; I Tlm. l, 17 et collectlveme",t. Ses principales parties sont aus-
VI, 16; Hebr. XI, 27, etc. Mals, gt'âce au Verbe sitôt spéclllées : le elel et la terre, avec leurs
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19. quia in ipso complacuit omnem 19. car il a plu à Dieu que toute plé.
;' plenitudinem inhabitare, nitude résidât en lui j
cc,. 20. et per eum reconciliare omnia in 20. et il lui a plu de réconcilier par
;;:!:. ipsum, pacificans per sangninem crucis lni toutes choses av~c lui-même, soit
(zc.: ejus sive quœ in terris, sive quœ in celles qni sont sur la terre, soit QelIes
1.,,:, cœli~ sunt. qni sont dans le ciel, en établissant la
~~~:, paix pm" le sang de sa croix.
:1.1..' 21. Et vos cum essetis aliquando 21. Et vous qni étiez autrefois des
.'", alienati, et inimici sensu in operibu6 étrangers et des ennemis, par vos pen-

malis, sées et vos œuvres mauvaises,
22. nunc autem reconciliavit in cor- 22. il vous a réconciliés maintenant

pore carnis ejus per mortem, exhibere par la mort de son Fils en son corps
vos sanctos, et immaculatos, et irrepre- charnel, pour vous faire paraitre devant
hensibiles coram ipso; lni saints, sans tache et irrépréhen-

sibles,. 23. si tamen permanetis in fidg t:Qn- 23. si toutefois vous demeurez fondés

Christ étant DIeu, il n'est pas étonnant qn'II à leur suite, pensent que la pacifIcation seule,
soit il la tAte de l'Église, de même qu'Il est à et non la réconciliation, concerne les bons ang~.
la tête de toute la création. - Complacult. Il Ceux.ci, comme leur Maitre, étalent justement
faut sous-entendre cr Deo », avec la plupart Irrités contre l'humanité coupable; mals, lors-
des commentateurs, car ce verbe (evôoxEÎV) est que Dieu se réconcilia avec les hommes, \1 rétn-
fréquemment employé par snlnt Paul pour bllt la paix entre les chœurs angéliques et le
marquer le bon plaisir divin. Cf. 1 Cor. l, 21: monde humain. Cette explication fait dlsparoitre
Gai. l, 15; Eph. l, 5, 9; Phil. Il, 13, etc. toute diffIculté. On peut dire aussi que cette
D"autres, à la suite de I"ltala, traitent le sub- Idée de la pacifIcation universelle correspond à
stantlf 7t),.jp"'lLa, plénitude, comme le ~ujet de cr celle de la formation (grâce au Cbrist) de la
11\ proposition. La vieille version latine traclult: grande famille des créatures bienheureuses »,
" ln Ipso complacult omnls plenltndo Inhabl- quc saint Paul mcntlonne dans son épltrc aux
tare. » Mals, quoique gramDIaticalement exacte, Eph. 1, 10.
cette pensée a quelque chose d'anormal. - 2° La réalisation du plan divin de rédempllon
Omnem plenitudinem. Avec l'article dans le en ce qui concerne les Colosoiens a été opérée
grec: toute la plénitude. Ce qui désigne évl- par le ministère de Paul. l, 21 - 29.
demment, comme \1 est dit plus bas, Il, 9, la 21-23. cr Après avoir parlé de la personne et
plénltudo de la divinité. cr Tous les attributs de l'œuvre du Christ d'nne manière tout à fait
qui constituent la notion de Dieu se retrouvent théorique et générale, l'apOtre en fait ressortir
(donc) dans la personne du Christ. » - Inha- la portée pratique, en l'appliquant à ses lecteurs
bitare (xa"o,x'ijo-at) exprime une hab\tatlon actuels.» - Et "os. Cf. Eph. l, 13. Les Colos-
permanente, par opposition à la slmplc 7tapot- siens aussi ont eu part à cette admirable récon-
xix, ou résidence passagère. - Et peT eum... clliatlon. - Oum essetis... Comp. Eph. Il. 1

(vers. 20). Résultat que Dien vonlalt obtenir et ss" où il existe un parallèle analogue entre
par I"lntermédlalre du Christ, élevé lui-même à l'état des chrétleos avant leur conversion et
la hanteur de la divinité. - ReconciUare. Dans leur état actuel. - AlienaU: devenus comme
le grec : Œ7tOXa"a),),a~at, réconcilier entlère- étrangers à Dieu. Cf. Eph. Il, 12 et IV, ]8. -
ment. - ln ipsum : avec Dieu lui-même, que Le trait suivant dit plus encore: inimici sensu
ses créatures avalent grièvement otrensé. - Pa. (,,~ ôtavol~), Entre eux et Dieu, Il existait
c;flcans, A l'aoriste dans le grec: ayant fait la une véritable hostilité, qui atteignait le plus
lmlx. Ce trait se rapporte eneore à Dieu le Père; Intime de leur être, et qui le manifestait à tout
mais le Christ joua en cela un rOle e_ntlel, mcment par des actes mauvaIs (in operibus...).
puisque c'est par son intermédiaire et grâce à Cf. Rom. VIII, 7, et comp. le vers. 10 colnme
son sacrifIce propitiatoire que la réconciliation contraste. - Reconcilta"lt (vers, 22). Suivant
ot la pacification furent opérées: peT Bangui. une autre leçon du gree : Vous avez été récon.
?lem cruci".,. L'expre88lon cr le sang de sa croix 1> ciliés. La cause méritoire de ]a réconciliation
est remarquable. ELie montre ce qu'il en a coûtè est exprimée par les mots in l'°rpore camls...
à Jésus-Chrl"t pour payer notre rançon. -S;"e pet'..., qui équivalent à cr per sangulnem cru.
qU1l!..., sive... A propos de ces mots, qui désignent cis...» du vers. 20. L'expression" corps de
les hommes et les anges, on s'est demandé com- chair» désigne un eorps réel, un corps sujet à
ment les esprits bienheureux, qui n'ont jamais la souftrance et à la mort. Cf. Rebr. Il, 14-15, etc.
péché, ont pu être réconciliés avec Dien. On a - Ezhibere "os... Cette présentation solennelle
répondu que, pour eux,l'..xpresslon doit être aura lieu au jour du jugement dernier, Cf, Il Cor.
prise dallA un sens plus large que ponr les Iv,14, ete. - .'!anctos, et.." et,.. Trois épithètes
hommes. Saint Jean Chrysostome, saint Augus. qui marquent la pcrfectlon morale, SOU8 son
tin (Enchirid.) , Théocloret, et beaucoup d'autres aspect soit positif, soit négatif. - Si tamen...

,
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et affernns dans la foi, et inébranlables dati, et stabiles, et irnn1obiles a lipe
dans l'espérance offerte par l'évangile evangelii, quod audilitis, quod prœdica-
que ..,ous avez entendu, qui a été prêché turn est in universa creatura quœ sub
à toute creature qui est sous Je ciel, cœlo est, cujus factus surn ego Paulus
et dont rnoi, Paul, je suis devenu Je minister.
nnnistre. '.

24. Maintenant je me réjouis dans 24. Qui nunc gaudeo in passionibus
mes souffrances pour vous, et ce qui pro vobis, et adimpleo ea quœ desnnt

~-- - -
(vers. 23). Condition à remplir pour paraitre Ce]a, pour deux motifs distincts. Le premier
devant le souverain juge dans cet état dc sain. est contenu dans les mots pro vobts.. Paul;
tcté. - Funàatt et stabtles. Ces deux termes ar~té à Jérusalem et livré aux Romains commc
sont empruntés à l'architecture. Le premier apôtre des Gentils, pouvait réelJcment dire aux
marque la solidité des fondements; ]e second, Colossiens que ses épreuves étalent subies Il
celle de l'édifIce entier. Cf. 1 Cor. xv, 68; Eph. cause d'eux. - Le second motif e~t plus Ion-
11, 11, etc. - Immobiles a spe... Autre point au guement exprimé: Et ~dtmpleo (àVTava"À'r/poo :
sujet duquel les Colossiens devaient demeurer Iné- verbe doublemeot composé, qu'on ne trouve
branlables. Comme au vers. 5, ÎI s'agit de l'1>b- pas ailleurs dans le Nouveau Testament)... -
jet espéré, du salut éternel. - Evangeit;. C.-à.d., Passton1/m.,. Le mot grec n'est pas le mÔme
Ic salut IJnc promet révauglle. - Quod audt- que dans la proposition précédente: ici, 6Àl-

Jésus prèseutant l'~vaugile. (D'après uue fresque autique.)

stis, quod..., cujus... Trois motifs de croire aux .JI.oo", les tribulations; là, "a6-1\lJ.aO'L", quI
promesses de l'évangile. Les Colossiens avalent expl'ime moins fortement l'Idée. Ce termc,
accue1111 avec fol]a bonne nouvelle; elle avait Il les afillctlons du Christ j), ne saurait repré-
été prêchée dans tout l'UuIvcrs; Paul lui-même senter en cet endroit les SOu1frances dc son
en était le miuIstrc et le prédIcateur. - In Église, comme le pensent divers Interprètes à
'untoorsa creatura... On peut traduire: Dans la suite de saint Angustln; non plus que les
toute la création; ou (mieux encore): Parmi souffrances de saln~ Paul, comme ]e veulent
toute créature. Sur ce trait, voyez le vers. 6" d'anu.es commentateurs. Ces deux opinions ont
et ]es notes. - Cujus.. ego... Ces mots servent été Inspirées par le désir de taire dlsparaitre
de transition à l'alinéa suivant. la dIffIculté apparente que présente la locution

24-29. Le n.lnlstère apostolique de saint Paul. Il compléter ce qui manque aux trlbulatious du
- Nunc gaudeo. L'adverbe est plein d'em- Christ. j) En elfet, dit fort bien Calmet, h. Z.,
phase: Actuellement, en cet Instant même, ({ la passion de Jésus.Chr]st n'a rten d'imparfait,
malgré mes chaînes et mes son1frances, je me rien qui demande qu'on Y supplée... Le SaD-
réjouis. Ou plutÔt, c'étalent ses sou1frances veur a parfaitement accompli l'ouvrage quI lui
mêmes qui étalent pour lui une source de Joie, avait été ordonné par .on Père (cf. Joan.
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passionum Christi ill carne mea, pro manque aux souffrances du Christ, je le
corpore ejus, quod est ecclesia : complète dans ma chair pour son corps,

qui est l'Église,
25. cujus factus sum ego minister 25. dont je -suis devenu le ministre,

secundum dispensationem Dei,qure data selon la charge que Dieu m'a donnée
est mihi in vos, ut impleam verbum relativement à vous, pour que j'annonce
Dei; pleinement la ~arole de Dieu,

26. mysterium quod absconditum fuit 26, le mystere qui a été caché aux
a sreculis et generationibus, nunc autem siècles et aux générations, mais qui
manifestatum est sanctis ejus, maintenant a été manifesté à ses

saints,
27. quitus voluit'Deus notas mcere 27. auxquels Dieu a voulu faire con-

divitias glorire sacramenti hujus in gen- nartre quelles sont les richesses de la
tibus, quod est Christus, in vobis spes gloire de ce mystère parmi les Gentils,
glolire; à Bavoir, le Christ en vous, l'espérance

de la gloire,
28. quem nos annnntiamus, corripien- 28. C'est lui que nous annonçons,

tes omnem hominem, et docentes omnem repren~nt tout homme, et instruisant

XVII, 4); Il ne rendit l'esprit sur la croix qu'après mystères du Nouveau Testament: ce sont des
avoir dit: Tout est achevé (cf. Joan. XIX, 30). vérités ou des faits que la raison seule est Inca-
Lc mérite de 8& pa8slon et de son sang est pable de découvrir, mals que DIeu nous révèle
Infini, et tous les mérites, toutes les vertus, pour notre uttll~ spirituelle. Ct. Rom. XVI, 23.
toutes les souflrances des hommes ne sont pas - À. sœcu!i8 et generationtbus. Voyez Eph. m,
capablcs d'y donner le moindre accroissement, 9, 21. Un œ!iôiv ou siècle contient plusieurs
puisque c'est ce même sang qui donne le mérite générations. - ln 8ancti8... Plus clairement
à tout ce que les hommes peuvent taire de dans le grec: A ses saints. C.-à-d., aux chré-
bcn.:. Qu'est-ce donc que saint Paul peut... tiens. - QU.b"8... (vers. 27). Le verbe tlo!uit
ajouter aux soulIrances de Jésus-Christ? On présente la révélation en question commc un
répond que Jésus-Christ, en soutIrant pour acte entièrement libre de la part de Dieu. -
nous, n'a pas entendu nous dispenser de sout- Divitlas g!oriœ... Comp. Rom, IX, 23; Eph. l,
frlr, dc porter notre croix, de pratiquer la 18, et III, 16, etc, Paul emp10ic souvent le mot
vertu, d'expier no&- tautes par la pénitence.,. richesse, dans se. épitres de cette époque, pour
En ce sens, on peut dire qu'II lui reste encore désigner l'abondance des grAces répandues par
quelquc chose à faire ct à soulrrlr, non dans Dieu sur les chrétiens. - Sacramenti huju8.
sa personne, mals dans ses membres. D C'est là C.-à-d., de ce mystère, comme on lit dans le grec;
une grande consolation pour ceux qui soutIrent, de l'Évaugile. - ln genUbu8. C'est dans le monde
et en particulier pour ceux qui soutIrent au paIen que la richesse divine s'était le plus sou-
service des Ames. - Les mots tn carne mea vent déployée, comme le montre l'histoire des
dépcndcnt du verbe Il adimplco D. - Pro cor- origines du ehristlanlsme. - QuoI. esl. Le

pore.., C.- à- d., pour l'avantage spirituel de ce mystère si aimablement dévoilé aux valens
corps mystique. Sur l'expression, voye~ le consiste en ceci: Ohrtstus, tn VObt8 8pes...
vers. 18. Pour l'Idée, comp. II Tlm. II, 10. - Mnls cette autre ponctuation est préférable:
C1IJu8 factu8 8Um... (vers. 26). Paul reprend Le Christ en vous, espérance de gloire 1 Les
sa formule du vers. 23, qui introduisait alors fidèles de Colosses avalent le bonheur de pos-
la description de son ministère sous le rapport sMer le Chrl.t par la fol, et cette possession
négatif. Il passe maintenant au côté positif de était pour eux un gage de gloire éternelle.
son rôle, vers. 25-27. - L'équivalent grec de _~dmlrnble résumé de l'évangile. - Quem
di8penllatLonem est o!xovolJ.!œv, la eharge nO8... L'apôtre Indique maintenant (vers. 28-29)
d'économe. Voyez Eph. lU, 2, avec les notes, de quelle manière il accomplissait son mlnls-
et aussi 1 Cor. IX, 17. etc. - Qum data... in tère et l~ but qu'II se proposait d'atteladre. -
vos. En tant que les Colossiens appartenaient Nos annunttamus. Le pronom est accentué,
à la gentJllté, Ils taisaient partie du domaine et oppose vraisemblablement les prédlcatcurs
spirituel de saint Paul. - Ut tmpleàm... C.-à-d., attitrés de l'évangile aux faux docteurs dont Il
pour annoncer aussi pleinement que po.sible le sera bientôt parlé. - Oorrtpiente8... et docen-
message évangélique (cf. Rom. xv, 19), désJ- tes. Plutôt, d'après le grec: Avertissant... et
gné par l'exprœslon t!6rbum Dei. Ct. 1 Cor. XIV, instruisant. La triple répétition des mots
36; II Cor. II, 17, ete. - Pour mieux préciser omnem homtnem met en relief J'unlverBalité
le point spécial de la parole de DIeu "u'lI a de la prédication apostolique. Elle s'adressait
en vne, l'auteur aJoute: ml/8lerium quod... à tous, puisque l'évangile est destiné à tous.
(vers. 26). SUl' ce passage, voyez Eph. III, 3 - Les mots il' emni sapientia déBigneralent,
et as. Les deux traits absco"qitum... et nunc d'après divers commentateurs, l'objet de l'en;
manf/e8tatuln... caractéri.ent la nature des selgnement de Paul: le domaine entier de la
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tout homme en toute sagesse, afin que hominemin omni sapientia, ut exhibea-
nous rendions tout homme parfait en mus omnem hominem perfectum in Ch ri-
Jésus-Christ. sto Jesu.

29. C'est aussi à quoi je travaille, en 29. .In quo et laboro, certaqdo secun-
combattant a,'ec sa force, qui agit puis- dum operationem ejus, quam operatur
samment en moi. in me in virtute.

CHAPITRE 11-

1. Car je veux que vous sachiez quelle 1. V 010 (Jnim vos sc ire qualem sollici-
sollicitude j'ai pour vous, et pour ceux tudinem habeam pro vobis, et pro iis
qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui sunt Laodicire, et quicumque no~
qui n'ont pas vu mon visage dans la viderunt faciem me am in carne;
chair,

2. afin que leurs cœurs Boient conso- 2. ut consolentur corda ipsorum, in-
lés, et qu'étant unis dans la charité, il6 su'ucti in caritate, et in omnes divitias

. .

sagesse spirituelle. Ils exprlmeut plutôt son qniétudes et les eralntes au sujet des dillérentes
mode: Nous Instruisons d'après teutesles règles Églises, ne luI manquaient pas. - SoUicitudi-
de la sagesse. - Ut exhibeamUB... Le but de "em. Le grec emploie le substantif &YW'lCt,
l'apÔtre était celuI mOme que DIeu s'était pro- combat; ce quI établit une lIalsou dlreete entre
posé, d'après le vers 22b, dans le lIIystère de ce veraet et le précédent. Mala la Vulgate reud. la rédemption. - Perlectum in Christo...: par. bIen la pensée. - Iis qui.., Laodiciœ (t'l

fait, grâce à l'union Intime qu'a le chrétIen ACtootx,Ct). Les chrétiens de cette ville cou.
avec Jésus-Ohrlst. Pas dc perfection, en ellet, raient le~ mêmes périls que ceux de Oolosses,
saus cette union. - In quo. Plutôt:« ln quod », leurs prochea voisIns. Elle était situéc sur le
(Et, 0). C.-à-d., pour atteindre le but Indiqué. Lycus, dans la partie sud -ouest de la Phrygie,
~ Et laboro. La eonjonctlon « et . équivaut il l'ouest de Oolosses et au sud de Hiérapolis
Ici aux formules: de faIt, en réalité. Le grec (Atl. géogr., pl. XVII). Ses ruines Imposantes
XO1tIW ne dénote pas seulement le travail, attestent encore Son Importance et sa rlchcsse.-
mais un labeur très pénIble. - Oertando (&Y(o). El quicumque non... O.-à-d., tous ceux qui ne
't~6(J.EVOÇ) Insiste encore sur cette même pen- connaissaient pas peraonnellemeut l'apôtre (les
sée. Of. l Tim. IV, 10. L'apÔtre luttait pour
ainsI dire oomme un athlète, en accomplissant
sa rude tâche. - Secundum operaUonem...
Dans le grec: Oonformément à sa vigueur (du
Christ), laquelle agit en moi avec force. Paul
n'était pas seul pour travailler et pour lutter.

SECTION II. - POLÉMIQUE CONTRE LES FAUX

DOC.rEURS. 1[, 1-23.

Après avoir énergiquement et magnlflque- Mounaie de Laodicée de Phrygie.
meut décrit la personne et l'œuvre du Christ,
saint Paul attaque d'une manière directe œux
quI en contestaient ou en diminuaient la gran- mots in carne précisent l'expression. (aciem
deur. Il prémunit ainsi les chrétiens de Colosses Ineam). La n1anlère dont cette proposItion est
contre les dangers qui menaçaient leur fol, au jointe aux denx précédentes parait démontrer
point de vue soit théorique.. soit pratique. que saInt Paul n'avait eu de loclatlons directes

1° Donble préambule. II, 1-7. ni avec les Colossiens, ni avec les Laodicéens.
CHAP. II. - 1- 3. Vif Intérèt que saint Paul Il ajoute ee trait pour insinuer que son zèle

portait aux ColossIens et aux membres des et son allectlon ne s'étendaient pas seule-
autres Églises du Christ. C'est là un petit exode ment aux Églises qu'Il avait fondées lui-même.
très insinuant, très délicat. - Vola enim... - Ut oonsolentur... (vers. 2). Dans le sens du

L'auteur vient de mentionner 't: l, 29) les luttes passif: Afin que soient eonsolés... Le grec peut
sans fin que lui occasionnait son ministère; Il signifier: Afin que soient réconfortés... -
justifie cette expressIon.. en affirmant qu'en Instructi... Paul continue d'Indiquer le but de
réalité les combats intérieurs, c.-à-d. les In- la lutte IntérIeure qu'Ii soutient pour les
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plenitudinis intellectus, in agnitionem soient remplis de toutes les richesses
mysterii Dei Patrie et Christi Jesu, d'une parfaite intelligence, à la connais-

sance du mystère de Dieu le Père et du
Christ Jésus,

3. inqûo sunt omnes thesauri sapien- 3. e/l qui sont cachéfY tous les trésors
tire etscientire absconditi. de la sagesse et ~e la science.

4. Hoc autem dico, ut nemo vos deei- 4. Je dis cela, afin que personne ne
piat in sublimitate sermonum. vous trompe par des discours élevés.

5. Nam etsi corpore absens sum, sed 5. Car, bien que je sois absent de
spiritu vobiscum sum, gaudens et videns corps, je suis avec vous en esprit, me
ordinem vestrum, et firmamentum ejus réjouissant de voir l'ordre qui règne
qure in Christo est fidei vestrre. parmi vous, et la solidité de votre foi

dans le Christ.
6. Sicut ergo accepistis Jesum Chri- 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu

stum Dominum, in ipso ambulate; le Seigneur Jésue-Christ, marchez en
lui ,

croyants. Le participe grec av~616IXa6iv"e. La science nous fait connaitre isolément los
serait mieux traduit par « coujunctl», étrol- vérités; la sagesse nous permet de les compa-
tement unis. Voyez le vers. 19 et Eph. IV, 16. rer entre elles et de raisouner à leur sujet.-
~ ln caritate. La charité est, en elIet, un Absconditi. Ces trésors sont cachés; mals le
« llen de perfection ». Cf. nI, 14. - Les mots Christ les communique volontiers à ses fidèles

et in omnes... marquent le but de cette sainte ami..
union dans la charité: Il consiste dans une 4-7. Nécessité d'adhérer fortement à Jésus-
connaissance aussi développée que possible du Christ, pour ne pas se lai.str séduire par les
mystère de la rédemption. Remarquez la solen- hérétiques. - Hoc... àico... ut... Paul va signa-

!llté de l'expression divitias (notes de l, 27) 1er maintenant en termes plus directs la cause
plenitudinis inteUectus, qui désigne une Intel- de sa solllcitude au sujet des Colossiens. -
llgence pleine et entière. ~ Agnitionem: Decipiat. Le verbe '1tlXpIXÀo,'I~ea6~1 (Ici seule-

È'1t'yvwaLv, une science complète. Cf. l, 9; ment et Jac. l, 22) désigne d'abord des comptes
Eph. l, 17, etc. - Dei Patris et Christi... Les faux, puis de faux raisonnements, des « para-
manuscrits, les ver.lons et les Pères varient loglsmes», commc nous disons aussi. - ln

beaucoup à propos de ce passage. On compte au sublimitate... On llt dans quelques anciens do.
I!lOInS neuf leçons dllIérentes, dont les prlncl- cnments latins: « ln subtllltate sermonum », et
pales sont: de DIeu ('toi) 6eoù); de Dieu Christ cette traduction est bien préférable à celle de
("OÙ 6eoi) XpLa..où); d~ Dieu, li'ère du Christ notre Vulgate actuelle. Le substantif grec ~161X-
("OÙ 6eoù '1t1X'tpO' 'toù Xpla..où), de Dieu le voÀoy,1X désigne un style per.uaslf, qui cherche
Père et du Christ ("OÙ 6eoù '1t1X..pO; XIX\ ..oi) à influencer et à séduire l'auditoire. Cf. 1 Cor. II,
Xpla..où). De nombreux critiques contempo- 4. ~ Nam et.i... (vers. fi). Quoique éloigné

rains se rallient à la seconde, qu'adoptait déjà des Colossiens, l'apôtl"e ne les perd pas de vue;
saint Hilaire de Poitiers (de Trin., IX, 62: Il connalt leur situation.. qui l'Inquiète et Ic
« ln agnltionem sacramentl De! Christi ». Il réjouit en même temps. - Oorpore absens ajoute: « Deus Chrlstus_sacramentum est »). seà... Comp. 1 Cor. v, 3, où ~ous trouvons

Mais elle est susceptible de deux Interprétations, cette même expresidon. Absent dc corps, Il
selon qu'on regarde XpLa..où comme une appa- était présent par l'esprit, la pensée, l'alIectlon.
sition 11 6.où (du Dieu Christ; c.-à- d. dc Dieu, ~ Gauàens et videns... Trait déllcat. Quand Il

qui cst le Christ), ou comme un génitif qui se transportait cn esprit parmi les chrétiens de
en dépend (du Dieu dn Christ). Dans le pre- Colosses, Paul contemplait un spectacle bien
mier cas, supposé par saint Hilaire, nous capable de le rassurer. Il le leur décrIt en
aurions Ici une affIrmation brève et énergique quelques mots, pour les encourager: ordi-
dc la dIvInité de Jésus-Christ. Mals la leçon nem... et firmamentum... Dans le grec:
est malheureusement incertaine et le second v~G.v ..Yjv 'tc1.ÇLV x~\ a..tp~"'[l.IX... Le pro-
sens n'est pas Impossible. - ln quo (vers. S). nom est très accentué et porte sur les deux
Ce pronom est rattaché à « mysteril » par les substantifs, qui parai. sent empruntés au lan-
uns, à « ChrIsti» par les autres; cc quI est gage militaire: les Colossiens sont rangés en
tout 11 la fois plus naturel et plus vrai. La dit. bataille contre leurs ad-,ersaires, et leur 101
férence n'est d'alllenrs pas grande, quelque solide est comme une citadelle qui les rend
opinion' que l'on admette, pnlsque c'est le invincibles. - Ils doivent persévérer dans ces

Christ lul- même quI est le mystère de Dieu parfaites disposItIons: SilJUt ergo... (vers. 6).
le Père. Cf. l, 27. - Le plurIel omnes thesaur! L'expression accepisti8 ('1tŒptÀc1.6e..., vous avez
est trés expressif. - Sapientire et scientire. reçu de vos maitres dans la foi) Jesum... est

,. Deux substantifs associés déjà par saint Paul à remarqner. La prédIcation chrétienne ne
dans l'ép. aux Rom., XI, 33; cl. 1 Cor. XII, S. procure pas seulement la doctrine dn ChrIst à
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7. étant enracinés en lui, et édifiés sur 7. radicati et superredificati in ipso,

lui, et affermis dans la foi telle qu'elle et confirmati fide, sicut et didicistis,
vous a été enseignée, et croissant en lui abundantes in illo in gratiarum actione.
avec action de grâces.

8. Prenez garde que personne ne vous 8. Videte ne quis vos decipiat per
séduise par la philosophie et une vaine philosophiam, et inanem fallaciam, se-
tromperie, selon la tradition des hommes, cundum traditionem hominum, secun-
selon les éléments du monde, et non selon dum elementa mundi, et non secundum
le Christ i Christum ;

ceux qui la reçol'rent avee fol, mals, en un pour désigner des adversaires qu'II ne veut pas
certain sens, la personne mGme du Sauveur, nommer. Cf. Rom. III, s; 1 Cor. XI, 16; II Cor.
qui est le centre et la substance de cette pré- III, 1; Gai. l, 7,9: II Th08s. Il,3 et III, 10, Il;
dlcatlon. Notez aussi l'association solennelle 1 Tlm. l, 3, 6, etc. - Vos declpiat. Le grec
des deux titres Ohl"tstum et Dominum au nom (avÀœyooyG>v) signifie plutôt: emmener comme
personnel dc Jésus. - In ipso ambu!ate. Cf. l, une proie. - Per phi!osophiam et... laUaciam.
10. C.-à-d., 'rivez en lui, faites de lui la règle Ces deux substantifs sont intimement liés daDs
et le guide de votre vie; preDez garde de vous le texte primitif, où Ils dépeDdeDt d'uD seul et
sépal'er de lui. - l.e verset 7 insiste, daDs UD m~me article, de sorte que le secoDd earacl ér1se
laDgage métaphorique très expressif, sur la le premier. Le sens est douc: Par la philosophie
Décesslté de persévérer dans une intime unloD qui est une vaine tromperie. On volt par ce trait
avec Jésus-Christ: radicati et superredijicaU... que les faux docteurs de Colosses posaient en
Cf. Eph. III, IS. Deux images distiDcteS, qut philosophes, en c IDtellectuels }), comme l'on
se complètent l'une l'autre. - In ipso. Il est dirait de nos Jours, et qu'ils aB8OClalent à l'évan.
le terrain fertile dans lequel tout ebrétlen doit
prendre racine, le fondement IDébranlable sur
lequel doit s'appuyer l'édlllce de notre sainteté.
- ConfIrmaIt ftde, La foi est « pour ainsi dire
le elment de la construction}). - Sicut àiài-
ciBUs. Les prédicateurs qui avaleDt converti
les Colossiens leur avalent appris en qui ils
devaient croiI'e et de quelle manière, avec quelle
ardente reconnaissance: abundantes... in gratia-
runl... Les mots Év œvT'Î' (in ipso) sont omis
par quelques manuserlt~ importants; d'autres
portent Èv œvT"1j «( ln illa }), r...à.d. daDs la
fol), et telle parait avoir été la leçon primi-
tive, Philosophe lisant un papyrus.

2" Paul mct les Colossiens en garde contre (Pierre gravée.)
les faux docteurs. II, 8 -23.

Les avertissements de l'apôtre, qui n'avalent
été qu'Indirects Jusqu'Ici, prennent tout à coup glle non pas la vralc philosophie, qui s'accorde
unè forme plus directe. Il est vrai qu'il va, pen- fort bien avec lui, mais des spéculations aven-
dant quelque temps encore, demeurer dans les tureuses, Insensées, et UDe dialectique subtile,
généralités au sujet des erreurs dont Il redou- qui ne pouvaient que le ruiner, en substltnant
tait l'Influence néfaste sur les Colossiens. peu à peu l'élément humalu à l'élément divin.

8 -16. A la philosophie vaine et fallacieuse des - Secundum tradiUonem homtnum. Cette 10-
hérétiques, Paul oppose l'œuvre admirable du cutlon est prise Ici en très mauvaise part, pour
Rédempteur, qui a obtenu le salut parfait à tous exprimer une doctrine tout humaine, par oppo-
les croyants. Le vers. 8 contient l'Idée prlncl. sllion Il l'enseignement du Christ. - Sur les
pale: Ne vous laissez pas détourner du Christ. mots elementa munàt, voyez GaI. IV, 3 ct les
Les vers. 9-10 la motivent: Jé,us.Chrlst pos. notes, C'est le JudaIsme, avec ses pratiques
sède la plénitude de la divinité, et il donne aux matérielles et extérieures (les sacrifices, la ciro
fidèles tout ce dont ils ont besolu. Dans les concision, etc.), auxquelles les faux docteurs
vers. 11.15, la pensée émise an vers. 10 est dé- voulaient ramener les chrétiens, qui est repré-
veloppée, d'abord sous son aspect positif (ver- seDté par cette expression, comme une science
sets 11-12 : situation très avantageuse dans religieuse très élémentaire et Imparfaite. -
laquelle les Colossiens ont été placés par leur Non secunduln OhriBtum. Le Christ n'étant ni
conversion), puis sous un point de vue négatif le centre, ni l'auteur de ces enseignements nou.
(vers. 13 - 16 : situation misérable dont ils ont veaux, Ils étalent évidemment malsains. - Quia
été tirés). Tout ce passage est très riche sous le in ip80... (vers. 9), L'apôtre va montrer que
rapport théologique. - Videte «(jÀÉ7tSTE, dans Jésus-Christ est tout à fait «l'antithèse de ce
le sens de Prenez garde) ne qUi8... Saint Paul faux évangile ", d'abord dans la nature divine,
se sert souvent de cette expression indéOnle puis dans la perfection du salut promis par lui;

COUUEN1'. - VIII. 18

,
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9. quia in ipso inhabitat omnis pleni- 9. car toute la plénitude de la divinité
, tudo divinitatis corporaliter, habite corporellement en lui,

10. et estis in illo repleti, qui est caput 10. et vous avez tout pleinement en
omnis principatus et potestatis : lui, qui est le chef de toute principauté

et de toute puissance.
11. in quo et circumcisi estis circum. 11. C'est aussi en lui que vous ave~ été

cisione non manu facta in expoliatione circoncis d'une circoncision que la main
corporis carnis, sed in circumcisione n'a pas faite, mais qui consiste dans le
Christi; dépouillement du corps de chair, c'est-

à-dire, dans la circoncision du Christ j
12. consepulti ei in baptismo, in quo 12. ayant été ensevelis avec lui par le

et :~sut;rexis~is pe~ fidem oper,ationis baptêm.e, dans leq?el vous ~tes aussi
DeI, qUI suscrlavlt IlIum a mortUlS. ressuscItés par la foI en la puIssance de

Dieu, qui l'a ressuscité des morts.
13. Et vos cum mortui essetÎs indeli. 13. Et lorsque vous étiez morts par

otis, et prœputio oarnis vestrœ, convivi- vos offenses et par l'incirconcision de

~-

deux points contestés déjà par ces anciens hé- sion qui consiste dans le dépouillement total
rétiques. - Sur la formule si expressive inha- (&1t!XÔVO'o!)« du corps de la chair D, ou de
bilat.,. plenituào..., voyez 1, 19 et le commen- notre corps de péché, comme Il est nommé
taire, Le substantif 6o6'r7j'ro, serait mieux tra- Rom. Il, 6. En e1!et, le mot camis est pris ici au
duit par CI deltatls D (l'essence divine) que par moral, pour représenter les appétits Inférieurs et
dtvinitatis (eo\6'r7j~, Rom. 1, 20 : la qualité dl- les convoitises mauvaises de l'homme déchu. Les
vine). Le Christ possède la nature divine Cor- mots 'rW'I &[La@tIW'I, CI peccatorumll, intercalés
poraliter (O'I}}!LIX'rLXW,) : c.-à-d., selon les uns, parfois entre O'(1;[LIXto, et (;IXpx6, (le corps des
réellement, et non par analogie ni dans un sens péchés de la chair), sont visiblement une glose
flgaré; selon d'autres, essentiellement (CI sub- "joutée au texte. - In circ.,mctsione Christi
stantlallter Il), et non pas d'une manière morale, (la partlculeseà manque daps le grec). D'après
comme les saints et les prophètes, qui agissent quelques auteurs: dans la olrconclslon morale
sôus l'influence de Dieu. Mieux, pent-être, par et spirituelle qu'opère en nous le Christ, D'une
contraste avec l'état du Verbe avant l'Incarna- manière plus conforme au texte: dans la clr-
tion, alors que la divinité résidait en lui &'0'1}}- concision qui appartient au Christ et Il son do.
[La.'rl}}" CI incorporallter Il; le Christ e;t le Dieu maine, dans la circoncision chrétienne. - Oon-
fait homme, le Verbe Incarné. - Et esti~... sepu!!t... (vers. 12). Paul Indique maintenant de
(vcrs. 10). Conséquencè directe de ce qui pré- quelle manlè.l'e et Il qnelle époque a eu lieu
cède: les chrétiens étant en relations étroites cette,elrconcision mystique, qal dépouille le chré-
avec Jésns-Chrlst, Ils ont en lui toutes les tien de sa chaIr coupable. Le meilleur commen-
grâces. Cf. Joan. l, 16. Replett est comme un taire de ce passage' a été donné par l'apôtre
écho de c pleniludoD. - Qui est caput.., Pius lui-même, Rom. VI, 3-4 (voyez ies notes). Le
haut, 1, 16 et 11, l'apôtre a dit que le Christ baptême était alors administré ordinairement
est le créateur de tous les esprits célestes, et par immersion; Il était ainsi la figure naturelle,
qu'il les distance par 111 m~me d'une manière d'abord de la mort et de la sépulture du vieil
Influie; Il répète cette assertion en employant homme, puis de la résurrection du nouvel
des termes analogues, parce que, nous le ver- homme. Voyez les Oonsttt. apost" nI, 11. - ln
rons bientôt (comp. le vers. 18), les hérétiques quo. Ce pronom se rapporte plus probablement
qu'll combat attribuaient une puissance exagérée au baptême. Selon d'autres, au Christ. La pensée
aux anges, et les opposaient à Jésus-Christ, cst la meme au fond dans les deux cas.. - Per
comme s'Ils avaient joué un rÔle Important dans flàem operationt : par la foi en la puissance
le salut du monde. Le vrai et unique rédèmp- (ÈvopyollX,) de DIeu. Pour ressusciter avec le
teur, c'est le Christ, par lequel nous avons été Christ, Il faut croire à sa résurrection; mais
délivré. du péché, alfranchls de la loi juive, cette croyance suppose la foi au pouvoir infini
soustraits au pouvoir du démon, ainsi que Paul de DIeu, qui a opéré ce grand miracle. ~ Et
l'expose dans un beau langage métaphOrique, vos,.. (vere. 13). L'idée de la rémission des pé-
vers. 11-15, - ln quo et (en union avec lequel chés et de la rédemption opérée par le Christ
aussI) circumci.!... Les faux docteurs recom- est maintenant développée sous un autrc aspect.
mandaient aux Colossiens de se faire circoncire; Sar l'expression mortu;... in àeUcUs (d'après
mais ceux-ci a,:alent reçu, au moment de leur Je grec: morts par les transgreesions), voyez
baptême, la circoncision du cœur, qui les avait Eph. II, 1 et le commentsire. ,,- Et prœputlo
dépouillés radicalement de leur chair coupable; carnts.,. C.-II-d., dans l'état d'inclrconclslon. Cf.
la circoncision extérieure était donc iuutlle pour Rom. Il, 26, etc, Au figuré, comme plus haut
eux, ~ Non manu Jacta: spirituelle, par con- (comp. le vers, Il), poUr marquer une situation
séqueut. Cf. Rom. l'x, 29; Eph. II, 11; Phil. dans laquelle la chàlr et ses convoitises ont
ln, 3. - In e~po!iatione.,. C.-II.d., III circonci- l'hégémonle;'- Oonvitottlcavit,., Cf. Epb. II, 5.

.- -'- J
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votre chair, il vous a fait revivre avec ficavit cum illo, donans vobis omnia
lui, VOIlS pardonnant tous vos péchés. delicta j

14. Il a effacé l'acte qui s'élevait contre 14. delens quod adversus nos erat chi-
nous par ses décrets, qui nous était con- rographum decreti, quod erat contra-
traire, et il l'a mis de côté, en le clouant rium nobis, et ipsum tulit de medio, afli-
sur la croix j gens illud cruci j

15. et dépouillant les principautés et 15. et expolians principatus et pote-
les puissances, il les a menées captives states, traduxit conlidenter, palam tri-
hardiment, triomphant d'elles publique- umphans illos in semetipso.
ment en lui-même.

16. Que personne donc ne voua juge 16. Nemo ergo vos judicet in cibo,

C'est à })leu le Père qlle se rapportent directe- reprises les bons anges dans œtte lettre (comp.
ment les divers actes déerits dans tout ce pas- le vers. 10 et l, 16"), servent Ici à désigner les
sage. - Oum iZ!o : avee Jésus ressuscité. -'- pniBBances infernales. - ln semetipBo. La Vul-
Donans. Au temps passé dans le gree : xaptaci- gate a lu Èv aù...p. SI cette leçon était exacte,
IJ.EVO" ayant pardonné. La rémission des péchés comme le pronom s'appliquerait à Jésus-Christ,
précède logiquement la régénération spirituelle. c'est le Sauveur qui aurait accompli directement
- Au lieu de vobiB, Il faut lire « nobis Il, qni tous les actes décrits dans les vers. 14 et 15.
est la leçon la mieux garantie. - Le mode Mals Il faut lire Èv av...p, « ln 1110 Il; c.-à-d.
du pardon est décrit sons une forme drama- dans le Cbrist, ou, d'après d'888ez nombreux
tique, saislsaante : delens... (vers. 14). A la interprètes, sur la croix (Origène a lu : sur le
lettre: e1laçant, oblitérant. Gomp. Act. lU, 19 bois). Peu Importe d'ailleurs. L'Idée principale,
et les notes. - Chirographum désigne à pro- c'est le paradoxe du crucifiement de Jésus abou-
prement parler un autographe; puis, la cédule tiBB&nt à sa grande victoire, de l'instrument
d'un débltenr. Ce docnment était adverstlB nos de son supplice devenant comme son char de
entre les mains du eréancler, puisqu'Il eonsta- triomphe.
tait la dette. - Sa nature est indiquée par le 16.23. Revenant IL sa recommandation des
mot decreti, ou plllS exactement d'après le grec, vers. 4 et 8, et lui donnant cette fois une dlroo-
« decretls J (ô6Yl1aalv): il IIgnre la loi mo- tion très pratique, Paul conjure les Colossiens
Barque, composée d'une multltnde d'ordonnancŒ de ne pas se soumettre aux prescl1ptlons des

Les jours de la seluaine. (D'après une peinture d'Herculanulu.)

qui nous aeeusalent et nous condamnaient, faux docteurs en œ qui conœrne soit les all-
parce qu'il nous était impossible de les accom- mente et la célébration de certains jours de
pllr intégralement. - Le trait quod... contra- f6te, vers. 16-17,solt leculteexsgéré des anges,
rium... insiste Bor la pensée déjà exprimée par vers. ]8-19. Les vers. 20-23 servent de réca-
c adversus nos Il. - Tu!it de media. Dieu a pltulation et de conclusion. Ce passage est
mis de côté 00 fAcheux document, comme un assez diffIcIle en plosieurs endroits, l'apôtre se
titre désormais sans valeul'. - Affigens... cru- bornant IL de simples allusions, là où nous au-
ci. Expression vraiment sublime. Pour la pensée, rions besoin d'explications très détaillées. -
voyez Gai. III, 13. La 101 juive a donc été abro- Nemo ergo... C'est la conséquence très logique
gée par Jésus-Christ, et l'apÔtre ne pouvait pas de la déclaration qui précède: Puisque la loi
engager plus fortement les chrétiens de Colosses mosarque est abrogée, ne permettez à personne
à résister de toute leur énergie aux docteurs de vous jnger, de vous critiquer (vos judlcet)
hérétiques, qui prétendaient les a~treindre aux au sujet de ses ordonnances. Il est évident par
observances légales. - Et expo!ianB... (Ters. ]5). là que les soi-disant philosophes de Colosses
Magnifique trait fInal. Par l'intermédiaire de exigeaient l'observation des règles ascétIques de
son Christ, Dieu a terrassé et désarme les dé- la religion fulve. En cela Ils ressemblaIent aux
mons, et Il a triomphé d'enx publiquement, les judarsants; mais Ils allaient plus loin qu'eux sur
conduisant devant 101 comme on faIsait des en- d'atJtres points, par exemple relativement an
nemls vaincus (!raduxit... triumphans...). Nous culte des anges. - ln cibo. Sur les prescrip-
n'avons donc plus ri~n à craindre d'eux, si nous tlons mosaYques qui concernaient les mets, voyez
demeurons unis IL Jésus-Christ. Le. mate prin- Lev. XI et XVII; Deut. XIV. La ]01 est à peu
cipatUB et potestates, qui ont representé IL deux près muette par rapport aux breuvages (voyeB
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aut in potu, aut in parte diei festi, aut au sujet du manger et du boire, ou à
neomenire, aut sabbatorum; propos d'un jour de fête, ou' d'une nou-

velle lune, ou des sabbats;
17. qure sunt umbra futurorum, cor- 17. choses qui sont l'ombre de celles

pus autem Christi. qui devaient venir, tandis que le Christ
est le corvs.18. Nemo vos seducat, volens in hu- 18. Que personne ne vous séduise, e~ '

militate, et religione angelorum, qure affectant l'humilité et en rendant un
non vidit ambulans, frustra inflatus culte aux anges, s'égarant en des choses
sensucarnis sure, qu'il n'a pas vues, enflé d'un vain orgueil

, par un sens charnel,
19. et non tenens caput, ex quo totum 19. et ne s'attachant pas au chef,

corpus, per nexus et conjunctiones sub- duquel le corps entier, sel1'é et relié au
ministratum et constructum, crescit in moyen des jointures et des ligatures, tire
augmentum Dei. , l'accroissement que Dieu lui donne.

- -

œpendant Lev. x , 9 et Num. VI, 3). Il est pos- De là, à l'égard des anges, un culte superstitieux,
BIble que les faux docteurs aient complètement qui prit des proportions étranges dans ces con-
Interdit l'usage du vin. - ..tut in pa~te... La trées (voyez le concile de Laodicée, Cano 33), aU
traduction est Inexacte, pour être demeurée Ber- grand détriment de l'honneur dft à Notre - Sel-
vile. Le sens de lv lJ.~pE~ est: à l'égard de. - gneur Jésu&-Chrlst, notre unique rédempteur.
Dlei fesli,... aut aut... Les graudes fête& an- - Quœ non vldit. L'ancienne version latine n'a
nuelles, la solennité du Pl'emler jour du mois, pas la négatlon:« Qum vidlt. )J Les manuscrits
la célébration du sabbat. Cf. Gai. IV, 10. - grecs et les Pères se partagent de même entre
Quœ sunt... (vers. 17). Raison pour laquelle les les deux leçons 11. IJ.~ l<J>pœxev et 1}, ÈwpœxEv.
chrétiens n'ont plus à se préoccupcr de ces Ins- Elles donnent d'ailleurs l'unc et l'autre un excel-
tltutlons judaïques: eUes n'étalent qu'une ombrc lent sens, quoique la première mérIte la préf..-
de la future réalité meBslanlque (futurorum: rencc. - ..imbulans ne rend pal toute la force du
l'apôtre Be plaœ au point de vue de l'Ancien grec ÈIJ.BœTeV'" , qui signifie: mettre le pied sur
Testament); la réalité une fois venue, eUes un tcrrain, l'envahir, l'occuper. Les motB« qum
n'avalent aucune raison d'Atre. Cf. Hebr. VIII, 5: non vldlt )J ou « qum vldlt )J servent de com-
x, 11. Ce trait rapide exprime à mervellie la plément à ce participe. Avec la ncgalion, on
signification ,de l'ancienne alliance par rapport traduira: Envahissant un domaine qu'II n'a pas
à la nouvelle. Par elle-même une ombre n'!,st vu; c.-à-d., prétendant avoir pénétré les secrets
rien; mats elle suppose un corps qui la vrojette du moude des ange!, qu'en réalité Il ne connait
suivant ses formes générales. Le corps qui pro- pas. Sans la négation: Spéculant sur ses visions,
jetait d'avance l'ombre formée par l'Ancien Tes- et sur de pures rêveries. Dans les dcux cas,
tament n'est autre que le Christ: corpus au- l'apôtre désapprouve fortement, et non sans
tem... - NemCl vos... Autre avertissement Ironie, la couduite de ces docteurs hypocrites.
(vers. 18 - 19), destiné à éloigner les Colossiens - Les mots frustra inftatus... complètent la
du culte exccsslf et superstitieux des anges. Se- pensée. Ces fanatiques dangereux étalent enfiés
ducat rend Imparfaitement Ic verbe ~œTœBpœ- d'orgueil par les vaines Imaginations d'un esprit
6euÉTo, qui ramène l'Image des jeux athlétiques, tout charnel. Ils se vantaient de po~séder une
chère à saint Paul: Que personne ne vous prive science supérieure, Ils prétcndalent être doues
de la couronne; c.-à-d., du salut final. Voyez d'une Intelligence capable de saisir ce qu'II y a
1 Cor. IX, 24; Phil. Ill. 14. - Les commenta- de plus profond dans les choses spirituelles;
teurs rattachent Ic participe volens tantôt au mals en réalité leur esprit même était dominé
verbe qui précède (Que personne ne vous ravisse par la chair. L'expression paradoxale senlu car.
le prix à dessein, en se proposant méchamment nis... est remarquable par sa vigueur. - Et
votre perte), tantôt aux mots qui suivent (En non tenens... (vers. 19). N'adhérant pas ferme-
Voulant, c.- à - d., en affectant l'hnmllité et le ment (où xpœTwv) à la tAte, c.- à - d., au chef
culte des anges). (Jette sQlJOnde Interprétation de l'Église, Notre-Seigneur Jésus-Christ. C'était
donne un mellieur sens. - ln humi!itate. Il là le défaut principal du système religieux at-
s'agit évidemment d'une fausse humilité, sous taqné il bon droit par saint Paul. La condition
laqueUe se dissimulait beaucoup d'orgueil, comme essentielle du christianisme consiste, en effet,
on le voit par le trait et reUgione angelorum, à demeurer toujours en communion avec ce di-
qui ne doit pas Atre séparé du précédent, puls- vin Chef, qui transmet la vie iL tous les membres
qu'Ils dépendent tous deux de la mAme préposi- de son corps mystique. Sur cette allégorlesal.
tlon « ln )J. A entendre les faux docteurs que slssante, voyez Eph. IV, 16 et le commentaire;
l'apôtre a en vue, l'homme est trop petit pour il y a une très gra~de ressemblance entre les
s'adresser directement iL Dieu; c'est donc par deux passages. - Orescit in augmentum (œv-
l'Intermédiaire des esprits célestes que nous de- çet TYI" œvçY)O'~v)... Heureux résultat obtenu par
vons aller à lui et lui présenter nos demandes. cette union avec le Christ. Le génitif Dei désigne
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20. Si donc vous êtes morts avec le 20. Si ergo mortui estis cum Christo
Christ aux éléments de ce monde, pour- ab elementis hujus mundi, quid adhuc
quoi vous imposez - vous des lois, comme tanquam vivent es in mundo decernitis?
si vous viviez dans le monde?

21. Ne touchez pas, ne gofttez pas, 21. Ne tetigeritis, neque gustaveritis,
ne maniez pas! neque contrectaveritis;

22. Toutes ces choses périssent par 22. qure sunt omnia in interitum ipso
l'usage même, ct n'existent qu'en vertu usu, secundum prrecepta et doctrinas
des préceptes et des ordonnances des hominum ;
hommes;

23. elles ont cependant une apparence 23. qure sunt rationem quidem haben-
de sagesse, par un culte exagéré et une tia sapientire in superstitione et humili-
humilité affectée, en n'épargnant pas le tate, et non ad parcendum corpori, non
corps, mais cela n'a aucun mérite et ne in honore aliquo ad saturitatem carnis.
sert qu'à rassasier la chair.

- -- --- une croissanCe voulne de Dieu, ayant en Ini sa rattachent anx vers. 20 et 21. Ces préceptes

racine. - Si ergo... Dans les vers. 20-23, l'apôtre qn'on voulait Imposer aux Colossiens étaient
revient sur les pratiques ascétiques recomman- d'inventlon humaine, et nullement basés sur la
dées par les fanx docteurs, pour montrer qu'elles volonté divine. Raison de plus pour les re-
sont Inutiles en elles-mêmes et qne Dieu ne les jeter. - Quai sunt... (vers. 23). Trait final,
approuve pas. - Mortui... cum Christo. C'était destiné à les rendre encore plus méprisables.
le cas, d'après le vers. 12. Unis à Jésus-Christ Les pratiques et les théories des faux docteurs

. par le bapt~me,les ohrétiens de Colosses étalent avalent une certaine apparenre de sagesse (à la
morts et re88useltés avec lui; \1s avalent été par lettre, une réputation, un renom de sagesse,
là même délivrés ab elementis..., c..à-d., des ob- )'6yo'l O"of!tX', rattonem..., par opposition à la
servances légales d'ordre Inférieur. Voyez le réalité), qui oonslstalt en trois choses: 10 en
vers. 8 et le commentaire. - Quid adhuc tan- un culte qn'on s'Imposait volontairement (è'l
quam...1 Juste reproche à l'adresse de ceux qui è6e).06pY)O"xel~; Vulgate, in Bupersttllone), ce
avalent pu faiblir. Le verbe ôoY(1~'rI~ô0"6e est qui fait allusion au culte exagéré des anges
probablement à la forme moyenne, et e'est dans (comp. le vers. 18); 20 en une profonde huml'
ce ~ens que la Vulgate l'a traduit par decerni. Ilté (voyez le vers. 18-); 30 en une grande
tis : Pourqnol vous Imposez -vous des ordon- sévérité à l'égard du corps (et non ad parcen-
nances (rituelles, des ô6YJL~'r~; voyez le vers. 12 dum..., x~! cX~ôlôl~ O"(.\(1~'ro" « et vexatlone
etlesnotes)?Aupasslf,ondiraltavecunel~gère corporlsl». Mals tout cela était sans valeur
nuance: Ponrquoi vous laissez-vous Imposer des réelle (non in honore), et ne servait qn'à la
ordonnances? - Tanquam vtfJentts... C.-à-d., satisfaction de la chair, c..à-d., des bas pen-
comme si vons étiez Juifs on paYens,ayant vos chants de l'homme (ad saturitatem...). Cette
Intér~ts dans ce monde, tandis que votre vie dernière ligne du vers. 23 n'est pas sans quelque
est cachée en Dlen. Cf. nI, 3. - Ne tetigeritis, obscurité; au88i en a-t-on donné des expllca-
ne..., ne... (vers. 21). Ces formules dramatiques tlons assez varlé~. Celle que nous venons d'ln-
contiennent trois exemples des vaines ordon- dlquer brièvement nous parait ~tre la plus lit-
nances que plusieurs des Colo~slens s'Imposaient térale, la plus simple et la plus claire en m~me
ou se laissaient dicter. Elles sont placées sur les temps. Elle oppose le trait « non ln honore...
lèvres de ceux qui les rappelaient constamment ad saturltatem... 1> à toute la première partie
à leurs frères, et mises en gradation ascendante. du verset, « qure sunt ratlonem habentia... 1>,
Elles résument fort bien un grand nombre de avec autant d'à-propos que de force. Le sens est
pratiques légales, qui Interdisaient de toucher donc: D'une part, les pratlqnes en question n'ont
telles catégories d'objets ou de personnes, de ancune valeur devant Dlen, parce qn'elles pro-
goftter à tels ou tels mets, etc. - Quai sune viennent de l'orgueil et qu'elles manquent de
omnia... (vers. 22). L'apôtre veut dire: Les sincérité; d'autre part, loin de mortifier et de
choses qu'ou voudrait vons Interdire de toucher, mater la chair, c.-à-d. la nature humaine envl-
de manger, sous prétexte qu'elles sonillent l'âme, gagée dans son état de déchéanre, elles lui four-
sont purement malérlelles et elles n'ont par nlssent une pâture nouvelle, car elle croit faci-
elles - mêmes aucun caractère de moralité; la lement qu'Il snfftt de s'Infliger quelques macé-
preuve en est dans leur sort quotidien, rations pour faire de grands progrès dans la
dans leur dissolution physique produite par vertu. Il est moins bien de rattacher seulement
l'usage naturel que l'on fait d'elles. Comp. Matth. à« non ad parcendum... 1> les mots « non ln
xv, 17; 1 Cor. VI, 12 et VIII, 8. - Au licu de in honore... 1>, comme s'Ils signifIaient : Ces pra-
tnteritum, le grec a et, ~60pa.'I: pour la cor- tiques sévères sont cause qu'on ne rend pas au
ruptlon (la décomposition). C'est la m~me pen. corps l'honneur qui lui est d(l, et que la chair n'a
sée. - Les mots secundum praicepta et... Fe pas de quoi se rassaBler comme il conviendrait.
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CHAPITRE III

1. Igitur, si consurrexistis cum Chri- 1. Si donc vous êtes ressuscités avec
sto, quœ sursum sunt quœrite, ubi Chri- le Christ, recherchez les choses qui sont
stus est in dextera Dei sedens j en haut, où le Christ est assis à la droite

de Dieu;
2. quœ sursum sunt sapite, non quœ 2. ayez dugoftt pour le~ choses d'en

super terram. haut, non pour celles quI sont sur la
terre.

3. Mortui enim estis, et vita vestr& 3. Car vous êtes morts, et votre vie
est abscondita cum Christo in Deo. est cachée avec le Christ en Dieu.

4. Cum Christus apparuerit, vita ve- 4. Lorsque le Christ, votre vie, appa-
stra, tunc et vos apparebitis cum ipso in raîtra, alors vous apparaîtrez vous aussi
gloria. avec lui dans la gloire.

5. Mortificate ergo membra vestra 5. Faites donc mourir vos membres

DEUXIÈME PARTIE tation qu'on v:ient de lire. Avant .de ressus-
citer, le chrétien est mort, par suIte de scn

Exhortations d'un caract~re moral union avec Jésus - Christ; Il fa\lt donc qu'à la
et pratique. III, 1-IV, 1. façon d'un mort, Il soit Insensible aux choses ..

de la terre. - Vita vestra : la vie nouvelle
Les unes s'adressent Indistinctement à tous que les Colossiens avalent puisée dans la résur-

les chrétiens de Colosses, III, 1-17; le~ autres, rection du Christ. Cf. II, 12b-13. - .4pscondita
plus spéciales, ne concernent que la vIe de ta- cum Christo. Toujours cette union mystique,
mille, m, 18.IV, 1. sans laquelle le chrétleu n'aurait aucun avan-

§ 1. - Reoommandattons qui concernent t.age sur les aut.res ho.mmes. Le Chtist ressus-
tous les fidèles sans distinction. III, 1-17. cIté est pour ainsi dIre caché en Dieu son

Père; le monde a cessé de le voir. Cf. Joan. l,
1° Principe de la vie nouvelle que doit mener 18; XVII, 21, 23, etc. Il convient donc qU!) la

un chrétien. III, 1- 4. vie des fidèles se pas~ de même dans le~
CHA.P. III. - 1 - 2. Ressusoités avec le Christ, régions célestes (oomp. Eph. Il, 6}, doucemeut

les vrais croyants sont tenus de vivre désormais et saintement cachée au monde profane. - Il
avec lui dans les sphères célestes, et de ne plus n'en sera pas toujonrs ainsi. En elIet, cum
rechercher les choees de la terre. Comme plus OhristUi appalouerit..., tuno et vos... (vers. 4).
haut, II, 20, la conjonetion si n'exprime p~ un D'après le grec: Lorsque le Christ sera maul-
doute, mais elle sert de base à une Induction. - testé,.,. alors vous aussi vous sere~ manifestés
Consurrezistts oum... Voye~ II, 12 et le commen- avec lui, Il s'agit du glorieux avènement du
taire. Le baptême était tout à la tois le gage et Sauveur à la lin des temps, et de J'association
.le symbole de cette résurrection. - Qure sur- éternelle des élus à sa glotre. Alors, mais seu-
8um... qurertte. « Comm!) J'exilé cherche la patrie lement alors, la vie des chrétiens cessera d'être
(ct. Hebr. XI, 14), ou oomme un objet gravite cachée. - Vita vestra. D'après la leçon qu!
vers son centre. » - Ubt Ohr;8tu8 e8t... Et Il est parait être la meilleure: notre vie (!f,lJ.wv et
dans J'ordre que les désirs des membres tendent non ÔlJ.wv). L'apôtre s'associe tout à coup à
perpétuellement vers le lieu où se trouve le ses lecteurs, pour amrmer en oes deux mots,
chef. - ln deztera... seclens. Assis sur le trône avec une torce incomparable, que le Christ est
divin, à la droite de son Père, dont il partage J'essenoe de la vie pour les chréttens. Cf. Gai. II,
la gloire et la pu!ssance. La double image 20; Phil. l, 21, : Et V08... in gloria. Conlp.
exprime tout ensemble le repos et la souverai- B,om. VIII, 17 et 18; l Joan. m, 2, etc.
neté. - Qure sursum". saptte (vers. 2). Le grec 2° Les conséquences pratiques de cette vie
q1pOV~t-r~ se rapporte plutôt aux pensées qu'an d'union à Jésus-Cbrlst. III, 5-17.
goftt spitituel : Dirige~ votre e~prit vers ce quI L'apôtre les sIgnale aucoesaivement en termes
est en haut. L'idée contraire appara!t Phil. négatifs (vers. 5 - U) et en termes positifs
m, 19. - Non qure super.., Un programme (vers. 12-17).
complètement terrestre et humain serait en 5-11. Vices et détaut~ qui seraient incom-
oontradiction ouverte avec le caractère d'un patibles avec la vie nouvelle que les chrétiens
chrétien. ont reçue au baptême. - Mortiftcate.,. La par-

3 -4. Morts avec le Christ, les vrais croyants ticule ergo montre que J'auteur veut tirer une
doivent demeurer avec lui cachés en Dieu. - conséquence de son principe: Puisque vous
Mortui enim... Raison de la pressante e~hor. êtes morts, et que vous ave~ été mis eu pos
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qui sont sur la terre, la fornication, quoo sutlt super terram, fornicationem,
l'impureté, la luxure, la convoitise mau- immunditiam, libidinem, concupiscen-
vaise et l'avarice, qui est une idolâtrie; tiam malam et avaritiam, quoo est simu-

lacrorum servitusj -
6, c'est à cause de ces choses que la 6. propter quoo venit ira Dei super

colère de Dieu vient sur les fils de l'in- filios incredulitatis,
crédulité,

7. parmi lesquels vous aussi vous mar. 7. in quibus et vos ambulastis ali-
chiez autrefois, lorsque vous viviez dans quando, cum viveretis in illis,
ces désordres.

8. Mais maintenant, rejetez vous aussi B. Nlmc autem deponite et vos omnia,
toutes ces choses, la colère, l'indigna- iram, indignationem, malitiam, blas-
tion, la malice, la médisance; que les phemiam, turpem sermonem de ore
paroles déshonnêtes soient bannies de vestro,
votre bouche.

9. Ne vous mentez pas les uns aux 9. NoIite mentiri invicem, expolian-
autres; dépouillez-vous du vieil homme tes vos veterem hominem cum actibus
avec ses œuvres, suis,

10. et revêtez-vous du nouveau, qui 10. et induentes novum, eumqui reno-
se renouvelle, en avançant dans la con- vatur in agnitionem, secundum imagi-
naissance, conformément à l'image de nem ejus qui creavit illum;
celui qui l'a créé;

session d'une nouvelle vie, Idéalement parfaIte, est plus vraisemblable. - Nolite mentiri...
Il vous faut donner la mort à ce qu'Il y a dc (vers, 9). CJomp. Eph. IV, 25, où cette exhor.
mauvais en vous. Cf. Rom. VIII, 12-13. - tatlon est plus développéc. - EœpoUantes. A
Membra veslra. Métaphore pleine de sens. l'aoriste dans le grec: ayant dépouillé. C.-il-d.,
« Les différents vices sont représentés comma d'après de nombreux exégètes: parce que vous
les membres de ce corps charnel dont l'empire avez dépouillé". Ces mots et les suivants pa-
doit être détruit. » - ForniCJalionem, immun- ralssent, en effet, contenir le rootlf. pour lequel
dUian~, et avariliam. Groupement analoguc les CJolosslens devaient roettre de côté tous les
à celui de l'ép. aux Eph., v, 3 (voyez le. notes). vices du paganisme, Sur les deux Images si
L'apôtre ajoute Ici: libidinem (1tlieo" la pas- expressives du vieil homme et du nouvel
sion), et èoncupiscenliam malam. Peut-êtrc homme, voyes Eph. IV, 22-24 et le commen-
ces deux expressions ne doivent - elles pss être taire. - Gum aclibus sttis : œuvres roauvalsep,
restreintes à l'Impureté. - Quœ est id%rum... d'après tout le contexte. D'ailleurs, le vieil
Sur c~tte réllexlon, voyez Eph. v; 5 et le homme représente la nature humaine déchue
commentaire. - Propler quœ.,. (vers. 6). Autrc et corrompue. - Eum qtti renovalur (vers. 10).
colncidence presque littérale avec Eph. v, 6". L'emploi du temps présent marque un fait qui
- In quibus, in illis. Ces deux pronoms sont n'est jamais complet Ici-bas, et qui doit être
ambigus dans le latin comme dans le grec, et continué sans le moindre arrêt, Comp. II Cor. IV,
Ils peuvent représenter, soit les vices énumérés 16. - In agnilionem. Dans le grec: El, E1t{-
ci-dessus, soit les hommcs désobéissants men- yvw"tV, pour arriver à nne connalesance par.
tlonnés à la lIn du vers. 6. Le mieux est d'ap- faite (de Dieu, des vérités de la fol, etc.),
pllquer le premier aux vices, le second aux Cf. l, 9; II, 2, etc. C'est le but de ce renou-
pécheurs: Vous aussi (el vos), avant votre vellement spirituel. - Les mots secundum
conversion, vous étiez (amburaslis; voyez l, i~aginem... dépendent du verbe « renovatur ».
10 et les notes) dans ce triste état, lorsque Ils font allusion à Gen. l, 26 et 28. Comp.
vous viviez parmi les pervers, étant vous.m~meH Eph. IV, 24, Le premier homme avait aussi été
des pervers. - Nunc aulem.,. (vers. 8). C~n- formé à l'Image du Créateur; mals Il l'avait
traste avec « allquando » : maintenant que presque immédiatement perdue en grande partie,
vous avez quitté la société des palens pour et Il l'avait transmise trèsdéilgurée à ses des-
celle des chrétiens. - Deponite (encore et vos: cèndants. Le nouvel homme créé en nous au
vous ausHI, comme les vrais croyants)omnta: moment du baptême possede pleinement cette
tous les vices signalés plus haut, et en outre, Image. - Ubi non est... (vers. 11). L'adverbe
ceux qui sont ajoutés Ici même dans une se- c ubl » est rattaché par les nns à (! agnltlo-
conde énumération, qui reproduit en grande nem », par les autres au nouvel homme. Cela
partie Eph. IV, 31 (voyez les notes). - Le revient au même, car ce que se represente Ici
trait turpem sermonem... est propre à uotre l'apôtre, c'est un état dans lequel auront été
épître. Les commentateurs y volent tantôt un abolies les distinctions qu'Il va énun1érer; or,
langage déshonnête, tantôt d!'s paroles con- cet état ne peut se rencontrer que là où se
tralres il la charité. La première Interprétation trouve la vraie connaissance de Dlen, que là~
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Il. ubi non est gentilis et Judœus, Il. lit il n'y a ni Gentil ni Juif, ni
circumcisio-et prœputium, Barbarus et circoncis ni incirconcis, ni barbare ni
Scytha, servus et liber, sed omnia et in Scythe, ni esclave ni libre; mais le Christ
omnibus Christus. est tout en tous.

12. Induite vos ergo sicut electi Dei, 12. Revêtez -vous donc, comme des
sancti et dilecti, viscera misericordiœ, élus de Dieu, saints et bien -aimés, d'en.
benignitatem, humilitatem, modestiam, trailles de miséricorde, de bonté, d'hu-
patientiam; milité, de modestie, de patience;

13. supportantes invicem, et donantes 13. vous supportant les uns les autres,
vobismetipsis, si quis adversus aliquem et vous pardonnant mutuellement, si
habet querelam ; sicut et Dominus dona- quelqu'un a un snjet de plainte contre
vif vobis, ita et vos. un autre; comme le Seigneur vous a

pardonné, pardonnez-vous aussi.
14. Mais, pat-d~ssus tout cela, ayez

,

011 existe l'homme régénéré. - GentUis et 1 12-17. Vertus exigées des chrétiens par la vie
Judreus. Voyez GaI. III, 28 et les notes. D'après nouvelle que leur a Infusée leur union avec le
le textè original: le Grec et le Juif. DIvision Christ. - Induite,.. ergo... Les Colosslen@ ont été
de J'humanité en deux grandes classes, d'après rev~tus du nouvel homme (camp. le vers. 10);
la race. - La suivante, circumcisio et prrepu- Ils doivent en pratiquer les vertus. - Sicut...
t!um (l'abstrait pour le concret: les cIrconcis C.. à.d. : ainsi 'qu'Il convient à la perfection de
et les Inclrconcis) a lieu d'après la religion: - votre état actuel. L'apôtre la résume en trois
Barbarus et Soytha. Deux autres classes, envi- titres expressifs, qui rappellent aux Ildèles les
sagées par rapport à la cIvilisation. On donnait grâces Immenses qu'Ils ont reçues de Dieu et les
alors lc nom de barbare à quiconque n'était obligations qu'elles ieur imposent: eleoti Dei,
ni Grec ni Romain, L'antithèse naturelle de objet d'uu choix éternel, entièrement gratuit;

sanoti, séparés du monde cou-
pable; dilecti, singulièrement
aimés du Seigneur. - Viscera

miserioordire. Les entrailles
étaient regardées par les an.
clens comme le siège de la
compassion, de la pitié. - Be-
nignitatem : XP'1)0"~6~'1)~a. la
bonté. Cf. Eph. Il, 7. - Humi-
litatem, modestiam (d'après
le grec, la douceur), pation.
Uam. Trois vertus pareillement
groupées Eph. IV, 2, Elles fa-
cilitent d'une manière singu-
lière l'exercice de la charité
fraternelle, cette qualité chré-
tienne par cxcellence, à la-
quelle saint Paul donne la part
du lion dans ce passage. -

cette dénomination devrait ~tre Il Grrecus ", Supportantes.., (vers, 13). Vous supportant mu-
comme dans l'ép. aux Rom., I, 14; mals l'apôtre, tuellementdans l'amour,lisons-nous Eph.IV, 2.-
qui vient de mentionner l~~ Grecs, lenr. subs~l- Donantes". sicut,., Comp, Eph. IV, 32. Le trait
tue les Scythes.. de mamere à produire une si quis habet..., qui suppose que les occasions
gradation ascendante à la place d'un contraste, de pardonner ne manquent pas, est propre à
En effet, les Scythes étalent regardés comme notreépitre.-Dominus.C'estla meilletlre leçon;
les pires des barbares. Cf. Cicéron, in Pison" VIII; d'assez nombre~x manu;scrits. le syriaque, elc.,
Josèphe, "ontr. Ap., Il, 37. -:-- Servus et liber. ont cependant 0 XpIO"~OÇ, le Christ. Eph. IV, 32,
Deux castes sociales. Cf. GaI. III, 2S. - Sed avec une nuance: Comme Dieu aussi vous a
omnia et- Motif pour lequel ces différentes dis. pardonné dans le Christ. - Super omnia.,. lIre"
tinctlons devaient dlsparaltre : le Christ a réuni (vere. 14). C.-l-d. : Par-dessns toutes ces veltup 1
tous les hommes en un seul et m~me corps, revêtez. vous de la charité. Cette manière d~
dont Il est le chef et dont Ils sont les membres, parler met en relief l'Importance suprême de la
de sorte qu'II est présent à chacun d'eux et charité chrétienne. - Quod est. Le prQnom est

qu'II )eur fournit abondamment tout ce dont Ils aussi au neutre dans le grec: 1) !O"~"I, laquelle
ont besoin, Devant ce fait, les antiques dlffé- chose est. - Vinculum perfectionis, Non pas, '
rences de race, de religion, d'éducation, de un lien parfait; cc qui affaiblirait la pensée. La 1
condition étalent très secondaires. charité reçoIt ce beau nom de lien de perfection, 1

1
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la charité, qui est le lien de la perfec- lem habete, quod est vinculum perfe-
tion. ctionis,

15. Et que la paix du Christ, il. laquelle 15. et pax Christi exultet in cordibus
vous avez été appelés pour former un vestris, III qua et vocati estis in uno
seul corps, règne dans vos cœurs; et corpore; et grati estote.
soyez reconnaissants. ,

16. Que la parole du Christ habite en 16. Verbum Christi habitet in vobis
vous abondamment, en toute sagesse; abundanter, in omni sapientia, docentes
instruisez-vous et exhortez-vous les uns et commonentes vosmetipsos, psalmis,
les auu.es par des psaumes, des hymnes hymnis, et canticis spiritualibus, in gra-
et des cantiques spiritnels,chantantà Dieu tia cantantes in cordibus vestris Deo.
dans vos cœurs, par l'action de la grâce.

17. Quelque chose que vous fassiez, 17. affine quodcumque facitis in verbo
en parole, ou en œuvre, faites tout au aut in opere, omnia in nomine Domini
nom du Seigneur Jésus-Christ, rendant Jesu Christi, gratias ngentes Deo et
grâces par lui à Dieu le Père. Patri per ipsu,m. '

parce qu'elle rinnlt les autres vertus en nn tout Chrls~ doit transmettre à Dieu notre recoDnals-
harmonieux et parfait. - Et pax Ohristi... sance, de même qu'fI nous transmet ses dons.
(vers. 15). Ce souhait se rattache fort bien à
l'exbortatlon qui précède: l'amour produit la § Il, - Instructions relatives à la vie
palx,la paix facilite l'amour. La paix du Christ de famiUe. III, 18-IV, 1.
est œlle qu'fI a laissée à son Église, et qu'il donne
à chacun de ses membres. Cf, Joan. XIV, 27, ,- Nous n'ayons guère, dans ce passage, qu'une
Exsultet est une traduction Imparfaite de (iPŒ- reproduction abrégée et souvent littérale de la
6EIIÉ"W, qui signifie, avec une Image empruntée lettre aux Éph., v, 22 -VI, 9. Nous nous borne-
aux jeux athlétiques: décider comme arbitre, rons donc à signaler Ici les traits nouveaux.
Par conséquent: que la paIx règle toutes choses 1° Les relations entre époux. III, 18-19.
dans vos cœurs, qu'elle y règne constamment. 18. Le devoir essentiel de la femme chrétienne.
- In qua. Plutôt: CI in quam» (El; TIV); la Cf. Eph. v, 22-24. - Sicut oportet. D'après le
paix Il laquelle vous avez été appelés en mGme grec: comme Il convient. - In Domino. Eph.
temps qu'au christIanIsme. Cf. 1 Cor, VII, 15. - v, 22 : comme au Seigneur. Il est mieux de rat-
In uno corpore. Résultat produit par l'appel à tacher ces mots au verbe subditœ estote, qu'Ils
la fol, Les chrétiens lie forment qu'un seul détermInent: Obéissez dans le Seigneur; c.-à-d.,
corps; raison de plus de garder la paix entre conformément à la 101 du ChrIst.
eDtre eux. cr. Eph. IV, 3-4. - Verbum Ohri- 19. Devoirs des maris. Cf. Eph. v, 25-93. -
sti... (vers. 16). Autre exhortation. La parole du
Christ, c'est son enseIgnement d'une manière
générale, c'est le message évangélique. L'apôtre
désire qu'elle réside habituellement et abondam-
ment (richement, dit le grec) parmi les tldèles
de Colosses; c.-à-d., qu'Ils y peDsent sans cesse
et d'une façon toute pratique, se servant d'elle
pour s'Instruire et s'encourager les uus les autres
(àocentts et commonentes.. .). - Les mots in
omni sapienUa dépendent plutôt de œs deux
participes que du verbe CI habltet D, lequel est
déjà qualifié par abundanter. - Psalmis, hym-
nis..., cantantes.., Comme dans l'ép. aux Éph.,
V, 19 (voyez les notes). Le trait in gratta
est propre à notre épître. 11 signifie: au moyen
de la grâce spéciale que vous recevez d'en haut,- Omne quodcumque... (vers. 17). Règle admi-

rable, pour conclure cette série de reeommau-
dations. Cf. 1 Cor. x, 31, Dans toutes ses paroles,
dans ses moindres actlons,le chrétien doit agir
in nomine... Cl,risti, c.-à-d. de telle sorte que
CI ilium saplat, ilIum sonet, ilIum splret omuls Époux chrétiens. (D'après un fond de verre.)
vlta vestra D (Erasme). La formule revient donc
en partie à œlle.cl: en union avec Jésus-Christ,
en parlant et en agissant comme Il le fcralt à DUigite. C'est leur obligation positive, perpétuelle.
votre place. - Gratias a(1entes... Comme dnns - Nolite amari esse est uu trait nouveau. ~tre
l'ép. aux Éph., v, 20. - Per ip.oum. Jésos- amer équivaut à Gtre dur, violent, injuste.

18"
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18. Mulieres, subditre estote viris, 18. Femmes, soyez soumises à vos
sicut oportet, in Domino. maris, comme il convient, dans le Sei-

gneur.
19. Viri, diligite uxores vestras, et 19. Maris, aimez vos femmes, et ne

nolite amari esse ad illas. soyez pas amers envers elles.
20. Filii,obediteparentibus peromnia; 20. Enfants, obéissez à vos parents

hoc enim placitum est in Domino. en toutes choses, car cela est agréable
au Seigneur.

21. Patres, nolite ad indignationem 21. Pères, ne provoquez pas l'indi-
provocare filios vestros! ut non pusillo gnation de vos enfants, de peur qu'ils ne
animo fiant. se découragent.

22. Servi, obedite per omnia dominis 22, Serviteurs, obéissez en toutes
carnalibus; non ad oculum servientes, choses à vos maîtres selon la chair, ne
quasi hominibus placentes, sed in sim- servant pas seulement sous leurs yeux, .
plicitate cordis! tlmentes Deum. comme pour plaire aux hommes, mais en

simplicité de cœur et en craignant Dieu.
23. Quodcumque facitis, ex animo 23, Tout ce que vous ferez, faites-le

operamini, sicut Domino, et non homi- de bon cœur, comme pour le Seigneur,
nibus ; et non pour les hommes,

24. scientes quod a Domino accipietis 24. sachant que vous recevrez du Sei.
retributionem hereditatis. 'Domino Chri- gneur l'héritage pour récompense. Ser-
sto servite. vez le Seigneur Christ.

25. Qui enim injuriam facit, recipiet 25. Car celui qui agit injustement
id quod inique gessit; et non est perso- recevra la peine de son injustice; et il
narum acceptio apud Deum. n'y a point acception de persounes devant

Dieu.

1. Domini, quod justum est et requum 1. Maîtres, accordez à vos serviteurs.
servis prrestate, scientes quod et vos ce qui est juste et équitable, sachant que
Dominum habetis in crelo. vous aussi vous avez un maître dans le

ciel.

.
20 Relations entre les parents et les enfants, mo (vers. 2S). Dans le grec : ~It IjJvxii., Il ex

III, 20- 21. anima. » Cf. Eph. VI, 6. - RetrJbutionem here.
20. Devoirs des enfants. Cf. Eph,VI,l-S.,.- ditatis (vers. 24). C.-à-d., une récompense qui

Obedite. Notre épitre ajoute: per omnia. - consiste en un magnifique héritage, celui du
Hoc... placitum... Eph. VI, 1 : Car cela est juste. ciel. Ce détail présente un Intér~t particulier,
- ln Domino. C.-à-d., dans le domaine du car, d'après la loi, les esclaves ne pouvaient pas
Christ. hériter. - Domino,.. servUe. On peut traduire

21, DevoIrs des parents. - NolUe ad indi- encore, msls moins bien, par l'indicatif pré-
gnationem... Voyez Eph. VI, 4. - Le motif ut sent: Vous ~tes les esclaves du Christ, Cf. Eph.
non pusi!lO,.. est propre à notre épltre. IJn en- vy, 6. - Qui enim injuriam... (vers. 26). Cette
tant que l'on traite avec trop de sévérité fInit première moitié du verset est un axiome général,
par se décourager complètement, Le grec œ6v- qui s'applique de lul-m~me au cas présent, et
IJ.wa,v a précisément le sens de perdre cou- qui est étroitement uni à l'ordre qui précède:
rage. Servez le Seigneur Christ. L'esclave chrétien

SO Relations entre les martres et les esclaves, qui fait, m~me en secret, du tort à son martre
III, 22- IV, 1. selon la chair, sera sévèrement châtié par Jésus-

22.25. Devoirs des esclaves. Ils sont plus Ion. Christ, qui, s'II a apporté sur la terre la sainte
guement dévelcppés. Cf. Eph. VI, 6-S. - PeT liberté, n'a pas Introduit la licence. - Non est
omnia est aussi un trait nouveau. Comp. le acceptio... Cf. Eph. VI, 9, où cette réflexion est
vers. 20. L'apôtre regarde comme une chose faite à propos des esclaves.
évidente que les ordres du maltre, comme ceux CHAP. IV. - J. Devoirs des maltres, Cf. Eph.
du père, seront conformes à la 101 de Dieu. ~ VI, 9. - Quod justum et œquum... Le premier
Timentes Deum. D'après la meilleure leçon: mot représente la stricte justice; le second, ce
craignant le Seigneur (Jésus-Christ), - E~ alli- que demande l'équité, la loyauté.
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2. Persévérez dans la prière, et veil- 2. Orationi instate, vigilantes in ea in
lez - y avec action de grâces. gratiarum actione;

3. Priez en même temps aussi pour 3. orantes simul et pro nobis, ut Deus
nous, -afin que Dieu nous ouvre unc aperiat nobis ostiumsermonis ad loquen-
porte pour la parole, en sorte que jc dum mysterium Christi, propter quod
puisse annoncer le mystère du Uhrist, etiam vinctus BUll,
à cause duquel je sui~ enchaîné,

4. et que je le fasse connaître en par- 4. ut manifestem illud ita ut oportet
lant comme je le dois. me loqui.

5. Conduisez-vous avec sagesse en- 5. ln Bapientia ambulate ad eos qui
vers ceux du dehors, en rachetant le foris Bunt, tempus rcdimentes.
temps.

6. Que votre parole Boit toujours ac- 6. Sermo vester semper in gratia BaIe
compagnée de grâce et assaisonnée de Bit condituB, ut sciatiB quomodo oporteat
Bel, afin que vous Bachiez comment il vos unicuique respondere.
faut répondre à chacun.

7. Tout ce qui me concerne, TycbicUB, 7. Qure circa me sunt, omnia vobiB
le bien-aimé frère et le fidèle ministre, nota faciet Tychicus, cariBBimuB fra-
et mon compagnon de Bervice dans le ter, et fidelis miniBter, et conserVUB in
Seigneur, vous le fera connaître. Domino;

8. Je vous l'envoie tout exprès pour 8. quem miBi ad vos ad hoc îpBum,
qu'il connaisse ce qui vous concerne et ut cognoBcat qure circa vos sunt, et con-
qu'il console vos cœurB. soletur corda vestra,

9. Je l'envoie àvec OnéBirne, le frère 9. cum Onesimo cariBsimo, et fideli

~-

CONCLUSION. IV, 2-1S. 5-6. Règle de conduite envers ceux qui ne
sont pas membres de l'Église. - In sapienUa.

Elle se compose de quelques autres recom- Trait caractéristique: la sagesse et la prudence
mandations générales, et de diverses nouveJles, étalent particulièrement nécessaires dans le cas
commissions et salutations. indiqué. - Qui loris sune. Les non - chrétiens:

1° La prière, les relations avec ceux quine ceux qui étaient en dehors de l'Église. Voyez
font point partie de l'Église. IV, 2-6. l Cor. v, 12.18. - Tempus Tedimentes. Sur

2-4. Paul exhorte les Colossiens à persévérer cette locution, voyez Eph. v, 16 et les notes.
dans la prière, et il leur demande d'intercéder ProfItant des moindres occasions pour faire le
spécialement pour le succès de son ministère. bien. - Se,mo vester... (vers. 6). Cette recom.
Comp. le passage analogue Eph. VI, lS-20. - mandation se rapporte encore aux relations avec
Orationi instate. Pour l'expression, voyez Rom. les pafens et les Juifs. - In graUa : avec grâce.
XII, 12: pour la pensée, 1 Thess. v, 17. - Vigi- Les classiques grecs pàrlent souvent de « la grâce
lantes tn Ba. Ml\nlère expressive de dire que la des paroles J). - Sale... condthls... Le sel ne
prière ne doit pas être seulement extérieure, représente pas Ici l'esprit, mals la sagesse. - ,~
mais accompagnée d'une attention constante. - Ut sctatts quomodo... Il faut, en eftet, beaucoup :;;:,~
In (avec) gratiarum... C'est là un des prlncl- de tact, en même temps que beaucoup d'amé- Cc
paux éléments de la prière, et un des plus sAts nlté, pour répondre comme 11 faut aux ques- "

.:moyens de toucher le cœur de Dieu: les auteurs tlons et aux objections de ceux qui ne croient ..'
des psaumes le savaient bien. - Stmu! et pro pas, de façon à leur faire toujours du bien, ;,
noble (vers. 8) : polIr Paul et pour Timothée, même lorsqu'on ne réussit pas à lei convaincre. ..'
d'après l, 1. A la fIn du verset, il ne sera plus 2° Quelques mots au sujet de Tychlcus et c-,)
question que de l'apôtre. - Osttum sermoms d'Onéslme. IV, 7 - 9. :
(TOO À6yov avec l'article, la parole évangé- 7 - 9. J,es vers. 7 et S sont une reproduction
IIque). C.-à-d., une occasion favorable pour an- presque littérale du passage Eph. VI, 21- 22 .'
noncer l'évangile. Comp. 1 Cor. XVI. 9 et JI Cor. (voyez les notes). Ici, l'apôtre ajoute une trol-
II. 12. - Mysterium Christi. Le secret de Dle'1 slème éplthèt~ au nom de Tych1.:us: celle de ;;;
relativement à Notre-Seigneur Jésus-Christ. Cf. conservus, auvôouÀoç. Comp. l, 7, où elle a été ,~::t,
I,27;Eph.III.4,etc.~Propterquod...C'estpour appliquée à Épaphras. - Ut cognoscat qUai... ,~;,':"'.~
avoir promulgué ce mystère que saint Paul était Cette leçon est adoptée par un certain nombre ~
alors chargé de chalnes. - Ut mantfestem... de manuscrits et de critiques; mals on lui pré- ,';
(vers. 4). Second eftet de la prière que l'apôtre fère généralement cet autre texte, semblable à ,C':
demande aux Colossiens: {le l'occasion opportune celui de l'ép. aux Éph., VI. 22 : Atln que VOCIS
pour prêcher, il passe à la grâce qui lui per- counalsslez ce qui vous concerne. - Oum One-
mettra de la mettre à profIt. - Ita ut oportet. s1mo. C'étalt l'esclave fugitif et coDvertique Paul
A ve6 courage et assurance. Cf. 1 Cor. IX, 16; renvoyait à son maltre. Voyez l'Introd. à l'épltre
Eph. VI. 20, etc, à Philémon. La bonté et la déllcate!se ave6 les.

. -' ...
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420 COL. IV, io-13.
fratre,qui ex vobis est. Omnia, qure.J1ic bien-aimé et fidèle, qui est l'un des vôtres.
aguntur, nota facient vobis. Ils vous feront connaître tout ce qui se

passe ici.
10. Salutat vos Aristarchus concapti- 10. Aristarque, mon compagnon de

vus meus, et Marcus consobrinus Bar- captivité, vous salue, ainsi que Marc,
nabre, de quo accepistis mandata; si le cousin de Barnabé, au sujet duquel
venerit ad vos, excipite ilIum j vous avez reçu des ordres (s'il vient

chez vous, accueillez -le bien) ;
11. et Jesus, qui dicitur Justus: qui Il. et aussi Jésus, surnommé Justus:

sunt ex circumcisione. Hi soli sunt adju- ils sont de la circoncision. Ce sont les
tqres mei in regno Dei; qui mihi fuerunt seuls qui travaillent avec moi pour le
solatio. royaume de Dieu; ils ont été pour moi

une consolation.
12. Salutat vos Epaphras, qui ex vobis 12. Épaphras, qui est un des vôu.es,

est, servus Chril!ti J esu, semper solli- vous salue; c'est un serviteur du Christ
citus pro vobis in orationibus, ut ste- Jésus, toujours plein de sollicitude pour
tis perfecti et pleni in omni voluntate vous dans ses prières, afin que vous de-
Dei. meuriez fermes et parfaits, accomplissant

pleinement toute la volonté de Dieu.
13. Testimonium enim illi perhibeo, 13. Car je lui rends ce témoignage

quod habet multum laborem pro vobiB, qu'il se donne beaucoup de peine pour
et pro iis qui sont Laodicire, et qui vous, et pour ceux de Laodicée et d'Hié-
Hierapoli. rapolis.

--~---'~;;j

quelles il est présenU aux Colossiens par l'apôtre (vers. 11). Ce nom était alors fréquent chez leà
sont très justement admirées: ce n'est pas un Juifs. Le surnom de Justus est appliqué à deux
coupahle, un rebelle, mals un frère blen.almé autres personnages du Nouveau Testament. Cf.
et fidèle, comme Tychlcns lul- même. - Qui ex Act. l, 23 et XVIII, 7. - Qui... e;ll circumc;sione.
"obis.,. C.-à-d.: qui appartient, lui aussi, à Co. C.-II. d., des Juif!! devenus chrétiens. Cf. Act. X,
losses. - Omnia qure hic (le verbe aguntur 45; XI, 2; Rom. IV, 12; GaI. II, 12: Tlt. 1,10.
est une glose tardive). Formule plus générale - Ht soli sunt... il faut joindre cette proposl-
que Il quœ clrca me sunt ]) du vers. 7". tlon à ]a précédente pour avoir ]e véritable

3° Que]ques salutations et commissions. IV, sens: eux seu]s, parmi les collaborateurs de Pau]
10-17. Issus du judaYsme, l'avalent assisté et consolé

10 -14. Salutation de ceux dea collaborateurs dans sa prison. -' Solat;o. Le substantif grec
de l'apôtre qui connaissaient personn~lIement ]es nœp'lyopiœ n'est pas employé ailleurs dans le
Colossiens et qui étalent alors auprès de lui à Nouveau Testament. -- Epaphras (vers. 12)
Rome. Paul en mentionne six: trois d'origine ouvre la liste des coadjuteurs de Pau] Issus du
lnive, vers. 10-11, et trois d'origine paYenne, pltganlsme au nom desque]s il salue l'Église de
vers. 12-14. - At"!starchus. Nous savons, par Colosses. Voyez 1,7 et le commentaire. - Qui

]e livre des Actes (XIX, 29: xx, 4; XXVIII, 2), ex "obis... Comme au vers. 9": votre compa.
qu'il était de Thessa]onlque, qu'il avait accom- trlote. - Servus Christi. Be~u titre, que l'apôtre
pagné l'apôtre dans son dernier voyage à Jéru- aime à se donner à ]ul-m~me en tête de ses
salem, et qu'il était venu plus tard avec lui à ép!tres et ailleurs. - .~emper sol!witus... Plus
Rome. Peut-être est-II nommé Ici concapti"us fortement dans ]e grec: Qui lutte (&.yw'l'~O!l..-
(O"IJ'IœIX!I.&Àw'ro,) de saint Paul, parce qu'il '10,) sans cessc pour vous.., Voyez 1,29; II, 1
était demeuré constamment auprès de ]ul pour et ]es notes. Manière de ~ire que ses prières
partager sa captivité. - Et Marcus. L'auteur étalent ardentes ~t ferventes. - Leur objet est
du second évangile, qui eut l'honneur d'être en indiqué par les mots suivants: ut Btetis... Se
relations Intimes avec saint Pierre et avec saint tenir debout, c'est l'Image d'nne fermeté Iné-
Pau] (voyez ]e t. VII, p. 193). - ConBobrinus branlab]e dans ]a fol et dans ]a grâce. Cf. Eph.
(&'Iô'1I16" cousin, et non pas neveu) Barnabre. VI, 11 et 13. - Pel1ecti: parfaits dans le Christ,
Détail Intéressant, que nous ne connaissons que comme Il est dit plus haut, l, 28. PUni (nEnÀ'l-
par cet endroit, et qui sert à fa!l'e comprendre PW!l.É'IO'): ou mieux, d'après une leçon pins
l'incident raconté Act. xv, 39. On est heureux accréditée, pleinement convaincus (n~1tÀ'lPo~O-
de retrouvcr Marc auprès de l'apôtre des Gen- P'l!l.É'IOt). Les mots;n omni "oluntate...déslgnent
tils, après sa défection momentanée. - De quo... le domaine de cette pel'fectlon et de cette con-
mandata. Ces Injonètlons adressées à l'Église de viction : c'était toute la vo]outé de Dieu, dans
Colosses au sujet de saint Marc provenaient Sltns son ensemble et dans ses moindres détails. -
doute de l'apôtre ]ul.même. Les mots qui suivent, TeBtimonium enim... (vers. 13). Paul confirme
Bi venerit... exciplte (recevez -Ic avec afIectio!1), par son propre témoignage l'éloge qu'II vient
en indiquent ]e contenu probable. - Et JeBuB... fa!l-e d'Épaphras. - Multum laborem, C.-II-d"

?
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14. Luc, le médecin bien-aimé, et '

1 14, Salutat vos Lucas, medicus ca-
Démas, vous saluent, rissimus, et Demas,

15. Saluez les frères de Laodicée, et 15, Salutate fratres qui sunt Laodicire,
Nymphas, et l'église qui est dans sa et Nympham, et qure in domo ejus est
maison. ecclesiam.

16. Et lorsque cette lettre aura été 16. Et cum lecta fuerit apud vos epi-
lue chez vous, faites qu'elle soit lue stola hrec, facite ut et in Laodicensium
aussi dans l'église de Laodicée, et qne ecclesia legatur, et eam qure Laodicen-
vous lisiez de même celle des Laodi- sium est,. vos legatis.
céens,

beaucoup de sollicitude. - Laodiclœ et Riera- commune; c'est probablement une abréviation
poli, Épaphras avait sans doute fondé les chré- de Nymphodoros, - Et quœ in domo." Sur œtte
tlentés de ces deux villes phrygiennes, comme église domestique, voyez Rom, XVI, 5 et le com-
cell~ de Colosses, leur voisiné, - Lucas, medl- mentalre; 1 Cor, XVI, 19, etc, Au lieu du pro.
cus". (vers, 14). L'auteur du troisième évangile nom l'jus au singulier (œ,j,\,Qû daus un grand
et l'un des compagnons les plus assidus de saint nombre de manuscrits), on lit all1eurs " eorum »,
Paul, Il n'est pas sans Intér~t de voir l'apôtre au pluriel (œ,j~,;;v); leçon dont plusieurs crl-
des Gentils entouré alors de deux évangélistes, tiques admettent l'authenticité. Elle slgnlfi~ralt :
Nous n'aurions pas su, sans ce pas~age, que dans la maison de Nymphas et des siens, La

forme féminine œ,j~'ij;, d'elle, qu'on rencontre
en de très rares documents, est une correction
évidente, basée sur l'hypothèse que Nymphas
(ou plutÔt dans ce cas Nympha) serait un
nom de femme, - Recommandation d'un autre
genre: Oum Zecta." (vers, 16), Il s'agit d'une
lecture publique, officielle, Par epistola hœc (",
È1ttt1~oÀ1\, a\-ec un article accentué: la lettre,
œtte lettre), on ne peut pas entendre autre
chose que la présente ép!tre- Comp. Rom. XVI, 22;
1 Thess. v, 25 et II Thess. III, 14,. ou l'article
a pareillement la signification d'un pronom dé-
monstratif. - ln Laodlcenslum ecclesia legatur.
Voyez un ordre analogue dans 1 Thess, v, 27.
- Eam quœ Laodicensium... Dans le grec, ~~v
lx Aœ05Ixô{œ" " eam quœ ex Laodlcla est, »
Ces mots désigneraient, d'après le syriaque et
divers commentateurs anciens ou modernes, une
lettre écrite de Laodlc~e à saint Paul, Mals
l'expression grecque ne signifie pas néceEsalre-
ment que l'épitre en question avait été composée
'à Laodicée; elle s'explique fort bien par le con-
texte, ou Il est dit qu'on doit la faire venir
« d!, Laodicée» à Colosses. Le contexte est

Médecin. (Bas-relier d'un sarco ha e romain.) encore opposé d'une autre façon à cette slngu-
p g lière conjccture : cn effet, les mots" et VOi

legatls» (c'est la leçon du grec, au lieu de vos
leyat;s) supposent qu'II y avait pour ainsi dire

saint Luc était médecin. - Et Demas. cette parité entre les deux lettres, que l'une et l'autre
simple mention, sans la moindre épithète louan- avnlent saint Paul pour auteur. Qu'est deve-
geuse, est frappante, surtout après les ehauds nue cette épltre aux Laodicéens? On ne 'sau-
éloges accordés aux autres collaborateurs de rait admettre un seul Instant que nous la pos-
l'apôtre dans les vers. 7 -14, Un peu plus tard, sédons dans l'étrange dcml- page composée
II Tlm, III, 10, Démas est signalé comme ayant prlmittvelt:ent en grec, mals n'existant plus
abandonné Paul et comme aimant ce siècle, qu'eu latin, qu'on a fait circuler depuis les pre-
Peut-être manifestait-II déjà quelques tendances mlers siècles comme un éerlt de Paul" ad
fâcheuses; ce qui expliquerait cette froide men- Laodlcenses» (voyez Fabrlclus, Cod. apocryph.
tton. Novi Testaml'nti, t. II, p. 873; Calmet, Com-

15-17. Quelques communications particulières ment, littéral, h. 1.). Saint JérÔme en disait à
de l'apÔtre. - Sali;ltate /ratres qui,., A cause bon droit: " Ab omnibus cxploditur »; et
du volstnage de Colosses et de Laodicée, les Erasme:" Nihll habet Pauli prreter voculas
Églises de ces villes avalent des relations intimes aliquot ex cetcrls ejus cplstolls mendlcatas, » Il
et fréquentes, - Et Nympham (NulJ.'PtXv), Nom faut donc chercher ailleurs, Nous avons vu plus
d'homme (Nympbas), suivant l'opinion la plu. haut, p. 324, 3°, que, suivant d'assez nombreux

.

,
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17. Et dicite Archippo : Vide ministe- 17. Dites à Archippus : Considère le
rium quod accepisti in Domino, ut illud ministère que tu as reçu du Seigneur,
impleas. afin de le bien remplir.

18. Salutatio mea manu, Pauli. Memo- 18. Ma salntation de ma propre main:
res estote vinculorum meorum. Gratia Paul. Souvenez-vous de mes liens. Que
vobiscum. Amen. la grâce soit avec vous! Amen.

exégètes, la lettre aux Laodicéeus ne serait qu'Il pouvait les mettre en œuvre.. '-- Ut il/ud...
autre, au fond, que l'épttre aux Éphésiens, Cf. Il Tlm. IV, 5.11 n'y a nullement Ici un rappel
celle-ci n'étant, d'après les m~mes auteurs, Ii l'ordre, comme si Archlppus s'était relâché
qu'une s?rte de circulaire destinée aux prln- dans son zèle. Mals il Importait "qu'Il comprit
clpales EglIses de l'Asie proconsulaire. Nous bien toute la dlftlculté, toute l'Importance d\j
n'avons pu nous ranger Ii ce seutlment, tout ses fonctions. C'est pour cela que l'apôtre l'ln-
en lui reconnaissant une certaine valeur.. Nous vite Ii y reven!r sans cesse dans ses méditations.
dirons donc, avec beaucoup d'antres Interprètes, Les exhortations de ce genre abondent dans les
que la lettre mentionnée Ici par saint Pan! s'est épltres pastorales.
malheureusement égarée de très bonne l1eure, 40 Salutation tlnale. IV, 1S.
et qu'on a bien peu de chance de la retrouver. 18. Nous y trouvons l' la « signature auto.
- Et dicite... (vers. 17). Troisième commission graphe}) de l'auteur: Salutatto mea 1nanu...
ou recommandation particulière. Arohippus est Voyez l Cor. XVI, 2\ et les notes; II Thess.
assez généralement regardé comme le tlls de . III, 18. --'- 2' Un touchant appel: Memores.:.
Philémon. Voyez Philem.2 et le commentaire. vinculoru1n... Paul ne demande directement ni
Il demeurait Ii Colosses, et on volt, d'après des prières, n! de la sympathre pour la perEonne
l'exhortation pressante que Pan! ln! fait trans- du prlsonn!er; mals Il Eavalt qu'Il suftlralt dc
mettre Ici, qu'Il jouait un rÔle oftlclellmportaut montrer tacitement ses chalnes Ii ses lecteurs,
dans l'Église de cette ville. - Vide, !3ÀÉ1tE: pour obtenir qu'Ils priassent ponr ln! et qu'ils
considère attentIvement, afin de faire passer fussent fidèles Ii Jésus, dont Il était devenu l'es.
ensn!te la théorie dans les actes. - Ministerium clave en leur faveur. - 30 Une formule très
Iluotl... Archlppus était prêtre-év~que, et, d'après courte de bénédiction: Gratta vobiscum. Cf.
une conjecture admise par de nombreux com- l Tlm. VI, 21, et Il Tlm. IV, 22. D'ordinaire
mentateurs, remplaçait Épaphras Ii Colosses l'apÔtre dit: Que la grâce du Seigneur Jésus,
dans ses fonctions de pasteur supl~me. Voyez ou de Notre-Seigneur Jésus-Christ, soit avec
les vers. 1~ -13. - ln Domino. C'est sen!ement vous. Cf. Rom. XVI, 20'; l Cor. XVI, 23; Il Cor.
en vertu de son union avec le Selgncur Jésus XIII, 13; GaI. VI, 18; Phil. IV, 23, etc.
qu'Archlppus avait reçu ses pouvoirs sacl-es et

~ ;~~~Ii_,,_~~~~~~~~~ " ~ Cc...
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PREMIÈRE ÉPITRE

AUX TH ES SALON ICI ENS,

10 La ville et l'É'glise de Thessaloniqtte. ~ La ville, appelée primitivement
Thermé, avait été agrandie par le roi Cassandre, qui lui avait donné le nom de
sa femme Thessaloniké, SŒur d'Alexandre le Grand 1. Elle était, à l'époque de
saint Paul, la capitale d'un des quatre districts dont la réunion formait la pro-
vince romaine de Macédoine. Elle devait son importance et sa richesse àla situa-
tion très favorable qu'elle occupait, d'une part, sur le golfe Thermaïque, de
l'autre, sur la célèbre « Via Egnatia », qui reliait l'Orient à l'Occident 2, comme
aussi aux autres routes nombreuses qui mettaient la noble et belle cité en com-
munication avec les districts voisins. Sa population considérable 3 était grecque
en majorité; mais un certain nombre de colons romains s'étaient installés dans
ses murs. Les Juifs abondaient à Thessalonique, comme dans toutes les villes com-
merciales de ces régions; ils y possédaient, non pas une simple « proseuque» ",
comme à Philippes 5, mais une synagogue proprement dite 6.

Paul vint pour la première fois à Thessalonique durant son second voyage de
missions, accompagné de ses disciples Silas et Timothée, probablement en
l'année 527. Il y avait peu de temps qu'il s'était mis, sous l'inspiration directe
de l'Esprit-Saint, à prêcher l'évangile en Europe 8, et Philippes ayait été sa pre-
mière conquête 9 j Thessalonique fut la seconde. La fondation de cette nouvelle
chrétienté européenne, non moins florissante que la première, est brièvement
racontée au. livre des Actes, XVII, 1-10, et le récit de saint Luc est complété
par l'apôtre des Gentils lui - même dans sa première épîtreau~ Thessaloniciens.
Paul, selon sa coutume d'alors 10, se mit d'abord à démontrer la foi chrétienne
aux Juifs dans leur synagogue. Avec eux îl eut peu de succès j mais de nom-

1 Elle se nomme aujourd'hui Salonlkl. 5 Cf. Act. XVI, 14.
2 Voyez l'At!. géogr., pl. XVII. 6 Act. XVII, 1. Actuellement, les Juifs forment
3 Peu d'années avant notre ère, Strabon di- plus du tiers de la population de Salonikl, et

salt que Thessalonique était la ville la plus Ils y ont trente synagogues.
peuplée de Macédoine. On croit qu'elle contenait 7 Voyez l'Introd. gén., p. 6,
au moins 100000 habitants; Salonlkl en a envl- 8 Cf. Act. XVI, 8 et SS.
ron 70000. 9 Aet. ~VI, J~ et.ss,

oi Oratoire en plein air. 10 Cf. Act. XIII, 14; XIV, 1, etc.
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breux prosélytes, puis des païens et des femmes appartenant aux classes supé-
rieures de la société grecque, crurent au message évangélique et formèrent le
noyau d'une fervente et généreuse communauté '. Une terrible émeute ne tarda
pas à éclater, suscitée par la jalousie des Juifs demeurés incrédules, et Paul dut
quitter la ville en toute hâte 2, après un séjour qui avait duré quelques semaines
seulement 3.

20 L'occasion et le but de la première épître all,X Thessaloniciens. - La
persécution qui avait rendu nécessaire le départ de l'apôtre atteignit bientôt
aussi les néophytes avec une grande violence 4. De là, dans l'âme -de Paul, un
très vif désir de revenir auprès d'eux, pour les consoler et les encourager dans
leurs peines. Mais il fut empêché par deux fois de réaliser ce dessein 5. C'est
pourquoi il envoya d'Athènes son bien-aimé discip:leTimothée à Thessalonique,
le chargeant de réconforter en son nom la jeune Église 6. Le retour de ce fidèle
messager et les nouvelles qu'il rapporta à son maître furent l'occasion de cette
épître.

Ces nouvelles étaient de nature à réjouir le cœur de Paul, car les chrétiens
de Thessalonique étaient demeurés fermes dans le Seigneur, malgré les attaques
auxquelles ils étaient en butte. Ils brillaient par leur foi généreuse, par leur
charité mutuelle 7 et par les dons merveilleux que leur avait départis l'Esprit-
Saint 8 ; ils donnaient de magnifiques exemples aux autres églises de Macédoine
et d'Achaïe 9; ils conservaient pour leur père dans la foi l'affection la plus
tendre 10.

Le premier but que se proposa l'apôtre en leur écrivant cette première lettre
fut donc de les féliciter et de les encourager affectueusement. Cependant, l'ivraie
que l'homme ennemi sème partout à profusion avait germé çà et là au milieu du
bon grain. Les Thessaloniciens n'avaient pas réussi à se mettre complètement à
l'abri des deux vices principaux du paganisme, la luxure et l'attache aux biens
de ce monde l'. Ils n'honoraient pas non plus toujours assez les prêtres placés
à leur tête 12. En outre, des idées incomplètes et inexactes sur le second avène-
ment de Jésus-Christ et sur l'autre vie avaient jeté le trouble parmi eux, de sorte
qu'ils négligeaient leurs occupations ordinaires et s'abandonnaient à l'oisiveté 13.
De là deux autres buts qui excitèrent Paul à leur écrire: il voulait les exhorter
à se corriger de leurs défauts, puis les instruire et les rassurer par rapport
aux événements de la fin de ce monde 14.

30 Le sujet et le plan de la lettre. - La première épître aux Thessalo-
niciens est plutôt pratique que doctrinale. Elle a été suggérée beaucoup plus
par un sentiment personnel que par quelque urgente nécessité extérieure, qui
aurait pu former un centre d'unité et grouper davantage les divers détails. Elle
présente cependant un plan assez distinct.

Après le préambule accoutumé, l, 1-10, nous trouvons deux parties, dont la
première, II, 1- III, -13, peut être appelée historique ou personnelle, tandis que

1 Voyez Act. XVII, 2 - 4. Nous apprenons aussi 7 1 Thess. 1, 9 -10: If, 14.
par l Thess. 1, 9 et Il, 14, que la plupart des 8 l Thess. v, 19-20.
nouveaux convertis étalent d'origine paYenne. 9 l Thess.I, 7-8.

2 Ct. Act. XVII, 6.10. 10 l Thess. m, 6.
3 Act, XVII, 7, Il est parlé de trois sabbats Il Ct. l Thess. IV, 3 et ss.

pour la première partie du séjour de l'apôtre, 12 l Thess. v, Il.
alors qu'Il prêchait dans la synagogue; on Ignore 13 l Thess. IV, Il et ss.
quelle tut la durée de la seconde. 14 Sur l'authenticité de cette épUrc, voyez

4 ct. l Thess. l, 6; m, 3. les p. 8-9. Elle est admise même par l'école ra-
I l Thes8, II, 17-18. tlouall8te,d'une manière a8sez générale.
6 Ct. l Thess. II, 14 et S8.; III, I. 2.
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la seconde, IV, 1- V, 22, est tout à la fois pratique et doctrinale. Une conclusion

très courte, lV, 23-28, correspond au préambule.

Deux subdivisions dans fa première partie: 10 Description du ministère de

saint Paul à Thessalonique, Ir, 1-16; 20 Description de ce qui s'était passé depuis

que l'apôtre avait dû quitter la chrétienté nouvellement fondée, Il, 17-m, 13.

Trois subdivisions dans la seconde partie: 10 Quelques 'exhortations morales

relatives à des vertus à pratiquer et à des vices à éviter, IV, 1-14; 20 Instruction

concernant le second avènement du Christ, IV, 12-v, 11; 30 Quelques autres

recommandations morales, v,12-221.

40 L'époque et le lieu où fut composée l'épître sont faciles à déterminer. C'est

en 52 que l'apôtre des Gentils était venu prêcher l'évangile aux Thessaloniciens.

Or, lorsqu'il leur écrivait pour la première fois, i.i ne les avait quittés que depuis

peu de temps, depuis quelques mois au plus. En effet, il est encore visiblement

sous l'impression du séjour qu'il avait fait parmi eux; les plus petits détails sont

présents à son esprit, et il les mentionne avec la fralcheur et la vie que laissent

en nous les choses récentes 2. La seconde partie de la lettre prouve aussi qu'au

moment où elle fut composée, les fidèles de Thessalonique, malgré leurs grandes

qualités, n'étaient encore que des néophytes: leur instruction chrétienne est

encore incomplète 3; ils se troublent facilement 4, etc. C'est donc vers la fin de

l'année 52, ou au commencement de 53, que fut écrite cette épître, qui est ainsi,

d'après l'opinion la plus probable et la plus commune, la première de toutes

les lettres de saint Paul qui sont parvenues jusqu'à nous 5.
Quant au lieu de la composition, ce ne fut pas Athènes, comme l'ont pensé

quelques interprètes anciens et modernes 6, mais Corinthe, durant le long

séjour qu'y fit l'apôtre des Gentils. Sans doute, l'auteur mentionne Athènes

(III, 1), mais seulement pour dire qu'il envoya de là Timothée à Thessalonique.

Quelques lignes plus bas, III, 6, il affirme avoir composé sa lettre lorsqu'il eut

été rejoint par son disciple; or, il résulte du récit des Actes, XVIII, 5, que Timo-

thée et Silas retrouvèrent leur maître à Corinthe 7.

,
t Pour uue analyse plus étendue, voye~ le liu de l'ép!tre : ~YP~qI'1 "no' A6oi)vwv, elle Il'

commentaire. et notre Bih!ia sacra, p. 1304- été écrIte d'Athèues.
1307. 7 Pour lescommeutalres catholiques, voyez

2 Les cbap. I-lI( sout remplis de traits de ce la p. 12. 'Nous !ajouterons quelqucs ouvrnges

genre. spéciaux: J.-B. Rœhm, de,. erste B,.ief an die
3 l Thess. III, 10. Thessa!on" iibersetzt und erk/œrt, Passau, 1886;
-1 :(Thess. IV, 12 et sS.; v, 14. J. Panek, Oon~mentarius 171 duas episto!as
1; Sur le sentiment d'après lequel ce titre B. Pauli ad Thessa!on., Ratisbonne, 1886;

devraIt @tre réservé il l'ép!trc aux Galntes, A. Schrefer, E,./,/œrung de,. zu)ei B,.il'fe an die
voyez les pages 282 et 283. Thessa!onicher und des Bril'Ies an die Ga/at...

6 Plusieurs manuscrIts grecs ajoutent à la Mllnster, 1890.



42.'

PREMIÈRE ÉPITRE

AUX THESSALONICIEN'S

CHAPITRE 1

1. Paul, Silvain et Timothée, à l'Église 1. Paulus, et Silvanus, et Timotheus,

des Thessaloniciens, qui est en Dieu .le ecélesireThessalonicensium, in Deo Paire

Père, et dans le Seigneur Jésus-Christ. et Domino JesuChristo.

2. Que ]a grâce et la paix vous soient 2. Gratia vobis, et pax. Gratias agi-

données! Nous rendons constamment mus Deo semper pro omnibus vobis,

w'âces à Dieu pour VOÙB tous, faisant memoriam vesul facientes in orationi-

mention de voUs sans cesse dans nos busnostris sine intermissione ;

rrièrl'R,

Influent de l'Église de Jérusale~, et DIeu l'avait

honoré du don de prophétie (Act. xv, 22 - 23).

Après avoir salué brièvement ses lecteurs, Sur Timothée, le disciple favori de l'apôtre

l'apôtre exprime à DIeu sa vive reconnaissance des Gentils, voyez l'Introduction à l Tlm. Il est

pour les graudes qualités qui brl1Jalent en œs également nommé en tete de plusieurs autres

vaillants chrétiens, qualités qui avalent déjà ép!tres (II Cor., Phil.. CoI., II Thes..) - Eoole-

fait d'eux un modèle pour 1eR autres Églises. $iœ Thessalonieensium. Il existait donc déj,à à

1° La salutation l, 1.2', Thessalonique, après un séjour très rapide de

Il n'yen a pas de plus courte dans les l'apôtre, une Église, c.-à-d. une communauté

épttres de saint Paul. chrétienne bien organisée. Quelques Interprètes

CHAP. I. - 1-2'. L'auteur et les destlna- ont rattaché les mots in Deo et Domino...

talrcs de l'ép!tre. - Paulu.i. Il ne joint pas tantôt an souhal~ « Gratla... et pax... }), tantôt

Ici à son nom, comme Ille fait ordinairement, anx noms de Paul et de ses collaborateurs,

son titre d'apôtre. De même, dans II Thess" qui salueraient les Thessaloniclens de la part

Phil. et Phllém. Cela tient au caractère très de Dien et de Jésus - Christ. Il vaut mieux les

Intime de sa lettre, et aussi à ses relations faire dépendre de la formule« ecclesire Thes-

pleines d'amitié avec l'Église de Thessalonique. Faloulcenslum » : Ils désignent l'élément tout

- Et Silvanus, et Timotheus. Ils avalent tra- divin dans lequel cette sainte assemhlee avait

vaille en meme temps que Paul à ]a con~er- pris naissance, et la sphère surnaturelle dans

sion des Thessalonlciens, et Ils se trouvaient laquelle se mouvait son ~xlstence. - Gratia...

actuellement à Corinthe auprès de lui (cf. et pax. Voyez Rom. l, 1 et le commentaire.

Act. xv, 40; XVI, 1- 3; xvIi, 5, 15; XVIII, 5): Plusieurs manuscrits ajoutent: « a Deo Patre

c'est pourquoi il se les associe aimablement nostro et Domino Jesu Christo. » Mais c'est Jà

dans la salutation, SlIvaln est appelé Silas une addition fautive des copistes, car elle

dana les Actes des apôtres; le second nom manque dans les témoins les plus anciens.

était une abréviation du premier. Il était Jl!1f 2° l,'actlon de grâces et ses motifs. l, 2b_~0.

d'origIne et citoyen romain, comme saint Paul 2b_4. Paul ne cesse pas de remercier DIeu

(cf. Act. XVI, 31); c'était un membre très au sujet des vertus éminemment chrétiennes

-



1 THESS. l, 3-4.

3. nous rappelant devant Dieu, notre 3. memores {}peris fidei vestrro, et
Père, l'œuvre de votre foi, les travaux laboris, et caritatis, et sustinentiro spei
de votre charité, et la fermeté de votre Domini nostri Jesu Christi, allie Deum
espérance en Notre - Seigneur Jésus- et Patrem Dostrum j
Christ.

4. Nous savons, frères chéris de Dieu, 4. scientes, fratres dilecti a Deo, ele-
que vous avez été élus, ctionem vestram,

.

dont les Thessalonlclens faIsaient preuve, et qUi beaucoup préférable, car, suIvant salntPaul,la
lui semblaIent être un signe évIdent de leur élec- fol doit être toujours agissante. Cf. GaI. v, 6, etc.
tlon en vue du salut. - aralias agimus (ôùxœ- D'après lUi, comme d'après saint Jacques, Il, 11,
?tLO"tOÙ(J.ô'i). L'action de grâces est offerte au Il la fol, sI elle ne produIt pas d'œuvres, est
nom de Paul et de ses deux compagnons de morte. » - Et laboris et caritams. Cette tra-
travail. Comme dang l'épttre aux Phil., l, 4, duction est certainement fautive, car le second
c'est pro omnibus, pour tous ses lecteurs sans Il et » n'a rien qui le représentc dans le texte
I!xceptlon, que l'apôtre a la
joie de remercier l'auteur de
tout hien, car Ils ont tous
manifesté d'admirables dis-
positions au moment de leur
conversion et depuis. - Me-
moriam (le pronom vestri est
omis par d'Importants manus-
crlts) lac/entes... Sur cette
touchante peusée, voye~ Rom.
l, 9b;Eph. 1,16; Phil. r, S-4;
Col.I,Sb,9,etc.-Lesmots
sine intermissione se rap-
portent plulÔt à ce quI suit:
memores.,. (vers. S). Le par-
ticipe 1L'i"t)(J.O'iEVO'i..E. pour-
rait aussi se traduIre par
l'actif: rappelant à Dieu et
préconisant vos vertus. - Paul
va citer un premIer motif
de son action de grâces: fi-
dei..., et caritatls. et... Bpei.
Belle trilogie, a8se~ fréquente
daus les écrits de l'apôtre des
Gentils (cf, 1 Cor. XIII, 13;
Jr Thess.r, S",etc.);ona ,
dit en tonte vérité à son sujet qu'~lIe cQntieut original (xa, ..où x61tou t'Ii. &.ya?t'l)ç). Il
lin excellent résumé du christlauisme et des faudrait: Il Et laborls oarltatls ». Le subs-
devoirs qu'II Impose, de sorte que sans elle Il talltlf xo?to. désigne un travail pénible; d'où
n'y a pas d'esprit chrétieu. Quoique néophytes, il suit que la charité des Thessaloniclens, soit
les Thessalonlclens avalent donc déjà une large envers DIeu, soit enver" le prochain, ne recu-
part à ces Il trois éléments fondamentaux de lait devant /lucun obstacle, devant /lucun sa-
ra vie chrétienne», les trois vertus théolo- criOce. - SuBttnenti/IJ Bpei. Exactement d'après
gales, base de toute la perfectIon évangélique. le grec: (Nous souvenant) de votre persévé-
- Panl caractérise chacune de ces qualités, rance dans J'espérance; C.- à- d., de votre espé-
d'après la manIère dont elles se manifestaIent rance que rien ne peut lasser ou décourager~
che~ ses lecteurs. L'expressIon opens ftdei est - L'objet de ce saInt espoIr n'est autrc que
dIversement interprétée. L'emploI du sIngulier, Jésus-Christ luI-même (Domi.,i... JeBu...; génl-
..01; EpyOU, est à remarquer; Il prouve qu'II tif de l'objet, pour Il ln Dominum... »), envl-
s'agIt moIns ici de bonnes œnvres multiples sagé spécialement, ainsi qu'il est dit plus bas
qu'on peut faire par esprIt de fol, que d'nne (comp. le vers. 10; rr, 12, 19; III, 13; rv, 14
œuvre d'ensemble, laquelle, dans la circonstance et ss.), comme futur rémunérateur des chré--
présente, était vraisemblablement, comme le tIens fidèles. - Le trait ante DEum.., sc rnp-
pensait déjà saint Jean ChrYsostome, la fermeté porte il Il memores », et équIvaut à « iu Ol:a-
virile des Thessalonlclens, dont aucune dlf/!- tlonlbus nostrls » dn vers. 2. - Et Patrem..,
cuIté, aucune persécution, n'avaIt pu ébranler C.-à-d., devant Dieu qui est en même temps
la constance. Selon divers commentateurs, notre Père, puisqu'II nous a adoptés dans le
l'œuvre de la foi serait le fait même de la fol Christ. - SctenteB (vers. 4). Ce participe est
et s~ réalité. Mnis la premIère explicatIon est de parallèle à « memores » du vers 3. Saint Paul
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5. quia evangeliutn nostrum non fuit 5. car notre évangile ne vous a pas

ad vos in sermone tantum, sed et in été prêché seulement en paroles, mais
virtute, et in Spiritu sancto, et in pleni- aussi avec puissance, avec l'Esprit-Saint
tudine multa, sicut scitis quales fueri- et une pleine conviction; vous savez, en
mus in vobis propter vos. effet, ce que nous avons été parmi vous,

à cause de vous.
6. Et vos imitatores nostri facti estis, 6. Et vous-mêmes vous êtes devenus

et Domini, excipientes verbum in tri- nos imitateurs, et ceux du Seigneur, re-
bulatione multa, cum gaudio Spiritus cevant la parole au milieu de beaucoupsancti; , de tribulations, avec la joie de l'Esprit-

Saint j

passe au second objet de sou action de grâces. naturelle, qui attira l'attention non seulement
- Dilecti a Deo. SI les Israélites étalent si des prédicateurs, mais des Thessalonlclens eux-
aimés de Jéhovah, dont Ils formaient le pcuple mêmes, ainsi que l'ajoute la fin du verset
privilégié, à plus forte raison les chrétiens, (c slcut scltls »), Jésus avait promis très
qui ont reçu de lui des marques beau- expressément ce secours à ses disciples. Cf.
coup plus grandes et plus nombrcDses de ten- Luc. XXI, 15, etc. Voyez aussi l Cor. v, 4, etc.
dresse. Elles se résument dans le choix mer- - In Spiritu... : avec l'aide directe de l'Esprit-
vellleux dont parle Ici l'apÔtre: electlonem Saint, conformément à une autre promesse du
vestram. Il entend par cette expression carac- Sauveur (cf. Matth. x, 20; Luc. XII, 12;
tér1stlque, qui résume l'nn des points prlncl- Joan. XIV, 26 et XVI, 15). On a parfois appli-
paux de sa théologie, le décret éternel par qué, mals à tort, ces mots aux dons extraor-
lequel Dieu choisit librement, sans aucun mé. dlnalres du Saint-Esprit, que saint Paul expose
rite de lenr part, tels et tels membres de l'hu- tout au long l Cor. XII, 1 et ss. - In pleni-
manlté coupable, Pour les faire participer au !udine... Sans préposition cette fois dans le
salut que le Christ est venu apporter au monde. grec: "),"I]porpoPt'f "o),),~. Ce qui signifie:
Cf. Rom. XI, 5, 7; Eph. l, 4; II Thess. Il, 13, etc. Avec nue entière convietlon. De l'âme des pré-
Voyez aussi Rom. VIII, 29 et ss., où les divers dicateurs, qu'elle rempll@salt, eette eonvlctlon
degrés de ce choix sont Indiqués. Lorsque saint ardente avait passé dans celle des andltenrs.
Paul affirme qu"ll « connalt l'élection» des - Sicut sciti$... Appel à l'expérience de ees
Thessalonlciens, il n'est pas question d'une derniers. L'apôtre les prend à témoin de
science absolument certaine, c'est évident, mais l'exactitude des faits qu"ll vient de rappeler. -
d'une science relative. D'après ce qu'II a vu lors Propler vos. C'est pour eux, dans l'intérêt de
de la fondation de l'ÉglIse de Thessalonique et ce lenr @alut, que Dieu avait ainsi facilité la tâche
qu'II a appris d'elle ensuite, il est moralement de ses ouvriers évangélIques. - Et vos... .
sdr qneceux qui en font partie sont du nombre (vers. 6). Cet antre signe de l'élection divine
des élu~. s'était manifesté dans le saint empressement

5 -10. De quelle manière l'apôtre a pu acqué- avec lequel les Thessalonlclens avalent accepté
rlr la certitude que ses lecteurs seront sauvés. la fol, malgré les épreuves qu'elle ieur avait
D'un cÔté, Il a senti, lorsqu'II annonçait l'évan- aussitÔt attirées. - Imitalores nostri.., Éloge
glle, qu'une force extraordinaire lui était dé- flatteur. L'Imitation avait surtout consisté
partie d'en haut, vers. 5; de l'autre, le zèle ainsi que le dit la sulle du verset, à souffrl;
et la générosité avec lesquels Ils avalent eux- pour l'évang!le, eomme saint Paul et ses colla-
mAmes accepté la fol étalent des garants de borateurs. - Et Domtnt. Louange encore plus
lenr persévérance, vers. 6-10. - Evangeltum grande. Jésns-Chrlst avait souffert le premier
nostrnm: la bonne nouvelle prêchée par Paul et pour l'évang!le, et Il est, sons ce rapport, le
ses collaborateurs, le message évangélique. Lors- modèle par excellence des chrétiens. - Exct-
qu'Ils l'avaient fait entendre à Thessalonique, vienles verbum (..0'/ ),6"{0'/, la prédication
ce n'était pas in sermone tantum; elle n'avait apostolique) in trlbulatione... Par conséquent,
pas consisté en de simples paroles, que les tont avait été surnaturel dans la nlanlère dont
auditeurs écoutent, mals qui ne produisent sur Ils avalent correspondu à l'élection divine. Sur
enx aucun effet durable. - Sedet ..., et..., et... ces tribulations, voyez II, 14; III, 2, 3,6;
~etlte énumération éloquente, comme les aime Act. XVII, 6-9. - Oum gaudio Spiritus... Ré.
notre anteur. Elle signale quelques signes par- sultat admirable de leurs souffrances 1 elles
ticnllers, qui avalent garanti à saint Paul que avalent prodnlt en eux, contrairement il ce
son ministère à Thessalonlqne était l'œuvre de qni se passe chez les hommes ordinaires, non
Dieu, plutÔt qnc son travail personnel. - In la tristesse, mals une joie sainte, dont l'Esprit
vlrtule : avec une puissance supérieure aux divin était lui-m~me l'auteur. Cf. Act. v 41.
forces humaines. Non pas, comme on l'a dit Rom. v, 1-4; Gai. v, 22, etc. - lIa 'ut..:
parfois: avec accompagnement de nombreux (vers. 7). L'apÔtre Indique une conséquence
prodiges; car cette Idée serait exprimée par le très heureuse des faits qu'Il a résumés dans le
plnrlel. Paul a donc en vue une assistance sur. ver~. 6. Les chrétiens de Thessalonique étalent
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qu.em.suscitavi~ ex inortuis, Jesum, qui 1 qu'il a res~us~itédes':mo!ts" Jésu~, qui
enpult nos ab ua ventura. nous a délivres de la colere a vemr.

1. Nam ipsi scitis, fratres, introitum 1. Car vous savez vous-mêmes, frères,
nostrum ad vos, quia non inanis fuit; que notre an'ivée chez vous n'a pas été

vaine;
2. sed ante rassi, et contumeliis affe- 2. mais ayant souffert auparavant et

cti, sicut scitis, ln Philippis, fiduciam ayant été accablés d'outrages à Philippes,
habuimus in Deo nostro, loqui ad vos comme vous le savez, nous eftlhes con-
evangelium Dei in multa sollicitudine. fiance en notre Dieu, pour vous prêcher

l'évangile de Dieu parmi bien des com-
bats.

- Ab ira ventura. D'après le grec: dc la continue de s'aseocier Sllvaln et Timothée; dé
colère qui vient. Comp. Eph. v, O.et les notes; là l'emploi habituel du pluriel. - Non inanis...
~ol. III, O. A~ec une nuance dans le grec: Notre entrée

n'est pas devenue (au lieu de fuit) vaine;
PREMIÈRE PARTIE c.-à-d., n'est pas demeurée fans résultat. Il cst

Pl' . moins bien de traduire l'épithète XEV1) par
Ce que au, en. t~nt qu apôtr~, a fait po.ur « sans force» ou par C mensongère». - Sed dnle

les Thessalomclens et m~nlèr~ .dont Ils passi... (vers. 2). Sur ce fait, voyez Act. X~I,
ont correspondu à ses dIsposItions. II, 12 et 98 Des hommes sans énergie auralcnt été1-111 13 ., . domptés par la persécution, et n'auraient pas
C'est une charmante page d'histoire que nous osé annoncer de nonveau l'évangile, avant de

avons ici L'auteur développe d'abord Il 1-10 savoir si les circonstances étaient plus favo-
avec toutes les re98ources de son es;rit' et d; rables; mais la faiblesse et la peur n'étalent
son cœur, ce qu'il n'a fait qu'Indiquer rapide-
ment dans le prologue, l, 5-0 ; Il raconte ensuite,
Il, 17-1II, 13, ce qui s'est passé pour lui et pour
ses chers néophytes depuis le moment de leur
séparation.

§ l, - Description du ministère de saint Palll
à Thessalonique. II, 1-10.

L'éloge des The..alouiclens, si bien mérité
« par leur conversion franche et sincère à la toi
chrétienne, amène maintenant le souvenir des
faits qui ont précédé et accompagné cette con-
version». La conduite de t'apôtre et de ses col-
laborateurs est décrite sous tous ses aspects :
leur arrivée, vers. 1-2; leur prédication, vers. 8-
0; leur manière d'agir en général, vers. 10-12.
La narration passe ensuite à la conduite des
Thessaloniciens eux-mêmes, vers. 13-10.

1" L'œuvre de Paul, de SlIvain et de Timo-
thée. II, 1-12.

Quatre mots résument lenr mini.tère : con.
rage, pureté d'intention, amour, fidélité. L'heu-
reuse impression qu'avaient gardée les prédica-
teurs reBBort des moindres détails. pas molus inconnues de Paul que des autres

CHAP. II. - 1- 2. Circonstances qui caractérl- apôtres. Cf. Act. v, 41- 42; XVI, 25. - Fiàuciam
gèrent leur arrivé!) à Thessalonique. - Ipsi sci- habuimus. Le grec signifie à la lettre: avoir le
tis... Autre appel à la récente expérience des courage de tout dire, parler sans crainte. - C'est
lecteurs. Cf. l, 5b. Voyez aussi les vers. 2, 5, en DIeu (in Deo...) et non pas en eux - même8
10, Il. - Introltum nostrum. Cf. l, 0". Paul que les trois miBBlonnalres avaient puisé cette



l 1'HESS. II, 3-7.

3. Car notre prédication n'est basée ni 3. Exhortatio enim nostra noll de
sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, errore, neque de immunditia, neque in
ni sur la fraude; dolo;

4. mais, selon que Dieu nous a jugés 4. sed sicut probati sumus a Deo ut
dignes de nous confier l'évangile, ainsi crederetur nabis evangelium, ita loqui-
nous parlons, non pour plaire aux hommes, mur, no!} quasi hominibus placentes, sed
mais à Dieu, qui sonde nos cœurs. peo, qui probat corda nostra.

5. Car nous ne sommes jamais venus 5. Neque enim aliquando fuimus in
avec des paroles de flatterie, rous le sa. Sermone adulationis, sicut scitis; neque
vez, ni avec des préte~tes inspirés par in occasione avaritire, Deus testis est;
l'avarice, Dieu 1Jn est témoin;

6. nous n'avons pas recherché non 6. nec qurerentes ab hominibus glo-
plus la gloire qui vient de-s hommes, -ni riam, neque a vobis, neque ab allia.
de vous, Iii des autres.

7. Bien que nous eussions pu nous im- 7. Cum possemus vobis oneri esse ut
poser à vous comme apôtres du Christ, Christi apostoli, sed facti sumus parvuli
cependant nous sommes devenus comme in media vestrum, tanquam si nutrix
de petits enfants au milieu de vous, foveat filios suos.
comme une nourrice qui a soin de ses
enfants.

,.'C

force inébranlable. Ils se sentaient unis Ii lui, Aot. J, 24, etc. - Neque enim... (vers. 5). Saint
aeslstés par lui, sachant qu'ils accomplissaient Panl va prouver assez longuement qu'il a vrai-
son œuvre. - ln muUa... Plus fortement dans ment prêché l'évangile à la façon décrite dans
le grec: parmi beaucoup de combats. Comp. les vers. 3 - 4. Son langage sera de nouveau t~-
Act. XVII, 7 et SB. tôt négatif, vers. 5-6, tantôt positif, vers. 7-9.

3 - 9. La prédication de Paul à Thessalonique - ln Bermone adulation;B: soit par crainte de ,

a été vraiment apostolique sous le triple rap- dire aux auditeurs des choses déplaisantes, soit
port soit de son objet, qui était la vérité même; directement pour les Ilatter. - Neque in occa-
soit de Bes motifs, qui n'avalent rien d'égoïste, Bione... Plutôt, d'après le grec: NI sous le pré-
mals qui tendAient sans cesse Ii la gloire de Dieu texte de la cupidité. C.- à- d., en faisant servir
et an bien des Ames; soit enfin de ses moyens, le ministère chrétien comme un prétexte der-
toujours nobles et loyaux. - Exhortatio. Le rlère lequel se serait dissimulée l'avarice. -
sùbstantlf grec 1tœp.xxÀ1)<71' a souvent dans A propos du langage Ilatteur, Paul en avait
les écrits de saint Paul le sens de consola. appelé à l'expérience des Thessalonlclens, bicut
tion; mais celui d'exhortation convient de BcUis; maintenant qu'Il parle d'un motif secrct,
préférence dans ce passage. - De errore. La il en appelle à DIeu lui - même: Deus testis... -
prédication chrétienne n'est point basée sur Nec quœrentes... (vers. 6)... La recherche d'un
l'erreur.. sur l'illusion, mals sur la vérité objec- vain honneur n'était pas moins étrangère à Paul
tlve des faits et des dogmes qu'elle annonce. - que le vnlgaire motif de la cupidité. Les mots
De immundUta. Ce mot désigne ici, d'après le neqtte a vobfB, neque... développent le trait gé-
contexte, les motifs Itnpurs qui pouvaient Inspi- néral ab homfnibm.. - Oum posse,nus...(vers. 7).
rer les prédicateurs de la fol; par exemple, D'après la plupart des commentateurs, ces mots
l'ambition, la vanité, l'amoul' du luere. - ln et les snlvants, jusqu'à apoBtoll, doivcnt être
dOlo. Cette troisième expression se rapporte aux rattachés à la phrase précédente. La locution E'I
moyens employés par l'apôtre des Gentils: f3.xpel e1'1œl, que la Vulgate a traduite par oneri
Jamais il n'avait eu recours à la ru~e, à la esse, signIfie littéralement: ({ ln pondere esse 1>,
fraude, à la Ilatterle, pour atteindre plus facile- être en poids. Notre version latine l'a prise dans
mcnt son but. - Sed... Contraste. La pensée le sens de E1t16JXpei'l, charger (comp. le vers. 9;
est exprimée maintenant en termes posl\!fs. - II i'he's. III, 8, etc.), et lui a fait désigner le
Sicut..., tta. Ces deux adverbes sont fortement devoir qnl incombe aux fidèles de fournir le
accentués. La manière dont Paul acomplisaait nécessaire à ceux qui les évangélisent; mals
son ministère correspondait tout à fait au but cette signlllcaUon s'accorde moins bien avec le
que Dieu s'était proposé en le lui confiant (pro- contexte, pnlsque l'apôtre parle, d'une part, de
batl sumus; d'après le greC: nous avons été visées ambitieuses, et de l'autre, d'une humilité
jugés dignes). Or, ce but, c'était de servir les et d'une simplicité 4'enfant. La formule grecque
intérêts divins, de plaire à Dieu et non aux serait donc mieux tradnlte par CI esse ln aucto-
hommes: non quasi Bcd... - Le trait qui rltate, ln honoré 1>: Nous aurions le droit,
probat corda... est ajouté pour montrer qu'on cotnme apôtres du Christ, de réclamer des hon-
ne saurait tromper DIeu sur le point en ques- neurs et des distinctions (saint Jean Chrys.,
tion, puisqu'il sonde les cœurs et les senti- Théophylacte, etc.). - Par~u!t. La Vulgate a
ments ies plus intimes de ses apôtres. Cf. suivi la meilleure leçon, 'I1)1tlOl, au lieu de
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8. Ita desiderantes vos, cupide vole- 8. Ainsi, dans notre affection pour
bamus tradere vobis non solum evange- vous, nous souhaitions ardemment d.e
lium Dei, sed etiam animas nosu'as, vous donner non seulement l'évangile de
quoniam carissimi nobis facti estis. Dieu, mais aussi notre propre vie, tant

vous nous étiez devenus chers.
9. Memores enim estis, fratres, labo- 9. Uar vous vous rappelez, frères,

ris nostri et fatigationis j nocte ac die notre travail et notre fatigue j c'est en
operantes, ne quem vestrum gravare- travaillant nuit et jour, pour n'être it
mus, prœdicavimus invobis evangelium charge à aucun de vous, que nous avons
Dei. prêché l'évangile de Dieu parmi vous.

10. Vos testes estis, et Deus, quam 10. Vous êtes témoins, et Dieu l'est
sancte, et juste, et sine querela, vobis aussi, que nous nous sommes conduits
qui credidistis, fui mus j saintement, justement et d'une manière

irréprochable envers vous qui avez em-
brassé la foi j

Il. sicut sciti~, qualiter unumquell\- Il. et vous savez au6si comme nous
que vestrum (sicut pater filios suos), avons agi envers chacun de vous, comme

un père envers ses enfants,
12. deprecantes vos et consolantes, 12. vous exhortant, vous consolant, et

testificati sumus ut ambularetis digne voqs conjurant de marcher d'une manière

.:)ttIOI, doux, aimables. - Le détail tanquam ments qni suivent: ita àe3iderantes.,. (vers. S).
si... foveat complète la métaphore. - Nutrix, - Cupide volebamus. D.après le texte oliginal :
'Cpocpo; : uue mèrc qui allaite son enfant. Il Nous jugions bon, nous étions disposés. - Sed...
n'était pas possible à saint Paul d'exprimer animas... C.-à-d., nos vies, nos propres personnes.- Raison de cc dévouement absolu: quoniam

carissimi... - Memores enim... (verB. 9). L'apôtre
cite, entre cent autre", nne pre~ve trèB évidente
de son alfection pour les Thessalonlclens. -
Laboris... et fati!iattonis. Deux expressions syno-
nymes, très fortes l'une et l'autre, qui mettent
la pensée en relief. Cf. Il Cor. XI, 27; Il Thess.
III, 8. - Nocte ac die operantes.., S~r le tra-
vail man~el de saint Paul, voyez Act. XVIII, 3,
et Jes notes; xx, 34, etc. Sur le prlucipe en
vertn duquel Il s'y livrait sans s'épargner, quoi-
qu'Il eftt le droit de vivre aux dépens des fidèles,
voyez 1 Cor. IX, 1-19; II Cor. Xl, 1-12; Phil. IV,
10-20; II Thess. 111,1-9. - Xe quem t'estrum,..
Pour ne pas Otre à charge aux Thessalonlclens,
Il consentit 11 accepter des secours pécuniaires -
que lui avalent envoyés les chrétiens de Phi-
lippes. Cf. Phil, IV, 16.

10-12. Conduite de Paul et de ses collabora-
teurs 11 Thessalonique. - Vos testes et Deus. Au
vers, 5, l'auteur distinguait le témoignage de
Dieu de celui des hommes; Il les ré~nlt Ici. --
Quam sancte, et..., et... Le premier des trois
adverhes se rapporte 11 la conduite envers Dieu;
le second, 11 la conduite envers le prochain. Le
troisième (oX(J.É(J.tt'Cwç) réunit les deux autre.
sous une folme négative: Paul a agi d'unc ma-
nière Irréprochable 11 l'égard du Seigneur et de
S68 semblables. - QuaUter uYttlmquemque.,.
(vers. Il). Chacun des Ildèles était l'objet par-
ticulier de son zèle. - Sicut pater". PI~s haut,
vers. 7b, vo~lant dépeindre la tendresse de son

plus délicatement ou plus fortement sa ten- alfectlon, Il s'était comparé 11 une mère; maln-
dresse. " Il ne s'agit plus ici de la seule prédl- tenant qu'II veut mettre en relief son rôle d'édu-
cation, mals d'un dévouement prêt 11 faire au eateur, l'Image de l'amour paternel convient
besoin le sacrillce de la vie, J) comme le mon- mieux pour rendre sa pensée. - Deprecantes".
trent d'ailleurs aussi les touchants développe- testtjlcatt... (vers, 12). Dans le grec: Vous
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digne de Dieu, qui vau;; a appelés à son Deo, qui vocavit vo;; in ;;UUIll regnu
ro.yaume et à sa glou'e. et gloriam.

13. C'est pourquoi nous aussi nous 13. Ideo et nos gratias agimus Deo
rendons continuellement grâces à Dieu sine iDtermissione, quoniam CUm acce-
de ce que, recevant la parole de Dieu pissetis a nobis verbum auditus Dei,
prl!chée par nous, vous l'avez reçue, lion accepistis illud, non ut verbum homi-
comme une parole des hommes, mais num, sed, sic ut est vere, verbum Dei,
ainsi qu'elle l'est véritablement, eomme qui operatlll. in vobis, qui credidistis.
la parole de Dieu, lequel agit en vous,
qui avez eru.

14. Car, frères, voUs êtes devenus les 14. Vos enim imitatores faeti esti;;,
imitateurs des églises de Dieu, qui, ell fratres, ecclesiarum Dei, quœ sunt in
Judée, sont à JésUs-Christ, puisque JudœainChristoJesujquiaeadempassi
vou;; avez souffert, vous aussi, de la part estis et vos a connibulibus vestris, sicut
de vos concitoyens, les mêmes choses et ipsi a Judreis,
qu'elles ont 8oufferte8 aussi de la part
des Juifs,

15. qui ont tué même le Seigneur 15. qui et Dominulll occiderunt Je;;um,
Jésus, et les prophètes, et qui nous ont et prophetas, et nos persecuti sunt, et
persécutes il. notre tpurj qui ne plaisent Deo non placent, et omnibus hominibus
point à Dieu, et qui sont les ennemis de adversantul'j
tous les hommes,

- -"_'..,;:::i-

cxhortant, et vous encourageant, et vous con- 14-16. Comment cctte parole se n,ontrait ac-
jurant. Il ya gradation ascendante. - Digne tivechezleschrétiens de Thessalonique au milieu
Deo. Vivre d'une manIère digne de Dieu, c'e.t des plus violentes épreuves. - ImitatJJres... eccle-
l'Idéal le plus relevé que 1'011 puIsse concevoir. siarum... Rapprochement intéressant entre les
- Q'lf vocavit... Au temps présent d'après la Églises de Judée et les lecteurs. - Quia eadeln...
meilleure leçon dn grec: (Dieu) qui vous appelle. C'est en cela surtout que consIstait le point de
- In suu'n reguum... Cette petspective de J,. ressembJance sur Jequel l'apôtre veut insister. -
gloire éternelle est un grand encouràgement à A contribulibus... C.-à-d.: de la part de vos
la pratique d'nne vie tonte chrétienne. compatriotes. Ce mot représente surtout, d'après

2° Zèle avec lequel les Tbessaloniclens avaient Act. XVII, 5, la partie la pius vile de la popula-
reçu]a foi. II,13.16. tion païenne de Thessalonique. - Sicut...ipsi

13. lis avaient accueilli iaprédication de leurs (les chrétiens de Judée) a Judœis. AllusIon aux
missionnaIres comme la parole de Dieu lui- faits racontés au livre des Actes, VI, 9 et os.;
même. - Ideo. D'après la lin du vers. 12: à vm,l et ss.; IX, 1-2. - Cette triste conduite
cause de la vocation des ThEssaloniciens à la fol des Jnlfs incrédules amène à la pensée de Paul
et au salut. - Grattas agimus... L'apôtre ne d'autres griefs plus anciens, qu'il leur jette à la
pent se lasser de rendre grâces à DIeu (cf. l, 2b fact' dans un beau mouvement d'indignation;
et ss.), lorsqn'il pense aux faveurs spirituelles Qui et..., et..., et.., (vers, 15).- Domfnum occi-
dont les Thessaloniciens ont été comblés, et par derunt. C'était là leur crIme principal. Les Ro-
lesquelles ils ont été rendus capables de devenir maIns n'avaient été que les bourreaux extérieUrs
sI promptement des chrétIens parfaits. - Et de Jésus; la honte de l'avoIr fait condall}ner et
nos. Ce trait suppose que les lecteurs devaient mettre à mort retombait dIrectement sur les
être les premiers à remercier Dieu de ses bIen Jnifs. Cf. Act. III, 16, etc. - Et prophe/as:
faits. - L'expression vèrbum audttus est cal- ainsi que le Sauvenr lul-m~me le leur avait re-
quée sur le grec; elle désÎgtte la parole entendue, proché. Cf. Matth. v, 12 et XXIII, 31, 37; voyez
c.-à-d., la prédication, et celle-cI vient tout à la aussi Act. VJI, 52; Hebr. XI, 38: - Nos persecutt
fois de Dieu, quI en est la sourCe (IJei);et des sunt. Ces adversaires acharnés dn christianisme
prédicateurs, qni servent d'organe an Selgnenr avaient à maintes reprJses créé des obstacles
(a nnbts). Cf. Rom. x, 16-17, etc. - Non ut... devant Pani, pour l'empêcher d'annoncer le nom
hominum, sed... A la parole purement humaIne, de Jésus.Christ. Voyez Act. XIU, 50-51; XIV, 4-6,
saInt Paul oppose la parole de Dieu, et Il indique 18 -19; XVII, 5 et ss. - En agissant ainsi les
la grande dlflétence qui existe èntrè elles, lors- Juifs, autrefoIs si aImés de Dieu, s'étaient atth'é
qu'il ajoute: 8; XIX! ÈVôpy.rTŒ Ce détail IlC S;l colère: Deo non... - Omnibus... adversantw,':
se rapporte pas directement à DIeu; aussi la en vertu de leur «particulalisme natIonal, dé-
Vulgate a-t-elle Inexactement traduit par qui noncé par Tacite, Rist., v, 5, et persillé par Juvé-
(an lieu de « quod », scil. verbnm) opera/ur... - nal, XIV, 10 et ss. » D'après les Juifs d'alors, il n'y
Les mots qui credtdistis expriment la condItion avaIt pas de salut possible en dehors de leur
nécessaIre pour que la parole de Dieu pnlsse penple; le Messie n'existait que pour enx, nulle-
déployer tonte son efllcacité. ment pour lES paYens. <J'e.t ct:t esprit pharisaïque

~ . COMMENT. ~ VIL!~ 19
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16. prohibentès nos gentibus loqui ut 16. nous empêchant de parler aux gen-
salvœ fiant, ut impleant peccata sua tils pour qu'ils soient sauvés, afin de
semper; pervenit enim ira Dei super combler ên tout temps la mesure de .
illos usque in finem. leurs. péchés j car la colère de Dieu est

arrivée sur eux définitivement.
17. Nos autem, fran'es, desolati a 17. Pour nous, mes frères, ayant été

,"obis ad tempus horœ, aspectu, non séparés de vous pour un peu de temps, .
corde, abundantius festinavimus faciem de corps, non de cœur, nous n'avons fait
vestram videre cum multo desiderio. que plus d'efforts pour vous revoir face

it face, le désirant ardemment.
18. Quoniam voluimus venire ad vos : 18. En effet, nous avons voulu venir

ego quidem Paulus, et sem el, et iterumj auprès de vous; moi du moins, Paul,
sed impedivit nos Satanas. une et deux Îois j mais Satan nous en a

empêchés.
19. Quœ est enim nostra spes, aut 19. Car quelle est notre espérance, 011

gaudiuln ,aut corona gloriœ? Nonne vos n~tre joie, ou notre eouronne de gloire?

qui les excitait IL s'opposer de toutes leurs forces 1,4,12, 14, 25. - Desolati rend Imparfaitement
IL l'évangélisation des paYens par saint Paul et par le sens da mot grec a7tt)p~~'ltO"Oiv~e;, qui n'est
les autres missionnaires: prohibentes nos... (ver- pas employé ailleurs dans le Nouveau Testament,
sèt 16). - Ut salvœ... Heureux résultat dont ces et qui s'applique soit IL des enfants devenus
persécuteurs fanatiques emp~chaient la réalisa- orphelins, soit a des parents privés de leurs en-
tlon. - Ut impleant... En agissant ainsi ,ils com- fant~. Il désigne donc une Eéparatlon très dou-
blaient la mesnre de lenrs crimes et se préparaient loureuse. - Aà tempus horlJ3. C.- IL - d., pendant
une damnation certaine. Comp. Gen. xv, 16, où un tem~ très court. CI. Il Cor. VII, 8; Gai. n,
la même expression est employée il propos d'un 5, etc. A peine Paul avait-il quitté les Thes-
peuple chananéen. - Pervenit enim... Avec une sàlonlciens, qu'il se promettait déjà de re-
petite nuance dans le grec: Mais (au lieu de tourner auprès d'eux. Eu attendant, la sépara-
« car JI) la colère de Dieu... Paul Indique l'Issue tlon n'était qu'extérlenre: asPlct~, non corde;
fatale-de œtte conduIte des JuIfs. Le verbe est elie n'atteignait que le corps, point le cœur. -
au prétérit, parœque l'écrivain sacré transporte A.bunàantius... c~m m~lto... La pensée ne pou.
ses lecteurs il l'époque où le châtiment aura vait pas être exprimée plus délicatement, ni avec
éclaté contre les coupable~. - Les mots ~sque pIns dc vigueur. - Faciem... videre: la pré-
in ftnem (.!, ~ÉÀo,) ont reçu plusieurs Interpré- Bence ~pirltuelle marquée pins haut par le mot
tations dl1lérentes. D'après les uns: jusqu'à la «corde» ne suffisant pas lorsqu'on aime forte-
dernière limite (de la colère). Selon d'autres: ment. Comp. rn, 10. - Quoniam vo!uimus...
De manière à mettre lin aux Jnlfs en tant que (vers. 18). Paul revient sur son ardent désir, ou
nation. Ou bien: il tout jamais, d'une manière plutôt sur sa volonté bien arr~tée de rentrer
définitive. Plus simplement: la colère divine est dans Thessalonique, et Ilindlqne le motif qui
arrivée a son terme, car elle va bientôt se dé- l'avait empêché de l'exécuter. - Bgo quidem...
chalner complètement contre les Juifs. Ces mots accentués ont pour but de_bien déter-

miner le sujet du verbe « voluÎJDus ». actuelle.
§ I[. - Description de ce qui ,,'étaU passé de. ment Paul ne parle qu'en son pro'pre nom.

puis que saint Pau! avait àa quitter Thessa- Slivain était demeuré tout d'abord en Macédoine
Ionique. II, i7 -III, 13, (cf. Act. xvn, 14 et XVllI, ~); Timothée, d'après

m, 2, put revenir bientôt à Thessalonique. -
C'est la continuation de l'exposé historique p;t semel, et... Non pas dans le sens de «sreplus »,

dans lequel consiste toute la première partie. luals rigourensement deux fois. - Impeàivit...
Le lien si étroit qui s'était formé entre les Thes- Satanas. Tel avait été l'obstacle Insnrmontable.
salonlciens et l'apôtre «ne s'est point relâché Satan est l'ennemi personnel du royaume de
par suite de la séparation temporaire que le Dieu sur la terre, et on conçoit qu'Il ait usé
brusque départ de Paul a amenée»; tout ~u ùe toute sa puissance pour empêcher l'apôtre de
contraire, comme le prouve ce récit, pIns alfec- réaliser son dessein, favorable aux intérêts de
tueux encore qne le précédent. l'évangile. C'est sans doute à la malice des Juifs

1° L'apôtre, sépm'é malgré lui de ses chers qu'II avait eu recours pour arr~ter saint Paul.
Thessalonlclens, avait éprouvé nn très vif désir 19 -20. L'écrivain sacré motive son désir de
ùe revenir auprès d'eox. II, 17-20, revoir les Thessaloniciens, en décrivant ce qu'Ils

17-18. Le désir, et ce que Paul avait fait pour étalent pour lui. - Quœ est enim..,? Question
le satisfaire. - Nos autem. Par contraste avec plelned'empbase, à laquelle il sera répondu d'abord

ics Jull. persécuteurs, qui l'avalent chassé de par une autre question, puis, BU vers. 20, par une
'rhessalonlque. - ii'ratres. Celte appellatiou 11[. assertion énergique. - Spes, aut gauàium, aut,..
ftJctueuse est relativement fi'équente dllns cette D'après la ligne suivante, Paul pe place par
"pitre. Comp.les vers. let 14; IV, l, 10, 12; v, i\nticjpatlon au gran~ Jour où Il devra rendre

'-
.
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N'~st-ce p~~ vous qu~ l'êtes devant N~tre-
j an~e pominuni no~tr~m Jesulll Christum

SeIgneur J esus - ChrIst, pour son avene'" e~tls 10 adventu eJus ?

ment?
20. Oui, c'est vous qui êtes notre gloire 20. \T os emm estis gloria nostra et

et notre joie. gaudium.

CHAP ITRI!:: III

1. C'est pourquoi, n'y tenant plus, j'ai. 1. Propter quod non sustinentes a~-
mai mieux rester a Athenes, seul; plius, placuit nobis remanere Athems,

8olis .,2. et j'envoyai Timothée, notre frere 2. et misimus 1'imotheum, fratrem
et le ministre de Dieu dans l'évangile du nostrum, et ministrum Dei in evangelio
'Christ, pour vous fortifier et vous exhorter Christi, ad confirmandos vos, et exhor-
relativement a votre foi, tandos pro fide vestI'a;

3. afin que personne ne fftt ébranlé 3. ut nemo moveatur in tribulationi-
dans les tribulations présentes: : car vous bus. i.stis : ipsi enim scitis quod in hoc
Havez vous-mêmes que nous sommes pOSIU sumus.
destinés à cela.

compte de sa mission au souverain juge; c'est (vers. 2). Saint Paul complète doue sur ee point
en vue de la rçcompense espérée pour ce moment de détail le réeit de saint Lue. - Fratre,n". et
solennel, qu'If nomme les 'l'hessalonleiens son mtnistrum Dei. 'l'elle parait être la meilleure
I!spérance, sa joie, ete. Les ayant gagnés il Jésus- leçon de ce passage, qui a subi plusienrs va.
Christ, il a aequis aussi quelque mérite pour le rIantes de la part des copistes. Quelques manus.
elel. - Corona gloriœ, Dans le grec: «corona erits porteut : Notre frere et le collaborateur de
glorlatiouis » ()(~1Jx~O"e(J),); une couronne dont DIeu dans l'évangile du Christ. D'autres com-
ott peut se glorifIer. Cf. Prov, XVI, 31: Iso LII, 8, bInent les deux leçons: Notre frère, le minlstrc
La métaphore est empruntée aux jeux publics. de DIeu et notre collaborateur,., -.dd confir-
Of. l Cor. IX, 25, ete. - Nonne "os...? D'après
le gree: N'est .ce pas vous anssl «< et vos}»1
En effet, Paul avait eneore d'autres titres à la
conronne, pulsqn'JI avaIt fondé d'antres Églises.
Cf. Phil. II, 16; IV,I, etc. - Vos enim... (vers. 20).
Répétition non moins affectueuse que solennelle.
Les IIdeles de Thessaloniquo étaient déjà la
gloIre et la joie de saInt Paul; de là l'emploi
du temps présent, esUs.

20 Empêché de retourner il Thessalonique, 11
ya envoyé son dIscIple TImothée. III, 1.5.

CHAP. III. - 1.5. L'envol de Timothée. -
Propter quod : parce que les Thessalonlclens
étaient l'espéranee et la JoIe de l'apôtr~, et que mandos... et... En ce temps de crIse, les chrétiens
celnl-el ne pouvait pas supporter davantage une de Thessalonlqne avalent besoin d'être affermis
séparatIon qni le laIssait sans uouvelles d'eux dans la fol et encouragés par de saIntes exhor-
à un moment où Jls étalent dans l'épreuve (non tatlons : TImothée devait remplir ce rÔle aupres
susUnentes...). Comp. le vers. 3. - Remanere d'eux au nom de saInt Paul. - Pro tlde... Dans
Athenls. Il y a quelqne chose de pathétIque dans le grec: au sujet de votre fol. - Ut nemo mo.
le mot soUs, quI est visiblement accentué. Comp. "eatur... (vers. 3). Ces mots contiennent tout en.
Act. XVII, 16, où nous voyons combien cette soli. semble le thème et le but des exhortations. -
tnde pesa à Paul, au milieu de la grande cité rem. ln tribulationibus istis. La persécution commen.
plie d'idoles, D'apres Act. XVII, 13 et ss., lorsqu'Il cée durant le séjour de l'apôtre continuait donc
quittait précipitamment Bérée, où la haine des de faIre rage 11 Thessalonique. Comp. le vers. 5b.
Juifs de Thessalonique était venue le poursuivre - [psi enim scitis... Une des raIsons pour les-
encore, SJlvain et Timothée y étaient restés; mais qnelles les chrétiens ne doIvent pas se laisser
il n'avait pas tardé à les mander aupres de lui il ebranler parmI les souffrances qui leur sont
Athènes. Nous apprenons Ici que de tait Timo- Inlligées à cause de leur religion: ils sont des-
thée rejoignit son maître, mais qu'JI fut aussitôt {Inés il cela (in hoc positi), c.-il-d., à être persé.
envoyé par lui à Thessalonlquc : et misim'/t~... cutés. La pensée est tres énergiquement exprimée
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4. Nam et cum apud vot! essemus, 4. Au~si, quand noue étions chez vous,

prredicebamus vobit! passuros nos tribo- nous vous prédisions que nous auriont! à
lationes, sicut et factum est, et scitis. souffrir des tribulations, comme cela ebi

arrivé en effet, ainsi que vous le savez.
5, Propterea et ego amplius non sueti- 5. C'est pour cela que, n'y tenant

neus, mlsi ad cognoscendam fidem ve- plus, je l'envoyai pour m'informer de
etram, ne forte tentaverit voe is qui ten- votre foi, de peul; que le tentateur ne
tat, et inanis fiat labor noster, voue eftt tentés, et que notre travail ne

devint inutile,
6. Nunc autem veniente Timotheo ad 6. Mais Timothée, étant revenu na-

nos a vobis, et annuntiante nobis fidem guère de chez vous auprès de nous, noue
et caritatem vestram, et quia nlemo. a donné dee nouvelles de votre foi
riam n08tri habetie bonam semper, desi. et de votre charité, et du bon souvenir
derStntes nos videre, sicut et nos quoque que vous avez toujours de-nous, désirant
vOt! : nous voir, comme .nous faisons aussi il.

votre égard:
7. ideo consolati sumus, fratres, in 7. c'est pourquoi nous avons été con-

vobis, in omni necessitate et tlibula- solés à votre sujet, mes frères, à cause
tione nostra, per fidem vestram; de votre foi, malgré toutes nos angoisses

et toutes nos tribulations j
8. quoniam nunc vivimus, ei vos statie 8. car maintenant nous vivons, si vous

in Domino. demeurez fermes dans le Seigneur.
9. Quam enim gratiarum actionem 9. Aussi quelles actions de grâces pou-

ùans sa brièveté. Elle n'était pas nouvelle pour 1 vie chrétienne rout entière. La foi ùes Thes8a-
les Tbessaloniclens, qui la conualssaient par les lonlclens était intacte (comp. 10 vers. 6"); leur
avertlssoments réitérés de saint Paul (nam... prœ- amour pour Jésus- Christ brftlalt ardemmont
diceba1nus...), lesquels s'étalent pleinement réali- rouJours. Cf. II The.s. l, 3; 1 Joan. l, 23, etc. -
ses (sicut et !actum...). - Propterea... non msti- Et quia memoriam... Delail secondaire pour
nens (vers. 6). C'est le même sentiment qu.au l'apôtre, évidemment, mals qui oontrlbua à aug-
vers. 1; mals, cette fois, l'auteur ajoute un nou- menter sa )orle. 8es chers néophytes avalent pour
veau motif de la mls.lon confiée à Timothée: lui des sentiments semblables à ceux qu'il res-
,uisi aà cognoscenàam..., ne!orte... Plus haut, sentait pour eux. Comme lui, ils trouvaient la
Paul avait parlé de son a!f.ectlon paternelle; il séparation penible: àestàerantes U1tI1to6oVVTE~
mentionne maintenant sa sollicitude. Connaltre marque un désir Intense )... siout et nos. - Con-
la foi des Thessaloniciens, c'était savoir s'ils solati sumus (vers. 7) est employé dans le sens
étaient demeurés fidèles à Jésus-Christ et à passif (1t(xpE1I)'~61)f1ôv). - In vobiB. Piutôt: à
l'évangile, malgré la persécution qui sévissait votre sujet (È'P' vf1!v). Ces mots sont d'ailleurs
contre eux. - Is qui tentat (0 1tElpcX~"'V) : le ~pllqués par le trait qni suit: per ftàem ve-
tentateur par excellence, ce même Satan qui stram. C'était là le point capital, celui préc.\se-
avait empêché l'apôtre de rentrer à The.salo- ment en vue duquel Timothée avait été délégue
ulque. Cf. n,la"; Matth.IV, 3, etc. - Et inanis... par l'apôtre. Cf. JI, o. - La formule in omni
Consequence possible des eJforts du démon ten- neoessitate et trtbulatione... comprend toutes les
tateur. angoIsses et soul!rances extérieures de saint Paui

3° Les bonnes nouvelles rapportées par Tlmo- dans les clrconstan~es présentes: ses Inquiétudes
thée avalent été pour saint Paul le sujet d'une par rapport aux Thessaloniciens en formaient
grande consolation, III, 6 -13. une partie considérable. - Quoniam,.. vivtmus,

6-10. Joie très vive au milieu dl} l'épreuve. M... (vers. a). 8entlment admirable, tout apos-
Ici encore, nous trouvon. des épanchen1ents In- tolique. Comme Il le dit l Cor. xv, 31, Paul se
times, à la foIs simples et éloquents, qui peignent sentait mourir à rout instant, lorsqu'II euvlsa-
au vif le cœnr aimant de Paul. - Nunc autem, gealt les épreuves si rudes de son ministère;
Contraste saIsissant. Le retour de Timothée, im- mals, quand Il considérait le but et le résultat
patiemment attsndu, fut nn vrai rayon de soleil de ses souJfranoos, c.-à-d., la sanctification des
parmi les ténèbres morales de l'apôtre, - Aà âmes., alors Il se sentait revivre. 8a vie était
nos a vobiB. Le second pronom est très acoon- donc identifiée avec celle des Églises fondées par
tué: c'est parce qu'il revenait de 'fhessalonique, Ini. - Si t.OS (pronom très emphatique) statis
avec des nouvellee excellentes de la chretienté, in...: si vous demeurez fermes dans votre union
que le disciple rendit son maitre si heureux. - à Jésus-Christ, si vous ne vous laissez pas sépa-
Annuntiante. Dans le grec: ~Ù~YYEÀ,a~lLivo\l, rer de lut. Cf. Phil. IV. 1, etc. - Quam entm...
ayaut apporte de bonnes nouvelles. Ce mot a (vers. 9). L'apôtre donne la preuve de la décl/l-
donc ici une force toute spéciale. - ]j'idem et ration énergIque qu'il vient de faire: la joie

catitute1n." Deux expreeslons qui résument la qu'il a ressentie en apprenant la IIdélité des
~':i:

~
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vons - nous rendre à Dieu à votre sujet, possumus Deo retribuere pro vobis, in
pour toute la joie que nous ressentons omni gaudio quo gaudemus propter vos
à cause de vous devant notre Dieu? ante Deum nostrum,

10. Nuit et jour nous prions très ins- 10. nocte ac die abundantius orantes,
tamment, afin de vous revoir en per- ut videamus faciem vestram, et com-
sonne, et de compléter ce qui manque pleamus ea qure desunt fidei vestrre?
encore à votre foi.

11. Que Dieu lui-même, notre Père, 11. Ipse autem Deus et Pater noster,
et Notre-Seigneur Jésus-Christ dirigent et Dominus noster Jesus Christlts, diri-
notre chemin vers vous! gat viam nostram ad vos.

12. Et vous-mêmes, puisse le Seigneur 12. Vos autem Dominus multiplicet,
vous faire croître et abonder dans la cha- et abundare faciat caritatem vestram
rité les uns envers les autres et envers in invicem et in omnes, quemadmodum
tous, comme nous en sommes nous,. et nos in vobis j
mêmes remplis pour vous,

13. afin que vos cœurs soient affermis 13. ad confirmanda corda vestra sine
et rendus irréprochables dans la sainteté. querela in sanctitate, ante Deum et
devant Dieu et notre Père, lors de l'avè- Patrem nostrum, in adventu Domini
nement de Notre- Seigneur Jésus- Christ nostri Jesu Christi oum omnibus sanctis
avec tous les saints. Amen. ejus. Amen.

Thessalonlciens l'a fait vraiment revivre; ellc p!icet, et abundare.., Dans le grec, les deux
est telle, qu'II ne trouve pas d'expressions verbes expressifs ~À!ov&a~1 et ~~pLaa~,)a~'
alsez fortes pour marquer à Dlen sa grati- sont Inséparablement unIs, et ils gouvernent en.
tnde. - Pro voMs: ~EF\ ~!"wv, à votre sujet, semble soit le pronom v~&.;, ([ vos }), placé en
Le pronom ([ VOUS}) est répété sans cesse dans t@te de la phrase, soit le substantif ~ œy&1t"/j,
tout œ beau passage. - Ante Deum... Comp. le ([ carltate }). Il faut donc traduire : Que le Sei-
vers. 18 et 1, 8. L'apôtre m@lalt le souvenir dc gnenr vous fasse croltre et abonder en charité
Dieu à tous les événements de @a vie. - Nocte les uns à l'égard des antres. Déjà les Thessalo-
ac die... (Ters. 10). Cf. I, 2. L'équivalent grec de nlclens possédaient cet amour fraternel (cf. 1, 8 ;
abundanUus est ~~Ep~X1t~plaaoi), outre me. IV, 9.10); mais c'est une vertu dans laquelle on
sure. On le retrouve plus ba., v, 13 et Eph. III, doit grandir toujours. - ln omnes. Envers tous
20. - Ut trideamus faciem... Voyez Il, 17 et les les hommes: m@me envers les persécuteurs. -
notes. - Et comp!eamus... C'était la raison prln- Quemadmodum et nos.,. Paul mentionne encore
cipale ponr laquelle saint Paul désirait tant une fois sa géuéreuse affection pour ses lecteurs.
revoir les TheS8aloniclens. Quoique leur fol fôt Il leur avait montré de quelle manière Ils de.
demeurée très ferme (comp. le v,ers. 6'; 1, 3, 8; valent s'entr'aimer en Jésus.Chrlst. Cf, Il, 1-12,
Il,13, etc.), elle était encore Incomplète dans 19-20. - Ad conftrmanda... (vers, 13). La cha-
son objet, leur InstructIon religieuse ayant été rlté mutuelle, qui est le .Igne distinctif des
si rapide. Comp. IV, 12 - v, 14, et Il Thess. Il, 1 vrais disciples du Sauveur (cf. Joan. XIII, 34 et
et M., 011 Paul la complète sur des points impor- xv, 12, 11), l'accomplissement de toute la loi
tants. (Rom. XIII, 10) et un lien de perfection (Col. III,

11-13. Fervente prière, destinée à obtenir soit 14),prodult comme résultat !Inal l'affermisse-
son propre retour à Thessalonique, polt des grâces ment des chrétiens dans la sainteté, et les pré.
abondantes pour les chrétiens qu'il y avait lals- pare ainsi à parattre sans peur et sans reproche
sés en de si bonnes dispositions. - Ipse... Deus.,. devant le ju'fe supr@me, à la !ln des temps. -
et Domtnus (Christus a été vraisemblablement Les mots stne quere!a sont placés par anticipa-
ajouté par les copistes). Dieu et son Fils, Notre- tlon avant le trait in sanctttate. La construction
Selgueur Jésus-Christ, sont de nouveau associés régulière serait: Pour affermir vos cœurs dans
très étroitement. Cf. l, 1 b, 9.1.0, etc. Ils possèdent la sainteté, de sorte qu'Ils ~olent Irréprochables
une seule et m@me nature divine, une seule et devant Dieu..., lors de l'avènement de Notre-
m@me volonté, une seule et m@me pulssanee; SelgneurJésns...Sureet avènement,voyezll,1.9,
aussi exaucent-Ils de concert les prières que leur et surtout IV, 1.2 et ss. -- Oum... sanc!!s eju-o.
adressent les chrétl~ns. Of. Matth. XXVIII, 18; Divers commentateurs pensent que l'apôtre a en
Joan. v, 11, 19; XIV, 13 -1.4, etc. O'est pour cela vue Ici les anges, qui, d'après Matth. xxv, 31,
que le verbe qirigat est au singulier, bien qu'II etc., doivent former la cour du Christ, lorsqn'II
dépende de ces deux sujets. Le but pour lequel Paul viendra juger les vivants et les morts. Cf. Il
demande à Dieu et au Christ d'aplanir sa route Thess. 1, 7. Cette Interprétation est d'autant
jusqu'a Thessalonique a été Indiqué au vers. 1.0'; plus acceptable, que les anges reçoivent plu-
comp. le vers. 13". - Vos autem... (vers. 12). Dc sieurs fois le nom de saints dans!' ÂnelelPTesta-
la personne m@me de l'apôtre, la prière passc ment (cf. Dan. IV, 10; Zach. XIV, 5, etc.). Néan-
aux destinataires de l'épltre. Elle s'adresseepé- moins, comme saint Paul se sert très souvent
clalemeI1t 11 Jésus - Christ ( Domtnus).. - Multi de ce titre pour désIgner les chrétlen9, Il val1t
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CHAPITRE IV

1. De cetero ergo, fratres, rogamus 1. Au reste, frères, nous vous deman-
vos et obsecramus in Domino .Jesu, ut dons et vous conjurons dans le Seigneur
quemadmodum accepistis a nobis quo- Jésus, qu'ayant appris de nous comment
modo oporteat vos ambulare et placere vous devez marcher et plaire à Dieu,
Deo, sic et ambuletis, ut abundetis vous marchiez ainsi, de manière à pro.
magis. gresser de plus en plus.

2. Scitis enim qure prrecepta dederim 2. En effet, vous savez quels préceptes
vobis Fer Dominum Jesllm. je vous ai donnés de la part du Seigneur

Jésus.
3. Hrec est enim voluntas Dei, san. 3. Car la volonté de Dieu est que vous

'ctificatio vestra : ut abstineatis vos a soyez saints j que vous vous absteniez de
fornicatione j la fornication;

mieux lui couserver son acceptlou habituelle: vous demandons et vous exhortons. C'est comme
Jésus-Christ, lorsqu'il sera de retour sur la terre, ami que Paul demande, comme apôtre qu'il
se trouvera entouré de tous les chrétiens IIdèle~, exhorte. - II fait l'un et l'autre in Domino c et il les emmènera ensuite à jnmals dans le ciel. s'adressant aux Thessaloniciens en tant qu'Ils

- II n'est pas sfir que l'Amen qui termine la sont chrétiens, nnls à Jésns-Chrlst. - Ut quem-

prière soit authentiqne. admodum accepistis. .. Ses leçons sur la morale
chrétienne avalent été pressantes, et IOnss! nom-

DEUXIÈME PARTIE breuses que l'avait permis son rapide séjour ù

Thessalonique; les néophytes n'avalent qu'à se

Une instruction dogmatique importante, les rappeler et à les mettre en œuvre (sic est
entourée d'exhortations morales. IV, 1-V, 12. accentué). - .imbulare. Métaphore almée de

. notre auteur, pour représenter la vie et les
La première partIe a ëté non se~lement hls- vertus des vrais croyants. Le but et la norme

torlqu~ et personnelle,mals aussi d un caractère de cette marche, c'est placere Deo. - Ut abun-
plus genéral. Celle:cl, doctrinale et pr~tlque, se detis... C.-à-d., pour progresser de plus en plus
compose Slll-tout d avertissements et d euselgne- dans la perfection chrétienne, - 8otHs enlm...
u1ents particuliers. (vers. 3). Paul Insiste sur ce fait, que les lec-
§ 1. - Quelques recommandations concernant teur~ savent fort bien quelles règles de vie il

des vertus à pratiqÎter et des vices à éviter. leur a prescrites au nom et de la I;'art de Jésus-
IV 1-11, Christ (per Domin",n..,), désorma1s leur Maitre

, et Selgueur.
1° Iutroductlon. IV, 1-2. 2° Invltatiou ù pratiquer une grande pureté
CHAP. IV. - 1- 2. Paul Invite ses lecteurs à de mœurs. IV, 3 - s.

travailler sans relâche à leur sanctification, 3.8. La chasteté chrétienne et ses motifs. -

conformément aux règles qu'il leur avait tra- Hrecester.im... L'apôtre expose en détaii quelques-
cées. - De cetero (),Ot1tov) est une formule de uns des préceptes qu'II avait intimés au nom

du Christ aux nouveaux convertis, Comp.
le vers. 2. Il en relève encore d'une autre
manière la gravite, en les présentant
comme l'expression de la volonté de Dieu
lul- même, et comme destinés à produire
la sanctlllcatlon des fidèles. - L'Idée

générale du mot sanct(ficat(o (&ytaO"(J.oç)
est aussitôt spéclllée par le eontexte,
qui montre que Paul a particulièrement
en vue la chasteté, cette partie Impor-
tante de la sainteté morale: ut absti.

l\[ . d Th 1 . neatis.,. II était naturel que, s'adressant
onnale e essa on1qne. il des néophytes récemment tirés d'ull

n111ieu pour lequel l'Impureté n'était

transition assez fréquente dans 1eR écrits de 1 pas un vice (voyez l Cor. VI, 12 et ICi'

l'apôtre. Cf. l Cor. 1,16; II Cor. XI1I, 11; Eph. notes.), Il les mit en garde contre des

VI, 10; Phil. I1I, 1 et 1V, 8; II The.., I1I, 1, etc. excès auxquels Ils s'étalent sans doute eux-
- Rogamus." et obsecram1l8. Dan~ le grec: Nons mên1es livrés naguère sans scrupule. - Ut
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4. que chaclln de vous sache posséder 4. ut sciat IInllsquisque vestrum vas

le Vase de son corps dans la sainteté et suum possidere in sanctificatione et ho.
l'honnêteté, nore,

5. et non en suivant les convoitises de 5. non in pallsione desiderii,
la passion, comme les païens, qlli ne con- gentes, quœ ignorant Deum;
naIssent pas Dieu j

6. et que personne à cet égard ne' 6. et ne quis supergrediatur neque
trompe son frère, et ne lui fasse tort, circumveniat in negotio fratrem suum;
parce que le Seigneur tire vengeance de quoniam vindex est Dominus de hie
toutes ces choses, comme nous l'avons omnibus, sicu:t prœdiximus vobls, et
déjà dit et attesté. testificati sumus.

7. Car Dieu ne nous a pas appelés à 7. Non enim vocavitnos Deus in im.
l'impureté, mais à la sanctification. mu~ditiam, sed in sanctificationem.

sctat... (vers. 4). Développement de la pensée, devaient maintenant, comme chrétiens, re-
en des termes pleins d'une sainte réserve. - prendre possession de leurs corps, acquérir ce
Vas suum (,,0 éŒV"OÜ axEüo,) est une locu- vase redev~nu précieux D. - Et honore. De
tlon métaphorique qui a donné lieu, dès l'an- m~me que la débauche dégrade et déshonore
tlqulté, à deux luterprétatlons différentes. D'as- le corps humain (cf. l Cor. VI, 16), dc m~me
sez nombreux commentateurs lui font désigner la chasteté l'honore singulièrement. - Non in
Ici Ja femme mariée, l'épouse, appuyant leur paBBlone... (vers. 5). Contraste avec ce qui
sentiment sur l Petr. III, 7, où Il. est question précède. Comme commentaire, lisez Rom. l,
de la femme sous une figure semblable «< quasi 14 et 26. Dans Cè m~me endroit, l'apôtre affirme
infirmiorl vasculo mullebri Impartlantes hono- que l'Impureté des paYens est un châtiment de
rem D), sur le langage analogne des rabbins, leur Ignorance coupable par rapport à Dieu et à
et spécialement sur l'emploi du verbe x,,&a6œl, ses attributs (qure ignorant..~). - Et ne quis...
qui, disent-lIs, ne peut être traduit que par (vers. 6). D'après des exégètes assez nombreux,
acquérir. Le sens serait donc: Ponr demenrer la première partie de ce verset nous ferait
chastes, ayez recours à la vole légitime et subitement passer à un autre sujet: l'apôtre
sainte du mariage, et ne vous Jalssez pas entraI- n'exhorteralt plus à la chasteté, mals à l'hon-
ner aux vices des paYens. C"mp. l Cor. VII, 2, 9, n~teté dans les affaires commerciales (c'est le
où saint Paul donne un conseil à peu près sens qu'Ils donnent aux mots in negotio). Assu-
identique. Saint Augustin, de Nupt. et conc., rément, cette exhortstlon ne serait pas déplacée
l, 8 et c. Julian., IV, 10, Incline vers ce à Thessalonique, car l'avarice était aussi un
sentiment, qui a aussi été celui de salnG vice capital des paYens (cf, Eph. IV, 19 et ss.;
Thomas d'Aquin. Mals Tertullien, saint Jean Col. III, 5, etc.), et les Grecs, en général,
Chrysostome, Théodoret, Théophylacte, et beau- ne Jouissaient pas d'une excellente réputation
coup d'exégètes modernes ou contemporains, comme négociants. Mais Il est mieux de rat-
à leur exemple, préfèrent voir d'une manière ~acher encore ce passage à la pureté, car, d'un
générale dans axEVO" C vas D. le corps de côté, Il est encore question d'elle au vers. 7,
chaque fidèle, corps que nous devons possidere et, de l'autre, la présence de l'article dans la
in Banctiftcatione..., C.- à- d., conserver chaste formule êv "'Î' npcl'YIJ-Œ'" paraIt Indiquer que
et pur. Cette explication est peut-être encore saint Paul voulait désigner « la chose D parti-
plus acceptable que la précédente. En effet, cullère qul l'occupe depuis le vers. 3. C'est par
elle est plus simple; elle se justille par l'usage conséquent l'adultère qu'II interdirait Ici d'une
de ces temps (comp. l'Ep. de Barnabé, VII, 3, maulère spéciale; rien, d'ailleurs, ne lèse da-
où le corps est appelé « le vase de l'esprit D; vantage les Intérêts les plus sacrés du prochain.
Philon et d'autres anciens auteurs, qui le - Quanial" vlndeœ... L'apôtre rappelle briève-
nomment « le vase de l'âme D); bien plus, ment le sort réservé aux Impudiques. Cf.
n Cor. IV, 7, saint Paul lui-même se sert de Hebr. XIII, 4. - Sicut prœdio:imus... II avait
l'expression « vase d'argile» pour désigner le clairement et solennellement averti les Thessa-
corps humain. Quant au verbe x~&a6~~, s'II loulclens de vive voix sur ces divers points.
est vrai qu'II a d'ordinaire la sigulficatlon Comp. les vers. 1 et 2. - No'~ enim... (vers. 7).
d'acquérir, Il n'est pas moins certain qu'on le Raison pour .laquelle le Seigneur sévira avec
trouve pius d'une fois employé (par les LXX, une grande sévérité contre les Impudiques. -
dans le Nouveau Testament, par les Pères Vocavit nOB. Cet appel est le point de départ
grecs) danB le sens de posséder, ou (comme de la vie du chrétien, qni doit conformer sa
dans la circonstance présente, si l'on admet condultfJ au plan divin, dans les moindres
cette seconde Interprétation), de faire acte de détails. Cf. Eph. IV, 1. - In immunditiam,
possession. «La victime des passions sensuelles sed in... Dans le grec, Il y a un changement
cesse d'être maltresse de sa propre personne; extraordinaire de prépositions: avx Ènt (pas
elle est comme possédée. Ceux donc qui avaient en vue de)..., œÀÀ'Èv (mals dans)... La sainteté
vécu autrefois dans l'impureté du pagaulsme est pour ainsi dire l'élément dans lequel le
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8. Itaque qui hroc sperilit, non hoIDi- 8. Celui donc qui méprise ces règles,

njJm spernit, sedDeum, qui etiam dedit ne méprise pas un hoIDIDe, mais Dieu,
Spiritum suum sanctum in nobis. qui a aussi mis son Esprit-Saint en

nous.
. 9. De caritate autem fraterni~atis 9. Quant à la charité fraternelle, vous

non necesse habemus scribere vobis; n'avez pas besoin qu'on vous en écrive
!psi. eniID vos a Deo didicistis ut diligatis ~ar vous-~êmeSVOIl8 avez appris de Die~
lllVlcem. a vous aImer les nns les autres.

10. Etenim illud facitisin omnes fra- 10. Aussi bien, vous le faites envers
tres in universa Macedonia. Rogamus to~s les frères dans la M~cédoine entière.
autem vos, fratres, ut abundetis magis, Mais je vous exhorte, fI.ères, à le faire

de plus en plus,
Il.. et operam detis ut quieti sitis, et Il. et à vous appliquer à vivre tran-

ut vestrum negotium agatis, et opere- quilles, et,à vous occuper de vos affaires,
IDin! manibus vestris, sicut prf!3cepimus ct à travailler de vos. mains, comme nous
VObIS; et ut honeste ambuletls ad eos vous l'avons ordonne, de sorte que vous
qui fori~ s~nt, et pnllius aliquid deside- vous conduisiez hQpnêtement envers ceux
refis. ùu dehors, et que vous n'ayez besoin de

personne.
~

chrétien a été placé par Dieu; l'Impureté est ùaJlS toute la contrée (in universa...). - Bo-

un résultat qui dépend de lui seul, - [laque... gamus autem... Invitation affectueuse, pour
(vers. 8). Conséquence de ce qui précède: si les porter à ne point s'arrêter en si beau che-
quelqu'un méprisait cette exhortation à la min. - Ut abundetis... Comme au vers. 1b.
c!1asteté, son mépris ne retomberait pas sur Ici, être de plus en plus c!1arltables.
un homme, sur Paul, mals sur Dieu luI-même, Il. La vie calme, réglée, laborieuse. Comp.
puisque c'est lui qui Impose la chasteté aux II Thess. III, 6 et ss., où l'apôtre reviendra en
chrétiens. Le pronom hœc est une excellente termes encore plus énergiqnes sur cette recom-
glose ajoutée par la Vulgate. - Qui etiam mandat Ion. - Operam deti8. Le grec 'P,).o-rt-
dedit (au présent, d'aprèi la meilleure leçon: lJoeiafJœ, slgnille plulôt : tenir à honneur de
-rO'i o'oo'i-rœ )... Circonstance aggravante, car faire telle ou telle chose. - Ut quieti sitts (~av-
l'Impuref,é est un affront ipéclal pour l'~prlt- x&~e,'i). Il Y a une IIne pointe d'esprit dans
Saint, qui habite d'une façon Intime dans l'association de ces deux expressions: mettre
l'Ame des lld~le~. Cf. 1 Cor. VI, 19. Sur cette son honneur, non pas dans l'activité, mals dans
habitation permanente, voyez Joan. XIV, 16-17; la tranquillité et le calme. Le trouble régnait
Rom. VIII, 14-17; GaI. IV, 6-7; Eph. l, 13-14, etc. donc jusqu'à un certain point dans l'Église de

3° E~hortatlon à la ch;1rlté fr;1~ernelle et à Thessalonique, et sans donte, d'après le con-
une vie réglée, laborieuse. IV, 9 -11. texte (comp. les vers. 12 et ss.; II Thess. II, 1

La manière dont l'apôtre unit ces deux avis et ~.). parce que plusieurs des Ildèles, suppo-
montre qu'à ThesS3lonlque quelques membres sant que le second avènement de Jésus-Christ
de la communauté chrétienne s'étalent mis était Imminent, négligeaient leurs occupations,
à abuser de l'esprit de charité de leurs frère8, lenrs travaux, et se cpntentaient de vivre au
dont Ils prolltalent pour 8e livrer il la fal. jour le jour. - Vestrum negotium... Dans le
nél!ntlse. gree : faire vos propre8 affaires. - Et opere-

9 -10. L'amour fraternel. - De cari/aU... mini manibus... Ce trait prouve qu'à Thes8a.
'ton neoeSie... Petite Introduction très flatteo8e. 10Jllque, comme dans la plupart des chrétien.
Sur d'autres points, le8 Thessalonlclen8 avaient tés, un grand nombre des nouveaux convertis
be!oln d'être avertl8; mal8 non en ce qui regar, appartenaient aux classes Inférieures. Voyez
dalt la charité mutuelle. Comp. le ver8. 10. - I Cor. l, 26 et le commentaire. - Sicut prre-
Paul slgnalc deux motlf8 de ce cr Non neeesse 1>. cepimus... Comp. le ver8.6b. On volt par ce détail
Le premier consistait en un fait intérlpur, tout avec quelle habileté 8alnt Paul 8avalt associer

1divin: [psi... vos (pronom8 accentués) a Deo les recommandations pratiques les plus 81mples
diaiciSt:l~ (le mot gree fJeootoœ1t-ro, n'est pa8 aux théories doctrinales les plus relevées. -
employé allleur8 dans le Nouveau Testament)... Et ut honeste.., Raison spéciale de faire ces8er
L'E8prit de DleJl, qui ré81de dans les chré- l'abus signalé: les Juifs et le8 païens (eos qui
tiens {comp. le vers. 8b), les lustrult, et Il loris; voyez I Cor. v, 12 et les note8) en pro-
leur apprend entre autre8 ch08e8 qu'Ils doivent tltalent pour mépriser les chrétiens. ~ Autre
8'almer les uns le8 autres. Cf. I Joan. II, 27 motIf, trè8 digue aussi-: et nulUus altquid...
et III, 14. - Le secoud motif était un fait Mieux peut-être: Et que vous n'ayez besoin
extérieur, facile il con8tater dan8 la conduite de personne; c.- à - d., que vous soyez Indépen-
de8 Thessa!onlciens : iUua lamtts... II8 se con- dants de la charité publique. - Dan8 les édl.

formaient à la leçon divine avec une généro- tions grecques, un nouveau verset commence
slté pratique qui s'étendait il toU8 (in omnes...), avec les mot8 « Et ut houeste... 1>, de sorte
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. 12. Mais nous ne voùlons pas, mes 12. Nolumus autem vos ignorare, ira.

frères, que vous soyez dans l'ignorance tres, de dor~ientibus ut non contriste.
au sujet de ceux qllÏ se sont endormis, mini, sicut et ceteri qui spem non ha.
afin que vous ne vous attristiez pas, beni..
comme les autres qui n'ont pas d'espé-
rance.

13. Car si nous croyons que Jésus est 13. Si enim credimus quod Jesus mor-
mort et ressuscité, croyons aussi que Dieu 'tuus est et resurrexit, ita et Deus eos
amènera avec Jésus ceux qui se sont en- qui dormierunt per Jesum adducet cum
dormis en lui. eo.

que le chapItre a dix. huit versets.au lieu ~e, alors un des principaux caractères. Cf. Eph. Il,
dIx-sept. 12. Sans doute, le dogme de l'Immortallté de

, l'Ame a eu parmi eux de nombreux et d'Illustres§ II. - Instructton doctrinale relative au second adeptes; mals la. plupart d'entre eux, surtout

avènement du Christ. IV, 12-Y, 11. à cette époque, semblent n'yayolr pas même

C'est le passage le plus Important de cette songé, regardant la mort comme un « sOr
épitre. L'auteur l'aborde et le traite en terme" repos» et un " sommeil éternel ». Yoycz Lu-
très simples, car Il s'agit d'un point dont il crèce, 111,942 et ss.; Catulle, v, 4 et sP., etc.
avait longuement entretenu les Thessalonlclens, SI les chrétiens pcuvent pleurer leurs morts,
quoiqu'ils eussent besoin de nouveaux éclair. Paul a raison de s'opposer à ce qu'ils le fassent
cissements. Les vers. 12-11 du chap. IV sont commes'ilsétalentsansespoiràleursujet.Yoyez
consacrés à la solution d'une difficulté relàtlve sur ce point un beau passage de ~aint Augustin,
à la résurrection des mQrts; saint Panl décrit Sermo 32. Au reste, l'anxiété des Thessalonl-
ensuite le caractère soudatn du retour de Jésus. clens ne portatt pas sur la résurrection de leurs
Christ et en tire des conclusions pratiques. frer~s défunts, mals sur leur participation aux
v, 1.11. Joies du glorIeux avènement de Jésus.Chrlst.

1° Les Thessalonlclens ne doivent pas se 13. Pourquoi les fidèles auraient tort de
troubler au sujet de la résurrection de leurs s'atlliger d'une manlere démesurée au sujet
frères morts récemment. IV ,.12 -11. de leurs morts. - Si enim credimus... La

12. PrIncipe général servant d'introductIon. forme donnée à l'assertion n'est hypothétique- La formule Nolum.,s... vos ignorare est qu'en apparence, dès là qu'II est question de

familière à saint Paul (cf. Rom. l, 18; 1 Cor. x, deux dogmes es~entie]s du christianisme (Jesus
1 et XII, 1; II (Jor. l, 8. II en est de m~me du mortuus... et resurrexit). Le sens est donc:
bel euphémtsme "ot(J.a0'6œt, dormir (de dor- Puisque nous croyons que Jé~us est mort et
mientibus; comp. les vers. 13 et 14), pour ressuscité, de même ncus devons croire que
désIgner la mort (cf. 1 Cor. VII, 39; XI, 30; DIeu ramènera avec luI... L'argument est Irès
xv, 6, etc.). Celle - ci n'est qu'un sommeil mo. condensé; mais JI était plein de clarté pour
mentané, si on se représente la résurrection ces néophytes, qui avalent entendn naguère les
et la vie éternelle tcute glorieuse qui la suivra. développements de l'apôtrc, comme JI l'est
Comp. les vers. 13b et 16; Marc. v, 39; Joan. encore pour ceux qui ont tànt soit peu étudié
1'1, il, etc. - Ut non contristemini... Les sa doctrine. Entre le Christ et les chrétiens,

chrétiens de Tilessalo. il existe une union des plus étroltes,à tel point
nique avalent été plon- qu'Jls ne forment tous ensemble qu'un Eeul et
gés, depuis le départ de même organIsme, un seul et même corps:
l'apôtre, dans une pro. Jésns-Chrlst est la t~te, le chef; les fidèle"
fonde tristesse par la sont les membres. Ce que ce divin chef exé.
mortde pluslenrs d'entre cute et expérimente, ses membres mystiques
eux. Au deuil ordinaire l'éprouvent anssl; Ils sont morts avec lui, ils
que causait cette sépara- particIperont de même à sa résurrection. Cf.
tlon s'était Jointe une Rom. VI, 3 et ss., etc. - Les mots per Jesum
très vive Inquiétude au ne se rapportent pas au verbe dorffderunt, car
sujet du sort de ces chers on s'attendrait dans ce cas à une autre for.
défunts: on ~e deman. mule «< ln Jesu »; voyez le vers. 16, « mortul
dait avec angoisse s'JI qui in Christo... »), mals à adducet. Saint Paul
leur seraIt dcnné d'avoir part de cette pensée, que c'est Dlen qui il res-
part au royaume du suscité Notre-Seigneur Jésus-Christ (cf. Rom.
Christ.. dont on suppo. Iv,'4 et VII, 4; 1 Ccr. VI, 14 et xv, 15;

"altl'avènementtr~prcchaln.-Paullesengage II Ccr. IV, 14; GaI. 1, 1; Eph. 1,20, etc.).
d'abord, d'une manière générale, à ne poInt C'est Dieu aussi, mais par l'Intermédiaire de
s'attrister au sujet de leurs morts sicut et celeri Jésus, qui ressuscitera un jour les chrétiens
qui... Les « autres », dont l'apôtre parle ici (cf. 1 Cor. xv, 21, etc.), et qui les rénnJra Il
avec un accent pathétique, sont évIdemment lenr bien.almé Sauvenr (cum eo), lcrs de ~cn
le" paYens, dont le manque d'espérance étaIt apparlticn glorieuse Il la fin des temps.

19*
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14. Hoc enim vobis dicimus in verbo 14. Car voici ce que nous vous décla.
Domini, quia nos qui vivimus, qui resi- rons, d'aprègla parole du Seigneur: nous
'doi su mus in adventum Domini, non les vivants, qui sommes réseryés pour
prœveniemus eos qui dormierunt. l'avènement du Seigneur, nous ne devan-

cerons pas ceux quise sont endormis.
15. Quoniam ipse Dominus in jussu, 15. Car le Seigneur lui-même, au si-

et in voce archangeli, et in tuba Dei gnal donné, à la voix d'un archange et
descendet de cœlo j et mortui qui in au son de la trompette de Dieu, descen-
Christo sunt resurgent primi. dra du ciel, et ceux qui seront morts

dans le Christ ressusciteront d'abord.
16. Deinde nos, qui vivimus, qui 16. Ensuite nous, les vivants, qui aurons

relinquimur, simul rapiemur cum illis in, -été laissés, nous serons enlevés ensemble-

..

14-16. Brève description du second avène- (Vulg.,« adventns »; comp. le vers. 14b),
ment de Jésus-Christ. C'est Ici la réponse pro- c.-à-d., le second avènement du Christ. Elle
prement fllte de l'apôtre à la question tacite est destinée à démontrer qn'en vérité les vivants
ou formelle des Thessalonlclens : elle développe «ne devanceront pas» les morts en ce grand
la promesse consolante du vers. 13. - Hoc jour; 00 sout au contraire les morts qui auront
entm... dicilnus... Formule solennelle d'lntro. la priorité. Parmi I"s faits qu'il mentionne,
ductlon. Paul annonce qu'II va parler in verbo l'auteur choisit ceux qui vont directement à
Domini (Év À6y'1' xvpiov), et Il entend oor- son sujet; Il négllgc entièrement les autres.-
talnement par l'expression « parole du Sel- [pse Dominus. Le pronom est accentué, et met
gneur » une révélation qu'Il tenait directement le substantif très fortement en relief: le Sel-
du Christ (saint Jean Chrysostome, et la plupart gneur Jésus-Christ lul-mêmc, dans sa personne
des commentateurs croyants; comp. l Cor. VII, auguste, descendu du ciel sur la terre pour
10; Gai. II, 2, etc.), et non pas une des pré- remplir son rÔle de juge souverain. - In jussu;
dictions faites autrefois par le divin Maître à Le mot grec xÉÀô'JalJ.lX désIgne d'ordinaire
ses disciples (par exemple, Mattb. XXIV, 31). - l'ordre que le chef d'une armée adresse it "es
No.. qut vtvi1nus. Ces mots sont expliqués par soldats. Cet ordre représente le sIgnaI de la
les suivants, qut re..ldui... in adventunl... Il résurrection des morts, donné ou par Dieu le
s'agit donc ùes chrétiens qui vIvront encore Père, ou par Notre-Seigneur Jésns-Chrlst an,
lorsque Jésus-Christ feru soudain son apparl- moyen, soit de la voix retentissante d'un
tlou pour juger les vivants et les morts. lcî et archange, ill voce,.. (l'arcbange saint Michel,
an vers. 16, comme en plusieurs autres endroits d'après de nombreux interprétes catholiques: '

où il traite de la lin du monde (cf. Rom. XIII, saint Thomas d'Aquin, Nicolas de Lyre, Es-
Il; l Cor. xv, 51-52; llCor.v,4),salntPaul tius, etc.).. soit d'uno trompette divine, in
se met directement en scène, non parce qu'Il tuba... Sur ce dernier trait, voyez l Cor. xv,
eroyalt que cet avènement était prochain, mals 52 et le commentaire. - A ce triple signal,
par une simple figure de rhétorique (1' « enal- le Cbl'Îst descendet de CiBla, environné d'anges
lage personœ »), ainsi que l'admet~eut presque nombrenx. Et aussitôt se passeront le.. faits
unanimement les interprè~es catbollqui3s, à la qui avaient taut d'Impprtance ponr rassurer
suite de saint Jean Chrysostome, de Tbéodoret, les cœnrs troublés de Thessalonique. - Mortui
d'Estius, etc. Ddns ce passage, de même que qui in Ohrlsto... C.- à - d., les chtétlens fidèles
dans les ligues parallèies l Cor. XV, 51 et ss., et saints qui, même après leur mort, sont de-
Il ne se propose nullement de tixer la date du meurés unIS' à Jésus- Chrl.t. L'apôtre ne parle
second avènement de Jésus, date qu'Il avouera pas des pécheurs, parce que cela n'entralt pas
bientôt ne pas connattre (ct. v, l et S8.); Il se dans son pla!l. - Resurgent prlmt. D'après la
borne à exposer les faits d'après leur ordre meilleure leçon du grec: en premier lieu
successif. Voyez nos commentaires de Rom. VIII, (npoo-rov, c prlmum »); c.-il-d., avant les
11, et de l Cor. XV, 51. L'apôtre Indique lui-même cllrétiens qui vivront encore à cette époque.
ailleurs, II Tbi3Ss. II, 2 et ss., ce qui retardait - Detnde 110S... (vers 16). Les faits se suc-
alors la lin des temps. - Non prœveniemus... céderont avec une étonnante rapldtté, comme Il
Cette expression fait image; elle a ponr base est dit l Cor. xv, 62. - Simul rapiemur. Ce
Ja course dans l'arène, si familière il saint Paul. verbe suppose l'action d'une force soudaine,
Les chrétiens de Thessalonique craignaleut que Irrésistible, qui entraînera ait-devant du Christ,
leurs frères défunts n'eussent aucune part aux dans les sphères inférieures du ciel (ln 11ublbus;
fêtes triomphales du retour de Jésus-Christ; cf. Matth. XXIV, 30), tous les chrétiens, qui
Paul dit, au contraire, qu'Ils y assisteront en ne formeront plus désormais qu'une seule caté-
même temps que ooux qui vivront aJor.. Cea gorie, sans distinction de morts et de vivants.
<lernlers ne jouiront d'aucnn privilège par rap- Oomp. l Cor. xv, 52b, où Il est parlé de la
port à eux. - Quoniam... (.ers. 15). Ici com- trausformatlon myslérleuse qui aura lien pour
mence la description de qnelques-unes des ces derniers. - ln aeru. Et de là dans le ciel,
clreonstances qui accompagueront la nlXpovai" où se vérillerala parole pleine de suavité qui
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avec eux dans les nuées, pour allér à la nubibus obviam Christo in aera; et sic
rencontre du Seigneur dans les airs j et semper cum Domino erimus.
ainsi nous Sérons pour toujours avec le
Seigneur.

17. Consolez -vous donc les uns les 17. Itaque consolamini invicem in ver-
autres par ces paroles. bis istis.

CHAPITRE V

1. Quant aux temps ét aux moments, 1. De temporibus autem et momen-
mes frèr~s, vous n'avez pas besoin que tis, fratres, non indigetis ut scribamus
nous vous en écrivions; vobis;

2. car vous savez fort bien vous-mêmes 2. ipsi enim diligenterscitis quia dies
que le jour du Seigneur viendra comme Domini, sicut fur in nocte, ita veniet.
un voleur dans la nuit.

3. En effet, lorsqu'ils diront: Paix et 3. Cum enim dixerint : Pax et securi-
s().reté, alors une ruine soudaine les sur- tas, tunc repentinus eis superveniet in-
prendra, comme font les douleurs de teritus, sicut dolor in utero habenti, et
l'enfantement pour une femme enceinte, non èffugient.
et ils n'échapperont point.

4. Mais vous, frères,. vous fratres,

termine la descrIption: et .ilf semper.,. Cf. Jour vIendra comme un volenr (cI. Matth.
Joan. XII, 26 et XIV, 3. XXIV, 43-44; Luc. XII, 39; voyez aussI II Petr.

17. Conclusion. - Ilaque consolammi... En III, 10, etc.). Il ajoute le trait in nocle pour

effet, le court exposé quI précède enlevait aux compléter l'image, car souvent les voleurs choi.
Tbessalonlclens tout motif d'anxIété au sujet BIssent la nuIt afin de commettre plus sQrement
do leurs morts. leurs forfaits. Cette comparaison IndIque donc

2° L'époque du second avènement de Jésus. tout à la fois que le moment eu question est
Christ est Incertaine; c'est pourquoI le chrétien Inconnu, qu'Il sera périlleux et qu'il faut
doit se tenIr toujours prêt, V, 1-11. prendre ses précautions pour n'être pas prIs au

CHAP. V. - 1-3. Le jour du Seigneur viendra dépourvu, - Cum enim (vers. 3).. L'auteur
subItement, comme un voleur. - De temport- continue de mettre en relief, au moyen d'autres
bus... et momentis. Dans le grec: Quant aux lIgnres, le caractère soudaIn et dangereux de
temps (TW'" Xp6v",..,) et aux époques (TWV l'arrivée du Christ. Les hommes des derniers
xatpwv). Ces deux substantIfs sont souvent Jours du monde, non moins frivoles que ceux
assocIés dans le Nouveau Testament. Le pre. de l'époque de Noé (cf. Matth. XXIV, 36-39),
mler est plus général. Cf. Act. l, 7, etc. Il se dIront follement les uns aux autres: Pare et
s'agIt, d'après le vers. 2, du temps quI doIt securUas (rémInIscence probable d'ÉzéchIel,
s'écouler jusqu'au second avènement de Jésus. XIII, 10); mals, à l'heure même, repentinus...
- Non,.. ut scribamus. D'une manière pl)ls superveniet interitus (ôÂE6po;, la ruine), sous
Impersonnelle dans le grec: Vous n'avez pas la forme de l'apparitIon du souveraIn juge. -
besoIn qu'on vous écrIve (là-dessus). Le motif Sicut do!or tn utero Image souvent employée
pour lequel une communicatIon écrite n'était dans l'AncIen Testament, pour représenter les
pas nécessaIre sur ce poInt est aussItôt Indl- châtiments divins. Elle représente une douleuI:-
quée : ipst entm... scitis... (vers. 2). Les lIdèles soudalne,violente, InévItable. - Et non effu-
de ThessalonIque avalent reçu à ce sujet des gi6nt. La scntence de ces coupables est certaine.
Instructions orales sufl1santes. Ce que Paul leur Cf. II Thess. I, 9, etc.
avaIt apprIs sur la fin des temps est résumé 4-11. Les vrais chrétiens ne seront pas sur-
dans la phrase: dtes Domtl1t sicut fur... tta... Le prIs par l'avènement du ChrIst, parce qu'Ils
jour du Seigneur (Jésus-ChrIst) ne diffère pas vivent dans une vigilance perpétuelle. - Vos
de la "IXpoua(cx ou de son avène1l)ent (comp. le aute,n: par opposItIon aux hommes légers ou
vers. 14), glorIeux et terrIble tout ensemble. coupables dont le vers. 3 a tracé le portraIt et
Sur cette expression, empnmtée à J'AncIen Tes- le sort. - Non es!/s tn tenebris. L'apôtre
tament (Joel, 1,15; II, 1-2, etc,: Am. v, 18). exprIme la confiance que ses chers Thessalonl-
voyez l Cor. l, 8 et les not~s; v, 5; II Cor. clens ne sont pas dans une fausse sécurité.
l, 14; II Thess. II, 16, etc. L'apÔtre emprunte Comme Il a parlé au vers. 2 du II fur ln nocte »,
le langage même du ChrIst, lorsqu'Il dIt que ce Il poursuIt cette même Image, en disant que ses
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tenebris, ut vos dies illa tanqua111 fur dans les tenèbres, pour que ce
comprehendat ; surprenne comme un voleur j

5. omnes enim vos filii lucis cstis, et 5. car vous êtes tous des enfants de la
filii diei : non sumus noctis, neque tene- lumière et des enfants du jour; nous ne
brarum. sommes point enfants de la nuit, ni des

ténèbres~
6. 19itur non dormiamus sicutet ceteri, 6. Ne dormons donc pas comme les

sed vigilemus, et sobrii simns. autres j mais veillons, et soyons sobres..
7. Qui enim dormiunt, nocte dormiuntj 7. Car ceux qui dorment, dormeut pen-

et ql1i ebrii suut, nocte ebrii sunt. dant la nuit; et ceux qui s'enivreut,
s'enivrent peudant la uuit.

8. Nos autem qui diei sumus, sobrii 8. Mais nous, qui sommes du jour,
simus, induti loricam fidei et caritatis, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse
et galeam spem salutis; de la foi et de la charité, et ayaut pour

casque l'espérance du salut;
9. quoniam non posuit nos Deus in 9. car Dieu ne nous a pas destinés 1\

iram, sed in acquisitionem salutis per la colère, mais à acquérir le salut par
Dominum nostrum Jesum Christum, Notre-Seigneur Jésus-Chri8t,

10. qui monuus est pro nobis, ut sive 10. qui est mort pour nous, afin que,
vigilemus, sive dormiamus, simul cum soit que nous veillions, soit que nous
illo vivamus. dormions, nOU8 vivions en8emble avec

lui.

.,.

lecteurs n'ont rien à craindre du voleur, puis- blème d'une vie molle et sans viglleur), ni orgie
qll'lls nc sont pas dans les ténèbres, mais en (symbole de la vie sensuelle et corrompue) : Nos
pleine lumière. - Omnes entm... (vers. 5). autem... sobrlt... (vers. 8). - Indutt... L'apÔtre
Preuve qu~ les Thessalonlclens ne vivent pas passe tout à coup à une métaphore d'un antre
dans les ténèbres morales dll péché (cf, Rom. genre, comme au passage parallèle Rom. XlII,
JI, 19; II Cor. IV, 6, etc.), et n'ont pas à re- 12-13, où l'Image des ténèbr~s est remplacée
douter l'arrivée subite du jour du Seigneur. La subitement par celle de l'armure spirituelle;
lumIère, c.-à-d. la saInteté, forme leur nature, mais c'est surtollt Eph. vI, ~3-17, que cette

Casques grec.. (D'après lea mouuments.)

leur élément vital (ftlii lucts et ftlit diei sont dernière reçoit un développement complet. Saint
des hébraïsmes faciles à saisIr) - Non sumus Paul ne mentionne ici que deux armes défen-
uoctis... Répétition de la pensée en termes l1éga- Rives (les prll\cipales, Il est vrai: loricam... et
tifs.Comp. le vers. 4. Notez l'emploi de la première galeam..,) , qu'il rattache aux trois vertus théo-
personne du pluriel; Paul s'nuit à ses néophytes logales (ftdei et carltatts, spem...), c.-à.d., aux
pour répudIer fortement les ténèbres morales. trois qualltés essentielles du chrétien. Cf. r,3-4'.
- Igitur non dormia»tus... (vers. 6). Appllca- - Quoniam non... (vers. 9). La mention de
tion pratique du langage allégorique des vers. 4 l'espérance amène l'auteur à signaler brièvement

, et 5. Le temps de la nuit est d'ordinaire oonsa- la base Eolide sur laquelle elle s'appuie: Dlen
cré au sommeil; les anciens y plaçaient leurs nous a visIblement destinés .u s.lut éternel, et
festins, qui dégénéraIent souvent en orgies (qui non pas à la damnation, puisqu'II nous a ra-
entm..., et qui...; vers. 7). PuIsqu'II n'y a pas de chetés par la mort de Jésus-ChrIst. - Ut...
uuit pour les chrétiens, Il ne doit y avoir POUI; simul... (vers. 10). L. conséquence pratique de
eux, sous le rapport spirituel, ni sommeil (el!!- cette mprt,c'!'St]1\ lléCeA.lté, pour le. croyants,

.
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Il. C'est pourquoi consolez-vous mu- Il. Propter quod consolamini invi-
tuellement, et édifiez-vous les uns les cern, et redificate alterutrum, sicut et
autres, comme vous le faites d'ailleurs. facitis.

12. Nous vous prions, mes frères, 12. Rogamus autem vos, fratres,ut
d'avoir de la considération pour ceux qui noveritis eos qui laborant inter vos, et
travaillent parmi vous, qui vous gou- prresunt vobis in Domino, et monent
vernent dans le Seigneur, et qui vous vos;
avertissent;

13. ayez pour eux une gt'ande affec- 13. ut habeatis illos abundantius in
!.ion, à cause de leur œuvre; vivez en caritate propter opus illorum; pacem
paix avec eux. habete cum eis.

14. Nous vous en prions, frères, re- 14. Rogamus autem vos, fratres, cor-
prenez ceux qui sont dans le désordre, ripite inquietos, consolamini pusillani-
consolez ceux qui sont abattus, soutenez mes, suscipite infirmos, patientes estote
les faibles, soyez patients envers tous. ad omnes.

15. Prenez garde que personne rende 15. Videte ne quis malum pro malo
à autrui le mal pour le mal; mais pour- alicui reddat; sed semper quod bonum
suivez toujours le bien, et entre vous, est sectamini in invicem, et in omnes,
et envers tous.

de mener qne existence nonvelle, pnisée en lui tueuse des IIdèles. Qui laborant,..: ~oùç xo-
et à Jamais unie a la sienne. Comp. Rom. XIV, 1tt,;,v~(Xç. . ., ceux qui travaillent péniblement
s. 9, passage qui a beaucoup d'analogie avec parmi vous et pour vous. Et prœ8unt...: cenx
celui-ci. - Les verbes vigilemu8 et àormiamu8 qui président, qui gouvernent, et qui ont ainsi
ne sont pas pris Ici dani le même sens qu'au la responsabilité des âmes. L'auteur caractérise
vers, 6, puisqu'alors le second était synonyme ce verbe par les mots in Domino, qui expriment
d~ vlvr~ dans l~ péché. Ils signifient maintenant, la nature spirituelle du gouvernement eccléslas.
d'après le contexte: Soit que nous vivions, soit tique exercé au nom du Seig!1eur Jésus. Et mo.
que nous soyons morts. - Propter quod,.. nent..,: ceux qui sont chargés d'avertir les
(vers. 14), Conclusion qui reproduit, avec croyants, de leur montrer leurs fautes et la vole
quelques développements, celle de IV, 17. - droite du salut. - Ut habeatis... (vers. 13).
..iEàiftcate... C'est nne métaphore très paull- L'apôtre ne vent pas que les chrétiens se bornent
nlenne, pour marquer Il tonte espèce d'heureuse à estimer lenrs pasteurs; Il leur recommande'
Inlluence spirItuelle exercée par les Uns sur les aussi de les avoir en a1rectlon d'une ma-
antres, au moyen de la parole et de l'exemple. » ulère tonte particulière (amtnàantius ;n cari-
Cf, 1 Cor. VIII, 1; x, 23; Eph. Il, 20 et ss., etc. tale; l'adverbe grec VltepeX1tEptO"O"';'Ç a nne vl-
- Si"ut et /acitis. Éloge délicat pour les lec- gueur extraordinaire). - Pacem... cum Bis. La
teurs. Cf, IV, 10. Vulgate s'est conformée à la variante Èv &u~o-';ç,

tandis que, d'après la meilleure leçon, Il faut
§ III. - Quelque8 autres eoohortations morale,s. lire: Èv é(XUTOiç, parmi vous. Ce trait se rat-

V, 12-21. tache donc à l'alinéa suivant.
.14 -16. Quelques devoirs mutuels des chré

Elles se rapportent à des devoirs sociaux et tiens. D'&bord le zèle pour le bien spirituel du
religieux de divers genres. prochain, vers, 14", puis un partait esprit de

1° Qnelques obligations Imposées par la cha' concorde, vers. 14'-15. - Ool'ripite (d'après le
rlté chrétienne. V, 12-16. grec: avertissez) inquieto8. L'adjectif &TcXXTOV~

12 -13. Devolrfl des IIdèles envers leurs chefs désigne étymologiquement des hommes qui aban-
spirituels, - Bogamus autem... Formule toute donnent leur rang (Tci~tç), et qui sont par là
paternelle de commandement. Comp. le vers. 14 même en dehors de l'ordre. Paul a déjà mention-
et IV, 1. - Ut nove7'iti8. S'II est vrai qn'un né certains IIdèles de Thessaloulque qui s'étalent

pasteur doit bien connaltre son troupeau, Il faut mis. dans ce cas (cf. IV, Il et les notes), et nous
aussi que les ouailles connaissent leurs pasteurs, les retrouverons dans la seconde épitre (II Thess.
qu'elles comprenneut à fond la dlgulté et la Ill, 6, Il). - Pusillanimes. Ces âmes, pIns
natnre délicate, dlfllclle, des fonctions de ceux ou moins découragées, avalent besoin de paroles
qne 1'1 Providence a placés à lenr tête; elles ap- réconfortantes et consolantes. - Inftrmo8 : cenx
prendront ainsi de quelle manIère elles doivent dont la fol ou la conscience pratique était faIble
se couduire envers eux. - Saint Paul ne dé- encore. Cf. {. Cor. Vlll, 1 et ss. - Patientes... ad
signe pas, oette fois, les ministres sacrés par omnes: non seulement envers leurs frères, mals
leur titre accoutumé de prêtres ou d'évêques, envers tous les hommes sans exception, Cornp.
mals par leurs emplois principaux, bien ca- le vers. 15". - Ne quis malum... (vers. Iii).
pables, à la façon dont Ils sont présentés, Les Thessaloulclens recevaient beauroup de mal

,d'exciter l'estime et la reconnaissance a1rec- des Juifs et des pafens; l'apôtre lel1r reoom-



16: Semper gaudete. 16. Soyez toujours dans la joie.
17. Sine intermissione orate. 17. Priez sans cesse.
18. ln omnibllS grati!,sagite; hrec est 18. Rendez grâces en toutes chosesj

enim voluntas Dei in Christo Jesu, in car c'est là ce que Dieu veut de vous
omnibus vobis. tous en Jésus-Christ.

19. Spiritum nolite extingnere. 19. N'éteignez pas l'Esprit.
20. Prophetias nolite spernere; 20. Ne méprisez pas les prophéties;
21. omnia autem probate, quod bonum 21. mais examinez tout~s choses, re-

est tenete. tenez ce qui est bon.
22. Ab omni specie mala abstinete 22. Abstenez - vous de toute espece de

vos. mal.
23. Ipse autem Deus pacis sanctificet 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie

~vo!lper omnia, utinteger spiritus vester,. lui- même en toute maniere, afin que tout

'mande, àla suIte de Jésus-Chrlst (cf. Matth. XII, 10, ete. - S'Il ne faut pas mépriser routes
v, 44), de rendre toujours le bien en échange les prophéties, les jugeant fausses ou Inutiles,
du mal. - Sectamini, A la lettre dans le grec: Il est nécessaIre, d'autre part, de s'assurer
Poursuivez; c.- il - d., recherchez avec empresse- qu'elles sont réellement divines daus leur source,
ment. - Semper gaudete. Car, même dans ses et qu'elles ne proviennent pas de l'Illusion ou
tribulations extérIeures et ses peines intimes, le de la malice: omn'Ia.,. probate. Conseil plein
chrétleu qui aime, vraiment son DIeu possède de sagesse, puIsqu'II y a toujours eu des faux
au fond de sou cœur une source inépuisable de prophètes il côté des vrais. « Le discernement
sainte joie. des esl>rlts]) était même alors un don spé-

20 Qnelques obligations religieuses. V, 11-20. cial (cf. l Cor. XII, 9; l Joau. IV, 1-3). "c-
11-18. Dispositions Intérieures dans lesquelles Quod bonum... Directement: ce qu'il y a de

le vrai croyant doit se tenir par rapport il Dieu. bon et de fondé dans les prophéties. Mals le
- Sine intermissione... Quoi que nous fassions, conseil peut fort bien aus8i se généraliser, et Il
où que uous soyons, Il faut demeurer en com- est même probable, il cause de J'emploi des
munlon constante avec Dieu, par la prière verbes 1t~..~X"" (tenete) et cX1tÉx.a6. (absti-
proprement dite, ou par J'esprit de prIère. Cf. ,.ete vos), que saint Paul a eu J'Intention d'op-
Matth. v, 44; Luc. VI, 21-28; Rom. XII, 11. - poser J'uDlJ à J'autre ces deux pensées: Tenez
ln omnibus gratias... (vers. 18). Non seulement fermement il ce qui est bien, abstenez-vous de
dans les circonstances heurenses, mals aussi toute espèce de mal. Il s.agit, évidemment, du

. dans J'adversité, pnisque tont vient de la main bien et du mal moral, de la vertu et du péché.
de Dieu. - Bœc est enim... Ce motif porte - Ab omni specie mala. Cette traduction de la
sur les trois avis donnés en dernier lieu. - Vulgate n'est pas fausse eu elle- même, car le
Vflluntas Dei in Christo... C.-à-d.: ce que grec .laoç désigne aussi J'apparence extérIeure;
Dieu veut que vous pratiquiez et dont la réali- mais elle est moins vraisemblable ici, la pensée
satlon vous est rendue possible par votre union étant plutôt générale.
à Jésus-Christ. Ou bIen: la volonté de Dieu,
qui vous a été manifestée en Jésus- Christ et ÉPILOGUE
par Jésus-Christ.

19-20. Conduite à tenir par rapport aux dons Il se compose d'un souhait tout apostolique,
de J'Esprlt- Saint et relativement au péché. - vera. 23 - 24, d'une demande de prièrea, vers. 20,
Sp;ritum noZite... Il n'y a pas de doute que le d'une salutation finale, vers. 26, d'une recom-
mot 1t'i.i)!I.~ ne représente ici la troisième per- mandatlon pressante, vers, 21, d'une dernière
sonne de la sainte Ti:lnité. Nous savone, par le bénédiction, vers. 28.
livre des Actes (cf. IV, 31; VIII, 11; x, 40, etc.), 10 Vœu solennel de J'apôtre. V, 23-24.
et par les épitres de saint Paul (cf. Rom. XII, 6 ; 23 - 211. Certain que les efforts du chrétien en
l Cor. XII, 10; XIV, 1- 0, etc.), que ce divin vue de la sainteté sont complètement yains sans
EsprIt répandait fréquemment ses faveurs sur la grâce divine, Paul joint à ses recommanda-
les premiers fidèles, sous la forme du don de tions une fervente prIère pour les rendre effi-
prophétie, du don des langues, etc. L'apôtre le caces. - Le pronom ipse est accentué. Cf. III, 11.
compare à une flamme ardente; qui embrasait - La locution Deus paciB est chère à Dotre
et consumait les cœurs, et il recommande Ins- auteur. Cf. Rom. XVI, 20; II Cor. XIII, 11; Phil.
tamment de ne pas éteindre ce feu sacré: ce IV, 9; II Thess. III, 16, etc. Le Dieu de paix est le
qui arriverait, si l'Esprlt- Saint rencontrait de Dif)u C de qui vient tout vrai bonheur, notamment
J'lndiJférence, de la froideur, du scepticisme ou celui de J'âme, qui se sent réconciliée avec son
le péché, et encore, si J'on s'opposait à se. opé. créateur et son juge. » - Sanctiftcet... p/J" omnia.
rations célestes. - Proph/Jtias nolite... L'exhor- D'après le grec: Vous sanctifie teut entiers
tatlon passe à un fait particulier, et à une des (o).o...)..,ç). Ce trait suppose, et tel est bien le
maulfestations les pius ordinaires de J'Esprit de cas d'après III, 13, que les lectenrs vivaient
Dieu à cette époque. Cf. Rom. XII, 6; II Cor. déjà dans la sainteté chrétienne; mais J'apôtre
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vou'e esprit, votre âme et votre corps et l1nima, et corpus sinequerela in ad-
soient conservés irréprochables lors de ventu Domini nostri Jesu Cllristi ser-
l'avènement de Notre-Seigneur Jésus- vetur.
Christ.

24. Celui qui vous a appelés est fidèle j 24. Fidelis est qui vocavit vos; qni
c'est lui qui fera cela. etiam faciet.

25. Frères, priez pour nous. 25. Frau'es, orate pro nabis.
26. Saluez tous les frères par un saint 26. Salutate fratres omnes in

baiser. sancto.
27. Je vous conjure par le SeigQeur 27. Adjuro vos per Dominum, ut

de faire en sorte que cette lettre soit lue legatur epistola hœc omnibus sanctis
il tous les saints frères. fratribus.

28. Que la grâce de Notre-Seigneur 28. Gratia Domini nostri Jesu Christi
Jésus- Christ sQit avec vons. Amen. vobiscum. Amen.

voudrait que leur perfectlou fllt encore pins sainteté. En effet, a'un eôté, Il les a appelés
complète. - Ut integer... Cet adjectif retombe à la foi chrétienne (vocal,it...), et, de l'autre,

sur les trois substantifs qui suivent: Spi1itus Il est IIdèle à tenir ses promesses; Il les aidera
(1tvev(J.œ), anima ('Ji\JX~) et corpus. L'anteur donc à réaliser tout ce que contenait son appel
développe son souhait, et demande que tout l'être (qui etiam...).
de ses chers néophytes soit envl\hi et pénétré par 11\ 2° Quelques demandes. V, 25 -28.
sainteté. On s'est demandé parfois bleu à tort, 25. Demande de prièrts. - Orale pro...
à propos de ce passage, si salut Paul <jlvlsalt D'après quelqnes anciens manuscrits: Priez
l'être humain en trois pl\rties: J'esprit, l'Ame auSsi (xœl) pour nous. II Tbess. III, 1-2, Paul
et le eorps (cf. Hebr. IV, 12). Il est évident par Indique les grâces qu'II désirait alors plus parti-
ses épi Ires que, pour lui, le 1tveû (J.œ et la ojI\JX~ cullèrement obtenir par l'Intervention des Thes.
ne sont pas deux principes distincts, mais nn saioniclens.
seul et même principe, envisagé sous des aspects 26. Salutation IInale. - Salutate... in osculo...
divers: J'âme snpl\rienre, pour I\insl dire, en Sur cette formule, voyez Rom. XVI, 16 et le corn-
tant qu'elle possède la raison, la liberté, ete., mentalre; 1 Cor. XVI, 20, etc.
et l'Ame inférieure, qui e.t en rapport avec les 27. Reeommaudl\tlon pressante au sujet de
sens et qui anime le corps. Voyez I\n881 1 Cor. eette épitre. - Adjuro... per Don~inum. Intro-
xv, 44. - Sine querela, ~(J.5(J.1t'rw, : d'une ma- ductlon solennelle. L'apôtre souhaitait vivement -
nlère irréprochable. Paul désire qu'au jour tout que tous les IIdèles de Thessalonique eussent
ensemble doux et redoutable du second avène- connaissance de sa lettre, parce qu'II savait
ment.de Jésus (in adventu..., ~v ~ oit<xpoval~...), qu'elle contenait des communications linportanus
les Thessalonlcleus soient tellemen~ saints dans pour tous, en ce qui eoncernalt son affection
leur personne entière, tellement purlllés de tout pour eux, ses e1lorts pour revenir auprès d'eux,
pl\ché et remplis de toute vertu, qu'Ils n'aient la conllance qu'Ils lui inspiraient, ses Instruc-
à eraln\lre aucun reproche du souverain Juge, tionB doctrinales sur la lin du monde et ses
et qu'Ils n'éprouvent aucune honte devant le9 exhortations morales. - Omnibus... fratribus.
hommes. Cette parole non plus ne dit rien sur L'épIthète sanctis manque en de nombreux ma-
J'époque précise du retour du Christ.- Fidelis est... nuscrits.
(vers. 24). Ce que l'apôtre vtent de souhaiter à ses 28. Dernière bénédletlon : Gratia Domini...
lecteurs est absolument liu-dessus des forces Elle revient Il la dn de toutes les épitres de
humaines; mals Il leur rappelle qu'Ils peuvent saint Paul, sous une forme plus ou molps brève.
compter sur DIeu pour parvenir à une telle Cf. 1 Cor. XVI, 23; Phil. IV, 23, etc.

(!~~~~~~~~~~~~~~~~)
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DEUXIÈME ÉPITRE

THESSALONICIENS

INTRODUCTION

10 L'occasion et le but de l'épître. - Quelque temps après l'envoi de sa pre-
mière lettre, saint Paul reçut, soit par écrit, soit oralement, des nouvelles de
l'Église de Thessalonique. L'état général des néophytes était à peu près le même
qu'à l'époque où il leur avait écrit précédemment 1. La persécution continuait
de sévir contre eux avec un redoublement de violence j mais ils la supportaient
toujours avec courage 2. Aussi avaient-ils fait des progrès réels dans les vertus
chrétiennes. Néanmoins, cette fois encore, et à peu près pour les mêmes motifs,
certains points laissaient à désirer. La question du second avènement de N otre-
Seigneur n'avait pas cessé de jeter du trouble dans les esprits 3. Sans doute, les
explications antérieures de l'apôtre avaient paru pleinement satisfaisantes j mais,
comme elles n'avaient pas déterminé l'époque du re~our de Jésus-Christ. on
continuait de s'inquiéter sur ce fait spécial. De nombreux chrétiens l'atten-
daient dans un avenir très prochain, et plusieurs ayant confirmé cette croyance
à l'aide de fausses prophéties, et même d'une prétendue lettre de l'apôtre, forgée
pour la circonstance 4, l'agitation fut bientôt à son comble j aussi l'abus signalé
déjà dans la première épitre, à savoir, l'abandon du travail et le désœuvrement,
s'était-il tristement accru 5. La réception de ces nouvelles, bonnes ou fâcheuses,

/ fut l'occasion de la seconde épître aux Thessaloniciens.
Le but de l'auteur est tout indiqué par là même. II consiste: 10 à louer

encore les fidèles de leur courage et de leurs progrès j 2° à réfuter, ~n rétàblis-
sant la vérité des faits, les illusions q1;ti régnaient toujours à Thessalonique sur
la fin du monde, et c'était là le point principal; 3° à attaquer de nouveau, avec
plus de vigueur et de sévérité, la vie oisive de certains chrétiens.

40 La date et lé lieu de la composition. - Les commentateurs sont d'accord
pour dire que cette épitre dut suivre d'assez près, de quelques semaines ou tout
au plus de quelques mois, cE'lle q\1e nous vpnons d'étudier 6. Les deux lettres

4 II The88. II, 2.
5 Cf. II The88. III, 6 et 88.
6 TelJe était déjà J'opinion de Théoùoret.
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traitent, en effet, un sujet il peu près identiqùe, et, supposent la même situation
extérieure et intérieure, par conséquent la même époque. La mention simul-
tanée de Silas et de Timothée dans la salutation 1 conduit il un résultat analogue,
puisque ces deux disciples ne demeurèrent que peu de temps ensemble auprès
de Paul. Cette mention prouve que la deuxième épître fut pareillement écrite de
Corinthe 2, et non d'Athènes, comme on l'a prétendu parfois 3. La date vrai-
semblable est donc la fin de l'année 53 ou le commencement de 54.

Il est étrange de voir que quelques interprètes ou critiques ont renversé
l'ordre des deux épîtres aux Thessaloniciens, attribuant l!l premier rang il celle
~ue nous nommons la seconde, et vice versa. L'apôtre lui-même les a réfutés
d'avance, en mentionnant sa première lettre dàns la deuxième 4. D'ailleurs, quand
on les lit avec attention, il est évident qu'elles occupent vraiment leur place
naturelle, car la seconde complète visiblement l'enseignement de la première.
Celle-ci possède ~ne autre marque infaillible d'antériorité dans sa partie per-
sonnelle et historique: la fraîcheur des impressions pro~ve que saint Paul a
quitté récemment ses lecteurs, tandis qu'ici il est plus calme dans ses témoi-
gnages .d'affection.

30 Le sujet et le plan de la lettre 5. - Le contenu est au fond le même que
celui de la première épître, et il en devait être ainsi, puisque les deux écrits
ont été composés en des circonstances presque identiques, à des époques très
rapprochées.

Après un préambule relativement long, 1, 1-12, dans lequel l'apôtre insère la
salutation, l'action de grâces et la prière accoutumées, nous trouvons deux
parties, l'une dogmatique, Il, f-16, l'autre morale, III, 1-15, et une conclusion
très brève, III, 16 -18. La partie doctrinale insiste sur ce fait, que le second'
avènement du Christ ne saurait avoir lieu immédiat!lment, attendu qu'il doit
être précédé de l'apparition de l'Antechrist et d'uu déploiement extraordinaire
du mal sous toutes ses formes. La partie morale contieut plusieurs recomman-
dations pressantes ô.

:!
1 Il Thess. l, 1. leurs arguments intrlnsèqnes habituels, que la
2 Voyez la p. 426. critique sérieuse déclare cr non fondés ». Notre
3 De uouveau on lit à la fin de l'épitre dans épttre serait, d'après eux, l'œuvre d'un faus.

ql\elques mauuscrlts grecs: Ellc a été écrite salre, qui aumlt repris pour son propre compte
d'Athène$. Ces sortes de notes, ajoutées après le thème du second avènement de Jésus-Christ,
coup, ont une valeur très relative. adn de le pousser plus avant.

4 Cf. Il Thess. II, 14. 6 Pour une analyse plus complète, voyez le
5 Pour l'authenticité, voyez l'lutrQd. géu., commentaire et notre Biblla sacra, p. 1308-1309.

p. 8 et 9. Elle a été attaquée assez vivement de - Nous avons signalé pins haut, p. 12 et 426,nos jours par les rationalistes, au moyen de les meilleurs commentaires catholiques. '
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DEUXIÈME ÉPITRE

AUX THESSALONICIENS

1

CHAPITRE 1

1. Paulus, et Silvanus, et Timotheus, 1. Paul, Silvain, et Timothée, à l'église
ecclesire Thessalonicensium, in Deo Patre de Thessalonique, qui est en Dieu notre
nostro, et Domino Jesu Christo. Père, et en Jéslls-Christ le Seigneur.

2. Gratia vobis et pax a Deo Patre 2. Que la grâce et la paix vous soient
nostro, et Domino Jesu Christo. données de la part de Dieu notre Père

et du Seigneur Jésus-Christ.
3. Gratias agere debemus semp~r Deo 3; Nous devons sans cesse rendre

pro vobis, fratres, ita ut dignum est, grâces à Dieu à votre sujet, frères,
quoniam supercrescit fides vestra, et comme cela est juste, parce qlle votre
abundat caritas nniuscujusque vestrum foi augmente de plus en plus, et que la
in invicem ; charité de chacun de vous envers les

autres va en croissant;

des Thèssalonlclens dans la fol, de -leur charité
PROLO(',UE. J, 1-12. mutuelle et de leur courage au milieu des per-

sécutions qu'ils subissaIent. - GrattaB agere
Il contient les trois pensées qu'on rencontre debemuB... « Comme c'est Dieu qui opère le bien

habituellement en tête des épîtres de saint Paul: dans l'homme, c'est luI qu'II convient de remer.
la salutation, l'actlou de gl-âceS et la prière, cier quand on le constate quelque part.}) SaInt

1° La salutatIon, J, 1-2. Paul est admIrablement fidèle à ce devoIr. -
GRAP. J. - 1. L'auteur et les destinataires de Ita ut àtgnum., , Ces mots Insistent sur la né-

la lettre. - n n'y a de dlJféreuce, entre ce dé- ce,sité de la gratitude euvers DIeu. Le verbe
but et J Thess. r,l, que dans l'InsertIon faIte «debemus}) en marquait la rllison subjective
Ici du pronom noBtro (~!Lwv) après les mots ;n (II y a un sentiment IntérIeur quI nous porte
Deo PatTe, Encore est-II omIs par divers manus- à cela); icI uous entendons la raison objective
crlts; mals son authentIcité est assez bien ga- (cela est juste, cela convient). - Quontam."
rantie. - Sur l'adjonctIon des noms dè Silvain L'auteur passe à l'objet de sa reconnaissance,
et de Timothée à celuI de ~aul, voyez les notes qn'Il trouve d'abord dans la fol et dans la cha-
de JThess. r, 1. rité fraternelle de ses chers néophytes. - Su.

2. PIeux sonhait de l'auteur à ses lecteurs: percreBcit (V1t~PCXUÇ/XVEI). SaInt Paul emploie
Gralia. ... et pax... Voyez Rom. r, 7 ct le com- volontiers les verbes composés de V1tÉp, pour
mentaire. denner plus de force il sa pensée. IcI: votre fol

2° L'action de grâces à Dieu. 1, 3 -10. augmente de plus en plus, fait des progrès ex-
Elle renferme aussi, comme d'ordinaIre, quel- traordlnalres. Ses progrès s'étalent surtout manl- '

qnes aJfectuenses paroles de félicitatIon, de con- festés, d'après le vers. 4, par le courage invln-
solation et d'encouragement pour les destinataIres ctble qu'elle avait in'piré aux Thessalonlclens
de l'épître. parmi les persécutions dont Ils étalent l'objet:

3-5. L'apôtre remerole DIeu de l'alTermi.sement rien n'avai~ été cllpable d'ébranler leurs convtc-



4. de sorte que nous - mêmes nous nous 4. ita ut et nos ipsi in vobis gloriemur
glorifions de vous dans les églises de Dieu, in ecclesiis Dei, pro patientia vestra,
à cause de votre constance et de votre et fide, et in omnibus persecutionibus
fidélité dans toutes les persécutions et les vestris, et tribulationibus quas susti-
tribulations que vous endurez. netis,

5. Elles sont une preuve du juste ju- 5. in exemplum justi judicii Dei, ut
gement de Dieu, et elles servent à vous digni habeamini in regno Dei, pro quo
rendre dignes du royaume de Dieu, pour et patimini.
lequel aussi vous souffrez.

6. Car il est ju~te pour Dieu de rendre 6. Si tamen justum est apud Deum,
l'affliction t\ ceux qui vous affligent, retribuere tribulationem iis qui vos tri-

bulant ;
7. et de vous donner, il. vous qui êtes 7. etvobis, qui tribulamini, requiem

affligés, du repos avec nous lors de la nobiscum in revelatione Domini Jesu de
révélation du Seigneur Jésus, qui vien- crelo euro angelis virtutis ejus,
tira du ciel, avec les anges de sa puis':
Rance,

tions rellgienses. - Et abundat caritas... D~jà Thessalonique, si vaillants an milieu de lenrs
l'apôtre avaIt pn louer en enx cette vertu dès tribulatIons, seront jugés digues d'avoIr part au
sa première épitre (ct. 1 Thess. III, 9; IV, 9, etc.); royanme de Dlen (lisez « regno Dei », au lieu
mals elle avait grandi, elle anssl, consld~rabie- de tn regno Det). Après tont, n'étaIt-ce pas pour
ment. [,e trait uniuscujusque est à relever, car ce royaume m~me qn'lIs soutIraient (pro quo
Il montre qne cette cbarité fraternelle existait et..,)?
en tons sans exception. Les occasIons de l'exer- 6-10. Dans l'antre vie, le Dieu de jnstice châ-
cer ne manqnalent pas, ))ulsque la jeune chré- tlera à jamais les persécuteurs de ses amis
tlenté était plongée dans le creuset de l'épreuvè. fidèies, et il accordera au contraIre un repos et
- Ita ut et nos... (vers. 4). Résnltat naturel de œ un honnenr éternels à ces derniers. Passage lm.
qnl précède. Dans sa première lettre, Paui disaIt portant sous le rapport théologique, sp~ciale-
qu'II n'ajontait rIen à l'éloge qu'II entendait faIre ment en ce quI conœrne le jugement dernier et
des Thessalonlciens (ct. 1 Thess. l, 8); mainte- les peines éterneiles de l'enfer. - La formule Si
nant Il n'en est pIns de même, car ils se sont tamen (Er1tEp) n'exprIme pas un doute; elle in-
tellement avanc~s dans la pratique dès princi- troduit au contraire nn fait entIèrement œrtaln :
pales vertns chrétiennes, qu'II se croIt en droit SI, comme tous l'admettent, il e~t juste.,. -,-
de se gl011fier devant les autres Églls~s, puisque Retribuere (œvTœ1tOOOÜVœl, verbe expres~lt que
c'est il son mInIstère que se rattachait leur con- saint Paul et saInt Luc sont seuls à employer ~

version. - In eccIBOits... Il s'agit des Églises dans le Nouveau Testament). Cette Idée de la
d'AchaYe, car l'apôtre était alors à Corinthe r~trlbution dIvine est développée sous la forme de
(Introd., p. 449). - Pro patientia..., et..., et... constrastes frappants, quI opposent l'un à l'autre
L'auteur indIque dans le détail leS points qui le le sort des pieux chrétiens, persécutés pour
rendaient saintement glorieux lorsqu'il vantaIt la cause du ChrIst (comp. les vers. 7,10), et le
les fidèles de ThessalonIque. Déjà Il a été qnes- sort de lenrs persécuteurs ImpIes (comp. les
tion dans la premi~re épitre, l, 3, de leur patience vers. 6, 8, 9). La premIère antithèse est exposée
couragellSe : là elle était associée à l'espérance; dans les vers. 6 et 7, la seconde dans les vers. 8-
elle l'est icI à la foi, c.-à- d., à la fidélité dans !\). - Tribulationem tis qut... tribulant. Talion
la foi. - ln omnibus per8ecuttonibl~s... Ces l.er- bien légItime. Comp. Luc. XVI, 2.; Rom. Il, 9:
séoutions avaient prIs naissance dès les premiers Col. III, 2., etc. - Vobis qui tribulamini
jours de la fondation de leur Église (ct. Act. XVll, (l'apôtre répète à dessein œ mot), requienh.. Le
. et ss.; 1 Thess. l, 6) ; elles n'avaient pas (Jessé grec !tvEaL; signifie à la lettre: « relaxatio,
depuIs (ct. 1 Theas. Ill, 3 et ss.). Elles ne for- remlsslo. » La pensée est donc simplement né-
fiaient pas leur unIque épreuve, puisque l'apôtre gatlve, et elle est suggérée sous cette forme par
ajoute: et tribulation/bus... - In eœemplum... la persécutIon qui sévissaIt alors: du soulage-
(vers. .). L'auteur passe tout à coup il une autre ment, uu état d'où les peInes seronttont à taIt
Idée, qu'II développera jusqu'à la fin du vers. 10. exclues. - Le trait nobiscum est pleIn de déll-
Voulant consoler les Theasalonlclens de leurs catesse. Saint Paul ne se séparait pas de ses
souffrances, Il va leur otIrlr la douce perspectIve néophytes, lorsqu'II pensait au bonheur du
de la compensatIon qui les attend dans l'autre ciel. cr. II Cor. IV, 14; II Tlm. IV, 8, etc. Actuel-
vie, C'est cette compensation, évidemment, qui lement Il soutrralt, luI aussI, et Il était séparé
sera nn exemple du juste jugement de DIeu. La des Tbeesal!)niclens; l'espoir d'une réunion sans
préposition in manque dans le grec, où le sub- fin dans la paix dn ciel étaIt une consolatIon
stantit évoEIYlJ.œ, exemple,est simplement au uo- pour luI comme pour eux. - In revelatione
n1Inatit.--Utdtgnihabeamini...C'estprécisément (~v T'!j œ1tOxœ).voj;Et). IcI et 1 Cor. l, 7 (cf.
parce que Dieu est juste, que les chrétiens de l Petr. l, 7, 1~ et IV, 13), le second avènen1ent
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8. in Hamma ignis qaljtis vindictam 8. aIl milieu d'une flamme de feu, pOur

ils qui non noverunt Deum, et qui non tirer vengeance de ceux qui ne con-

obediunt evangelio Domini nostri Jesu naissent pas Dieu, f;Jt qui n'obéissent

Christi; 'point à l'évangile de Notre-Seigneur

Jésus - Christ.

9, qui pœnas dabunt in interitu roter- 9, Ils snbiront la peine d'une ruine

nas a facie Domini, et a gloria virtutis éternelle, loin de la face du Seigneur et

ejus, de la gloire de Sa puissance,

10. cum venerit glorificari in sanctis 10. lorsqu'il viendra pOur être, en ce

suis, et admirabilis fieli in omniblls qui jour-là, glorifié dans ses saints, et POur

crediderllnt, quia creditum est tes timo- Se faire admirer dans tous ceux qui auront
nium nostrum super vos, in die illo, cru, puisque VOUs avez cru au témoignage

que nous avons rendu devant vous.

du Christ est appelé une révélatIon, une apoca- damnation n'est-elle pas douteuse: qui PŒnas

1Ypse, parce qu'en eJfet la majesté, la toute-puls- dabunt." (vers. 9). Cf. Marc. XVI, 16; JOlln, m,

sance et les antres qnalJtés dIvines àn Sauvenr IS-19, etc. En tenant ce langage séVère, l'aJ'Ôtre

nous y seront révélées sous un aspect inconnu pensaIt directement à cenx des parens et des

jusqU'alor~, Le tableau de l'apparItion du ChrIst Jnlfs qui s'eJforçalent alors brutalement d'étonf-

au dernier Jour est tracé, comme dans la pre- fer dans Son berceau la Jenne ÉglJse de Thessa-

mière éPitre CI Tbess. IV. 16 et ss.), en qnelques lonlqne, - Le Cbâtlment est décrit en termes

traits sobres et Vlgourenx, dont la Plupart re- eJfrayants, Il consistera, d'après le grec, en nn

prOdnlsent d'allleurs la scène grandIose racontée 61e6pov œlwvlov, c. - à - d" en nne destructIon
par Jésns lUi-même, Mattb, xxv, 31 et ss. - éternel!e, par contraste aVec la vie éternelle

])e cœlo. Remonté an ciel le Jour de son ascen- (Vnlg,: in inte1'1tu œternas), ImpOSsible de IJmi.

lion glorieuse, il en descendra alors plein de gloIre, ter l'étend!1e de l'adjectIf œ/WVIOV, qni est exlres-

entouré des anges quI forment sa cour et qnJ sément oPposé à temporaire (Cf. II Cor, IV, 1S).

Sont les instrnments de sa Pnlssance (cum an- D'alllenrs, la sentenceproféréeparJésus 1nl-même

(lelis virtutis,..), - In fiamma i{lnis. D'apri,s (Mattb, xxv, 46) exclnt tonte limite de ce genre

nne variante molus al!torlsée: Il ln Igne lIam- et ne sanralt ~tre atténuée en ancnne façon. -

mm )J. C'est la même pensée: dans nn feu ardent, 4. lame.,. C.- à - d" loin de la face du Selgne!1r

lIamboYant, ~es interprètes les meilleurs Sont et de l'éclat de sa puI~sance. Le langage est
en dlJsaccord an snJet de la connegion de cette emprunté il Is~re, Ir, 10, 19 et 21, D'autres tra.

c!ause, Les uns la rattachent à dantis Vindictam, dUlsent: (fIne destruction éternelle) produIte
de ~orte qUe ~alnt PaUl désIgnerait Ici le fen par la face du Seigneur.,.; ce qlJl ~Ignlileralt

COmnje l'élément terrible de la vengeance divIne qne les réprouvés, en apercevant leur Juge, se
à l'égard de~ réprouvés. Cf. Mattb. xxv, 41, etc, précIPIteront d'eux-mêmes dans l'enfer. l,a pre-

Les antres en font un développement des mots mière InterprétatIon nous Parait Préférable, -

lIin revelatione Dominl...)J et un des trait~ c~- Oum venertt.., (vers, 10), L'écrIvain saC!'é re-

ractérlstiques de l'avènement du Cbrlst : de vient aux cbrétlens IIdèles, et partIculièrement

ID@IDe que, dans l'AncIen Testament. les appa- à ses Thessalonlciens, augquels JésusoCbrlst ap-

rltlons dIvines étalent babltuellelDent acccmpa- Portera la récompense sans lin du ciel. - Olori-

gnées de lIamlnes éclatantes, qUI tymbollsaJent ficari in san,ctts... Ce détail se ratt4Cbe4uX mots

sa gloire et Ba force Irrésistible (Cf, Ex. rrr, 2 a glorta Virtutisl'Ju. du vers, 9, et décrit IIne gloIre

et ss.; xrx, 18; Dan. VIr, 9, etc.), de même cn cbère entre toutes Il Jésus' celle qu'à l'époque

sera-t-Il de celle du Cbrist Il la lin des temps de son second avènement il recevra de ses

(Cf,Apoc. XIX, 12), Voyez Calmet, h. l, QUoique salnta, c.-II-d., de tous les cbrétlens généreux,
nous préférions ce second encbainement, il nous COnstants et parfaits qui auront mérIté la cou-

semble évIdent que les mots Il in lIamm" Ignls )J ronne éterll'!lIe. Cf, Joan, XVII, 10; II Cor, VIII,

Sont aussi destinés à préparer la descrIptIon du 23; Apoc, I, 6-6, etc. Il~ luI offrIront "vec amour

Cb4tlment des impies, cbâtlment dont ils indi- le trIbut de leurs éloges, en même temps que quent 1" nature d'une manIère au moIns indi- !)elul de leur reconnaIssance. - La propositIon

recte, - Ceu~ sur lesqUels s'e~crcera la Ven- et admtrabtlts flert tn.., est SYl1onYIllede la pré.

geance du SeIgneur sont déaigné~ par deux cédente. En appelant cette foIs les cbrétlens

expressIons dlJférentes: ~Ui non noverunt.,., et Il ceux qUI ont cru )J, l'auteur rappelle la CondItIon
qui non obediunt.., L" première représente les essentIelle du s"lut. - Quia creditum sst." MotIf

paYens, d'après Rom, I, 28; G"I, IV, 8; I Tbess. IY, pour leqUel saint PaUl range ses lecteurs d'unc

.~,etc,;eneJfet,usétalentcaractérlBéstoutd'abord manière sPéciale ParmI ceux quI auront alors par leur I/lnorance du vrai' Dieu, L" seconde la Joie de glorIfier le Cbrlst : Notre témoignage,

représente plus SpécIalement les JuIfs, quI avalent "dressé à vons (super vos), a été crn, C.-II-d,:

rejeté en nJ3Bse 1.'\ prédlc"tlon évangélique, Cf, Vons avez a!ibéré par la foi à IDa PrédIcatIon,

~om. x, 8, 16, etc. De part et d'antre, la culpa- Cf. I Thess, I, 8-4. - l,es IDOts ln die tllo, rell-' bllJté ét~it Immense, sal)s e~cuse, Aussi III con- Voyés avec emphase (& 1" lin de la Phrase, se
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11. C'est pourquoi aussî nous prions Il. .In quo etiam oramus semper pro
sans cesse pour vous, afin que notre Dieu vobîs, ut dîgnetur vos vocatîone sua
vous rende dîgnes de sa vocatîon, et qu'îl Deus nos~er, et împleat omnem volun-
accomplisse avec puissance tous les des- tatem bonîtatis, et opus fideî în vîr-
seîns de sa bonté, et l'œuvre de la foi; tute;

12. pour que le nom de Notre-Seigneur 12. ut clarîlicetur nomen Domini nostrî
Jésus-Christ soit glorifié en vous, et que Jesu Christi in vobis, et vos in illo, se-
vousle soyez en lui, par la grâce de notre cundum gratîam Deî nostri, et Domini.
Dîeu et du Seignem' Jésus - Christ. J esu Christi.

1. Nous vous conjurons, mes frères, 1. Rogamus autem vos, fratres, pcr
par l'avènement de Notre-Seigneur Jé- adventum Domini nostrî Jesu Christî,
'sus-Christ, et par notre réunion avec et nostrœ congregationis în îpsum,
lui,

rapportent à la CI révélation du SeIgneur Jés\1s» s'agit surtout de sou nom, qui sera singullère-
décrite dans les vers. 6 -10. ment glorifié lorsqu'il recevra de tous les saInts,

3° PrIère de l'apôtre pour ses lecteurs. l, 11-12. et en particulier de ceux de Thessalonique (in
11-12. Il demande que DJeu daigue achever vobis) , les hommages auxquels JI a droit. Cf.

pleinement en eux ce qu'il a déjà si bien com- PhJl. II, 9-10. De même les lecteurs seront glo-
mencé, car c'est à cette condition qu'ils ponr- rlfiés en Jésus-Christ et par Jésus-Christ (et ,'os
ront vraiment glorlJler Jésus-ChrJst et être eux- in iUo), s'ils demeurent fidèles juRqu'au bout.
mêmes glorifiés en lui. - ln quo. Dans le grec: La glorlJlcation sera donc réciproque: CI ce sera
CI ln quod D, pour laquelle chose. D'après le l'honneur du chef d'avoir de tels membres, et
contexte: afin que vous soyez au nombre des l'honneur des membres d'avoir un tel chef. C'est
saints qui glorifieront Jésùs.Christ à son retour. la perfection de la chllrlté, lorsque chacun de
- Oramus semper...Comp. l Thes..I, 2'. L'apôtre ceux qui s'entr'alment met dans l'autre sa propre
se proposait un donble but dans sa prière pour joIe Et sa propre gloire. D - Pour les Thessalo-
le~ Thessaloniclen$: en premier Jleu, ut dtgne- niclens, cEtte merveilleuse Issue anra Jleu secun-
tur.,. vooatione...Déjà ils avaient accepté la foi; dum gratiam Dei... et... Jesu Christi, grâce dont
d'où JI suit qu'JI n'est pliS question Ici de Icur Dieu est la source, Et Jésus-Cbrlst le canal.
appel au ehrlstlanisme, mals de leur appel au L'.xpression CI notre Dieu D est rare dans les
salut complet, à la gloire du ciel, qui Est d'ail- écrits \le saint Paul; on la trouve deux fois
leur~ le thème principal de tout ce passage. Cf. dans ce passage (oomp. le vers. 11), deux fois
Phll.III,14. - En seoond Ileu : impleat omnem... dans l Thess. (II, 3; III, 9) et uue foIs 1 Cor.
L'expression est un peu obscure en apparenœ. VI, 19.
Elle revIent à dire: Que Dieu aecompllsse puis-
samment en vons tout ee que la bonne volonté PREMIÊRE PARTIÉ, DOGMA1'IQUE
peut désirer et que Ja foi peut réaliser. Nous L'Anteehrist et la fin du monde.
appliquons aux lecteurs eux.mêmes, et non, pas II, 1-16.
à Dieu, l'expression voluntatem bonitatis (.1)00-
xiœ'/ &.YCXOlù(1V'/1)Ç); le parallélisme l'exige, puls- C'est Ici le point prIncipal de l'épltre, celui
que les mots opus fidei se rapportent certalne- que saint Paul avait surtout en vue lorsqn'Il S6
ment à eux. Comp. Rom. xv, 14, où Pan), s'adres- mit à écrire. Il concerne J'époque du second
sant à d'autres chrétiens, leur exprime sa con. avènement de Jésus-Cbrist, quI contInuait de
vlction qu'ils sont CI pleins d~ toute bonté D. Il préoccuper outre mesure les fidèles de Thessalo-
cspère qu'JI en est de même des Thessaloniciens. nique. Ils la croyaient tellement rapprochée,
Sur l' CI opus IIdèi D, voyez 1 Thess.I, 3 et les qtt'Ils étalent tombés dans une coupable Jndlffé-
notes. - III vtrtute est lei une locntlon adver- reneepour les devoirs de l'heure présente, ,ouspre-
biale, qui éqnivaut à puissamment. Cf. Col. l, 29; texte qn'Il était désormais Inutile de ljjs acoom.
l Thess. l, 5, etc. - Ut clariftcetur... (vers. 12). pllr. L'apÔtre avait déjà rappelé à ses1eetenrs
Résultat IInal que J'aPôtre désire atteindre par qu'lls'éconlerait, avant la lin du mondè,'lIne série
sa prière. Il concerne tout ensemble la glorlll- indéterminée de temps et de tnonicnts (cf. l Thess.
cation de Jésus-Christ et celle des lecteurs. La v, 1 et ss.); JI Insiste sur ce fait, montrantqué
première, avOns-nons lu au vlJrs. 100,est le but bien des choses doivent se passer encore IIvant
du second avènement de Notre.Selgueur. Ici,il la venue de Jésns-Chrlst, Un grave avertisse-
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2. ut non cito moveainini a vestro 2. ùe IIC pas vous ]ai:;:;er facilement
:;eusu,neque ten'eamini.. neque per spi- ébranler dans votre bon sens, et que vou:;
Titum, ne que per sermonem, neque per ne soyez pas épouvantés, soit par quelque
epistolam tanquam per nos missam, prophétie, soit par quelque parole ou
quasi instet dies Domini. qu!'lque lettre qu'on prétendrait venir de

nous, comme le jour du Seignet"l' étai t
proche.

!~i;~.~~$.;-N é qlJis vos seduE;at ullo modo; 3. Que personne ne vous séduise ell',;"'~.,- ,

~;'.~l;~:.,:.', -,

ment sert d'exorde, vers. 1- 2. Paul indique en. lals.er troubler au point de perdre l'équilibre
suite, vers. 3-11, un signe terrible, éclatant, qui moral. L'adverbe TaXÉ"';, « cito P, fait allusion
devra précéder le retour du Christ: ce sera, à la promptitude avec laquelle le trouble s'étaIt
sous diverses formes, mals pIns spécialement produit: que les Thessalouiciens surve\1lent donc
dans la personne et dans les œuvres de l'Ante- leurs ImpressIons premières, lorsqu'ils apprennent,
christ, une mauifestatlon colossale du mal. Les d'une mauière ou de l'autre, des nouvelles «à
vers. 12-16 contiennent quelques paroles de con- sensation », et qu'ils s'efforcent de demeurer
solatlon et de réconfort, à ]a suite de cette pro- calmes. - Neque p6r ..., neqUIJ..., "6que... Des
phétie douloureuse. nouvelles de ce genre, portant sur la proxi.

1" Grave avertls;ement. Il, 1-2. mité Imminente de la fin du monde, étaient par-
CHAP. Il. - 1-2. IntroductIon à l'instructIon venues à Thessalouique de trois manIères, pré-

dogmatique quI concerne la dn des temps. - tendait-on. D'abord per spiritum (Olix. nvE':'(J.a-
Roga,nus autem... Après avoir prié pour les TO;): par uue révélation prophétIque due ù
'l'he3salonlc:eus (" 11), Paul leur adresse lui.- l'E.prlt-Saint (comp. 1 Thess. v, 19, où Paul sup-
même unc pressaute requête. - Pc,. adventum... pOEe que le don de prophétie étaIt une manifes-
En cet endroIt, la prépo.ltlou ':'nÉp n'a pas le tatlon spirituelle bien connue de ses lecteurs).
sens que lui a donné la Vulgate. Il faut la tra- En second lieu, per se,'monem (o.ix. À6yov) : par
dulre par: relatIvement à, pour ce quI est de. une parole, une affirmation très nette qn'on prê-
L'apôtre va donc parler de nouveau dn second taIt à l'apôtre sur ce poInt. Enfin pe,. episto!am :
avènement de Notre-Seigneur Jésus-ChrIst, de par nne lettre apocryphe qu'on faIsait circuler

sous son nom, ou du moins par nne fausse
interprétation donnée à oortalns passages de sa
première épttre. Après Jes mots ta'.qua,n pc,.
nos, le grec n'ajoute l'as le participe missam;
la formule ':', r,. '1)(J.wv, « commc venant dc
nous », retombe donc sur les troIs clauses qui
précèdent. Ceux quI répandaIent le faux brnlt
quasi instet... attribuaient à saInt Paul soit
la prophétie, soit l'afdrmatlon. soIt la lettre.
Il certifie Implicitement qu'il n'avait eu aucune
part à tout cela. - Sur la formule dies Do.
,nini, voyez l Thess. v, 2, etc.

2° DescrIption de ce quI devra précéder le
second avènement du Christ. Il, 3 -Il.

Elle présente, sur plus d'un point, d'assez
grandes ditficultés à l'exégète. Cela tIent sur-
tont à sa forme apocalyptIque; il y a, dans le
langage m~me, du mystère, de la réticence, et
anssi des allusions à des commuuications orales
que l'apôtre avaIt faites aux Thessalonlclen~.

la napoua(a, comme il la nomme maintenant Ceux-cI pouvaIent donc Ee reporter à leurs sou-
b(voyez le vers. 7; l Thess. IV, 14 et les notes), veuirs, et comprendre aIsément ce que sIgnIfiaient

- Et nost,.", e°'W,.egationis... C.-à.d. : relatIve. certaines expressions quI nous embarrassent. Du
ment à la réuuioh des chrétIens à leur Maitre moins, le sens général demeure claIr, et la plupart
bien - aimè, lorsqu'il revIendra ici- bas pour les des détails s'explIquent sang trop de peine.
chercher et les emmener avec luI dans le cIel. 3-6. Le glorIeux avèuement de Jésus-ChrIst
Voyez 1 Thess. IV, 16. - Ut non ci/o... Tel est n'est pas aussI Imminent qu'on veut le faire
l'objet direct de la demande de saint Paul. Il y accroIre aux chrétIens de Thessalouique; Il
a gradation ascendante dans les deux verbes n'aura lieu qu'après qne deux « faits précnr'
aœÀEv6'ijvœt (lIIoveamini) et 6poEia6al (terrea. senrs P se seront accomplis. - Ne qttis... sedu-
mini), très expressifs l'un et l'autre. Le premier eat... Paul met ses lecteurs en garde contre les
marque une agitation profonde et vIolente, spé- dIvers moyens de supercherie mentionnés cl-
clalement celle des eaux de l'océan; le second dessus. Pour le faIre avec plus de force, il ln-
se djt d'uu grand bruIt ou d'un tumulte quI dlque pJu,leurs circonstances qui, d'après le plan
jette l'effroi au cœur. - A vest,.o sensu: se divin, devront nécessairement précéder le retour
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~ucune manière j car il faut que l'apos- quoniam nisi vene~'it discessio primum,
tasie arrive auparavant, et qu'on ait vu et revelatus fuerit homo peccati, films
paraître l'homme de péché, le fils de la perditionis,
perdition,

4. l'adversaire qui s'élève au-dessus 4. qui adversatur et extollitur supra
de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui omne quod dicitur Deus, aut quod coli-
est adoré, jusqu'à s'asseoir dans le temple tur, ita ut in templo Dei sedeat, osten-
de Dieu, se faisant lui-même passer pour dens se tanquam Bit Deus.
Dieu.

5. Ne vous souvenez - vous pas que je 5. Non retinetis quod, cum adhuc essem
vous ai dit ces choses, lorsque j'étais apud vos, hrec dicebam vobis?
encore auprès de vous? .

, ~,
:' ,~

--

du Christ. - Quantam ntBt... La phrase qui l'Antechrlst, ijalot Paul expose, avec la mème
commence Ici est restée ioachevée : absorbé par concision vigoureuse, les circonstances prlnci-
son énumération des vices de « l'homme de pales de sa maulfeijtatlon extérieure et de sa
péché», et passant ensuite brusquement à sou conduite publique (vers. 4). Il apparaitra d'abord
reproche du vers. 5, l'écrivain sacré a oublié de comme ({ le contradicteur».( rJ «V~tJ(E(~ôVO;,
la compléter. Il est aisé de le faire, en ajoutant qut adverBatur) soit de Dieu, soit du Christ,
à ]a fin du vers. 4 ]es mots: ({ non Instabit dies auxquels Il ne cessera de s'opposer de mille m~-
Domlnl », ou quelque formule analogue. - NtBi nlères. Il sera donc, dans le sens le plus absolu,
venerU... prtmum. C'est le premier des deux l'euneml de Dieu et de Jésus-Christ. - Ce trait
faits prélimluaires. Il consistera, d'après l'ex- est développé par les mots et extoUituT Bupra...,
pression énergique dl1 grec, en une apostasie (Q1tôpœlpo;..ivo, t1tl, s'élevant excessivement
tristement remarquable (11 «1toaorœa(œ, avec contre)..., qui mettent d"ns un étonnant relief
l'article déflul : l'apostasie par excellence, ou 'l'opposition faite à Dieu par l'Antechrlst, puls-
l'affreuse apostasie dont je vous ai parlé; comp. qu'II Ira jusqu'à vouloir occuper lui-même la
le vers. 5), dans la défection d'un grand nombre place de Dieu et se faire adorer par les hommes.
de chrétiens,. qui se sépaTeront ouvertement de - La formule omne quod dicituT... atlt quod... est
Jésus - Christ. Cf. 1 Tim. IV, 1; Il Petr. II, l, etc. digne d'attentlon (à la lettre dans le grec: tont
C'est à tort que quelques commentatcurs anciens ce qui est appelé Dien ou objet d'adoration).
et modernes ont attribué à cette apostasie un Elle montre, en eftet, que l'homme d'iniquité ne
caractère politique, comme .'11 s'aglosait de la fera pas seulement la guerre ail vrai Dlel1 et. à
révolte des Jl1lfs contre les Romains, etc.; à la vraie religion, mals il tOUij les cultes exls-
tort aussi qu'on a pris parfois le substantif tants; Il voudra etre adoré lui seul, comme le
«1toa~œa'œ dans le sens du concret, ({ l'apos. ({ prlnee Impie dont Daniel, Xl, 36 - 37, trace un
tat », et qu'on 1111 a fait désigner l'Anteohrist. portrait qui a plus d'une ressemblance avec
Il s'agit d'un fait religieux, antérieur à l'appa- celui-ci.» - In templo Dei. Cettc expression
rltion de l'homme de péché. - Et Tevelatus doit être prise dans un sens général, d'après le

tuerie (&1toJ(œÀv~fj'!i)... Ce sera le second des contexte. Elle ue désigne dcnc pas le temple de
faits précursenrs. Manifestation terrible, dlrec- Jérl1salem, mals soit l'Église chrétienne tout
tement opposée à celle du Christ: de là vient pré- entière, envisagée comme un temple mystique
clsément ]e nom d'Antechrlst (6 'A'/~'](Plaor(),), (saiot Jean Chrys., Théodoret, saint Jérôme,
que lui donne saint Jean (cf. l Joan. Il, 18, Estius, etc.), soit l'ensemble des édifices consa-
22, etc.). - Cet ennemi de Dieu et des hommes crés au vrai Dieu. ({ Le grand usurpateur s'ap-
reçoit ici deux autres appellations caratérls- proprlera tous les sanctuaires religieux», pour
tique3 : homo peccati et fl!iUB peTditioniB. Au s'y faire rendre leij honneurs divins. - OBten-
sujet ùe la première, les manuscrits grecs se denB se tanquam... C'est au moyen des mlracleij
partagent entre la leçon CI homme de péché» (~'ii, diaboliques slgnal~s plus bas (comp. les vere. 9
&(Lœp~'œ;, comme a lu la Vulg.) et CI homme et 10-) que l'Anteohrlst prétendra démontrer
d'opposltionàlalol»(~Tj,.xvc(L'œ,).ElIedéslgoe qu'Il eet Dieu. - Non TetinetiB... (vers. 5).
l'Anteohrist comme l'Incarnation du péché, L'apôtre s'Interrompt vivement, pour rappeler
comme CI l'organe et le promcteur de tcut mal» il ses lecteurs que son ensefgoement oral avait
moral, ou, d'après la variante «vo(L'œ" comme porté Bur ces divers pclnts. Il y a évidemment
opposé en principe et par sa nature même à un reproche dans cette qucijtion : si les Thes-
toutes les lois divines. La seconde est un hé- salonlclens s'étaient souvenus, Ils n'auraient pas
braYsme qui signifie: voué d'avance à la destruc- cru que le Christ était pret il paraltre, et Ils
tlon, à la ruine qui est la conséquence nécessaire ne se seraient pas livrés à des préoccupations
du péché; par conséquent, le damné par anto- troublantes.
nomase. Comp. Joan. XVII, 12, 011 Judae reçoit 6.7. Ce qui arretc la manifestation de l'Ante-
ce même nom. - Après avoir ainsi Indiqué le christ, et par ccnséquent celle de Jésus-Christ
caractère essentiel (CI l'homme de péché ») et la lui-même. - Paul avait pareillement développé
destinée finale «{ le fils de la perdition») de ce thème devant les Thessalonlciens, et Il snp-
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6. Et nunc quid detineat scitis, ut 6. Et maintenant vous savez ce qui le
rlJveletur in suo tempore. retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son

temps.
7. Nam mysterium jam operatur ini- 7. Car le mystère d'iniquité est actif

quitatis j tantum ut qui tenet nunc, déjà; seulement îl faut que celui qui le
teneat, donec de medio fiat. retient encore soit mis de côté.

:c

pose qu'lls n'ont pas oublié ce qu'Il leur avait ce que la grande apostasie ait pris fin. Mals le
dit: scitis. C'est pourquoi il est dune brièvcté grec n'a pas du tout ce sens. Il ollre une petite
particulière dans ces deux versets, qui sont aussi phrase unique, vigoureuse (!J.ovov 0 1tœTÉX(J'v
les plus obscurs pour nous. - Les mots et nune IÏpTt goo, È1t !J.ÉO'ou yÉv't)Tœ t), qui équivaut très
sont reg,\rdés par les uns comme une simple littéralement à ces mots latins: (( Tantum qui
formule de transition; par les autres, et cela detlnet nunc donec de medio fiat J). C.-à.d., en
semble meilleur, comme équivalant à l'expres- rétablissant l'ordre régulier de la construction:
sion: Potlr ce qui est du temps présent. - «Tantum docec qui detinet nunc de medlo
Quià àetineat, TO "œTÉxov : ce qui retient lIat J). L'Antechrist ne fera son apparition que
l'Antechrlst, l'obstacle qui retarde son appari- lorsque celui qui y met obstacle «(\ "œTÉXoov)
tion. Nous essayerons de déterminer nn pen plus aura été mIs de tôté. On le volt, l'expression (\
bas ce qu'Il faut entendre par là. - Ut re- xœTÉXoov est presque identique à TO 1tœTÉxov
"./etur... Quand cet obstacle aura dl'paru, «< quid detineat J) du vers. 6"; Il y a la seule
l'homme de péché ponrra se manifester ensuite différence que celle-ci est au neutre et désigue
librement. - ln sua tempore: en un temps qu'II un principe abstrait, tandis que celle-là est au
pourra nommer sien, Dieu le permettant ainsi masculin et représente un principe concret, per-
dans ses des$eins providentiels. - Nam... jam... sonnel. Mais qn'y a- t-ll de caché derrière ces
(vers. 7). Quoique ce temps ne soit pas encore deux expressions? Il est assez difficile de le dé-
venu, on peut constater les symptÔmes des terminer; c'est même le point le plus obscur de
maux terribles qu'il doit déchainer sur le tout ce passage, comme le prouvent les opInions
monde. - Mys!e1ium... iniquitatis (TO !J.uaT~- très divergentes qnl se sont formées à leur snjet
['tOV T""" &'vO!J.!~,). Comme Il a été dit plus dans le cours des siècles. On est en droit de
hant (notes du ver8. Sb), le substantif &.vo!J.!œ dire, d'une manière générale, que les denxforces
représente l'opposition à la 101 diVine; par con" en qnestion,« ce quI retleut J) et « celnl quI
séquent, le péché en tant qu'II est une révolte retient», ont dans la pensée dc l'apÔtre un ca-
contre la loi de DIeu. Le mot mystère e$t op- ractère bienfaisant, puisqu'elles empêchent de
posé au verbe« reveletur J du vers. 6. Par mys- fait l'arrivée de l'Antechrlst. De plus ,elles exis-
tère de l'Iniquité (comp. l'Idée contraire: le taient du temps de saint Paul, J)ar Il en parIe
mystère de la piété, 1 Tlm. rn,' 16), l'àpÔtre comme de choses actuelles, et elles existent
entend un degré extraordinaire d'opposition à encore de nos jours, dès là que l'homme de pé-
Dieu, une sorte de concentration de la malice ché n'a pas encore paru. Comme répondant Ii
humaine, analogue. à l'aro,tasle mentionnée au l'idée du 1tœTÉxoov personnel, on a cité Notre.
vers. S et dont elle forme d'alllèurs la part,le Seigneur Jésus-ChrIst, saint Paul lul-m~me,
préliminaire. -'- Il est dit de cette malice: jam et d'autres nombreux personnages; comme re-
operatur. Jamais, sans doute, elle n'a cessé de présentant le 1(CXTÉXOV abstrait, l'Égli8e c1\ré-
se montrer active depnis la chute du premier tienne et son heureuse Inlluence sur le monde,
homme; mals il y a des époques de crise, où le décret immuable de Dieu qui retarde la venue
elle agit avec plus de violence et d'Intensité. de l'Antechrist jUsqu'à la lin des temps, etc.
Paul la voyait donc Ii l'œuvre; mals le mystère D'après un sentiment très goilté dans l'anti-
consistàlt en ce que la plupart de. hommes quité, au moyen âge et même de nos jours,
étalent iucapàbles, comme ils le sont cncore c ce qui retient ») aurait cousisté dans l'empire
aujourd'hui, d'en rattacher les traits épars à romain et sa puissante organisation, ses lois
l'avènement futur de l'Antechrlst. Elle se ma- admirables;« celuI liul retIent J), dans chàque
lrifestait spécialement alors, aux yeux de l'apÔtre, empereur successif. Ces deux forces, nous disent
dans le$ persécutions qui éclataient pre"que par- les pàrtlsans de ce système, em~chalent en réa-
tout contre l'Église. Depuis, elle a pri8 des lité le mal de bo1l1everser le monde et d'en aC-
formes multiples dans le cours des $Iècles (les célérer la lin. L'empire romaIn ayant depul8
hérésies, les révolutions, les grandes guerre8 longtemps dIsparu, on lui a donné pour suc-
injustes, etc.), et elle en saura prendre d'autres cessèur le saint-empire, oU l'État chrétien en
encore. C'e8t Satan qui la dirige; heureusement, général. On n0 peut nier qu'Il n'y ait du bou
la grâce de Jésus-Christ est là, qui agit mysté- dans cette opinion, quI est encore aujourd'hui
rleusement aussi pour sauver les siens. - Tan- celle d'excellents exégètes catholiques et protes-
tum ut qui... D'après cette traduction de la tànts; en ellet, il est certaIn, pour citer un
Vulgale, nouS aurions ici une recommaudatlon faIt partlcnlier, que la législation romalne,qui est
de salut Paul, Intercalée par lui au milieu de devenue plus ou moins ceI1e de la plnpart des
sa descriptIon: Que celui qui possède le Cbrist États chrétiens, a beaucoup contribué àU main-
1jt la vraie (oi les retienne fermement, jusqu'à tien de l'ordre moral dans la société. Si les ~m.

~
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8. Et alors se manifestel"3 cet impie, que 8. Et tunc revelabitur ille iniquus,
le Seigneur Jésus tuera par le Bouffie de quem Dominus Jesus interficiet spiritu
sa bouche, et qu'il détruira par l'éclat de oris sui, et destruet illustratione adven-
son avèllement. tus sui eum ;

9. L'avènement de cet impie aura lieu 9. cujus est adventus secundllm opera-
selon la puissance de Satan, avec toutes tionem Satanre, in omni virtute, et signis,

" sortes de miracles, de signes et de pro- et prodigiis mendacibus,
diges trompeurs,

10. et avec toutes les séductions de 10. et in omni seductiollc iniquitatis
l'iniquité pour ceux qui périssent, parce iis qui pereunt, eo quod caritatem veri-
qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité 1 tatis non receperunt ut sllivi fierent.

pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu Ideo mittet illis Deus operationem erro.

leur enverra une puissance d'égareD)ent, ris, ut credant mendacio,
pour qu'ils croient au mensonge,

"
".

per~urs palens et autres sont loin d'avoIr été pouvoirs ; cujull adventus (~ 7tœpovaiœ) ut.,.
toujours parfaits, l1s étalent cependant, par Remarquez l'emploI du temps prétient. A la façon
leurs fonctIons mêmes, les représentants de des ancIens prophètes, l'apôtre contemple l'ave.
l'autorité, et les plus mauvais ont agi en ce nlr comme s'Il étaIt déjà roollsé. - Jl!8us.Christ
sens contre lc mal. Après ce court exposé, avaIt démontré sa mIssion dIvIne au moyen de
qu'l1 sera aioé de compléter en lisant les grands nombreux mIracles, accomplis « seenndum ope-
commentaires (voyez en partieuller eeux de Cor. rationem Dell>; l'Antechrlst appuIera de m~me
nellus a Lapide et de Calmet), 11 est difficile de ses prétentions sur des prodiges extérieurs: pro-
ne pas dire avec saInt Augns~ln, de Ci". Dei, dlges mensongers, elfectués grâce au concours
xx, 19, 2 : « Nous quI ignorons ee que savaient du prInce des démons (secundum operalionem.,"
lcs Thessalonlciens (comp, le vers. 6), nous vou- xœ-r 'ÈvÉpYEtœv. ..). - 1,. olnni (adjectif accen-
driolls découvrir, même au prIx du travail, ce tué) virtute, et"., et... Ces troIs mêmes sub.tan.
qu'a voulu dire l'apôtre; mais nous ne lc pou- tIfs (OU'lœIJ.t;, a1JIJ.Et~, -rÉpœ-rœ) servent sou-
Tons pas, snrtout parce qne ce qu'Il a ajouté vent dans l'évangile à dé.igner les mIracles du
rend le sens plus obscur. Pour mol, j'avoue Sauveur. Comp, aussI Act. Il,22; Rom. xv, 19;
franchemcnt que j'Ignorc tout il fait ce qu'Il a II Cor. xII,12; Hebr. Il, 4, etc. Ainslaccumu-
dIt. 1> lés, ils marquent une multiplicIté étonnante de

8 -Il, ApparitIon dc l'Antcchr!st, ct motif prodiges. - Et in omni... Aprèft avoir exposé
pour lequel Dieu Inl permettra d'exercer pen- la nature des œuvres de l'Antechrl.t, Paul eu
dant quelque tcmps sa pulssauce désastreuse, décrit les résultats funestes (vers. 10'). L'ex.
- Et tunc. C.- il-d., lorsque tout ce quI retar- pression seductione iniquitatis dénote unc autre
dalt la venue de l'homme de péché aura cessé méthode par laquelle l'homme de péché exer-
d'agir, lorsque « son propre tempb J) (eomp. le cera sa fnneste Inllnence: Il aura recours à
vers. 6b) sera venu. - Revelabitur. Même tout~s sorte.. de moyens de ..éduction, bll~é.. sur
expression qu'au ver.. 6. La pui.sance de l'An- l'Iniquité, l'impIété. - lis qui pereunt (-rot;
techrist éclatera alors avec une violence œ7toÀÀvIJ.ÉVOt,). Détailsignitlcatlf, bIen conforme

1 extrême. - Ille iniquus. Dans le grec: {; avo- au langagc de saint Paul. Cf. 1 Cor, l, 18; Il Cor.
(10;, cet homme en qui l'œvolJ.iœ (voyez les Il, 15, etc. L'humanité se dlvl.e en deux grande~
notes du vers. Sb), l'opposition à la 101 divIne, classes relativement à la rédemptio', : ceux qui
sera pour aInsi dire l,ersonnlflée. - Quem Do- sont sauvés et ceux qui pérl.sent, A l'épO(IUC de
minus." Comme au vers. S, l'apôtre se hâte l'Antechrlst comme aux époque~ antérieures du
d'annoncer que l'Antechristn'aura qu'un triomphe monde, ces derniers périront par leur propre
passager, et que la destruction l'atteIndra lors- faute: tO quoà carilatem.., Ils n'acccpteront
qu'Il se croira plus fort que jamaIs. - La phrase pas,lls rejetteront m~me positivement ce moyen
interftcltt spirilu orts... et àestruet... semble 6tre de8t1né à les conduire au saInt (ut satvl.,,). (Je
une réminiscence d'Isale, XI, 4. Elle exprime en n'est pas seulement la Vélité, c'est l'amour de
un très beau langage la rapIdIté et le caractère la vérité que ces maThenreux répudieront: leur -:,
irrésIstible de la ruine de l'Antechrlst. Le sonflle eœur et leur volonté n'auront pas moIns de part '.~
do Jésus et la première Ineur (illusw"atione) de Il leur crime que leur intelligence. - Ils péri- ",y
son apparItion au dernier jour sufllront ponr ront librement, par leur propre faute. Et pour-
renverser à jamais cet homme InvincIble en tant saInt Paul ajoute: ldeo". miUet". Deus.,.
apparence. - Adventus, 7t:xpovai(X; : le second ttt,.. (vers. lOb). Ces mots supposent, comme eu
avènement du ChrIst. Cf. 1 Thess. Il, 19, ete, maInt autre pa.sage analogue de l'Ancien et du
- SaInt Paul donne malnteuant (vers. Il) de Nouveau 'restament (voyez en partIculier Rom.
nouveaux détails (comp. le vcrs. 4) snr la mile l, 24 et 25), une Intervention po~ltive de DIeu,
nlère dont se manifestera l'Antechrlst. Il le Mal.. cette InterventIon n'a lieu que lorsque
présente d'abord comme l'organe el; l'agent de ceux qui en sont l'objet se sont déjà r8ndus
Satan luI-même, qnllul prôtera SOR appui, ses grandement coupables. Dlen ne place la pIerre
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11. ut judicentur omnesqui non cr,e- 11. afin que tous ceux qui n'auront pas
diderunt veritati, sed consenserunt ini- cru. à la vérité, mais qui am'ont consenti
quitati.. à l'iniquité, soient condamnés.

12. Nos autem debemus gratias agere 12. Mais nous, frères bien-aimés de
Deo semper pro vobis, fratres dilecti a Diell, nous devons rendre à Dieu de
Deo, quod elegerit vos Deus primitias continuelles actions de grâces il. votre
in salutem, in sanctificatione spiritus, sujet, de ce que Dieu vous a élus comme
et in fide veritatis; des prémices, pour vous sauver par la

sanctification de l'Esprit et par la foi en
la vérité;

13. in qua et vocavit vos per evange- 13. ce à quoi il vous a appelés par
lium nostrum, in acquisitionem glorire notre évangile, pour vous faire acqué-
Domini nostri Jesu Christi. rir la gloire de Notre-Seigneur Jésus-

Christ.
14. Itaque, fratres, state, et tenete 14. Ainsi donc, frères, demeurez

traditiones quas didicistis sive per ser- fel"llleS, et conservez les traditions quemonem, sive per epistolam nostram. vous avez apprises soit par notre parole, ,

soit par notre lettre.
15. Que Notre-Seigneur Jésus-C4rist

d'achoppement sur la vole des Incrédules que tlelles au salut: d'un côté, 1a sanctifIcation

lorsqu'1l8 ont mérité pleinement la punItion: opérée par l'Esprit de Dieu; de l'autre, l'adhé.
il8 mettent alor8 le comble à leurs crimes, et sion par la fol aux vérlté8 évangéliques. - ln

la ju8tlce divine les frappe sans retour. - Ut qua... (vers. 13). Dans le grec: El. 8, Il ~In

"reliant mendacio. Talion bien légitime: ces quod Ii, pour laquelle chose. C.-à-d. : pour

hommes qui auront rejeté l'évangile et les ml- le salut effectué dans les conditions qui ont été
racles du Christ croiront sans hésiter aux ml- marquées. - Vocavit vos... L'auteur Insiste

racles de Satan et de l'Antechrlst. Le fait ne sur la I1bre action de DIeu en ce qui concernaIt
sera d'allleurs pas nouveau. - Utjulltcentur... le salut des Thessalonlclens. SI leur élection

(vers. Il). C.-à-d.: pour que soient condamnéi. remonte à l'éternité, leur vocation a eu l1eu

C'est le résultat final. L'apôtre le justifIe une naguère, lorsque l'évangile leur a été annoncé

seconde fois en spécifiant le double motif de la par Paul et par ses collaborateurs (per evan-
condamnation: lion credtllerullt..., sell consen- ge!ium nostrum). - Les mots in acqutsttio-

serullt... neln... déterminent le but final de cette voca-

3° Paroles de réconfort et d'exhortation. II, tlon: Il consIstaIt dans la participation à la

12-16. gloIre dont Jésus-Christ jouit à jamais dans

Après avoir tracé cette sombre description, le ciel.
l'apôtre 8e retourne Vel"8 8e8 chers Thessalo- 14 -16. Paul exhorte ies lecteurs à demeurer

nlclens, pour les encourager et pour les presser stables dani la foi, et forme pour eux en ce
de demeurer fidèles. sens un souhait ardent. .- Itaque (iipœ o;;jv,

12 -13. Action de grâces à Dieu, qui les avait ainsI donc )... L'auteur tIre la conclusion prao
choisis et appelés en vue du salut. - Nos tIque de tout ce qui précède. - State. Expres-
autem... Transition. Paul sent le besoin de se sion pleine de vigueur: Demeurez fermes dans
consoler lul-mème et de rassurer ses lecteurs. - la vie chrétienne en général. - Et tellete Debemus grattas... Comme au début de l'épltre, Point spécial 8ur lequel l'apôtre recommande

l, 3. - L.appellation affectueuse Iratres di- la fermeté à ses lecteurs. Le substantif 1tapa-
lecti a... rappelle 1 Thess. l, 4. Ici, d'aprè8 le a6IjE~., traàitiones, représente l'en8elgnement
grec, Il faut plutôt lire: Il a Domino Ii que a Deo. dogmatique et moral qu'il leur avait donné,

- Raison de cette action de grâce8 : quoà ,l«- soit de vive voIx (per sermonem), soit par
gerit vos... Tandis que tant d'autres se précl- écrIt (per epistolam... ; c.- à - d., dans sa première

plteront dans la damnation (comp. les vers. 10 épltre). Ce passage est à bon droit classique

et Il), les chrétiens de ThessalonIque ont été pour démontrer la valeur omclelle de la tradl-
l'objet d'un choix Bpéclal de DIeu, en vue de tlon comme preuve de ia foL Il Le8 apôtre8,

leur salut éternel (in salutem). - Le trait dit saInt Jean Chrysostome, ne nous ont paB

primitias fait allusion à l'histoire de la conver- tout transmis par écrIt; une grande partIe de

sion des lecteurs: leur Église était une dè8 leur enselguement n'a pas été écrIt, et pourtant,

premières quI avalent été fondées en Europe. de quelque manière que nous l'ayons reçu, cet

SI l'on adopte de préférence la leçon &.1t'&.pxii., enseignement est digne de fol. C'e8t pourquoi

dès le commencement, au lieu de &1t~PX-l]V, nous croyons à la tradItion de l'Église. C'est

l'apôtre aura voulu dire que l'élection des Thes- la tradition de l'Église: n'en demandez pas da-
salonlclens remontait aux temps éternels. - ln vantage. Ii - lpse autem... (vers. 16). Vœu de

Ballctiftcatiline...et...ftàe... Deux condltloDBessen- saint Paul pour que ses lecteurs soient affer.
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lui-même, et Dieu IlOU'e Père, qui nous Christus, et Deus et Pater noster, qui
a aimés, et qui nous a donné par sagr&ce dilexit nos,. et dedit consolationem reter-
une consolation éternelle et une bonne nam, ~t spem bonam in gratia,
espérance,

16. consolent vos cœurs, et vous affer- 16. exhortetur corda vestra, et confir-
missent en toute bonne œuvre, et en met in omni opere et sermone bono.
toute bonne parole!

CHAPITRE III

1. Au rel;te, mes frères, priez pour 1. De cetero, fratres, oraJ.j)..pr~1t~
nOUI;, afin que la parole de Dieu ait un ut sermo ~-cl'"irificetur, sicut
libre com's et soit glorifiée, comme elle et apud vos;
l'est chez vous,

2. et afin que nous soyons délivrés des 2. et ut liberemur ab importunis et
homm~ importuns et méchants; car tous malis hominibus : non enim omnium est
n'ont pas la foi. fides.-

mis dans la fol par le Seigneur Jésus-Christ pour l'heureux succès de son mlni.tère. - De
et par Dieu le Père. Sano; la grâce divine, la cetero. Formule de transition. Cf. 1 Thess. IV,
double exhortation « state et tenete... » serait 1, etc. - Pro nobis: pour Paul lul- même et
demeurée vaine: de là cette belle prière, qui pour ses deux collaborateurs. Cf. l, 1. - Ut
rappelle celle de l Thes~. 111, 11-13. Cette fois, sermo Dei (dans le grec: la parole du Sei-
Jésus-Christ est nommé le premier. - Led gneur) currat... C.-à.-d., ponr que l'évangile se
qualificatifs qui dilexit... et dedit... sont ajouté, propage rapidement en tous lieux. La méta-
comme des motifs de confiance en Dieu, cc phore est pittoresque. Cf. II Tim. 11, 9. - Et
Père aimant qui, après avoir déjà donné aux clarificetur (oo~tX~ll..œt). La parole du Seigneur
'fhessalonlclens tant de preuves de sa bonté, est glorifiée lorsqu'elle peut déployer toute sa
ue manqucra pas dé les bénir davantage encore, force intrinsèque et sanctifier les âmes. - Sicut
en exauçant la prière de Paul. Of. Matth. VII, et apud... Éloge délIcat, et encouragement tacite
Il; Luc. XII, 32; Joan. III, 16, etc. - Oonso- à de plus grands progrès. - Et ut liberemur...
lationem œternam. DIeu avait témoigné son (vers. 2). Grâce spéciale que saint Paul dési-
amour aux lecteurs et à Paul en leur donnant rait obtenir par l'entremise des Thessalonl.
son Fils pour les sauver. La consolation qu'II ciens. En écrivant les mots ab importunis et
leur accordait dans leurs souffrances, endurées maIls..., Il pensait aux Juifs fanatiques qui
pour sa cause, était éternelle, paroo qu'elle entravaient de toutes manières son apostolat
consistait dans l'espérance de posséder un jour à Corinthe. Cf. Act. XVIII, 5 -17. - Lenr
le ciel (spem bonam). - Les divers bienfaits opposition n'a rien d'étonnant, ajoute-t-ll,
dont le divin amour était la source étalent non sans tristesse, puisqu'il y a tant d'hommes
entièrement gratuits. comme l'exprime le trait qui n'acceptent pas la vraie fol et qul lui sont
81 paulinien i1& gralia. - Exhortelur corda... même ouvertement hostiles: non enim om-
Plntôt : Qu'II console vos cœurs. Cf- Col. 11, 2. nium...
- Et confirmet. Voyez 1 Thess. 1\1, 13. A cette 3 - 5. L'auteur exprime de nou vean l'espoir
heure d'épreuve, les Thessaloniclens avalent un intime qne DIeu affermira les Thessaloniclens
besoin particulier de consolation et de courage. dans la voie du salut, et qu'Ils obéiront eux-
- ln l!mni opere et sermone... C.-à-d.: dans mêmes docilement aux ordres de leur apôtre.
toute sorte de bien, soit que le bien en ques. - Fidelis... Paul joue évidemment snr ce mot
tion consiste en œuvres, soit qu'II consiste en (~La..6,), qu'II rattache à «Jldes » (Trla..t,)
paroles. du vers. 2. Qnol que puissent faire les adver-

saires de la fol, le Seigneur (" XV@LO" et non
DEUXIÈME PARTIE, MORALE 6t6" Deus), qui a déjà répandu tant de grâces

Quel ues exhortation. et recommandations sur les chrétiens de ~hessalonique, sera fidèleq t '
III 1 - 15 à les bénir encore et Il les condnlre 'au salut:

pra lques. , . -

qui confirmabit... et oustodlet... - Oonfldtmus
1° Demande de prières et sentiment de con. autem... (vers. 4). Il faudra que les lecteurs

Jlance. III, 1- 3. unissent leur activité personnelle à celle de
CHAP. III. -1-2. L'apôtre invite ses néophytes Jésus-Christ, qui ne veut pas les sauver à lui

à prier pour le rapide progrès de l'évanrlle et seul, sans leur concours. L'objet de cette actl.
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3. FideUs autem Deus est, qui confir- 3. Mais Dieu est fidèle, et il vous affer-
mabit vos, et custodiet a malo. mira, et vous préservera du mal.

4. Confidimus autem de vobis in Do- 4. Nous avons à votre égard cette con-
mino, quoniam quœ prœcipimus, et faci- fiance dans le Seigneur, que vous faites
tis, et facietis. et que vous ferez ce que nous vous pres-

crivons.
5. Dominus autèm dirigat corda vestra - 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs

in caritate Dei, et patientia Christi. dans l'amour de Dieu et dans la patience
du Christ.

c 6. Denuntiamus autem vobis, fI'atres, '6. Nous vous ordonnons, fI'ères, au
1n no mine Domini nostri Jesu Christi, nOII) de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
ut Bubtrahatis vos ab omni fratre ambu- de vous éloigner de tout frère qui vit
lante inordinate,. et non secundum tra- d'une manière déréglée, et non selon
ditionem qnam acceperunt a nobis. l'instruction qu'on a reçue de nous.

7.- ..rDsi enim scitis quemadmodum 7. Car vous savez vous-mêmes com-
oporteat imitari no'!, quor:iam non in- ment il faut nous imiter, puisque nous
quieti fuimus inter vos; Il'aVOllS pas mené parmi vous une con-

duite irrégulière j
8. neque gratis panem manducavimus 8. et nous n'avons mangé gratuitement

ab aliquo, sed in labore, et in fatiga~ le pain de personne, mais nons avons

vlté, c'est l'ensemble des ordres que l'apôtre d'excommunication morale des coupables que
leur avait donnés au nom du Sauveur (qure demande l'apôtre. Il veut qu'on les évite, s'ils
prrecipimus); au temps présent, parce que ne se corrigent pas immédiatement. Ainsi mis
saint Paul pensait aussi aux graves recom- ,\ l'écart, Ils coulprendront mieux sans doute la
mandations contenues dans les versets 6-15. gravité de leur faute, - Inoràinate: &.,~x'Cw;,
- ln Domino, La confiance de Paul s'appuie d'une manière désordonnée, c.-II-d., contraire
sur le ChrIst, parce que c'est de lui que viendra à l'ordre soit ehrétlen, soit social, qui exige le
aux néophytes la grâce nécessaire pour agir travail et la tranquillité. - Et non secunàum...
conformément au devoir. - Cette pensée est Allusion aux enseignements oraux dc Paul,
développée au ver.. 5, sous la forme d'un pIeux réitérés brièvement dans sa prelulère épitre. -
~oubalt: Dominus.,. àirigat... Au lieu des Qua1n acceperunt... C'est la meilleure leçon. La
ablatifs in caritate... et patientia.,., le grec variante « quam acceplstls » est une correction
a l'accusatif du monvement : Que le Seigneur tardive.
(Jésus - Christ) dlrlgc vos cœurs vers l'amour 7 -10. L'auteur motive fa sé,'ère sentence, en
de Dieu. et vers la patience dn ChrIst. La seconde rappelant aux Thessalonlciens, d'une part son
exrresoien peut signIfier aussi: vers l'attente propre exemple (vers. 7 - 9), de l'autre ses Ins-
patieute du Christ. Mals nous préférons la trnctlons (vers. 10), en ce qnl concerne la
première Interprétation, d'après laquelle saint nécessité du travail. - Ipsi... scitis. Les appels
Paul souhaite Il ses lecteurs d'aimer Dieu de à la science et Il l'expérience des lecteurs sont
toutes lenrs forces, et d'imiter, au milieu de fréqnents dans ces deux lettres. Voyez 1 Thess. l,
leurs tribulations, la patience inépuisable dn 4, 5; II, l, 5, etc. - Sai~t Paul y mentionne
Sauveur. auosi il plusieun! reprises le fait qne les prédl-

2" Il faut traiter sévèrtJmeut ceux qui, sous cateurs de la foi étaient les modèles des néo-
prétexte que l'avènement du Christ était proehe, phytes: quemadmoàum oporteat... Comp. le
abandonnaient leurs occupations et se livr"lent vers. 9; l Thess. l, 6 et II, 14. - Non il1(1uieti
il nne oisiveté conpable. III, 6-15. fut1nus. Dans le grec: ovx ~'C~X'~O"~II'ôv,

Déjil l'apôtre avait touehé à ee point dans nous n'avons pas été dans le désordre. Il y a
sa première épitre (ef. l Thess. IV, 11); mals une litote dans l'expression, comme au vers. 2",
l'abus s'était aecru depuis, par Bnlte des faux etc. - Neque... (vers. 8). L'apôtre détermine
brnits signalés plus haut (II, 1). Anssl le lan- clairement ce qn'iI entend par être dans le
gage de satnt Paul sera-t.n cette fois d'une désordre: e'est vivre sans rien faire; par suite,
fermeté partlcnlière. se trouver bientôt hors d'état de pourvoir à seij

6. Conduite que les chrétiens de Thessalo- propres besoins, et être ainsi à charge aux
nique dolveut tenir il l'égard de ceux de lenrs autres membres de la commnnanté, dont on
frères qui persisteraient il mener nne vie réclame les aumônes. - Gratis panem... Rien
oiSive et déréglée. - DenuntiaJnus a le sens u'anratt pins eoûté à saint Panl; Il le dit fon-
de Nous ordonnons (1t~p~yytÀÀo[J.ô'i). L'ordre vent dans ses éerits. Cf. 1 Cor. IX, 15 et ss.;
est donné dc la façon la pins solennelle, au II Cor. XI, 7 et ss.; 1 Thess.II, 9, etc. - ln
nom de Jésus-ChrIst lul-mêmc : t,. nolnine labore et... fatigatione. Deux expres.ions qui
Domini... Cf. l Cor. v, 4 - 5; 1 Thess. IV, l, etc. marquent un travail rude et pénible (È'I xl\1t1p- Ut subtrahatis vos,.. C'e3t done nne sorte x~! [J.6X6'Ji), Si Paul a agi ainsi, 1ul qui, en
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travaillé nuit et jour avec peine et avec tione, nocte et die operantes,
fatigue, pour n'être à charge tt aucun vesu'um gravaremns.
de vous.

9. Ce n'est pas que nous n'en eussions 9. Non quasi non habuerimus potesta-
le droit j mais nous avons voulu vous tem, sed ut nosmetipsos formam daremus
donner en nous-mêmes un modèle a vobis ad imitandum nos.
imiter.

10. Car lorsque nous étions chez vous, 10. Nam et cum essemus apud vos,
nous vous déclarious que si quelqu'un ne hoc denuntiabamus vobis, quoniam si
veut pas travailler, il ne doit pas non quis non vult operari, nec manducet.
plus manger.

Il. Nous apprenons cependant que Il. Audivimus enim inter vos quosdam
quelques-uns parmi vous se conduisent ambulare inqoiete, nihil operantes, sed
d'une manière déréglée, ne travaillant curiose agentes.
pas, mais s'occupant de choses vaines.

12. Or nous ordonnons a ces personnes- 12. lis autem qui ejusmodi sunt denun.
la, et nous les conjurons par le Seigneur tiamus, et obsecramus in Domino Jesu'
Jésus- Christ, de manger un pain qui soit Christo, ut cum silentio operantes, SIIOn}
le leur, en travaillant paisiblement. panem manducent.

13. Pour vous, frères, ne vous lassez 13. Vos autem, frlltres, nolite deficere
point de faire le bien. benefacientes.

-: . '-

qualité de prédlcatenr, avait le droit de vivre pronom est très accentué: un pain quI soit
aux dépens de ceux qu'Il évangélisait (non vraiment à eUX, parce qu'Îls l'auront gagné
quasi non..., vera. 9; comp. l Cor. IX, 11 et ss.), par leur travail.
à plus forte raIson les simples fidèles dolvent- 13 - 15. Deux recommandatIons pressante8. -
Ils .e conformer à cette manière de faire. ~ V o., autem... Paul revlcnt à ceux de ses lec-
Formam : -rV1tOV, un type, un modèle. Cf. teurs qui ne méritaient pas Je précédent
l Thess. 1, 7. - Nam et cum... (vers. 10). Ce reproche, et qu'Il avait déjà Interl1ellés directe.
que saint Paul avait enseigné aux Thessalonl-
ciens par son exemple, Il le Jenr avait ausSi
très expressément recommandé de vive voix:
hoc denuntiabamus (dans le grec: Nous vous
ordonnions).., - Si quis non vult..., nec...
C'étalt Iii peut-êtr&-un proverbe populaire. Eu
tout cas, c'est l'expression de la 101 divine, telle

. qu'elle a été formulée dès le début de l'histoire

de l'humanité: « ln sudore vnltus toi vesccrls
pane », Gen. III, 19.

11- 12. S'adressant directement aux chrétiens
qui vivaIent ainsi dans le désordre, Paullenr
enjoint avec force de se remettre promptement
an tl'avall. - Â.tldit'imus enim... An présent

1dans Je grec: Car nous apprenons. L'apôtre
avait reçu tout récemment des nouvelles de
Thessalonique. - Ambulare inquiete... (,x-r&x-
or",,). Comme au vers. 6. Cette locution géné-
rale est expliquée par les mots suIvants: nihil
operalites, ..ed curlose... Le texte grec est par.
tJcullèrement expressif: lL"'1aÈv EPya~olL~vov"
,xi,À:. 1tEptEpya~?IL~voV,. Il ya là un jen de mots
trè8 splrltnel, qu'il est aFsez difficile de repro- Personnage dictant à un secrétaire.
dulre. Le premier des denx participes désigne (D'aprés une pemtnre d'Hercnillnum).
un travail 8érieux; le second, une agitatIon exté-
rieure, qui n'aboutit à aucun résultat pratique.
- DenunUamus et obsecramus in... (vers. 12). ment au vers. 6 ; c'était la très grande majoi1té.
L'ordre est formulé avec une solennité et une - Le terme benefacientes (x(XÀO1tOtOVVorE,) a
insistance qui montrent quelle Importance saint été pris par les commentateurs tantôt dans le
Paul y attachait. - Oum silentio. Plutôt, sens général de faire le bien (cf. II, 16b), tan-
d'après le grec : dans la tranquillité. Par oppo- tôt dans le sens spécial de pratIquer IfS œuvres
sltlon au trouble et au désordre qui accom- de mi..éricorde, ~ans se laIsser décourager par
pagnalent la fainéantIse. - .S'u"m panelil.., Le l'abus qne certaIns chrétiens faisaient de la
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14. Quod si quis non obedit verbo 14. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce

nostro per epistolam, hunc notate, et que nous ordonnons par cette lettre,
ne commisceamini cum illo, ut confun- notez-le, et n'ayez point de commerce
datur; avec lui, afin qu'il en ait de la confu-

sion.
15. et nolite quasi inimicum existi~ 15. Ne le regardez cependant pas

mare, sed corripite ut fratrem. comme un ennemi, mais reprenez -le
comme un frére.

16. Ipse autem Dominus pacis det 16. Que .Je Seigneur de la paix vous
vobis pacem sempiternam jn omni 1000, donne lui - même la paix en tout temps
Dominus Bit cum omnibus vobis. et en t1>ut lieu. Que le Seigneur soit avec

vous tous.
17. Salutatio mea manu Pauli: quod 17. Je vous salue, moi Paul, de ma

est signum in omni epistola. Ita scribo, propre main. C'est .là mon signe dans
toutes mes lettres; j'écris ainsi.

18. Gratia Domini nostri Jesu Christi 18. Que la grâce de Notre-Seign~ur
IJum omnibus vobis. Amen. Jésus-Christ soit avec vous tous! Amen.

charité de leurs frères. Cette seconde mterpré- ( toujours), de toute manière. - Dominus Bit...
tation semble favorisée par le contexte. - D'une façon générale, et pas sculement comme
QtWd si quis... (vers. 14 et 15) Le ton sévère prince de la paix.
retentit de nouvean. L'apôtre suppose le cas 17. Salutation finale. - Elle a ici, par rap-
où tons les « Inquleti j) ne rentreraient pas port à la première épltre, une forme extraor-
dans l'ordre, et 1\ insiste (comp. le vers. 6) dlnalre: Salutatio mea manu... Il suit de Jà
pour qu'on évite tout rapport avec eux. - que l'apôtre avait dicté tout ce qui précèdc
Verbo nostro peT... C.-à-d. : à ce que nous à l'un de ses disciples, et qu'à cet endroit seu-
disons dalle cette lettre. - Ut oonfundatur. lement il prit la plume pour écrire quelques
Paul espérait que cette honte serait salntalre mots de sa propre main. La raison de ce fait
au coupable, et qu'elle le ramènerait à de est très simple, d'après II, 2. On avait fait clr-
meilleurs sentlme_nts. - Et nolite quasi... culer au nom de Paul une lettre apocryphe,
Restriction tout apostolique: la charité frater- non sans de graves inconvénients; voulant
nelle ne doit jamais perdre ses droits, m~me cmp~cher lé retour de cet abus, 1\ ajoute ce
à l'égard des pécheurs. C'est grâce 11- elle, au post-scriptum autographe, et annonœ qn'Il fera
contraire, qu'on anra plus de chance de les de m~me désormais dans toutes ses lettres
convertir. En les traitant avec trop de rIgueur, (quod cst signum...). Comp. GaI. VI, Il et
on risquerait de les éloigner il jamais. Phllem. 19, où Il attire pareillement l'attention

S!Ir les mots écrits par lui. Toutefois, les
CONCLUSION. tII, 16-1S. exégètes ne sont pas d'accord sur ce qnl pro-

vient de la main de Paul en cet endroit.
Elle se compose d'un vœu, d'une salutation, Probablement le vers. lS, d'après la plupart

d'une bénédiction.. d'entre eux (saint Jean Chrys., Théodorct,
16. Le vœu. - Le titre Dominus pac!s s'ap- Théopbylacte, etc.). SeJon d'autres, le vers. 16,

pllque à Notre.Selgneur Jésus-Christ,qui a on le vers.17,ou le mot Paul,ou la courte
apporté au monde la vraie paix et qui peut phrase lta scrtbo, ou quelque mouogramme
seul la lui conserver. - Det vobts pacenl,... Ce compllqué.
souhait avait sa ral,ou d'être il Thessalonique, 18. La bénédiction apostolique. - aralia
puisque les préoccupations reJatives à la fin du Domini... Elle est Identique, à part l'adjectif
monde y avalent produit le trouble. - Sem- omnim/", à celle de Ja première épltre (1 ~hess. v,
p!ternam in omni... Dans le grec: en tout 20; cf. Rom. XVI, 20).
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LES

,
EPITRES PASTORALES

10 Origine de ce nom. ~ Il n'est guère employé d'une manière générale que
depuis uu siècle environ; mais il convient fort bien pour désigner le petit
groupe d'écrits formé par les deux épîtres à Timothée et l'épître à Tite, lesquelles
datent de la même période de la vie de saint Paul, sont adressées à deux de ses
disciples les plus intimes, et ont beaucoup d'affinité entre elles sous le double
rapport des pensées et du style. Cette dénomination est empruntée tout ensemble
au sujet traité dans les trois lettres et au but que l'auteur se proposait en les
écrivant. Composées pour deux évêques, pour deux « pasteurs » spirituels 1,
elles leur fournissent de précieuses instructions sur la manière de remplir fidè,.
lement leurs fonctions délicates. Le choix et l'institution des évêques, des
prêtres, des diacres et des veuves, quelques règles relatives au service div!n, les
devoirs des différentes catégories de fidèles, l'organisation de la vie des Eglises
particulières: voilà ce qu'on y trouve, avec quelques détails personnels qui
concernent l'auteur et les destinataires. Ce trait commun leur donne une physio-
nomie particulière, que ne possède aucune autre partie du Nouveau Testament~.

Sans doute, nous ne devons pas chercher au grand complet dans ces épîtres
ce qu'on nomme aujourd'hui une Théologie pastorale. Elles ne contiennent, en
effet, qu'un certain nombre d'avis pratiques, choisis parmi ceux que les circons-
tances de temps et de lieu rendaient plus pressants. Néanmoins, l'essentiel s'y
trouve; aussi ont-elles toujours été la source à laquelle sont venus puiser tous
les bons prêtres, comme les y invite l'Église durant la cérémonie de leur ordi-
nation 3.

Bien qu'elles soient directement adressées à Timothée et à Tite, l'individualité

1 Sous l'ancienne alliance les princes et .les à leurs pr~treset à leurs diocésains.
prêtres d'Israël étalent déjà désignés par cette 3 cI Ris instituti dlsclplinls quas Tito et TI.
apl\ellatlon métaphorl~ue (cf. Is. XLIV, 28; motheo Paulus exponit; ut... quod iegetini
Jer. Il, 8; Ez. XXXIV, 2, etc.). Notrc-Selgneur credant, quod credlderlnt doceant, quod docue-
Jésus-Christ se donne .lui-même comme le tint imitentur,... ac purum et iIilmaculatum
bon Pasteur (Joan. x, 2 et ss.), et sel ministres mlnlstetil sril dontIm custodlant. 1) Ponttftc.
sont honor(,s d'un nom Identique (cf. Eph. IV, 1.1), Rom., de Ordlnat. Presbyt. Voyez saint Augus-
quldevlnthabltuei dès le début de l'Église pour tln, de Doctr. christ., IV, 16, B, et surtout
représenter les chefs des chrétientés partlcn- rexcellent commentaire pratique de Mg, GI-
llères. noulhlac, les Épîtres pastorales, ou Réflexions

2 Le nom de cI lettre pastorale 1) sert à désl- dogmatiques et morales sur les éplires de saint
gner les Instructions adre~~ées par les évêques Paul à Tlnlotbée et à Tite, Paris, 1870.
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de ces saints personnages disparaît en grande partie; leurs fonctions supé-
rieures sont presque seules en vue. De là vient que nos trois lettres ont un carac-
tère général, tout en étant destinées à de simples particuliers.

20 L'authenticité des épîtres pastorales n'est pas attestée avec moins de
force que celle des autres écrits de saint Pauli; mais, comme elle a été très
violemment attaquée de nos jours par les rationalistes i, il sera bon de la traiter
brièvement à part.

«( On ne trouve dans toute l'antiquité chrétienne aucun auteur orthodoxe qui
ait exprimé le moindre doute » sur ce point, tandis qu'on peut citer une longue
série de témoignages favorables 3. 10 Le témoignage des Pères apostoliques, qui
consiste en des citations, en des réminiscences et en des allusions plus ou moins
caractéristiques, qui montrent que les écrivains ecclésiastiques de la fin du pre-
mier siècle et des premières années du second 4 connaissaient nos trois lettres,

telles que nous les possédons aujourd'hui. 20 Le témoignage des anciens apolo-
gistes grecs, notamment de saint Justin:; et de saint Théophile, évêque d'An-
tioche G, vers le milieu du second siècle. 30 Le témoignage des 'anciennes ver-
sions, notamment de la Peschito syriaque et de l'ltala. 4° Le témoignage des
premiers hérétiques, dont les uns, comme Marcion, rejettent les lettres pasto-

, raies parce qu'elles condamnaient d'avance leurs doctrines perverses, tandis

que les autres, comme Héracléon, Théodote, etc., en citent des passages: dans
les deux cas c'était attester leur existence. 50 Le témoignage des Églises parti-
culières, et par là même celui de l'Église universelle. L'Église des Gaules est
représentée soit par la lettre des chrétiens de Vienne et de Lyon à leurs frères
d'Asie et de; Phrygie, qui mentionne 1 Tim. 11[, 15 et IV, 3-47, soit par saint
Irénée~. L'Eglise d'Alexandrie a pour témoins Clément d'Alexandrie et Origène;
l'Église d'Afrique, Tertullien; l'Église romaine, le canon de Muratori, qui
signale nommément les épîtres pastorales conlme des écrits authentiques de
saint Paul 9. 60 Le témoignage des manuscrits grecs les plus anciens, entre
autres du « Vaticanus », de l' « Alexandrinus », du « Sinaiticus ». 70 Le témoi-
gnage des premiers conciles, spécialement du troisième concile de Carthage,
en 397.

Qui ne voit le caractère scientifique inébranlable d'un tel argument? Mais
rien ne trouve grâce devant la critique rationaliste, qui lui a opposé, selon sa
coutume, des preuves intrinsèques, que nous devons examiner rapidement.
. Le style, dit-on d'abord, diffère trop de celui de saint Paul pour que ces

lettres puissent provenir de lui. Elles contiennent environ 150 expressions qui
ne sont pas employées ailleurs dans le Nouveau Testament 10; d'autre part, on y

1 Voyez l'Introd. gén., p. 8 et 9. Dlognète, etc.
2 En 1807 pour la première fois. D'après Baur 5 Dia!. c. Tryph., 7 et 85; cf. Tit. III, 4.

et son école, les épitres à 'flmothée et à Tite 6 Ad Auto!., III, 14; cf. 1 Tlm. II, " etc,
n'&uralent été composées qu'au mtlleu du second 7 or. Eusèbe, Bist. eccl., III, 2 - 3; v, l, 17.
sIècle. Quelques « critiques» admettent toute- s Son lIvre c. Bœr. s'ouvre pnr la c[tnt[on

fois qu'elles auraient réellement pour base des de l Tlm. l, 4, avec cette rormnlc : ( Comme
lettres de saiut Paul, remaniées considérable- dit l'apôtl-e. »
ment. 9 Man. bibI.. t. l, n.41.

3 Voyez le développement de cctte preuve 10 Sur ce nombre, 74 appartiennent h l Tlm..
dans leS Introd. au N. T., en particulier dans 28 11 II Tim., 46 à l'épitre à TIte. Notons entre
celles du P. Oornely, de MM. Kaulen, A. Schre- autres les mots O""'rppO'ii~.LV, O"lAIrppO'itO"lJ.ô"
fer, Belser, et d&ns l'ouvrage spécial de F.-G. GI- "«).0°'°&0""«).0., ~~.pOOtO~O""rx),.t'i, de nom.
nella, de Autkent. epislolarum S. PauU apo- breux composés de rpO.o" des formules nou.
stoU paslorali"m, Breslau, 1865. velles, telles que 1ttO"~Ô. ,j ).6yo; (1 Tlm. l, Iii :

4 SaInt O.1ément pape, daus son Ep. ad III, 4, etc.), ).ôyo; vyt'/i. (Tit. Il, 8), .~O"Ô~"'.
Corinlh.. l'auteur de l'Ep. de Barnabé, saint ~Tt'i (II Tim. III. 12), etc.
Polycarpe, saInt Ignace, l'auteur de l' Ji,jJ. à

~
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remarque l'absence de divers termes familiers à l'apôtre des Gentils 1. Et non seu-
lement le vocabulaire ne serait pas le même, mais la construction grammaticale
offrirait aussi des différences notables 2, sans parler du genre peu didactique, des
pensées moins abondantes, des formules impératives, fréquentes ici 3 et rares
ailleurs. - Sans nier l'existence de ces divergences, nous répondrons qu'elles
ont été singulièrement exagérées et que, si on les prenait pour règle d'une
manière absolue, on devrait contester l'authenticité de tous les écrits de saint
Paul. En effet, (( le même phénomène se présente dans toutes les épîtres; il n'y
en a pas une seule qui ne renferme des mots qui ne reparaissent pas ailleurs 4.
Quand on songe combien peu de pages nous avons de l'apôtre Paul, sur combien
d'années elles se répartissent, combien de sujets différents ii y traite 5, et combien
il fait preuve de liberté, d'adresse, même de génie, dans le maniement d'une
langue très riche par elle-même, et qu'il s'agissait maintenant de façonner pour
le service d'un cercle d'idées toutes nouvelles, on serait en droit de ~'étonner
s'il y avait là une monotone uniformité, si son vocabulaire était moin$ riche 6. »
Au lieu d'innover sous le rapport du style, un faussaire se serait appliqué à
n'employer que le vocabulaire le plus ordinaire de l'apôtre. D'ailleurs, comme
on l'a dit très justement aussi, CI les particularités du style sont contrebalancées
par des ressemblances encore plus frappantes, et par des preuves (presque)
infaillibles de la composition (de ces lettres) par saint Paul. »

On a objecté aussi les difficultés chronologiques et biographiques. Il serait
impossible, prétendent divers critiques, de faire rentrer dans le cadre de la vie
de saint Paul les détails personnels assez nombreux qui sont insérés çà et là
dans les épîtres pastorales, et pl us spécialement dans la seconde lettre à Timo-
thée. - Oui, sans doute, si l'on veut s'obstiner, comme on l'a fait souvent,
à vouloir placer ces détails, et surtout .les voyages de l 'auteur, dans le cadre his-
torique des Actes des Apôtres. Toute tentative de ce genre échoue forcément.
Mais les difficultés s'aplanissent si l'on suppose, d'après Phil. Il,24, Philem. 22,
Hebr. XlII, 23-24, et suivant une tradition aussi claire qu'ancienne' que saint Paul
recou vra sa liberté à Rome, qu'il voyagea soit en Espagne, comme il le désirait
depuis longtemps 8, soit dans les différentes régions de l'Orient que mentionnent
les épîtres à Timothée et à Tite 9, soit qu'il subit une seconde captivité qui se
termina pour lui par le martyre. Entre les années 63 et 67, il eut largement le
temps d'exécuter les divers itinéraires marqués ici. Peu importe qu'il ne soit
pas possible de déterminer avec certitude l'ordre de ces voyages, faute de ren-
seignements suffisants: on a proposé plusieurs combinaisons qui sont parfaite-
ment acceptables, et l'on n'a pas le droit d'exiger davantage ~o.

On a objecté encore la différence qui existerait sous le rapport doctrinal entre
les Épîtres pastorales et celles que les critiques consentent à attribuer il saint
Paul. Mais cette différence n'existe pas en réalité Il. En ce qui concerne Dieu le

IOn signale Èvepyeiv, xœv'lŒa6œl, 1tepI0'0'6ç, 'Voyez l'Introd. gén., p. 6-7, et lc commen- "
0-00(1.", etc. taire des épltres aux Phil. et à Philémon. :~

2 Peu de constructions brisées, peu d.obscu- s Cf. Rom. xv, 28.
rltéprovenantdeJa richesse des preuves, etc. 9 Cf. 1 Tlm.l, 3; IV, 13; Il Tlm. 1,18;

3 Cf. 1 Tlm. v, 7-8, 22-25; Il Tim. 111,1, IV, 13,20; Tlt. 1,6; 111,12.
5, 12, elc. 10 Voyez C. Fouard, Saint Paul, s~s dernières

4 Par exemple, on en comple 94 dansl'épitre années, Paris, 1897, p. 111 et 88.; Conybeare et
aux Romlllns, 96 dans ]a seconde aux Cor., Howson, the Lifd and EpisUes 01 St. Paul.
50 dans celle aux Galates. Londres, 1876, p. 737 et ss. Plusieurs écrivains

5 C'est particulièrement le cas dans les épitros rationalistes admettent aussllc fait d'une double
pastorales. captivité de saint Paul à Rome.

6 Cette excellente réponse à l'objection est de Il Citons de nonveau M. Renss: " A. l'égard
M. ReuBs, un des coryphées de ]11 critique ra- de l'enseignement théologique, on ne trouve
tlonallBte. absolument rien dans ces trois épîtres qui soit

20'
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Père, Notre-Seigneur Jésus-Christ, le salut, la foi, le rôle de laloi mosaïque, etc., ~

nous trouvons ici les principes et les théories qui caractérisent l'apôtre des Gen- 1

tils. Si la forme de nos trois lettres est moins dogmatique, cela tient au but tout
pratique et moral que leur auteur avait en vue. Il est vrai qu'il insiste sur la
nécessité des bonnes œuvres; mais dans ses autres écrits pareillement, toutes
les fois que l'occasion s'en présente, il demande comme une chose nécessaire lque la foi porte des fruits 1. '

On exagère singulièrement aussi, lorsqu'on affirme que l'organisation des
Églises, telle que la supposent nos trois lettres, « offrirait un état de choses tel qu'il
ne s'est produit que plus tard », au milieu du second siècle. Il suffit de jeter un 1

coup d'œil sur les institutions ecclésiastiques durant la période qui les précéda, ~
pour se convaincre que rien d'essentiel n'avait été introduit ou modifié, et en
particulier, que nous ne trouvons pas ici ( un système hiérarchique plus déve-
loppé ». Les Actes des apôtres et les lettres antérieures de Paul nous mettent
sous les yeux une organisation aussi complète que celle des épîtres pastorales:
les apôtres, les prêtres - évêques 2, les diacres 3, les diaconesses 4, des per-
sonnes chargées du ministère des pauvres 5; etc., et comme points plus minu-
tieux encore, l'imposition dés mains pour conférer leurs pouvoirs aux ministres
sacrés 6, l'interdiction faite aux femmes de parler dans les assemblées reli-
gieuses 7, etc. Toutes ces instructions détaillées sont d'ailleurs en parfaite
harmonie avec l'esprit admirablement pratique dont saint Paul donne de nom-
breuses preuves dans ses lettres, et surtout dans la première aux Corinthiens.

Une dernière objeclion est tirée des éléments polémiques des épîtres pasto-
rales. Les faux docteurs qu'elles attaquent il plusieurs reprises et avec une
grande vigueur ne seraient autres, prétend - on, que les gnostiques du second
siècle; ce qui résoudrait la question d'authenticité dans un sens absolument
contraire il saint Paul. Mais cette assertion n'est pas plus fondée que les précé- ~
dentes. La preuve en est d'abord dans l'impossibilité où sont les critiques de .,
s'entendre au slIjet du système gnostique représenté dans nos trois lettres 8, et
pourtant rien n'est plus connu que ~e système. De plus, il est certain que les
hérétique~ auxquels l'apôtre fait ici la guerre, étaient avant tout des chrétiens
judaïsants, quoiqu'ils fussent un peu plus avancés, sur certains points, que les
judaïsants des Actes 9 et des précédentes épîtres de saint Paul 10, et qu'on ait pu
les regarder comme les pr6curseurs très lointains du gnosticisme 11.

Concluons en disant avec un auteur protestant que « tous les arguments appor-
tés contre l'authenticité des épîtres pastorales parlent en leur faveur, lorsqu'on
les examine de plus près 12 ».

;;, -,',

en contradiction avec la doctrine bien connne 6 Acl;. XIII, 1-4, etc.
de saint Panl, on seulement étranger /icelle-ci. 7 l Cor. XI, 5, el;c.
Tont au contraire, ses idées fondamentales s'y B On a mentlonn6 tonr à tonr les théorIes de
laissent facilement déconvrlr, bien que l'anteur Marolon, celles de Valentin, des Ophll;es, pré-
ne soit nulle part amené à les exposer théorl- décesseurs de Valentin, un gnosticisme ml-
quement et dans leur ensemble.. En el!et, cela tlgé, etc.
aurait été superflu vis-à-vis des personnes aux' 9 Act. ~~, 1 el; ss. etc.
quelles Il s'adresse, et dans un moment où Il se 10 Surtout la seconde aux Cor. et l'épitre aux
préoccupait d'lntérats exclnslvement pratiqnes. » Galates.

1 Cf. Rom. II, 7 et XIII, 3; l Cor. XIII, 3; Il Ces détails seront développés dans le corn-
il Cor. v, 10; Gai. v, 6; l Thess. v, 8, etc. mentalre.

2 Cf. Act. XI, 30; XIV, 23; XV, 2 et ss.; Xx, 12 Un autre dIt, avec non moins de justesse:
28, etc.; Rom. XII, 7 et ss.; l Cor. XII, 28; CI SI l'on compare nos trois épitres aux lettres
Erh. IV, Il; Phil. l, l, etc. qui ont été forgées au second siècle on piUS

J Act. VI, 2 et ss.; Phil. l, 1, etc. 1 tard, et attribuées soit à saint Paul, soIt à
4 Rom. XVI, 1; 1 Cor. XVI, 15. d'antres apôtres, on reconUait que les premières
5 l Cor. J{VI. 2; II Cor. VIII-IX. sont manifestement authentiques.»

\



PREMIÈRE ÉPITRE

A TIl\IIOTHÉE

INTRODUCTION

10 La personne de Timothée. - Son nom (TI/l.o6.o;) n'était pas rare chez les
Grecs 1. Il signifie: Celui qui honore Dieu. Timothée était originaire de Lystres,
en Lycaonie 2. II était issu d'un mariage mixte, son père étant Grec et sa mère
Juive 3. Celle-ci l 'éleva pieusement dans sa religion 1; mais il n'était pas circon-
cis, peut-être parce que le père ne le permit point 5. C'est probablement lorsque -
saint Paul vint à Lystres durant son premier voyage apostolique 6, vers l'an 47,
qu'il convertit et baptisa Timothée. A l'époque de son second voyage, sachant
que le jeune néophyte était très estimé des chrétiens de Lystres et d'Iconium,
et appréciant lui-même ses excellentes qualités, il se l'attacha comme auxiliaire 7.
II est vraisemblable que les passages 1 Tim. 1,18 et IV, 14, et Il Tim. 1, 6, font
allusion à des lumières surnaturelles que saint Paul aurait reçues au sujet de
ce choix. Quoi qu'il en soit, il lui imposa les mains avec les prêtres de Lystres.
Avant de l'emmener avec lui, il crut devoir le circoncire, de crainte qu'autre-
ment son ministère ne ftIt rendu impossible chez les Juifs, qui, d'après leurs
principes, le regardaient comme l'un des leurs, dès là que sa mère était
Israélite 8.

Timothée fut pour saint Paul un compagnon fidèle, l'aidant avec un zèle tout
filial 9 en Macédoine et en Grèce 1°, pendant tout. ce second voyage de l'apôtre.
Durant le troisième voyage, nous le trouvons à Ephèse auprès de son maitre Il,
qui lui confia alors des missions importantes et délicates 12; puis nous les voyons
ensemble en Macédoine 13, à Corinthe 14 et à Troas 15, en route cette fois pour

'-

1 Cf. 1 Math. V,'6; II Mach. VIU, 30, etc. 9 PhU. II,22.
2 Cf. Act. XVI, 1-2 (AU. géogr,. pl. XVU). 10 Act. XVI et XVII.

3Act.XVI,I;IITlm,I,5, Il Act. XIX, 22.
4 Cf. II Tlm. III.. lij, "Cf. 1 Cor. IV, 17; XVI, 10-12.
" faAct. XVI, 3. II Cor. l, 1.
G Act. XIV, 6. 14 Cf. Rom. XVI, 21.
7 Act. XVI, 1 et ss. 15 Act, xx,4-ij.
8 Act. XVI, 3 (voyez les notes).
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Jérusalem. Le disciple rejoignit plus tard saint Paul à Rome durant sa pre-
mière captivité, car son nom est associé à celui de l'apôtre dans plusieurs des
lettres écrites alors par ce dernier 1. D'après les deux épîtres à Timothée, Paul,
lorsqu'il ~ecouvra. sa liberté, rejoignit son disciple dans l'est et le laissa à la
tête de l'Eglise d'Ephèse 2, avec des pouvoirs presque illimités.

La suite de l'histoire de Timothée ne nous est que trés imparfaitement
connue. D'après les Constitutions apostoliques, VII, 463, il serait demeuré à
Éphèse jusqu'à son martyre, qui aurait eu lieu sous Domitien, alors que le saint
évêque essayait de détourner le peuple de prendre part à une fête licencieuse,
célébrée en l'honneur de Diane '.

Divers traits des épîtres de saint Paul nous apprennent que Timothée avait
une nature alrectueuse (II Tim. l, 4), qu'il était souvent malade (1 Tim. v, 23)
et d'un caractère timide (1 Cor. XVI, 10; 1 Tim. IV, 12). L'apôtre l'aimait comme
Jésus avait aimé saint Jean: c'était son vrai fils (1 Tim. l, 2), son enfant
bien-aimé et fidèle (1 Cor. IV, 17; Il Tim. 1,2), avec lequel il n'avait qu'une
seule âme (Phil. II, 20), parce qu'il cherchait toujours avec zèle les intérêts de
Jésus-Christ (Phil. II,21) 5.

20 L'occasion de la première épUre à Timothée est assez bien déterminée par
le contenu même de la lettre. Peu de temps avant de l'écrire, saint Paul s'était
trouvé à Éphèse avec Timothée. Pendant le séjour assez court qu'il avait fait
parmi les chrétiens de cette ville, l'apôtre avait remarqué que maints détails
administratifs, liturgiques, moraux, etc., avaient besoin d'être réglés ou amé-
liorés. N'ayant pas le temps de s'en occuper alors, il dut partir, en priant son
disciple de rester à ].~phèse, et d'y lutter contre les fausses doctrines qui mena-
çaient d'envahir la communauté chrétienne de la cité 6. Il ne semble pas lui avoir
donné ;toùt d'abord d'autres instructions,parce qu'il espérait pouvoir revenir
bientôt 7; mais, se sentant retenu pour quelque temps encore, et ne sachant
pas à quelle époque il lui serait permis de se mettre en route 8, il se décida à
écrire à Timothée, soit pour lui réitérer ses recommandations orales contre les
doc~eurs hérétiques, soit pour lui recommander de se choisir de bons et saints
auxiliaires, soit enfin pour lui donner des instructions relatives à sa conduite
comme pasteur des âmes.

Le but principal que se proposait l'apôtre est bien marqué par les mots « ut
scias quo modo oporteat te in domo Dei conversari 9. ))

30 Le plan de la lettre. - Les lignes qui précèdent ont indiqué en gros le
r thème de .l'épître: il est plus difficile de déterminer la division et l'analyse,

car les sujets traités sont assez variés et se succèdent rapidement. La suite des
idée$ n'est pas organisée et développée d'une manière syst~matique, comme, par
exemple, dans les lettres aux Romains, aux Galates, aux ]1~phésiens.

A vec plusieurs commentateurs, nous diviserons l'épître en deux parties, dont
la première correspond aux chap. 1 -III, et la seconde aux chap. IV - VI. La
première partie a dans son ensemble un caractère plus général; on peut l'inti-

- tuler : Ce que demande le bien de l'Église. La seconde est plus per.sonnelle;

nous lui dopnerons ce titre: Ce ~ue doit faire un ministre fidèle de l'J~glise.

,.

1 Phil. l, 1; Col. l, 1; Phllem. 1; IIebr. Voyez Lipslus, Die apokr1/phèn Aposlelgeschlch-
xnr,23.Voyezau8sl Phil. Il,19 et 88. lm und Ap08tellegenden, II, 2, p. 372.400,

2 1 Tim. l, 3. Brunswick, 1884.
3 Comp. Eusèbe, Bisl. ecc!., 111, 46. 6 l Tlm. l, 3.
4 Voyez Nicéphore, Bisl. ecc!., III, Il, et les 7 l Tim. III, 14 et IV, 13.

Acla Saucl., t. III, 176 et ss. s l Tim. 111, 14-15.
5 Il existe des Acla sancli Timothei npo- 9 l Tim. III, 15.

cryphes, qui n'ont à peu prèB aucune valeur.

1
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Voici quelques détails. Dans la première partie, après la salutation' initiale,
],-1-2, nous trouvons un premier paragraphe, ], 3-20, qui a un peu le caractère
d'une introduction, et qui parle du bon combat que le pasteur des âmes doit
soutenir pour le Christ et pour l'Ji:glise. Un second paragraphe, ]1,1-15, trace
quelques règles à suivre pour que le culte public soit convenablement célébré;
le troisième, III, 1-16, contient des instructions importantes relatives au choix
des ministres sacrés. La deuxième partie renferme aussi trois paragraphes.
Le premier, IV, 1-16, concerne les obligations de Timothée comme ministre
de l'~~glise, surtout au sujet de sa prédication et de sa conduite. Le second,
v, 1-v], 2, lui indique ses devoirs particuliers envers les différentes catégories
de personnes dont se composait son Ji:glise. Le troisième, VI, 3-21, est une ins-
truction finale, qui contient encore plusieurs avis spéciaux du maître à son
disciple t.

4° La date et le lieu de la composition. - La première épître à Timothée fut
composée entre les années 64 et 66, c.- à-do entre les deux captivités de saint
Paul à Rome. Il n'est pas possible de déterminer la date d'une manièrc plus
précise. Le lieu de la composition est inconnu. Quelques anciens manuscrits
mentionnent dans leurs inscriptions finales les noms de Laodicée, d'Athènes,
de Nicopolis et de Rome; mais ce sont là des conjectures sans fondements.

t Pour une analYEe plus détaillée, voyez'le commentaire, et notre Biblia sacra, )1.]310-1313.

J;t~"c};;i ){c;;:~" "cc".~~l}""'?,"Tc,"~ cc c

*~~&{~r~~( ;::,~"'-:
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TIMOTHEE

1. Paulus,apostolus Jesu Christi secun- 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par
dum imperium Dei salvatoris nostri, et ordre de Dieu notre sauveur, et de Jésus-
Christi J esu ~pei nostrre, Christ notre espérance,

2. Timotheo, dilecto filio in fide. Gra- 2, à Timothée, mon cher fils dans la
tia, misericordia, et pax a Deo Patre, et foi. Grâce, miséricorde et paix, de la
Christo Jesu Domino nostro. part de Dieu le Père et du Christ Jéslls

notre Seigneur!
3. Je t'ai recommandé, en partant polir

"

PREMIÈRE PARTIE espérons posséder nn jour. -.; Timotheo. Voyez
demande le bien de l'Église. l'Introd" p. 468 et 469. - Dilec~o ftlio. Dans le

1 1.1II 16. grec : à (mon) vrai l1ls (YV"ljO"t'J' ..éxv'J'). Cf., , Tlt, l, 4, La nature de cette 1l11ation est mar-

§J, - Il faut combattre le bon combat contre q.uée par les mots in ftde. Elle était toute sp~-
les ennemis de l'Église. 1, 1- 20. ~tuelle, et consistait en ce que Paul avaIt

engendré Timothée à la fol. Comp. les expres-
1° La salntatlon. 1, 1-2. slons analogues : dans le Seigneur CI Cor. IV,11),
CHAP. 1. - 1- 2. Elle a un caractère assez dans l'évangile (1 Thes. III, 2). - Gratia... et

solennel, Paul y prend d'abord son titre d'apôtre pa:»,.. Le pieux souhait placé entête des ép!tres
(lisez, d'apr~s les meilleurs manuscrits grecs, de ealnt Paul ne se composait autrefois que de
c apostolus Christi Jesn, )) au lieu de aposto!us ces deux éléments (cf. Rom. l, 1; 1 Cor. l, 3:
Jes,. Christi), parce que c'est en vertu de son Il Cor. l, 2, etc,); dans les lettres pastor!,les,
autorité apostolique qu'Il va donner à Timothée l'apôtre en ajoute un troisième, misericordia
d'Importantes Instructions. - Il signale ensuite, (~ÀEO,), pour relever le besoin que nous avons

comme dans les épttres aux Romains, aux Corln. de la compaeslon divine. Cf. Il Joan, 3.
thlens, aux Galates, etc., la source suprême d'où 2° Paul rappelle à son disciple une grave

, lui venait son mandat: secundu1n imperium... recommandation qu'il lui avait faite naguère.
- L'épithète salvatoris n'eetpas appliquée à .1, 3 -4. .

Dieu le Père dans les écrit~ antérieurs de saint 3-4. Il lui avait confié la tâche de lutter
Paul, mais seulement à Jésus-Christ. Pour la contre une doctrine vaine et malfalsaute. -
pensée, voyez 1 Cor. l, 21; Il Cor. v, 18; Eph. II, Sicut rogavi... La phrase n'est pas achevée. Il
8, etc, Nous retrouverons encore plus lolu, et aussi faut sous-entendre à la fin du vere. 4 : De mênle
dans l'ép!tre à Tite, la formule cr Dieu eauveur )), je t'exhorte en ce moment; ou bIen: Agis- Jesu spei nostrlE. Expression pleine de sens. ainsi. - Utremaneres,., Paul et Timothée étaient

C.-à-d. : Jé~us, tout à la fois garant et obj~t de donc venus ensemble à Éphèse; obligé de repar-
notre espérance. Cf. Col. 1, 21. C'est par lui que tir tout à coup, le martre demanda à son dis-
nous espérons être sauvés, et c'est lui que nous clple de rester en Asie, pour le but spécial qui
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la Macédoine, de demeur~r a Éphèse, cum irem in Macedoniam, ut denuntia-
afin d'enjoindre Ii certaines personnes de res quibllsdam ne aliter docerent,
ne pas enseigner une autre doctrine,

4. et de ne pas s'appliquer a des fables 4. neque intenderent fabulis,. et genea-
et a des généalogies sans fin, qui favo- logiis interminatis, qure qurestiones prre-
risent bien plus les disputes que l'édifice stant magi3 quam rediticationem Dei,
de Dieu, lequcl est basé sur la foi. qure est in fide.

5. Car la fin du commandement, c'est 5. Finis autem prrecepti est caritas
la charité venant d'un cœur pur, d'une de corde puro, et conscientia bona, et
bonne conscience et d'une foi sincère j fide non ficta ;

va être indique. - Ut denuntiares. Avec le tion des âmes. - Qure... in /Ide. Manière de
sens de commander, ordonner. Le verbe 7tœ(J(Xy:' dire que la foi est à la base de toute l'écono.
,\,~ÀÀ'" revient Jusqu'à sept fois dans cette mie évangélique.
é!,ltre. - Le pronom quibusdam (TtIT!V) est 30 Les faux doctenrs d'Éphèse ne comprennent
assez dédaIgneux: des gens que tu connaIs et ni la 101, ni l'évangile. l, 5-11.
que je ne veux pas désigner autr~ment. Comp. 5 - 7. Ils s'écartent entièrement du but de
le vers. 6; v, 15; GaI. l, 7, etc. - Aliter dooe. l'évangile: - Finis a ici la signification de bnt.
rent (~TE(Joàt8œlTxœÀE\" est une des ex-
pressions qui caractérisent les épitres
pastorales). Il s'agit d'un enseignement
différent de celui de l'évangile, de celui
de Paul, et faux par conséquent. Cf.
Gai. 1,6. - Neque intenderent... (vers. 4).
A l'enseignement en question étalent
jointes des théories moins dangereuses
en apparence, mals très fâcheuses aussI,
comme le marquent deux détails expres-
sifs. C'étaient, d'une part, des fables, des
contes Inventés à plaisIr (fabulis, IJ.V-
6otç); d'autre part, des généalogies
Interminables (genealogiis.. .). Lesdites
fables reçoivent dans l'ép. à Tite, l, 14,
l'épithète de « judaYques ». Paul veut
donc parler de « ces subtiles légendes
rabbiniques, par lesquelles l'imagination
cherchait à éclaircir certains faits obs-
curs de l'histoire sacrée ». Le Talmud
cn est tout rempli. Les généalogies Fragment dU temple de Diane, àtphèse.
étaient, suivant les uns, celles des
anges; se!Qn d'autres, celles des pa-
triarches de la Genèse, complétées et allégorl. - Le substantif 7tœpœYYEÀ(œç (prrecepti) nous
sées par les faux docteurs. Ce second sentiment ramène au verbe 7tœpœYYE(À~, du vers. 3 (Vulg. :
est le plus probable. - L'apôtre signalé d'un mot « denuntiares »). Il déslgne'les ordres de Dieu,

leslnconvénlentsdecesdoctrlnesi~sensées :qure... et spécialement la doctrine évangélique, par con-
prrestant... - Qurestiones est à l'accueatif et dé. traste avec les vaines questions traitées par les
pend du verbe « prœstant }J. Ce substautlf docteurs hérétiques. ~ Caritas (œyœ7t~). C'est
(ÈX~'IJT~ITE:;, « exquisitiones, Inqu\8ltlones ») là uu admirable résumé des résultats pro;'
désigne des recherches futiles et compliquées. duits par l'enseignement chrétien: ils se rap-
- .JiJdificationem Dei. La Vulgate a suivi la portent tous à l'amour. - Troie traits indiquent
leçon 0;xo8olJ.(xv, qui est celle de presque tous ce que doit être cette cbarlté. Il f~ut d'abord
les manuscrits grecs, du syriaque, de saint Ité- qu'elle provienne de corde puro, qu'élie soit sans
née, etc.: l'Église y est comparée à un édifice alliage d'égoYsme et de recherche personnelle.
tout divin (cf. 1 Cor. II " 9; Eph. IV; 12, etc.). Le cœur est mentionné en premier lieu, parce
La leçon primitive parait être otxovolJ.iœv, qu'II est l'organe proprement dit de l'affection.
d'après les plus anciens manuscrits. L' " écono- - Et conscie"tfw... Autre source de cet amour
mie deDleu}J serait, d'après quelques auteurs, sincère: une conscIence en règle avec DIeu et
l'activité déployée au service du Seigneur par avec le prochain, le sentiment intime de n'être
ses ministres (cf. Col. l, 25; Tit. l, 7). Cette coupable de rien à leur égard. - Fide non

1 expression désigne plutôt un système institué flcta (œvIJ7tOxp(TOIJ). Troisième source du vêr!-
par DIeu, les dispositions prises par lui pour table amour chrétien. La fol est un lien très
notre salut (cf. Eph. l, 10). S'occuper de fables fort, qui nOU$ unit à DIeu et h nos frères. -
et de généalogies sans lin ne favorisait évldem- A qufbus... (vers. 6). Le prohom se rapporte à
ment guère le service de DIeu, ni Ja sanctlflca- l'amour, et /1 ses trois conditions qui vlenniJnt

-',e ,
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6. a quitus quidam aben'antcs, con- 6. chosès loin desquelles certaines per-
versi sunt in vaniloquium, sonnes s'étant égarées, se sont tournées

vers de vains discours,
7. volentes csse legis doctores, non Î. voulant être docteurs de la loi, et

intelligentes nequequre loquuntur, neque ne comprenant ni Ce qu'elles disent, ni
de quitus affirmant. ce qu'elles affirment.

8. Scimus autem quia bona est lex, Bi 8. Or,nous savons que la loi est bonne,
qllis ea legitime utatur, Bi l'on en use selon l'esprit de la loi,

9. sciens hoc, quia lex justo non eBt 9. en reconnaissant que la loi n'a paB
posita, sed injustis ct non subditis, im- été établie pour le juBte, maiB pour les
piis et peccatoribus, sceleratis et conta- méchants et les rebelleB, pour les impies
minatis, parricidis et matricidis, homi- et les pécheurs, pour les scélérats et les
cidis, profanes, pour les meurtriers de leur

pèrè et de leur mère, pour leB homi-
cides,10. fornicariis, masculorum concubi- 10. les fornicateurs, les infâmes, les

toribuli, plagiariis, mendacibus et per- voleurli d'hommes, les menteUl'B et les
juris, et si quid aliud sanre doctrinre parjures, et s'il y a quelque autre choBc
adversatur, qui s'oppose à la saine doctrine,

-, ,

d'être énumérées. - Qu;da1R, comme au ver- lime (voILiILwç) : d'une manière conforme à la
set 3b, représente les taux docteurs. - Abér- 101 elle-même, à sa nature et à sa fin. Paul veut
ranl.es. Le mot grec œaToX"'ÎaœvTe; (littéral.: donc dire: Laissez la loi juive aux Juifs; ne
ayant manqué le but) est un de ceux qu'on ne l'imposez pas aux chrétiens. - Sriens hoc
trouve que dans les épitres pastorales. Cf. VI, 21 (vers. 9). Le partIcipe retombe sur le pronom
et II Tlm. Il, lS. - ln vaniloquium. Un ha- Il quis» du vers. Sb. - Quia lex... non... En
vardage vain et creux, quine contenait ni véritè effet, la conduite des justes est régulière et cor-
InteJlectuell~, ni vie morale: voIlà à quoI abou- respond d'avance aux exIgences de la loi; Ils
tissaient ces séducteurs. Cf. Tit. 1, 10. - Legis n'ont donc pas besoin des interdIctions, ni des
doctores (vers. 7). Doctenrs de la loi juive, assn- menaces de celle-ci. - Sed... Contraste. Un code
rément, mais en mauvaise part; docteurs d'une de lois est absolument nécessaIre là où l'homme
nouvelle espèce, quI, comme Il a été inBinué se laIsse entralner par ses mauvais penchant..
plus haut, corrompaient la loi par toutes sortes Suit une longue énnmération de vices et de
d'additions ridicules, et qui, ainsi qu'II va être crimes, cités par manIère d'exemplcs. Cf. Rom. 1,
aJonté, prétendaient associer la loi et l'évangile. 29 et ss.; l Cor. VI, 9 - 10; II Tlm. 111, 1 et so.,
- Non inteUi(Jentes... Critique très mordante etc. Les six premières expre.slons sont géné.
de ces soi-disant docteurs. Qui dit docteur, dit raIes; la liste signale ensuite des cas parUcu-
savant; Ici, nous avons des docteurs inintelll- lIers. - lnjustis. Dans le grec : œv°lJ.otç, ceux
gents etlgnorauts. Ils ne comprenaient pas même qui sont sans loi; c.-à-d., qui ne tiennent pra-
leurs propres paroles (neque quœ...), et pas tiquement aucun compte de la loi. - Non sub-
davantage les questions au sujet desquelles ils ditis. C'est Ja même pensée. - lmpiis : ceux
Re permettaient les affirmations les plus hardies en qui n'existe aucune crainte de DIeu. - Sce-
(neque de quibus...). Ces hommes prétentieux leratis: les hommes Irréligieux (œvoaiotç, non
appartenaient, on le volt, au parti judaY"ant; saints). - Contaminatis. D'après le grec, des
Ils se faisaient une fausse idée de la 101 mo- profanes, pour qnlll n'existe rien de sacré. -
saYque, et Ils voulaient la faire pénétrer dans Parricidis et... Quatrième groupe: des criminels
les "phères chrétiennes, au grand détriment de de la pire espèce. - Masculorum.., (verB. 10).
l'Égll"e et des âmes. C'est ponr cela que l'apôtre L'impudlclté contre nature. Cf. Rom. l, 27;
va insister sur œttepensée. 1 Cor. VI, 9. - Plagiariis. Le grec (œv5pœ-

8-11. La nature et la pôrtée de la loi. - 1to5ta"œrç) désigne à la lettre des voleurs
Scimus autem... Ce « Nous savons », opposé à d'hommes. La loi mosaYque interdisait formelle-
l'inintelligence des faux docteurs, a une force par. ment ce crIme, qui était fréquent chez les Grecs.
tlculière. C'est une formule toute paulinienne. On enlevait surtout les enfants, ponr en faire
Cf. Rom. 111, 19: VIII, 2S, etc.- Bona est lex. des esclaves. Cf. Ex. XXI, 16; Deut. XXIV, 7. -
'0 v6IJ.o~, la 101 par excellence, la 101 juive. Mendl;tclbt!s:]e mensonge pur et .Imple. -
Elle est belle moralement (xœÀ6ç) ; saint Paul Pe'juris: le mensonge aggravé par un faux
fait volontiers cette concession à ses adver- serment. - Et si quid... Formnle générale, pour
salres. Cf. Rom. VII, 12, 14. Il Au point de vue cl()re l'énumérai Ion: Elle est bien dans le genre
purement théorique et abotratt, la loi est une de saint Paul. Cf. Rom. XIII, 9; Phil. IV, 8. -
chose bonne et sainte, pulsqu'elle émane de DIeu Sanœ doctrlnœ. Le subbtantlf 5Laœ,,;(!X}.{œ,
et qu'elle a un but très salutaire»; mals II doctrine, revient juBqn'l'l quinze foIs dans les
Importe qu'on nc la fasse pas sortir de la sphère épltres pastorales. L'épitbète " saine» inl est
11 laquelle elle était destinée: si quis... - Legi- plusieurs fois assocIée. Cf. II Tim. IV, 3;
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Il. laquelle est conforme il l'évangile 11. quœ est securidum evangelium
de la gloire du Dieu bienheureux, dont gloriœ beati Dei, quod creditum est
la dispensation m'a été confiée. mihi.

12. Je rends grâces à celui qui m'a 12. Gratias ago ei qui me confoliavit,
fortifié, au Christ Jésus Notre-Seigneur, Christo Jesu Domino nostro, quia fide-
de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établis- lem me existimavit, ponens in mini-
sant dans le ministère, sterio,

13. moi qui auparavant. étais un blas- 13. qui prius blasphemus fui, et per-
phémateur, un persécuteur et un oppres- secutor, et contumeliosus; sed miseri-
Beur injurieux; mais j'ai obtenu miséri- cordiam Dei consecutus SUffi, quia igno-
corde de Dieu, parce que j'ai agi par rans feci in incredulitate.
ignorance, dans l'incrédulité.

14. Et la grâce de Notre-Seigneur a 14. Superabundavit autem gratia Do-
été surabondante, en me remplissant de mini nostri, cum fide et dilectione, quœ
la foi et de la charité qui est en Jésus- estin C4risto Jesu.
Christ.

15. C'est une parole certaine et abso- 15. Fidelis sermo, et omni acceptione
lument digne d'être acceptée, que le dignus, quod Christus Jesus venit in
Christ Jésus est venu en ce monde pour hunc mundum peccatores salvos facere,
sauver les pécheurs, dont je suis le pre- quorum primus ego sumo
mier.

Tlt. Il, l, etc. La saine doctrine est opposée témoigné de la confiance. - Qui pTius... (ver.
aux enseignements morbides des faux docteurs. set 13). Circonstance qui semblait rendre Saul
Cf. VI, 4; II Tim. Il, 17. - Quœ est,.. (vers. 11). absolument Impropre 11 œ rôle sacré. - BlaBphe-
S"lon la Vulgate, l'apôtre caractérise ici la saine mus, perseculor, contumeUosus (vllptaT-r);).Paul
doctrine: elle est secundum eva"geUum..., con- avait blasphémé le nom et la doctrine d~ Jésus,
formc il l'évangile, 11 la bonne nouvelle. Mals persécuté l'Égllsc en paroles et en actes, vio-
les deux mots « qure est D manquent dans le lemment outragé les disciples du Christ. Cf,
grec, de sortc quc ce verset doit 8tre rattaché Act. VII, 58 et ss.; VIII, 1 et 3 ; IX, 1 et ss.; XXII,
au participe « sciens D du ver!'. 7 : Sachant que 4; XXVI, Il : Gai. l, 13.- Miser/cordiam.., con-
la 101 n'est paB faite pour le juste, mais pour secutus... Simplement et énerglqnement dans le
les pécheurs,... conformément 11 l'évangile et 11 ses grec: ~Àe-r)6Yjv, j'ai été un objet de pitié. C'e~t
principes. - Erangelium glori/1J.,. Dei. L'évan- dans le cœur de DIeu qu'Il faut chercher l'ex-
glle est ainsi nommé parce qu'Il manifeste d'une pllcatlon du fait qui étonne l'apôtre. D'ailleurs,
manière l'xtraordiualre la gloire divine. Comp. sa conduite, quoique Inexcusable, était moins
II Cor. IV, 4, où l'on trouve I.'expression ana- coupable qu'on pouvait le .upposcr d'après les
logue : l'évangile de la gloire du Christ. - apparences: quIa ignorans... in... Il ne croyait
L'épithète beati représente le bonheur inftnl, pas que Jésus fdt le Messie, et il n'avait pas
absoin, dont le Seigneur jouit en ini - même. - péché contre sa conscience, contre la pleine
Quod crI'4Uum... La mention de l'évangile amène lumière. C'était par suite d'un zèle fanatique
saint Paul 11 dire un mot rapide du rÔle qnl lui pour la religion de ses pères qu'Il avait persé-
avaIt été confié 11 son égard. Cf. Rom. III, 2: cuté l'Église. Cf. Gai. l, 14. -:-- SuperabU?ldavit
1 Cor. IX, 17 ; GaI. Il, 7,'etc. autem... (vers. 14). Locution expressive: relatl-

4° Comment la grâce apportée par l'évangile vement il SauI, la grûce divine, quoique tou-
s'est visiblement manifestée dans la personne de jours si abondante, a..alt pour ainsi dire débordé
Panl. 1,12-17. par-dessus ses rives. - Çum flde et dilect/one.

12 - 16. Le Chrkt a daigné faire de lui nn Ces deux vertus théologales avalent inondé l'âme
npôtre, quolqn'Il edt été un violent perst\cnteur du persécuteur converti, en même temps quc la
de l'Église. - Gratias aIlO... Cette action de grâce et ia miséricorde du Christ. --- Quœ... in
grâces s'échappe tout ardente de son cœur, en Christo... C.-à.d., la foi et l'~mour dont Jésus-
som.enirde ce que Jésus-Cbrist avait fait pour Christ est la source, et que possède quiconque
lui, souvenir que Ini rappelle le simple trait inl demeure uni. - Fidelis ,qermo (..ers. 15).
" quod credltnm... mlhi D. - Q'I!i... confortavU. L'adjectif est très accentué: Fidèle (c.-II.d.
Paul ne dit pas uniqnement cela par rap- digne de fol, vraie) est la paroJe. Cette formule,
port 11 sa conversion ou il se!! soullrances, employée cinq foIs dans les épitres pastorales
mals au sujet de tout son mloisti,re d'apôtre. (cf. III, 1; IV, 9: II Tim. Il, 11 ; Tlt. III, 8), sert
- Q'Itia jldelem... Motif direct de l'action de habituellement d'introduction 11 quelque Impor-
grâces. La ftdéllté est la qualité par excellence tante vérité. Comp. Il, 7; Rom. IX, l, etc. Ici
des serviteurs de l'évangile. Cf. 1 Cor. IV, 2. - et IV, 9, elle est renforcée par les mots et omni
Pone"s in... C'est précisément en confiant 11 acceptione...: digne d'être reçue par tous, en
Paul le minlsière apOjtolique que DIeu inl avait tous lIenx, avec toutes sortes d'égards. - La
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16. Sed ideo misericordiam consecu- 16. Mais j'ai précisément obtenu misé-
tus sum, ut in me primo ostendere't ricorde, afin que le Christ Jésus fit voir
Christus J esus omnem patientiam, ad en moi le premier toute sa patience, pour
informationem eorum qui credituri su nt que je servisse d'exemple à ceux qui
illi, in vitam reternam. croiront en lui, pour posséder la vie éter-

nelle.
17. Regi autem sreculorum immortali, 17. Au roi des siècles, immortel,invi-

invisibili, soli Deo, honol' et gloria in Bible, sèul Dieu, honneur et gloire dans
srecula sreculorum. Amen. les siècleB des Biècles! Amen.

18. Hoc prreceptum commendo tibi, 18. Voilà la recommandation que je
mi Timothee, secundum ~rrecedentes in t'adresse, mon fils Timothée, conformé-
te prophetias, ut milites ln illis bonam ment aux prcphéties faiteB autrefois à
militiam, ton sujet, afin que tu combattes, aidé

par ellos, le bon combat,

vérité en question, c'est auod Christus... venit... mendo... D'après le grec: Je te confie comme un
salvos... Ces mots résument toute la vie incar. dépôt. - Filt (,,~X'IO'l, mon enfant) Ttrnolhee.
née du Sauveur et le mystère entier de notre Apostrophe affectueuse et solennelle tout en.
rédemption. - Peccatores..., quoloum pri~us... semble. - Secunàum prœcedentes in te (È1tC O"~:
L'expression est hyperbolique, assurément; mals sur toi, à ton sujet)... Ces mots font allusion,
elle est bIen conforme au langage des saints. cela parait évident, à des paroJes prophétiques
Paul ne manque aucune occasion de s'humilier
au souvenir de sa vie passée. Cf. Act. XXII, 4,
19 ; XXVI, 9, etc., et surtout 1 Cor. xv, 9 et Eph.
III, 8. - Seà tdeo... (vers. 16). Antithèse sem.
blable il cel:e du vers. 13. L'Idée de ses péchês
ramène l'apôtre à celle de la miséricorde de
DIeu envers lui. - Primo contraste avec « pri-
mus» du vers. 15. De même que Paul avait
été un exemple saisissant des égarements d'un
grand pécheur, de même Jésus avait voulu le
proposer comme un modèle, instructif entre
roUI!, de ce que peut accomplir la bonté divine.
- Omnem patient/am. L'adjectif est accentué.
Il avait fallu toute la patience de Dieu pour
supporter les crimes de Saul et pour les lui par.
donner. - But de cette manifestation de la gé-
nérosité divine: ad inlormationem (V1tO"V1tw.
0"1'1, Ici seulement et II Tlm. l, 13)..; Saul,
devenu Paul, est devenu pour tous un exemple des
plus encourageants; en pensant il lui, personne
ne peut douter de son propre salut. - In vitam

œternam : pour posséder la vie éternelle. C'est
le résultat qu'obtiendra la foi en Jésus-Christ
(eorum qui creàituri.. .).

17. Doxologie suggérée il l'apôtre par la vue
des bontés de Dieu il son égard. - Regi sœou.
lorum. Cette expression équivaut à roi éternel.
Cf. Tob. XXIII, 6, 10, dans le texte grec; Eccll.
XXXVI, 19. - Immortalt. Â la lettre dans le Soldat lur uue stèle d'Ieouium.
grec: «incorruptlbill »; qui ne peut ni chan.
ger, ni mourir. Cf. VI, 16 et Rom. l, 23. - Z7Ivi.
sibUi. Non seulement qu'on ne voit pas, mals qui avaient été prononcées en vertu d'une inspl.
qu'on ne peut pas voir. - Soli Deo. Au Dieu ration spéciale de l'Esprit-Saint au sujet de
unique; et non pas : à DIeu seul. ~ Honor et Timothée, avant son ordination sacerdotale.
glorla. La combinaison de ces deux substantifs C'étaient, d'après le contexte, des paroles élo.
n'apparait qu'Ici dans les écrits de saint Panl. gleuses pour lui, et annonçant qu'Il serait un
Voyez des doxologIes analogues Rom. XI, 36 et excellent ministre du Christ. Voycz IV, 14, où
XVI, 27; II Cor. II, 14 et IX, 15; Eph. III, 20; le présent passage est complété. - Ut milites...
Phil. IV, 20. bona1n. .. Cette métaphore est faml1lère à saint

5" Il faut combattre le bon combat. I, 18-20. PauI,« qui aime il comparer la carrière chré-
18 - 20. Être un fidèle soldat du Christ, et ne tienne en général, et plus particulièrement la

pas suivre l'exemple des faux docteurs. - Corn- carrière apostolique, à UII yervlce militaire. »
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19, conservant la foi et une bonne 19. habenB fidem, et bonam conscien.
conscience; quelques-une, la rejetant au tiam, quam quidam repellentes, circa
loin, ont fRit nauft'age par rapport à la fidem nal1fragaverunt j
foi.

20, De ce nombre sont Hyménée et 20. ex quibus est Hymenreu8 et Alexan-
Alexandre, que j'ai li\érés à Satan, pont der, quostradidi Satanre, ut discant non
qu'ils apprennent à ne plus blasphémer, blasphemare.

1, Je demande donc avant toutes choses 1. Obsecro igitur primum omnium
que l'on faBse des Bupplications, des fieri obsecrationes, orationes, postula-
prières, des intercessions et des actions tiones, gratiarum actiones, pro omnibus
de grâces pour tons les hommes, hominibus j

2. pour les rois, et pour tous ceux qui 2. pro regibus et omnibus qui in su-
sont élevés en dignité, afin que nous blimitate sunt, ut quietam et tranquillam

Cf. VI, 12; Rom. XIII, 12 ; II Cor. x, 5; Epb, VI, Obsooro. Plutôt: J'exhorte (1tŒPŒ1(Œ).ro).- L'ad-
10 et ss.; II Tlm. II, 3, etc. - ln iUiB. Confor- verbe igitur établit une liaison entre cette re-
mément à ces prophéties; ou bien, muni d'elles commandatlon spéciale et l'instrnctlon générale
comme d'une armure céleste. - Habens ftdem par laquelle s'onvre la lettl'e. Cf, 1, 3 - 5, 1s -19.
et bonatn... (ver@, 19). Ces deux qnalltés sont - PTimum omnium.. Ces de1!x lIlots vont en-
BSsocléeB comme au ver@. 16. Epb. VI, 16, Paul semble: avant toutes cboses. Ils font re,sortlr
compare ]a première à un bouclier qui protège l'Importance qu'"yalt cette elbortation dans ]a
le chrétien. - Quidam. En mauvaise part, de pensée de Panl. - Obs"cratloltes, oratlone mâme qn'aux vers, 13 et 6. - RepeUentes,.. Le

grec emploie l'aoriste: ayant rejeté; C'est un
fait accompli. Pour les hommes en question, la
défection morale avait précédé, comme pour
bIen d'autres, la défection qual1t it la fol. ~

Oirca fldem naufragaverutlt. Autre métaphore
pleine de sens, pour dire qu'Ils avalent aban-
donné la foi chrétienne. Cf. IV,I et n, 10. -
Ex quibus.., (vers. 20). Parmi ces malheurenx
qui avalent fait naufrage, l'apôtre cite Hymé-
née, que nous retrouverons II Tlm. II, 17-18, et
Alexandre. Ce dernier nom reparait aussi II Tlm.
IV, 14, comme celni d'nnennemi pèrsonnel de
saint Paul. Mals l'Identite est loin d'être démon.:
trée. - Tradidt Satan",. Voyez 1 Cor. v, 5 et
le commentaire. Ces mots désignent nne sen-
tence d'excommunIcatIon lancée par l'apôtre
contre Hyménée et Alexandre. - Le but du
châtIment étaIt la conversion des denx cou-
pables : ut dtscant non... D'où Il suit que leur
cnme avait consisté en des blasphèmes dirigés,
probablement contre Jésus.Christ,

§ II. - R~gles à suivre pour que le culte publie.
8oit dtgnement célébré. n, 1-15. postulationes. TroIs synonym.es accumulés. Cf.

Phil. IV, 6. D'après l'étymologie grecque, le pre-
En effet, dans tout ce cbapitre, Il n'est pas mler substantif (aE~O"E',) renferme l'Idée d'un

question du cnlte privé ou domestique, mais de, besoin, qUe la prière a pour but de satisfaire.
ceh11 quI était célébré par les chrétiens d'Éphèse Le second (1tpqO"!\JXIi,), celle de l'adoration,
dans lenrs assemblées religieuses. d'un pieux souhait que l'on forme pour DIeu;

1° Instrnctlons relatives à la prière. II, 1-10. le troisième (i'ltEv~EI,), celle d'une rencontre
CHAP. II. - 1-7. Il faut prier ponr tous, personnelle avec celui que l'on Invoque. - L'ex.

pnlsque l'évangile et le salut sont pour tous. - pression Iltatlarum actiones marque une câté""
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vitam agamus, ln omni pietate ct casti- menions IIne vie paisible et tranqllille,
tate. en toute piété et honnêteté.

3. Hoc enim bonum est, et acceptum 3. Car cela est bon et agréable devant
coram salvatore nostro Deo, Dieu notre Sallveur,

4. qui omnes homines vult salvos fieri, 4. qui veut que tous les hommes soient
,. et ad agnitionem veritatis venire. sauvés, et qu'ils parviennent II, la con-
,:',', naissance de la vérité.
:z,.;;; 5. Unus enim Deus, unus et mediator 5. Car il y a un seul Dieu, et un selll
',:" Dei et hominum, homo Christus Jesus, médiateur entre Dieu et les hommes,

l'homme Jésus-Christ.,
6. qui dedit redemptionem semetipsum 6. qui s'est donné lui- même polir 1:\

pro omnibus, testimonium temporibus rédemption de tous: c'est là un témoi-
suis j gnage rendu en son temps,

7. in quo positus sum ego prredica- 7. et pour lequel j'ai été établi prédi-
tor et apostolus (veritatem dico, non cateur et apôtre (je dis la vérité, je ne

- nlentior) , doctor gentium in fide et mens pas), docteur des Gentils dans lA
veritate. foi et la vérité.

- -

gorle spéciale de prières. - Pro omnibus... Ces t7tlyv(llo"~;, répété quatre fois daus les épltres
mots et les suivauts déolgnent œux pour qui les pastorales (cf. II Tlm. Il, 25 et III, 7 ; Tlt. l, 1),
chrétiens doivent prier dans leurs réunions pu- dénote une connaissance complète; par conse-
bllques: d'abord pour tous les hommes sans quent, des progrès dans le sens de la vérité
exception, puisqu'ils .ont tous fri,res en Dieu; évangélique. - UnusenilJt... (,ers. G). Preuve
puis en particulier pour une certaine classe que le Seigneur veut réellement le salut de tous
de personnes qu'll y a avantage à recommander les hommes: il est leur DIeu à tous, et son Fils
au Seigneur (pro regibus et...). L'expression qui est le médiateur universel- Sur ce titre de mé-
in sublimitate (Iv U1tSpox'!i, «ln emineutla .)... diateur, voyez Hebr. VIII, 6; IX, 15: XII, 14.
désigne ce que nous apPelous les autorités. C'est par l'Intermédiaire du Cbrï.t qu'une nou-
Comp. Rom. XIII, 1 et B!. Les rois mentionnés velle alliance, toute parfaite, a été établie entre
ne dllfèrent !ans doute pas des emperenrs ro- Dieu et l'humanité. - Homo. Notez la place
mains, auxquels on donnait ce titre dans les emphattque donnée à ce mot. Le rôle de médla-
contrées de langue gl'6cque. Indépendamment du teur cntre Dlen et les hommes exigeait l'Incar-
fait que l'Église envisage, dans les hommes an nation du Verbe. - Qui dedit (ooli., au pré-

ponvolr, les représentants de Dieu, ce n'est pas sent; l'acte est ~en.é exister en permanence.
sans motif que l'apôtre demande qu'elle prie comnle son elfet)... Même pensle qne ci-des.uR,
pour 1eR autorités civiles. Il rappelait par là l, 15, mals autrement formulée: le earact,"re
même Ic grand devoir d'obéir à leurs ordres spontané dn sacrlftce de Jésus-Christ y est nlis
légitimes, et il allait au-devant du reproche, davantage en relief, - RedempUonem : &.v,{-
souvent porté contre les chrétiens, de se déBaf- Àu,pov, une rançon. Voye~ Matth, xx, 2S et
fectlonner des choses de l'État. D'ailleurs, l'Église Marc. x, 4:;, dans le texte grec. Cette Image,
elle-même était Intéressée à prier pour les rois qui désigne directement la somme payée ponr
et les magistrats, puisque sa propre paix dépen- racheter un esclBve, est chère à saInt PBul. Cf.
dait au molus en partie de leur JustIce, de leur Rom, 111, 24; Eph. l, 7: Hebr. IX, 12; Tit. Il,
bonne administration des alfalres publiques, etc.: 14. Le prix payé pour nous par le Sauveur con-
ut quletam... .'Itam,.. Aussi les premiers Pères sista dans son sang et dans &, vie. - Le trait
de l'~jgllse, tels qne saint Justin, Apol., l, 17, testj.monium.., sert d'apposition Il «dedlt red-
Athénagore, Leg. pro Ohrist" Origène, c. Oels., emptlonem..." Le fait de ce rachat a été l'objet
VIII, 73, et Tertullien, Apol., 20, exhortent-Ils d'un témoignage, d'uue déclaration spéciale, de
aussi Ics fidèles à prier pour les autorités, même la pBrt du Seigneur, Cf. Tit, " 3. - Temporl-
parennes, - ln.,. pietate. Ce substantif revIent bus suis : J'_~'po,. loio\;, " proprlis temporl-
juRQn'à dix fois dans nos trels épltres. - Oas/i- bus', à l'époque que le Seigneur Bvalt déter-
la te ne correRpond pas tout à fait exactement minée d'avance. Cf. Gai. IV, 4. Lonque « la
à O"SILVO,-'"" qui marque plutôt l'honn~teté, la plénitude de. teulps " fut. arrivée, Dieu révéla
dignité morale de la IJQnduite, - Roc: à sa- et manifesta complètement, au moyen de la
voir, la prière faite dan& le sens Indlq~é. - prédication apostolique, son dessein éternel l!1!
Bonu"t et acceplum... Bon en sol et agreable à sauver le monde par Jésus-Christ. - ln quo.
DIeu, - Salvatore,.. Deo, Comme plus haut, " 1. D'après le grec: «in qnod "; c,-à.d" " ad quod
Le mot" sauveur 1) est mis en avant pour an- tostlmonium annuntiandum ". Paul affirme de
noncer l'Idée du salut universel Que développe nonveau, très solennellement (cf, l, Il), sa mls-
le verR, 4 : qui omnes (adjectif accentuéJ,.. Bal- sion particulière, Que ses ennemis, les judar..ants,
,,'OR... C"'st là un des dogmes favoris de !alut contestaient en tous lieux. - Prœdlcator et
Paul Cf. Rom. XIII, Il, ett'. - Et ad au"Uio. apootolu.'!, Le rôle général et le rÔle partleuller;
nem... Moy~n d'arriver au salut. Le Rubstantlf puis le titre en?ore plus spéeial dont saint Paul
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8.Je veux donc que les lîommes prient 8. Volo ergo viros orare in omni loco,

en tout lieu, levant des mains pures, levantes puras manus, sine ira et disce-
sans colère et sans contestations. ptatione.

9. De mênle je veux que les femmes 9. Similiter et mulieres in habitu
Plient vêtues d'une manière décente, ornato, oum verecundia et sobrietate
qu'elles Re parent avec pudeur et réserve, omantes se, et non in tortis crinibus,
et non de tresses, ou d'or, ou de perles, aut auro, aut margaritis, vel veste pre-
ou d'habits somptueux, tiosa;

10. mais de bonnes œuvres, comme il 10. Bed, quod decet mulieres promit-
convient a des femmes qui font profes- tentes pietatem, per opera bona.
sion de piété. -

était si fier, doctor gentium. Cf. Act. IX-, i5 et ments doivent les diriger dans le choix de lem's
XXII, 21; GaI. Il, 7-29, etc. -- lnflde et veritate. vêtemcnts et de leur parnre : cum vereClllldia
Tel était, pour ainsi dire, Ic domaine de son etBoll1"ietate, avec pudeur et avec mesure. -
enseignement. - La parenthèse veritatem dioo, Et Mn in tortiB". Littéralement dans le grec:
non.,. insiste sur la réalité de la mission divine avec de" tre.sls. Le" femmcs ont toujours été
de l'apôtre. Comp. Rom. IX, 1, où nons trou,"ons portées il l'exagération dans le soin de leur
cette même formule. chevelure. - Aut auro, aut.,. Nuance dans le

8 - 10. La manière de prier dans les a88emblées

chrétiennes. Il y a des règles pour les hommes,
Vei"B. 8, et pour Jes femmes, vers. 9 -10. (1 En
participant aux prières qui se font en commun,
chaque sexe doit se garder de certains défauts. »
- Volo.,. Après la petite Interruption des
vera. 5 - 7, l'autenr revient au sujet qu'il avait
commencé il traiter dans les vers. 1- 3, - ln
omni loto. Non point partout absolument,
mals., d'après Je contexte, partout où se fait la
prière pnbllque. Il y avait, dans les grandes
villes comme Éphèse, plusieurs églises domes-
tiques. - Levantes..,. mantlB. Le beau geste de la
prière, selon Ja coutnme orientale et romaine
(III Reg.vrn,22; Neb,vrn, 6; IIMacb.nr,20,
etc,), comme le lliontrent les anciens monuments
égyptiens, les peintures des catscombes, elc.
Comp. Virgile, .1!ln., l, 93 ; saint Clément pape, ad
Cor., XXiX (AU. arch., pl. XCVI, fig. 5, 6; pl. CIX,
IIg. J, etc.). ~ Purus. Dans le grec: 00"°\1" (des
mains)slltntes, consacrée" il Dieu; par conséquent,
pures et sans tacbe, comme Ic dit la Vulgate.
- Sine ira et,.. C..à-d. qu'Il fant se préparer
il la prière par l'exercice de la charité fraternelle.
Des sentlmelits de colère, de rancune; seraient
incompatibles avec la vraie piété. Cf. Matth. v,
23 et 24. - DiBceptatione. Dan~ un certain
nombre de manuscrits, 011 lit at~),oYtO'!1WV au
pluriel. D'aprC$ quelques auteurs, Il s'agirait de grec: Et (avec) de l'or, ou des perles. Les
doutes relatifs 11 la fol; mals ce mot est plutôt biJoux précIeux ne sont pas faits pour le temps
synonyme de « Ira ». - 8imiliter.., mulieres... de la prière. - Sed..., (vers. 10). La petite
(vers. 9 J. Aux femmes, saint Paul recommande, proposition quod decet forme une sorte de
pour la prIère publique, un extérieur simple parenthèse. - Promit/entes." Plutôt: fal"ant
et modeste, avec beaucoup de piété Intérieure. profession de piété. - Les UiOt" per opera bona
Comp. l Petr. m, 1 ct ss". passage avec lequel se rapportcut probablement il « ornantes se 1>
celui-ci a des ressemblances frapp'!nte". L'écrl. du vers. 9, et non à « promlttentes 11. Ils
vain Athénée, Dlpllos" XII, signale le gol\t marquent ce qui forme la plus belle parure des
particulier des femmcs d'Éphèse pour la toIlette, femmes chrétleunes, lorsqu'elles vont à l'église
- ln habitu ornato. Le grec signifie plutôt: pour prier. L'expression « bonnes œuvres 1> doit

eu tenue décente (selon d'autres, en vêtements s'entendre Jcl dans toute "a géuéralité; elle ue
décents). Aux IIlIes d'Ève on ne peut guère concerne pas seulement les œuvres de miséri-
Interdire absolument la parure; l'apôtre veut corde. Comp. ce mot de Tertullleu, de Ji'em.
du moins qu'elles évlteut, au temps de la prière cuUu: « Veslite vos serica probltatls, bysso
commune, « tout ce qui Irahiralt des préoccu- sanctltatis. purpura pudlcitlœ, 1> Voyez aussi Sé-
patlons mondaines et vaniteuses 1>. - Deux senti- nèque, ad Helv., 16 ; saint Aug., Epist. 73.
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Il. Mulier in silentio discat curn omni 11. Que la femme reçoive l'instruction
subjectione. en silence, avec une entière soumission.

12. Docere autem mulieri non per- 12. Je ne permets point à la femme
mitto, neque dominari in virum, sed d'enseigner, ni de prendre autorité sur
esse in silentio. l'homme; mais elle doit demeurer dans

le silence.
~3. Adam enim primus formatusest, 13. Car Adam a été formé le premier,

dernde Heva. Ève ensuite.
14. Et Adam non est seductus, mulier 14. Et Adam n'a pas été séduit; mais

autem seducta in prrevaricatione fuit, la femme, ayant été séduite, est tombée
dans la transgression.

15. Salvabitur autem per filiorum 15. Cependant elle sera sauvée par la
generationem, si permanserit in fide, et maternité, si elle persévère dans la foi,
dilectione, et sanctificatione cum so- et la charité, et la sainteté, unies à la
brietate. ! réserve.

2° Il est Interdit aux femmes de prendre la accréditée, un changement remarquable d'ex-
parole dans les assemblées religieuses. II, Il -16. pressIons. Pour Adam, l'auteur emploie le verbe

11-15, Qu'elles cherchent à s'Instrul1-e elles- simple: ovx Yj7tœT~6Y]. Il ne fut pas séduit d'une
mêmes, sans vouloir enseigner les autres. manière propremept dite; Il désobéit simplement.
Comp. l Cor. XIV, 34 - 36, où l'apôtre a tracé la Pour Ève, Paul a recours au verbe composé
même règle pour les femmes de Corinthe, - In (È~œ7tœTY]6~,arx),]a séduction ayant été réelle
silentio. D'après le grec : en tranquillité (de et complète. L'histoIre prouve, en particulIer
même au vers. 2). C'est le même sens: sans celle deS hérésIes, avec quel,.. facilité la femme
mot dire. - Discal. Qu'elle apprenne, qu'elle se laisse Impressionner, ent,;ojuer par ,l'erreur
augmente le plus qu'elle pourra son Instruction et les fansses doctrines. - Salvabüur aulem...
religieuse. Cela, in omni subjeclione: dans un (vers. 15). L'apôtre ne veut pourtant pas trop
esprit de parfaite subordInation, ~~mme Il con- humilIer la femme chr~tlenne, ui la décourager;
vieut à son rÔle secondaire. - Docere aulem... il la rel~ve, en lui signalant un noble but
(vers. 12). Contraste. La règlo est tracée qu'elle peut atteIndre, et grâce auquel elle
brièvemcnt, rigoureusement; on sent que l'apôtre obtiendra le salut apporté par le Christ. -
n'admet pas la discussion sur ~c poillt. Il a èn Per... generalionem: ô~a ..ij. T~"voyo'/iœ.,

'vue l'cnselgnement public, donné dans les avec l'article qui souligne ]a pensée; par l'en-
assemblées religieuses. - Neque dominari... Le fantement douloureux qui faisait partie de la
substantif ,'irum est collectif en cet endroit sentence d'Ève (Gen. Ill, 16). SaInt Paul attache
et représonte Ci totum genus vlrorum }). - Sed une grande Importance à l'accomplissement des
esse in... Se tenir bien calme dans les assem- devoirs d'état, des obligations ordinaires de la
blées, écoutant avec respect et docilité. Lo vie, qui sont, en effet, un des meilleurs moyens
silence est pour aInsi dire attribué à la femme de sanctIfication pour les Individus; c'est pour
éomme uuesphère dans laquelle oile doit vivre cela qu'Il rappeile aux mères de famille qu'elles
habituellement. - Ada1n enim... (vers. 13). Selon feront stlrement leur salut en remplissant avec
sa coutume doms les cas pratlque$ de ce genre fidélité leurs devoirs maternels. D'ailleur!, il
~cf. l Cor. XI, 1 et ss., etc.), Paul appuie ses ne faut évidemment pas trop presser l'expres-
i~tructions et ses injonctions sur des prIncipes sion, qui, outre l'enfantement, renferme aussi
d'ordre supérieur. Ici, Il fait d'abord appel l'éducation des enfants, souvent si pénible, etc.
à l'ordre de choses établi pr.imltlvement par Voyez v, 14. Théophylacte cite une ancienne
Dieu au sn jet du rÔle social de la femme: eile et fort belle explication, d'après laqueile ces
n'a ~té créée qu'en second lieu, comme l'auxi- mots signifieraient: par l'Incarnation du Christ,
lIaire de l'homme, et non comme son guide. promise an moment même de la sentence. Cf,
Cf. Gcn. Il, 7, 18-23. - Bt Adam non... Gen. 111, 15. Mais elle n'est poInt appropriée
(vers. 14). Le trait qui précède a montr~ que au contexte. - Si permanserit, Ce verbe e.t
la femme ne doit pas vonlolr commander; au pluriel dans le grec: Si elles demeurent,
celui-ci prouve qu'elle n'est pas capable d'en- D'Ève, l'apôtre passe maIntenant à toutes ses
seigncr. Son Infériorité d'origine s'est encore filles. - In fide et dilectione. Deux vertus
accrue par sa conduite au moment dc la tenta- absolument essentielles. Cf. 1, 14. - O'um
tion. En fait, c'e$t par elle que le péché sobrletale «(1<Ù,!,PO(1u'/Yjç, comme au vers. 9) :
a pénétré dans le monde. Cf. Gen. 111, 1 et ss.; avec la modestie et la pureté de vie qui con-
Eccli. xxv, 33. - Seductus, seducta. Il y a viennent si bien à une c\1rétlenne.
dans le grec, du moins d'après la leçon la plus

,.
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CHAPITRE III

1. Cette parole est certaine: si quel- 1. Fidelis sermo: si quis episcopatum
qu'un désire l'épiscopat, il désire une desiderat, bonum opus desiderat.
œuvre excellente.

2. II f~ut donc que l'évêque soit irré~ 2. Oportet ergo episcopum in'eprehen-
prochable, mari d'une seule femme, sibilem esse, unius uxoris virum,sobrium,
sobre, prudent, grave, chaste, hospi- prudentem, ornatum, pudicum, hospita-
talier, capable d'instruire; lem, doctorem,

3. qu'il ne Boit ni adonné au vin, ni 3. non vinolentum, non percussorem,
violent, mais modéré, éloigné des que- sed modestum, non litigiosum, non cupi-
relIes, désintéressé; dom,

4. qu'il gouverne bien sa propre mai- 4.sedsure domui bene prrepositum, filios

§ Ill. - Du choix des ministres sacrés. la vie ~u candidat, d'actes ou Ci'habitudes qu'on
III 1-16. piit lui !eprocher. - Unius uxoris... Le ~ro-, nom IJ.la. n'équIvaut pas simplement à l'artIcle

Aux règles générales concernant le culte indéfIni (d'une femme), comme sile sens était:
public, succèdent très naturellement des Instrnc- un homme marié. Il faut traduire: mari d'une
tlons relatives anx qualités que doivent pos- seule femme; c.-à-d., marié une seule fois. C'est
séder ceux auxquels Incombe par état le soin là l'opinion catholique, qui est adoptée aussi par
de diriger cc culte. un grand nombre d'exégètes protestants. D'après

1. Qualités nécessaires aux prêtres - évêques. cette règle, un chrétien qui s'était remarié après
III, 1-7. être devenu veuf, ne pouvait pas aspirer au sa-

CHAP. III. - 1. lutroductlon : grande dignité cerdoce, On salt que, chez les Grecs, les secondes
des pasteurs des âmes. - Fidelis sermo. Voyez 1, noces n'étaient pas vues d'un œil favorable, et
15 et le commentaire. - La parole en question on comprend en outre qu'on exigeât des évêques
cst immédiatement citée: Si quis... - Eplsco- l'exemple de la continence dans ce cas spécial.
patuln, È7ttaKO1tYj.. Littéral.: l'emploi de sur- - Sobrium (v'J'P&À,ov). D'après les uns, Il
veillant. ~ Desiderat, bpÉYE~œ'. Dans ia pro- 5'aglralt de la tempérance dans le sens ordi-
position suivante, le texte grec a un autre nalre de cette expression; d'après les autres, de
verbe : e7t16\iIJ.~r. Le premier est plus éner- la sobriété morale, de sorte qu'il faudrait tra-
gique. Il est probable, d'après ce trait, qu'Il dulre : calme, rassis. Cette signifIcation est peut-
y avait à Éphèse un grand empre55ement pour être préférable, puisque l'autre est mentionnée
exercer les fonctions de pasteur spirituel. - au vers. 3". - Ornatuln, KOalJ.!OV. Le mot qui
Opus est un mot Important Ici, comme le font a servi plus haut, II, 9, à décrire les vêtements

. remarquer tous les commentateurs à la suite modestes des femmes. Sa racine est x6alJ.o" qui
des Pères. Ce n'est pas la dignité qu'Il faut exprime la beauté de l'ordre, et qui désigne le
désirer, mais le travail, en tant qu'II est utile monde par opposition au chaos. Un homme réglé,
l\U bien commun de l'Église. « Eplscopatus est rangé. - Pudicum manque dan! le grec. -
nomcn operls, non honoris j) (Saint Aug., de HoBpita!em.« Les chrétiens, dan! leurs voyages,
Civ. Dei, XIX, 19). ne pouvaient pas recourir aux maisons des

2 7. Conditions il exiger des évêques. - Opor- paYens, et auraient pu recevoIr des Insultes dans
tel. Par cela même qu'Il s'agit d'un « bonum les auberges publiques.}) C'est pour œla que la
opus j) à accomplir (ergo), c'est une nécessité de maison de l'évêque devait être ouverte à tous
ne le confIer qn'à de! hommes dignes et ca- les frères. Cf. Rom. XII, .13; Hebr. XIII, 2;
pables. - Episcopum. Avec l'article dans le 1 Petr. IV, 9. - Do6torem. Plutôt: capablc
grec: l'évêque. Nom collectif dans ce passage. d'enseigner (o'oa1t~tx6v). Qualité essentielle pour
Les nlots évêque et prêtre étalent alors syno- celnl qui a cbarge d'Instruire les autres. Cf.
nymes. Voyez Act. XI, 80 et les notes; Tlt. l,. Tlt. 1,9. - Non vinO!elttum (vers. 3). Le mot
et 7. Comp. aussi II Joan. 1 et 1 Petr. v, 1, où grec 1tapol'lov (lItt., à côté du vin) est propre
saint Jean et saint Pierre sont simplement appe- aux épitres pastorales. - Non percussoreln.
lés prêtres. - Snlt une longue énumération, Cette condition, comme la précédente et plu-'1" qui comprend, d'après la Vulgate, jusqu'à seize sieurs des suivantes, était « élémentaire j) da!,s

qualités, la plupart négatives, dont l'absence un ministre sacré. - Modestum : we7t'~I1t'J.,
1 sulllsait pour rendre indigne du ministère sacré. doux. - Non litigiosuln: pas agressif (alJ.~Xov),

- Irreprehensibilem. A la lettre: ne donnant ami de la paix. - Non cuptdum: œ'PtÀapyvpov,
~ pas de prise. Il ne fallait pas qu'II y eiit, dans qui n'aime pas l'argent. - Sure domut,..

1
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habelltem subditot; son, qu'il maintienne ses tilt; dans lit
tate. soumission et dans une parfaite honllê-

teté.
5. Si quis alitem domui sure prreesse 5. Car si quelqu'un lie sait pas gou.

nescit, quomodo ecclesire Dei diligen- verner sa propre maison, comment prell-
tiam habl!bit? dra-t-il soin de l'Église de Dieu?

6. Non neophytllm, ne in superbiam 6. Qu'il ne soit pas un néophyte, de
elatus, in judicium incidat diaboli. peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe dans

la même condamnation que le diable.
7. Oportet autem ilIum et testimonium 7. Il faut encore qu'il ait un bon té-

habere bonum ab iis qui foris sunt, ut moignage de ceux du dehors, afin de nc
non in opprobrium incidat, et in laqueum pas tomber dans l'opprobre et dans le
diaboli. piège du diable.

8. Diaconos similiter pudicos, non 8. De même, que les diacres soient
bilingues, non multo vi no deditos, non chastes, qu'ils ne soient pas doubles en
turpe lucrum sectantes, paroles, ni adonnés à boire beaucoup de

vin, qu'ils ne cherchent point de gain
honteux,

9. habentes mysterium fidei in 9. qu'ils gardent le mystère de la foi
scientia pura. dans une conscience pure.

10. Et hi autem probentur primum; 10. Qu'ils soient, eux aussi, éproll vét;

(vers. 4). Dans le grec: il sa propre maison; mltlves, voyez Act. VI, 1 et ES. - Somiliter.
par opposition il la maison de Dieu. Comp. les Sons-entendu: « oportet esse ». Voyez le vers. 2.
vers. 5 et 15. - Filws... subàltos. Ses fils - Puàicos. Dans le grec : at[J.vo\l~, dignes,
seront très obéissants, s'II salt bien gouverner graves, honorables. - Non bilingues (OtÀoyov,).
sa maison. -ln... castitate. Le grec a aE[J.vo-r,., C.-à-d., des hommes faux, qui racontent nne
-roç, décencc, gravité. Voyez Il, 2 et les notes. - chose il l'un, nne autre chose à l'autre. - Non
Si qui.. autem... (vers.:;). Ces mots forment une multo vino... Dans le m6me sens que « non
parenthèse explicative, qui interrompt nn instant vlnolentnm » du vers. 3.- Non turpe !ucrum...
l'énumération: nn mauvais père fera dllllclle- Le désintéressement était d'autant pins néces-

- ment nn bon mlnl.tre de l'Égilse. C'est une con- salre aux diacres, qu'une de lours prlucipales
clusion l! a mlnori ad maIns ». - Non neophy- fonctions consistait il distribuer les anmÔnes aux
tum(vers.-ti). Lalisterecommence: ne pas élire nn pauvres, - Habentes.., (vcrs. D). Par myste-
païen tout récemment converti (il la lettre: nou- roum lIàet, Il faut entendre la vérité évangé-
vellement planté; cf. l Cor. III, 6). Un néophyte IIqne, autrefois cachée uux hommes, mals révé-
est trop Inexpérimenté pour pouvoir conduire lée malutenant et devenue l'objet de la fol des
les autres avec snccès. - Juàtcium... àlabolt. chrétiens. Quoique manifestée, elle n'est pas
C.- ù- d., une condamnation semblable à celle que sans ombres, le voile n'uyant pas été complète-
le démon a méritée également par son orgueil. ment levé sur toutes choses. Comp. le ver.. 16:
- Oportet autem... et... (vers. 7). Autre condl- l Cor. Il, 1-11, 7; Eph. III, 3-IV, D. - ln con-
tion Importante: un bon témolgnagc ab ii.. qui smentta... Lcs diacres devaient être dcs hommes
foris..., c.à.d., de la part des païens, placés en de fol et des hommes de sainteté: la conscience
dehor8 du domaine de l'Église. Cf. l Cor. v, 12. pnre était comme le vase dans leqneills devaient
13; l Thess. IV, 12. - Ut non in opprobrium...: cacher, ponr le mlenx garder, le trésor de leur
pour ne mériter aucun reproche de personne. fol. -- Et hi (vers. 10): ceux - ci également,
Dans le ca8 contraire, l'évèque se découragerait comme les évèqnes. Comp. le ver.. 7. - Proben-
et pourrait tomber dans les Illets tendns par le tur... L'éprenve en question devait consister aussi
démon (in laqueum...). Image saisissante. Cf. dans le bon témoignage des Ildèles, rendu sur
II 'fim. Il, 26. l'examen de la conduite antérlenre des candidats.

20 Les qualités néces.aires aux diacres et aux Ensnlte(et sic), ceux-ci ponvalent entrer en fonc-
diaconcsses. III, 8-13. tlon.. Dans le verbe otœxovEl-rwa~v (monistrent),

8 -10. Les diacres. Les prescriptions rclatlves on retrouve le nom des diacres. De même au vcr-
à lenr choix montrent qu'on les regardait comme set 13'. - NuUum cromen... C'est le résultat de
de vrais ministres, placés iL un poste d'honneur. l'enquête: I\s ont été trouvés sans reprochc.
- Diaconos (otœx6vov,). Cc nom n'est emplQyé Il. Les diaconesses. - Mu!ieres. Non pas les
qn'Ici, Rom. XVI ,1 et Phil. " 1, pour désigner femmes des diacres, ni lcs femmes chrétiennes

- d'une manlèrc spéciale des ministres officiels, en général, mais, parmi ces dernières, celles qui
quoiquc secondaires, de l'Église. Partout ail- étalent choisies ponr remplir un ministère sacré,
leurs dans le Nouvcau Tcstamcnt, Il est pris ainsi qn'il ré,ulte du contexte. Snr leur exls-
dans son acccption générale dc serviteur, SlIr tence antérienre il cette épltre, voyez Rom. XVI,
l'Institution des diacres et leurs fonctions prl- 1, et le commentaire. - Pudicas : aÉ!1vœ"
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d'abord, puis admis au ministere, s'ils et sic ministrent, nullum crimen haben-
sont sans aucun reproche. tes.

Il. Que les femmes de même sorent Il. Mulieres similiter pudicas, non
chastes, exemptes de médisance, sobres, detrahentes, sobrias, fideles in omnibus.
fide1eB en toutes choses.

12. Que les diacres soient mariés à une 12. Diaconi sint unius uxoris viri, qui

seulefemme, qll'ils gouvernent bien leurs filiis suis bene prœsint et suis domibue.
enfants et leurs propres maisons.

13. Car ceux qui auront bien rempli 13. Qui enim bene ministraverint,
leur ministere s'acquerront un rang ho- gradum bonum sibi acquirent, et mul-
norable et une grande assurance dans la tam fiduciam in fide quœ est in Christo
foi qni est en Jésus-Christ. Jesu.

14. Je t'écris ces choses, tout en espé- 14. Hœc tibi scribo, sperans me ad
rant d'aller bientôt vers toi, te venire cito ;

15. afin que, si je tardais, tu saches 15. si autem tardavero, ut scias quo-
comment tu dois te conquire dans la modo oporteat te in domo Dei conver-
maison de Dieu, qui est l'Eglise du Dieu sàri, quœ estecclesia Dei vivi, columna
vivant, la colonne et le fondement de la et firmamentum veritatis.
vérité. .

'.;,.:;~

dignes, graves, Voyez le vers.S", -- No';' delra. pIns commune: T,xX"'V ou TŒX.r"V, adverbe au
hentes est une bonne traductIon de (1.1] a'Œ~6. comparatif; plus tôt (que je ne pensaIs). - Si,..
À"v,: pas accusatrices. ExpressIon quI comprend tardavel'o (vers. 10), L'apôtre n'étaIt pas certain
la medisance, la calomnie, etc., et qui correspond de pouvoIr revenIr prochainement à Éphèse. -
à « nou bIlingues» du vers, 8. - Sobrias : Quomodo oporteat... Le pronom te manque dans
V't}q1ŒÀ"'V" comme au vers. 2, - Fideles in le texte grec, où la phrase est toute générale:
omnibus: en tout ce qui concernait leur rÔle Comment on doit se conduIre.., Mais le contexte
de diaconesses. en restreint J'applicatIon

12-13. Encore les diacres. - Unius uœoriB", à Timothée et aux ml-
De même que les évêques. Voyez le vers. 2" et nistres sacrés, -- In domo
les notes, - Qui ftUis.,. bene,.. Reproduction Dei. Dans J'AncIen Testa-
abrégée de ce qui a ete demandé aux évêques ment, c'est le temple qui
touchant leurs devoIrs domestiques. Voyez les portait ordinairement le
vers. 4 - o. - Qui enim,.. (vers. 13). La récom- nom de maison de Dieu. ,;;" ~;;,

,."pense des saInts diacres leur est montrée d'avance Cependant, des le livre des : Cif~
~c comme une encourageante perspective. - Gra- Nombres, XII, 7, cette locu- ;':;"

d'Lm bonum,.. Ces mots peuvent recevoIr plu- tion est employée d'une "";'~;,\
.",sieurs sens, et déslguer soIt la promotion à un manIère figurée, pour re. ,ë\~

ministère plus elevé, au sacerdoce (saint Am- présenter la famille splrl- "
brolse, saint JérÔme), soit un degré supérIeur tuelle de Jéhovah, c.-à.d,
dans le développement de la vie spirItuelle, soit son peuple. De même ici. Cf.
J'estime plus grande des fidèles, soit la récom- Hebr. x, 21 ; 1 Petr. IV, 17.
pense finale au jugement dernIer (Théodoret). - Qure est ecclesia. L'É-
li est aspez dIfficile de dIre quelle a été la vraIe glise dans J'acceptIon la
pensée de J'ilPÔtre. Les ancjens interprètes sont plus large, J'assemblée des
partagés sur ce poInt, autant que les modernes; fidèles de tous les pays, -
la première et la quatrième opinion nous pa- Dei vivi. Par contraste
ralssent être les plus acceptables, - Fiduciam avec les idoles sans vIe,
in fide... : une painte hardiesse pour prêcher la et en particulier avec la
fol sans crainte devant les hommes. - Qure." fameuse DIane d'Éphèse.
in Christo.., Comme plus haut, 1,14. - Columna etfirmamen-

3° L'importance de ces InstructIons ressort de tum,., Expressions adml-
la grandeur Incomparable de J'Église que les ml. rables pour décrire le rôle
nlstres sacrés sont appelés à servIr. 1II, 14-16. de la saInte Église, destl-

14-10. But que se proposaIt J'apôtre en don- née par DIeu à maintenir Colonne
nant à Timothée les ordres qui précèdent. - la vérIté evangélique dans d'un temple grec.
Hrec (ce qui a été dit dans les chap. II et Ill)... toute sa splendeur. Elles
s",.lbo. s~rans". Avec ce sens: Je t'écrIs hriè- continuent la métaphore
vement sur ces divors points; mals j'espère te de la maIson, mettant sous lIOS yeux la colonne
rejoindre bientôt, et je te ferai alors des com- solide qui soutient le toit, et le fondement sur
muuicatlons plus détaillées. - Gilo. La Vulgate lequel repose tout J'édifice. En relevant ainsI la
a suivI la leçon Èv T,xXE', qu'on trouve dans plu- grandeur de J'Église, J'apôtre insinue avec qnel
sieurs anciens manuscrits. D'après la leçon la zèle ses ministres doivent la servir.

COMMENT. - VlII. 21

.1

1
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16. Et Illanifeste lllagnulll est pietatis 16. Et sans contredit il cst grand le
sacralllcntum, quod Illanifestatulll est in mystère de la piété, qui a été Illanifesté
carne, justificatulll est in spiritu, appa- dans la chair, a été légitilllé par l'Et!prit,
ruit angelis, prredicatum est gentibus, (\ été vu des anges, a été prêché aux na-
ereditulll est in Illundo, assulllptum est tions, a été cru dans le monde a étéiD gloria. élevé dans la gloire. '

CHAPITRE IV

. 1. S{>ir!tu~ aulem ~anife~te dicit, quia 1 1. Mait! l'Esprit.di~ expret!sélllent que,

InnOVISSlmlS temponbus dlscedent qui- dans les temps qUI vlend~'ont, quelques-

16. Abrégé d" la doctrine évangéllqlle, Paul Ici de même, Il l'esprit parait atre opposé à la
vl~nt de m"ntionner la vérité chrétl"nn", dont chair et désigner l'élément supérieur dans la
l'Eglise est la déposltair,,; il IOn donne mainte- p"rsonne dll Christ. !J Selon d'autr"s, Paul par-
nant un résumé subllmc, introduit par une leralt Ici de l'Esprit-Saint reçu par le Sanveur.
brèv" formule. - Mani/este. Le grec °11.010- C"tte opinion diffère à peine de Ja précéd"nte :
YOVII.~'iW, signifie plutbt : incontestablement, d" Jésus-Christ a été légitimé par le Saint-Esprit,
l'av"u dc tous. - Satramentum (-ro II.Va-r-rlpIO'i, en tant que Christ, FIls de Dieu. - Apparutt
comme au vers. 9). C'est ce mot qui est le sujet ange!is. Il est assez dltllclle de dIre à quoi saint
de la phrase: Grand (c.-il-d. Important) est le Paul fait allusion en cet "ndrolt; probabl"ment
luystèr" d" la piété. L'Inversion met la pensée au moment solennel où Jésus remonta au cl"l
cn relief. - Ptelatis équivaut Ici à " fldei Il du avec sa salntc humanité glorIfié", et apparut
vers. 9 : le mystère de la vraie religion, du vrai aux abges comme leur chef. Quoi qu'II en soit,
culte de Dieu, En quelques mots, l'apôtre va les anges le virent et lui rendirent leurs ser-
liire en quoi consiste ce mystère, qui n'est vices a sa nativité, aux heures de sa tentation
autre que le dogme de l'Incarnation, avec et de son agonie, lors de la résurrection et de son
toutes ses conséquences. Il le fait en six petites asœnslon. - Prœdicalum.., gentibus : il tous
propositions rythmées, parallèles, très eupho- les peuples sans exception, aux palens comlIlc
ulques dans le grec, et accouplées de manière aux Juifs. - Oreditum... in mundo. On a cru
a former trois groupes, dont chacun a deux il Jésus-Christ, m~me au milieu de cc monde
membres de phrase: le premier décrit les deux pervers qui lui était si opposé. - Assu,nptum.,.
natures de Jésus-Christ; le second, sa révéla- in gloria: au jour de sa glorieuse ascension,
tlon .\ ses sujets les plus distingués et les plui et il possède à jamais œtte gloire.
hnlllbles; le troisième, la manière dont Il a été
reçu Icl.bas par la fol et au ciel Pal. l'asoon- DEUXIÈME PARTIE
sion. On a souvent supposé, pent-atre à juste CD

quD d .t f . . . t d l 'E' l ,
, , ~ ~ 01 aIre un mllllS re e g 108,

tlu'e, que c eat là une strophe d un ancien IV 1 VI 21hymne cccléslastique, Insérée par saint Paul dans ' - , .
sa lettre. Cf. Eph, v, 19 et Col. III, 16. - Quod. Les avis que donne maintenant l'apôtre à Son
Daus le grec, le pronom est au masculin (IJ, f disciple sont d'une nature plus personnelle.
({ qui !J) et désigne visiblement Notre-Seigneur ,.Jésus-Christ, que Paul avait alors à la pensée. § l, - Quels doivent être Z ense'gnement et la
Telle est du moins la leçon la mieux accréditée. conàUtte de Timothée en tant que pasteur
Un mauuscrlt grec, l'Itala, la Vulgate et les de. âmes, IV, 1-16,
Pères latins (exœpté salut Jérôme) sont seuls 10 Ce qu'enseigneront bientôt les faux duc-
,\ employer le neutre, saus doute parce qu'III teurs, IV, 1- O.
ont rattaché le pronom au substantif Il myste- Ce qn'Il vient de dire de l'Incarnation, dogmc
rlum !J. D'autres manuscrits ont BÉo" ou l'abré. fondamental dam lequel se résume tout l'évan-
vlatlon eG, au lieu de QG: Dieu a été manl- gUe, rappelle à saint Paul les homm~ pervers
testé. Mals c'est là également une correction qui devaient créer aux limes de si grands dan-
tardive. - Mantlestatum... tn carne. 11 s'agit gers.
de l'apparition historique du Verbe Incarné, de CHAP. IV. - 1- 5, L~ périls de l'aveulr.
tout l'ensemble de ses manifestations durant sa !,'écrlvaln sacré en constatait déjà de ses propres
vie mol"telle. Cf. Joan. l, 14-10. - Justijicatum yeux les premiers symptômes, et Jes révélations
( dans le sens de constaté. démontré),. - tn spi- divines en aunonçalent la prochaine venue. -
rttu. Ce trait rappelle Rom. l, 8 - 4 (voyez les .Spiritu.: l'Esprit de prophétie, l'Esprit divin.
notes), où l'apôtre mentionne parelllemcnt tour Cf. Act. xx, 28: XXI, 111 1 Cor. XII, 10, etc, -
a tour, en des termes à peu près semblables, la .Vantleste. Le mot grec PYI-ri;), n'est pas employé
nature humalue et la nature divine de Jésus. ailleurs dans le Nouveau Testament, 11 signifie:~



uns abandonneront la foi, s'attachant à dam a fide, attendentes spiritibus e1TOrilj
des e prits d'en'eur et à des doctrines de et doctrinis dooB1oniorum,
démons,

2. par suite de l'hypocrisie d'hommes 2. in hypocrisi loquentium menda-
proférant le mensonge at dont la cons- cium, et cauteriatam habentium su am, cience porte la marque de l'infamie, conscientiam,

3. qui interdisent le mariage et or- 3. prohibentium nubere, abstinere a
donnent de s'abstenir d'aliments que èibis, quos Deus creavit ad percipien-
Dieu a créés pour que les fideles et ceux dum oum gratiarum actione fidelibus, ~t
qui ont reconnu la vérité en usent avec iis qui cognoverunt veritatem.
action de grâces.

4. Car tout ce que Dieu a c~é est bon, 4. Quia omnis creatura Dei bonlt est,
et rien n'est à rejeter de ce qui se prend et nihil rejiciendum quod oum gratiarum
avec action de grâces, actione percipitur j

5. parce que c'est sanctifié par la pa- 5. sanctificatur enim per verbum Dei
foIe de Dieu et la priere. et orationem.

',-

expresbément, en propres t~rmlJ$; pul$ ; cial, allusion aux sIgnes dont on marquait (d'ordl-
rement. - Dlclt. En quel endroit? Il est vrai- nalre par le feu) les esclave$ et les criminels.
"emblable que l'apôtre fait allu~lon à la prophé- Le~ mIsérables que décrIt l'apôtre portaient
tie de Jésus-Christ luI-même touchant la fiu du gravée sur leur con~clence la marque de leur
monde. Cf. Matth. XXIV, 4. Peut-être a-t-Il aussi Infamie. - Prohlbentium.,. (vers, 3). Dans ce"
eu vue, soit $on enseignement personnel $ur ce détaU$, on reconnait les gernles du gno$tlclsme
point (II Thess. II, 3), enseignement qu'il tenait futur. Les hérétiques en question recomman.
de l'Esprit-SaInt, ~olt les révélatio~s reçue$ par d~leut un fa1jx et dangereux ascétIsme, condam-
le~ prophètes chrétlen$ dans les dllrérente§ nant, comme s'Us étalent absolument coupables;
Églises, En tout cas, ce n'est point de son propre tous les plaisirs sensuels. Cf. Col. II, 16; Clé-
fonds qu'il parle en ce moment ;'U communique ment d'Alex" Strom" III, 6,49. - La refiexion
à Timothée un oracle de l'Esprit - Saint. - ln quœ De~ creavit ad.., et son développement dans
novissimis... La formule greèque ~'I ua'rifo~, les vers. 4 et 5, fon~ ressortir ce qu'II y avait de
"tX~pOr, est plus vague que ~'I ~axrX'rtX~' 'I111.~- faux et de contradIctoIre dans l'injonction absti,
ptXLÇ de II Tlm.lII, 2 (cf, 1 Petr. r, 5, etc,), Elle nerea cibis. Elle renversaIt l'ordre de chose~
signifie, par oppositIon au temps présent: à une établi par le Créateur lui-même. Celnl- ci, en
époque postérIeure, plus tard. D'aprè" cette in- elIet, a produIt le~ dlver~ être§ terrestre" pour
terprétation, qu'adoptent d'assez nombreu exé- l'usage des homm~s (cf. Qen. r, 29), qui penvent
gères,la l'résente prédIction concerne si!11plement ,s'en servir librement, à condition qu'ils le fassen1i
un avenIr plus ou moins prochaIn, et non la fin du d'une manIère gpnforme aux Intentions divInes,
moude. - Disceàent : .x1l0a'r1;ao'l'rtXt, le verbe nota!11ment aveo piété et reconnaissance (ad
d'oùdérivelell1otapostasie, - Le pronom qulàam perclpienàum cum...). - FlàeZibus. et ils qui,..
ne dé"lgne pas les dooteUI'8 hérétiques, com!11e Ces deux expressions désignent les chretlen", en
au chap. r, 3 et 19, mals les chrétiens séduIts par tall1i qu'Ils ont uu droIt tout spécial d'user de"
eux, - Attenàentes. Panl va IlIdlquer de quelle créatL1res,coliformé!11ent au plan de Di~u, pul"que
ma~ière il$ devielldront apo~tats. Il caractérise, ce sont enx qui réallsen1i le mIeux le but du
ou plutôt stigmatise, par quelques détails vlgou- Créateur. - Veritatem. Comme plus haut, 1"
reux, l'en"elguement des faux docteu,rs. - Spi- vérIté par excellence, l'évangile. - Omnis crea.
ritlbus errorls. Dans le grec: à des esprIts fal- tura, '. (vers. 4). C,- à - d., tout ce que DIeu Il
lacleux. Colltraste ~vec l'Esprit de vérité. Ce" créé. Sur le trait bonq est.. voyez Gen, l, 31, -
esprits séducteurs ne dllIèrent pas des mauvaIs Et "ihi! rejlclenàum". Collcluslon naturelle de
anges qui anImaIent et ill~plralent les docteurs la proposItIon qui précède. - Elle e"t aussitôt
hérétiques; d'où il "uit que l'enselgllement de ces motivée: Sanctlftcatur enim... (vers. 5). En
derniers est just~mellt appelé la doctrine des sol, un ali!11ellt n'~st nI pur ni impur sous l~
démolis (et àoctrlnis.. .). Il devaIt donc y avoIr, rapport moral; mals la prière peut le sanctl-
11 l'époque IndIquée par saInt Paul, comme Il le fier, l'élever à une sphère surnaturelle, - per
déchalnement d'un souille diabollqlle D. - In verbum.,. Selon quelques Interprètes, ces mots
hypocrtsi Zoquentium... (vers. 2). Ces mots se rapporteraIent il la bénédiction prononcée par
doIvent être rattachés à Il attend~ntes D, et le Créateur dans les clrconstance& Indiquée~
o;e traduIre alllsl: par suIte de l'hypocrl~le Gen. r, 22 et 28. JI est plus probable qu'Ils font
a'hommes proférant le mensonge, Ces menteurs aliusloll à ce faIt, que les l'rlères d'avant ~1i
hypocrlles ne sont alltres que les fa1)x docteurs. d'après les rep3§ étaient d'ordinl'ire empruntées
Ce n'est pas sans ralsoll que l'apÔtre sIgnale leur à l'An!)len Testament. Ne pe1)t-OIi pas, après ce
hypocrisie, car Ils prêçhal~lIt Ulle vie mortifiée be~]1 développement de l'apôtre, regretter que
et se livraIent à tous les excès. - aauteriatam ces prières soIent tombées en désuétude pour
habentlum... Locution très énergIque, qui faIt beaucoup de chrétleI18? - Dans les vers. 3b_5,
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6. Hrec proponens fratribus, bonus 6. En exposant ces choses aux frères,
eris minister Christi J esu, enutritus ver- tu seras un bon ministre du Christ Jésus,.
bis fidei et bonœ doctrinœ quam assecu- nourri des paroles de la foi et de la
tus es. bonne doctrine que tu as suivie avec

soin.
7. Ineptas autem et aniles fabulas 7. Quant aux fables insensées et aux

devita, exerce autem teipsum ad pieta- radotages, évite-les, et exerce-toi àla
tem. piété.

8. Nam corporalis exercitatio ad mo- 8. Car l'exercice corporel est utile à
dicum utilis est; pietas autem ad omnia peu de chose; mais la piété est utile à
utilis est, p'romissionem habens vitre qure tout, ayant la promesse de la vie pré-
nunc est, et futurœ. sente et de la vie future.

9. Fidelis sermo, et omni acceptione 9. C'est là une parole certaine, et -
dignus. tout à fait digne d'être reçue.

10. ln hoc enim laboramus, et male- 10. Car c'est pour cela que nous sup-
dicimur, quia speramus in Deum vivum, portons les fatigues et les outrages, parce
qui est salvator omnium hominum, que nous espérons au Dieu vivant, qui
maxime fidelium. est le sauveur de tous les hommes, prin-

cipalement des fidèles.
11. Commande ces choses, et enseigne-

les;
12. Que pexsonne ne méprise ta jeu-

saint Paul a posé un principe général, aliu de - Ad mod!cum,.. utilis... Non pM : est peu
rétablir la vérllé chrétienne, en face de gros- utile: mals: est un peu utllt'. L'exercice phy-
BIères erreurs. Toutefois, Il ne veut pas dire, cela sique rend quelques services: il augmente les
ressort évidemment d'autres passages de ses forces du ccrps, assonpllt les muscles, permet
épitres (cf. Rom. XIV, 20-21; l Cor. VII, l, S; d'obtenir la victoire dans les jeux; toutefois,
vIII, 1,3, etc.), et de l'évangile même (cf. Matth. c'est là relatlvemeIlt peu de chose. Au contraire,
Iv,16-17; XIX, 12, etc.), qu'il n'est pas excellent pielas... ad omnia... Contraste saisissant. -
de jeAner, de s'abstenir de certains mets, de Preuve que la piété est utile à tout: promis-
garder la continence totale ou partIelle, en un sionem habens... DIeu a promis de la récom-
mot, de se priver de l'u83ge honnête et IIclle penser dès icl- bas, puis dnrant toute l'éternité
des créatures, pour le bien de son Ame ou pour (vitre quœ nunc... el...).
la gloire de DIeu. A plus forte raison doit - on 9 -11. Timothée c doit accept.er les souffrances
renoncer à tels ou tels mets, s'II existe en ce et les affronts que lui attirera une telll) con-
sens un précepte de l'Église. dulte, mettant son espérance dans Ic Dieu

2° Règles que Timothée devra suivre dans vivant, qui a un soin particulier des siens. »
sou enseigne meut et dans sa conduite, par oppo- - Fidelis sermo... Voyez plus haut, l, 15
sltion aux docteurs de mensonge. IV, 6-16. etrn. 1. - ln hoc... (vers. 10). Le pronom est

6. Il devra ton jours agir loyalement et fidè- à l'accusatif: C'est pour cela, en vne de cela.
lement à l'égard de la vérité. - Le pl'Onom - Speramus.,. Au temps parfait dans le grec:
hrec désigne le ccntenu des vers. 3b_5. - Mini- Nous avons mis notre espérance. L'espérauce
sfel': o'cXxo'/o~ dans le sens large. Voyez m, des biens à venir' remplissait les apôtres d'un
S" et les notes. - Enutrilus... Belle métaphore. grand I:ourage, même parmi leurs avanies sans
Les paroles de la fol et de la vraie dcctrlne nombre. Cf. l Cor. IV, 9 et 5S.; II Cor. IV, S
chrétienne avalent été l'aliment spirituel de et ss.; VI, 3 et ss., etc. - Deum vivum. Cf. 111, 15.
Timothée. Le Dieu vivant, éternel, est capable de tenir

7 -S. Il faut qu'Il méprise et rejette les en- ses promesses. - Sur le tratt qui est salvator...,
selgnements absurdt's des faux docteurs et qn'Il voyez II, 3-4. - Maxime ftdeliUnt. Dlen est en
s'exerœ à la piété. - Ineptas... et aniles... La principe le sauveur de tous les homme!!, parce
première épithète, ~.6'IÎÀov~, a plntôt le sens qu'Il leur offre à tous le salut; en fait, Il l'e.t
de profanes. La seconde, yp(xwoô,~, est très surtout des fidèles, c.-à-d., de œux qui ont
sarcastique. Des CI ccntes de vieillI) femme» accepté la fol, condition sans laquelle personne
sout Indignes d'un homme raisonnable. - De- ne peut être sauvé. - La fol'lnule p,.recipe
vila. Dans le grec: repousse, rejetto. - E"'e~ce... hrec... (vers.,lI) se rapporte au contenu des
(vers. 7). Locution empruntée aux jenx. Au vers. G -10.
lieu de te lanœr dans ces vaines spéculations, 12 -16. Comment Timothée doit se comporter
demeure dans la pratique active du christla- ponr exercer l'heureuse et salutaire Inliuenœ
nisme. - L'apôtre développe son conseil: Nam qn'on attend de lui. Ses exemples ne seront pM
corporalis... (vers. S). Les Grecs attachaient moins utiles sous œ rapport que sa prédication.
une grande importanœ aux exercices corporels. - En premier lieu, il faut qu'II rende sa
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nesse; mais spis un modèle des fidèJes temnat j sed exemplum esto fidelium, in
dans les paroles, dans la conduite, dans verbo, in conversatione, in caritate, in
la charité, dans la foi, dans la chasteté. fide... in castitate.

13. Jusqu'à ce que je vienne, applique- 13. D!lm venio, attende lectioni, exhor-
toi à la lecture, à l'exhortation et à l'en- tationi et doctrinœ.
seignement.

14. Ne néglige pas la grâce qui est en 1~. Noli negligere gratiam quœ in te
toi, qui t'a été donnée, suivant une ré- est, quœ data est tibi per prophetiam,
vélation prophétique, lorsque les prêtres cum impositione manuum presbyterii. -
t'imposèrent les mains. .

15. Médite ces choses, sois tout en 15. Hœc meditare, in his esto, ut
elles, afiu que ton progrès soit manifeste profectus tuus manifestus Bit omnibus.
à tous. -,

16. Veille sur toi-même et sur l'ensei- 16. Attende tibi, et doclrinœ j instn
gnement j persévère dans ces choses: in illis : hoc enim faciens, et teipsum
car, en faisant cela, tu te sauveras toi- salvum facies, et eos qui te audiuJ1t.
même et ceux qui t'écoutent.

jeones5e respectable par toute sorte de vertus: negligere... (vers. 14). Son martre lui recom-
Aàolescentiam (VEOT'lj'rOç)... Ce mot n'a rIen mande aussi de rafra!cblr et de renouveler 8ans
qui puisse étonner Ici, car, chez les anciens. cesse les grâces qu'il avait reçues au grand
on était encore regardé comme un jeune homme jour de son ordination, atln d'être toujours à la
lorsqu'on avait de trente à quarante ans. Or, hauteur de sa vocation toute 8alnte. Cf. II Tlm.
tel pouvait être l'âge de Tlmotpée: en e1fet, en l, 6. - Gratiam. Dans le grec, nous trou vons le
8upposant qu'II eût vingt ans vers 61, lorsque mot X"p~<7IL~, qui désigne un don spirituel
saint Paul le prit pour auxiliaire (cf. Act. XVI, 1 (cf. l Cor. xn, 4 et ss.), et non X,xptç, la grâce
et ss.), Il pouvait avoir, à l'époque de cette épltre proprement dite. Paul veut douc parler des
(66 on 66 après J.-C.), envIron 36 ans. - Nemo.,. dons miraculeux que l'Esprit-Saint avait répan-
contemnat. Un jeune homme qui est revêtu dus sur Timothée, atln de le rendre plus capable

d'une haute dignité de- de remplir sen ministère. - Per prophetiam.
vient aisément un objet Il faut sans doute traduire ici: avec la pro-
de critique, et même de phétle: ou : en vertu de la prophétie. Ce pas-
mépris, s'II ne pos8ède sage est certainement parallèle à l, 18 (voyez
pas des quallté8 exeep- les note8), et se rapporte aux prédletlons quj
tlonnelles, qui rachètent aval.nt accompagné le choix de Timothée
le défaut de l'âge. - comme ministre sacré. - Oum impositione
n"'emplum esto... Cf. manuum. Le rite primitif des ordinatIons chré-
Tlt. Il, 6. Dans le grec: tiennes. Voyez Act. XIII, 3 et le eommentalre.
Deviens un modèle ('ru- - Presbyterii: l'ensemble des prêtres qui avalent
?toç yivou). Modèle en prio part à la consécration de Timothée. -
toutes choses, comme H",c meàitare. Dans les "ers. 16-16, l'apôtre
l'Indique la petite énu- fait ressortir l'Importance des exhortations qui
mératlon qui suit: in précèdent, vers. 6 et ss. Le verbe ILEÀÉ'r«

verbo, in..., in.,. - Gonversatione représente signIfie: Préoccupe-toi (de ces chose8), - In
l'ensemble de la conduite. - Dum venio... his esto. Mets en cela tout Ion être. Comp. le
(vers. 13). Pour mériter le respect de tous, Il mot d'Horace, Epist., l, Il : Il ln hoc omnis
faut que Timothée vaque avec zèle aux diverses esto.}) - Ut pro/ectus,.. Son progrès dans la
fonctions de 8on ministère. - Lectioni. C.-à-d., sainteté; progrès qui suppose des diftlcultés,
à la lecture publique de l'Ancien Testament d'après l'expression grecque (?tPOXO1t-,j). - At-
dans les assemblées religieuses, pnls à l'Instruc- tende.., (vers. 16). Le pronom ti&! résume les
tlon méthodfquc et à l'exhortatIon qui étaient vers. 12 et 14: le substantif àoctrin", condense
associées à cette lecture: exhortaUoni et... Cf. le vers 13. - Insta: É?t'ILEVô, Insiste, persélère.
nom. XII, 7 - 8. II ue s'agit donc pas ici directe- - Hoc enim... Heureux résultat proposé à Tt.
ment des études personnelles de Timothée; mothée comme un encouragement: II obtleudra
mals "lIes sont exigées d'une manière Indirecte, ainsi son propre salut et celui des tldèles con-
puisqu'II avait à instrnlre les autres. - NoU fiés à ses soins.
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CHAPITRE V

1. Seniorem ne increpavelis, sed obse- 1. Ne reprends pas rudement le vieil-
cra ut patrem; juvenes, ut fI'atres; lard, mais exhorte-le comme un père;

les jeunes gens, comme des fI'ères ;
2. anus, ut matres; juvenculas, ut 2. les femmes âgées, comme des mères;

sorores, inomni ca8titate. les jeune8, comme des sœurs, en toute
cha8teté.

3. Vidua8 honora, quœ vere vidure 3. Hopore les veuves qui sont vrai-
8unt. ment veuves.

4. Si qua autem vidua filios aut nepo- 4. Si une veuve a des fils ou des
tes habet, di8cat primum domum suam petits-fils, qu'elle apprenne avant tout à
regere, et mutuam vicem reddere paren- gouverner sa maison et à rendre la pa-
tibus; hoc enim acceptum est coram reine à ses parents; car cela est agréable
Deo. à Dieu.

5. Quœ autem vere vidua est, et deso- 5. Mais que celle qui est vraiment
lata, speret in Deum, et instet obsecra- veuve et délaiB8ée, espère en Dieu, et
tionibu8 et orationibu8 nocte ac die. persévère nuit et jour dans les supplica-

tions et les prières.
-'. ~ 1

§ Il. - Relations de Timothee avec les di/é. - Honora. La douleur, l'isolement, la, pauvre~é,
'fentes categorifs de personnes qui composaflmt tendent en effet très re..pectable. L expressIon
son Église. V, 1- VI, 2. impllqu~ sans doute un secours pécunlslre,

comme Il résulte des vers. 17 -18, de Matth. xv,
Indlcàtions très précises ét trè~ délicates d'nn 6, etc. - Quœ vert vttIllœ... De même aux

maltre plein d'expérience, de bonté et d'amour vers. 5 et 16b. C.-à-d., celles qui unissent la
des âmes. dignité morale il une Indigence réelle. - Bi

1° Comment le jeune évêque doit se comporter qUa autem... (vers. 4). Il est des "euves qui n'ont
avec le, membres de son troupeau en général. pas besoin d.~tre assistées par l'Église, car leur
V, ] -2. famille peut leur venir en aide. - Discatprimum

« Non comme un maltre qui aimerait à faire (avant qne les fIdèles se chargent de son entre-
"alolr son autorité par des formes plus on moins tien )... 'fegere. D'sprèsla Vulgate, règle analogue
raides, tuais comme un membre de la famille, qui à celles de rn,4-5 ,12. MaJs tel n'est pas tout à
salt trouver, à l'égard de chaque autre membre, fait le sens du grec, o!l nous lisons « dlscant ])
lé ton convenable, d'après son âge et son sexe. 1> au pluriel, et ôvO"!~!!'i, ~tre pieux, aU lieu de

CHAP. V. - 1- 2. Ss conduite envers les « regete " : Qu'Ils (les fIls des veuves) apprennent
hommes et les femmes dtJ dlvets âges. - Le d'abord à ~tre pieux à l'égard de leur propre
mot 1tpôlt~u~!pCJ' (seniorem) est pris dans sou maisofi, c.-à-d., de leur propre famll!e. L'apôtre
acception primitive d'homme âgé. - Ne tncre- recommandé donc efi cet endroit le devoir de la
paverls. Le grec signifIe à la lettre: frapper piété liliale, que Timothée devra rappeler aux
sur. Ici: réprimander durement. - Ut patrem: enfants des veuves pauvres. - Mutuam vlcem...
puisque Timothée était encore assez jéune. - Obligation touchante: faire pour les parents
Anus, juvenculas. Les fetumes, comme les devenus âgés, pauvres, ou Inll!,mes, ce qu'Ils
hommes, sont divisées en deux classes, suivant ont fait eux-m~mes pour leurs enfants. - Hoc
leur âge. Les devoirs du pasteur envers elles (1. ss"olr, pratiquer la piété liliale)... acceptum...
se résument dans nne respectueuse affection.' - Excenent motif pour appuyer l'injonction. Cf.
In omnt castttate: de manière à éviter tout n, 3. - Quœ autem... (vers. 5). Par opposition
soupçon compromettant. La règle trilcée par aux veuves qui peuvent être secourues par
saint JérÔme est célèbre aussi: « Omnes puellas leur famille. - Desolata ({J.ô{J.o'/w[J.É'i1)). D'après
et virglnes ChrIsti aut requaliter Ignora, aut là signification étymologique de l'expression:
requallter dilige» (Ep. ad NepoÙ. cene qui est ,estée seule. - Speret... et.lnstet...

2° Conduite spéciale 1. tenir envers les veuves. Le premier de ces verbes est au parfait, et le
V, 3-16. second au présent, dans le texte orIginal: Elle

3-8. De l'entretien des veuves. Il s'agit ici de a mis son espérance en DIeu, et elle persévère
l'aumÔne publique, faite au nom de la commu- dans les supplications ct les prières... Voyez
nauté,et non pas d'aumÔnes privées. L'organlsa- Luc, 11,37. - Nam quœ... (vers. 6). PlutÔt:
tion de la charité il l'égard des veuves remon. Mais celle qui... Contraste. Salut Paul passe!. la
tait aux premiers jours de l'Église. Cf. Act. vI,l. yeuve mondaine, légère et frivole. Le verbe
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6. Car celle qui vit dans les délices est 6. Nam qure vivens
morte, quoique vivante.' mortuaest.

7. Rappelle-leur également cela, pour 7. Et hoc prrecipe, ut irreprehensibi-
qu'elles soient irréprochables. les sint;

8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens 8. Si quis autem suorum, et maxime
et surtout de ceux de sa maison, il are- domesticorum curam non habet, fidem
nié la foi, et il est }YÏre qu'un infidèle. negavit, et est infideli deterior.

9. Qu'une veuve, pour être admise, 9. Vidua eligatur non minus sexagint~
n'ait pas moins de soixante ans, qu'elle annorum, qure fuerit uni us viri uJ\:or,
ait été la femme d'un seul mari,

10. qu'on rende témoignage à ses 10. in operibus bonis testlmonium
bonnes œuvres: si elle a élevé des en- habens: si filios educavit, si hospitio
fants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds recipit, ~i sanctorum pedes lavit, si tri-
des saints, secouru les affligés, si elle bulationem patientibus subministravit,
s'est appliquée it toute sorte de bonnes si omne opus bonum subsecuta est.
œuvres. '

11. Quant aux jeunes veuves, ne les

-, -

grec G1tœ~œÀà.v, « laselvire, dellelarl » (pl. veau Testament. - Il en est de même du sui-
Jac. v, 6) est pris Ici en très mauvaIse part. vant, ~~ôvoa6X"laôv (hospttio..'.). Sur le devofr
Comp. le vers. 11b. - Vivens mortua... Un de de l'hospitalité chréticnne, voyez Ill, 2 et le
ces paradoxes frappants qu'on rencontre parfoiB commentafre, - S! sanctorum (deB chrétfens ;
dans les écrfts de Panl. La venve en questfon cf. Rom. l, 7, etc.) peàes... Un des actes de
eBt morte BOUS le rapport spfrltnel, qnolqu'ellc l'hospItalité orientale, devenu plus cher encore
ne vive que trop de la vfe extérfeure. - Et aux fidèleB depuis que JéBus luf.même avaft lavé
hoc... (verB 7). L'apÔtre fnBiBte B\lr son ordre. les pieds de ses apôtrfs. Cf: Gen, XXVIII, 4;
Cf. IV, Il, - Si quis autem... (vers 8). Cèt Joan. XIII, 4 et ss., etc. - Si... subminis!ravit.
avis, quoique général dans la forme, eBt déter- Le zèlé ponr soulager les affligés. - Si omne
mfné par le contexte. Comp. l,s verB. 4 et 16,
où Il est présenté en ternies plus dfrects. -
Suorum (~wv !a iwv) : ses propres parents, -
Domesticorum : leB gens de Ba maiBon. - Fiàem
negavit. En ce sens que la religion chrétienne
est basée sur « la foi qui opère par les œuvres j)
(GaI. v, 6). - lnfldeli deterior. Pire qu'nn

pa'ien sur le point dont parle l'apôtre. En effet,
les païens eux-mêmes pratiquent ia charité en-
vers leurs parentB et leurs proches.

9-16. ConditIons que doIvent remplir ifs veuves
pour être admiBeB à exercer des fonctIons offl-
clelles dans l'Église. D'après l'opinIon à peu près
commune des commentateurs modernes et con-
temporains, saint Paul ne s'occope plus mainte-
nant des veuves en général, comme dans les
vers. 3-S, mais seulement d'Une catégorie particu-
lière d'entre elles, catégorie identique à celle
des diaconesses suivant les uns, distincte selon
d'autres, ayant eh toute hypothèse à accotliplir un
rôle sacré, qui n'était pas sans analogie avec celui
des diacres et des autres mini.tres secondaires. - opus... Formule générale, pour conclure l'énu-
Eligatur. Littéralement dans le grec: Qu'elle soit mération. - Saint Paul Indique maintenant,
enrÔlée, c.-à-d. inscrIte sur le regl~tre des veuves. vers. 11-15, quelles sont les veuves qu'lI ne faut
- Sfœaginta. La condition d'âge. Au concile paB admettre dans la catégorie offlcielle des
de Chalcédoine, on n'exigea plus que qua- dlaconeBses: aàolescentiore8... Directement,
rante ans. - Qure.,. uniU8 viri... Antrê condi- celles quI n'ont pa8 atteint l'âge requis de
tlon, analogue à celle des év~ques et des dlacree. soixante anB (comp.le vers. 9'); puis les jeunes
Cf. III,2, 12 et les notes. - In operlbus... (ver- veuves en général. - Devita. D'après le grec :
set 10). Troisième condition: une réputation refuBe. C.-à-d., ne les admets pas. - Raison
exœilente, méritée par la pratique d'un grand de cette eévérité: cum enim... - Luœuriatre
d~vouement au service du prochain. PluBleurs faerint... Le grec 1tœ~œa~p"l)vLciawatv est eill-
eXemples de ce dévouement vont être meutlon- ployé Apoc. XVIII, 1 et 9, à la forme simple,
nés. - 8i fllios... Le verbe composé ~~ô1(VO- pour décrire la vie infâme de Babylone. Sa ra-
~p6~"liaev n'est pas employé ailleurs dans le Nqu- cille est a~p~voç, Il copido, libido. » - ln Ohri-
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vita j cum enim luxuriatœ fuerint in admets pas; car, lorsque la molleRse de
Christo, nubere volunt, leur vie les a éloignées du Christ, elles

veulent se remarier,
12. habentes damnationem, 12, s'attirant la condamnation, parce

mam fidem irritam fecerunt. qu'elles ont violé leur première foi.
13. Simul autem et otiosœ discunt 13. Mais ,de plus, étant oisives, elles

circuire domos; non solum otiosœ, sed apprennent à courir les maisons j et non
et verbosœ, et curiosœ, loquentes quœ seulement elles sont oisives, mais encore
non oportet. bavardes et cmieuses, parlant de choses

dont on ne doit pas parler.
14. Volo ergo juniores nubere, filios 14. Je veux donc que les jeunes veuves

procreare, matresfamilias esse, nullam se marient, qu'elles aient des enfants,
occasionem dare adversario \1laledicti qu'elles gouvernent leur ménage, et
gratia. qu'elles ne donnent à aucun adversaire

occasion de médire de nouS.
15. Jam enim quœdam conversre sunt 15. Car déjà quelques-unes se sont dé-

retro Satanam. tournées pour suivre Satan.
16. Si quis fidelis habet viduas, sub- 16. Si quelque fidèle a des veuves dans

ministret illis, et non gravetur ecclesia, sa famille, qu'il les assiste, et que l'église
ut iis qure vere vidure sunt sufficiat. n'en soit pas chargée, afin qu'elle puisse

suffire à celles qui sont vraiment veuves.
17. Qui bene prœsunt presbyteri, du- 17. Que les prêtres qui gouvernent

plici honore digni habeantur, maxime bien soient jugés dignes d'un double
qui laborant in verbo et doctrina. honneur, surtout ceux qui se donnent de

la peine pour la prédication et l'ensei-
gnement.

BtO. Plutôt: contre le Chrlst:n n'y a que cet - OonverBi... retro Satanam (vers. 15). Selon
endroit des épitres pastorales où le mot Christ plusieurs commentateurs, œ trait concernerait
soit employé seul ;1e titre ordinaIre qu'y reçoit des veuves qui, après avoir fait vœu de chas-
le Sauveur est It Christ Jésus». - Nubere vo!unt. teté, auraient apostasié pour épouser des païens.
Elles courent après le mariage; la chair seule Mals ce sentiment parait exaiéré. - ",i quis
lespousse.- HabenteBdamnationem(vers.12): fidel/s... (vers. 16). En terminant ce sujet,
de la part soit de Dieu, soit de"s hommes. - Pri- l'apôtre reviènt aux obligations des fidèles en-
...am fldem. C.-à-d., leur fol pratique; leur vie vers les veuves pauvres de leur famille. Dans les
chrétienne des premiers temps, qui avait été ré- manuscrits grecs, on lit tantôt 7tta.~ au féml-
gullère et pure. N'y aurait-il pas lei une allusion nln, une (femme) fidèle, tantôt 7tta.à. 'IÎ 7tla.r"
au vœu que ces femmes avalent fait de ne pas ee un (homme) fidèle ou une (femme) fidèle. La
remarier? Cela est possible, comme le pensent première leçon parait plus accréditée; la seeonde
divers interprètes, même protestants, à la suite donne un meilleur sens. - Ut... sufficiat. Les
de saint Augustin, de AduU. conj., c. 15. - Êgllses avaient parfois à entretenir un nombre
Slmu! autem... (vers. 13). La description de ces considérable d'indIgents. Entre autres, eelle de
trIstes eréatures eontlnue, dramatique et sévère. Rome qui, vers l'an 2!O, eomptalt plus de quinze
- Oti08œ. Or, J'oisiveté engendre bien des vices. cents «veuves et affligés» (Eusèbe, Hi$t. eccl.,
Cf. Eecll. xxxrn, 29. - DI8DUnt circuire... Elles VI,43).
vont de maison en maison, pour distraire leurs 3° Devoirs de Timothée envers les pratres. V,
loisirs. - Verbosœ. C'est la loquaelté féminine 17 -25.
poussée à J'exeès. - Ouri08œ. Le grec 7tSp(sPYOt Ces « presbyterl » sont les mêmes eu réalité
a plutôt la signification d'Intrigantes. - Voio que les « epleeopl » du chap. III, vers. 1 et ss.
(ergo : en eonséquence de ces abus et pour y Là, Il a été parlé de leur choix; ici, Paul In-
mettre fin, vers. 14)... Ce n'est pu un ordre géné- dique quelles doivent atre les relations de Ti-
raI et absolu que donne saint Paul; Il n'a en mothée avec eux.
vue que les veuves dont Il vient de tracer le 17-18. Honorer les pr~tres fidèles et pourvoir
déplorable portrait. - Nubere. De la sorte, elles à leur entretien. - Qui... prœsunt. A J'aoriste

ne compromettront ni elles-mêmes, ni J'ÊgJlse. dans Je grec: Ceux qui ont bien présidé. Sur
- Au lieu de matres/amilias esse, le grec cette locution pour désigner Ic ministère sacer-
porte: gouverner la maison. - Adversar/o. dotal, voyez Rom. Xll, s; l Thess. v, 12, ctc.-
D'après quelques auteurs: le démou. Mieux: Duplici honore. Double, c.-il-d. plus considérable.
les adversaires du chrIstianisme, les Jnlfs et les Le mot honneur doit se prendre tout ensemble
parens. - Occaslonem... maled/cti... C.-à-d., au propre et au figuré, pour marqner les égards,
aucune occasion de dire du mal des chrétiens. }e respect, et œ qu'on nomme, d'après ce pas-
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18. Car l'Écriture dit: Tu ne lieras 18. Dicit enim Scriptura : Non alliga-

pas la bouche au bœuf qui foule le bis os bovi trituranti; et: Dignus est
grain; et j Un ouvrier est digne de son operarius mercede sua.
salaire.

19. Ne reçois pas d'accusation contre 19. Adversus presbyterum accusatio-
un prêtre, si ce n'est sur la déposition nem noli recipere, nisi sub duobuB aut
de deux ou trois témoins. tribus testibus.

20. Ceux qui pèch3nt, reprends-les de- 20. Peccantes coram omnibus argue,
vant tous, afin que les autres aussi aient ut et ceteri timorem habeant.
de la crainte.

21. Je t'adjure devant Dieu, devant le "21. Testor coram Deo, et Christo Jesu,
Christ Jésus et les anges élus, d'obser- et electis angelis, ut hrec custodias sine
ver ces choses sans prévention, et de ne prrejudicio, nihil faciens in alteram par-
rien ~aire par esprit de parti. . tem declinando.

22. N'impose les mains à persOnne 22. Manus cito nemillÎ imposueris,
avec précipitation, et ne participe point neque communicaveris peccatis alienis.
aux péchés d'autrui. Toi - même, con- Teipsulll' castum custodi.
serve-toi chaste.

23. Ne continue pas à ne boire que de 23. Noli adhuc aquam bibere; sed
l'eau, mais use d'un peu de vin, à cause modico vino utere, propter stomachum
de ton estomac et de tes fréqueutes ma. tuum et irequentes tuas infirmitates.
ladies.

~4. Il ya !les hommes dont les. péchés - Quorumdam..

sage mAme, les honoraires. - Qui labol'ant. Le d'exciter les autres clercs à se ~nlr sur leurs
grec "O7t'WVTS~ suppose un travail pénible. ~tre gardes. - Testol' coram... (vers. 21). Paul
prêtre, c'est être à un poste de travail. Cf. adjure solennellement sou disciple de se confor.
II Tlm. II, 6. - ln vel'oo et doctl'Ina. Le pro,. mer en tant que Juge aux règles qu'II vJent de
mler de ces substantifs est plus général. Le Jui tracer. - Etectis angelis. Ce nom représente
second est plus spécIal, et marque pour ainsi les bons a"ges, par opposition aux mauvais. -
dll'e le Jangage olllciel du prêtre, celui des ser- Sine pl'œjudicto : sans parti pris contre l'ac.
mono, du catéchisme, etc. - Dicitenim... (ver- cuBé. - Nihil... in alteram... Le texte grec est
set IS). Preuve qu'II faut honorer le prêtre labo- plus concJs : Ne faisant rien par préféreuce,
rleux. Elle consiste en une double citation de la c.-à-d., par prévention favorable.
sainte Écriture. Le premier texte, Non alliga- 22'. De la consécration des prêtres. - Manus
bis..., est emprunté à Deut. xxv, 4. Voyez 1 Cor. cito... Cf. IV, 14. Ce détail complète ce qui a été
IX, 9, où Paul l'a déjà cité pour démontrer la dit plus haut du choix des ministres de l'Église.
Providence tout aimable du Seigneur. - Dignus Avant de les consacrer, Il faut, même s'Ils rem-
est... C'est le second texte, emprunté à Notre. plis.enttoutes les conditions exigées par l'apôtre,
Seigneur Jésus-Christ Ini-même (Luc. x, 7; cf. les mettre sérieusement à l'épreuve. - La
1 Cor. IX, 7, lOb). Cette parole signifie que tout phrase neque communicavel'is... se rattache très
ouvrier doit pouvoir vivre de son propre tra- étroitement à la précédente. Elle exprime la
vall. très grave responsabilité encourue par l'évêque

19-21. Manière de traiter les prêtres soupçon- qui Imposerait précipitamment les mains à un
nés ou réellement convaincus de péchés grave~. prêtre: Il serait solidaire des fautes de celui-CI.
- Accusationem.:. nisi... Ce trait contient une 22b_23. Quelques avIs personnels pour Tlmo-
allusion évidente à un point Juridique de la 101 thée. - Teipsl,m castum... LatrausJtion entre
mosaïque, relatif aux dénonciations. Cf, Deut. cette pensée et la précédente peut être marquée
XIX, 15. Voyez aussi Matth. XVI11, 16. - Sub... en ces termes: Tu as aussi des dangers A cou-
C.-A-d., sons le témoignage. Il est juste que c~tte rlr en ce qui regarde ta condnite privée; prends
règle folt appliquée spécialement aux mlulstres donc bien garde. - Noli adhuc... (vers. 23). Ce
sacrés, qu'on ne doit pas condamner A la légère, trait nous révèle la vie mortifiée de Timothée.
car la malice peut porter A les accuser fausse. Saint Paul, avec une délicatesse toute pater-
ment. - Peccantes (vers. 20). Non pas les pé- nelle, exige qu'il n'y ait pas d'exagération de ce
cheurs en général, mals les prêtres habltuelle- côté. Le verbe composé UOp67tOTS' (aquam bi-
ment InfIdèles A leurs devoirs (le participe pré- bel'e) est blcn dans le style des épltres pasto-
scnt marque la durée de la culpabilité). - Les raies. - Et frequentes... Outre sa maladie d'es-
mots cOl'am omnibus (devant tous les autres tomac (pl'optel' stomachum) , Timothée avait
prêtres; moins bien, d'après quelques exé- donc plusieurs antres Infirmités.
gètes : devaut tous les membres de la commu- 24-25. Conclusion des règles données à Timo-
nauté) dépendent du verbe al'gue. Ces reproches thée au sujet de ses relations avec les pretres.
publics devaient avoir pour etret secondaire L'apôtre formule deux principes généraux~ qui

21*
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manifeBta sunt, prrecedentia ad judi- sont manifestes et devancent' le ju~e-
cium; quosdam autem et subsequuntur. ment; il Y en a d'autres qui' ne se dé-

couvrent qu'après.
25. Similiter et facta bona manifesta 25. De même les bonnes œuvres sont

sunt; et qure aliter se habent, abscondi manifestes; et celles qui ne le sont pas
non possunt. encore ne peuvent pas rester cachées.

CHAPITRE VI

1. Quicumque sunt sub jugo servi, 1. Q~e tous les esclaves qui Bont sous
dominos suos omni honore dignos arbi- l.e joug estiment leurs mattres dignes de
trentur, ne nomen Domini et doctrina toute sorte d'honneur, afin que le nom
blasphemetur. du Seigneur et la doctrine ne soieut pas

blasphémés.
2. Qui autem fideleB habent dominos, 2. Et que ceux qui ont des mattres

non contemnant quia fratreB sunt; sed cro~antB ne leB méprisent point, parce
magis serviant, quia fideleB Bunt et di- qu'Ils sont leurs frèreB; mais qu'ils les

.
résument ce qu'il a d1t il son discIple touchant au moyen d'une lance qu'on mettaIt en trnvers sur

sa manIère d'agIr envers les prêtres accusés ou deux autres lances laissées debout. - Omni ho.

coupables (comp. les vers. 19 et ss.). La pru- nore dignos... Pour un esclave, honorer son

dence et la cIrconspectIon sont d'autant pins martre, c'est surtout lui obéIr avec respect. -

nécessaires en cela, que nila mauvaise conduIte La recommandation est motivée: ne nomen...

ni la bonne ne sont toujours manifestes. - Pre- et doctrma... 8i les esclaves chrétiens avaleut

mier principe, relatif aux péchenrs (vers. S4Y : été moins Boumls que les antres, les pntens

Quorumdam... peccatiJ,..1I est des hommes dont auraieut blasphémé leur Dieu ainsI qne la vérité

la vie est très ostensiblement coupable, et dont évangé\lque, comme si l'un et l'autre eussent

la conduite va pour ainsI dire au. devant du été opposés à l'ordre social existant. - Qui...

jugement, de la condaIttnatlon (prreoodenttiJ ftde/es,.. (vers. 2). te vers. 1 sUpposait des

ad...). Il en est d'autres dont les fautes ne se esclaves convertIs au christianisme au servIce

dévoilent que peu à peu, tardiveIttent : quos-

dam... subsequuntur (sc1\. Il peccata et judi-

- ~-f-~"-~ clum »). Les fâcheuses conséquences de leurs

péchés atteIgnent diffic1\ement certllins hommes

devllnt l'opinion, tant 1\s sont devenus hab1\es à -~ -,~

dIssimuler. Que Timothée ait donc les yeux bIen

ouverts, pour ne pas innocenter trop fac1\emcnt '

les prêtres coupalJles. - DeuxIème principe,

relatif aux bons prêtres (vers. 25) : SimaUer Joug grec, (D'après les mouumeuts,)

et jacta". - QuaJ aliter... C.-il-d., les bonnes

œuvres qui ne se manIfestent pas Immédiate-

ment. - Abscondi non... : de sorte qu'on est de maitres encore patens; ici, les martres sont

sûr de reconna1tre tôt ou tard quels sont les chrétiens, aussi bien q\\e les esclaves, - Non

hommes de bien. contemnant... La tentation pouvait être très

- 4° Devoirs de Timothée envers les escl!\ves. réelle pour les esclaves, dans le cas Indiqué: 8i

VI, 1- 2. nous sommes les frères de nos ma1tres, nous

Comp. Eph. VI, fi; Col. III, 22. Saint Paul a sommes leurs égaux, et alors, pourquoI cette

cru bon de traiter plusieurs foIs ce sujet, car d1ftérence dans notre situatIon réciproque? Mé-

les petits et les affilgés ont toujours attl,ré en priser, c'eût été ne pas obéir. - Paul tire la

premier \leu l'attention des chefs de l'Eglise. conclusion opposée: sed magis,.. Par là même

Les esclaves chrétiens étalent d'a1ileurs nom- qne Vos martres sont chrétiens, vous devez les

breux à cette époque. servIr avec un redoublement de zèle et de fldé-

CHAP. VI. - 1-2. De quelle manière 1\ fallait lité. - Quia ftdeles... et... Les mots quia bene-

rappeler leurs obligations aux esclaves, - Qui. ,/Icii participes set"Vent de sujet à cette petite

cltmq1te... sub jugo. .. Cette métaphore provient proposition: Parce que ceux qui participent au

de l'antique coutume de faire passer les prlsou- bienfait (d'après le grec: à la bienfaIsance) sont

ulers de guerre sous une sorte de joug, formé croyants et aimés. Toutefois, les Interprète. ne
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servent encore mieux, parce q,ue ceùx lecti, qui beneficii participes sunt. Hrec
dont ils reçoivent les bienfaIts sont doce, et exhortare.
croyants et aimés de Dieu. Enseigne ces
choses et recommande -les,

3. Si qnelqu'un enseigne autrement, et 3, Si quis aliter docet, et non acquies-
n'acquiesce pas aux saines paroles de cit sanis sermonibus Domini nostri Jesu
notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doc- Christi, et ei qure secundum pietatem
trine qui est selon la piété, est doctrinre,

4, c'est un orgueilleux, il ne sait rien, 4. superbus est, nihil sciens, sed lan~
et il a la 1!laladie des questions oiseuses et guens circa qurestiones et pugnas ver-
des disputes de mots, d'où naissent l'en- borum: ex quibus oriuntur invidire,
vie, les querelles, les médisances, les contentiones, blasphemire, suspiciones
mauvais soupçons, maIre,

5. les vaines discussions d'hommes 5. conflictationes hominum mente
qui ont l'esprit corrompu et qui sontpri- corruptorum et qui veritate privati sunt,
vés de la vérité, qui considèrent la piété existimantium qurestum esse pietatem.
comme une source de gain,

6. C'est, en effet, une grande source magnu8 pietas
de gain que la piété avec le contente-
ment,

7. Car nous n'avons rien apporté en 7, Nihil enim intuli1Jlus in hunc mun.
ce monde, et il n'est pas douteux que dum, haud dubium quod nec auferre
nous n'en pouvons rieQ emporter. quid possumus,

sont pas d'accord au sujet de ce traIt, qu'Ils cherches vaines et dangereuses, Voyez l, 4 et
applIquent. les uus aux maitres, les autres aux les notes. - l'ugnas verborum : Àoyo[J.axia.,
esclaves. Le colltexte est plutôt pour les martres, le substantif dont nous avons fait logomachie,
que l'apôtre a désignés tout exprès par les titres querelle de mots. - Ex quibus orluntur." Cette
délicats de bienfaiteurs, de croyants et d'alm"", autre énumération décrit les tristes résultats de
«<e Dieu), afin de mieux rappeler aux esclaves l'enseignement des faux docteurs. - Blasphe-
les obligations qu'ils ont envers eux. Le sens miœ : des injures que les chrétiens des divers
parait donc ~tre que lcs martres chrétiens sont partis se jetaient mutuellement à la face, et non
tenus de se montrer bienveillants envers leurs des blasphèmes proprement dits. - Hominum...
esclaves, et que ceux-ci doivent tenir compte corruptorum ('fers. f». Voilà ce qu'étaient les
des bons traitements dontlls sont l'objet. - La faux docteurs sous le rapport moral. Les mots
formule h1BC doce... conclut non seulement cc qui suivants, veritate privati..., Indiquent ce qu'ils
regarde les esclaves (VI, 1-2), mais le second pa- étalent par rapport à la vérité évangéllqne. -
ragraphe tout entier. Cf. Iv,l1 et v, 1. Exi8timantium... Ce trait stigmatise leurs visées

égoYstes. L'équivalent grec de quœstum désIgne
un moyen d'acquérir de l'argent.

6 -10. Contre l'amour des rlcbesses. A ce
1° Nouvelle instruction contre les fanx doc- vice des faux docteurs, Paul rattache quelques

teurs, dont les vues Intéressées sont démasquées. belles considérations sur le désintéressement
VI,3-10. chrétien, - Est... qU1Bstus... Oui, dit l'apôtre

3 - 5. Fruits pernicieux des mauvaises dao- dans un langage paradoxal très frappant, ces
trlnes. - Aliier docet (é"epoStSar;xaÀer: voyez hommes ont raison; la piété est, en un sens,
l, 3 et les notes). SI quelqu'un enseigne une un excellent moyen de s'enrichir, lorsqu'elle est
doctrine hétérodoxe; d'après le détail qui suit, associée à la modération des désirs (cum suffi-
une doctrine autre que celle du Christ (et cientia). Comp. IV, 8, où il a été affirme qu'elle
non acq'uiescit...). - Santo sSrmontbus. Par est utile à tout. Sion la possède et qu'on ait

contraste avec les doctrines maladives et mal- en même temps des gotîts modestes, grâce aux"'
saines des hérétiques. Voyez i, 10 et le Oom- quels on a be~ln de peu de chose, on est en
mentalre. - Quœ secundumpietatem... doctrinœ. réalité très riche et très heureux. Cf. Phil. IV,
C.-à-d., une doctrine qui correspoud aux légi- ll-J3. - Nihil entm... (vers. 1). Motif pour
tlmes exigences de la piété chrétienne. - Su- lequel l'homme sage devrait se conteuter de
perbus est. L'orgueil a toujours été un des vices peu: la nature elle-même Je Jui enseigne. Nous
prluClpaux des faux docteurs. - Nthtls"iens. Et naissons pauvres, dénués de tout; nous mou-
pourtaut Ils se flatteut de tout savoir, et d'ojfrir rons très pauvres au8si, puisqU'II nous faut tout
aux hommes des enseignemeIlts nouveaux. - laisser eu quittant ce moude. Cf. Job, l, 21 ;
Lallguens: VOGWV, étant malade. La nature de Ps, xLvIII, 11-18; Luc. XII, 13-21. Les biens de
cette maladie morale est déterminée par Jes ce monde ne sont donc que pour Ja vie pré-
mots clrca quœstiones, qui représentent des re- sente, et ne mériteut pas qu'on les aime pour

/'
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8. Habentes autem alimenta et quibus 1 8. Si nous avons donc les aliments et
tegamur, his contenti simus. de quoi nous couvrir, nous devons être

satisfaits.
9. Nam qui volunt divites fieri inci- 9. Car ceux qui veulent devenir ri~hes

dunt in tentationcm, et in laqueum dia- tombent dans la tentation et dans le
boli, et desideria multa inutilia et no- piège du diable, et en de nombreux dé-
civa, quœ merglmt homines in interitum sirs inutiles et pernicieux, qui plongent
et perditionem. les hommes dans la ruine et la perdi.

tion.
10. Radix enim omnium malorum est 10. Car l'amour de l'argent est une

cupiditas j quam quidam àppetentes er- racine de tous les maux; et quelques-
raverunt afide, et inseruerunt se dolo- uns, en étant possédés, se sont égarés
ribus multis. de la foi, et se sont embarrassés en des

peines nombreuses.
11.1'u autem, 0 homo Dei, hœc fuge; 11. Mais toi, Ô homme de Dieu, fuis

sectare vero justitiam', pietatem, fidem, ces choses, et recherche la justice, la
caritatem, patientiam, mansuetudinem. piété, la foi, la charité, la patience, la,

douceUl'.

,

eux-mêmes. - Habentes autem.,. (vers. 8). Autre dlenne. Il est des rIches quI ne peuvent rIen
motIf, quI s'adresse encore à l'homme ralson- voIr sans le désIrer. Mals Il s'agIt surtout leI de
nahle : savoIr se contenter du néeesFalre. - Nam convoitises mauvaises sous le rapport moral:
qui (dans le grec: « qui autem ») vo!unt... inutl!ia et noc!va. Dans le grec: des désIrs
(vers, 9). Après avoir ainsi recommandé l'esprit insensés et nuisIbles. Ces désirs sont Insen.é.
de pauvreté en lui-même, Paul décrit par parce qu'on n'arrive pas au bonheur en les satis-
quelques traits énergiques le péril moral créé faisant. - Résultat auquel Ils aboutissent:

par le désIr Immodéré des rIchesses. Comme le 1IIergunt in interitum et... (d'après le grec:
fait remarquer ealnt Jean Chrysostome, le mot dans la destruction et la perdition). Deux ex-
prluclpal est ici [:IOU)'°IJ.EVOI, ceux qul« veulent» pressIons synonymes, pour représenter une ruine
à tout prIx devenir rIches. En effet, ajoute-toll, morale entière et certaIne. - Radiœ enim...
ou peut être rIche de tait, et bien employer ses (vers. 10). Il n'y a pas d'artIcle devant le mot

p!~1X. Il faut donc traduire: une raelne. En
effet, il existe encore d'antres raelnes de péché
que l'avarIce. - Par les mots q"am quidam...
l'apôtre revient nn Instant aux faux docteurs
(comp, le vers, 5b), pour passer ensuite /1 un
autre sujet. La locutIon quam.,. appetente.. est
un peu extraordinaIre, car cn ne désire pas la
cupidité; le désir se rappcrte évidemment à
l'argent. - Erraverunt a.,. Plus fortement dans
le grec: ont été égarés loIn de la fol. L'amour
exagéré des rIchesses peut eondulre jusque -1/1.
- Et inseruerunt se.., A la lettre, d'après le
texte orIginal: Et Ils se sont transpercés de
douleurs multiples. C.-à-d. : Ils se sont oeea-
slonné des peines eulsantes.

2° AvertIssement solennel donné il TImothéeVI, 11-16, .

A la conduIte basse et Intéressée des doeteurs
hérétIques, l'auteur oppose eomme antIthèse la
vie très noble et toute parfaIte que doIt mener
le pastenr de l'églIse d'Éphèse. Le ton e.t partI-
culièrement majestueux et relevé.

II.12. PremIère partIe de l'avertissement..
Elle se compose de phrases brèves et rapldeF..-

rIchesses, ou en faIre peu de eas, taudIs que CetlX Homo Dei. Beau titre donné /1 Timothée, en
qui désIrent passlonnèment acq uérjr la fortune tant qu'Il ér aIt un ministre supérIeur de l'Église.
sont prêts, d'ordinaire, à faire toutes les eon. Cf. Il Tlm, III, 17; Il Petr. I, 21. Des prophètes
cessions pour cela. Aussi est-Il dIt d'eux que l'avalent autrefois reçu. Cf, III Reg. XVII, 18,
incidunt intenlationem (la tentation de deveo 24. - Hd!c luge. Le pronom désigne, d'après le
nir riches par n'Importe quels moyeus). - Sur eontexte, un enselgnfment ma '.aln de. dlFcus-
l'expression in !aqueum..., voyez rIt, 7. - Et slons Inutiles et l'amour de l'argent (eomp. les
desideria".C'est là un fait d'expérienee quotl- vers. 3, 4,6-10). - Sectare : o{wxô, poursuis
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~ 12. Combats le bon combat de la foi j 12. Certa bonum certamen fidei j ap-
saisis la vie éternelle, à laquelle tu as prehende vitam reternam, in qua voca-
été appelé, et -pour laquelle tu as fait ta tus es, et confessus bonam confessionem
belle confession en présence de nom- coram multis testibus.
breux témoins.

13. Je t'ordonne devant Dieu, qui 13. Prre,cipio tibi ~oram Deo, q~i viv!-
donne la vie à toutes choses, et devant ficat omnla, et Chnsto Jesu, qUi testl-
le Christ Jésus, qui a fait devant Ponce monium reddidit sub Pontio Pilato bo-
Pilate une si belle confession, nam confes8ionem,

14. de garder le commandement sans 14. ut serves mandatum sine macnla,
tache et sans reproche, jusqu'à l'avène- irreprehensibile, usque in adventum Do-
ment de notre Seigneur Jésus-Chlist, mini nostri Jesu Christi,

15. que manifestera en son temps le 15. quem suis temporibus ostendet
bienheureux et seul Souverain, le Roi beatus et Bolus potens, rex regum, et
des rois et le Seigneur des seigneurs, Dominus dominantium,

16. qui seul possède l'immortalité et 16. qui Bolus habet immortalitatem,.
.. L'opposé de la fuite. - Suit une petite liste de grand précepte de l'amour, qui renferme tous

six vertus, que l'on peut associer deux à deux: les autres. Mieux, d'après les autres, l'ensemble
]a sainteté (justttiam) et la piété chrétiennes, des devoirs chrétIens. - Sine macula, irrePl'e-
la fol et la charité, la patIence et la douceur. henBiMle. Suivant les anciens Interprètes grecs
- Oerta bonum... (vers. 12). Métaphore déjà et la Vnlgate, ces deux épithètes retombent sur
employée plus haut, 1. 18. avec une légère dlf- «mandatum JO. et cette construction est excel.
férence dans les termes. IcI, l'Idée est plus spé. lente; mals on peut aussi les rattacber, dans
claie; c'est celle d'une bataille, d'un combat Isolé, le texte grec, au pronom aE. toi (omis dans
Là, Il s'agissait de la guerre en général. -
Fidei. C.-à-d. : (le bon combat) livré pour
la foi. Belon d'autres: propre à la foi. exigé
par elle. - Apprehende... Nous passons à
une autre image, celle de la course, où
l'athlète doIt faire des etrorts pour arriver
au but et reulporter le prlx. - Ce prix est
magnifiquE! pour les chrétiens: "ttam... tn
qua (plutôt: « in quam ») "orotus... Dès le
moment de sa conversion au christianisme,
Timothée avait reçu cet appel à la vie
éternelle. - Et oonfessus... D'"près ce qui
nous parait être la meilleure Interpréta-
tlon, ce traIt se rapporte à l'ordination lIe Coureurs dan. l'ar~ne. (D'aprè8 uue peinture de va8e.)
Timothée, déjà mentionnée deux fois dans
cette lettre. Cf. l, 18 et IV, 14. Selon
d'autres, Il feraIt allusion à la professIon de fol notre versIon latine), par conséquent a Timo.
de son bapWme, ou à quelque acte extraordl. thés. et de nombreux Interprères modernes pré.
nalre de courage chrétIen accompli par lui du. fèrent cet enchalnement. - Usque in ad"entu,n
rant son ministère. (È1tt~~VEtœ" la manIfestation)... Le retour du

13 -16. DeuxIème partie de l'avertissement. Sanvenr Ici-bas deval& ~tre ponr Timothée, qu'II
- Prœctpio... coram Deo... Grave injonction, dtlt en ~tre témoin ou non, le bnt perpétuel de
accompagnée d'une adjuration qui rappelle celle sa vie. - Suis temporibus (vers. 15) : XœtpOL;
de v. 21. - Qui "I"tt!cat... D'après la meilleure 10tOI',« temporlbus proprlls» ; au temps fixé par
leçon du grec : Qui crée vivant. Allusion à la Dieu et connu de lnl seul. Cf. tI, 6. - Ostendet...
puissance créatrice du Seigneur. - Ohristo... C'est Dieu le Père qui manlfe8rera lni - même son
qui lestimonium... Cette formule peut sIgnifier Fils devant tous les hommes. Sur l'épIthète bea.
simplement que Jésus-Christ souJrrlt sous tus. voyez 1. Il. - Potens. Le grec emploie Ici
Ponce Pilate; dans ce cas, sa c bonne confes- le substantif« dynaste »; c.-à-d., potentat. Lcs
sIon» consisterait en son Immolation sanglante deux titres reg: regum et Dominu.o dominantiuln
snr la croix. Elle peut aussi se rapporter au 8Ontaussltrèssolennel~.-Quisolu.o...(ver8.16).
vaillant témoignage que Je Sauveur rendit devant L'admirable doxologie commencée au vers. 15"
le &rlbunal du gouverneur romain, comme vrai se poursuit majestueusement. On a émis quel-
roi et vrai Messie. Cf. Matth. XXVII, Il ; Marc. quefol., mals sans raison sutllsante, l'hypotbèse
xv. 2: Luc. xxm. 3; Joan. XVI. 33 et ss. Le qn'elle serait empruntée. comme le passage m.
sens est d'ailleurs à pen près le m~me dans les 16. à quelque hymne de l'Église primitive. -
deux cas. - Serves mandatum (or~v Èvoro).-r,v, L.,cem habitat... Expression très pcétique. qui
avec l'article; vers. 14). D'après les uns. le fait peut-~tre allnslon au PB. CUI, 2. Cf.
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et lucem inhabitat inaccessibilem ; quem qui habite une lumière inaccessible, que
nullus hominum vidit, sed nec videre nul homme n'a vu et ne peut voir, à qui
potest j cui honor et imperium sempiter- est l'honneur et l'empire éternel. Amen.
num. Amen.

17. Divitibus hujus sœculi prœcipe' 17. Ordonne aux riches de ce siècle
non sublime sapere., neque sperare in de ne pas être orgueilleux, et de ne pas
incerto divitiarum, sed in Deo vivo, qui mettre leur espérance dans les richesses
prœstat nobis omnia abunde ad fruen- incertaines, mais dans le Dieu vivant,
dum j qui nous fournit abondamment toutes

choses pour en jouir j
18. bene agere; divites fieri in bonis 18. de faire du bien, de devenir riches

operibus j facile tribuere, communicare j en bonnes œuvres, de donner de bon
cœur, de faire part de leurs biens,

19. thesaurizare Bibi fundamentum 19. de se faire un trésor placé sur un
bonum in futurum, ut apprehendant fondement solide pour l'avenir, afin de
veram vitam. saisir la véritable vie.

20. 0 Timothee, depositum custodi, 20.0 Timothée, garde le dépôt, en
devitans profanas vocum novitates, et évitant les profanes nouve~utés de pa-
oppositiones falsi nominis scientiœ, roles, et les contradictions d'ul\e science

qui porte faussement ce nom;
~

I Joan. l, fi. - Quem nuUUB..., 8ea nec... C.-à-d. : biens; on doit le faire volontiers et généreuse-
que personne n'a vu et ne peut voir Ici - bas. Cf. ment. Cf. Provo III, 28; I Cor. VIII, 3. - The-
.Joan. 1,18; I Joan. IV, 12. Il en sera autre- 8aurizare... (vers. ID). Celui qui distribue son
ment daus le ciel (cf. Matt. v, 8). - Cui... im- superflu en bonnes œuvres est loin de s'en

peri1tm. Le substantif xPcXtO, a plutl\t la sJgnl- dépouiller; Il l'accumule dans le ciel comme un
flcatlon de puissance. riche capital. Cf. Matth. VI, 20. Le verbe com-

3° Une dernière Instruction J' concernant les posé œ1t()O'flO"<XUpC~EtV est doublement expresBlf.
devoirs des riches. VI, 11-1D. - Fundamentum...: nn fondement solide et

11-1D. Sorte de post-scriptum, qui complète sûr. La métaphore du trésor se transforme tout
ce que saiut Paul a écrit au sujet des relations à coup en celle-ci. - ln juttlrum. Cette locu-

de Timothée avec les différentes catégories de tlon est expliquée par ]a suivante: 1tt apprehen-
fidèles. Ce qu'U vient de dire des faux docteurs dant veram... La vraie vie, ou, comme s'ex-
et de leurs vues Intéressées lui rappelle qu'il a prime ]e grec, ce qui est vraiment ]a vie, ne
oublie de parler des rIches; Il leur consacre diffère pas de la vIe éternelle.
maIntenant qnelqueslignes. - Divttibus h1/jUS... 4° Un dcrnler appel à Timothée. VI, 20-21.
Dans le grec: A ceux qui sont riches dans le 20-21. Comment il doit garder le précieux
monde présent. La formule ri vvv cxl':'v est dépôt qui lui a été coniié. - L'apostrophe 0 Ti-
particulière à nos trois épltres (cf. II Tim. IV, mothee est tout à la fois émue et solennelle.
10; Tlt. II, l'). Il est probable qn'U y avait - Depositum (t1l" 1t<XpcxO~X'flV, avec l'article).
dans l'Église d'Éphèse nn nombre assez consl- Quel est ce dépôt, appelé alllenrs (II Tlm. l,
dérable de riches, la ville étant très commer- 14) le « bon dépôt »? Ce serait, suivant les
çante. - Sublime 8apere (QI!J'fIÀOCPPOVEtV: Ici ~ns, la grâce que Timothée avait reçue pour
seulement et Rom. XI, 20). Dans le sens d'être son propre avancement splritnel; selon d'antres,
orgueIlleux. C'est nn défaut dans lequel tombent oolle qui avaIt été répandue sur lui pour qu'II
facilement les riches. - ln incerto... Rien s'aequlttât bien de ses fonctions de pasteur;
n'est plus précaire que la fortune. Cf. Luc. XII, etc. La meilleure réponse consiste à dire que
16-- '1. - Prœstat... omnta. Dieu nons fournit ce depôt est oolul de ia fol, de la saine doctrine
richement, comme dit le texte original (Vulg., «< cathollcre iidel talentum », saint Vincent de
abunde) tout œ dont nous avons besoin: « pour Lérins; voyez son beau développement de cette
en user et même pour en jouir avec un cœur expression, Oommonit., c. 11). Les mots sul-
reconnaissant. » Cf. Eccl. n, '4; v, 18; VIII, vants, qui commentent en quelque eorte cette
15, etc. - Bene agere (œ"«xOoepYEiv, vers. 18). recommandation pressante, ne laissent guère de
Avec la slgnliicatlon d'exercer la bienfaisance. doute à ce sujet. Voyez aussll,3-4; IV, 6, 16;
Non content de les détourner de la vole mau- VI, 8; II Tlm. l, 13-14 et II, 2,16. - Ce que
valse, Paul met les riches sur la voie positive Timothée devra faire pour garder iidèlement
du bien. - Dlllttes... tn bonis... C'est la même le dépôt: dellttans... Saint Paul veut que son
pensée que la précédente, avec un jeu de mots disciple garantisse autant qu'Ille pourra l'Église
Intéressant. - Facile trtbuere, communtca1'e. des fansses doctrines. L'équivalent grec de
Le grec emploie deux adjectifs d'une composl- vocum novttates est le mot composé XEVO~io>-
tlon e~traordlnalre : Eù!l.etcxô6tov" XOtv(o)vt- vCcx, j à la lettre: les paroles vides; c.-à-d., les
xov,. Il ne faut pas seulement donner de ses spéculations profanes, sans fondement. Cf. l, 6,
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21. quelques-uns', pour en avoir fait [ 21. quâm quidam promittentes, circa

profession, .se SOTht ép;arés de la foi. Que fidem exciderunt. Gratia tecum. Amen.

la grâce SOIt avec tOI! Amen. ...

\

et II Tim. n,16. La Vlllgate a Ill, avec qllelques tentes », faIsant profession de (!clence). Cf. II,
rares manuscrits: 1tCtL'/OtpOO'/CCt;, les paroles nou- 10. - Circa jld!m cxciderunt. Dans le gr~c:
velles. - Oppositione8 [alBi... Dans le grec: les Ils ont manqué le but en ce qui ccncerne la
antithèses de la science pseudonyme (c.-à-d., fol. Cf. l, 6 et Il Tim. II, 1S. - Une très
au faux nom). Allusion aux objections que les courte bénédiction pour conclure: Gratia te-
faux docteurs soulevaient, au nom d'une pré- cum; on, d'après les mellleJlrs manuscrits grecs:
tendue science, contre l'enseignement chrétien, La grâce (eolt) avec vous, Cf. II Tlm.. IV.. 22;
et anx thèses erronées qu'ils opposaient dlrec- Tit. III, lob. SI cette leçon est authentique, le
tement aux vérités évangéliques. Cf. II Tlm. II, pieux souhait de l'apÔtre s'adresserait à toute
25: Tlt. I, 9. - Quam quidam (comp. le ver- l'Église d'Éphèse. - L'Amen final souligne cette

set lOb; 1,3,6,19) promittentes (vere. 21). bénédiction.
Le participe grec a plutÔt le sens de «profl-
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DEUXIÈME ÉPITRE

A TIMOTHÉE
~~'~~~:(:}\

INTRODUCTION!

10 L'occasion et le but; le temps et le lieu de la composition. - La situation
n'est plus la même que pour 1 Tim. et pour l'épître à Tite. Saint Paul a cessé
d'être libre. Il est de nouveau prisonnier à Rome (cf. 1, 8,16 et 17; IV, 6 et ss.,
21 ), dans une situation douloureuse et critique, presque seul, car quelques-
uns de ses disciples avaient été envoyés au loin par lui pour fonder de nouvelles
Églises, et d'autres l'avaient quitté d'eux-mêmes. Il a déjà comparu une pre-
mière fois devant ses juges 2, et sa cause a été ajournée. Il s'attend à être ramené
bientôt devant le tribunal, et une issue fatale de son procès lui semble non
moins certaine que prochaine 3.

Dans sa tristesse, il s'adresse à son bien - aimé fils Timothée, qui était alors

sans doute à Éphèse, comme à l'époque de la première épîtr~ 4, et il le presse
de venir le rejoindre promptement avec Marc. En mêlIie temps, comme il était
possible que Timothée arrivât trop tard, il lui fait ses dernières recommanda-
tions, l'exhortant â la vaillance, malgré les difficultés de l'heure présente, l'en-
gageant à se choisir des auxiliaires vraiment capables d'enseigner la vérité, le
prémunissant contre les dangers spéciaux qui pouvaient créer des obstacles à
son ministère.

La conviction où était l'apôtre que l'heure de sa propre mort approchait fut
donc l'occasion directe de cette épître. Le but est double: d'un côté, mander
Timothée à Rome; de l'autre, fortifier sa foi et son zèle, et lui adresser des
recommandations suprêmes. L'épître fut composée â Rome, dans la prison où
souffrait saint Paul, peu de temps avant son martyre, par conséquent vers la
fin de l'an 66, ou au commencement de l'an 67.

20 Le sujet et la division. - La p)us grande partie de l'épître renferme des
, ' avis donnés à Timothée au sujet de son enseignement et de sa conduite comme

é~éque. Le maître mentionne tout ce qui était capable d'encourager, de toucher,
,

~:"... - '1 Pour l'autheuticlté, voyez les pages 465.467.
1 4 Il occupe toujours une haute position dans

2 Voyez IV, 16-17. l'Église, et Il est chargé d'enseigner, de dl-
3 IV, 8-9. rlger.
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d'instruire son disciple, de manière à le renouveler dans l'exercice fidèle de ses
fonctions, spécialement en ce qui concernait la préservation du dépôt sacré de
la foi.

La lettre, très mouvementé.e, se prête assez difficilement à une division
logique, car il n'y règne pas un ordre aussi suivi que dans la précédente. Il nous
semble qu'on peut la scinder en deux parties. Dans la première, r, 1-11, 13,
Paul recommande à Timothée de combattre sans crainte et fidèlement pour
l'évangile. Dans la seconde, Il, 14- IV, 8", il l'exhorte à lutter sans faiblir contre
les faux docteurs et contre le danger d'apostasie. La première partie est plus
personnelle; la seconde parle très frêquemment des docteurs de mensonge et
des dangers qu'ils faisaient courir aux vrais croyants. Vient ensuite une conclu-
sion, IV, 8b_22, qui contient des recommandations de différente nature, desnouvelles et la salutation finale 1. .

30 Caractère spécial de cette épître. - Elle est d'abord très intime, très per-
sonnelle. Presque tout est individuel et privé, dans l'ensemble comme dans les
moindres détails. On sent vraiment b~ltre le cœur aimant de Paul. En outre.
cette lettre « tient moins de l'instruction que de l'exhortation; mais il serait-dif-
ficile d'imaginer une exhortation plus solide, plus tendre et plus vivante ». Le
ton y change à plusieurs reprises, selon que Paul se laisse dominer par la cer-
titude de sa mort prochaine, ou qu'il songe seulement à instruire Timothée des
devoirs à remplir durant la crise pénible que traversait alors l'Église. « C'est le
testament du maître i, adressé au discipte favori. Dans son triste isolement, Paul
pense moins à lui-même qu'à son œuvre et à celui auquel il pouvait en léguer
l'héritage avec une entière confiance. »

L'épître n'est pas moins remarquable par son accent de majestueuse solennité
que par celui de la tendresse pathétique. Ce qui est particulièrement touchant,
ce sont « avec les grandes pensées dogmatiques que Paul ne néglige jamais, ces
ouvertures de cœur sur sa propre vie, ces tableaux de ce qu'il a fait et de ce
qu'il fait encore, de ce qu'il a souffert et de ce qu'il souffre pour la bonne cause,
enfin cette assurance ferme de la récompense qui lui est réservée, ainsi qu'à
tous ceux qui, comme lui, auront combattu jusqu'à la fin le bon combat qe la
foi et de la justice. » ::1

1 Pour l'analyse détal1lée, voyez je commen-
1 2 Pensée qu'on a souvent répétée Il la suIte .--,

taire, et notre Rib/ia sacra, p. 1314-1316. de salut Jean Chrysostome. '

,!:::illCt1~;:
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DEUXIÈME ÉPITRE

A TIMOTHÉE

CHAPITRE 1

1. Paulus, apostolus Jesu ChrÎsti per 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la
voluntatem Dei, secundum promissio- volonté de Dieu, selon la promesse de la
nem vitre qure est in Christo J esu, vie qui est dans le Christ Jésus,

2. Timotheo, carissimo filio. Gratia, 2. t\ Timothée, son fils bien-aimé. Que
miseric.ordia, pax a Deo Pâtre, et Chrl- la grâce, là miséricorde,.la paix te soient
èto .J eau Domino nostro. données de la part de Dieu le Père et du

Christ .Jés,us notre Seigneur.
3. Gratias ago Deo, cui servio a pro- 3. Je rends grâces à Dieu, que je sers,

genitoribus in conscientia pura, quod Comme mes ancêtres, avec une conscience
1-..,.

PRÉAMBULE: I, 1-2. pages 4S8 et 469: - Gratta, mtse!'iool'dta, paoo.

Les trois m~mes souhaits que dans ]a prel1lière
CHAP. I. - 1-2. La salutatIon. Elle dit!ère épttre, I, 2.

peu de celle de ]a premIère épttre Ii T]mothée.
- L'auteur: Paulus, apostoIUs... Ici encore, PREMIÈRE PARTIE
au lieu de Jesu Chrtsti, !liaut lire « Christi Combattre sans crainte et fidèlement pour
Jesu)J, d'après]a ]eÇA)n]a mIeux garantie. Cette J'évangile. I, 3-II, 13.
inversion est très fréquente dans les épttres
pastora]~s. - PeI' voluntatem... Comme dans ]es § 1. - Paul eoohorte Timothée Ii raviver son
(~eux épltres aux Cor., I, 1, et dans celles aux zèle en tant que minist'l'e de l'évangile. et
Ephé8ien8, l, 1, et aux Co]ossiens, I, 1. Allusion Ii demeurer fidèle à Jésus - Christ. I, 3 - 18.
au premier appel de Pau], dû entièrement au bon
plaisir de Dieu. Cf. Ga]. I, 15-16. - Les mots 1° Action de grâces Ii Dieu pour]a foi vIve
secundum promiBsionem... dépe!ldent encore d.EJ et sincère de Timothée. I, 3 - 5.
« Paulus apostolus)J. Paul a été choisi comme 3 - I). Dans ces JJgues, l'apôtre n'atteste pas
apôtre en vne de cette promesse de vIe, c.-à-d., moins son amour paterne] pour son disciplepour l'annoncer au monde, pour contribuer à prlvJJigié, que les hautes qualités morales de '
la réalisation du salut promis par Dieu. Le celui-ci. - Servio. Le verbe Àœ-rpôv", marque
substantif vitre est détermIné ailleurs (comp. nn service d'adoration, de culte. Cf. Act. XXIV,
l Tim. I, 16 et VI, 12; Tit. I, 2, etc.) par 14 et XXVI, 7; Rom. I, 9. - - A progenito-
l'épithète « reternre)J. - Q.uOJ... tn Christo.., !'ibus. C.-à-d. : comme mes ancêtres, à l'exemple
La vraie vie ne peut s'obtenir qu'à ]a conditIon de mes ancêtres. Paul avait conservé fidèlement
qu'on demeure étroitement uni à Jésus-Christ, la foi que ses pères lui avaient transmise, car,
qui en est ]e médIateur. Cf. l Tim. I, 1, etc. devenir chrétien, ce n'était pas abandonner le
-'- Le destinataire: Timotheo... Sur TImothée DIeu d'Israël, mais aller droit au Mes"ie promis
et ses relations avec saInt Paul, voyez ]es par les prophètes. - LjJs mots quoà sine inter-
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pur~, lorsque je me souviens continuel- sine intermissione habeam tui memO-
lement de toi dans mes prières nuit et riam in oratiouibus meis, nocte ac die,
jour,

4. désirant te voir, me rappelant tes 4. desiderans te videre, memor lacry-
larmes, afin d'être rempli de joie; marum tuarum, ut gaudio implear;

5. gardant le souvenir de cette foi 5. recordationem accipiens ejus fidei
sincère qui est en toi, qui habita d'abord qure est in te non ficta, qure et habità-
dans ton aïeule Loïse, et dans ta mère vit primum in avia tua Loide, et matre
Eunice, et qui, j'en suis s-ür, est auBSi tua; Eunice, certus SUffi autem quod et
en toi. in te.6. C'est pourquoi je t'avertis de rallu- ' 6. Propter quam causam admoneo te

mer la grâce de Dieu, que tu as reçue ut resuscites gratiam Dei, qure est in te
par l'imposition de mes mains. per impositionem manuum mearum.

7. Car Dieu ne nous a pas donné un 7. Non enim dedit nobis Deus spiri.
esprit de timidité,. mais un esprit de force, tum timoris, sed virtutis, et dilectioms,
d'amour et de sagesse. et sobrietatis.

-
miBBione... ne forment pas l'objet direct de 6 - 7. Timothée doit ressusciter en lul- même
l'action de grâces, lequel ne sera Indiqué qu'au la grâre de son ordination. - P1'opter qua m...:
vers. 5. Il faut traduire, d'après le grec: (Je à cause de ta fol sincère et profonde. - 'Ad-
rends grâces à DIeu) comme (ou: puisqne, moneo te. Dans le grec: Je te rappelle. Saint
attendu que) sans cesse je me souviens de toi. Paul avait déjà adressé cette admonltlon à son
Saint Paul veut dire que, pensant constammel1t filS spirituel. - Ut resuscite8. Expression aussi
à TllI1othée, Il pense toujours aussi Il remercier belle pour le fond que pour la forme. Avec une
DIeu à son sujet. - Ce souvenIr du maltre nuanre dans le grec: faire revivre le feu
pour son disciple était pieux ~t surnaturel (b.'II1~",otUpEr'i). - GraUam...: 'ta )(cXptO'!,ot,
comme Son a1fectlon : in orationibus... - Nocte le don gratuit; c.-à-d., la bénédlctlou spéciale
ac die. Ce détail semble se rapporter plutôt au que DIeu avait accordée Il Timothée pour l'aider
vers. 4 qu'au vers. 3. - Desideral1s (vers. '). à bien s'acquitter de ses fonctions. Ce don est
Le verbe composé Èottoto6ci>'i exprime uu ardent ainsi comparé à un charbon ardent, pris sur Ic
désir. - Memor lacrymarum... Larmes versées brasier de l'autel du ciel, (cf. Iso VI, 6-7), et
sans doute par Timothée lorsque son père spi, qu'on doit attiser pour l'empAcher de s'éteindre.
rituel s'était séparé de lui naguère. Cf. 1 Tlm. l, Comp. l Thess. v, 19. - PeT impoBUionenl..,
3 et III, 14. Leur souvenir était demeuré dans Voyez 1 Tlm. IV, 14 et le commentaire. Il
l'âme a1fectueuse de Paul comme Ul\e preuve résulte du prouom mear:um que l'apôtre avait
de l'amour filial de son discIple, et elles ravl- tenu à consacrer personnellement ~on cher dis-
valent sans c'sse le fl'n. - Le trait ut gaudio clple. - Non enim... (vers. 7). Motif pour
implear dépend évidemment du participe «desl- lequel Timothée doit sans cesse faire revivre
deran~... D-Recordationem accipiens... (vers. 5). la grâce de son ordination. Cette grâce est de
C'est Ici l'objet proprement dit de l'action de telle nature, qu'elle ne saurait s'ailier avec la
grâces de saint Paul. - Fidei qure... non ftcta. tiédeur au service de DIeu. - Nobis. Pluriel
Sur cette locution, voyez 1 Tlm. l, 5 et les communicatif: à toi et à mol, à tous les évêques
notes. - Et habitavU.,. Expression extraordl- et à tous les prêtréS. - Spiritum timoTis. Sans
nalre, pour marquer une pleine possession de la article dans le grec: nn esprit de timidité
fol chrétienne. Cette vertu, personnifiée, est cen. (oôIÀlotç); c.- à.d., un esprIt qui nous .ferait
liée établir sa demeure dans les âmes croyantes. trembler en face des persécutions, des outrages,
Cf. l, 14; Col. III, ]6, etb, - In avia... et des dIfficultés, etc. Quelques manuscrits ou
matre... Intéressants détails sur la famille de ver,lons et plusieurs Pères llsent oouÀE1:xç,
Timothée: Ils ne pouvaient que toucher ce servitude, par suIte d'une confusion établie
dernier, et l'encourager à progresser toujonrs entre ce passage et Rom. VIII, ]5. - Sed vir-
dans la fol. - Loide, Euntc6. On ne trouve pas tutfs. et..., et... La grâce de l'ordination est
ailleurs dans la littérature grecque le premier décrite maintenant en termes positifs: c'est
de ces mots employé comme nom de personne. un esprit de force, d'amour et de tempérance.
Eunice était se~n toute vraisemblance ]a fille La force est mentionnée par opposition à Ja
de Loïs. Act. XVI, l, Il e$t dIt de la mère de tltuldité et à la crainte (cf. Phil. IV, 13);
TllI1othée qu'elle était chrétienne, mais d'origine 1 alI1our, parce que rien ne nous rend plus que
juive. - Gertus... quOd et... Éloge déllèat, et Inl capables de dévouement aux saintes causes;

parole pleIne de confiance pour l'avenir. la tempérance, parce qu'elle nous aide ù nous
2° Paul presse son disciple d'agir vlrllement Vaincre nous - mêmes pour pratiquer le devoir

en faveur de l'évangile. 1.. 6 -14. malgré tout.
Après cette a1fectuense entrée en matière, 8 -12. Il faut que Timothée travaille conra-

l'apôtre commence la longue série de se" exhor- geu"ement à propager l'évangile, vers. 8, se rap-
tatlons. pelant, d'Une part, tous les bienfaits qu'II doit

,

i
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8. Noli itaque erubescere testimonium 8. Ne rougis donc pas du témoignage
Domini nostri, neque me vinctum ejus; à rendre à notre Seigneur, ni de moi,
sed collabora evangelio, secundum vir- son prisonnier j mais souffre avec moi
tutem Dei, pour l'évangile, selon la force de Dieu,

9. qui nos liberavit, et vocavit voca- 9. qui nous a sauvés, et nous a appe-
tione sua sancta, non secundum opera lés par sa vocation sainte, non selon nos
nostra, sed secundum propositum suum, œuvres, mais selon son propre dessein,
et gratiam qure data est nobis in Christo et s_elon la grâce qui nous a été donnée
Jesu ante tempora srecularia. dans le Christ Jésus avant les temps

éternels.
10. Manifestata est autem nunc per 10. Et maintenant elle a été manifes-

illuminationem salvatoris nostri Jesu tée par l'apparition de notre sauveur
Christi, qui destruxit quidem mortem, Jésus-Christ, qui a détruit la mort, et
illuminavit autem vitam et incouuptio- mis en lumière la vie et l'immortalité
nem per evangelium : par l'évangile,

au christianisme, vers. 9 -10, et, d'autre part, sou1frances apostoliques. - Secundum tJtrtu-
l'exemple de son maitre, qui, après avoir com- tem: selon la force que tu reçois de DIeu pour
battu" le bon combat, recevra une glorieuse ré- cela même. Comp. le vers. 7. Le Seigneur
compense, vers. 11-12. - [taque: puisque nous n'abandonne pas ses ministres au milieu du
avonR reçu un esprit de force, etc. - NoU... péril. - Q1ti nos ltberavit (vers. 9). Plus exac-
erubescere... Comp. Luc. IX, 26, où Jésus lui- tement : qui nous a sauvés (a':;a~,/.o,). L'ex-
mGmc affirme qu'il rougira de quiconque aura pression technique pour désigner la rédemption
roUgi de lui devant les hommes. - T/'attmo- apportée par le Christ. Cf. l Tim. Il, 4; Tlt. III,

5, etc. Le pronon " nos" ne se rapporte pas
seulement à Paul et à Timothée, mals il tous
les croyants. - Et vocavit. L'appel à la fol.
L'avôtre continue d'encourager son disciple à
sonJlrir vaillamment pour l'évangile, en luI rap-
pel~t les bienfaIts dont Il est redevable au
chrtstlanisme. - Non secundum opera... En
eJlet, notre justification est entièrement gra-
tnlte, comme aime il le redire fréquemment
saint Paul. Cf. Rom. VIII, 28-29 et IX, 11; Eph.
1, 11; Tlt. III, 5, etc. - Propositum suum. Très
fortement dans le grec: (D'après) son propre
dessein; c.-à-d., sa résolution tout à fait sponta-
née. - Et Dratiam... Cette grâce, dont nons ne
sommes dignes en aucune manière, nous a été
méritée de toute éternité par Jésus-Christ, et
elle nous est accordée en vertu de notl"e union
avec lui: qua. data... tn Christo.,. - Man/!e-

0 , 8tala... autem... (vers. 10). Le bienfait de la
,~;" (Aoc1eooe mosa!que.) vocation au salut est éternel dans la pensée

divine; mals sa manifestation, sa réalisation n'a
eu lieu que dans le temps (nunc), après que le

nium Domini... Non pas le témoignage rendn Verbe se fat incarné et se fat o1fert comme
par lc ChrIst lui-même, mals celui q\ji est rendu notre rançon. Cf. Rom. XVI, 25. -}:'er iUumi-
au Sauveur par les chrétiens fidèles, et davan- nationem. Mieux:par l'apparition (~1t"P~'/El~ç).

- taRe cncore par les prédicateurs de la foi. Le Ce mot représente toute la vie humaine de
sens de la proposition est donc: N'ale pas Notre-Seigneur Jésus-Christ. Cf. l Tlm. VI, 14;
honte, à cause des périls qui menacent partout Tit. n, 11 et III, 4. -.:. Qui destruxit... La ré-
les missionnaires, de rendre témoignage à Jésus- demptlon opérée par le Christ est brièvement
Christ, - Neque me. Ce trait est Intimement décrite, au moyen d'une antithèse expressive. -
nnl au précédent. SI Timothée avait eu honte Mortem: la mort physique, temporelle, aussi
de prêcher Jésns-Cbrlst, 1\ aurait rougi aussi bien que la mort spirituelle et éternelle. - nlu-
d'avouer qn'iI était en relations étroites avec minavit. Il a mis en pleine lumière ('P",.la~'/-
Paul, Incarcéré et humilié à cause du Sauveur .0,), il a clairement manifesté. - Vitam: la
lvinctum ejus). - Collabora. Il y a dans le vraie viEi, la vie éternelle, par opposition à la
texte grec un veI:be composé très extraordl- mort. -,- IncorrupUonem. Dans le sens d'Im-
nalre, que nous retrouverons plus bas, Il, 2: mortalité. Ce mot complète.Je précédent. - Per
av'/)(~)(o1tcXO1jao'/, son1fre le mal avec (mol) eval1yeltum. L'évangile désigne Ici l'œuvre ré-
pour l'évangile. C. - à - d., prends ta part de mes demptrlce de Jésus- Christ, dont Il contient
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Il. pour lequel j'ai été établi prédi- Il. in quo positus sum ego prœdica-
cateur, apôtre et docteur des nations. tor, et apostolus, et magister gentium.

12. C'est pour cette raison que je 12. Ob quam causam etiam hœc pa-
souffre ces choses; mais je n'en ai pas tior, sed non confundor; scio enim cui
honte, car je sais en qui j'ai cru, et je credidi, et certus sum quia potens est
suis certain qu'il est assez puissant pour depositum meum servare in ilIum diem,
garder mon dépôt jusqu'à ce jour.

13. Prends pour règle les saines pa- 13. Formam habe sanorum verborum
roles que tu as entendues de moi, dans quœ a me audisti, in fide et in dilectio-
la foi et la charité qui est en Jésus- ne in Chlisto Jesu.
Christ.

14. Garde le bon dépôt, par l'Esprit- 14. Bonum de~situm custodi per Spi-
Saint qui habite en nous. ritl1m sanctum, qui habitat in nobis.

15. Tu sais que tous ceux qui sont en 15. Scis hoc,quod aversi sunt a me
Asie se sont éloignés de moi; entre omnes qui in Asia sunt : ex quibus est
autres Phygèle et Hermogènc. Phigélus et Hermogenes.

16. Que le Seigneur fasse miséricorde 16. Det misericordiam Dominus One-

l'abrégé historique. - ln quo (vers. Il). Dans peut se maintenir dans la vraie doctrine, et on
le grec: « ln quod », en vue duquel. « Par une ue peut posséder ces vertus que grâce à une
association d'idées très naturelle, l'apôtre passe sainte union avcc Jésus-Christ. - Bonum depo-
cie l'évangile à sa propre mission Il.- POSltU8... situm (vers. 14). Voyez l Tim. VI, 20' et le
prœdicator et..., et... Comp. l Tlm. II, 6, où saint commentaire. - Per Bpiritum. C.- à - d., par le
Paul décrit son mini.tère dans les mêmes concours du divin Esprit. Il Entre le. mains
termes. Mals, dans la première épitre, Il se pro- d'un faible mortel, un parèll tré.or pourrait
posait d'affirmer ses pleins pouvoirs én taut que péricliter; la vérité pourrait être altèrée, le
messager de DIeu, tandis qu'Ici Il veut. surtout devoir de 1" propager et de la défendre pourrait
mettre en relief les souffrauces que lui attiraient être mal rempli. Mals le mortel n'est pas aban-
ses fonctions d'apôtre, et encourager Timothée donné à ses propres forces; c'est DIeu lui-même
à imiter sa patience inébranlable. - Hœc patior qui veille sur le dépôt qu'Il a confié à l'homme. »
(vers. 1~). Le pronom représente la captivité - Q~i habitat in... Sur cette résidence si gl<!-
actuelle de Paul, avec son rnde cortège d'en- rlense et si utile pour les fidèles, voyez Rom.
nuis et de misères. - Non col1fundor. Il y a VIII, 9 et ss., etc.
une vigueur remarquablc dans ces mots, comme 3° Triste conduite de plusieurs lâches chré-
dans toute la phrase qui suit. - Soto enim. tiens: bel exemple d'Onéslphore. l, 15 -IS.
Raison pour laquelle l'apôtre, quoique encha1né, 15. Phlgèle et Hermogène. - Scis hoc. La
n'éprouve aucune honte, aucune crainte. - Oui transition est celle.,,1 : Sols fidèle malgré tout;
credidi. Celui en qui Paul avait mis sa confiance n'Imite pas ceux qui m'ont abandonné, moi,
étant Notre-Seigneur Jésus-Christ lui':même, Il l'apôtre de Jésus; mais que la fol d'Onésiphore
êtalt sftr de n'être pas trompé dans son espoir te serve de modèle. - Aversi... a !ne. Nous
(et certus sum...). - Depositu~ meum. Non Ignorons l'occasion et Ics circonstances de cette
pas: Ic dépÔt que je lui ai confié; mais: le désertion. Tout porte à croire que Paul fait
dépôt qu'Il m'a lui-même remis. Comp. le vers. 14 allusion Il nn événement récent, qui ,,'était passé
et l Tlm. VI, 20. Ce dépÔt était celui de ]a foi, Il Rome même. Les coupables étalent retourné"
de ia prédication évangélique. Pour le garder dans l'Asie proconsulaire, lenr pays d'origine
Intégralement, Paul avait beauconp Il souffrir; (qui 8unt in...), aprés avoir abandonné l'apôtre,
mals Il comptait sur le secours divin, et Il ne parce qu'Ils craignaient de se compromettre à
doutait pas de sa victoire finale. - ln ilium cause de lui. - Ex quibus... Deux de ces déser.
diem. Pour le grand jour du second avènement teurs, peut-~tre les meneurs les plus ardents,
de Jésus-Christ, où l'apôtre devra rendre compte sont cités nommément. On ne salt rien d'eux à
de son mandat. Cf. l Cor. I; 18; III, 3, 13, etc. part ce détail.

13.14. Il faut que Timothée garde avec soin, 16 -18. Onéslphore. Exemple d'un genre tout
lui aussi, le précieux dépôt qui a été mis entre opposé; l'~me de Paul s'épanouit vlslblenlent
ses mains. - Formam.. V1rrJ~UtrwO'tV, le mo- pour le raconter. - One8iphori domui. De ce
dèle, la norme. Cf. l Tim. I., 16.- Sanorum que le souhait retombe sur la famille et non
verborum. Sur cette locution, propre aux ép!tres directement sur la personne d'Onéslphore, on a
pastorales, voyez l Tlm. I, 10 èt les notes; Tlt. souvent conclu que celui-ci avait alors cessé de
I,9. - Quœ a me... Sail1t Paul avait naturelle- vivre. Cf. IV, 19. Conclusion assez naturelle,
ment donné Il son disciple une Instruction chré- quoiqu'elle ne soit pas rigoureusement certaine.
tienne très complète, qu'il lé presse de garder Onéslphore ne nous est également connu que
dans toute son Intégrité. - Les mots in ftde par cette ép!tre; c'était sans doute anssi un
et... dilectione... dépendent du verbe Il habe Il. Asiatique. - Me refrigeravit. Le grec emploie
Ce n'est que par la foi et par l'amour que l'on une autre métaphore : œvtojJv~EV, Il m'a ranimé

-
,', c.-
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siphori domui, quia sœpe me refrigera- lt la maison d'Onésiphore, parce qu'il
vit, et catenam meam non erubuit; m'a souvent soulagé, et qu'il n'a pas

rougi de I:lla chaîne;
17. sed culuRomam venisset, sollicite 17. au contraire, lorsqu'il fut arrivé

me quœsivit, et invenit. à Rome, il m'a cherché avec empresse-
ment, et m'a trouvé.

18. Det illi Dominus invenire miseri- 18. Que le Seigneur lui.!iollne de trou-
cordiam a Domino in illa die; et quanta ver miséricorde devant le Seigneur en
Ephesi ministravit mihi, tu melius nosti. ce jour-la; combien de services il m'a

rendus- à Ephèse, tu le sais mieux que
1 personne.

CHAPITRE Il

. 1. Tu erg?, fili ?1j, confortare in gra- i 1. ~'oi do.nc, mon fils, for.tifie-~oi dans

t1a quœ est 111 Christo Jesu; la grace quI est dans le Christ Jesus,

2. et quœ audisti a me per multos 2. et ce que tu as appris de moi devant

« Dominus J) désigne Jésus-Christ, auquel
s'aqresse la requête; le second, Dieu le Père.-
ln tUa aill: au Jour du jugement. Comp. le
vers. 12". - Quanta Ephesi... Du présept,
l'apôtre revient an passé, qullnl rappelle encore
d'autres souvenirs glorieux pour Onésiphore. -
Ministravit mihi. Le pronom manque dan~ les
meilleurs manuscrits grecs. Il s'agit donc moin~
de services rendus à Panl qu'à toute l'JJJgli'e
q'Éphèae. - ,Vlllius nosti. C.-à.q., tu connais
trop bie~ ce fait pour qu'il soit ~éceasalre q'y
,Insister.

§ II. - Paul oonj~rll Timothéll dll nll point

faiblir, mais dllsll montrllr plein àII couragc,
m.algré ll1s fatigues résllrvées a1LX prédicateurs
411 la lOi. II, ~.~3.

C'est encore à un déploiement de vigueur
virile qne l'apôtre exhorte son disciple dans tont
ce passage.

La chainll dite de saint Pierre. 1° Avec quel esprit de vaillance Invincible un
ministre sacré doit se condnire au service d~
Christ. II, 1-10.

actives supposent qu'il ne fut pas facile à Oné- CHAP. II. - 1- 2. Introquctlon. On a résumé
siphore de retrouver saint Paui, probablement ainsi ce passage: « Le courage est nécessaire
parce qu'il n'était pas cette fois en (\ cnstodla pour tenir le liambeau sacré (de l'évangile) et
lIbera J) (voyez Act. XXVIII, 16 et les notes), pour le passer à d'autres. J) - Tu IIrgo... Après

, lllais qu'il avait été séquestré dans qnelqne la petite digression contenue dans les ver.. 15-

obscur cachot; sans doute, comme le dit la tra- 18du cbap. l, l'apôtre reprend le cours de ses
dltion, dans l'alIrcpx « Tuillanum J), ou prison Instructions pastorales. Il répète au fond la
Mamertlne, an pied du Capitole, la pire des prl- même le~p, mais en l'appuyant sur de noùveaux
sons romaines. - Dllt iUi,.. (vers. 18). Au sou- motifs. '-- (;ofl/ortarll in... La grâce est comme
venir du dévouement d'Onéslphore, Paul réitère l'élément dans lequel l'Imotbée devr~ accroltre
le souhait qu'il avait déjà formé pour lui. Comp. ses forces. - Quœ,.. in Christo,.. Voyez, l, 1, 9b,
le vers. 16". Cette prière est formulée de telle 13 et les notes. -, QUIS audisti... pcr... (vers. 2).
sorte, qu'eile parait attester aussi la mort du Il faudrait plutôt: (\ Inter ml1ltos,.. J), en pré-
courageux cbrétien; eile ressemble fort à un sence de nombreux témoins. Peut-être s'agit-il
« Pie Jesn Domine, dona... J) - Dominus a encore de rorqlnatlon de Timothée (cf. I, 6;
Domino. Répétition remarquable. Le premier l Timo VI. 12) ; mals il est po$slble aussi que



Il 'l'lM. n, 3-8. 503

d~nombreux témoins, confie.le II. des' testes, hrec commenda fidelibus homi-
hommes fidèles, qui soient capables d'en nibus, qui idonei erunt et alios docere.
instruire d'autres II. leur tour.

3. Sache souffrir comme un bon sol- 3. Labora sicut bonus miles Christi
dat du Christ Jésus. Jesu,

4, Quiconque est enrôlé au service de 4. Nemo militans Deo implicat se ne-
Dieu ne s'embarrasse point dans les gotiis srecularibus, ut ei placeat cui se
affaires séculières, s'il veut plaire à probavit.
celui qui l'a enrôlé.

5. De même, celui qui combat dans' 5. Nam et qui certat in agone, non
la lice n'est pas couronné s'il n'a pas coronatur ni~i legitime certaverit.
combattu selon les règles.

6. Il faut que le laboureur travaille 6. Laborantem agricolam oportet pri-
d'abord, pour recueillir d~s fr~ittJ. mum de fr~ctibus pe!cipère.. . .,

7. Comprends ce que Je dis j car le 7, Intellige qure dlCO; dablt elllm tlbl
Seigneur te donnera l'intelligence en Dominus in omnibus intellectum.
toute~ choses,

8. Souviens-toi que Je Seigneur Jésu&~ 8. Memof esto Dominum Jesum ahri.

Paul fasse allusIon d'uue manière générale à les jeux athlétiques, et on tenait beaucoup à
sa prédication apostolique. - Commenda: leur ex~cutlon.Nonseulement ceux qui les vloo
7tœpri60v, transmets à la façon d'un dépÔt. Ct. laient étalent exclus du concours, mals on leur
I, '2, 14. - FtdeUbus... L'auteur résume,dans Inliigeait des IImendes assez forte". L'obél"sance
ce simple adjectif les qualités qu'll a exigées à ces règle" supposait des privations, des sacri-
précédemment des ministres sacrés. Cf. I, 70 8 ;
l Tlm. III, 1 et SB. - Qui idonei, Autre condi-
tion Importante, s~us laquelle la pureté de
l'évllngile aurait promptement disparu.

3.7. Comparaisons destinées à démontrer la
nécessité d'un zèle généreux, qui compte pour
rien la peine, La première, vers. 3,4, est em-
pruntée à la vie militaire; la seconde, vers. 5,
à celle des athlètes; la troisième, vers. 6, à
cellc des agrlcnlteurs. Le vers. 7 entait l'appli-
cation d'nne manière générale. Elles sont toutes
led trois familières à l'apôtre, - Labora. Dans
le grec, d'après la meilleure leçon: uv'Ixœxo-

j7tri61}!,"0'l, comme plus haut, l, 8 (voyez les Deux athlètes luttant.
notes). - Sicut... miles... Non pas comme un ( D'lIpres le Virgile du Vllticau. )

soldat ordinaire, mals comme un bon soldat du
Christ. Sur l'armure mystIque de ce soldat,
vQyez Eph. VI, 14 et ss. - Le vers. 4 dévelQPpe IIQes nQmbreux. - TroisIème comparlllson :
cette première figure: Nemo mtUtans... Le mQL Laoorantem agricoZam... (vers.6). Mlcux : l'agrj-
Deo manque dans le texte grec, où la pensée èulteur quI travaille pénlblemeut (xo7ttiiJ'I'rœ).
demeure générale. -=- Negottts; Au lieu de Sie- Le partlQlpe porte l'Idée principale, - Oportet
ouZartbus, le grec PQrte : 'roO ~101J (les primum. L'adverbe est accentué: Il est juste,
affaires) de la vie, c.-à-d. de l'~xistence quoti- en ettet, qu~ celui qui a si rudement peiné soit
dlenne. Le sQldat doit se dégager de tous les le premier à jQulr de la récolte. - InteZZtge
liens, de tQutes les occupatlQns qui le détQnrne- 'lure... (vers. 7). C.-à-d., applique-toi à toi-même
raient de son devoir; cela, ut placeat.,. - Qui ces paraboles, et remarque bien que tQutes elles
se probavtt. Dans le grec: A celui qui l'a en- t'apprennent qu'Il n'y a pas d~ récompense saus
rôlé. C'est en s'appuyant sur ce passage, que le tatigues. - Dabit... tib! Dominus... Jésus était
concile de Chalcédoine et beaucoup d'autres un mallre célèbre SQUS le rapport des paraboles
après lui ont interdIt aux clercs de s'ooouper de et des allégQrles; nul mIeux que lui n'en PQu.
commerce, d'industrie, d'attaires d'lIrgent, etc. valt donner l'Intelligence.
- Nam et qui... (vers. 5). D'après le gree : De 8-10. Preuve encore plus frappante, tirée du

. mame si quelqu'un est athlète. C'est la secoude plan divin relatif à notre rédemption: la crQlx

comparaison. Cf. IV, 7; l Cor. IX, 25 et ss.; doit précéder .la couronne. Après avoIr fait
l Tlm. VI, 12, ete. - NQn coronatur. Le prIx appel à l'expérience personnelle de Timothée et
de la vlctQlre consistait d'ordinaire dans une aux analogies terrestres, Paul s'élève bien haut
couronne. - Legtttme t '1011.111."'_) : d'une ma- et pulse ses arguments daus la peusée mame de
nière cQnformE: aux 101", aux règles des jeux. Il Dieu et dans la vie du Ckrlst. Il va droIt aU
'Ixistalt tQut un code de lois destInées à régler fait: Mem<>r estQ Il vQudralt que Timothée

);:!=~~\:',,:J
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stum resurrexisse a mortuis ex semine Christ, de la race de David, est res-
David, secundum evangelium meum, suscité d'entre les morts, selon mon

évàngile,
9. in quo laboro usque ad vincula, 9. pour lequel je souffre, jusqu'à por-

quasi male operans; sed verbum Dei non ter les chaines comme un malfaiteur;
est alligatum. mais la parole deDieu n'est pas enchainée.

10. Ideo omnia sustineo propter ele- 10. C'est pourquoi je supporte tout
ctos, ut et ipsi salutem consequantur, pour les élus, afin qu'ils obtiennent aussi
quœ est in Christo Jesu, cum gloria cœ- eux-mêmes le salut qui est dans le Christ

,lesti. Jésus, avec la gloire du ciel.
Il. Fidelis sermo : nam si commortui 11. Cette parole est certaine; car si

sumus, et convivemus; noùs sommes morts avec lui, nol1s vi':.
vrons aussi avec lui;

12. si sustinebilI}uR, et conregnabi- 12~ si nous souffrons avec lui, nous
mus; si negaverimus, et ille negabit régnerons aussi avec lui; si nous le
nos; renions, lui aussi nous reniera j

13. si non credimus, ille fidelis per- 13. si nous sommes infidèles, il de-manet; negare seipsum non potest. ' meure fidèle; il ne peut pas se renier
lui-même.

-
'Cc.

eût toujours préseut à la mémoire le grand ml- cette formule, voyez 1 Tim. 1,15 et le commentaire.
racle de la résurrection dù Sauveur. - Ex Ce que Paul va affirmer au sujet du .alut des
Bernin" David. Ces mots sont Importants dans croyants est un fait entièremeut certain. - La
le raisonnement de l'apôtre: Jésus est ressus- particule nam lutrodnlt un passage rythmé, com-
cité, quoiqu'Il fût comme nous de race mor- posé de quatrepbra.es parallèles, que de nombreux
telle. - Secundt,m evangeliul1& meum. C.-à-d., Interprètes croient emprunté à une hymne litur-
conformément à l'évangile que j'al reçu de Dieu gique de l'Église primitive. La pensée contenue
l'ordre de prêcher. La résurrection de Jésus en dans ces lignes est la suivante: le chrétien, uni
était un point essentiel. - ln quo (scll. « prm- à Jésus- Christ par un lien pe."Sonnel très étroit,
dicando »)... Petite digression (vers. 9). qui se partage toutes1es destinées, soit tristes, .olt glo-
poursuit jusqu'à la lin du vers. 10. Paul va rieuses de son Maltre, à la condition de lui
redire en queiques mots qu'JI souffre avec joie demeurer lIdèle. ~ Si commortui..., conv;vemus. -
pour l'évangile. - Laboro. Le grec emploie le La conjonction O"uv «( cum »), qui entre dans la
verbe expressif xQtxo1rQt6c;;, je ressens du mal, composition de ces deox verbes et des suivants,
de la souffrance. Comp. le vers. 3. - Usque ad slgnille: avec Jésus-Cbrlst. SI nous sommes morts
vtncula. En attendant qu~ ce soit, comme pour avec le Cbrist, nous participerons 8ussl àsarésur-
Jésus lui-même, « usque ad mortem. J) Cf. PhIl. rectlon et à sa vie éternelle. Cf. Rom. VI, 3 et ss.
Il, 8.. - Male operans. Mieux: un malfaiteur - Si silstinebimus... (vers. 12). La persévérancc
(xQtxoùpyo,); c.-à-d.,un misérable de la pire dans la foi, malgrè les difficultés et les souf-

, espèce. - Sed verbum... Réfiexion qui consolait frances, sera récompensée dans le ciel par un
l'apôtre dans sa sombre prison. Tout encba1né trône glorIeux. Cf. Mattb. XIX, 2S; Rom. VIII,
qu'ilfftt lui-même, la parole !le Dieu (la pré- 11; Epb. Il,6, etc. - SI "egaverimus... C'est
dlcation évangélique) était tellement puissante, l'hypothèse contraire. Jésus a proclamé lui-
qu'aucune force humaine n'était capable de même ce fait (Matth. x, 33 ; Marc. VIII, 33). -
l'arrêter: elle s'élançait partout victorleu.e. - Si non credimus (vers. 13). Plutôt: St nous
ldeo (vers. 10) : pour tous les motifs contenus sommes Incrédules (!tltIO""O;)(J.ôv). D'après la
dans les vers. 3 - 9. Ils se ramènent à celui- proposition qui précède: Si lIOUS renions J ésus-

.' ci: pas de prollt saUR peine. - Omnia (toutes (Jbrlst. - Ille i!delis... : lIdèle à ses promesses
sortes d'épl"euves) sustineo... La grande âme de de cbâtlment pour Irs Impies. - Les mots ne-
Paul est encore là tout entière. - Propter ele- gare seipsllm..., précédéB dans le grec de la par-
clos. C.-à-d., pour les chrétiens, pour l'Êglise. tlcule yap, car, indiquent le motif pour lequel
Cf. Tlt. l, l, etc. - Ut et ipsi... Eux aussi, Jésus châtiera les apostats, les Incrédules: il
comme les prédicateurs de la fol. - Sur la for- se renierait lul- même, s'il ne tenait pas sa
mule quœ... in Christo.. , voyez le vers. 1b et les parole.
notes. - Oum gloria... Terme magnifique auquel
aboutit le salut pour le chrétien. Cf. II Cor. SECONDE PARTIE
IV, 11. Lutter contre l'erreur et ie danger

2° Les conséquences futures, heureuses ou d'apostasie. II, 14-IV, S".
malheureuses, de la conduite des chrétiens, et
surtout des ministres sacrés. Il, 11-13. « A partir d'Ici, et jusque dans les premiers

11-13. L'apôtre attire l'attention de Timothée vers. du IV' cbap., les Instructions données h
sur un fait très Important. - Fidelis sermo. Sur Timothée sont entremêlées, dans nne propor-
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14'. Donne ces avertissemen,ts, pre- 14.lIœc commone, testiiicans coram
nant le Seigneur à témoin. Evite. les ~omi~o. N.oli conte?~ere verbis : .ad ni-
disputes de mots; car cela n'est utIle t\ hù emm utile est, mSI ad subversl0nem
rien; si ce n'est à la'ruine de ceux qui audientiUm.
écoutent.

15. Efforce-toi de te présenter devant 15. Sollicite cura teipsum probabilem
Dieu comme un homme éprouvé, un exhibere Deo, operarium inconfusibil!Jm,
ouvrier qui n'a 'point à rougir,. qui dis- recte tractantem verbum veritatis.
pense avec droiture la parole de la
vérité.

16. Évite les discours profanes et 16. Profana autem et vaniloquia devi-
vains; car ils font faire beaucoup de ta, multum enim proficiunt ad impieta-
progrès dauBi'impiété, tem j

17. et leur parole gagne comme la 17. et sermo eorum ut cancer serpit.
gangrène. De ce nombre sont Hyménée Ex quibuB est Hymenœus et Philetus,
et Philète,

18. qui sont déchus de ]a vérité, en 18. qui a veritate exciderunt, dicen-
disant que la résurrection est déjà faite, tes resurrectionem esse jam factam, et
et qui ont renversé la foi de quelques- subverterunt quorumdam fidem.
uns.

-'tlon très sensible, d'avIJrtissements polémiques tlon de son travail. - Recte tractalltem. En
relatifs à un enseignement contraire à l'esprit un ,eul mot dans le grec: Op60TOfl.OüvTœ (Ici
de J'évangile, contre lequel le disciple (de Paul) seulement). A la lettre: divisant comme Il
doit se mettre en garde et dont Il doit préser- faut (à la façon de l'économe ql1l partage con-
ver l'Église à la t~te de laquelle Il est placé. » sciencieusement le pain entre les gens de la
Ces avertIssements donnent, pour aInsI dire, le maIson, 011 d'un labourel1r quI trace des sillon"
ton à cette seconde partie. bien droits). La Vulgate donne bien le sens.

- Profana.,. et vaniloquia... (vers. 16). Il
§ 1. - Conduite que Timothée ùe1!ra tenir en s'agit évIdemment des dlscl1ssions profanes et

faveur de la vérité et contre !'t1'reur. II, vaines des faux doctel1rs (voyez l 'fim. VI, 20
14- 26. et le commentaire), auxquelles Timothée ne devrn

prendre aucune part. Comp. le Vers. 14". -
1° L~ minlslère de l'évangile en facc des faux Multum,.. prof/ciunt. Ce verbe n'a pas « vani-

docteurs. JI, 14 -21. 10q111a» pour sujet, mals les doctel1rs hérétiques,
14-1S. ÉvIter tOl1te discussion avec les héré. comme on le voit par les vers, 17 et lS. Il marql1e

tiques, mals attester avec vlgl1el1r la doctrlnc le triste progrès de ces malheureux dans J'errel1r,
évangélique en face de Cès hommes légers et - Sermo eorum. (vers. 17). Par opposItIon
versatiles. - Commone. Dans le grec: rappellc à la parole de vérIté, à l'enseignement évan-
(ces choses). Voyez l, 6" et les notes. RflJc: géllque. Comp. le vers. 15". - Ut cancer.
ce ql1i a eté dit daus les vers. 11-13, -' Tes- Comme la gangrène, dit le grec (rcirrp~"œ:
tiftcans cora1n... Dans le grec, d'après la leçon de la racIne rp~ivw, je ronge). Le cancer est
la mieux accréditée, ces mots sont étroItement ordinairement local, tandIs que la gangrène
rattachés aux suivants: Les adjurant de ne est envahissante, - SerpU. Plus exactement: a
pas fair:e de qnerelles de mots (au lieu de Noli de la pâture (VOfl.1}V eX.'). La comparaison
co'!tendere,..). Ces ([ logomachies» (on lit dans est très frappante, car la gangrène, si on ne
le texte original: fl.1) ),o"'{(Jfl.œxeiv; voyez J'amte, fait 4e rapIdes progrès dans le membre
1 Tlm. VI, 4 et les notes) étaient un caractère qu'elle a atteint, et dans le corps entier, jns-
distinctif des faux docteurs. - Ad nihi! utile. qu'à ce ql1'elle aIt amené la mort. - Ex qui-
Saint Paul motive son exhortation; Non Beule- bus... L'apôtre cite nommément deux de ces
ment les dIscussions de ce genre sont stériles faux doctel1rB. HymenteUB est probablement le
en heureux résultats (cf Tit. 111,9), mals elles même que dans l 'fim. I, 20; Philetus n'est

,en prodl1isent d'ordinaire de très fâcheux, que pas mentionné alllenrs. - Qui a veritate..,
résume énergiquement l'expression ad subver- {vers. 18). Ce traIt ne se rapporte sans doute
si.onem.., - Sollicite cura... (vers. 15). Paul pas seulement à Hyménée et à Pihlète, mais
désire que Timothée montre par son exemple à tons les hérétIques d'Éphèse, dont saint Paul
comment doit se comporter le prédIcateur chré- continue de tracer le portraIt. Sur le verbe
tIen. - Probabilem (a6x,fl.ov, ([probatum» )." : ~O"T6X~0"~v (Vulg,. erraverunt), voyez 1 Tlm. l,
approuvé de DIeu, ayant fait ses preuves 6 et les notes. - Un exemple de leur enseigne-
devant lnl. - Operariun1. Nom quI Implique ment erroné: dicentes resurrectionem... Comme
le zèle et J'activité. - Inconfusibilem: qui n'a l'expliquent saInt Irénée et Tertullien, Ils Iden-
pas à rougir de sa négligence, ou de l'Imperfec- tlftalent la résurrection -des corps à la régéné"

COlillBNT. - VIII. 22

,-
,

c.,



[J06 II TIM. II, 19.21.

19. ,Sed firmum fundamentum Dei 19. Mais le 'solide fondement de Dieu
,;tat, habens signaculum hoc: Cognovit reste debout, muni de ce sceau :'LeSei-
Dominus qni sunt ejusj et discedat ab gneur connaît ceux qui sont à lui; et
iniquitate omnis qui nominat nomell Do- encore: Que quiconque prononce le non\
mini. du Seigneur s'éloigne de l'iniquité.

20. ln magna autem domo non solu!Il 20. Dans une graI\de maison il n'y a
,sunt vasa aurea et argeIltea, sed et li- pas seulement des vases d'or et d'argent,
gnea et flctilia j'et quœdam quidem iIl mais il y en a aussi de bois et de terre j

~, honorem, quœdam autem in contume- et les uns sont des vases d'honneur, les
: liam. autres pour un usage vil.

21. Si quis ergo emundaverit se ab 21. Si quelqu'un donc se garde pur
istis, erit vas in hoIlorem, sanctificatum en se séparant de ces hommes, il sera
et utile Domino, ad omne opus bonum un vase d'honneur, sanctifié et utile au
paratum. Seigneur, préparé pour toute bonne

œuvre.
\ '

,

ration spirituelle opérée par le baptême. Comp. - Qui nominat... O.- à - d., celui qui pronoucc
IOor. x-v, 12, où nous voyons que de très bonne le nom du Seigneur et qui confesse lui apparte-
heure des doutes s'étaient élevés au sein de uir. - ln magna... domo. Autre pensée générale,
l'Église sur la réalité de ce grand miracle. - vers. 20-21 : il n'y a pas lieu d'~tre surpris ni
'frJste résnltat obtenu déjà par ces hommes de déconragé, s'il existe des chrétiens imparfaits
mensonge: subverterunt (au présent dans le ou complètement mauvais. C'est l'Église qui est
texte gr~c) quorun~dam.,. L'csprit humain est "ymbolisée par cette Ir grande maison D. Dans
si facile à égarer, qu'il snffit d'enseigner une .on état terrestre, eile présente nécessairement
erreur pour qu'eile trouve aussitôt des adhé- des Imperfections, puisque ses membres sont des
rent.. hommes. Of. Matth. XIII, 24 et ss" 47. -:- Vasa.

19-21. S'encourager en face des faux doc- L'apôtre les divise en deux clssses, soit d'après
teurs par la pensée que rien ne saurait ren- les matériaux dont ils sont fabriqués (aurea
verser le divin édlftce de la vérité, et que, et..., Ugneà tt...). soit d'après l'usagc qu'on en
dans l'Église, Il y aura toujours de mauvais fait (in honorem..., in contumeliam). Oes
chrétiens à côté des bons. - La particule 8ed vases ou nstenslles représentent les lidèles,
(saint Paul n'emploie qu'en ce seul endroit le dont les uns sont excellents, et dont quelques.
mot lJ.i'l~o, : néanmoins, nonobstant) établit uns sont mau"rais.- Si quis ergo... (vers. 21).
un contraste entre la chute des cbrétlens Après la constatation de ce fait, saint Paul
séduits par les hérétiques et la solidité perma- trace une règle de conduite qui s'y rattache;
nente du christianisme. - Firmum funda- chaque chrétien doit s'elIorcer d'être un va.c
mentun~... Par cette métaphore, l'apôtre désigne
l'Église de Jésus-Ohrist, c coionne et fondement
de la vérité J. Of. l Tlm. ur, 14-16. Bâtie sur
le roc, soutenue par DIeu même, clie ne sera
jamais renversée: stat. - Habens slgnaculum
«(ifPtXY'ôcx)... Les sceaux des anciens Orientaux
portaient souvent des inscriptions. Mais l'apôtre
fait pcut.~tre plutôt allusion ici aux épigraphes
qu'on gravait sur .les maisons ou les grands édi-
fices, pour Indiquer le but ou l'occasion de leur
coustruction. - Le Ir sceau D en question se com-
pose de deux citations bibliques. La première,
Cognovit... qui sunt ejus, est emprnntée à
Num. XVI, 5, d'après la traduction des Septante
(excepté le mot Dominus, qui remplace Ir Deus D).
SI Dieu connait les siens, il saura les distinguer
des méchants, des hérétiques, et il ne les
oubliera pas au jour de la récompense. - Laseconde citation, Et dtscedat..., d'après les uns, Va.e d'argile trouvé à Jérusalem. '

est extraite de Num. XVI, 26, ou d'Isaïe, LII,
cf 11; selon les autres, ce serait une parole de

, Jésus-Ohrist lui-même, qui a dit, Luc. XIII, 27 : utile et précieux. - Le moyen d'y arri~er,
« Discedlte a me, omnes operarli iniqultatls ». c'est de se séparer entièrement des vases de
Le second sentiment nous parait plus probable. qualité Inférieure: emundaverit se ab... -
La première Inscription contient une très Sanctiftcatum: mis à part, réservé, sanctilié.
grande consolation pour le chrétien; la seconde - Utile Domino. Dans le grec: utile au maitre
lui rappelie la sainteté éminente de son état. (de la maison). -Ad omne opus... : apte à rendre'
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22. J!'uis les passions de la jeunesse; 22. J uvenilia autem deBideria fuge;
mais recherche la justice:, la foi, l'espé- sectare vera justitiam, fidem, Bpem,
rance, la charité, et la paix avec ceux caritatem, et pacem oum iis qui invo-
qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. cant Dominum de corde puro.

23. Quant aux questions folles et sans 23. StultaB autem et sine disciplina
liagesse, évite-les, sachant qu'elles en- qurestiones devita, sciens quia generant
gendre nt des querelles. lites.

24. Or, il ne faut pas que le serviteur 24. Servum autem Domini non opor-
du Seigneur ait des querelles; mais il tet litigare, sed manBuetum eslie ad
doit être doux envers tous, capable omnes; docibilem, patientem,
d'instruire, patient,, 25. reprenant avec modestie ceux qui 25. oum modestia corripientem eo&
résistent il, la vérité, dans l'espérance qui resistunt veritati, nequando Deus'
que Dieu leur donnera le repentir, pour det illis pœnitentiam ad cognoscendam
connaitre la vérité, veritatem,, 26. et que, revenus à leur bon sens, 26. et resipiscant a diaboli laqueis, a

illi sortiront des filets du diable qui les quo c~ptivi tenentur ad ipsius volunta-
ti~nt captifs pour en faire lJe qu'il ~eut, ; tem.

'c'

toutes sortes de grands services. Of. Eph. Devita. Comme au vers. 16' et 1 Tlm. IV, 7 :
II, 10. ?tCXpCXt"rov, refuse d'accepter. - Generant liteH.

2° Instruction à Timothée sur la colldulte O'est là leur produit naturel et certain; or,
à teulr envers les bons chrétiens et les faux les querelles ne sont pas faites pour le prédl-
docteurs. II, 22-26. cateur de l'évangile, qui est nn ministre de

Les m~mes pensées revlennent, mals elles paix et de douceur: serwm... non oportet...,
sont dllféremment exprimées., seà~.. (vers. 24). - Oorrip~entem... (vers. 25).

92. Choses à éviter, vertus à rechercher et Le pasteur des âmes doit reprendre et corriger
à pratiquer. - Juvenilia desideria. Non pas cenx dont la doctrine est erronée eL la conduite
l'amo)Ir de la nouveauté, si fréquent dans les mauvaise; mals il est tenu de le faire toujours
jeuues gens, mais les défauta et les passions avec modération et douceur (cum modestia).
qui appartiennent en propre à la jeunesse. - Qui reslstu"t... Le mot "eritati n'est pas
Timothée était jeune encore (voyez 1 Tlm. IV, dans le grec, qui emploie le participe deux fois
2 et les notes); de là cette recommandation de composé &v"rtOtcx"r,e6I1.évov., ceux qui s'op-
l'apôtre. - Sectare... Dans le grec: Poursuis. posent, les adversaires. - Nequando... Plutôt:
Par contraste avec ". fuge J). Ce passage a beau- " si forte allquando... J) La formule est condltion-
coup d'analogie avec l Tlm. VI, II, où nous trou- nelle et exprime, d'une part, la liberté entière
vons aussi une énumération de vertus que de Dieu, et en même temps, d'autre part, l'espoir
Timothée devait pratiquer. La justice, la foi, qu'II aura pitié des pécheurs dont Il est ques-
la chalité y sont de même mentionnées; au tion. - Le verbe resipiscant (vers. 26) dépend
lieu de l'espérance et de la paix (Ici, le greC aussi de la conjonction" si forte allquando ») ;
omet l'espérance), l'apôtre y nomme la piété, elle exprime un second résultat de la conduite
la patience et la douceur. - Oum iis qui... aimaQle et douce des minIstres sacrés envers
C.-à-d., avec les vrais et bons chrétiens (cf. les mauvais chrétiens. - A... laqueis. La cons-
l Cor. I, 2). tructlon est elliptique: " reslpiscant, et evadant

23 - 26. Fuir les discussions Inutiles, qui a... laquels ». l Tim. Ill, 7, il a été aussi fait
engendrent des querelles Incompatibles avec le mention des filels du démon. - A quo capti"I...
caractère d'uu ministre de Jésus-Christ. ---'- (È~wyp.IJII.SVOt, pris vivants). Développement
Quœstio"es: ~'1"ry}a61., les recherches. Voyez de l'image. Les mots ad ipsius voluntatem
1 Tlm. I, 4 et les notes. - Sine disc'iplina: renforcent slugulièrement l'idée: le démon fait

à.?tCXIO6U"rOV. (pas ailleurs dans lc Nouveau tout ce qu'Il veut de ceux qu'Il a pris dans ses
~estament), "indoctas J), puis" Ineptas J). ~ filets.
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CHAPITRE III ,

1. Hoc autem scito, quod in novissi- 1. Or, sache ceci, que dans les der-
mis diebus instabnnt tempora peI:icu- niers jours il viendra des temps péril-
losa. leux.
. 2. Erunt homines seipsos amantes, cu- 2. Les hommes seront épris d'eux-
pidi, elati, snperbi, blasphemi, parenti- mêmes, cupides, hautains, orgueilleux,
bus non obedientes, ingrati, scelesti, médisants, n'obéissant pas à leurs pa-

rents, ingrats, impies,
3. sine affectione, sine pace, crirni- 3. sans affection, ennemis de la paix,

natores, incontinentes, immites, sine calomniateurs, intempérants, durs, sans
benignitate, bonté,

4. proditores, protervi, tumidi, et vo- 4. traîtres, insolents, enflés d'orgueil,
lnptatum amatores magis quam Dei, plus amateurs de la volupté que de Dieu,

6. habentes speciem quidem pietatis, 6. ayant l'apparencE) de la piété, mais
virtutem autem ejus abnegantes. Et hos en reniant la réalité. Evite ces hommes"
devita : là :

6. ex hisenim sunt qui penetrant do. 6. car il y en a parmi eux qui se
,

-
§ II. - Ce qUI! !a situation critique de l' Ég!ise accompagn~ d'ordlnalr~ le précédent. - E!att...:

réclamera bientôt de Timothée. III, 1-IV, sa. arrogants, .s'élevant au-dessus des autres par
leur orgnell. - B!asphemt. Dans le sens de

Du temps présent, le regard d~ Paul, dev~nu médisants ou de calomnlateura. Cf. l Tim. VI, 4,
prophétique, se dirige vers l'avenir, qu'il volt etc. - Parentibus non... Le sentiment du
chargé de sombres nuages, ~t qu'Il décrit pour devoir I1lial aura disparu pour ces hommes
en tirer de nouveaux avertissements pratiques pervers. - Scelesti: .1.'IoC"'Ot, sans sainteté.
il. l'usage de son disciple. - Sine affectione (vers. 3) : sans charité pour

1° Crise d'Iniquité plus grande encore, qui le prochain, car Ils n'auront d'amour qu~ pour
ne tardera pas à éclater. III, 1-9. eux-mêmes. - Sine pace. PlutGt: Implacables,

Ce sera un affreux débordement d'immora- qui ne pardonnent pas. - Incontinentes:
Ilté, laquelle essaiera en vain de se dissimuler .1.Xpcx"Côr" Intempérants. Moins bien, suivant
sous les apparences de la piété. quelques auteurs: Incontrôlables, vicieux. -

CRAP. III. - 1. Introduction. - Hoc... Boito. Sine benignttate : .1.qJ'Àaycx60t, Indifférents au
Sache c~la d'avanc~, prends - en note comme bien. - Proditores (vers. 4) : trattres à Dieu

d'une cbose Importante. - ln novol8simts dU- et aux hommes.- Voluptatumamatoresmagts...
bus (f.'I ÈC"Xci"Ccxt, o/}!1Épcxt,). Non pas absolu- Litote très expressive. Le grec emploie deux
ment à la fin des temps,mals, d'une manière mots composés qu'on ne trouve pas ailleurs:
générale, dans les temps à venir. Au vers. 5", qJtÀ-t)OO'lOt et qJtÀ66ôot. Ils res~mblent à ceux
saint Paul suppose que son disciple sera témoin que nous avons lus en tête de la liste. - Ha-
des faits qu'Il va décrire, et déjà Il en benles speciem... (vers. ,,). A la lettre dans le
apercevait lui-même ({ les symptGmes proour- texte original: Ayant une forme de piété;
seurs». Comp.I Tim. Iv,l; Hebr.I, l, etc. c.-à-d.,lesapparencesextérleures,commetra-
- Instabunt a la signification de ({ aderunt ». duit la Vulgate, et non la réalité. C'est ce que le
- Tempora periculosa. Dans le grec: des marque le trait suivant: vtrtutem... abnegantes.
époques (xcxtpol) dlfliclles. C.-à-d., des 'jours La puissance d~ la piété consiste à produire des
où l'on éprouv~ra le plus grand embarras pour actes conformes à sa nature; renier cette puis-
se tracer une condulte süre, et où Il faudra se sance, c'est aller à l'encontre de la piété par
tenir sur ses gardes. des actes Immoraux ou Irréligieux. - HOB

2-5. Description de cette époque de crise. devita. Dans le grec: détourne-toi d'eux. Eu
Il est inutile d'y chercher un ordre logique qui effet, Il n'y a rien à attendre de ces hommes,
n'existe pas; ce désordre apparent caractérise et l'on courrait un vrai péril à les fréquenter.
précisément les énumérations analogues de 6 - 9. Ces faux chrétiens de l'avenir ont déjà
l'apôtre. - Soipsos amantes. En un seul mot dans l'Église leurs précurseurs, desquels on ne
dans le grec: qJ!Àcxv'tOt (pas ailleurs dans le peut attendre que le mal, sans espoir de les
Nouveau Testament). \:Je défaut est en tête de convertir. C'est une nouvelle description qui
la liste, l'amour exagéré de sol étant la ~ource commence: le tableau est peint de main de
de tous les vices. - Oupidi: qJtÀcipyvpot, mattre; chaque coup de pinceau stigmatise les
aIu!s d~ l'argent. Cf. l Tlm, VI. 10: Ce vlc~ docteu~ hérétiques. - Penetrant. Le verbe
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glissent dans les maisons, et qui trainent mos, et capt~vasducunt muliercull;'~ one-
captives des femmes chargées de péchés ratas peccatIs, qua! ducuntur varna de-
et poussées pl\r toute sorte de passions, sideriis,

7. apprenant toujours., et n'arrivant 7. semper discentes, et nunquam ad
jamais à la connaissance de la vérité. scientiam veritatis pervenientes.

8. De même qùe Jannès et Mambrès 8. Quemadmodum autem Jannes et
résistèrent à Moïse, de même ceux-ci Mambres restiterunt Moysi, ita et hi re-
résistent à la vérité: hommes corrom- sistunt veritati : homines corrupti men-
pus dans l'esprit; pe~'vertis dans la foi. te, reprobi circa fidem.

9. Mais ils n'iront pas plus avant; car 9. Sed ultra non proficient, insipientia
leur folie sera manifeste à tous, comme enim eorum manifesta erit o)llnibus,
le fut aussi celle de ces hommes. sicut et illorum fuit,

10. Mais toi, tu as suivi mon ensei- 10. Tu autem assecutus es meam do-
gneme!lt, ma cQnduite, ma rés?lution, ctrinam, i~s~it~tionem, .pro~ositum, fi-
ma fOl ma douceur, ma charIté, ma dem, longarnmltatem, dllectlonem, pa-, . ,
patience, tIentlam,

EYOVYW est très classique pour signifier: se 1 Tlm, l, 19; Tlt. 1, 16. etc. - Seà uUr~ non...
glisser furtivement dans les maisons. - Capti- (vers. 9). Plus haut, n, 16, Paul prèdlsalt leurs
tlas àucunt : comme des prisounlères faites à tristes progrès dans J'erreur; ici Il annonce que
la guerre. Ces malheurenses appartenaient donc œ progrès aura un terme en ce qui concerne
corps et âme à leurs séductenrs. - Mulier~!às les résultats extérieurs. Ainsi donc, par rapport
est une bonne traduction du diminutif YVYCXt- à leurs conquêtes au dehors, un arrêt subit
xœplœ (au neutre). qui exprime J'état méprl- aura lieu, lorsque les hommes comprendront à
sable dans lequel elles étalent tombées. - One- quel degré d'Infamie on voulait les conduire:
ratas peccaUs. Des femmes déjà corrompues de Insipientta enim... - Sicut et illor"m. C.-à-d.,
~œurs se laissent plus facilement égarer par les comme la folle morale de Jannès et de Mambrès.
hérétiques, II dont les belles paroles fascinent 2° Exhortation à la persévérance adressée par
leur Imagination et servent à exploiter leur J'apôtre à Timothée. III, 10 -17.
crédulité », - Ducuntur var/is... Cette foiS, J'al- De ce désolant tableau, saint Paul passe aux
IUslon ne porte probablement pas sur les con- espérances consolantes que lui Inspire BOn cher
voltises charnelles, mals sur le désir d'avoir du et fidèle disciple; Il l'engage à mener une vie
nouveau en fait de dogme et de pratiques rell- toujours conforme aux exemples et aux leçons
gleuses. Cette Interprétation est 'favorisée par]e qu'Il a reçvs.
ver~, 7 : semper àisce",tes et nunquam... J;,e 10-11. Souvenirs encourageants. - Tu autem...
second détail est exprimé encore plus forte- Contraste: Tu as appris, toi, à mener une vie
ment dans le grec: Et ne pouvant jamais arrl- entièrement opposée à celle de. faux docteurs. -
ver à la connaiseance de ]a vérité. Il y a une Assecutus es. Le grec signifie plutÔt ici: Tu as
mordante Ironie dans ]a constatatIon de œ ré- fidèlement suivi. Ce qui marque II une entière
sn]tat de néant, qui contraste avec les elforts communauté de princIpes et de conduite» chez
faits pour apprendre. - Quemaàmoàum. . . le maltre et chez le disciple. La façon d'agir de
(vers. S). L'apôtre va citer, à titre d'exemple, Timothée dans le passé était donc nn garant
un fait de l'histoire Juive, analogue à ce qui se de sa fidélité dans l'avenir. - Meam. Le pro-
passait alors à Éphèse. - Jannes ~t
Jlambres. Ils sont nommés Jannès et
Jambrès da~ le texte original. Aucun
autre passage des saints Livres ne les
mentionne; !!lais le Targum de Jona-
than Insère leurs noms Ex. VII, Il.
C'étaient les dèux principaux sorciers
égyptiens, qui Imitèrent d'abord les
miracles de MoIse, et engagèrent le
Pharaon à lnl résIster (restiterunt
Moysi). Parfois les auteurs juifs ap-
pellent le second « Mamré », comme
la Vulgate. Pline J'Ancien', Bist. "at., Monn,l. d'Antioche de Pisldie.
XXX, 1, 2, cite à leur sujet quelques
détails qu'Il dit avoIr pulsés dans les
écrits IndaYques. - Ita et kt... Application de nom fJ.OV, placé en avant de l'énumération,
]a comparaison aux hérétiques d'Éphèse. - porte sur tous les substantifs qui la composent.
Saint Paul continue de les caractériser en traits - Inst/tutionem : àywy1j (pas ailleurs dans
vlgourenx: corrupti..., reprobi... Sur l'associa- le Nouveau Te.tament), là conduite passive et
tion de l'Immoralité et de J'Incrédulité, voyez active, c.-à-d. la manière de vivre et la dl-
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11. persecutiones, passiones : qualia 11. mes persécutions, mes souffrances:
mihi facta sunt Antiochiœ, Iconii, et celles qui me sont arrivées à Antioche,

'Lystris; quales persecutiones sustinui, à Iconium et à Lystres; tu sais quelles
-'et ex omnibuseripuit me Dominus. persécutions j'~i endurées, et le Sei-

gneur m'a délivré de toutes.
12. Et omnes qui pie volunt vivere in 12. Aussi, tous ceux qui veulent vivre

, Christo Je~u, persecutionem patientur. pieusement dans le Christ Jésus subi-
ront la persécution;

13. Mali autem homines et seductores, 13. Mais les hommes méchants et les
proficient 1n pejus; errantes, et in erro- séducteurs iront en empirant, s'égarant
rem mittentes. et égarant les autres.

14. Tu vero permane in iis quœ didi- 14. Pour toi, demeure ferme dans les
cisti et credita sunt tibi, sciens a quo choses que tu as apprises et qui t'ont

, didiceris, été confiées, sachant de qui tu les as
apprises,

15. et quia ab infantia sacras litteras 15. et que depuis ton enfance tu con-
nosti, quœ te possunt instrnere ad salu- nais les saintes lèttres, qui peuvent
tem, per fidem quœ est in Christo Jesu. t'instruire pour le salut, par la foi qui

est en Jésus-Christ.
J6. Omnis Scriptura divinitusinspira- 16. '!'oute .l'Écriture divinement ins-

. ,

~ection. - Propo8itum : la résolution bien ar- de DIe" plus apte à accomplir fIdèlement son ml-
rêtée d'être fIdèle au devoir. - Per8eoutio- nlstère.- Tu veTO. Enoore l'antithèse. Comp.
nes, passiones (Ters. 11). Parmi ses persécu- .le vers. 10; II, 1 ; IV, 5. - Jilt credita sunt,.. Le
tlons et ses souftrances, saint Paul signale pronom tibi n'est pas dans le grec, qui doit être
spécialement celles qu'Il &valt endurées (qualia traduit comme Il suit: (Les choses dont) tu
mihi...) à Antioche de Plsldle (Act. XIII, 50 et as acquis la certitude. - Soiens a quo.., D'après
ss,), à Icoulum (Act. XIV, 5) et à L"stres (Act. la meilleure leçon du texte original, il faut lire,
XIV, 18), parce qu'elles étaient bien connues de au pluriel: « & qulbus », L'allusion porte s&ns
Timothée, orlglnrore de la dernière de ces villes. doute sur la mère et 1& grand'mère de Timo-
- Quales... L'apôtre Insiste sur ce frot, en thée.Cf. 1,5. Si l'on garde le singulier, Il s'agira
ajoutant, pour encourager son disciple: et eœ évidemment de saint Paul. Coinp. le vers. 10.
omnibus... En' toute hypothèse, l'apôtre veut dire que l'in-

.12-13. TTn double principe, en ce qui concerne strnction chrétienne était venue à Timothée
soit les chrétiens fIdèles, soit les séducteurs, - d'une source ahsolument pure, et que le pieux
Et omnes qui... Le souvenir de ses souftrances souvenir de ceux qui avalent guidé ses premiers
rappelle à Paul que la persécution et l'épreuve pas dans la fol était très puissant pour raviver
sont en quelque sorte nécessaires aux &mls du son courage, - Jill. quia... (vers. 15). La lecture
Christ. - Pie vo!unt,.. Dans le texte grec, c'est le des saints Livres était un autre moyen auquel
verbe « volunt }) qui est accentué et mis en avant: l'évêque d'Éphèse pouvait recourir pour ranimer
Ceux qui se sont décidés à vivre pieusement. - ses forces. - Ab inlanUa. Cf. l, 5. C'est dans
PersecuUonem patientur. L'histoire de l'Église la Bible que les enfants juifs apprenaient 11 IIrc,

, démontre, à travers tous les siècles, l'entière et leurs parents, puis leurs maitres leur en
- exactltnde de ce fait, que Jésus - Christ avait enseign&ient peu à peu le contenu sacré. Les

d'ailleurs lul-mêmè prédit. Cf. Matth. x, 22; Jo&n. r&bbius demaudffient que l'euf&nt commençât
xv, 19, etc. - Mali autem... (vers. 13). C'est le dès l'âge de cinq ans à apprendre par cœur des
second principe: les méchants ne s'arr~tent passages du livre de la Loi. Voyez Philon,
jamais dans le mal, mals Ils y font des progrès Legat. ad Cat1tfll. XVI. - Saoras !itteras (iôp.1.
constants, entralnant avec eux leurs victimes. ypcX!I.!l.IX"rIX). L'Ancien Test&ment tout entIer.
- Se~uotores. Les yo"tj"re;, da?s le greQ; c..1t-d., Jésus emploIe aussi le mot « lettres» pour désl-
les enchanteurs. Cette expres.lon détermine la gner les écrits de Morse. Cf. Joan. v, 46. - Qure

précédente (( mail »), qui est toute générale; te... tnstruere. Le verbe ao<p!alXt signifIe ti la
d'après divers .interprètes, elle feraIt I\lluslon lettre: rendre sage. II. s'agit donc avant tont
aux arts magique. souvent pratlquès à Éphèse d'nne connaissat)ce pratique, comme cela ressort
(cf. Act. XIX, 19), et auxquels auraient pris part au.sl des mots ad salutem. - Per ftdem qure.,.
les docteurs hérétiques dont parle saint Paul. - Voyez l Tlm. III, 19b. Condition essentielle ponr
JiJrrantes et in... Plus brIèvement dans le grec: que les livres de l'Ancien Te.tament puissent
trompant et étant trompés. conduire au salut: Il faut qu'on les lise pour

14-17, Moyen de demeurer ferme: Timothée ainsi dire à la lumière de Jésns-Chrlst, qui le.
n'a qu'à s'attacher de plus en plus à cc qui lui éclaire singulièrement, et sans laquelle ils se-
a été enseigné, et qu'ti sc nourrIr sans cesse'des raient souvent Incompréhensibles. « ln vetere
saint"s Écritures, quI peuvent rendre l'homme Testamento novum latet, ln novo vetus patet.»

:;

;c., ., ..';
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pirée est utile pour enseigner, pour re- ta, utilis est ad docendum, ad arguen-"
prendre, pour corriger, pOUlO ins,truire dum, ad corripiendum,' ad erudiendum
dans la justice j in justitia j

17. afin que l'homme de Dieu soit 17. ut perfectus Bit homo Dei, ad omlie '
parfait, propre à toute sorte de bien. opus bonum instructus.

CHAPITRE IV

1. Je t'adjure, devant Dieu et Jésus- 1. Testificor coram Deo et Jesu Chri-
Christ, qui doit juger les vivants et les sto, qui j udicatu rus est vi vos et mortuos,
morts, par son avènement et par son per adventum ipsius et regnum éjus,
règne,

2. prêche la parol~, insiste à temps 2. prœdica verbum; insta opportune,

,

Voyez le tome l, p. 13 et SA. -OmniR Scriptura les méchants et les hommes à préjugés, elle
(vers. 16). Cette autre appellation ("(P~f-r\) est corrige ceux qui sont tombés ou égarés, elle
employée environ cinquante fois dans le Nou. instruit dans la Justice tous les hommes, spé.
veau Testament, pour désigner les écrits de cialement ceux qui ont besoin d'être conduits
l'AncIen. Elle est devenue ponr nous comme tech- à une perfection plus complète. Il - Résultat
nlqne. Bien qu'il n'y ait pas Ici d'article dans final qui sera produit par la connaissance des
le grec, Il est évident que l'apôtre a en vue non saintes Lettres: ut perfectus... (vers. 17). L'ad-
seulement tout l'en.emble de l'AncIen Testa- jectlf lîp..lo. (Ici seulement) a le sens exact de
meut, mals aussi tontes les parties de cet en. « complet Il. - Homo Dei. Voyez 1 Tim. VI,
semble, sans en excepter un seul passage. - II. - lmtructus: È~"1P"'O"!LÉvoç, complètement
Divinitus inspirata. Le grec porte, en un seul muni. La racine est la même que pour l'adjec-
mot: (JEÔ1t'iEUO"TOç. L'expression signifie: qui tif lîp..to..
contient le souille de Dieu. Dieu est donc le 30 Adjuration solennelle, servant de pérorai-
prlnclpe,l'anteur-réel des Écritures. Cf. II Petr. son. IV, 1-Sa.
l, 21. Il est évident que ce passage a une Impor- Nous trouvons d'abord, dans les vers. 1-5, une
tance capitale pour démontrer le dogme de récapitulation éloquente des devoIrs du dis.
l'InspiratIon des saints Livres, Voyez Je Man. clple; puis, vers. 6-S", « les adieux du maitre, Il
bibi., t. l, n. 14,2°. - Utilis est. Il n'y a pas qui a conscience d'avoir accompli fidèlement sa
de verbe dans le texte original, qui Insère la tâche, et qui est prêt à paraître sans eralnte
conjonction « et Il entre les deux épithètes, de devant le Dieu rémunérateur.
sorte qu'on doit tradnlre: Toute l'Éerlture (est) CHAP. IV. - 1- 5. Un dernier appel, en face
divinement inspirée et utile pour... Dans la pen- des dangers qui menacent l'Église. - TesUft-
sée de l'apôtre, c'e..t parce qn'elle est inspirée cor coram... Pour rendre son adjuration plus
de Dieu que l'Écriture sainte est utile aux pressante, Paul se met eu présence de Dieu, et
hommes. - En quelques mots très précis, saint de Jésus-Christ, le souverain juge. - Vivos e.
Paul définit cette utilité: ad..., ad..., ad... Le mortuos. Voyez 1 Vor. xv, 51; 1 Thess. IV, .7,
grec a des substantifs au lieu des gérondifs: et les eommentalres. - Per adventum (Er .~a-
Utile pour l'enseIgnement, pour l'admonitlon, VôlIXv, la manifestation; voyez l Tlm. II, 14,
pour la correction, pour l'éducation dans la jns- etc.).,. et regnum.,. C.-à-d. : Je t'adjure, au nom
tlee. - Ad docendum : pour l'enseignement du second avènement et dn règne éternel de
religieux, qui, sans la BIble, nous serait eonnu Jésus - Christ. L'avènement du Christ, Instant
d'une manière Imparfaite. - Arg1,endum, cOr- terrible où nons nous tIendrons devant lui pour

ripiendum. Le seeond terme a plus de force être jugés; son règne, auquel Il faut nous rendre
que le premier; 118 diffèrent entre eux autant dignes de participer. - Prœdica..., ins!a...(ver-
qu'un avertl.sement diffère d.un reproehe. - Le set 2). Les exhortations sont accumulées d'une
trait in justitia porte seulement sur erudien- manière quI les rend très pressantes. Verbum
dum, et non sur les trois autres partlelpes: représente la parole évangélique. - Opportune,
eela est très clair dans le texte grec. Il marquc importune. Locution proverbiale: Insiste en
la sphère déterminée (la justice, la sainteté toute occasion, sans te lasser, que tes auditeur.
ehrétienne) dans laquelle s'exeree l'éducation soient bien disposés ou non à l'égard de la vII-
dont Il s'agit. - On a fort hlen résumé le sens rlté. - Argue, obsecra, incr/!pa. Le ministre de
de ce verset, en disant: (t La sainte Écriture Pieu devra prendre sueeessivement tous les
instruIt les Ignorants, elle eonvalnc (d'erreur) tou!'. pour mieux faire pénétrer sa prédlca~IOIl;'

,
,
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importune; argue, obsecra, increpa in ct à contretemps, reprends, supplie,
omni patientia et doctrina. menace, en toute patience et toujours

cn instruisant.
3. Erit enim templls, cum sanam do- 3. Car il viendra un temps où les

ctrinam non sustinebullt; sed ad sua de- hommes ne supporteront plus la saine
sideria coacervabunt Bibi magistros, pru- ùoctrille j mais ils amasseront autour
rientes auribus; d'eux des docteurs sel6n leurs désirs; et

éprouvant aux oreilles une vive déman-
geaison,

4. et a veritatequidem auditum aver- 4. ils détourneront l'ouïe de la vérité,
tènt, ad fabulas autem convertentur. et ils la tourneront vers des fables.

5. Tu vero vigila, in omnibus labora, 5. Mais toi, sois vigilant, travaille
opus fac evangelistre, ministerium tuum constamment, fais l'œuvre d'un évan-
impIe; sobriuB esto. ,~éliste, acquitte- toi pleinement de ton

ministére; sois sobre.
6. Ego enim jam delibor, et tempus 6. Car pour moi, je vais être immolé,

resolutionis mere instat. ct le temps de ma dissolution approche.
1. Bonum certamen certavi, cursum 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai

consummavi, fidem servavi. achevé ma course, j'ai gardé la foi.
8. I~ reliquo reposita est mihi corona 8. Reste la couronne de justice qui

,
." ,

- ln... patientta et doctrlna. Sans violenœ endroit Il a probablement la slgnilleatlon géné-
d'aucun genre, et avec des preuves à l'appui.- raIe de prédIcateur de l'évangile. - Imple :

, Ertt entm... Raison de ce redoublement de zèle accomplis parfaItement, dans tous les détails.

que Timothée est Invité à déployer. - Tem- 6. Sa. PÇ>ur ee qui est de Paul, Il a achevé sa
pus : un temps prochain dans la pensée de tâche, et Il aspire à la récompense des mInIstres
Paul. Il correspond en partie à l'époque décrIte fidèles du Christ. - Ego entm... De Timothée
III, 1 et ss. - Sanam doctrinam. Sur cette ct des graves obligations qol 101 Incombent,
expressIon, voyez 1, 13; l Tlm. 1, 10 et le com- l'apôtre passe à sa propre personne, pour dIre
mentalre. - Non susttnebunt. Ils refnseront qu'II n'aura plus désormaIs à s'oecuper de œs
de l'entendre, ils n'en voudront plus. - Ad sua luttes. Il va mourir; son travail a donc pris
deside,.ta. Conformément à leurs concuplscenœs fin, et Il espère bIentôt jouir do repos éternel
dépravées, à leurs passions. - Le verbe coacer- auPl:ès de Jésus-Ohrist. - Deltbor : O"1tS'IÔO(J.Œt,
vabunt fait Image: Ils accumuleront pour alns~ je suIs versé en libatIon. Même expression mé-
dire maitres sor maltres. - Prurlentes... (éprou- taphorlque que dans l'épltre aux Phillpplens,
vaut une démangeaison dans les oreilles). Le il, 17 (voyez le commentaire), écrite au milieu
participe est au nominatif pluriel dans le grec; de pressentlmeuts analogues. Le sang de Paul
Il ne se rapporte donc pas aux maltres, mals est sur le point de couler en l'honneur de son
aux disciples, et Indique le motif pour lequel Maitre, comme les libatIons de vin qui accom-
ceux-ci se donneront une masse confuse de doc- pagnalent les sacrlilces Juifs. Of. Nom. xv, 1-10.
teurs selou leur go1it : c'est parce qu'Ils seront L'adverbe jam marque la proxImIté du sacrl-
étrangemeut avides d'entendre des nouveautés fice. - Tempus resolutionis... Autre expres-
en fait de doctrines religIeuses, n'étant plus sion Imagée qui rappelle encore l'épitre aux Phl-
satIsfaits de leurs pasteurs attitrés, nI de l'en- lipplens (1, 23; voyez les notes). Le nom grec
selgnement ofllclel, le seul vraI pourtant. - .7.'IŒÀUO"ôW- désigne J'acte de lever l'ancre ou de
A verltate ad fabulas... (vers. 4). C'est là le lever le camp, par conséquent un départ. D'après
châtiment de ceux quI abandonnent la vérité: la Vulgate, Il est questIon de la dissolutIon cor-
Ils tombent dans un tourblllon d'erreors, de porelle, de la mort qui dé~ache les liens par
fables Insensées et dans les spéculations les plus lesquels l'âme et le corps sont onls. - Bonum
aventureuses. Cf. r Tlm. 1, 4; IV, 7, etc. - T'It... certamen... (vers. 7). Pour l'expression, voyez
vigUa (vers. 6). Le grec 'l'i;~ô peut slgQlller l Tlm. VI, 12. Saint Paul, jetant un regard rapide
aussi: Sols sobre. La recommandation est ren- sur le passé, résume admIrablement dans ce ver.
voyée sous cette forme à la lin du verset dans set sa carrIère d'apôtre, en utilisant quelques-
notre Vulgate, quI a traduit ~eux fois ce mot unes de ses Images favorItes. Elle a été un com-
(sobrius esto). Cette sobriété, c.-à-d., ce calme bat, un bon combat poor l'évangile. - Elle a
plein de sagesse, est une qualité partlculière- été aussi une course dans l'a~ène: cursum con-
ment nécessaire aux pasteurs des âmes durant summavt. Paul est maIntenant un athlète Il eme-
les périodes de crise et de trouble. - Labara: tltus Il. Le désir qu'II exprImait Act. xx, 24 (cf.
xœxo1t&O'ljO"OV, endure le mal. Voyez 1, S; ]1, 3, 9. Phil. III, 12) est réalisé. - Fidem servavt.
- Opus... evangelistœ. Daus les saints LIvres L'apÔtre ne parle pas Ici de sa fol personnelle,
le tItre d'évangéliste n'est emplqyé qu'Ici, Act. mals du trésor sacré de la doctrIne chrétienne

1'0. XX!, S et Eph.IV, 11 (voyez les notes). En œt qu: lui avait été confié. Cf. l Tlm. VI, 20-21,
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\ m'est réservée, que le Seigneur, le juste justitiœ, quamreddet mihi Dominus in
juge, me rendra en ce jour-là; et non lia die justus judex; non solum autem
seulement à moi, mais aussi à ceux qui mihi, sed et iis qui diligunt adventum
aiment son - avènement. Hâte - toi de ejus. Festina ad me venire cito.
venir bientôt auprès de moi.

9. Car Démas m'a abandonné, par 9. Det;naB enim me reliquit, diligens
amour pour ce siècle, et il est allé à hoc sooculum, et abiit Thessalonicam j
Thessalonique;

10. Crescens, en Galatie; Tite, en 10. CrescensinGalatiam, Titusin Dal-
Dalmatie. matiam.

\ etc. - In reltquo (vers. 8) : ÀOt7tOV, pour ce 8b. Invitation pressante. - Festina... Il faut

qui reste, désormais. Coup d'œil sur l'avenir, que Timothée se hâte, s'Il veut arriver à temps
après celui qui avait le passé pour objet. - pourrevoir son maître. Comp.le vers. 21 a et l, 4.
Repostta est: est mise de côté, en lieu s1Îr. - 9-12. Isolement pénible dans lequel se trouvait
Corona justitiœ. Continuation de la métaphore alors l'apôtre. - La particule enim montre
de la course: la couronne destll1ée à récom- que saint Paul expose un motif de sa demande:
penser la sainteté apostolique ou chrétienne. - Il e'!t presque seul, et Il voudrait jouir encore
~minus : le Seigneur Jésus, qui sera, en sa ul1e fois de la présence de son fils bl~n-almé.
qualité de CI Juste juge D, le distributeur des - Demas. Nous avons déjà rencontré ce nom
couronnes à la fin des temps (tn iUa die; cf. Col. IV, 14 et Phllem. 24, où Il désigne certal-
I,12b, etc.) - Non solum... miht, sed... Il est nement le même personnage. - Me reliquit.

Opureùrs armés. (n'aprés uu vase peint.)

touchant de voir saint Paul, au I!Ioment où Il Il s'agit d'un lâche abandon, provenant d'one
pense à la récompense qui l'attend, porter éga- cause tout à fait Indigne d'un chrétien: dili-
lement son souvenir sur tous les fidèles. Il désire gens hoc sreculum (ce siècle, le monde présent,
ardemment partager avec eux eou bonheur. - en mauvaise part; cf. l Tlm VI, 17", etc.). -
Iis qui diligunt. Au parfait dans le grec: à Thsssaionicam. On Ignore pourquoi Il était
ceux qui ont aimé (c.- à - d., qui on t mis leurs allé dan. cette ville de Macédoine plntôt qu'ail-
complaisances dans) le second avènement de leurs: peut-&tre en était-Il originaire. -
Jésus. Christ. Orescens (vers. 10 J. Cet autre disciple de saint

Paul n'est pas mentionné ailleurs dans le Nou.
CONCLUSION. IV, 8b. 22. veau Testameut. Son nom est tout à fait latin.

- ln Galatiam. D'après une ancienne tradition
Elle se compose, à la façon habltuell~, d'un (voyez saint Épiphane, Hrer.. LI, Il; Eusèbe,

certa.in nombre de recommandations, de nou. Hist. eccl., III, 4; Théodoret, h, 1.), Il ne serait
velles, de salutations, etc. pas question Ici de la province de Galatlc en

1° Paul prie son disciple de venir le rejolndl"e Asie Mlueure, mals de la Gaule proprement
au plus vite. IV, 8b_13. dite. De fait, quelques manuscrits grecs Usent

22~
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Il. Lucas est mecom Bolus, Marcum 11. Luc ~st seul avec moi, Prends
assume et adduc tecum; est enim mihi Marc, et amène-le avec toi; car il m'est
utilis in ministerium, utile pour le ministère. ,

12. Tychicum autem misi Ephesum, 12. J'ai envoyé Tychicus à Ephèse.
13, Penulam quam reliqui Troade apud 13, Apporte, quand tu viendras, If!;

Carpum, veniens affer tecum, et libros, manteau que j'ai laissé à Troas chez
maxime autem membranas. Carpus, et les livres, et surtout les par-

chemins.
.. 14, Alexa~der rerarius multa mala 14, Alexandre, l'ouvrier en cuivre,
.-.,: mihi ostenditj reddet illi Dominus se- m'a fait souffrh' beaucoup de n1aUXj le

cundum opera ejus. Seigneur lui rendra selon ses œuvres,

rœ),),!œ'i. Bien que cette leçon !Olt peu accr~. cpe)'6'i'l'i (avec une petite Inversion). Il désigne
ditée, Il est possible que l'apôtre ait eu en vue un manteau de voyage, assez long, épais, roud,
dans ce passage le pays des Gaulois, où il aurait ,sans manches, habituellement en laine. Le
envoyé Crescent. L'Église de Vienne, en Dau- vêtement réclamé par Paul était sans doute
phlné, regarde celnl-cl comme son fondateur. « un vieux compagnon de ses voyages 1>. Grelot-
D'autre part, les écrivains grecs donnat~nt tant d:\ns sa prison humide de Rome, il (lemande
parfois à la Gaule le nom de rocÀœ,,/œ. Néan-
moins cette hypothèse n'est pas sans difficultés,
et de nombreux critiques la rejettent. - Titus:

le' disciple célèbre auquel saint Paul adIessa la
troisième de ses épîtres pastorales. - In Dai-

matiam. Cette contrée, qui faisait partie de la
province romaine de l'illyrie, était située sur
la rive orientale de l'Adriatique. Elle avait
Satona pour capltalc (AU. géogr., pl. XVII).
- Lucas (vers. Il). L'auteur du troisième
évangile,.qui était aussi l'un des amis les plus

'c' , d~voués et des compagnons les plus fidèles de
'. l'apôtre des Gentils. Voyez l'Introduction au

troisième évangile, t. VII, p. 285. - Bolus:
les autres étant partis d'eux - mêmes, ou ayant
été envoyés de divers côtés par leur maitre. 11
y a quelque chose de tragique dans ce détâll, - Maréum assume et.,. L'auteur du second ..

évangile. Comp, Col, IV, 10, où Il est nommé
comme ici en m~me temps que saint Luc. Il Pénule. (D'après une statue autlque.)
était sans doute alors dans le voisinage de
Timothée, ou du moins sur son passage~ L'apôtre à son disciple de le lui apporter. - Troade
désirait l'avoir au,ssi auprès. de lui au moment apud Carpum. Sur Troas, voyez Act. XVI, 8 et
suprême, parce qu Il comptaltsur son concours: les uotes. Saint Paul y avait pass~ deux fois au
utilis enim miki... Les Interprètes ne sont pas molos (cf. Act. xx, 6). Carpos était un chré-
d'accord au sujet de la signification du subs- tien de cette ville; c'est tout ce que nous
tantif min!sterium «ô,œxo'i'oc), que les uos savoos de lui. - Libros : des livres en papyrus,
entendent de services personnels que Marc puisque l'auteur va parler Immédiatement de
pouvait rendre à1'aul, et les autres, du mlnis- parcbemlns: - Membranas. Ces parchemins
tère des âmes. Ce second sentiment est le plu~ étalent évidemment précieux pour l'apôtre,
probable, - Tyckicum (vers. 12). Sur-ce dis- mals on ignore ce qu'Ils contenaient. Peut-être

clple, voyez Act. xx, 4; Eph. VI, 21; Col. IV, ~talent - ce des volumes bibliques, ou des manus-
7 et Tlt. ru, 12. - Le verbe misi est proba- crlts de Paul lui-même.

blement au prétérit épistolaire, de sorte qu'112° Quelques nouvelles. IV, 14-18.
~quivaudralt au présent: J'envole. Dans ce cas, 14-15. Le serrurier Alexandre. - Alexander.
Tychicu~ aurait été le porteur de cette lettre, Cet Alexandre dlllère, selon toute vraisemblance,
rÔle qu'Il avait autrefois rempli pour les épttres de ceux qui !Ont mentionnés Act. XIX, 33 et
aux Éphésiens, aux Colossiens et à Philémon, r Tim. l, 20, 11 est possible qu'Il ne fftt pas
et saint Paul l'aurait envoyé â Éphèse pour chrétien. - Brarius (xœÀ)tev,). Ouvrier qui
remplacer TI\Ilothée, qu'Il appelait Ii Rome. Cet travaille le cuivre, le bronze, etc. - Multa
emploi du prétérit est assez fréquent dans les mala... On ne saurait déterminer en quelle
écrits de l'apôtre. Cf. II Cor. vru, 18, 22 et IX, il; occasion le fait s'était passé. Peut-être il Rome
Eph. VI, 22; Col. IV, 8, etc. mGme, pendant le procès de l'apôtre, contre

Iii. Quelques commissions confiée!! à Timothée. lequel Alexandre se serait posé en adversaire
- Penulam est un nom calqué sur le grec acharné. - Reddet illi... Le grec emploie aussi

. .
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15. Garde-toi aussi de lui, car il s'est 15. Quem et tu devita, valde enim re-
fortement opposé à nos paroles. stitit verbis nostris.

16. Lors de ma première défense, 16. ln prima mea defensione nemo
." nul ne m'a assisté, mais tous m'ont aban- mihi affuit, sed omnes me derelique~

donné. Que cela ne leur soit point im- ru nt j non illis imputetur.
puté!

17. Mais le Seigneur m'a assisté et 17, Dominus autem mihi astitit, !'t
m'a fortifié, afin que la prédication fût confortavit me, ut per me prllJdicatio
accomplie par moi et que tous les païens impleatur, et audiant omnes gentes; et
l'entendissent, et j'ai été délivré de la liberatus sum de ore leonis.
gueule du lion.

18. Le Seigneur m'a délivré de toute 18. Liberavit me Dominus ab omni
action mauvaise, et il me sauvera en opere malo, et salvum faciet in regnum
m'admettant dans son royaume céleste: squm cffileste : cui gloria in sfficula Sal-
A lui la gloire dans les siècles des siècles. culorum. Amen.
Amen.

.;
le futur, d'après la meilleure leçon (~1tOÔ~aEI). les périls qui menaçaient alors l'apôtre, -
Ce n'est donc pas un désir que formule saint Liberavit me... (vers. 18). Le grec a le futur: .
raul; Il prédit une conséquence Inévitable de Le Seigneur me déllvrem. La délivrance qu'II
la conduite de son ennemi. Cf. Rom. II, 6; vient de signaler suggère il Paul ce petit can-
II Cor. XI, 15, etc. Alors même qu'on adopterait
la variante œ1toôtf>~ il l'optatif, « reddat », Il
est certain que nous n'aurions pas ici un sou- c

, hait de vengeance personnelle, mais une malé-
diction très légitime, lancée contre un ennemi
de Jésus- Christ et de l'Église. - Quem...
devita (vers. 15). Dans le grec: Garde-toi de
lui, toi aussi. On voit, par ce trait, qu'Alexandre
pouvait être dangereux pour'J:lmothéelul-mâme.
- RestUit... verbis... II semble, d'après ces mots,
que la vive oppositiQn d'Alexandre se manifesta
tandis que Paul plaidait devant ses juges sa
propre cause et relIe du christianisme.

16-18. Détails rétrospectifs SUl' la marche du
procès de l'apôtre. - ln prima,.. defensione. Ces
mots ne font plIS allusion à la première captivité
de l'auteur, mals il la seconde; Il s'agit ici de
]a « prima actlo» de son procès actuel, de
sa première comparution publique et officielle
devant l'empereur ou son représentant - Nemo,..
offuit. Le sens est que personne, parmi les
{'hrétiens présents à Rome, n'avait alors assisté
Paul, en qualltè d'avocat, de témoiu il décharge
ou d'ami, ainsi que la ]01 le permettait. Tous
avalent manqué de courage. Malgré sa valllance
indomptable, l'apôtre ne signale pas ce fait
sans tristeBBe. - Non... imputetur. Que Dieu
ne leur tienne pas compte de ce lâche abandon,
qu'II ne les en punisse pas! - Domint{s
autem... (vers. 17). Jésus-Christ lui-même
s'était fait le défenseur de son ministre. Il n'y
avait plIS eu alors d'arrêt de condamnation. -
Ut... prredicatio (la prédication par excellence,
ce]le de l'éTangile) impleatur. Paul veut dire Gladiateur combattant contre un lion.
que, grâce à son procès, Il lui fut donné d'an- (D'après nne scnlpture d'~Phèse.j
noncer la bonne nouvelle et de porter le nom
<lu Christ jusqu'au tribunal de César, devànt
un nombreux auditoire venu de toutes les tique plein de fol, d'espérance et de gratitude.
parties du monde (et audiant...). - Liberatus... - Ab omni opere... Ces mots désignent vraisem-
de ore... Écho du PB. XXI, 21. La phrase est blablement le manque de ccurage et de persé-
géuérale; elle ne désigne ni les lions de l'amphi. vérance, qui anralt empêché l'apÔtre aes Gentils
théâtre, ni Néron, ni Satan, etc., mais tous dc demeurer fidèle jllsqn'an bont. - Salt'l!ln...'

. "
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19. Saluta Priscam et Aquilam, et 19. Salue Prisca ej; Aquila, et la
Onesiphori domum. famille d'Onésiphore.

20. Erastus re~nsit Corinthi. Trophi- 20. Eraste est demeuré à Corinthe.
mum autem reliqui infirmum Mileti. J'ai laissé Trophime malade à Milet.

21. Festina ante hiemem venire. Sa- 21. Hâte-toi de venir avant l'hiver.
lutant te Eubulus, et Pudens, et Linus, Eubulus, Pudens, Lin, Claudia et touset Claudia, et fratres omnes. les frères te saluent. '

22, Dominus Jesus Christus cum spi- 22. Que le Seigneur Jésus-Christ soit
ritu tuo. Gratia vobiscum. Amen. avec ton esprit !La grâce soit avec vous!

Amen.
- - '

in regnum... C.-à-d.. il me eauvera et me plue POeelble chez lee anclene dEI voyager par
placera dane Bon royaume céleete. mer. Voyez Act. XXVII, 9 et les notes; XXVIII,

3° Les ealutatione IInales et le mot d'adieu. Il. - Salutant te.., Quelques ealutatlons de la
IV, 19-22. part des chrétiene de Rome. ~ Eubulus est ln-

19-21. Quelques salntatlone, accompagnées connu. Le nom de Pudens eet trèe romain; on
d'autres nouvelles. - Priscam et Aquilam. Sur le trouve eouvent porté par des hommee d'excel-
res deux saints époux, liée étroitement avec lente famille. D'après une tradition ancienne,
saint Paul, voyez Act. XVIII, 2 et ee.; Rom. XVI. ce Piidene aurait été sénateur et Olattdia serait
3 ; 1 Cor. XVI, 19, etc. « Prisca J) eet l'abrévia- sa femme; de leur marlagc seraient nées sainte

Chapiteau et pilastre d'un temple de Milet,

tiou de« Prlscilla}J. - Onesiphori domum. Praxède et sainte Pudentlenne. - Linus f~t
Voyez I, 16" et le commentaire. - Erastus le premier successeur de saint Pierre eur le
(vers. 20). C'est peut-être ce disciple que nous trône pontifical. Voyez saint Irénée, III, 3;
trouvons également; associé à Timothée dans le Eusèbe, Rist, ecel., III, 2. - Fratres omne.'!:
livre des Actes, XIX, 22. - Remansit Corinthi. tous les chrétiens de Rome.
Saint Paul lui avait conllé ce poste. - Tro- 22. Une dernière bénédiction. - Elle se com-
phimum. Éphéelen dont il est parlé Act. XX, pose de denx souhaits successifs, dont le premier,
4et XXI, 29. C'était aussi un des compagnons Dominus (les meilleurs manuscrite suppriment
i~tlmes de l'apôtre. - Mileti: dans l'Asie pro- les mots Jesus Christus) cum spiritu..., s'adresse
consulaire, non loin d'Éphèse. - Festina... spécialement à Timothée, tandis que le second;
(vers. 21). Nouvel appel très pressant adressé gratta oobiscum, est pour tous les IIdèles
à Tlmothée:Comp. le vers. 8b. - Ante hiemem. d'Éphèse. --L'Amen IInal est probablement une
Ene1fet, une fois l'hiver commencé, il u'étalt glose.
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10 Le destinataire. - Quoique Tite fût un des disciples et des compagnons

privilégiés de saint Paul, son nom est rarement cité dans les écrits du grand

apôtre et jamais dans le livre des Actest. Ce nom est latin, mais ne dit rien par

lui-même sur la patrie de Titè, que l'on ne saurait déterminer avec certitude 3.

Il était païen de naissance (GaI. II, 3), et il fut probablement converti par saint

Paul lui-même 4. Il se trouvait à Antioche de Syrie quatorze ans après la con-

version de l'apôtre des Gentils, au moment des troubles occasionnés par les

judaïsants. Son maître l'emrt:lena avec lui à Jérusalem, à l'époque du célèbre

concile, vers l'an 515, et comme il n'était pas circoncis, plusieurs exigèrent

qu'il subît ce rite, dont les faux docteurs proclamaient la nécessité; mais Paul

s'y refusa énergiquement 6.
Nous retrouvons Tite à l'époque où furent composées les deux épîtres aux

Corinthiens, c'est-à-dire, vers l'année 54. Saint Paul l'envoya alors trois fois de
suite à Corinthe: tout d'abord pour y organiser la collecte destinée aux pauvres
de Jérusalem 7; puis pour se rendre compte de J'effet produit par sa première
épître, à la suite des incidents pénibles dont -l'Eglise de Corinthe avait été le
théâtre 8; enfin, avec deux autres disciples, pour achever la quête com-
mencée 9.

Les autres détails scripturaires relatifs à Tite sont contenus dans la lettre qui
porte son nom. Elle suppose, en effet, que saint Paul, lorsque son premier
emprisonnement à Rome eut, pris fin, vint avec ce disciple dans rlle de Crète,

; ,~

1 Sur l'authenticité et la date générale de la 3 On l'a placée tour à tour en Crète, à Co.-
comnosltlon, voyez les pages 46~ et ss. Les prin- rinthe, ou a!lIeurs.
clpaux commentaires cathQliques ont été Indl- 4 C'est sans doute pour ce motif que l'apôtre
qués à la page 12. Nous ajouterons l'ouvrage le nomme son « ftls bien-aimé ]1 (cf. Tlt. l, 4).
de M. A. Padovanl, in BpiBtotaB ad TUum, 5 Cf. Ga!. II, 1.
Phiwmonem et HebrœoB, Paris, 1896. 6 Gai. II, S et ss.

2 Les tentatives qu'on a faites pour l'identi- 7 Cf. II Cor. VIII, 6; XII, 18.
fier avec Titus (ou Titius) Justus, Act. XVIII, 1, 8 II Cor. II, 12 - 13 ; VII, 6. 1, 13 - 15.
sont sans valeur. 9 Cf. II Cor. VIII, 16-23.
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où il le laissa, de même que Timothée à Éphèse, avec de pleins pouvoirs pour
compléter l'organisation des Églises de la contrée t. Ala fin de l'épître (III, 12),
son maître lui dit qu'il le fera venir auprès de lui à Nicopolis, en Épire. C'est
peut-être dans cette ville que Paul lui confia une mission spéciale pour la Dal-
matie 2. D'après )es anciens écrivains ecclésiastiques 3, il vécut dans l'île de
Crète jusqu'à un âge très avancé, en continuant d'exercer ses fonctions
d'évêque. .

20 L'occasion et le but. - Il ne semble pas que Paul et Tite aient été les pre-
miers à prêcher l'évangile dans l'île de Crète. Les passages Tit. 1, 6-11 et II, 1-10,
prouvent qu'à l'époque où l'épître fut composée, il Y avait là des chrétientés
nombreuses, formées de fidèles qui appartenaient à toutes les catégories de la
société, et déjà organisées en partie; or, il semble difficile que les deux mis-
sionnaires aient eu le temps, durant le rapide séjour que saint Paul fit dans
l'île, de produire des résultats si considérables. Du moins, ils complétèrent
l'œuvre que d'autres avaient commencée, parcourant les villes et confirmant les
chrétiens dans la foi 4. Obligé de repartir bientôt, pour aller visiter les Églises

, qu'il avait fondées dans l'Asie Mineure, la Macédoine et la Grèce, Paul laissa
son disciple en Crète pour achever l'organisation des jeunes chrétientés et pour
corriger les abus naissants. Assurément il avait donné à Tite de vive voix, avant
de le quitter, les avis qu'il croyait nécessaires; mais il jugea bon, quelque temps
après, de les'lui renouveler par écrit, à cause des difficultés particulières que
présentait l'administration des Églises crétoises 5.

Rien ne démontre que cette lettre soit une réponse à une communication que
Tite aurait faite à son maître au sujet de son ministère dans l'île. Il est plus pro-
bable que l'apôtre profita, pour l'écrire, d'un voyage entrepris alors par ses
deux disciples Zénas et Apollos, voyage qui devait les conduire tout d'abord en
Crète 6.

30 La ressemblance de l'épître à Tite avec la première à Timothée est très
frappante. Elle n'a pas lieu de nous surprendre, puisque les deux lettres furent
écrites vers la même époque, en des occasions et dans un but presque iden-
tiques. L'organisme général des deux compositions est à peu près le même. En, .

effet, les avertissements contre les docteurs hérétiques forment comme une
charpente, dans laquelle sont introduites les règles qui se rapportent aux
ministres sacrés et aux devoirs spéciaux des différentes classes de fidèles. De
part et d'autre aussi, dans chacune des subdivisions relatives à la morale, nous
trou vons une assertion dogmatique qui y met pour ainsi dire le sceau 7.

Mais il y a plus que cela, puisqu'il existe entre les deux écrits un certain
nombre de ressemblances littérales. En voici quelques exemples.

'Tit.r,1-4. 1 Tim.I,1-2.
- III, 1-.7.

III, 9 (cf. Il Tim.III, 6),
V, 1-2.
IV, 12.

t Voyez Tit.I, 5. (voyez 1,10 et Josèphe, BeU. Jud., II, 7, 1), soit
2 II Tlm. IV, 10. des faux docteurs qui, là comme en d'autres
:1 Voyez les Constit. apost.. VII, 46; Eusèbe, régions, répandaient leur enseignement peml-

Hist. eco/.. III, 4, 6. cieux.
4 Cf. l, 12. 6 Voyez III, 13.
5 Ces dlfllcultés provenaient soit du carac- 7 Voyez Tlt. i, 15; II, 11-14; III, 4 - 7; et, '

tère vicieux des habitants (cf. l, 12). soit des comp. 1 Tlm. II, 4-6; III, 16; IV, 10; VI, 13-16.
Juifs domiciliés en grand nombre dans Pile

.'0

", A_,.' ( ,. .,.
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rit. li, 9-10 . 1. Tim.vI, 1.
- li, 14. - li, 6.
-~I,15. -'- IV, 12;v, 20; VI, 2.
- m, 9. . - IV, 7, 6,11.

Partout, cependant, il y a des nuances originales. Dans l'ensemble, l'épître à
Tite est plus condensée; elle est aussi moins intime et moins co~fidentielle. La
personnalité soit de l'auteur, soit du destinataire, est moins à l'avant-scène.

4° Le sujet et la division. - Ainsi qu'il a été dit plus haut, l'épître à Tite sc
compose tout entière d'importantes instructions, adressées par saint Paul fi Tite
pour lui tracer la marche qu'il devait suivre en sa qualité de délégué apostoliquedans l'île de Crète. '

Après un préambule, l, 1-4, qui contient la salutation accoutumée, on trouve
le corps de la lettre, l, 5- III, 11, composé de deux parties. 1o Paul rappelle à
Tite qu'il doit tout d'abord établir en Crète d'excellents ouvriers évangéliques,
l, 5-16. 2° Il lui trace des règles très sages, qui devront le diriger dans sa pré-
dication et dans sa manière d'agir avec les diverses catégories de chrétiens,
II, 1-III, 11. Le tout se termine par une conclusion très brève, II, 12-15, qui
correspond au préambule 1. ,

:"
:,;,'t Pour une analyse plus complète, voyez le commentaire, et notre BtbZM .oacrà. p. 13.1.1~18;/c;i
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CHAPITRE 1

1. Paulus, servus Dei, apostolus autem 1. Paul, serviteur de Dieu, et apôtre
Jesu Christi, secundum fidem electorum de Jésus-Christ, pour la foi des élus de
Dei, et agnitionem veritatis quœ secun- Dieu et la connaissanée de la vérité qui
dum pietatem est, est selon la piété,

2. in spem vitre œternœ, quam promi- 2. pour l'espérance de la vie éternelle
sit qui non mentitur Deus, ante tempo- que le Dieu qui ne ment point a promise
ra sœcularia; dès les temps anciens;

, . ~

PRÉAMBULE. I, 1- 4. conduit. En elIet, la vérité chrétienne n'est pas
pnrement spéculative; c'est avant tout une

CHAP. I. - 1- 4. La salutation. Elle est rela- vérité morale, qui tend à la sanctlftcatlon. - ln
tlvement longue et solennelle. La forme en est spem (plutôt: « ln spe )J) vitt1J... (vers. 2).
un pen embarrassée. Les propositions Incidentes Quelqnes àuteurs rattachent ces mots à « apo-
sont rattachéès les unes aux autres, comme stolus... Jesu... )J, comme si saint Paul conti-
dans Rom. 1, 1 et es-; ce qui, de prime abord, nualt de décrire le but de son apostolat. D'autres
nuit 1. la clarté. - L'auteur: Panlus... Il prend les font dépendre de « secundum fidem... et
deu."t titres, dont l'un est plus général (seTws agnltlonem... )J : cette fol et cette connaissance
Det; 000),0" esclave) et l'autre plus spécial ont pour base l'espérance de la vie éternelle. Il
(apostolus...). D'ordinaire, c'est de Jésus-Christ est mieux, croyons-nous, de les unir au sub-
que Paul se dit l'esclave. Cf. Rom. 1, 1 ; Phil. 1, stantlf « veritatis)J : la vérité évangélique, qui
1, etc. - Secundum }Idem... D'assez nombreux
commentateurs traduisent, il la suite de Théo-
doret : pour la fol et la connaissance... Paul
vondralt dire: J'ai été Institué apôtre pour
aider les élus de Dieu il accepter la fol et 1.
parvenir à la connaissance de la vérité. Cf. Rom.
1, 5. Mals l'expression a Ici un sens pins large
et signifie: selon la foi... et la connaissance...;
c.-à-d., conformément à la foi... La foi chré-
tienne et la connaissance plus complète des vé- Monnaie de Gortyne, en Crète.
rltés évangéliques sont comme la sphère dans
laqnelle l'apôtre doit exercer son ministère rela-
tivement aux Crétois. - Elect"Tum Dei. Ce nou~ fait espérer la vie éternelle. - Quam pro.
titre équivaut 1. celui de chrétien. Comp. les misit... Nous regardons également cette Inci-
noms analognes de fidèles, de saints, d'appelés, dente comme un complément de « verltatls )J.
de consacrés, etc. - Verttatis qUt1J secundum... C'est cette connexion qui donne le meilleur
C.-à-d., la vérité qui concerne la piété et qui y sens: la divine promesse dont parle l'écrivain
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3. il a manifesté en son temps sa pa- 3. manifestavit autem temporibus suis
role par la prédication, qui m'a été con- verbum suum in prredicatione, qure cre-
fiée selon l'ordre de Dieu notre sauveur: dita est mihi secundum prreceptum sal-

vatoris nostri Dei:
4. à Tite, mon fils bien-aimé dans la 4. Tito, dilecto filio secundum com-

foi qui nous est commune. Que la grâce munem fidem. Gratia, et pax a Deo Pa-
et la paix te soient données par Dieu tre, et Christo Jesu salvatore nostro.
le Père et le Christ Jésus notre sauveur.

5. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu 5. Hujus rei gratia reliqui te Cretre,
organises ce qui reste à régler, et que ut ea qure desunt corrigas, et constituas
tu établisses des prêtres dans chaque per civitates presbyteros, sicut et ego
ville, comme je te l'ai ordonné: disposui tibi :

",, ;,
sacré n'a donc pas pour objet direct la vie éter-
nelle, mals l'évangile et ses frolts préclenx. - PREMIÈRE PARTIE
Qui non mentitur. Ce trait met en relief le Inetructions relatives A l'installation de bons
caractère absolument certain de la promesse. ouvriers 6vang6liques. l, 5-16.
- Ante tempora... D'après quelqnes-uns : de
tonte éternIté. Cf. Rom. XVI, 25; l Cor. n, 1; 1° Du choix des prêtres-év@qnes. l, 5-9.
II Tlm. l, 9, etc. Mais cette interprétation ne Comp. l Tim. III, 1-1, passage qui se rap-
cadre pas avec le verbe « promislt D, car Dieu proche beaucoup de celnl-cl.
n'a pas fait de toute éternité la promesse en 5. Pleins pouvoirs conférés par Paul Il son
question. Il vaut mienx prendre cette expres- disciple pour l'organisation des Églises de Crète.
sion dans un sens large (cf. Luc. l, 10, etc.), et - Reliqui te. Saint Paul était donc venu en
lui faire représenter les longs siècles de l'An- Crète avec Tite, pour visiter les Églises déj~
clen Testament, durant lesquels Dien fit pré- fondées dans l'lie. Obligé de repartir bientÔt, Il
dire par les prophètes les principaux faits de y avait laissé son ami et fils spirituel, ponr contl-
l'évangile, - Manifestavtt autem... (vers. S). nuer l'ceuvre commencée. - Crelre. Cette lie ma-
Nous passons ~ la réalisation de la promesse. gnlfique (aujourd'hui Candie), située entre la
Quolqne annoncée déjà dans ses grandes lignes Grèce et la CyrénaYque (AU. g~ogr., pl. xVII), était
sous l'ancienne alliance, la vérité évangélique déjà renommée dans l'antiquité comme la« reine
n'a vraiment retenti que scus le Nouveau Tes- des lies», pour son climat salubre, sa fertilité,
tament; jusque -là elle était demeurée un pro- ses richesses. ElI" était au pouvoir de Rome
fond mystère.,- Ttmporibus suis «< proprils D, depuis l'au 69 av. J~-C. Les Juifs s'y étalent
d'après le grec). Au temps voulu par Dieu, par installés comme partout ailleurs: pEmt-etre est-
opposition au « tempora slOOularia ». Cf. Act. ce par quelques-uns d'entre eux, convertis le
l, 1; l Tlm. VI, 15, etc. - L'expression tltrbum jour de la Pentecôte, que le cbrlstlanlsme fut
Btlum (-rov )'6yov IXÙ-rOV) ne désigne probable- tout d'abord apporté en Crète. Cf. Act. II, 11.
ment pas Jésus-Christ en tant que Verbe de Cette provluce était d'ailleurs en relations fré.
Dieu, car saint Paul n'emploie nulle part alI- quentes avec la Grèce, où Il y avait des Églises
leurs le mot ).6yo; dans ce sens relevé. Il s'agit fiorlssantes. Elle s'était déjà trouvée sur la route
simplement de l'évangile. - In prredicatfont. de Paul, en une circoustauce presque tragique
Mode dont Dieu s'est servi pour manifester aux pour ce dernier; mals Il n'y avait pas abordé.
hommea ses desseins de salut. Cf. Rom. x, 14 Cf. Act. XXVII, 1-18. - Ut... corrigas. Le grec
et ss. - Qure creàtta... Rôle spécial de Paul slgnlfte plutÔt: afin que tu arranges, quc tu
relativement à cette prédication. Cf. Rom. llI, 2; mettes en ordre. - Ea au", desunt : -roc
GaI. n, 1 ; l Tlm. J, 11, etc. - Secundum pr"'- ÀEt1tOV-rIX, ce qui restait à faire, ce que saint
ceptumsalvatorfs... Voyez l Tlm. J,let les Paul n'avait pu achever. - Et instituas... Se-
notes. Le titre de sauveur, appliqué à Dieu le conde Intention que s'était proposée l'apôtre en
Père, reviendra encore deux fois plus bas (n, lalssaut son disciple dans l'lie; elle était plus
10 et nI, 4). - Le destinalre de l'épltre : Ttto... Importante encore que la première. - Pt.- civi-

(vers. 4). Voyez l'Introduction, p. fi11. - DI- tateB. Avec le sens distributif: dans chaque
lecto tllto. Dans le grec: à mon vrai fils. Voyez ville (1tŒ-rà. 1t6À\v). La. Crète possédait une
l Tim. l, 2 et le commentaire. - Les mots population très dense et des villes nombreuses
secundum commune... fldem servent à déterml- (Homère, n., n, 649; Virgile, ~n., III, 104
ner le nom de « fillo D. Tite est le fils de Paul et ss.). - Presbyttros. Au vers. 1, saint Paul
par rapport à la foi, dont Ils font l'un et l'autre emploie le substantif « eplscopus D pour repré-
profession. - Gratia et pa",... C'est la saluta- senter les mêmes persouuages; d'ob Il suit qu'Ils
tion proprement dite. Entre les souhaits de grâce étalent en même temps prêtres et évêques.
et de paix, quelques manu~crlts grecs en ln- Voyez l Tlm. llI, 1 et les notes. -Sicut... dispo.
sèrent un troisième, celui de la miséricorde; sui... PIU8 fortement dans le grec: Comme je
mals cette Insertion a été faite tardivement, te l'al ordonné.
pour rendre la préseute formule Identique à 6-9. Énumération des qualités que devaient
celles de 1 Tlm. l, 2 et de II Tlm. l, 2. présenter les candidats. au sacerdoce. - Sine
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6. si quis sine crimine est, unius uxo- 6. si quelqu'un est irréprochable,

ris vir, filios habensfideles, nonin accu- mari d'une seule femme, ayant des en-
satione luxurire, aut non subditos. fants fidèles, qui ne soient pas accusés

de débauche, ni insoumis.
.7. Oport,e~ enim .ePlscopum sine cri- 7. Car il faut que l'évêQ.1le Boit irré-

mIne esse, Slcut Dei ditlpensatorem; DDn prochabœ, comme étant l'Intendant de
superbum , non iracundum, non vinolen- Dieu; pas orgueilleux, ni colère, ni
tum, non percussorem, non turpis lucri adonné au vin, ni prompt à frapper ni
cupidum, porté à uu gain honteux,

8. sed hospitalem, benignum, sobrium, 8. mais hospitalier, affable, sobre,
justum, sanctum, continentem, juste, saint, tempérant,

9. amplectentem eum, qui secundum 9. fortement attaché à la parole au-
doctrinam est, fidelem sermonem, ut thentique,'telle qu'elle a étè enseignée,
potens sit exhorlari in doctriha sana, et afin qu'il soit càpable d'exhorter selon
eos qui contradicunt arguere. la saine doctrine, et de confondre ceux

qui la contredisent.
10. Sunt enim multi etiam inobedien- 10. Car il y en a beaucoup, surtout

tes, vaniloqui, et seductores, maxime parmi ceux de la circoncision, qui sont
qui de circumcisione sunt, ilisoumis, vains parleurs, et séducteurs

des âmes,

~,

cri mine : -1;vÉyxÀY}'roç, Irréprochable. Cf. l Tlm. verbe sed (vers. 8) Introduit la liste des condi-
III, ]0. Aujourd'hui encore, le« defectus bonre tions positives. - Benignum. Mieux: aimant
famœ » constitue une Irrégularité pour les le bien (tpLÀtiya&ov); c.-à-d., aimant à faire le
clercs. - l7nius uxons... Voyez l Tlm. III., 2, bien. - Sobrium. Plutôt: sage, prlldent (0-':'-
12, et les commentaires. - Filtos ('rtxva, de~ tppova). Voyez l Tim. III, 2 et les notes. -

enfants) habens. Condition aualogue à celle de Justum, sanctum, conttnentem. D'après quelques
l Tlm. III, 4 et 12b. L'épithète fldeles a la slgnl- Interprète", ces trois adjectifs représenteraient
fieation habituelle de croyauts, de chrétiens; Il «ce que la morale moderne appelle les devoirs
edt été tout.à fait luconvenant de choisir pour envers le prochain, envers Dieu et envers sol-
prêtre uu homme dont les enfants auraient été même Il. Cf. II, ]2b. Le grec fJo-tOV a plutôt la
encore paYens, ou accusés de débauche (tn accu- signification de pieux que celle de saint; èy-
sattone...), ou insoumis à leurs parents (non xpa'rij désigne la tempérauce en général. - Am-
subditos). - Oportet enim... (vers. 7). Raison plectentem eum qui... (vers. 9). Ce verset déve-
d'être des qualités qui précèdeut : o'est uue né- loppe la peusée qui a été exprimée en un seul
cesslté de convenance, de sItuation, qu'un pas- mot (otoax'rt1(6;, capable d'enseigner) dans la
teur des âmes soit parfait. Eu mentionnant première épttre à Timothée, III, 2. - Fidelem
cette nécessité, l'apôtre ouvre une nouvelle liste, serntOflem. Sur cette expression, voyez l Tlm. l,
tour à tour négative, ver.. 7, et positive, ver- 15 et les notes. Ici, l'évangile, qui est une pa-
sets 8.9. - Episcopum. On peut dire, pour Indl- role souverainement digne de foi. - Qut sec"n-
quer la nuance qui existe entre ce nom et celui àum doctrtnam... Règle d'après laquelle on
de « presbyter », que le premier est d'origine reconuaitra le « ftdel1s sermo » : Il faut qu'il
chrétlenue, et le secolld d'origine hébraYque (les soit conforme à l'enseignement par excellence
( auclens » étalent les chefs des communautés (1(a'ra 'r~v Oto(tX"tÎv), qui est celui du Christ et
juives); que le premier exprime la nature des des apôtres. - Ut potens... Ces mots expriment
devoirs assignés aux ministres sacrés, lesquel~ le côté positif et le côté uégatlf de l'enselgne-
devoirs se résuI1leut daus la surveillance pas- ment du prêtre. Celui-ci doit savoir tour à tour
torale, taudis que le second dénote plutôt la exhorter les fidèles et réfuter les hérétiques. -
situation générale et le caractèré. - Saint Paul ln Mctrina". Le grec a cette fois Ôtoao-1(~À{a.
signale une seconde fois la condition sine Sur l'expression « saine doctrine », voyez l Tlm.
crimine, mals en la motivant: swut Dei... v, ]0 et les notes.
L'équivalent grec de dtspensatorem est 011(6- ~o Portrait des faux docteurs qui s'Insi-
vo(1.ov, dont nous avons fait « économe ». Le nuaient parmi les fidèles de Crète, et maulère
prêtre est l'Intendant de la maison de DIeu, et dont Il fallait lutter contre eux. I, 10 -16.
ce seul titre exigerait qu'II n'edt aucuu défaut. ]0-lg8. Pourquoi les bons prêtres étalent par-
Cf. l Cor. IV, 1-2; l Petr. Iv,10. - Non super- tlculièrement nécessaires dans l'ne de Crète. -

bum. Le grec avfjtioy} slgulfte directement: qui ,C'était à cauee des séducteurs judaYsauts qui y
se complaiten lui-même; puis, arrogant, orguell- abondaient, et aussi à cause du caractère natlo-
leux. - Les deux colldltlons non vino!èntum nal très imparfait des Crétois eux-mêmes: Sunt
et non percus80rem sont pareillement associées enim... - L'adverbe ettam (daus le seus de
l Tlm. III, g8. - Non turpi Qualité exigée « tique ») doit être omis d'aprè. le texte grec
aus.1 des diacres d'après l Tlm. III, ~. - L'ad, le mieux accrédité. - Inobedientes. In.oulllis à

,
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11. au%quels il faut .fermer la bouche, 11. quos oportet redargui, qui univer- '1

car ils boulèversel!t,des maisons entières, sas domossuDvertunt, docentesqure non
euseignal!t. ce qu'il ne faut pas, el! vUe oportet, turpis lucri gratia.
d'ul! gain honteux.

12. Un d'entre eux, leur propre pro- 12. Dixit quidam ex illis, proprius
phète, a dit. Les Crétois sont toujours ipsorum propheta : Cretenses semper
menteurs, méchantes bêtes, ventres pa- mendaces, maIre bestire, ventres pigri.
resseux.

13, Ce témoignage est vrai. C'est 13. Testimonium hoc verum est. Quam-
pourquoi reprends-les sévèrement, afin ob causam increpa illos dure, ut Rani ,
qu'ils soient sains dal!s la foi, sint iù fide,

14. et qu'ils ne s'appliquent pas à des 14. non intendentes judaicis fabulis,
fables judaïques, et à des commal!qe- et mandatis hominum aversantium se a
ments d'hommes qui se détourl!ent de veritate.
la vérité.

15. Tout est pur pour c~ux qui sont 15. Omnia munda IJlundis j coil!quina-

,

l'égard de leurs pasteurs.- Vantloqui etseducto- cause de leur avarice innée, Ils vivent dans un
reg. Les mots grecs correspondants, ~œ'r'1toÀ6yot état perpétuel de querelles privées, de luttés
et ~pEV'1~cX'rœt, ne sont pa~ employés ailleurs publiques et de guerres civiles..., et vous trouve.
dans le Nouveau Testament. Le secoud signifie Il riez difficilement ailleurs des caractères plus ma-
la lettre: flatteurs des esprits. - Le milieu d'où licieux et plus trompeurs que ceux des Crétois. »
sortaient ces séductsurs est malnten;\nt Indl- Sur les autres emprunts faits par saint PaIÙ à la
qué : Us étalent maxime... de circonciBione. littérature grecque, voyez Act. XVII, 28 et I Cor.
C'étaient donc en grande partie des Juifs con. xv, 33. - Testimonium hoc... (vers. 13). L'apôtre
vertls, qui n'avalent pas complètement aban- CQnllrme par son témoignage celui d'Eplmé-
donné leurs préjugés judaYques, et qui croyaient nlde. Non qu'II faille, évidemment, juger tous
Il la nécessité de certaines observances ou de les Crétois d'après cette norme; c'est leur carac-
certaines pratiques légales. Nous avons dit p1ns tère généra1 qui est décrit.
haut (notes dn vers. 5) que les Juifs étalent 13"-16. Nécessité de traiter durement les
uombreux en Crète. - Redargui (vers. Il). Le chrétiens de Crète, pour les empêcher de se
verbe ÈlttO"'ro~{l;elv est très expressif: fermer la laisser séduire. - Dll,re : œ~o'r6~wç, d'uuc
bonche Il quelqu'nn; par conséquent, le réduire manière Incisive. Comme on l'a dit il propoR de
au silence au moyen d'une opposition énergique. cette expression, cI un sca1pel bien aiguisé, nne
- AprèR cet ordre, la triste description recom- , main ferme et des Incisions sont nécessaires pour
mence : qui... subvertunt. Ces faux docteurs certains IÙcères empoisonnés. }) - Ut sani... On
pénétraient donc dans les maisons chrétlenues, aura quelques chances de les gnérlr, en les trai-
et y Inslnnalent 1eurs erreurs, qui, admises par tant ainsi. - Non inwndente (vers. 14).
quelques - uns des membres des famllies et reje- Voyez l Tim. l, 4 et les notes. Ici, les légendes
tées par les autres, produisaient le trouble et la en question sont clairement appelées des fables
dIvision. - Turpis !ucri... Tel était le vrai mo- Juives. - Et mandatis... Sur ces ordres per-
bile de ces misérables: Ils cherchaient et trou: IIdes, voyez I Tim. IV, 3 et Col. II, 21. C'étaient
valent leur bénéfice matériel en tout cela. Cf. surtont des règles ascétiques, interdisant cer-
I Tlm. VI, 5 et ss. - Dixit quidam... (ver- ., ,
set 12). L'apÔtre Justifie son langage sévère
par une citation empruntée à Eplménide, cI un
d'entre eux qui les connaissait bien, poète,
prêtre et prophète de Gn06sus en Crète»
(proprius... propheta dans le sens populaire
de l'expression), qui vivait au vIe siècle av.
J.-C. L'emprunt est tait, d'après saillt Jé-
rÔme, Il un poème perdu, qui était intitulé
llôp' XP'lO"{LWV, Des oracles. - Cretenses
semper... C'est un vers hexamètre dans le .
grec: Kp'iJ'rE; èt.Et o/ôvO"'rœt, xœxa ~'IP{œ, Monnaie de la province de Cr()!.!'.
yœO"'rspE; œpyœ{. Callimaque, poète alexan-
drin du temps des Ptolémées, en cite la
première partie dans son Hymne à Zeus, 8. - tains mets, le mariage, etc. L'auteur ajoute
Mendaoos. Les Crétois aimaient le mensonge et hominum, pour opposer ces précepteR il ceux
la fourberie. C'étaient des hommes méchants et de Dieu (cf. Matth. xv, 9), ct JI caracté-
cruels (malœ bestiœ),des gloutons paresseux (ven- rise les faux docteurs par 1eR mo~s aIJersan-
t!'es pigri). Polybe, VI, 46.-47, parle très dure- tium se... - Omnia munda... (verR. 15). Ré-
ment aussi des habitants de l'ile de Crète: « A flexion analogue à celle que Raint Paul a fait.,
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tis autem et infidelibuB nihil est mun- pUl'S j pour ceux qui sont souillés et infi-
dum, sed inqui~atre sunteorum et mens dèles rien n'est pur, mais leur raison et
et conscientia. leur conscience sont souillées.

16. Confitentur se nasse Deum, factis 16. Ils font profession de connaître
autem negant, cum sint abominati, et Dieu, mais ils le renient par leurs
incredibiles, et ad omne opus bonum re- œuvres, étant abominables et rebelles,
probi. et incapables de toute bonne œuvre.

CHAPITRE II

1. Tu autem loquère qure decent sanam 1. Pour toi, enseigne ce qui convient
doctrinam : à la saine doctrine:

2. senes ut sobrii sint, pudici, pru- 2. aux vieillards à être sobres, pu-
dentes, Bani in fide, in dilectione, in pa- diques, sages, sains dans la foi, dans
tientia j la charité, dans la patience j

3. anus similiter in habitu sancto, non 3. pareillement, aux femmes âgées,

, ,-

1 Tlm. IV,Sb_5, après avoir cite les prohibitions avec le monde extérieur, UI, 1-S, soit enfin TIte
étrauges des hérétiques d'Éphèse. Nous avons lui-même, UI, 10-11.
trouvé le m~me principe Rom. XIV, 20. Les faux 1° Vertus que doivent pratiquer les dlfté-
docteurs di.alent : Tels ou tels mets sont im- rente. catégorie. de chrétiens. II, 1-15.
purs, le mariage est mauvais en lui-m~me. CHAP. II. - 1-6. Ce que Tite devra enseigner
L'apôtre répond: Tout ce qui (j.t Indl1rerent aux vieillards, aux femmes jeunes ou âgées et
en sol est pur et licite pour ceux qui sont purs aux jeunes hommes, par rapport à leurs devoirs
eux - m~mes et qui en usent purement. «L'es. personnels, - Le vers. 1 sert d'introduction et
sentlel est que le cœur soit pur.» Voyez Matth. trace une règle générale pour la conduite de
xv, 11 et SB. - Ooinquinatis. Contraste. C.-à-d. : tous les chrétiens: Tu autem (par opposition
à ceux qui sont moralement souillés. Les homme. aux docteurs de mensonge)... - Sur l'expres~lon
profanes trouvent moyen de rendre impur tont saftam doctrtnam, voyez 1; 9 et l Tim. 1, 10.
ce qu'11s font, tout ce qu'1ls tonchent (nihi! '- Instruction relative aux vieillards, vers. 2 :
mundum). - Mens et conscientta : la raison Senes (1tpE0'6V'rœç : le. hommes âgés en géné.
et le sens moral. Ces facultés, BUr lesquelles on raI, et non pas les pr~tre.) ut... Les trois épl-
compte d'ordinaire pour se maintenir pur, son~ thètes v"1qJœ),{ouç, O'SlJ.vov~ et O',ijqJpovœ~ (Vul-
elles-m~mes profondément corrompues dans les gate : sobrii, pudiCi, prudentes) sont à peu pr!ls
hommes en question, de sorte qu'l1s font per- synonymes: sobres, grayes (dignes), sages. -
pétuellement le mal. Cf. Matth. VI, 22-23. - Sani: bien portants, pleins de vigueur. C'est
Oonlltentur... (vers. 16). C.-à-d., ils confessent la continuation de la métaphore du vers. 1. -
ouvertement, l1s prétendent... Dernier trait dn ln jide, in..., in... Trois vertus essentielles à
tableau: ce n'est pas le moins vigoureux. - tout bon chrétien. La patience est particulière-
Nosse Deum. Ils se vantaient de conna!tre Dieu ment nécessaire aux vieillards, à cause de leurs
mieux que les autres, et l1s le reniaient par leur infirmités et de leurs soutrrances. - L'apôtre
conduite ignoble: factts:.. negant. - Preuve passe aux femmes âgées (anus, 1tpS0'6V'rIOCX,;
qu'II en était verltablement ainsi: cum sint... cf. l Tlm. v, 2), dont Il trace, vers. 3 et 4", le
- Abominait: abominables dans leurs mœurs. portrait idéal. - ln habitu sancto. Le grec
- lncredibi!es : c1.1t!16EÎÇ, désobéissants, re- emploie uue expression remarquable: Èv "œ'rcx-
belles à Dlen. - 4.domne... bon,.m... Mleu;: O"r')lJ.œ~~ ISpO1tpE1tEï~, saintement convenables
réprouvés (sans valcur) relativement à toutes dans la tenue; c.- à - d., ayant la tenue qui con-
sortes de bonnes œuvres. Par conséquent: Inca. vient à des sainte-. Cf. Eph. v, 3; l Tlm. II,
pablcs dc toute bonne action. 10, etc. - Non crtminatrices, 1J.=iJ ~lœ66),ouç.

Voyez l Tlm. lU, 11, où l'apôtre a exigé cette

SECONDE PARTIE m~me qualité des diaconesses. - Non multo
vino... Cf. l Tim. fi, 8. L'1vrognerle était un

Règles pour diriger Tite dans sa prédication défaut des femmes elles"mêmes, dans l'antiquité
et dans sa conduile envers les différente. paYenne. L'équivalent grec de servientes est très
classes de fidèles. II, 1-m, 11. expressif: ayant été asservies.-Bene docentes

(1tœ),ooi~œ(\"1tœ),ou~ en un seul mot) : ensel-
Ces règle~ concernent soit les rapports des gnant dc bonnes choses. Il ne s'agit pas de l'en-

chrétiens e!ltre eux, II, 1-15, soit leurs relations s(!!gnement public, qui était Interdit aux femmes.
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à avoir une sainte modestie dans leur criminatrices, non tnulto vino servientes,
tenue, à n'être pas médisantes, pas adon- bene docentes,
liées aux excès du vin, à bien instruire,

4. pour enseigner la sagesse aux jeunes 4. ut prudentiam doceant adolescen.
femmes, leur apprenant à aimer leurs tulas, ut viros suos'ament, filios sucs
maris, à chérir leurs enfants, diligant,

5. à être sages, chastes, sobres, ap- 5. prudentes, castas, sobrias, domus
pliquéesau soin de leur maison, bonnes, curam habentes, benignas, subditas vi-
soum1ses à leurs maris, afin que la pa- ris suis, ut non blasphemetur verbum
role de Dieu ne soit pas décriée. Dei.

6. Exhorte pareillement les jeunes 6. Juvenes similiter hortare ut sobrii
hommes à être sobres. sint.

7. En toutes choses montre-toi toi- 7. ln omnibus teipsum prrebe exem-
même un modèle de bonnes œuvres, plum bonorum operum, in 'doctrina, in
dans la doctrine, dans l'intégrité, dans integritate, in gravitate,
la gravité;

8. que la parole soit saine, irrépré- 8. verbum sanum, irreprehensibile, ut
nensible, afin que l'adversaire soit con- is qui ex adverso est vereatur, nihil ha"'
fondu, n'ayant aucun mal à dire de bens malum dicere de nobis.n,ous. , .

; '!

Cf. 1 Tim. II, 11-12. - Ut... Saint Paul indique lant à la maison). - Sur le trait 8ubdttaB
dans les vers. 4 et 5 l'usage que les femmes 1Iirts..., qui est si parfaitement dans l'ordre,
âgées doivent faire de la précieuse qualité qu'il voyez 1 Cor. XI, 3; Eph. v, 22,24; 1 Petr. III,
a exigée en dernier lieu. - Pruàentiam do- 1 et 5. - Ut non blasphemetur... Cf. l Tim.
ceant. D'après le grec, avec une nuance: Pour VI, lb. L'expression verbum Dei représente ici

l'évangile, la religion chrétienne. Or, cette reli-
gion serait décriée par ses adversaires, les Juifs
et les païens, si ceux qui en font profèssion
n'étalent pas saints de toutes manières. - Ju-
tlene8... (vers. 6). D'après le grec : les plus
jeunes. Les devoirs des jennes hommes sont
résumés en un seul mot: !rrllfpovstv, être
sages (Vulg., BObrii Bint). Les jeunes gens qui
se montrent sages dans lenrs pensées, leurs
paroles et leur conduite sont évidemment par-
faits. - De nombreux commentateurs rat-
tacbènt à cette recommandation les mots in
omnibuB, par lesquels s'ouvre le vers. 7.

7-8. Tite devra joindre l'exemple à l'enseigne-
" ment.- Teipsum prœbe... Daus le grec, le verbe

est au participe (1( prrebens ») et rattaché di-
rectement à 1( hortare » du vers. ti : Exhorte

Femme chrétienne, (Peinture des Catacombes.) les jeunes gens à être ,sages,.., te montrant toi-
même un exemple (T\J1tOV, un type, un mo-
dèle)... - Bonorum operum. Expression fré,

qu'elles enseignent sagement. - Aàolescentu- quente dana les épitres pastorales. Elle ne
las : Ta, vÉa" les jeunes lfemmes). L.apôtre va désigne pas seulement les œuvres de misérl-
donc tracer indirectement les devoirs de celles- corde, mais les bonnes et saintes œuvres en
ci.' C'est un beau portrait d'une jeune mére de général, la perfection de la conduite. - Suiveljt
famille chrétienne que nous avons Ici. En eifet, quelques conseils spéciaux, qui se rapportent à
les détails qui suivent, ut... ament..., àiligant, la prédication de Tite: in àoctrina, in..., in.,.
etc., ne concernent plus les femmes âgéea, Il Y a une nuance importante dans le texte or!-
comme on serait porté à le croire d'après la glnal: (Manifestant) dans la doctrine, de l'In-
Vulgate; mais ils indiquent, ainsi que cela res- corruptlbilité, de la gravité. Par ces mots, Paul
sort clairement du texte original, ce que celles- exhortait donc son jeune disciple à prêcher avec
ci devront apprendre aux jeunes femmes. - de saintes intentions et avec dignité. - Ver-
Parmi les épithètes qui forment la première bum sanum (vers. 8). Il passe au fond mame
partie du vers. 5, 8obrias manque dans le grec; de l'enseignement de Tite. Snr l'épithète « fa-
àomus curam habentes équivaut au simple mot num ». voyez l Tim. l, 10 et les notes; VI, 8 ;
olxo\Jpyovç (ici seulement), qu'on pourrait tra- II Tim. l, 18. - Ut qui ex aàverso... En mau-
duire par bonnes ménagères (littéral., travail- vaise part; les ennemis acharnés de l'Église
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9. ::;ervos domin18 s~is 8ubditos esse, 9. Exhorte le8 serviteurs à être sou-
in omnibus placentes, non contradicen- mia à leUl's maîtres, à ~eur plaire en
tes, tout, ~ ne pas les contredIre,

10. non fraudantes, sed in omnibus 10. à ne rien dérober, mais à montrer
fidem bonam ostendentes, ut doctrinam en toutes choses une parfaite fidélité,
salvatoris nostri Dei ornent in omnibus. afin de faire honneur en tout à la doc-

trine de Dieu notre sauvem'.
Il. Apparuit enim gratia Dei, salva- 11. Car la grAce de Dieu notre sau-

toris nostri, omnibus hominibus, veur s'est manifestée à tous les hommes;
12. erudiens nos, ut abnegantes im- 12. nous enseignl\nt à renoncer à

pietatem et sœcularia desideria, sobrie, l'impiété et aux convoitiaes mondainet;,
et juste, et pie vivamus in hoc sreculo, pour que nous vivions sobrement, et

justement, et pieusement dans ce siècle,
13. exspectantes beatam spem, et ad- 13. attendant la bienheureuse espé-

ventum gloriœ magni Dei, et salvatoris rance et l'avènement de la gloire du
not;tri J esu Chrieti, grand Dieu et de notre Sauvet\r Jésus-

Christ ,

naissante. - Vereatur. Plus exactement: soit la meilleure leçon, a i'adJectlf O""'r~pto. au
couvert de confusion. - Nihil habens... Motif nomlilatif, (( salutaris ", qui se rapporte iL Xt1.pt. :

, lIualogue à celui du vers. 5b. La grâce de Dieu, salutaire iL tous les hommes,
9-10. Les devoirs des esclaves. Voyez, sur ce est apparue. - Erudiens nos, ut... (vers. 12).

sujet, Eph. VI, 5-9: Col. III, 22-25; l Tim. VI, Ce que la grâce doit réaliser pour chacun de
1.2, etc. - Servos... Il faut sous-entendre ((hor- nous. Elle e~t pour les chrétiens un admlrllble
tare ". Comp. le vers. 5. - Subàitos esse. C'est pédagogue. Le but pratique de l'éducatlou

" la somme de tous leurs devoirs. - ln omnibus qu'elle leur donne est exprimé èn termes tour
placenles. Il est de l'Intérêt des esclaves de à tour négatifs et positifs. - Abnegantes. C'est
chercher à plaire à leurs maitres; mals l'apôtre là, en elret, le début de la vie chrétienne. Nous
veut qu'ils le fassent dans des vues de fol. Cf. Epb. avons tout d'abord à désapprendre le mal, au-
VI, 6. - Non /raudantes (vers. 10). La plupart quel uous renonçons sous toutes ses formes,
des professions et des métiers étalent alors entre d'après la formule des promesses baptlsmales.-
les mains des esclaves, et Ils pouvaient aisément lmpietatem: l'oubli et l'éloignement de Dieu.
pratiquer le vol en tous sens. - }i'ià.m bonam. - Sœcularia àeslàeria. Les convoitises de ce
La fidélité, l'honnêteté; le contraire de la fraude monde sont essentiellement mauvaises, commc
et du vol. - Ut àoctrinam... ornent... Raison on le volt par l Joan. n, 16-17, et Incompa-
qui doit encourager les esclaves iL sc conduire tibles avec la sainteté chrétienne. - Sobrie, et
ainsi. Elle est présentée en un très beau lsngage : jus/e, et pie. C'est le côté positif de notre édu-
en pratiquant ces vertus et en évitant ces dé- cation par la grâce; nous avons iL apprendre iL
fauts, les esclaves chrétiens feront honneur à faire le bien. Les trois adverbes représentent les
la doctrine de Dieu, c.-iL-d. à l'évangile, qui trois aspects de la vie chrétienne. envisagés
leur aura appris à être meilleurs que les autres dans sa perfection: par rapport à nous-mêmes,
hommes de leur condition. par rapport au prochain et par rapport à Dieu.

11-14. Les Immenses bienfaits du Christ sont - ln hoc Bœculo. Cf. l Tim. VI, 17. Même au
pour nous un motif pressant de perfection. Il milieu de ce siècle pervers. - Expectantes (ver-
y a dans cette ép!tre deux passages dogma- set 13). Grandes espérances auxquelles cettc vie
tiques d'une grande profondeur: le premier se sainte nous donne droit. - Beatam spem. A ve!J
tronve ici même; le second est nn peu pIns loin, l'article dans le grec: la réalisation de l'eepé., III, 4 et SB. - Comme le montre la partlcnl'1 rance magnifique et.blen connue, dont la pensée

enim, l'apôtre veut expliquer quelque choee : à pous comble de bonheur.~- 4àventum... Dans
savoir, la pleine signification des mots « salva- le grec: la manifestation (!1tlcpt1.VE'~V) de la

,: to11s... Dei D, qu'II vient de prononcer. Après gloire. C'est là l'objet direct de notre espérance.
avoir marqué leurs devoirs aux principales caté- ~ Magni Dei et Balva/oris... Dans le texte
gories des fidèles de Crète, Il généralise sa pen- original, il n'y a qu'un seul article pour les deux
sée, pour montrer comment la grâce de Dieu en- substantifs: (La manifestation) du grand Dien
sclgne et permet à tous les hommes de vivre et llotre sauveur (c.-à-d., qnl est en même temps
saIntement, et de participer au salut apporté notre sauveur) Jésus-Christ. Il snlt de là,
par Jésus-Christ, - Appal"Uit (È1tEcp~V~ , s'est comme le remarquaient déjà saint Jean Chry-
manifestée)... gratia.,. C'est dans la personne dn sostome et saint JérÔme. que les titres de Dieu
Verbe incarué qne la grâce divine est apparue et de sauveur se rapportent directement Ici à
comme un astre radieux. Comp. Luc. l, 79, où Jésus - Christ. C'est aussi l'opinion de la plupart
le même verbe grec est elilployé pour désigner des commentateurs modernes. Il en est très peu
le prochain avènement du Christ. - Au lieu qui divisent la formule en de\\x parties, comme
de salvator;s nos/ri au génitif, le grec, d'aprèe l'a faitsallit Ambroise, pour appliquer les mo~

'.
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14. qui s'e:;t livré lui-mème pour nous, 14. qui dedit semetipsum pro nobia;,
afin de nous racheter de toute iniquité, ut nos redimeret ab owni iniquitate, et
et de se faire de nous un peuple purifié, mundaret sibi populum acceptabilem..
agréaole, et zélé pour les bonnes œuvres. sectatorem bonorum operum;

15. Dis ces choses, et exhorte et re- 15. Hrec loquere, et exhortare, et ar-
prends avec une pleine autorité. Que gue cum omni imperio. Nemo te contem.
personne ne te méprise. nat.

CHAPITRE III

1. Avertis -les d'être soumia; au~ 1. Admone illos principibUIi et pote'-
princes et aux magistratli, d'obéir an statibuli subditos esse, dicto obedire, ad
commandement, d'êtr~ prêts -à toute omne opus bonum paratos esse,
bonne œuvre,

2. de ne médire de personne, de fuir 2. neminem blasphemare, non litigio-
les contestations, d'être modérés, de sos esse, sed mo~estos, 6m~em oste~-: l
montrer la plus grande douceur envers dentes mansuetudmem ad omnes homl-tous les hommes. C nes.

'...:c.: ',' é',;

« maioi Dei )J à Dieu le Père, et «salvatorls quer aux Ildèles à ce point de vue. - Admone...
nostrl )J à Jésus - Christ. La manifestation 'dont Le grec slgoille : Rappelle.leur. - Principibus
parle saint Panl est certainement celle dn se- et potestatlbus. Le premier de ces mots parait
condavènement de JéBus. Cf. 1 Tlm. VI, 14, etc. représenter les antorltés supérieures de l'Êtat
- Qui... (vers. 14). C'est au sauvenr Jésus que civil, et l'autre, les autorités secondaires. LeB
nous devons cette grâce merveilleuse du salut. deux substantIfs sont à l'abstrait dans le grec:
Le trait dedit semettpsum est un admirable « Imperlis et potestatibus )J. - Dtcto obedire :
résumé du mystère de la rédemption. Tout obéir aux 10iB de l'État. LeB Crétois étalent re.
« grand Dieu )J qu'il était, le Christ a daigné nommés pour leur esprit d'inBnbordinatlon et de
se donner, Be livrer à la mort alln de nous ra. révolte. Voyez l, 12 et les notes. - Ad omne
cheter. Cf. Rom. IV, 25; GaI. 1,4; 1 Tlm. II, 6, opus... Ce second devoir va plus loin que lc
etc. - Intqùitate. Le mot grec à.volL!œç est précédent. Quoique la formule soit générale, elle

très expressif pour marquer un état de rébel- marque, d'après le contexte, l'accomplissement
lion contre Dieu. - Et mundaret... Le sang du de tous les devoirs civils et Boclaux, eu vue du
Rédempteur nous sett tout à la fois de rançon bi~n commun. - Nemtnem... Le verset 2 entre
et de bàln Balutaire. - PopuZum acceptabilem. dans quelques détails sur la conduitc que les
Plutôt: un peuple particulier; c.-à. d., appar. chrétiens devaient tenir envers lenrs coucl-
tenant en propre à Jésus - Christ. Comp. Ex. toyens païens 011 juifs. - De nouveau (cf. Il, 5 ;
XIX, 5, où il est dit qu'Israël était précisément 1 Tlm. l, 20 ct VI, 1), le verbe bZasphemare est
cela pour Jéhovah. - Sectatorem... A la lettre pris dans le sens large de décrier, calomnier.
dans le grec: Zélé pour les bonnes œuvres. - Modestos. Plutôt: cléments, pacifiques. -

15. Formule de conclusion. Elle nous ramène Ostend6ntes... Les adjectifs omnem et omnes
Ii la première ligne de ce paragraphe.
Comp. le ver". 1. - Les trois verbes
accumulés en gradation ascendante,
loquere, e:l:hortare, argue, expriment
fort bien la vigueur avec laquelle
l'apôtre désire quc son disciple donne
toutcs ces Instructions aux Crétois
( hœc: le contenu des vers. 1-14). -
Cum. .. imperio : en toute autorité,
commc jouissant de pleins pouvoirs. -
Nemo te... Tite doit avoir conllance en
sa mission, et agir avec une telle
fermeté, que personne ne puisse son- Guerrier cr':tols. (D'après uue ancienue monnaie.)
ger à ne pas le prendre au sérieux.

2° Règles concernant les relations
, des chrétiens avec le monde extérieur. III, \ sont très accentués: toute sorte de douceur,

1- 8 toute sorte d'hommes.
C~. III. ~ 1-2. Quelques devoirs Il Incul. B-7.Ralsons pour le chrétl~n de vivre con-

1
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3. Eramus eliim aliquando et nos insi- 3. Car nous aussi nous étions autre-
pielltes, increduli, errantes, servientes fois insensés, désobéissants, égarés, as-
desideriis et voluptatibus variis, in ma- servis a toute sorte de convoitises et de
litia et invidia agentes, odibiles, odien- voluptés, vivant dans la méchanceté et

, tes invicem. l'envie, dignes de haine, nous haïssant
les uns les autres.

4. Oum autem benignitas et humani- 4. Mais lorsque la bonté de Dieu,
tas apparuit salvatoris nostri Dei, notre sauveur, et son amour pour les

hommes ont paru,
5. non ex operibus justitiœquœ feci- 5. il nous a sauvés, non a cause des

mus nos, sed secundum suam misericor- œuvres de justice que nous aurions faites,
diam salvos nos fecit, per la.vacrum re- mais en vertu de sa miséricorde, par le
generatioliis et renovationis Spiritus sari- bain de la régénération et du renouvel-
cti, lement de l'Esprit- Saint,

6. que~ effudit in nos abunde per Je- 6. qu'il a:épandu.sur nous abondam-
sum Chnstum salvatorem nostrumj ment par Jesus-Chnst notre Sauveur,

1. ut justificati gratia ipsius, heredes 7. afin que, justifiés par sa grâce,
simus secundum spem vitre œternœ. nous devinssions héritiers, conformément

à l'espérance de la vie éternelle., 8. Fidelis sermo est, et de his volo te 8. C'est une parole digne de foi, et je
'(1onfirmare, ut curent bonis operibus prœ- désire que tu affermisses fortement ces

,

formément à ces instructions. Une telle manière christianisme a tronvés, et qu'Il a pour ainsi
d'agir lui est Imposée,« d'un cÔté, par le sou- dire glorifiés» par l'usage qu'Il en a fait. Les
venir de ce qu'Il était autrefois lui - même; de LXX ne l'emploient nulle part; saint Pierre,
l'autre, par l'amour miséricordieux que Jésus a Act. UI, 21, l'applique à la transformation que
fait éclater envers nous.» - E,.amus enim... subira le monde matériel au second avènement
Saint Paul, lorsqu'Il trace le triste portrait de du Christ; .alnt Paul s'en sert Ici pour dési-
l'homme régénéré par la foi et le baptême, se gner la transfiguration des âmes Individuelles
range volontiers, par humilité et délicatesse, par le baptême. Voyez aussi Matth. XIX, 28;
parmi ceux dont Il décrit le misérable état. Joan. III, 3, 5. - Le génitif Spif'itus sancti
Cf. Il, 12, etc. - A!iquandO: avant la conver- dépend des deux noms qui précèdent et signale
,Ion au christianisme. - lnsipientes, incr6duli.., l'auteur soit de la régénératIon, soit du renou-
Énumération éloquente de quelques- nns des vellement mystique. - Quem eff~dit... (vers. 6).
villes qui caractérisent l'homme déchu. - E,.- C'est DIeu le Père qni a répandu abondamment
,.antes: loin de Dieu, de la vérité, du devoir. en nous son Esprit. - PB,. Jesum... La part
- Desidertis et vo!uptatibus... Vils maitres sous prise par chacune des trois personnes divines ;.
le joug desquels on s'était volontairement placé. notre régénération spirituelle est ainsi très bien
- Au lieu de agentes, le grec porte : ô~œyovTe~, déterminée: l'amonr dn Père en est la cause
vivant (dans la méchanceté...); ce qui est plus ex- première; le Fils, Jésus-Christ, en est le me-
pressif. - Odibi!es, odientes...: merltaut la haine dlateur; le Saint-Esprit nous applique indivi-
et la pratiquant;' l'égard des autres. Cf. Rom. duellement les grâces que nous a meritées Je
l, 30. - Oum autem... (vers. 4). Contraste sa!- Verbe Incarne. Le moment précis oi1l'eau vi.
slssant : à œtte malice et à cette haine rem- vante de la grâce, fruit du sang et de la mort
proqne, est opposée la bonte miséricordieuse du de Jésus, nous purifie et nous sauctifie, se con-
Seigneur envers les pecheurs. Les vers. 4-7 re- fond avec celui oi1l'eau matérielle du baptême
sument toute la theologie de saint Paul, et même tonche notre corps. - Ut justiftcati... (ver~. 7).
l'évangile tout entier. - Humanitas : q1~Àœv- But que se proposait la saInte Trinité en nous
6p!oJ1rlœ, l'amour pour les hommes. - Apparuit, traitant avec une si grande miséricorde. - G,.a-
È1req1œv7). Voyez JI, lIa et le commentaire. - lia ipsiu,.: par la grâce de Dieu le Père (èKel-
Non e",... (vers. 5). Avant de décrire les effets vou). - He,.edes simus. Petite nUance dans le
de l'amonr paternel de Dieu pour les hommes, grec: (A1:!n que) nons devenious heritiers. Ce
Paul insiste sur leur gratuité absolue; ils ont trait suppose notre filiation divine. Cf. Rom.
eté opérés en nous sans notre coopératIon. - vm, 17; GaI. IV, 7.
Opertbus justittre. C.- à - d., des œuvres capables 8. Conclusion de ce passage. - Fidelis serlno...
de mériter la justification et le salut. - PB,. Sur cette formule, voyez l Tim. J, 15 et le com-
lavacrum... Moyen dont Dieu s'est servi pour mentaire. Elle se rapporte au contenu des
nous purifier et nous sauver. Ce bain de Ja régé- vers. 4-7. - Et de his... conft,.ma,.e. Dans le
nération et du renouvellement par l'Esprlt- grec: Et je veux qu'au sujet de ces choses tu
Saint repreoente certainement le baptême. Cf. amrmes avec assurance (c.-k.d., avec autorité,
Eph. v, 26. - Le substantif 1r"Àlyyovoo-iœ, ,.ege- en homme .ftr de son fait). - Ut... qui cre"
ne ratio , est « un des mots nombreux que le dunt... Il s'agit des chrétiens,dont le caractère

- " j
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choses, afin que ceux qui croient en ess_e qui credunt tleo. Hrec sunt bona et
Dieu s'appliquent à faire de bonnes utilia homiilibus.
œuvres. Ce sont là des choses bonnes et
utiles aux hommes.

9. Quant aux discussions insensées, 9. Stultas autem qurestiones, et genea-
aux généalogies, aux querelles et aux logias, et contentiones, et pugnas 1egis
disputes relatives à la loi, évite -les, devita; sunt enim inutiles et vanre.
car elles sont vaines et inutiles.

10. Écarte celui qui est hérétique, 10. Hrereticum hominem, post unam
après lin premier et un second avertis- et secundam correptionem, devita,
sellent,

11. sachant qu'un homme de cette 11. sciens quia subversus est qui ejus-
espèce est perverti, et qu'il pèche, con- modi est, et delinquit; cum sit proprio
damné par son propre jugement. judicio I:ondemnatus.

12. Lorsque je t'aurai envoyé Arté- 12. Cum misero ad te Artemam, aut
mas ou Tychicus, hâte-toi de venir près Tychicum, festina ad me venire Nico-
de moi à "Nicopolis j car c'est là que polim j ibi enim statuihiemare.
j'ai résolu de passer l'hiver.

13. Pourvois avec soin au voyage de ,13. Zenam legisperitum et Apollo sol-
Zénas, le légiste, et d'Apollos, afin que licite prremitte, ut nihil illis desit..
rien ne leur manque. r

14. Que les nôtres aussi apprennent J4.,Discant autem et no~tri boni~ ope-

propl"e est de croire en Dieu et en tout ce qn'iI n'a ancun espoir de convertir. - Proprio judt-
a révélé. L'équivalent grec de curent, qopov- cio... Le pécheur en question a la conscience
..i~watv, dénote une très sérieuse diligence. - Intime d'être coupable, et d'avoir abandonné
Bont8... prœe88e. C.- à - d., s'occuper ostensible- d'une manière criminelle la foi de l'Église.
ment de bonnes œuvres. L'apôtre veut qne les
chrétiens donnent à tous l'exemple d'une vie CONCLUSION. III, 12-15.
noblement active, et utile ail prochain. - Hœc.
C.-à-d., ces conseils. l' Trois recommandations personnelles. III,

3' Règles pour la conduite personnelle de 12-14.
Tite. III, 9 -11. 12. Première recommandation, relative à Tite

9 -11. Paul lui recommande deux choses: lui-même. - Oum misero... : Fans doute pour
10 d'éviter les questions vaines et ridicnles dont remplacer Tite à la tête des Églises de Crète
s'occnpaient les faux doctenrs; 20 d'éviter aussi durant sa prochaine absence. - Arlemam aut...

. tout rapport personnel avec ces derniers, lors- Nous ne connaissons rien d'Artémas. Sur Tychl..
, qu'Ils s'oplniâtreront dans leurs erreurs. - cas, voyez les notes de II Tim. IV, 12. - Nico-

Q.uœ8tiones et genealogias. Voyez l Tlm. 1, 4et poUm. Il y avait alors pluslenrs villes de ce nom
le commentaire. Les généalogleR formaient nn dans les réglons orientales de l'cmplre romain.
point spécial des « sottes investigations )J. - Les denx plus célèbres étalent sltnées en Épire
P'ugnas legi8 (II legales)J dans le grec) : des et en Thrace (Ail. géog"., pl. XVII). Il s'agit
querelles relatives à la loljnive. Cf. l Tim. 1, 7. plus probablement de la première. - Ibi... sta-
- Inutilia et vano. Par contraste avec « bona tui... Il suit de là que saint Pauljonlssalt alors
et ntilla)J du vers. 8 . - Hœreticum (vers. 10). de tonte sa liberté.
Adjeotlf calqué sur le grec (X!pe..lxov, celui qui 13. Secol}de recommandation, ooncernant
choisIt. Il n'est employé qu'ici; mais le snbstan- Zénas et Apollos. - Zenam. Personnage In-
tif (X~peatç est employé plusIeurs fois dans le connu. Il portaIt le titre de ltglsptrittts, sui,
Nouveau 'l'estament. Dans le Credo de l'Église, vant les uns, parce qu'II avait été docteur de la
personne n'a le droit de choisir: il faut tout loi Juive avant Ea conversion; plus vrai sembla-
accepter et tout croire; autrement on serait blement, selon les autres, parce qu'Il était un
hététlque. Voyez Tertullien, de Prœscript., VI; JurIsconsulte romain. - Et Apollo. Sur ce mis-
saint Augustin, de Oiv. Dei, XVIII, 51. - Oor- slonIÎalre célèbre et zélé, voyez Act. XVIII, 24
1'eptionem: une admonltlon; une réprimande et 88.; l Cor. Ill, 22,23, etc. Zénas et lui devaient
alrectneuse, mals énergique. - Et secundam: venir prochainement eh Crète, mals seulement
pour donner au coupable le temps de revenir à d'une manière transitoire, d'après le détail quI
résipIscence. Cf. Matth. XVDI, 15 et ss. - SIJlens suIt. - Prœmitte. C.- à - d., munIs -les du néces-
quia... (vers. 11). Raison de la conduite sévère salre pour qu'ils puIssent continuer facilement
qUI est recommandée par l'apôtre à son diselple. leur voyage. Sur cette sigulflcatlon du verbe
- SUbL'SI'SUS est. Ce verbe désigne la perversité 1tpO1tÉIJ.1tEIV, voyez Rom. xv, 24 et les notes,
morale; or, Il peut être dangereux d'entretenir 1 Cor. XVI, 6, 11, etc. La Vulgate le traduit
des relations avec un homme pervers, que J'on d'ordinaire par Il dedncere )J.

CO}(MENT. - YIn, 23
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ribus prœesse ad usus necessarios, ut non à pratiquer de bonnes œuvres, lorsque
sint infructuosi. la nécessité le demande, afin qu'ils ne

soient pas sans prodnire de ft'uits.
15. Salutant te qui mecum sunt omnes. 15. Tous ceux qui sont avec moi te

Saluta eos qui nos amant in fide. Gratia saluent. Salue ceux qui noulj aiment
Dei cum omnibus vobis. Amen. dans la foi. Que la grâce de Dieu soit

avec vous tous. Amen.

,

14. Troisième recommandation. Elle est nombl'eux. Sans la pratique de la charité mu-
d'ordl"e général et se rattache ~ la seconde. ~ tuelle, les chrétiens ressembleraient à des arbres- -
Discant... : par l'exemple que donnera Tite en stériles.
faisant nn bon accueil anx deux saluts voy~- 2° Salntatlons fin~les. III, 15.
geurs. L'apÔtre profite de cette circonstance 15. La premlèl"e, sa!utant... qui mecum est

. pour recommander à tons les fIdèles de Crète celle des compagnons et collaborateurs actnels
les ~uvres de charité. Nulle part ailleurs le de Paul. - La seconde est adressée par l'auteur
pronom nos tri n'est employé pour désigner les lui-même à tous ceux qUi s'intéressaient à sa
chrétiens dans le Nouveau Testament. - Ope- personne: sa!uta eos qui nos... (in ftde : ceux
ribus prœesse. Comme au vers. 8; voyez les qui me sont unis par la foi en Jésus-Christ; cf.
notes. - Ad ttsus... : pour les nécessités les l Tim. l, 2, etc.). - La bénédiction Gratia
pIns urgentes de leurs frères. - Ut non sint... Dei... retombe sur Tite et sur son troupeau tout
Litote: afin qu'ils portent des fruits spirituels entier. Cf. l Tim. VI, 12; II ~im. ~v, 22.

~~~~~li~~'___i1~~~~
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EPITRE

A PHILÉMON
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INTRODUCTION 1

'10 Époque de la composition. - Cette petite lettre est une de celles que saint
Paul écrivit à Rome durant sa première captivité, comme nous l'avons briève-
ment démontré dans l'Introduction à l'épitre aux Éphésiens '. Il est certain
qu'elle date de la méme époque que la lettre aux Colossiens, puisqu'elle fut
confiée aux mémes porteurs 3. Elle fut donc aussi composée en 62.

20 Nous avons toutes les garanties possibles en faveur de son authenticité et
de sa canonicité. Et d'abord, les garanties extrinsèques, c'e~t-à-dire, les
témoignages des anciens auteurs. Sans doute, cette épitre est moins souvent
citée que les autres par l~s premiers Pères, à cause de sa brièveté et de son
caractère tout à fait privé; mais elle fait partie de toutes les versions, elle est
mentionnée dans toutes les listes officielles des écrits du Nouveau Testament,
et Tertullien4, Origène", Eusèbe6, saint Jérôme 7, etc" la rangent parmi les
livres universellement admis dans le canon sacré. Marcion lui-même la regar-
dait comme canonique 8. Quelques doutes furent soulevés au IVe et au ve siécle
contre son authenticité, iOUS.16 très faible prétexte que le SUj6t traité dans cette
petite lettre était trop ordinaire 1 trop profane, pour que saint Paul s'en ~oit
occupé, 011 pour qu'il ait été inspiré en cela; mais saint JeaQ CtIrysostome 9 et
saint Jérôme 10 prot6itaient aViC énergie contre cette prétendue preUV6.

Les arguments intrinsèques sont si frappants, que de nombreux écrivains
rationalistes les regardent comme suffisants. « Peu de pages 1 disent- ils, ont un
accent de sincérité aussi prononcé;' Paul seul, autant qu'il semble, a pu écrire
ce petit chef-d'œuvre. » Partout, en effet, dans cette page si intéressante, nous
trouvons « la manière de paul», sa finesse et sa délicatesse. Les pensées, les

- -

1 Pour les commentaires catholiques, voyez 6 Bist. eccl" ill, 3; -' ,~
la p. 12. 7 In Philem., Prolo :~ ii\

, Page 324. ~ Voyez Tertullien, 1. /J. ;: :C;~
3 Cf. Col. IV, 7-9. 9 In Phtlem,. Argum. :"'~\';\A
4 10 L. "ë""Aàv. Marc., V, 21. C. """';'fj~
5 Bom. XIX tn Jerem,; 2. ",!il!
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sentiments, les expressions elles-mêmes, c'est-à-dire, tout ce qui fait recolt,.

naître un auteur, parlent en faveur de l'apôtre.
30 Le fond même de la lettre nous en fait connaître clairement l'occasion. et

l'objet. Onésime, esclave d'un chrétien nommé Philémon, qui était domicilié il

Colosses, ayant offensé un jour gravement son maître, prit la fuite pour échapper

au châtiment qu'il avait mérité. «( Afm de se dérober aux poursuites, le fugitif

ne crut pouvoir mieux faire que d'aller se perdre à Rome, dans le vaste récep-

tacle de toutes les infamies du monde et de toutes ses misères. La Providence

voulut qu'il y rencontrât, on ne sait comment, saint Paul. L'apôtre ouvrit ses

bras avec un miséricordieux empressement au malheureux que sa condition et
sa faute rejetaient hors de la société. Il l'instruisit, le baptisa, et lui reconnais-
sant des qualités qui le rendaient propre au service de l'Église, résolut de se
l'attacher. Il ne voulut toutefois le faire qu'avec le consentement de Philémon,
et c'est pour l'obtenir qu'il lui écrivit. » Tychicus allait précisément partir pour
Colosses 1; Paul lui adjoignit Onésime, pour qu'ils fissent ensemble ce long

voyage.
Trois parties: 10 .l'introduction accoutumée, vers. 1-7, qui se compose d'une

salutation (vers. 1-3) et d'une action de grâces à Dieu (vers. 4-7); 20 le corps
de la lettre, vers. 8 - 21, où l'apôtre intercède en faveur d'Onésime (vers. 8-16,
l'exposé des faits; vers. 17-21, la demande proprement dite); 30 la conclusion,
vers. 22-25, qui consiste en salutations diverses et en une bénédiction aposto-

lique.40 Ce petit écrit a son importance spéciale, et il est renYarquable aussi par
son caractère esthétique. - « On peut désigner à bon droit l'6pître :i Philémon

. comme le premier manifeste qui ait paru en faveur de l'abolition de l'esclavage,
- comme un prélude de ce système plein de sagesse par lequel l'Église chrétienne
a opéré et opère encore aujourd'hui, sans révolution, une immense transfor-
mation dans le monde 2. » En vérité, elle jette une vive lumière sur cette ques-
tion si agitée 3; elle est donc sous ce rapport « un des plus précieux monuments
que nous ait légués l'antiquité chrétienne ».

D'autre part, elle est au-dessus de tout éloge au point de vue de la beauté
littéraire, de la délicatesse, de l'habileté, de l'urbanité attique. De l'aveu una-
nime, Paul s'est acquitté de sa tâche avec une finesse et un tact qu'on ne saurait
surpasser 4.

,~~'i'."J:-
1 Cf, Epb. VI, 21-22; Col. IV, 7.9. 4 Comparez, parmi les lettres de Pline 18
2 J. Belser, Einlettung in das N. T., Frl- Jeune (Ep. IX, 21), celle dans laquelle J'Illustre

bourg.en-Brisgau, 1901, p. 545. écrivaIn Implore la clémence d'un ami pour un
:1 Voyez II. Wallon, HistOtT" de l'esclavage affrancbi rebelle; elle est fort belle au,;sl,. mal~

da1~s l'antiquité, 28 édit., Pari,;, 1879; Paul certainement inférieure à celle de saint Paul.
Allard, les Esclaves chrétiens, Pari,;, 1876.

Cc ,\~::
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ÉPITRE

A PHILÉMON

1. Paul, prisonuier du Christ Jésus, 1. Paulus, vinctus Christi Jesu, et Ti-
et le frère Timothée, au bien - aimé Phi- motheus frater, Philemoni dilecto, et
lémon, notre collaborateur, adjutori nostro,

2. et à Appia, notre sœur très chère, 2. et Appire, sorori carissimre1 et
et à Archippus, notre compagnon d'armes, Archippo, commilitoni nostro, et eccle~
et à l'église qni est dans la maison, sire qure in don1o tua est.

3, Que la grâce et la paix vous soient 3. Gratia vobis et pax a Deo Patre
données par Dieu notre Père et par le nostro, et Domino Jesu Christo.
Seigneur Jésus-Christ.

::~:':~:; :-:' . :

10 Introduction. Vers, 1-7. (cf, Rom. XVI, 8). Ce mot ne signifIe donc pas
1-8. La salutation. - Paulus." Au lieu de nOOesFairement que Philémon fat alors prêtre ou

Joindre à son uom son titre d'apôtre, comme évêqne: son ministère avait peut - être consisté
dans les épitres aux Éphésiens et aux Colos- surtout dans son zèle pour la cause chrétienne,
siens, écrites en même temps, Paul se dit slm- - App1œ (vers, 2). C'était saus doute la femme

- plemeut vinctus Christ!, par allusion Il ses de Philémon, comme le supposait déjà saint Jean
chajues de prisonnier (comp. les vers. 9 , 10, 18 Chrysostome, - Sorori carissimt8. La leçon
et 23, où Il revient sur cctte pensée). Cela tient la plus accréditée est 'rr; &ôeÀ~r;, à la sœur; 'r'?j

, - . ., .
soit a~ caractère Intime et personnel de cette œyœ1t'1j'r~, à l'almée, est une varlaute mal garan-
lettre, soit au but que l'auteur se proposait. Ce tle, La Vulgate a uni les deux leçons. - Ar-
qu'il va demander, Il ne veut point l'obtenir chippo, Saint JérÔme a coBjecturé, d'après Col,
par son autorité apostolique, mals au nom de IV, 17, que ce troisième personnage était évêque
la charité (comp. les vers. 8 et 9); d~ là ce de Colosse.. Il est fort possible qu'II fat aussi
ton modeste du début, D'ailleurs, rien n'était le IIls de Philémon et d'Appia, - Le trait com-
plus capable de toucher Onéslme que le souv~- mllitoni (IJ\JVIJ'rp~'rtw'r'~) confIrme l'hypothèse
nir des chaines dont son illustre ami était de saint JérÔme, Ce titre, emprunté au langage
chargé; tout le long de la lettre elles p]alde- militaire, convient fort bien aux chefll des
ront éloquemment ]a cause d'Onésime. - Et chrétientés, dont les fonctions, 11 cette époque
Timothe11s", Cf. II Cor. I, 1; Phil, I, 1; Col. I, dlfllolle, étal~nt vraiment une campagne perpé-
1, etc. Tlmothéc était sans donte lui-même ami' tnelle. Cf. Phil, It, 25 et II Tlm. Il, 3, - Et
de Philémon et en relatlous affectueuses avec eccles!œ quœ,., Voyez Rom. xv, 15 et le com-
lui. - Philemoni. Nous ne le conualssons que mentaire; l Cor. XVI, 19 et Col. IV, 15. Ce der-
par cette épltre. Il résidait alors à Colosses, nier passage nous apprend que la ville de Co-
ville florissante de l'Asie proconsulaire (voyez losses avait alors au moins deux églises de
C.ol. I, 1 et les notes). La lettre entière suppose ce genre. - Gratta... et pax... (vers. 8). Llt-
que c'était un homme riche et Inflnent, Ii un téralement comme dans Eph. I, 2; Phil. I, 2 et
noble spécimen du christianisme primitif. j) On Col. l, 2.

. croit généralement, d'après le vers. 19, qu'il 4-7. Action de grâces 11 Dieu pour les vertus
devait sa conversion' 11 saint Paul lui- même. - solides et très agissantes de Philémon, en par-
Adjutori nostro. Paul emploie parfois le titre tlculler pour sa fol et sa charité, Ce n'est pas
de collaborateur (lJ\Jvepy~) dans un sen~large seulement par adresse oratoIre, Il c'est bien du
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4. Gratias ago Deo meo, semper me- 4. 'Je rends grâces à mon Dieu,fai-
moriam trii faciens in orationibus meis, sant sans cesse mention de toi dans mes

prières, .
5. audiens caritatem tuam, et fidem, 5. parce que j'apprends quelle est tà

quam habes in Domino Jesu, et in omnes charité et ta foi pour le Seigneur Jésus
sanctos; et envers tous les saints.

6. ut communicatio fidei ture evidens 6. Je demande que ta libéralité, qui
Hat, in agnitione omnis operis boni, quod provient de la foi, devienne manifeste,
est in vobis in Christo Jesu. se faisant connaître par toute sorte de

bonnes œuvres qui se pratiquent chez'loue dans le Christ Jésus. .

7. Gaudium enim magnum habui, et 7. Car j'ai ressenti une grande joie et
consolationem in caritate tua, quia vi- une grande consolation au sujet de ta
scera sanctorum requievernnt per te, charité, parce que les cœurs des saints
frater. ont été soulagés par toi, frère.

8. Propter quod, multam fiduciam ha- .8. C'est pourquoi, bien qu'ayant en
bens in Christo Jesu imperandi titi quod Jésus-Christ une entière liberté de t'or-
ad rem perti!let, . donner ce qui conviem,

9. propter caritatem magis obsecro! 9. c'est !ie- préférence au nom de la
; ~

fond du cœur que l'apôtre, dès ses premiers slUlCe plus parfaite (Èlttyvooat;) de la puissance
mots, rend hommage aux grandes qualités de de l'évangile et des grands biens que nous pos-
Philémon. }) - Gratias ago... Il ya de nouveau sédons grâce à Jésus. Christ. - In vobis. En
une coYncldence frappante entre ce passage et nous, d'après)a meilleure leçon du grec. - In
Eph. 1,15-16; phil. t, 3-4; Col. l, 3-4; Ce fait Christo: e!; Xptl1-r6v 11 l'accusatif; par rap-
est tout naturel, puisque les quatre épltres sont port au Christ, qui doit être, en el1et, le but de
"peu près coIitemporalnee. - Deo meo. Expres- tontes les bonnes œuvres des IIdèles. - Gau-
sion chère à saint Paul. Cf. Rom. l, s; l Cor, àium enim... (vers. 7). Epanchatlt son Ame dans
J, 4; Phil. J, 3, etc. - Memoriam tut... Selon celle de Philémon, Paul lui dit la Iole person-
la très juste remarque de saint JérÔme, à par- neile qu'Il a ressentie de sa conduite si charl-
tir d'Ici jmqu'au vers. 24, Paul n'adresse la pa- table. ~ Quia viscera... Ce terme expressif
role qu'à Philémon: Appia et Archlppus dlspa- revient jusqn'à trois fois dans l'ép!tre (voyez les
missent; Il n'y a plus qu'un cœllr-à.cœur intime vers. 12 et 20). Les anciens regardaient les en-
de deux anciens amis. - Auàiens.., (vers. 5). trallles comme le siège de l'émotion, de l'a1fec-
Motif de la pieuse action de grâces de l'apôtre: tlon. - Les mots per te, ,rater, renvoyés à la
tous les chrétien!! qui venaient de Colosses ou lin de la phrase, sont d'un bel e1fet.
des environs vantaient la charité géuéreuse et 2° Le corps de l'épltre. Vers. 8.j1.
la foi ton jours active de Philémon. - Quam Après ces prél1mlnaires, Paul croit le mo-
habes in... et in... Il y a ici ce que les anciens ment venu d'exposer sa requête; il la présente
I1ttérateurs nommaient nn croisement. Paul a en des termes très simples, et en même temps
voulu dire, comme Ille fait en réàl1té Col. 1, 4 : très capables de gagner Philémon à sa cause.
La foi que tu as en Notre-Seigneur Jésus- S.16. Exposé des flirtS. Trois pensées sont
Christ, et ta charité envers tous les saints. Il a tour à tour développées: l'apôtre se place lui-
interverti l'ordre de son petit développement, même, avec l'esclave coupable, sous les yeux de
alin de compléter d'abord ce qui regardBlt la Philémon, vers. 8-12; 11 décrit un projet qu'II
foi, mentionnée en dernier l1eu. - Au lieu de avait formé au sujet d'Onésime, mals auquel 11
in Domino..., Il faudmlt, d'après le grec: II in a renoncé, vers. 13.14; Il marque l'Intention
Dominum Jesum j); la fol dont Jésus est le que la Providence avait eue peut. ~tre, en per-
terme (ltpo,>. - ln (el;)... sanctos. C.-à-d., mettant la fuite de l'esc]ave, vers. 15-16. --
envers les chrétiens. - Ut... (vers. 6). L'apÔtre Propter quoà : à cause de toutes les preuves
Indique ce qu'lI demandait à DIeu lorsqu'il que Philémon avait données de sa fol et de sa
priait pour Philémon. Par les mots communi- charité. ~ Multam fttluciam (It~PP'1a{~v, la
catio ftdei tllre, il désigne les .libéralités, les I1berté de tout dire) habens... En tant qu'apôtre,
aumÔnes, que la foi suggérait à son saint ami. Paul aurait eu le droit de donner à son ami des
Sur ce sens du substantif xot'i"'v{~, voyez Rom. ordres forll1els sur le point en question. - La
xv, 26; II Cor. VIII, 4 et JX, 13; Hebr. XIII, 16, formule in Ohristo Jesu dépend du verbe tmpe-
etc. - Eviàens. Dans le grec: lvepyr,;, éner- ranàt, qll'elle qualille : commander « dans la
gique, efllcace. - In agn;t!one... oper;s... sphère du Christ}), C.- 11 - d., en tant que son
Le grec dit seulement: dans la connaissance envoyé et son mInistre. - Quoà aà rem...; -rà
de tout bien. Ces mots expl1quent le résultat œv""xov, ce qui convient. Ce mot n'est employé
que Paul désirait voir effectué par les saintes que dans les ép!tres composées durant le premier
aumônes dc philémon: ceux qui en étalent les emprisonnement de saint Paul 11 Rome. Cf. Eph.
témoins ou l'objet obtiendraient une connais- v, 4 et Col. Ill, 18. - Propter caritatem (ver.

.
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charité que je t'adrésse une prière, tel cum sis talis,. ut Paulus ~eneJÇ, nunc 3U-
que je suis, moi, Paul, vieillard, et tem et vinctus Jesu Christi.
de plus maintenant prisonnier de J ésus-
Christ.

10. Je te. prie pour mon fils, que j'ai 10. Obsecro te pro meo filio, quem ge.
engendré dans les chaînes, pour Oné. nui in vinculis, Onesimo j
sime,

11. qui t'a été autrefois inutile, mais 11. qui tibi aliquando inutilis fuit,
qui maintenant est utile et à moi, et à toi, nunc autem et mihi et tibi utilis,

12. et que je te renvoie. Accueille-le 12.quem remisi tibi. Tu autem ilium.,
comme mon propre cœur. ut mea viscera, suscipe.

13. Je voulais .le retenir auprès de 13. Quem ego yolueram mecum deti-
moi, pour qu'il me servît à ta place nere, ut pro te mihi ministraret in vin.
dans les chaînes que je porte pour culiB evangelii j

l'évangile;
14: mais je n'ai rien voulu faire sans' 14. sine consilio autem tuo nihil ~o,

--

set g). Au lIou d'intImer dos ordros, l'apôtre en faveur duquel il supplie, c'est BOn fils (tour
préfère convaincre BOn amI ola ~v a,yœ1tYjv charmant donné tout à coup à la pensée), et
(c per carltatem », au lieu de prl>pter carita- ce fils, Il l'a engendré, c.-à-d, converti et bap.
tem), au nom de la charité chrétlennc, dont il tisé, dans sa prison: détail qui le luI rend plus
a donné tant de prenves. - Obsecro. Le grec cller encore. - Onesimo, Le nom du coupable
sIgnifie plutôt: J'exhorte. - Avec une exquise est enfin prononcé. AInsI présenté, Il ne pouvaIt

délicateMe, Paul donne quelques détails soIt sur pluS être désagréable Il Philémon. - Qui tibl.,.
le suppliant, vers, 9b,soltsur l'esclave coupable quI (vers. 11) En grec, 'OV~GI~Oç sIgnifie Il utile»;
est l'objet de la requête, vers. 10 et Ba. Au lieu de ce quI permet à l'apOtre de faIre un Intéres.
cum SiB, Il faudraIt ({ cum sim »; car il n'est pas sant jeu de mots, qui dIsposera plus favorable-
douteux que les mots 'rOIOV'rOç wv se rapportent ment encore Philémon. - InutiliB /llit. En
Il l'apÔtre luI-même: étant tel qu'Il va le dIre. prenant la fuite, Onésime avait faIt à son
Chacnne de ses expressIons sera fortement maltreun tort consIdérable, et avait agi tout à
accentuée. - Ut Paulus. Ce simple nom dit faIt contre la signification de son propre nom.

beaucoup en cet endroIt: Mol Paul, dont tu Mals voicI qu'Il Ta la vérl1ier parfaItement à
connais l'alTectlon et les tItres. - Sene",. Ce l'égard soIt de Paul, soIt de Philémon (nunc

autem et.,., et,..). Pour Paul, Il sera fon titre
de gloIre à cause de sa conver~lon, et il sera

- désormaIs utile à son martre, car Il est prêt à, le servIr de son mieux. - Quem remisi... (ver-

set 12). Le verbe a,v~1tô!J.o/cx est à l'aoriste épIs-
tolaIre, qui a le sens du présent. En e!fet, Il est
évIdent; d'après Col. IV, 7, 9, qu'Onésime accom-
pagnait la lettre. - Les mots lu autem ilium
et suscipe pourraient bien n'être pas authen-
tiques, car il n'y a rien qui leur corresponde
daps plusIeurs mapuscrlts grecs très Jmpor-
tapts. Daps ce cas, la Petite phrase Incidente
'rov'r 'EGTtV 'rèx É!J.èx G1tÀcXyxcxvœ (Vulg., ut mea
viscfra; pllIS exactement: ({ Id est; mea
vlscera ») se rapporterait à la proposition qlIl
précède: Je te l'al renvoyé, c.-II-d., mes propres
entrailles (mon propre cŒlIr). Mauière de dire :

Prisonnier ènchalné. ReçoIs -le comme s'Il était la melllelIre partie
(Ba. -relief de la colonne de Marc- Aurèle,) de moi-même. - Quemego... (vers. 13). L'apÔtre

expose lIn projet qu'Il avait momentanément
formé au sujet d'Onéslme : il avait pensé à le

PalIl était déjà presqlIe lIn vieillard (il appro- garder à Rome alIprès de llIl, et à en faire son
chalt de soixante ans); circonstance qlIl don- homme de confiance. Paul ne pouvaIt rien dire
nait plus de poids encore à sa prière. C'est à tort de plus avantagelIx en favelIr de l'esclave con-
que divers Interprètes contemporai1Is donnent vertl. - Pro te. C.-à- d. ci vice tua» : en ton
Ici au substantif 1tpea6u'r1]ç le sens d'ambassa- nom, à ta place, pUISqlI'1l est ta propriété. -
rieur (du Christ). - De plus, Palii se trouvaIt Vinculi8 evangelii: les fers dont l'apôtre ava1t
dans une situation dIgne de pitié: nunc au- été chargé en défendant la noble cause de
lem... ",inctus... - Ob8ècro..,. pro... t'auteur l'évangile. - Sine consilio... (vers. 14). RaIson
arrive eptln à l'objét dIrect rie Ea lettre.. Celpl pour laqlIelle ce proj!!t n'avait pas été mis à
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lui facere, uti ne velut ex necessitate ton avis, afin que ton bienfait ne fftt

bonum tuum esset, sed voluntarium. pas forcé, mais spontané.

15. Forsitan enim ideo discessit ad 15. Car peut-être n'a-t-il été séparé

horam a te, lit œternum ilIum recipe- de toi pour un temps, qu'afin que tll Je

res, recouvres pour J'éternité,

16. jam non lit servum, sed pro ser- 16. non plus désormais comme un

vo carllisimum fratrem, maxime mihi 1 escJave, mais comme celui qui d'esclave

quanto autem magis tibi, et in carne, est devenu un frère bien-aimé, pour moi

et in Domil\o. en particulier, 11, pJus forte raison pour

toi, soit dans Ja chair, soit dans le Sei-

gneur.

17. Si ergo habes me socium; suscipe 17. Si donc tu me regardes comme

ilIum sicutme ; uni à toi, accueille-le comme moi-même;

-

~

exécution. Paul auraIt pu supposer le consente- celui de la qualité. - Mazime..., quanta...

meut tacite de sou amI; mals Il Il préféré ne Comme si l'apôtre craignait d'avoir frolsBë Phl-

pas prendre cette liberté sans lui en parler: lémon en lui préseutant comme uu frère sou

~utrement, Il aurait semblé vouloir lui Imposer esclave rebelle, Il revleut sur Ba penséc, pour

une bonne œuvre, et Il lui en aul-alt enlevé en dire que c'est luI, Paul, qui avait le premier

partie le mérite (mi ne œlut...). - Forsl/an trouvé un nouveau frère grâce à la conversion

enim... (vers. 15). L'auteur suggère un autre d'Onéslme. - Magis tibi: puisque Philémon

motif dc sa décisIon, et il excuse d'une façon étaIt le propriétaire de l'esclave. - Et ln carne,
Imprévue la faute d'Ouéslme, C'est peut-Gtre la et in.., C.-à-d., au double poInt de vue naturel

ProvIdence, dIt-II, quI a mystérieusement agi en et surnatnrel. Onésime tenaIt à Philémon par

tout cela, car, sans son acte coupable, ton esclave les liens extérieurs de la nationalité et de la do-

ne serait probablement pas devenu chrétien. mesticlté, comme auB81 par ceux de la fol (in

- Disces.it ad horam est un bel euphémIsme: Domino).

pour une heure, pour un temps très court, par 11.21. La requGte proprement dite. - Elle

comparaison avec l'éternIté (ut in œternum...). découle très naturellement de tout l'exposé qui

- Jaln non ut... (vers. 16). Non seulement précède: Si ergo... - Sot'ium. Le grec XQtvw-

Philémon recouvrait à jamais Onésime, mais vov marque plutôt l'union créée par la particl-

Antique prisou de !tome (le Tullialium)

celul.cl étant devenu chrétieu dans l'Intervalle,
1 patlou à la mGme fol que l'IntImité de l'ami- 11 trouvaIt en lui, au lieu d'un esclave (pro tié. La penséc est donc: Je t'en prie par uotre

.ervo,. d'après le grec: plus qu.un esclave), un commune religion. - Sicut me. C'edt été pour

frère dans le ChrIst. Il gagnait donc ainsI tout Philémon une grande Iole de recevoir la vIsite

à la fois et sous le rapport du temps et sous de Paul; l'apôtre lui envoyait du moins son

,
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18. et s'il t'a fait qllelqlle tort, 011 s'il 18. si alltem aliqllid noollit tibi, allt

tedoitqllelqlle chos~,inets-ie sllr mon debet, hoc mihi impllta.
compte.

19. Moi, Palll, je t'écris de ma propre 19. Ego Pallllls scripsi mea manu;::
main: je te le rendrai, polir ne pas te ego reddam, ut non dicam tibi quod et
dire que tu te dois toi- même il, moi. teipsum mihi debes.

20. Olli, frere, qlle je reçoive de toi 20. Ita, frater, ego te fI'uar in Do'-
cette joie dans leSeignellr; tranqllillise mino; refice viscera meR in Domino.
mon cœur dans le Seigneur.

21. C'est en comptant Sllr ton obéis- 21. Confidens in obedientia tlla scripsi
san ce qlle je t'écris, sachant que tu tibi, sciens qnoniam et super id qllod
feras encore ,plus qlle je ne dis. dipo facies.

22. En même temps, prépare-moi un 22. Simnl autem et para mihi hospi-
logemellt; car j'espere VOIIS être rendu, tinm; nam spero per orationes vestraR
grâce il, vos Plières. donari me vobis.

23. Épaphras, mon compagnon de 23. Sallltat te Epaphras, concaptiVIIS
captivité dans le CjIrist Jésus, te sallie, meus in Christo Jesn,

24. ainsi qlle Marc, Aristarqlle, Dé- 24. MarcIIs, Aristarchlls, Demas et
mas et LIIC, mes collaboratellrs. Lucas, adjlltores mei.

25. Qlle la grâce de notre Seignellr 25. Gratia Domini nostri Jesll Christi
J éslls. Christ soit avec votre esprit. cum spiritu vestro. Amen.
Am~n.!

"

représentant. - Si autem... (vers. 18). n y mots couverts. lorsqu'II aJoute: sciens quo.
avait encore un point à traiter, celui du «da. niam et super,..
mnum emergens 1>; Paul J'aborde avec une 3° Épilogue. Ver@. 22.25.
grâce parfaite. n est prêt à endosser la TeS. 22. Une bonne nouvelle. - Simul autem...
pousabllité des dommages causés à son ami par C'est une requête tonte personnelle que saint
la fuite d'Onéslme. et Il accepte de les payer: Paul adre.se maintenant à Philémon: para
hoc miki, (mets cela sur mon compte). - n miki. .. Il lui demande J'hospitalité pour une
écrit ce détail de sa propre main (E,lJo... scri. époque rapprochée, car II espère recouvrer bien.
psi..., vers. 19). pour donner plus de forcé tôt sa liberté. - Le trait per oraUones "estras
à sa parolc :Vois. tu as malntenannt ma slgna- est d'une grande délicatesse. - Donari : leur
ture, ego Paulus. - Mals Il ajoute en souriant: atre donné comme un pr~sent du Christ.
ut non dlcam,.. quod... En réalité, c'est donc 23.24. Salutations diverses. Nous y retrou.
Philémon qui demeure le débiteur de J'apôtre, vons les uoms de presque tous ceux des colla-
auquel il devait sa propre personne (teipsum, borateurs de Paul qui étalent auprès de lui
miki...), c.- à. d., sa régénération par la fol et lorsqu'il composa sa lettre aux Colossiens.
ses espérances de salut éternel. - lta./rater Voyez Col. IV, 1,0.17 et le commentaire. Jésus le
(vers, 20). L'affaire est maintenant arrangée: jUste est seul omis, - OoncaptilnlS. Voye~
Philémon fera à On~slme un accueil affectueux, Col. IV, 10 et les notes. - Adjutores, O"uvepyol.
et Paul sera remplI d'une sainte joie (ego te Comme au vers. 1.
fruar.. .), - R'J/'ie... : ainsi que cela avait eu 25. La bénédiction apostolique. - Gratia
lieu pour les simples cbrétiens de ColosseB. Cf. Domini.,. Comp. Gai. VI, 18. où la formule est
vers. 7". - Oonftdens (vers. 21). Reprenant un Identlquement la même. .:.- Oum spiritu "estro.
ton plus grave, J'apôtre exprime sa parfaIte Paul emploie le pluriel, parce qu'II réunit, avec
conJlance en Philémon. C'est sans doute J'affran. Philémon, toutes les pérsonnes qu'il a mentlon-
chlssement formel d'Onéslme qu'il demande à nées au vers. 2.

23~~ "



ÉPITRE

..

AUX HEBREUX

.j~~

INTRODUCTION 1

10 Le sujet traité, la division. - Cette lettre, dont on a dit il bon droit
qu' « elle n'a pas sa pax:eille parmi les épîtres du Nouveau Testament ») , démontre
d'une manière systématique, et avec une rare élévation de langage, que la
religion fondée par Notre-Seigneur Jésus-Christ l'emporte de beaueoup sur
l'ancienne religion judaïque, que la nouvelle alliance est incomparablement
supérieure il l'ancienne.

Procédant avec une méthode rigoureuse et une grande clarté, l'auteur établit
d'abord lin parallèle entre les agents révélateurs des deux alliances, qui étaient
d'une part, pour la théocratie juive, les anges et Moïse, de l'autre, pour la
religion chrétienne, Notre - Seigneur Jésus - Christ. Jésus est infiniment au -des-
sus des anges et de Moïse: tel est le résultat de cette comparaison. Vient ensuite
un autre contraste, sur lequel il est insisté davantage et qui forme vraiment la
partie centrale de l'êpître. Il porte sur les sacerdoces des deux religions, avec
les développements que voicî. 10 La personne même des prêtres: Jésus-Christ,
pontife selon l'ordre de Melchisédech, est bien supérieur il Aaron et il ses suc-
cesseurs; tandis que ceux - èi étaient mortels et pécheurs, Jésus est notre pontife
éternel, unique, parfaitement saint. 20 Le local du culte: autrefois un simplé
tabernacle, une tente, tandis que le Christ exerce ses fonctions sacerdotales
dans le ciel même. 30 Les sacrifices offerts: sous l'ancien Testament, des vic-
times immolées par milliers et sans relâche, parce qu'elles étaient incapables
par elles-mêmes d'effacer les pé~hés; sous le nouveau Testament, une seule

1 Le titre primitif parait avoir été simple- première épitre de saint Jean), Aa saluta-
ment, d'après les manuscrits les plus anciens, tlon accoutumée; mais les derniers versets,
1tpOç 'E6pCXLOVç, « ,!d Hebrreos ». C'est à tort XIII, 22-25, et la teneur générale pronvent jusqu'à
qu'on a contesté parfois de nos jours le oarac- l'évidence que l'auteur a vraiment voulu écrire
tère épistolaire de cet écrit. Il est vraI qu'on une lettre proprement dite, et uon pas un traité
ne trouve pas, au début (non plus que dans la dogmatique.
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victime, Jésus - Christ, victime idéale, immolée une seule fois, parce que sa
vertu est toute - puissante.

A plusieurs reprises (cf. II, 1-4; Ill, 7-IV, 13; v, ii-VI, 20), l'auteur Înter- '
rompt sa démonstration, pour adresser à ses lecteurs des exhortations, des
avertissements, des reproches. Et même, à partir de X, 19, jusqu'à la fin de
l'épître, c'est l'exhortation qui a la part prépondérante, car elle n'est guère
interrompue qu'au chapitre XI, par la magnifique description des (1 héros de la
foi » sous l'ancienne alliance.

On le voit par ce court exposé, la marche des pensées est des plus simples.
Deux parties, dont la première est surtout dogmatique, et la seconde surtout
morale 1. La première partie, l, 1~x, 18, démontre la thèse qui a été résumée
plus haut. Elle se subdivise en deux sections: Jésus, en tant que fondateur du
christianisme, est supérieur aux anges et à Moïse, qui avaient servi d'intermé-
diaires entre le Seigneur et les Hébreux pour l'institution de l'ancienne théo-
cratie (l, l-IV, 13). 20 Notre-Seigneur, en tant que souverain prêtre de la
nouvelle alliance, l'emporte de toutes manières sur Aaron et les autres pontifes
de l'Ancien Testament (IV, 14-x, 18). Dans la deuxième partie, x, 19-XIll, 17,
nous trouvons une longue série d'exhortations, d'un caractère d'abord plus
général et se rattachant plus étroitement à la thèse dogmatique (c'est la pre-
mière section, x, 19-XII, 29), puis d'une nature plus spéciale (c'est la deuxième
section, XIll, 1-17). Un court épilogue, XIll, 18-25, sert de conclusion à la
lettre 2.

20 Le but et l'occasion de l'épître. - Le but est au fond le même que dans
les lettres aux Romains et aux Galates 3. Ces trois épitres, en effet, tendent à
démontrer que le salut messianique n'est pas procuré par les œuvres de la loi,
mais par la foi en Jésus-Christ; ici, cependant, « la méthode, l'argumentation,
les moyens dialectiques D diffèrent notablement.

L'auteur, nous l'avons vu, présente lui-même sa lettre comme « une parole
d'exhortation 4 D, d'encouragement. Elle est, en réalité, constamment cela.
L'objet de cette exhortation est de maintenir dans la fidélité à Jésus-Christ et au
christianisme ceux auxquels elle s'adresse. Aussi les met-elle en garde à tout
instant, soit par les avertissements de longue haleine dont il était question plus
haut, soit par des appels vibrants, directs ou îndirects, qui retentissent à tra-
vers tout l'écrit 5, contre tout ce qui pourraît les conduire à l'apostasie. Telle
est bien la préoccupation capitale de l'auteur. Mais il se sert d'un exposé théo-
rique pour atteindre ce but moral et pratique. De là sa grandiose démonstration
dQgmatique, destinée à fortifier les lecteurs dans la foi chrétienne, et, par con-
séquent, à les mieux encourager à une persévérance inébraI}lable.

lis se trouvaient, en effet, dans une situation à la fois pénible et dangereuse 6.
Sans être persécutés jusqu'au sang, ils enduraient, de la part de leurs conci-
toyens demeurés infidèles, toutes sortes de vexations douloureuses 7; qui créaient
un p~ril pour leur foi, d'autant plus qu'ils s'étaient un peu relâchés de leur fer-

_°
,

1 Cette division est très commnnément adop- 4 La Vnlgate et les anciennes versions disent
tée, et elle a réellement sa raison d'être, qnoi- avec une nuance, mais moins exactement: pa-
qn'il règne nne grande nnité dans tout l'écrit, role de consolation.
qnl est, dans toute son étendne, comme le-dlt a Voyez, sous le rapport négatif, Il, 3; m,
l'autenr lui- même, un À6yo- 7tœpœ1t)'-rlaôoo_, 12; IV, 1; VI, 6; VII, 19; x, 26, 29, 35; XII,15,
une parole d'exhortation. Cf. Xlll, 22. etc.; sous le rapport positif, IV, 11, 14, 16; VI,

2 Pourune analyse pIns détatllée, voyez le 11; x, 19,22; Xll, 28, etc.
commentaire et notre Biblia sacra, p. 1320- 6 Cf. II, 1-4; III, 7 et ss,; Iv,l-13; x, 26
1330. . et 88.; Xll, 25 et ss.

3 Voyez les pages 15, 40 et 28. 7 Cf. Xll, l et PB.

;~":~~~tr,,. , j,,;.,"
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veur première '. L'auteur, redoutant de les voir succomber, s'empresse de
remonter leur courage par ses exhortations éloquentes.

30 Les destinataires sont très exactement désignés par le titre ad Hebrœos,
qui existe « d'antiquité immémoriale » dans tous les manuscrits grecs comme
dans toutes les versions, qui exprime le sentiment unanime des commenta-
teurs des dix-huit premiers siècles, et qui s'harmonise fort bien avec le con-
tenu de l'épître.

Ce nom d'Hébreux n'est employé qu'en trois autres endroits du Nouveau Testa-
ment 2. C'est la dénomination nationale des descendants d'Abraham, en tant qu'ils
étaient venus, en la personne .,de leur illustre aïeul, d' « au delà» de l'Eu-
phrate 3, de la lointaine Chaldée. Dans toute cette épître, il s'agit évidemment
de Juifs convertis au christianisme.

Indépendamment de la tradition, qui est très ancienne et très nette sur ce
point 4, ce sentiment est démontré jusqu'à l'évidence par la lettre même. 10 Le
sujet, tel qu'il est présenté dans le détail par l'auteur, convient admirablement
à des Juifs convertis, nullement à des chrétiens issus du paganisme. 20 Le but
de l'épître nous conduit à la même conclusion, car, le commentaire le montrera
clairement, l'apostasie de laquelle l'écrivain sacré travaille à détourner ses lec-
teurs con~istait à retomber, non 'dans le paganisme, comme l'ont prétendu
quelques interprètes contemporains i mais dans le judaïsme. 30 Tout du long,
l'auteur appuie son argumentation sur des textes bibliques: il suppose donc que
ses lecteurs connaissaient à fond les écrits de l'Ancien Testament; or, tel n'était
pas alors le cas pour des païens d'origine. 40 Même remarque à faire à propos
des réflexions empruntées très fréquemment par l'auteur à l'histoire, aux ins-
tituti9ns et aux coutumes juives 5. Seuls, des lecteurs ayant appartenu au
judaïsme pouvaient être familiarisés avec ces détails multiples, comprendre ces
allusions réitérées. Un tel genre d'argumentation eût été à peine accessible à
des Gentils. D'ailleurs, il est dit explicitement, l, 1-2, que les destinataires
avaient des Israélites pour ancêtres j Il, 16, ils sont nommés postérité
d'Abraham; XII, 1, ils sont mis en relations intimes et directes avec une « nuée
de témoins», c'est-à-dire, avec les héros de la foi sous l'Ancien Testament
énumérés au chapitre Xl. Bref, tout suppose que le milieu auquel s'adresse
l'épitre était « d'éducation juive» 6.

Mais nous pouvons mieux déterminer encore quels ét3ient les « Hébreux »
pour lesquels fut écrite cette admirable lettre. Toujours d'après le selltiment
traditionnel, très conforme au contenU de l'épître, c'est en Palestine, surtout
à Jérusalem et dans ses alentours, que nous devons les chercher. 10 Dans ces
pages, on ne trouve pas la moIndre trace de païens convertis, coexistant il côté

;... de chrétiens issus du judaïsme; la chrétienté à laquelle s'adresse l'auteur ne

~Il~;']
, Cf, v, 11-14 :yx, 1- 8, 9-12; x, 26 et S8., 4 Elle était déjà formulée par saiut Clémeut

82-89. pape et par Tertullien, de Pudic., 20. Elle le
2 Cf. Act. VI, 1 ; II Cor. XI, 22 ; Phil. III, 6. fut plus tard par Origène, Clémeut d'Alexandrie,

Dans le premier de ces passagès, cette appel la- Eusèbe, salut Jérôme, saint Jean Chrysostome,
tlon représente les Israélites qui parIaient la Théodoret. Il est à noter en outre que les deux
langqe hébraYque, par oppositIon à ceux de grands docteurs alexandrins, Clément et Orl-
leurs coreligIonnaires qu'on suruommalt (! Hel- gène, dlseut teulr cette opinion dcs anciens au-
lénistes », parce que, dispersés à travers l'em- teurs (voyez Eusèbe, RiSt. e""Z., VI, 25, 11-14).
pIre, Ils avaient adopté la langue grecque. 5 Voyez en partIculier IV, 15 et ss.; VI, 2;
Dans les deux autres, elle désigne les Juifs en IX, 10, 18; x, 22, 23, 26; XI, 1 et S8.; XIII,

. général, par oppositIon aux paYens. C'est la pre, 9, etc.
mière de ces deux slgulllcatlons qnl luI con- 6 Voyez encore les passages suivants: fI, 1,2 ;
vient davantage icI,commellsera ditplu&bas. III,2; VI,6;x,2S-29; XII, 1S,22,24: XIII,

3 'Eber, ~u dl1là; '/bri, Hébreu. 14, I1tc.
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paraît avoir été composée que de Juifs; or, ce fait ne se rencontrait pas en
dehors de la Palestine 1. 20 C'est là seulement aussi, et spécialement à Jérusa-
lem, que la théocratie, si bien décrite dans l'épître, vivait encore presque dans
toute sa force et sa splendeur. 30 La lettre nous montre les destinataires en
rapports intimes, incessants, personnels, avec les cérémonies du culte juif, les
sacrifices, les purifications, etc. 40 L'oppression et les vexations auxquelles ils
étaient en butte 2 n'ont rien de commun avec celles qui éclatèrent plus tard contre
les chrétiens, soit à Rome, soit dans tout le reste de l'empire, et qui furent

'autrement terribles; ce sont celles que les Juifs convertis enduraient de la part
de leurs compatriotes demeurés incrédules. 50 Ce qui est dit de leurs chefs
morts antérieurement pour la foi (XIII, 7), de leur conversion qui remontait
déjà à un certain temps (v, 12 et ss.; x, 32), de leur brillant passé (VI, 19 etss.;
x, 32-34), nous conduit au même résultats.

Notons aussi que l'épître aux Hébreux suppose une chrétienté très distincte,
très concrète, qui a ses chefs, ses lieux de réunion 4. L'auteur, qui a déjà vécu
au milieu d'elle, se propose de la visiter bientôt 5. Il suit de là qu'on a eu tort,
parfois de prétendre que la lettre était destinée aux « communautés dispersées
de la Judée »), ou même, d'une manière encore plus générale, à « un groupe
d'Églises d'origine juive »). A plus forte raison doit-on rejeter le sentiment de
quelques critiques contemporains, au dire desquels les destinataires de l'épître
auraient été d'origine païenne, nullement d'origine juive. Ce n'est là qu'un para-
doxe sans fondement. La lettre entière, aussi bien que la tradition, protestent
contre cette audacieuse assertion. D'ailleurs, ses fauteurs peu nombreux ne
peuvent se mettre d'accord pour désigner la chrétienté spéciale à laquelle la
lettre aurait été destinée.

~ 40 La langue originale. - D'après Clément d'Alexandrie 6, c'est en hébreu
1 (Ëbprlt'X'fi q;oov'fi), c'est-à-dire, dans l'idiome araméen que l'on parlait encore à
i Jérusalem et en Palestine au premier siècle de notre ère, qu'aurait été com-
1 posée l'épître aux Hébreux. Cette opinion fut presque unanimement admise dans
1 l'antiquité, et l'autorité d'Eusèbe~, de saint Jérôme 8, etc., ne contribua pas peu
t à la généraliser durant de longs siècles. Cependant, l'illustre élève de Clément

d'Alexandrie, Origène, abandonna sur ce point.Je sentiment de son maître,
une étude attentive de la lettre l'ayant convaincu qu'on n'y trouve point les par-
ticularités (Ta iatOOTIXOV) du style de saint Paul; d'où il concluait qu'un autre,
sans doute un disciple du grand apôtre, avait donné aux pensées de Paul leur

1 vêtement extérieur. D'après lui, la langue originale aurait donc été le grec, et '

l non l'hébreu. L'accord tend de plus en plus à se faire aujourd'hui dans ce
! même sens, et la plupart des commentateurs, sans distinction de parti !J,

~ è admettent que l'épître aux Hébreux fut écrite en grec, comme tous les autres
, livres du Nouveau Testament, à part le premier évangile.
;

1, 1 4
Eusèbe, 1. c., IV,G, afllrme savoir de source Cf. x, 25; xm, 1,11,24.

certaine que, jusqu'à l'époque de la révolte des 5 Cf. XIII, 19, 23.
Juifs sous Adrien, au second siècle, la chré- 6 Voyez Eusèbe, Hist. eccZ., VI, 14.
tlenté de Jérusalem était entièrement composée 7 Hist. eccl., III, 118.
d'II Hébreux ». Voyez anssi les Homélies Olé- 8 Il Scrlpserat, dit ce Père, ut Hebrreus He-
mentines, XI, 35. brœis, hcbralce, id est, suo eloquio dlsertissime,

2 Cf. X, 32 - 34; XII, 4 et SB. ; xm, 3. ut ea quœ eloquenter scripta fuerant lu hebrreo
3 C'est donc saus motif suffisant qu'on a eloquentlus verlerentur in grœcum. »

supposé, de nos jours, que l'épître a été écrite 9 Parmi les catholiques, citons MM. KauJen,
pour des jndéo-chrétlens de Rome ou d'Alexan- van Steenklste, Fouard, B. Schrefer, .le P. Cor-
drle. nely, étc.

~

-
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ment de telle nature " qu'il semble exclure toute supposition d'un écrit original
en langue hébraïque. Rien n'y manifeste le traducteur; tout au contraire, « il
porte visiblement un cachet primesautier. » On y rencontre fort peu d'hébraïsmes 2;
on sent que l'écrivain pensait en grec et non en hébreu. En outre, les citations

, de l'Ancien Testament sont toujours faites d'après les Septante: ce qui favorise
encore l'hypothèse d'un original grec. Certaines allitérations ou paronomases :J

que l'on rencontre çà et là s'expliquent moins facilement si le texte grec actuel
n'est qu'une traduction.

Voici encore quelques autres particularités que l'on regarde comme con-
cluantes et décisives. IX, 5 et 16, l'auteur donne successivement au mot a!1X6'IÎx'tj
deux significations distinctes (alliance et testament). Mais le mot hébreu cor-
respondant, beri,t, n'a que la première: d'où il suit que le texte primitif de ce
passage n'a guère pu être l'hébreu. Même conclusion à tirer de l'argumentation
faite, x, 5 et ss., sur le Ps. XXXIX, 7-8: elle s'harmonise avec la version des
Septante 4.

Quoique les destinataires fussent des « Hébreux » de Jérusalem et de Pales-
, tine, dont l'idiome maternel était l'araméen, ils comprenaient certainement le

grec, et aucune objection sérieuse ne peut être faite de ce côté 5.
50 Comme nous l'avons insinué, le style est vraiment remarquable à tous les

points de vue, et d'une telle pureté, qu'aucune autre partie du Nouveau Testa-
ment ne peut être comparée à notre lettre sous ce rapport 6. Sans doute, ce
n'est pas le grec classique qu'elle emploie" mais l'idiome judéo-hellénique des
Septante et du Nouveau Testament; toutefois, cette réserve faite, le style de

, l'épître aux Hébreux est d'une étonnante richesse et d'une rare élégance.

En ce qui concerne le vocabulaire, c'est-à-dire les matériaux du langage,
la quantité des mots employés est extraordinaire. La lettre contient de nom-
breuses expressions qui n'apparaissent pas ailleurs dans le Nouveau Testament 7,
ni dans les Septante, ni même dans la littérature grecque, de sorte qu'elle a
réellement un domaine phitologique qui lui est propre. Ce fait suppose que
l'auteur maniait le grec avec aisance. Il use plus fréquemment des verbes com-
posés qu'aucun autre écrivain du Nouveau Testament; il aime les verbes en
t~ElV 8, les substantifs en cr!Ç 9; 86tv est sa conjonction préférée.

Mais son habile agencement des mots attire encore davantage l'attention. fi
n'y a qu'une voix parmi les littérateurs, comme parmi les exégètes, pour vanter
ses belles périodes arrondies 10, l'art exquis avec lequel il donne à chaque mot
sa véritable place, ses épithètes toujours bien choisies, le rythme parfait des
propositions, l'emploi d'expressions euphoniques, ses amplifications calmes et
majestueuses. Tout est soigné et pondéré dans son style, sans que rien soit
jamais gâté par une tendance trop visible à produire de l'effet. On sent partout
l'écrivain exercé, qui savait d'avance ce qu'il voulait dire, et qui réussit toujours

'" à lèbien exprimer. Ses images sont nombreuses et dramatiques Il.
,

(:c ,
.., .cc"1 Voyez ce qui sera dIt plus bas du style. 6 Elle nous est parvenue dans un excellent

2 Par exemple, I, 8; v, 1; Ix,..5, etc. état de conservatIon.
3 Par exemple: v, 8; e(1a6ô'i.xi" G,'i 'l1ttX- 7 On en a compté jusqu'à cent quarante.

6ô'i; x, 88-89, Ô1tOaTô!À"Tat, ~1toaToÀiiç; XIU, 8 Environ quatorze; par exemple, à'iaxal-
14, (1s'ioIJaa'i, (1ÉÀÀoIJaa'i. Voyez aussi l, 1; 'i!~ô!'i, 1tp{~ôt'i, etc.
II, 10; VII, 28-24: IX, 28-; etc. 9 Entre autres, à6éT"at" a'{'iôGt" ~1t6aTa.

4 Voyez encore les passages suivants: l, 6.1; atç (quInze environ).
II, 5-8; VI, 1 ; IX, 2 et ss. ; x, 37; XII. 5 et ss., 10 Notez en particulier les passages l, 1- 3 ;
26 et 2. II, 2-4; v, 1-6; VI, 16-20 ; VU, 26-28; x, 19.25 ;
. 5 C'est également en grec que saint Jacques XII, 1-2, 18-24, etc.
écrivit, sa lettre adressée" aux douze tribus». Il Voyez en partIculier II, 1 ;rv, 12: VI, 7-8,
Cf.Jac.I,l. 19;X,20;XI, 11!; XII, 1.

..
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60 La question relative à l'auteur a été de tout temps fort débattue. Nous
interrogerons successivement à son sujet la tradition ecclésiastique et l'épitre
elle-même.

1. Les plus anciens témoignages sont ceux de saint Panthène et de Clément
d'Alexandrie 1, qui la regardaient comme l'œuvre immédiate de saint Paul. Ori-
gène affirme 2 que ( ce n'est pas en vain que les anciens (0/ ocpx(X"{ot &:VOP!"
expression qui désigne. évidemment les premières générations chrétiennes) l'ont
transmise comme étant de Paul. » Et cette attestation d'Origène est d'autant plus
précieuse, qu'il est fidèle à mentionner ailleurs les doutes qui exist[!cient çà et
là sur l'origine paulinienne de l'épitre 3. Les célèbres évêques d'Alexandrie,
Denys, Pierrc, Alexandre, saint Athanase et saint Cyrille 4, le concile tenu
en 264 contre Paul de Samosate, l'historien Eusèbe 5, Théophile d'Antioche,
saint Cyrille de Jérusalem, Jacques de Nisibe, saint Éphrem, saint Épiphane,
saint Grégoire de Nazianze, saint Grégoire de Nysse, saint Jean Chrysostome
et d'autres encore n'hésitent pas à regarder saint Paul comme l'auteur de notre
épitre. On le voit, tous ces grands noms résument la tradition des différentes
Églises d'Orient: tradition très ancienne, très ferme et très explicite.

En Occident, l'opinion ne fut pas tout d'abord unanime sur le point en ques-
tion. C'est ainsi que, d'après Eusèbe 6, le prêtre romain Caius n'aurait pas
compté l'épître aux Hébreux parmi les écrits de saint Paul. Tertullien 7 va plus
loin, et l '.attribue directement. à saint Barnabé. Saint Cyprien 8 ne mentionne
que sept Eglises auxquelles l'apôtre dçs Gentils aurait écrit, et parmi elles il ne
signale pas celle des ( Hébreux ». Peu ~ peu cependant, surtout à la suite de
l'arianisme, on se mit, dans l'Église d'Occident comme dans l'Église d'Orient,
à regarder saint Paul comme l'auteur de l'épitre aux Hébreux. Saint Hilaire de
Poitiers 9, Lucifer de Cagliari, saint Ambroise, Rufin, saint JérÔme et saint
Augustin 10, les conciles d'Hippone 11 (en 393), de Carthage (397 et 419), de
Rome (en 494), attestent la croyance, comme aussi, le cas échéant, les hésita-tionsde leurs contemporains sur ce point. .

De tout cela, se dégage clairement ce fait que, dans l'ancienne Église, saint
Paul a été regardé d'abord généralement, puis à l'unanimité, comme étant, au
moiI\s dans le sens large de l'expr:ession, l'auteur de l'épître aux Hébreux 12.
C'est là en réalité le sentiment catholique, dont il serait téméraire de s'écarter 13.
De fait, on n'a commencé à l'abandonner, et tout d'abord d'une manière assez
lente, qu'à la suite de Luther et de Calvin 14.

1 Voyez EuBèbe, Btst. 6col., VI, 14. Clément quèmment, eux aussi, les doutee qui existaient
d'Alexaudrle, Strom., cite Hebr. v, 12, avec dans l'Eglise latine; mals Ils préférèrent suivre,
cette formule d'iutroduotlon : « Paul écrivait comme Ils disent, « veterum scrlptorum aucto-
aux Hébreux.» rltatem. » Voyez saint JérÔme, ad Dardan.

i '
Dans EuBèbe, 1. c., VI, 25. LuI aussi, Il ep...129, 3; de Vir. iU., 5, etc.; saint Augus-

introduIt plusieurs fois des passages de l:épltre tin, de Civil. Dei, XVI, 22; Enchir., VIII, etc.;
aux Hébreux par des formules qui attribuent Ru lin , Symb. apost., 37.
ouvertement la composltlou à saiut Paul. Il « Pauli apostoli eplstolœ tredcclnl; eJusdem

3 Voyez plus bas, p. 645. ad Hebrœos uua. »
4 Ep. lest. : « De l'apôtre Paul il existe qua- Ii Nous reviendrons plus bas sur les nuances

torze épîtres: .,. les deux aux Thessalonlclens avee lesquelles cette croyante s'est produite, et
et relie aux Hébreux. » sur les eoneluslons qu'II faut en tIrer.

5 Biot. eccl., II, 17, etc. 13 Daus le sens large dont nous parlons, le
6 Loc. cit. mot d'Estius, Prolog. tn Ep. ad Bebr.,« Censeo
7 De Pudicit.,20. quidem cum Facultate Parlslensl '" temerarium

. 8 Adv. Jud., 1, 20. esse, si quis cplstolam ad Hebrœos negaret essc
9 De Trinit., IV, 10, etc. Pauli apestoll,» n'a rien perdu de sa valeur.
10 Ces deux savants docteurs slgualent fré- 14 Plusieurs exégètes protestauts affirment
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2. Si nous consultons l'épître elle-même sur ce point, elle nous donne trois
sortes de réponses, qui consistent soit dans quelques allusions biographiques,
soit dans la doctrine enseignée, soit dans la forme extérieure. Sous ces trois
aspects, elle confirme entièrement l'antique tradition.

a) Si l'épître aux Hébreux est anonyme pour nous, elle ne l'était point pour
ses destinataires qui, d'après divers passages i, connaissaient fort bien l'au.
teur. Elle nous le révèle d'ailleurs assez nettement: d'après sa manière de
parler en divers endroits2, et d'après sa connaissance remarquable des livres
de l'Anci~n Testament, de l'histoire et des choses juives 3, il appartenait lui-
même par sa naissance à la nation théocratique. On le voit, ces deux traits con.
viennent à saint Paul. Le passage XIII, 19, où l'~uteur demande des prières à ses
correspondants pour qu'il leur soit promptement rendu, nous font également
penser au grand apôtre, qui aimait à intéresser à sa personne et à ses œuvres
les Églises avec lesqQelles il était en relations. Même conséquence à tirer de
XIII, 23, où l'auteur mentionne Timothée comme son compagnon de voyage 4.
l~a doxologie, XIII, 20- 21, et la salutation finale, XIII, 23- 25, rappellent aussi
très vivement saint Paul 5.

b) En ce qui concerne la doctrine contenue dans l'épître, rien n'est plus
exact que la réflexion faite par Origène à son sujet 6: T& (I.~V vo~(l.cx't"cx 't"OÜ
7.7torJ't"oÀou ÈrJ,{v, « Les pensées sont celles de l'apôtre». Comme l'écrivait naguère
un exégète protestant, « une comparaison établie entre la substance de l'épître
et les idées émises dans les écrits reconnus (de tous) comme étant de saint: Paul
montre avec certitude que la doctrine de l'épître aux Hébreux (st. tout à fait
paulinienne ». Cela est parfaitement vrai, soit pour l'ensemble, soit pour les
détails.

Pour l'ensemble, nous avons déjà fait remarquer 7 que le théme traité ici est
au fond le même que celui des lettres aux Romains et aux Galates. Dans l'épître
aux Hébreux comme dans toute la prédication orale ou écrite de saint PaulB,
c'est autour de Notre-Seigneur Jésus-Christ que tout converge, à sa divine per-
sonne que tout est rattaché comme à un centre. Dans les épîtres proprement
dites de l'apôtre des Gentils comme dans celle - ci, l'Ancien Testament tout
entier est un type de Jésus et de son Église 9. '

Pour les détails aussi, la doctrine est certainement la même. De part et
d'autre, la parole de Dieu est un glaive acéré (Hebr.. IV, 12; cf. Eph. VI, 17);
il Y a, sous)e rapport religieux, les commen~ants, que l'on nourrit avec du
'lait, et les hommes mûrs, qui ont besoin d'une nourriture plus substantielle
(Hebr. v, 13-14; cf. 1 Cor. III, 1-2; XIV, 20, etc.); le siècle présent est mis en
opposition avec le siècle futur (Hebr. VI, 5 et IX, 9; cf. Eph. l, 21), ce qui est
terrestre avec ce qui est céleste (Hebr. VI, 4; IX, 1, etc.; cf. Eph. l, 10),
l'ombre avec la réalité (Hebr.. VIII, 5 et x, 1; cf. 1 Cor. Il, 17), etc. On

: remarque surtout Une identité frappante entre les données christologiques. Lés

,{;i;

néanmoIns encore l'origine paulinienne de l'épltre teurs, parmi lesquels l'écrivain sacré se place
mGme dans le sens strict. comme ne formant qn'nne seule personne mo-

I Cf. XIII, 19, 25, etc. raIe avec eux.
2 l, 2, « Locotus est nobls »; XII, 1, etc. 6 Dans Eusèbe, Hist. eccl., VI, 25, 13. Voyez
3 Voyez ce qui a été dit à la page 5i1. aossi VI, 25, 12..
4 Comp. Act. XVI, 1 et ss.; Phil. II, 23, etc. 7 P. 539.
5 Le passage II, 3, a été souvent allégué s Cf. 1 Cor. l, 23; Il Cor. l, 19, etc.

. comme supposant que l'auteur faisait partie de 9 Voyez Rom. V, 14; x, 6-1; 1 Cor. v, 1;
la seconde génération chrétienne, et ne pouvait IX; 9 et ss.; x, 1 et ss; Il Cor.. III, 13.18; GaI.
paa Gtre saint Paol: mais, dans ce texte, le III, 18-2'; IV, 21-31.
pronom «nous» se rapporte surtout aux lec.
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relations du Christ avec Dieu et avec le monde (Hebr. I,2 et ss. ; cr. Rom. XI, 36;
1 Cor. VIII, 6; Col. l, 16), J'humiliation volontaire du Fils de Dieu par J'incar-
nation (Hebr. II, 9 etss.; v, 7-9; cf. Phil. II, 7'-8; GaI. IV, 4, etc.), son el eva-
tion en tant qu'homme au-dessûs des anges (Hebr. II, 7 et ss.; x, 12; cf. Eph.
l, 20-21; Phil. II, 9), son triomphe sur la mort et sur Je démon (Hebr. II, 14;
cf. Col. II, 15;1 Cor. xv, 54 et ss.; II Tim. l, 10), le salut merité parJui pour
tous les hommes (Hebr. IX, 15; v, 9, etc.), son état de victime et implicite-
ment son sacerdoce (cf. Eph. v, 2; GaI. II, 20, etc.), la continuation de son
activite dans le ciel (Hebr. VIII, 1-3; IX, 24; cf. Rom. VIII, 34; 1 Cor. XII, 9-10, etc.),
l'identite de son enseignement avec celui des apôtres (Hebr. II, 3; cf. Eph. II, 20) :
ces points dogmatiques et beaucoup d'autres encore sont presentes des deux
parts de la même manière. L'harmonie est donc très réelle sous le rapport doc-

- trinal. On a vainement allegue en sens contraire l'absence, dans l'epître aux
1lebreux, de certaines theories regardees comme ({ specifiquement pauliniennes » :
par exemple, la justification par la foi seule et non par les œuvres de la loi ;Ia
vocation des païens eux - mêmes au christianisme, la résurrection du Sauveur.
En effet, outre que l'épître touche au premier et au troisième de ces points 1,
faut-il donc qu'un auteur, pour que l'on puisse croire à l'authenticité de ses
écrits, soit obligé d'y reproduire toujours toutes ses pensées dominantes? (( On
ne peut pas demander cela » raisonnablement. En réalité, l'on ne trouve dans
l'épître aux Hébreux rien, absolument rien, qui soit en opposition avec l'en-
seig~ement de saint Paul.

c) Sous le rapport de la forme, il n'en est pas de même. comme le reconnais-
saient déjà Clément d'Alexandrie, Origène et saint Jérôme 2. (( Le style surtout
diffère: plus abondant (ici), plus soutenu (et aussi plus correct) que celui de
l'apôtre; il n'a- en revanche ni le même élan, ni la marche libre, inégale,
suspendue ou précipitée au souffle du moment 3. » On a remarqué aussi que,
d'ordinaire, saint Paul ne développe pas ses comparaisons et ses rapproche-
ments jusque dans le détail4; au contraire, dans l'épître aux Hébreux, le pa-
rallèJe établi entre le sacerd~ce lévitique et le sacerdoce du Christ (VIII, 1 et ss.)
est complet, minutieux. La longue énumération des héros de la foi (XI, 1
et ss.) n'a rien non plus qui lui corresponde dans les autres écrits de l'apôtre
des Gentils. On a noté aussi Jes nuances qui existent de part et d'autre dans
l'emploi du nom sacré de Jésus: saint Paul y ajoute presque toujours les titres
de Christ ou de Seigneur; le rédacteur de l'épître aux Hébreux l'écrit souvent
seul, sans aucune épithète 5. L'absence de l'introduction épistolaire accoutumee,
le mél~nge presque perpétuel de l'exposition dogmatique et de l'exhortation
morale doivent aussi attirer notre attention, comme étant opposés au genre
habituel de saint Paul. Il en est de même des citations de l'Ancien Testament,

f faites invariahlement ici d.après les Septante, tandis qu'elles ont lieu dans les
autres lettres de l'apôtre tantôt selon cette même version, tantôt suivant l'hé-
breu. Les formules qui les introduisent diffèrent fréquemment aussi.

1 On a donc pu dire à bon droit que {( le caractère tout spécial de la lettre sous
r Ie rapport du style (et de la forme extéri~ure) oblige d'abandonner l'opinion

d'après laquelle Paul l'aurait composée d'une manière immédiate. » Ce n'est pas
qu'à côté des différences que nous venons de signaler, sous le rapport de la
forme, entre les deux catégories d'écrits il n'existe aussi des ressemblances con-

c

f1 Voyez v, 9; x, 38, etc.
1 nées, Paris, 1897, p. 208.

2 Saint Jérôme signale, de Vtr. il!.. 5, «styll 4 Voyez en particulier GaI. IV, 1 et ss. '
sermonlsque dissonantiam. 1> 5 Cf. Hebr. II, 9; III, 1; VI, 20; VII, 21, 22;

, :1 C. Fouard, Saint Pau!, ses dernières an, x, 19; XII, 2, 24, etc.

L
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sidérables t; mais celles-la sont beaucoup plus frappantes, et suffisent pour
motiver l'opinion d'Origène, de saint Jérôme et des nombreux auteurs catho-
liques qui ont suivi ces deux savants critiques. Nous admettons comme tout à
fait vraisemblable que si saint Paul doit être regardé réellement comme l'auteur
de l'épître aux Hébreux, ce n'est pas de la même manière que pour ses autres
écrits. Il en a conçu le projet et le plan; puis il a chargé un de ses amis de la
rédiger, d'après les idées qu'il avait lui-même fournies 2; il a ensuite adopté la
rédaction comme sienne, de sorte qu'on peut dire qu'elle lui appartient vérita-
blement. On comprend, de la sorte, pourquoi cette lettre présente tout à la fois
tant de ressemblances et tant de différences avec ses autres épîtres.

Lequel des amis ou des disciples de l'apôtre aura été chargé de ce travail de
rédaction? Sur ce point, le mot célèbre d'Origène demeure toujours vrai: Dieu
seul connalt la vérité sur ce point 3. Tout ce qu'on peut dire de plus ne saurait
dépasser les limites de l'hypothèse. Les anciens mentionnaient saint Lué 4, saint
Barnabé 5, surtout le pape saint Clément 6, auxquels on a ajouté, dans les temps
modernes, saint Marc, Silas (cf. Act. xv, 22, etc.), et tout particulièrement
Apollos (cf. Act. XVIII, 24 et S8.) 7. Les plus grandes probabilités nous paraissent
être en faveur de saint Clément; mais ce n'est la qu'une vraisemblance, et nous
devons laisser la question ouverte en ce qui reg-arde le rédacteur.

70 La date et le lieu de la composition peuvent être déterminés avec assez
de vraisemblance, d'après ce qui précède. En ce qui concerne le premier point,
l'épître aux Hébreux a dû être composée avant la destruction de Jérusalem et du
temple juif par les Romains (70 ap. J.-C.). En effèt, l'auteur se propose (voyez
la p. 539) d'écarter de sps lecteurs le grave péril qu'ils couraient de retomber
dans le judaïsme. Or, après la ruine de l'État juif, ce péril evt été a peu près
nul pour les chrétiens de Jérusalem et de la Palestine, qui auraient vu au con-
traire, dans cet événement terrible prédit par Notre-Seigneur Jésus-ChristR,
une frappante confirmation de leur foi. Comme on l'a dit avec beaucoup de jus-
tesse, si la lettre n'a été écrite qu'après la destruction de Jérusalem, l'auteur
avait, dans cette catastrophe même, pour démontrer sa thèse, « un argument
beaucoup plus décisif que tous les autres. » Pourquoi ne l'a-t-il pas employé?
Par exemple, .lorsqu'il affirme, VII, 12 et ss., que l'abrogation du sacerdoce lévi-
tique entraînait forcément celle de la loi mosaïque tout entière, il avait un déve-
loppement éloquent de sa proposition dans le fait en question. Voyez d'ailleurs
VIII, 13 et x, 25, où il annonce précisément la fin prochaine de l'anr;ienne
alliance; il aurait tenu un langage plus énergique, si elle avait eu lieu depuis
quelque temps.

En outre, la lettre suppose que le judaïsme existait encore, avec son culte,
ses sacrifices et tous ses dehors brillants, qui exerçaient une influence séduc-
yrice sur les Juifs devenus chrétiens 9. Elle suppose également que ceux - ci

,

t On a composé de longues listes avec les 6 Voyez OrJgène, dans Eusèbe, 1. c., VI, 25;
expressions ou les constructions identIques qu~ falnt JérÔml', de Vtr. tU., 1; et 15; Philastrlus,
l'on rencontre de part et d'autres, et il estcer- Ltb. de Hœr., c. 89.
taIn que « ces coïncIdence. ne peuvent guère 7 Les commentateurs et les crItiques contem-
être attrIbuées au hasard Il. porains adoptent l'un ou l'autre de ces dIvers

2 C'est bIen là ce que dIsait saint Jérôm~, noms, avec cette divergence très Importante,
1. c.: « Senlentlas Pauli proprio ordlnasse et que la plupart de. auteurs protestants et tous
ornasse sernlone. Il les exégètes rationalistes voient l'auteur pro-

3 L. c. : Tl, oÈ 6 ypcXo/cx, or1)'/ ÈTrltr-rI)À'/j'/, prement dit là où les catholiques parlent d'un

oro ILÈ'/ .%À't}6È, 6sà, o'cas'/. simple rédacteur.
4 Clément d'AlexandrIe, dans Eusèbe, Htat. s Voyez Matth. XXIV, 1 et ss., etc.

",ci., VI,14. 9 Voyez en partIculier Vll, 5; V1II, 3-4; IX,
. iS Tertullien, de Pudtc., 20. 6-1,9,26; X, 1-2, Il; XIII, 10, etc.

.
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avaient à souffrir de la part de leurs anciens coreligionnaires 1. Or, ces deux
faits sont incompatibles avec une date postérieure à l'an 70. Aussi la plupart des
interprètes, sans distinction d'écoles, admettent-ils que l'épître fut composée
entre les années 63 et 67. C'est probablement vers la fin de 63, ou au commen- '
cernent de 64, vers les derniers temps de sa première captivité à Rome, ou au
moment où il revenait de recouvrer Sa liberté, que Paul écrivit aux Hébreux:
Timothée était précisément alors auprès de lui, comme le suppose la fin de la
lettre 2.

D'après XIII, 243, le lieu de la composition fut d'une manière générale l'Italie.
Les mots « Elle fut écrite à Rome », qui terminent l'épître dans le célèbre
manuscrit d'Alexandrie, et la conclusion analogue de la Peschito syriaque 4,
nous fournissent un précieux et très ancien renseignement, qui, joint au témoi~
gnage de pll1sieurs Pères grecs ", présente toutes ll'@ garanties d'une tradition
sérieuse et authentique.

80 La canonicité est, comme l'on sait, tout à fait indépendante de la question
relative à l'auteur, de sorte que si, par impossible, on arrivait à démontrer que
l'épître aux Hébreux n'est de saint Paul en aucun sens, mais qu'elle a pour
auteur un chrétien de la seconde moitié du premier siècle, cela ne prouverait
nullement qu'elle ne fait point partie des saintes Écritures. Comme l'écrivait
naguère un savant exégète protestant, en rangeant officiellement notre épitre
parmi les livres inspirés, le concile de Trente (et après lui celui du Vatican)
« s'est borné à confirmer ce qui était depuis longtemps un fait établi par
l'Église. »

Les documents que l'antiquité nous a transmis prouvent que l'opinion a été
unanime sur ce point dans les différentes ~~glises orientales depuis la fin du
second siècle, et aussi, à partir de la fin du Ive siècle, dans l'Église occidentale.
Celle-ci, il est vrai, a manifesté, jusqu'à l'époque de saint Jérôme et de saint
Augustin, des hésitations notables, mais pwement négatives: on ne rejetait
pas, on ne condamnait pas la lettre, on se contentait de ne pas la recevoir dans
le canon sacré. L'influence des deux grands docteurs dont nous venons de citer
les noms ne contribua pas peu à faire cesser les doutes 6, de sorte que les con-
ciles 'de Carthage et de Rome, comme il a été dit plus haut 7, purent trancher
définitivement la question. De Jà le témoignage significatif d'Eusèbe, que
nous avons cité dans notre Introduction générale aux épîtres de saint
Paul 8.

Mais il est certain qu'à Rome même, et de très bonne heure, la lettre aux
Hébreux fut traitée comme canonique et jouit d'une grande autorité. Dans son
épilre aux Corinthiens,.Je pape saint Clément la cite très souvent, et de la même

-'-.'/c:,;j,;;,:,;;,: ..
1 Voyez la page 539, 2°. , « Eam con8uetudo Latioornm non reclpit Int~r
~ XIII, 23. Cf. Phil. 1, 1; Col. l, 1; Phllem. 1. Scriptura8 canonica8 » (Ep. 129). Cependant
3 YoyezJe commentaire. « nonnull\ Latlnorum » la reçoivent, avec «ton8
4 « Fln de l'épitre aux Hébreux, écrite d:lta- le8 Grec8 », etc. PUl8 tout à coup Il écrit, in

lie, de Rom~. » Ttt., Ii :« Jam Inter eccle81a8ticas estrecepta.»
5 Notamment de 8aint Jean Chrys08tome. Saint Augu8tin, de Otv. Dei, XVI, 22, 8ignale les

Proœm. in ep.. ad Hebr. coutradictions auxquelle8 l'épltre était en butte
6 Le langage de saint JérÔme est intéressant en Occident; mal8 il la reçoit lui-même, Ii cau'e

Ii étndler 8ur ce point. Son opinion personnelle de la tradition de8 Égli8esorlentale8 : « Magls
est très claire; il admet sans hésiter la cano- me movet auctorlta8 Eccleslarum orientaIIum,
nlclté de l'épltre : « Nos su8clpimu8, veterum qure banc (eplstolam) etlam ln canonlcl8 ha.
scrlptorum auctorltatem seqnentes. » (Ep. 129 bent (De Peccator. ,ncritts, 1, 27, 50). »
ad Dardan). Lorsqu'II parle de se8 compa. 7 Page 5~3.
trlotes. II fait de8 restrictions: « De ea multl 8 Page 9.
Latlnorum dubltant » (t!t Matth., XXVI!,

'-i..:;;ftf~-."", ~~},,";,.,: ~.'~ "t



548manière que les autres écrits inspirés t. L'auteur du pasteur d'Hermas, qui écri-
vait pareillement à Rome, y fait de même allusion plusieurs fois. Saint Justin la
cite aussi dans sa première apologie, composée également à Rome 2. Au dire
d'Eusèbe, Hist. eccl., v, 26', saint Irénée la citait comme un livre canonique
dans ceux de ses écrits qui ne sont point parvenus jusqu'à nous. Tertullien nous
apprend, de pudic., 20, qu'au nord de l'Afrique elle était admise de son temps
dans le canon sacré par un certain nombre de chrétiens. Ces divers faits sont
éloquents. Si peu à peu l'épître aux Hébreux perdit de son autorité en Occident,
ce fut, comme l'insinue saint philastrius 3, pour une raison toute secondaire:
« à cause des Novatiens »). Ces hérétiques prétendaient, comme les Montanistes,
que certains péchés graves ne pouvaient pas être pardonnés; or, comme quelques
passages de notre épître, entre autres, VI, 4 et ss., semblaient favoriser leur
enseignement erroné, on cessa de la lire dans les assemblées publiques, et peu
à peu le silence se fit autour d'elle, jusqu'au changement d'opinion dont nous
avons parlé. Mais saint Philastrius a soin d'ajouter que « interdum in Ecclesia
(latina) legitur. )) Même en Occident, elle a donc toujours eu un nombre plus

ou moins considérable de partisans.Concluons de tout cela que la canonicité et l'inspiration de l'épître aux Hébreux

sont absolument indiscutables.90 Commentaires catholiques. - A la liste des auteurs qui ont expliqué
toutes les épîtres de saint Paul 4, il.. faut ajouter: F. Ribera, Comme11 tarii in
epist. ad Hebr., Salamanque, 1598; L. de Tena, Comm. et disputationes i11,
epist. ad Hebr., Tolède, 1611; Klee, Auslegung des Briefes a1~ die Hebrœer,
Mayence', 1833; A. Maier, Kommentar über den Brief an die Hebr., Fribourg-
en-Brisgau, 1861; L. Zill, der Briet an die Hebr. übersetzt und e1'klœrt,
Mayence, 1879; J. Paneck, Commentarius in epist. B. Pauli apost. ad Hebr.,
Inspruck, 1882; A, Schœfer, Erklœ1'ung des Hebrœerbriefes, Munster, 1893;
A. padovani, in Epistolas ad Titum, philemonem et Hebrœos, Paris, 1896.
Voyez aussi Thalhofer,das Opter des A. und des N. Bundes, mit besonderer

Rüchsicht auf den Hebrœerbrief, I{atisbonn~, 1870.

..-c 1 Eusèbe, Btst, eccl., IIi, S8, et saint Jérôme,

\,de ViT. illustr., 15, signalent ce fait.

2 Apol.. 1, 63.
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CHAPITRE 1

1. Apres avoir, à bien des reprises et j 1. Multifariam, multisque modis olim
de bi~n des manieres, ~arle autrefois ,à Deus loquens patribus in prophetis, ,"
nos peres par les prophetes, Dieu, ::

:.: :;..:!i;!;~)

PREMIÈRB PARTIE tions distinctes, ces ré,-élatlonl! diJfèrellt BOUI! le
La nonvelle alliance établie par Jésus-Christ rapport soit de la ,méthode, soit du templ!, I!olt

est incomparablement supérieure à l'al- des agents. Sous 1 Ancien Test~ment, pour ce
liance théocratique. l, 1- X, lS. qui est de la méthode, les enseIgnements et les

oracles célestes furent distribués muUifariam
SECTION 1. - COMPARAISON ENTRE Lœ MEmATEURS (de" multum » et " fari ») muUisque modis,

DR~ DEUX ALLIANCES. l, l-IV, 13. D'après le grec: 1tOÀVIJ.EPW, XIX' 7toÀv~p61tw,.
C.-à-d., d'un côté, par fragments nécèssalrement

Les médiateurs de l'Ancien Testament étalent incomplets communiqués selon leI! besoins et
d'une part les anges, de l'antre Moï,e : le Christ aussi selo'; les capacités de ceux auxquels ils
l'emporte sur eux tons. étalent destinés (" Dieu a levé le voile pli par

§ 1. - Le Christ est de bea u u é . pli .; ses révélations étalent" comme des éclairs
1 1 I UCOI lS P s p r.eur qnlllluminaient de temps en temps les ténèbreo

aux anges. , - 1 ) , Ô é f' . nn verselles. ; de 1 autre c t , sous des ormes
1° Exordc solennel. l, 1-3. très variécs (parfois des révélations propre-
CHAP. 1. - 1- 3. Ces premlèrcs IIgncs, d'nne ment dites, des promesses, des menaceo, etc.).

étonnante richesse, nous fournissent un résumé Le contraste est frappant entre cette méthcde
très clair et très énergique de toute l'épUre, compliquée et l'unité, la simplicité, la plénitude
car clles opposent la révélation nouvelle, appor- de la révélation évangélique. - En ce qui con.
téeaux hommes par Jésus-Christ, aux révéla- cerne le temps, les anciennes communications
tlons antérieures, dont les prophètes de l'An- divines avaient eu lieu olim, 1t&ÀIXL: à l'époque
clen Testament avaient été les Interlnédlalres, de l'enfance et de l'adolescence de l'humanité,
ct elles montrent que celie-la l'emporte incon- époque qui dura jusqu'à l'apparition du Messie.
testablement sur celles.. ci. Les vers. 1 - 4 ne - Les meosagers de Dieu furent alors les pro.
forment qu'une seule phrase, parfaitement ryth- phètes, (in prophetis; avec l'article dans le
mée et cadencée, admirée à bon droit sous le grec, pour déterminer une catégorie de per-
rapport du style. Dans les deux premiers, nous sonnes connues de tous), groupe de personnages
Voyons Dieu le Père, parlant successivement au admirables par leur sainteté, mais qui n'étaient
monde par les prophètes et par son Fils; le au fond que des hommes. Le mot prophète est
troJsième expose la nature et l'œuvre du Fils. employé dans le sens large, pour représenter
- Dans le contraste sommairement établi entre tous ceux qui parlèrent au nom de Dieu sous
l'Ancien et le Nouveau Testament, vers. 1-2, l'ancienne Alliance, tels qu'Abraham (Gen. x",
l'écrivain sacré signale trois détails principaux: 7), Moïse (Deut. XXXIV, 10), David (Act. II, 30),
les deux alliances formant comme deux révéla- ete. La locution t'i, cr ln J, au lieu de OL&,
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2, novissime diebus istis 1ocutus est 2, dans ces derniers temps, nous a
nabis in Filio, quem constituit hered~m parlé par le Fils, qu'il a établi héritier
universorum, per quem fecit et srecula j de toutes choses, par lequel aussi il a

fait les mondes j
3, qui cum sit splendor glorire, et fi- 3. et qui, étant 1a splendeqr de sa

gqra' substantire ejus, portansque om1nl' gloire, et l'empreiIlte de sa BubstaIlce,

«'per 1>, œt à remarquer; Die\! s'est adressé .u tençe absolue. ét~r~elle, Cf. Joan. l, 18; Col. 1,
plus Intime du cœur des prop4ètes.. - L'aute\lr 1~, 17, - Pour décrire l'essenCj) divine que poo-
de ces révélations, c'est le Seigneur lui-même sède le Fils, l'auteur de l'épitre n'avait à sa
(Deus !oquen8; plutôt: ayant parlé, ÀaÀ~aa,), disposition que des expressions et des méta-
- Ceux en faveur desquels elles avalent été phores humaines; mals les deux qu'II a choisies
talles, c'étaient les pères (patribu8); titre qui sont parfaitement appropriées à son but, En
désigne Ici d'une manière générale l~s ancêtr~s preml~r lieu, 8p!endor g!orire, , , ejus (c,-à-d"
du peuple Juif. Cf. Joan, VII, 22; Rom, IX, ~, de Dieu), œ1taUr"'alL~ T~, o6~'Il"" "'UTOÛ. Le
etc.- Avec le vers. 2 nous passons aux révé- substantif œ1t",uy",alL'" a en général le sens
latlons divines sous le Nouveau Testament. Il d'éclat, de splendeur; mals Il peut représenter
y a une opposition très marquée entre Cj) pas- soit le rayon même qui s'échsppe directement
sage et celui qui précède. - Novi88tme dtebuS de l'objet lumineux, soit son reflet. C'estla pre-
i8tt8. Dans le grec: È1t 'ÈaXcXT"'v TOOV ~lJ.spoov mlère de ces deux significations que lui donnent
TOUT"'V (ltala : Il ln n\>vlsslmis dlebus hls j». . hon droit les exégètes, à la suite des Pères
Cette expression est celle par laquelle les Sep- grecs. Comparez ce mot de Tertullien: Il Ille
tante traduisent la célèbre formule hébraïque (Deus) tanquam 601, hic quasi radius a sole
b"a!oarît hai/yâmîm, qui désigne tlJujours porrectus JI. Éclat su1)stantlel, mais distinct de
l'époque du Messie, en ~t qu'elle devait amI'- la lumière qui le produit; éclat éternel com~1'
ner le dernier développement du royaume de cette lumière même. On trouve au livre de la
Dieu sur la terre. Voyez-Gen. XLIX, 1; 1s, II, 2, Sagesse, VII, 25 - 26, une expression semblab!e,
et les notes. - Locutus est nobi8. C.. à - d., à la appliquée à la sagesse Incréée. - Glorire... eju8.
génération judéo-chrétienne d'alors, dout l'auteur La gloire de Dieu, c'est la manifestation de ses
et les destiuatalres de l'épltre faisaient partie. attributs et de ses perfections, aussi pleinement
~ ln Fi!io (Èv \J!';;, .ans article, le mot \J!6, que l'homme peut les comprendre. Les pro-
étant traité comme un nom propre). Cette fois, phètes av!!,lenj; prl!41t cette manifestation (ls,
ce ne furent pas des hommes qui firent reten. ~r" 5; XI,VI, 13, etp.) ; je C4rls~ l'II réallEé~ (cf.
tir les oracles dlYlns, mals le Fils de Dieu lui- Joan. 1,14; XI, 40; Ir Cor. IV, 4-6, etc,). -
meme 1 aussi la révélation apportée par Inl fut. Figura (X"'PcXJtT'Ilp). L'ancienne vl)rslon latine
elle parfaite sous le rapport du ftJnd et de la a Il IP!IIHO j) ou « character j); le syrlllque,
forme, et par conséq\lent déllnltlve. - Quem l'Image, Le substantif X"'PcXJtT'IlP (de III racine
eonstituit... L'écrivain .acré détermlnep!!,r deux x"'pcXaa"" je grave) désigne tout d'abord l'lns-
traits Importants la nature du Flls : l'envlsa. trument qui sert Il graver, puis les traits gra-
geant dans ses relations avea le monde exté- vés sur un sceau ou Imprimés en relief sur une
rieur, Il alllrme qu'II est l'héritier et le créateur monuaie, puis la reproduction de ce scean ou
de toutes ehoses. Comp. Col. l, 15 et 16. - de cette Image, Ilnalement les traits distinctifs
Heredem. Un Ills est tlJut uaturellement héri. ou çaractérlstlqljes d'une personne ou d'une
tler; les denx concepts sont donc oorrélatifs. chose; son expression, comme l'on dit, ce qui
Évidemment c'est en mnt qu'homme, et non en fait que nous la reconnaissons entre tlJutes. Le
tant que Dieu, que Jélus-Christ a .eQu cet Christ est donc, Il Ilgura expressa substantlœ '

~ héritage CThéodoret, ero,}. - Universorum est l'atrls j) (Origène). Comp. Col. 1, 15, où saint
au neutre, tlJut sans exception, tout l'univers Paul l'appelle l'Image (s!xlf>v) du Dieu invl.
créé. - Per quem (dans le grec: par qui slble. - Substantire est la traduction littérale
auBSI) locit... Les créatures, que le Fils possède de V1tOaTœa."". A la lettre 1 ce qui se tient
eommeunhérltage,sontvenueshl'existencegrâce dessous, comme fondement et comme support;
IIml; Il en est donc tout à la fois l'origine et le au sens dérivé, l'essence d'on être. Le Flls est
terme. Cf. Joan. 1,3, 10; r Cor. VIII, 6; Col. l, donc l'expression de l'essence de Dieu, expres-
16, etc. - Sreeula ("où, «!oova" les âges). sion adéquate, absolue; d'où Il suit qu'II est
C.. a - d., tontes les périodes du temps, avec ce Dieu lui-même et consubstantiel a\l Père. Aussi
qu'elles contiennent et mauifestlJnt; les dlfté. Jésus pouvalt.1I dire, Joan. Xlv, 9:" Quiconque
rentes phases de l'exlslence du monde et de son me voit, volt le Père J. ~ POrla1l8que... De la
développement. La locution Il Il a fait les nature dil Fils, nous passons nlaintenant à son
siècles j) équivaut donc R celle-ci: Il a eréé le œuvre. Cette œuvre est double: Il conserve
monde. - Qui eum... Le vers. 3 décrit brlève- tous les êtres et Il a racheté les hommes. La
ment la nature et l'œuvre du Flls, ou, en d'autres premier de ces actes n'est nullement passif de

. termes, sa personnalité divine et son inearna- sa part; " le FIls n'est pas un Atlas qui BOp.
tlan. - Oum 8tt... Notez l'emploi du participe porte la masse Inerte du monde j). C'est une
présent, wv, étant, qui marque ici une I)xls. œuvre très active, car elle consiste Il porter les
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et soutenaut toutes choses par la parole verbo virtutit! suœ, pm'gationem pecca-
de sa pUissance, après avoir opéré la torum faciens, sedet ad dexteram ma-
purification des péchés, s'est assis à la jestatis in excelsis;
droite de la majesté, au plus haut des
cieux;

4. devenu d'autant supérieur au~ 4. tantomelior angelis effectus, quan-
anges, qu'il a hérité d'un nom plus to differentiuB prœ illis nomen heredita-
excellent que le leur. vit.

5. Car auquel des anges a-t-il jamais 5. Cui enim dixit aliquando angelo.

êtres vers leur fin, vers leur terme providentiel. avec 00', « cum slt D, du vers. 3"; c.-II-d. entre
- Verbo virtuti8... C.-à-d., par la parole qui ma, l'éternité du Fils de Dieu et son incarnation
nifeste sa \,uissllnce. Cf. Gen. l, 3. - Purvatto- dans le temps. En se faisant holnme, il fut
nem:,./acie/l8. Dans le grec, le participe est il placé molnentanélnent et d'une certaine ma-
l'aoriste, ",Ot'ljfItiIl.EVOç, aY!Lnt fait (Ital.: nière au.dessous des anges (of. II, 0) 1 mllis il ne
« purgatione peccatorum facta D). C'e.t là un tardll pliS à être exàlté au-dessus (l'eux après
fait accompli en ce qui concerne le Fils, tandis sa résurrection et son ascension. ~ Dlfferentius
que la nature divine est étern~lle (OOV, « cum (a'CXcpOpW'tEPOV est mieux traduit par « excel-
slt D) et que SQU rôle Il l'égard du monde dure lentlus D dans l'Italll ).,. nomen... SI exoellent, si
toujours (cpÉp/ùv, « portans D). C() trait se r.p- distingué que soit le nom des anges, il n'est pas
porte il l'œuvre rédemptrice du Fils de DIeu. comparable 11 celui du Fils de Dieu. Col!1p. le
rI suppose, comme on nous le dira bientôt vers. 5. - Hereditavit. Jésus recueillit ce glo-
(cf. u, 5 et ss.), que le Verbe divin s'est Inc.rné rieux hérItage après avoir consommé l'œuvr~
et qu'II a pénétré en personne dans un monde de notre rédemption, et après être remonté IIU
souillé par le péché, afin d~ I~ purifier. - ci~l. C'~st comm~ holnme qu'II a hérité du nom
Sedet (lxri6tfIEv, Il s'est a8,ls) ad... Expression de Fils de Dieu, puisqu'II le poosédalt, en tant
solennelle, quI nous montre le Verbe Incarné que Verbe', de toute éternité. Cf. Phil. u, 9.
preuant possession 11 tout JamaIs de son trône 5 -14. Les citatIons. Il y en a sept. Elle~ se
céleste, après son ascension. C'est l'accomplisse- rattachent de très près 11 l'exorde, et concernent
ment du célèbre oracle p$. CIX, 1 (cf. Mattb. le$ trol$ polnt$ sulvant$: le Fils, vers. 5-6
XXI!, 44; Act. U, 34; Rom... Vill, 34,
etc.). - Majestatis. C.-à-d., de la
majesté divine. Cf. Vlll, 1b, etc.. -
Les mots in excelsis dépendent du
verbe « $edet D, et représentent le
lieu sublime où DIeu se manIfeste
aux anges et aux élus.

2° Démonstrlltion de la supériorité
dn Christ sur les anges par plusieurs
textes de l'Ancien Testllment. l,
4-14.

4. Transition, par lllquelle !'aute1Jr
passe au fait qu'II voulllit prouver eu
premier lieu. D'après une croyauc~
juive, dont nons trouvons des traces
soit dans le Nouveau Testament (cf.
u, 2; Act. vu, 53; GaI. llI, 19), soit
dans les écrits rabbiniques, la lolllvllit
été çomwnnlq1Jée 4 MoIBl! par le~
anges, qui étllient ainsi devenus les Jésus. Cu,ist assis sur un trône.
médiateurs de l'alliance théocratique. (D'après une ancIenne mos"lquo de Rome.)
L'lIuteur de notre épttre IIvait donc
tout d'Ilbord 11 démontrer leur Infé-
riorlt6 relativement 11 Jésus-Christ, médiateur (trois citations); le Dieu roi et créateur,
de la nouvelle alliance. Il savait que cette con- vers. 7 -12 (deux citations); 10 Christ res.
ception du rôle des anges au SIn"X étllit taml- soBClté et. assis à la droite de son Père, ver-
11ère 4 ses lecteurs; c'estponrquol il l'introduit sets 13.14 (deux citations). Elles sont toutes. ,

d'une manière si abrupte. - Tanto... quanto. précédées d'une petite Introduction. L au.

C'est 111 une des expressions favorites du rédac- tenr ne s'arrête pas pour démontrer que les
œur de la lettre. Cf. 1lI, 3; vit, 20; VIil, 6; textes IIllégués par lui sont messillniques et
IX, 27, etc. - Me!~or (xpEl't't/ùv). Autre locu. que le Christ est vrll1ment le Fils de Dieu;
tlon carllctéristlque de çette épjtre (treize foil). ses lecteurs, Jnlfs par leur origine et chrétIens
Elle marque la s1Jpériorité en dlgoité, en valenr. par leur conversion, admettaient ces divers:
-.- lÇffectu8 (YEVO(J,EVQ;, deVltll1J). Contraste faits. - Cui enim dixit (scll. Deus)...? Ces
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rum : Filius meu!; es tu, ego hodie ge- - dit: 1'u es mon ~'ils, je t'ai engendre
nui te? Et nu'sum : Ei?o ero il Ii in pa- aujourd'hui? Et encore: Je serai son
trem, et ipse erit mihi III filium? Père et il sera mon Fils?

6. Et cum iterum introducit primoge- 6. Et de nouveau, lorsqu'il introduit
nitum in orbem terrre, dicit : Et adorent son premier-ne dans le monde, il dit:eum omnes angeli Dei. - Que tous les anges de Dieu l'adorent.

7. Et ad angelos quidem dicit : Qùi 7. A la vérite, quant aux anges, il
facit angelos suos spiritus, et ministros dit: Celui qui fait de ses anges dés
suos flammam ignis j vents, et de ses ministres une flamme

de feu j

.
mots introduisent la première citation. La comme Dien, Jésns-Christ est le Fils unlqne du
question suppose une réponse négativc : jamais Père; en tant qu'homme, il est ({ premler-ué
Dieu n'a adressé une parole de ce genre a personne parmi beaucoup de frères D. Cf. Rom. VIII, 29 ;
autre que son Christ. Comp. le ver'. 13, - Ft!tUB Col, l, 15, etc. - mcu. Au temps présent, quoi-
meus... ; ego hoatt.., Texte tiré du PB. Il, 1 qu'il s'agisse de l'avenir, car cet avenir est envi.
(voyez notre commentaire), et cité d'après les sagé comme étant déjà réalisé. - Et adorent..,

LXX. Les écrivains sacrés du Nouveau Te,tament Dans le PB. XOVI, 1b, qui contient ce texte sons
l'ont pluslenrs fois encore appliqué à Jésus. la forme: ({ Adorez-le, tous ses auges, D le poète
Christ, Cf. v, 5; Act. IV, 26 et ss., et x,. 33; sacré Invite tous les esprits célestes à rendre
Apoc, II, 21 et XVII, 5, etc. Étant Fils de Dieu hommage à Jéhovsh; mals le Christ, Fils de
dans le sens strict, le Christ est Infiniment su- Dieu, a droit aussi aux adorations des auges;
périeur anx anges. Il est vrai que ceux-ci sont d'où il suit qu'ils sont de beaucoup ses infé.
appelés çà et là ({ 11111 Dei » dans l'Ancien Tes. rieurs. - Et aa ange!os... (vers. 1). Ces mots
tament Ccf. Job, 1,6 et xxxvIII,1 ; Ps. XXVIII, 1; Introduisent la troisième citation. La préposl-
LXXXVIII,1, etc.); mais ce n'est là qu'un titre tlon ?tp6~, ({ ad D, a Ici le sens de: par rap.
d'honneur, employé dans une acception trés port à, en ce qui concerne. De même au début
large. - Et mrsum (s.' ent. ({ dixlt »). Intro- du vers. 8. - Le texte Qut lacU. .. est tiré du
duction au second texte, lequel est extrait de PB. 0111,4, d'après la version des LXX (voyez le
Il Reg. VII, 14 (voyez le commentaire). La
parole célèbre Ego ero et... fut apportée à
David de Ja part de Dieu, par le prophète Na.
than. Le pieux roi avait exprimé le désir de
constrnire un temple en l'honneur de Jéhovah.
Ii lui fut répondu que cet honneur était réservé
à l'un de ses descendants; puis le Seigneur rat-
tacha à cette pensée la promesse du Messie, roi
éternel, Fils de Dlen non moins que de David.
- Et cum.., (vers. 6). La conjonction ({ et » a
Ici en partie le sens adversatlf : Mals, au con-
traire... - lterum. C'est a tort que l'ancienne
version latine (comme aussi le syriaque) fait la
transposition ({ de!nde Iterum eum... D Ii vaut
beaucoup mieux rattacher cet adverbe au
verbe introa.."'it, et l'interpréter comme faisant
allusion au second avènement de Jésus-Christ.
Le grec serait mieux traduit, en eJfet, par
({ cum... Introduxerlt D. La première introduc.
tlon du Fils sur la scèue du monde avait eu ScelltrIJ royal. (n'après une plerregravèe.)
lieu au moment de son incarnation; ceile. el
aura son tour après le jugement général, lorsque
le Père le mettra en possession dn royaume des commentaire). L'hébreu reçoit d'ordinaire ceLte
éJus. Cf. 1 Cor. xv, 28, etc, - Prtmogenitttm autre traduction: Qui fait des vents ses l1Ies-
(avec l'article dans le grec: le premier-né par sagers, du feu ardent ses serviteurs. L'auteur
excellenœ). Le Verbe incarné reçoit ce nom en snlt natnreilement Ici le sens qui s'adapLe le
tant qu'il est pour ainsi dIre l'ai né de toute la mieux à sa thèse. D'ailleurs, les deux Interpré-
graude famille humaine, dont il a daigné faire tations sont exactes sous le rapport gramma.
partIe. Dans l'antiquIté, spécialement chez les tlcal, et plusieurs exégètes penseut que ceilc
Hébreux, le premier-né jouissait de grands prl- des Septante eat la meilleure. Il résulte de œ
vilèges et avait une grande reaponsabilité, car texte que les anges sont de simples créatures,
il représentait la famille entière. Cf. Deut. XXI. tandis que le Fils est incréé. - Les métaphores
15 et ss.; Il Par. XXI, 3, etc. Les ancieus au. sptritus (dans le sens de c ventos ») et ftam.
teurs relèvent à bon droit la dlJférence qui mam tuntB expriment l'ardeur de l'obéissance
existe entre ({ prlmogenitusD et ({ unigenitus D : des anges, lorsqn'ils accomplissent les ordres de

-
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8. mais, quant au Fils: Ton trône, 6 8. ad Filium autem : Thronus tuus,
Dieu, est dans les siècles des siècles; Deus, in sreculum sreculi; virga requi-
le sceptre de ton règne est un sceptre tatis vù'ga regni tui.
d'équité.

9. Tu as aimé la justice, et tu as haï 9. Dilexisti justitiam, et odisti iniqui-
l'injustice; c'est pourquoi, ô Dieu, ton tatem; propterea unxit te Deus, Deus
Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse, tuus, oleo exultationis prre participibus
de préférence à tes compagnons. tuis. ,
, 10. Et encore: C'est vous, Seigneur, 10. Et: Tu in principio, Domine, ter-

qui, au commencement, avez fondé la ram fundasti, et opera manuum tuarum
terre, et les cieux sont l'ouvrage de sunt creli. \
vos mains.

11. Ils périront, mais vous demeure- 11. Ipsi peribunt, tu autem permane-
rez; et tous ils vieilliront comme un bil!; et omnes ut vestimentum vetera-
vêtement, scent,

12. et vous les changerez comme un 12. et velut amictum muta bis eos, et
manteau, et ils seront changés; mais mutabuntur; tu autem idem ipse es, et
vous, vous êtes le même, et vos années anni tui non deficient.
ne finiront pas.

13. Auquel des anges a - t - il jamais 13. Ad quem autem angelorum dixit
dit: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à aliquando: Sede a dextris meis, quoad-
ce que je fasse de tes ennemis l'el!ca- usque ponam inimicos tuas scabelluip
beau de tes pieds? pedum tuorum?

- ,

Dieu. - Thronus tUU8... <vers. 8 et 9). C'est le Permanebts. Au temps présent dans le texte
cinquième texte, emprunté au l's. XLIV, 7 et 8 grec: ce qui rend la pensée plus énergique. ~
(voyez notre commentaire), qui est le psaume Stcut 'lJt8timentum. Chose si fragile, qu'il faut
de la royauté du Messie, de même que le 01Il" est renouveler sans cesse, Cf. Is. L, 9. - Amictum:
celui de la création. - III sœcu!um... Le trône 7tEpt66À.x,ov, le manteau que l'on jette par-
du Christ est éternel. Cf. Luc. J, 31-33.- Virga. dessus les autres vêtements. - Mutabis...
Description de la royauté du Fils. Assis sur son D'après la meilleure leçon, le grec emploie le
trÔne, il tient le sceptre, cet antique emblèmc verbe ÈÀ~;E';, tu rouleras (comme une couver-
de la puissance royale; mais au lieu d'abuser ture, un manteau, etc,), Le latin suit ici l'hé-
de son autorité, comme il arrive trop sou- breu et la variante œÀÀa.;Etç de quelques ma-
vent aux princes de la terre, il ne s'en sert que nnscrlts : Tu changeras (comme un vêtement
pour le bien de ses sujets. ~ Di!eitisti... et odl-
sti. ., Développement de l'idée qui précède:
" le Fils, dans son œuvre sur la telTe, a réa-
lisé l'Idéal de la Justice.» - UnxU te... Expres-
sion figurée, pour marquer une effusion abon-
dante de grâces. - Partioipibm. Ce mot désigne
tons ceux qui partagent avec le Messie le pri-
vilège de Jouer un rÔle relativement au service
de Dieu, et en particulier les anges dans ce
passage. - Et (vers. 10). Formule d'Introduc-
tion très abrégée. Elle équivaut à celle-ci: Dieu
dit aussi touchant le Fils. Comp. les vers. 6" et
8&.- Tu in principlo...(vers.l0-12).Sixlèmeclta:
tlon,qul nous montre le roi MessleJe Dieu Messie,
infiniment supérienr à toutes les choses créées,
puisqu'il en est lui-même le créateur. Eile est
extraite du PB. CI, 26 - 28 (voyez le commen-
taire), et faite d'après les LXX, avec quelques .;e
légers changements. - lpsi (vers. 11). Les
cieux, envisagés comme représentant tout l'unl- Escabeau pour poser les pieds.
vers extérieur. De toutes les créatures, ils sont (D'après un bas-.relief romain,)
ceile qui paraît la pins solide et la plus Im-
muable; et pourtant, peribunt: ce quI doit
s'entendre, d'après le contexte, d'une transfor- usé). - Ad quem aut8m... (vers. 13), Sur cette

. mation qui les rajeunira, et non pas d'une anni- formule d'Introduction, voyez le v~rs. 5& et les
hllatlon proprement dite. Comp. Is. LI, 6, 16 et notes. - Selle a dextl'i8,., Cette septième et der-
LXV, 17; II Petr. 111, 13; Apoo, xx, 21, etc. - nlère citation met en relief le triomphe final

COMMENT. - VIII. 24

,
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14. Nonne omnes sunt adminiBtrato- 14. Ne sont-ils pas tous des esprits
rii spiritus, in ministerium missi propter qui servent, envoyés pour ex~rcer un
eos qui hereditatem capient salutis? ministère en faveur de ceux qUI doivent

recevoir l'héritage du salut?

CHAPITRE II

1.. Propterea abundantius oportet ob- 1. C'e!!t pourquoi nous devons. nous
servare nosea qum audivirnus, ne forte attacher avec plus de soin aux choses
pereffiuamus. que nous avons entend~les, de.peur que

, nous ne soyons emportes au lom.
2. Si enim qui per angelos dictus est 2. Car si la parole qui a été annoncée

sermo factus est firmus, et omnis prre- par les anges est demeurée ferme, et si
varicatio et inobedientia accepit justam toute transgression et toute désobéis-
mercedis retributionem, sance a reçu la juste rétribution qui lui

était due,
3. q~omodo nos effugiemus, si tan- 3.. comment échapperons - nous, si

- -~ ~---~ et éternel du Christ. Nous la retrouverons plus si le Fils n'avait pas eu une telle prééminence).

bas, x, 12-13. Elle est tirée du PB. CIX, 1 (voyell - Observare. Dans le grec : TrPOaiXEL'I, faire
le commentaire). « Aucun être créé ne pourrait attention il; puis, d'une manière pratique,
partager ainsi le trône de l'Éternel. JI - Nonne... accomplir, observer. -- Quœ audivimus. C.-il-d.,
(vers. 14). Cette fois, 1& question suppose une les choses enseignées par le Fils de Dieu et par
répcnse affirmative. Du Fils, nous sommes ra- ses messagers. Comp. le vers. 3b; 1, 2-; IV, 2,
menés aux anges, et leur Immense inférlcrlté etc. - Ne... peretrtuamu,s. Le verbe grec TrŒpŒp-
par rapport à iul est affirmée d'une manière pUWIJ.E'I a plutôt le sens de « prœterfiuamus JI.
nouvelle. - Olnnes est très accentué: bien Il se dit d'un vaisseau qui, n'ayant pas de
que les esprits célestes ne soient pas tous égaux solides amarres, est incapable de s'arrêter; Il
entre eux et que quelques-uns soient très éle- passe devant le port sans pouvoir y aborder,
vés en dignité, ils sont sans exception admini- entrainé qu'II est par les vents et les courants.
stratorti (ÀEL'rOUpYLXci, destinés il servir; comp. Dansl'appllcatlon: de peur que nous ne demeu-
le vers. 7b). - ln ministertum (8tŒxo'l1~'I) rions loin du salut.
missi. Ce petit développement les montre exer- 2 - 4. Raison pour laquelle la désobéissance
çant leurs fonctions de serviteurs, suivant les serait sévèrement châtiée. Argument ci a for-
circonstances. Tandis que le Christ est assis sur tiori » : La violation de la loi mosalque entrai-
80n trône à la droite du Père, ils se tiennent nait des châtiments sévères; il plus forte rai-
debont devant Dieu, attendant ses ordres, qu'Ils son la désobéissance il la révélation chrétienne,
exécutcnt aussitÔt avec empressement, portant qui est tout ensemble beaucoup plus sublime,
en tous lieux ses grâces aux élus: propter 60S... beaucoup plus claire et bIen mienx attestée.-
La locution qui her"ditatem captent... estsyno- Qui peT angelos... sermo. C.-il-d., la 101 théo-
nyme de chrétiens. Cf. Matth. XIX, 29; Luc. x, cratlquè, promulguée par l'intermédiaire des
25 ct XVIII, 18; l Cor. xv, 50. anges. Voyell l, 4 et les notes. Josèphe, Ant.,

3° Péril qu'il y aurait il négliger le salut xv, 5, 3, dit que ce qU'il y avait de plus saint
apporté par le Fils de Dieu. Il, 1-4. dans la 101 venait « de DIeu par les anges ».

L'écrivain sacré suspend un Instant sa dé- - Factus est ftrmus : est devenu strictement
monstratlon, pour tirer les conséquences pra- obligatoire, inviolable. - Prœvaricatio, Tr~pci-
tiques de la magulfique théorie qu'Il vient ~~al" dénote une transgression positive, «< ve-

" d'établir. A coup sftr, on courrait un danger tita facere »); tnobedientia. Trl1p~XO1], une
très grave en négligeant une révélation diVine transgression négatlvé, le refus d'obéir «< jussa
transmise par un tel médiateur. non facere »). - Accepit... retributionem. Les

CRAP. Il. - 1. Nécessité d'obéir aux ensei- livres de l'Exode et des Nombres contiennent
gnements de Jésus-Christ. - Propterea : à des preuves multiples de cette assertion: les
cause de l'exaltation sublime du Christ et de sa désobéissances des Hébre~x furent constamment
supériorité sur les anges. - Abundantius (TrE- châtiées par Jéhovah. Voyez aussi Lev. x,1.2;
pLaao'rÉp"'" expression fréquente dans les Deut. IV, 3;Ps. cv.1 et ss.; l Cor. x, 6 et ss.;
épftres de saint Paul). Ce comparatif est très Hebr. 1II,7 et ss.,etc. - Quomodo nos... (ver-
énergique. A la lettre: plus excessivement (que set 3). Le pronom est 10rtement souligné. Ce
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nous négligeons un si grand salut qui,' tam neglexerimus salutem, qure cum
après avoir été annoncé d'abord par le initium accepisset enarrari per Domi-
Seigneut., nous a été confirmé par ceux num, ab eis qui audierunt, in nos con-
qui l'ont entendu de lui, firmata est,

4. et dont Dieu a appuyé le témoi- 4. contestante Deo signis et portentis,
gnage par des signes et des prodiges, et variis virtutibus, et Spiritus sancti
pm' les différents effets de Ba puissance, diBtributionibuB Becundum suam vol un-
et par la distribution des grâces du tatem?
Saint - EBprit, comme il lui a plu?

5. Car ce n'est point aux anges que 5. Non enim angeliB Bubjecit DeuB
Dieu a BoumiB le monde à venir dont orbem terrre futurum, de quo loquimur.
nous parlons.

6. Quelqu'un a fait quelque part cette 6. TestatuB est autem in quodam loco
déclaration: Qu'est - ce que l'homme quis, dicens : Quid est homo quod me-
pour que vous vous J!ouveniez de lui? mor esejuB, Rut filius hominiB quoniam
ou le fils de l'homme, pour que VOHS le visitas eum?
viBitiez?

7. Vous l'av~z8abaisBé pour un peu de 7. Minuistieum paulo minus ab ange-

verset et le suivant le COnlmentent avec élo- néa: Ce ne sont pas les anges que Dieu a pré-

quence. - Tantam... Quelle n'est pas l'excel- posés au monde messianique, vers. 5; il a ré.

lence d'un moyen de salut qui n'a pu être prQ- Eervé trè~ expressément cet honneur à l'homme,

curé que par le Fils de Dleù 1 - Quai cum... L'a\l- vers. 6-S-; c'est dans le Christ que la promesse

teur fait ressortir sur trois points dIstincts la divine a été réalisée, vers. Sb- 9. - Non enim...

supériorité de la révélation évangélique et de la Transition: sI la 101 ancienne, transmise par

nouvelle institution de salut qu'elle a fondée. les anges, était si prompte à punir les trans-

- Tout d'abord, à son origine, elle avait été gresseurs, comment des chrétléns désobéissants

proclamée par Jésus-Christ lui-même: iniUum... échapperont-Ils au châtiment? Le substantif

per... - En second lieu, elle avait été commu- angelis est mis en avant de la phrase d'une

lllquée aux destinataires de l'épltre par les manière très emphatique. - Orbem... L'épithète
témoins immédiats du Christ: ab eis qui au- futurum ne fait nullement allusion au monde

dierunt. Cf. Luc. 1,2. En disant in nos,l'auteur futur, au ciel, mais à l'ordre de choses qui a

s'associe étroitement à ses lecteurs. Comp. 1,2; commencé Ici-bas avec l'avènemcnt du Christ.

VI, 1 ;x, 25; XII, l, etc. Conftrmata est: a été L'expression revient donc à celle-ci: le monde

démontrée comme étant solide et obligatoire. - tel qu'Il devait être à l'époque messianique. .

En troisième lIeu.- la vérité de la révélation C'est presque l'équivalent de la locution juive

chrétienne avait été attestée par Dien lui-même 'ôlam habbd', le siècle à venir, pour désigner

de diverses manières: contestante... (vers. 4). l'ère du Messie. - De qUQ wquimur. Tel est,

Trois de ces divins témQlgnages sont mentlQn- en eJfet, le thème principal de l'épitre entière.

nés tour à tour: des miracles (signis et porten- - Testatus est... quis (vers. 6). Iutroductlou

Us; deux mots souvent associées dans les évan- uu peu vague à une nouvelle citation biblique.

giles, les Actes et les épltres de salut Paul); Elle est aussi employée par d'anciens écrivains

des pouvoirs supérieurs accordés aux prédlca- juifs. - Quid est...? Cf. Ps; VIII, 5-7. Ce psaume,

teurs de l'évangile (variisvirtutibus; cf. II Cor. qui est « un écho lyrique}) des derniers versets

XII, 12; II Thess; II, 9); des dons spéciaux que du chap.I~ de la Genèse, n'est pas directement

l'Esprit-Saint manifestait en eux pour les accré- messianique, car Il traite d'une manière générale

dlter (Spiritus... dist,'ibutionibus; cf. l Cor. de la dignité humaine, de 'j'homme Idéal; mals

XlI, 1-11, etc.).-Secundum... voluntatem. C'est on comprend par Jà même qu'Il convienne au

en vue de son aimable .dessein de sauver les Messie d'une façon toute spéciale (voyez notre
. hommes que Dieu avait daigné munir les apôtres commentaire). - Minuisti eum... (vers. 7). A

de ces grands pouvoirs. Le pronom suam se la petitesse et à la fragilité de l'homme, est

rapporte a « Dea}) et non à « Spiritus sanctl ». opposé un triple privilège que Dieu a daigné lui

40 L'humiliation et l'exaltatloll de Notre-.Sei- accorder. En premier lieu, l'homme a été doué

gneurJésus-Christ.II,5-lS. d'une nature à peine Inférieure à celle des

. Après la brève exhortation qui précède, saint anges: paulo minus... Au lieu de ab angelis.

Paul revient à son thème, et continue de prou- l'hébreu porte: « a Deo }). Néanmoins la tra-

ver que Jésus-Christ est très supérieur aux duction des LXX, à laquelle se conforme ici le

anges, malgré son Incarnation et sa passlQn ; Il rédacteur. ne donne pas une signification inexacte,

l'emporte sur eux, même en tant que Fils de puisque le mot hébreu' ElÔhim ne s'applique

l'homme. pas seulement à Dieu, mals aussi à des êtres

5 - 9. La promeEse de souveraineté faite à surhumains (cf. l Reg. XXVIII, 13). Les LXX ont

'l'homme par \e Créateur s'est accomplie en adouci la pensée primitive, qui leur paraissait

Jésus-Christ. Il y a trois pensées dans cet all- avoir quelque chose d'humiliant pour Dieu. ~

~
1

1

i

j
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lis; gloria et honore coronasti euro, et temps au-dessous des anges; vous l'avez
coustituisti euro super 'opera manuum couronné de gloire et d'honneur, et vous
tuarum; l'avez établi sur les œuvres de vos

mains;
8. omnia subjecisti sub pedibusejus. 8. vous avez mis toutes choses sous

Ineo enim quod omnia ei subjecit, nihil ses pieds. Or, par là même qu'il lui a
dimisit non subjectum ei; nunc autem soumis toutes choses, il n'a rien laissé
necdum videmus omnia subjecta ei. qui ne lui soit soumis j cependant nous

nè voyons pas encore maintenant que
tout lui soit soumis.

9. Eum autem, qui modico quam an- 9. Mais celui qui avait été abaissé pour
, geli minoratus est, videmus Jesurn, un peu de temps au-dessous des anges,i

'. propter passionem mortis, gloria et ho- c'eBt-à-dire Jésus, nous le voyons, à
nore coronatum, ut gratia Dei pr() omni- cause de ses souffrances et de sa mort,
bUB gustaret m()rtem. couronné de gloire et d'honneur, afin

que, par la grâce de Dieu, il gofttât la
mort pour tous.

10. Decebatonim euro, propter quem 10. Car il con!enait que celui pour

Second prl"llège, la royauté d'honneur sur tout ilion à l'abaillsement volontaire du Verbe In-
le monde visible: gloria... coronasti... - Trol- carné. - Je8um. La place donnée à ce nom
slème privilège, la royauté de Juridiction: et sacré le met très en relief. - Passionem mor-
constituisti... - ln eo enim... (vers. S). L'écn- lis. C.-à-d., la soulIrance qui appartient à la
vain saoré, argumentant sur ce beau texte, mort, qui est nécessitée par II' mort. Cette pas-
Indique de quelle manière snrprenante il a été sion et cette mort ignominieuses furent préci-
réalisé. - Ce n'est pas dans l'humanité en sélDent la cause de l'exaltation du Fils de
général qu'il Il'est BOOOlDpll : nunc... neoàum... l'homme. Cf. Phil. Il, 8 -Il. Glorieux paradox".

. Les faits prouvent que l'homn1e, colDme tel,est Dans le plan divin, c'était par le sacrifice que
le second AdalD devait reconquérir la supréma-

""II:tllil
l\'III\iil'\J""I'IIII"'II/"""~ ~:;:;?ii:: tle que le premier Adam avait perdue par le

1 l " . péché. - Ut... JIeureuse conséquence de la mort
,.i!J . :~I-" du Christ. - Gratia Dei. Malgré l'ingratitude

)if des hommes, cette grâce tout aimable a été
assez puissl'nte pour réaliser les desseins primi-
tifs du cœur de Dieu. - Pro omnibus. Dans le
grec: « pro omni 1), c.-à-d. « pro quolibet ».
L'emploi du singulier relève l'étendue de la
bonté dq Christ, qui est mort non seulement
pour tous les holDmes, mais pour chacuu d'eux
en particulier. - Gustarct mortem. COlDp.
Matth. XVI, 28 et Joan. VlU, 02. Cette locution
fait ressorth.l'alDertume que Jésus-Christ trouva
dl'ns la mort; Il eut pour ainsi dire à vider
une coupe très amère.

10 -lS. Le vrai 1D0tif de l'incarnation, det!
des hulDlIIatlons et des soulIrances de Jésus-
Christ, c'est le salut des homm8ll. L'auteur va
faire encore un exposé théologique remarquable.
Pour expliquer les derniers mots du vers. 9, U
développe successivement ces trois pensées: Il
existe une union Intime 6Jltre le FUs et les fils,
vere. 10-13 ; cette union a été rendue plus com-
plète par l'Incarnation, vers. 14.10; U était
nécessaire que le FUs s'Incarnât et devint sem-

Un soldat romain pla~ une couronne de fleurs blable à nous, vers. 16 -18. - Deoebat enim... Il
our la tête de Jéeus. convenait: ce n'était pas une nécessité relatl-

. (Sarcophage du mueée de Latran.) vement à Dieu, qui était tout à fait libre de
IIOUS sauver, libre ausel d'opérer notre salut de
telle ou telle manière. Du moyen employé par

encore dans un état d'humUlatloQ et de dégra- lui, on peut dire à bon droit avec saint Augus-
dation. L'accomplissement a eu lieu dans la per- tln, de Trinit., 10 : « Non defult Deo allue
sonne du Fils, de Jésus-Christ: eum autem modus posslbllls; ... sed sanandœ nostrœ miseriœ
qui... (vers. 9). - Modioo... minoratus... Alla. lion fuit alius modus cOllvementlor. 1) - Eu".
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lequel et par lequel sont toutes choses, omnia, et per quem omnia, qui mültos
qui voulait cunduire à la gloire un grand filios in gloriam adduxerat, auctorem
nombre de fils, élevât à la perfection salutis eorum per passionem consum.
par les souffrancêsl'auteur de leur salut. mare.

Il. Car celui qui sanctifie et ceux qui Il. Qui enim sanctificat, et qui san-
sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. ctificantur, ex uno omnes. Propter quam
C'est pourquoi il ne rougit pas de les causam non confunditur natres eos vo-
appeler frères, disant: carè, dicens :

12. J'annoncerai votre nom à mes 12. Nuntiabo nomeu tuum fratribus
frères; je vous louerai au milieu de meis; in medio ecclesiœ laudabo te.
l'assemblée.

13. Et encore: Je mettrai ma con- 13. Et iterum : Ego ero fidens in euro.
~ance en lui. Et encore: Me voici, moi Et iterum : Ecce ego, et pueri mei,
et les enfants que Dieu m'a donnés. quos dedit mihi Deus.

proptel'.,., et pt!'... Paraphrase très solennelle du C.-à.d" parce qu'Ils tirent tous leur origine
nom divin: Dieu le Père, en tant qu'll est lit d'une m~me source. bien que d'une manière
cause finale et la cause efficIente de tous les très dlffèrente. - Non conjùnàitur.,. II ya, en
êtres. A ce double titre, Il savait de quelle ma- effet, de la part du Christ, une Immense con.
nlère Il devait racheter l'humanité déchue. - descendance à donner le nom de frères à des
MuUos jlZtos. Au chap. le', Jésus-Christ a reçu hommes misérables, déchus de lenr Innocence
le nom de Fils; les hommes le reçoivent main- première. - Dicens... Preuve que les chrétiens
tenant à leur tour, et l'apôtre en tirera un sont vraiment IIls de Dieu et frères du Christ.
argument spécial. t'adJectlf« D1ultos » n'est pas Elle consiste en trois textes de l'Anolen Testa-
mis en opposition avec « omnibus» du vers. 9; ment, que .l'apôtre place sur les lèvres de Jésus
il a pour but de mettre en relief le nombre lul.m~me. - NaM'abo.., (vers. 12). Première
considérable de ceux que le Christ est venu sau- citation, empruntée au Ps. XXI, 23. Dans ce
ver. - In gZorlam adduœerat. Dans le greo cantique, après avoir décrit prophétlquement sa
nous trouvons l'aoriste, «Ylxy6v"lx, « qui ad- passion en termes tragiques, le Christ passe
duxlt », parce que l'autel1r envisage le salut de tout à coup à la joie, en se voyant d'avance
l'humanité comme déjà totalement accompli de délivré par men, ressuscité, procurant le salut
la part de Dieu. - Auctorem 8aZutts, "ov du monde. Les mots narrabo nome!!... sont pré-
«PXTlYov "i]ç O"w"Tlpilxç. L'ancienne Itala a plus cisément les premler~ de cette seconde parj;le
exactement traduit: ci ducem » ou « prlnclpem du psaume. Fratrlbu8 est le trait prinolpal du
salutlS », L',xPX1Jy6, était, à l'origine, celui qui passage cité. - In meâio...: au milieu de l'as-
marchait à la tête d'une compagnie d'hommes, semblée du peuple de Dieu. - Ego ero,.. (ver-
et surtout de soldats, comme leur chef; ce nom set 13). Ce second texte existe sous une forme
reçut ensuite la signification de modèle, puis à peu près Identique en trois endroits de la
de cause. Ici, Il s'agit donc tout à la fois de version des Septante: II Reg. XXII, 3; Is. VIII,
celui qui nons oondult au salut et qui nous le 17 et XII, 2. C'est probablement à Is. VIII, 17 ~

procure. - l'er passtonem.Au pluriel dans le que notre auteur l'a emprunté, puisque la
grec: par les souffrances. «C'est sur la croix citation suivante, « Ecce ego et puerl... »,
que la gloire future des Ille nombreux fut con- est extraite d'Isaïe, VIII, 18. C'est le prophète
quise et consommée d'avance)J. - Oonsummare q91 parle, et Il exprime sa parfaite conllance
("ôÀôtWO"lxt) : amener à la perfection de sa en Dieu, m~me parmi les jugements terribles
nature et de sa dlgnllé, Le Christ n'atteignit portés par le Seigneur contre Israël coupable.
donc cette perfeotlou Idéale qu'après sa mort et Saint Pan1 envisage Isaïe dans ce passage
grâce a elle. Cf. v, 9; VII, 2S. Paradoxe tout comme type du Messie. Le participe jlden8
divin, qui va être développé dans les vers. 11-18. porte l'Idée principale: c'est seulement comme
- Qut e1!-im.,. (vers. Il). Raison pour laquelle homme que le Fils pouvait dire qu'II avait con-
les chrétiens peuvent être, eux Bu88l, appelés lIance en meu; Il a donc rev~tu la nature
IIIS de Dieu: comme le Christ, quoique en un humaine, et Il est ainsi devenu notre frère. -
autre sens, Ils proviennent du Père. - Q~i Ecce ego,.. Troisième citation (cf. Is. VIII, 18-),
8anaUjlcat: le Christ, ainsi nommé en sa faite très exactement d'après les LXX. Isaïe et
qualité de pontife et de mélilateur, parce qu'II ses deux IIls, auxquels Il avait donné sur l'ordre
consacre les hommes à Dieu et qu'II les met de Dieu des noms symboliques (cf. Is, VII, 3 et
à part pour SOn service (qui sanatiftcantur). VIII, 4) représentaient le ci reste )J IIdèle que
- Ex uno : d'un seul et même Dieu, et Dieu s'était réeervé au milieu de son peuple
non, comme le veulent quelques Interprètes, Ingrat; en cela Ils étaient la IIgnre du Messie,
d'un seul homme (Adam ou Abraham). - comme le dit la suite du texte prophétique. Ici,
L'adjectif omnes place le Christ et les chré- le Christ appelle ses IIls (dans le grec : ?t~IBia,
tiens dans une m~me catégorie, dont melr est petits-enfants) ceux qu'Il nommait plus haut
l'unique auteur. - Propter quam causam, ses frères. - Quta ergo,:: (vers. 14). Prenant
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558 HEBR. II,.1'4-17.
14. Quia ergo pueri communicaverunt 14. Puis donc que les enfauts ont en

carni et san~uini, et ipse similiter par- partage la chair et le sang, il Y a éga-
ticipavit eisdem, ut pet mortem destrue- lement participé lui-même, afin que,
ret eum qni habebat mortis imperium, par la mort, il détruisît"celui qui avait
id est diabolum, l'empire de la mort, c'est-à-dire le

diable,
15. et liberaret eos qui timore mortis 15. et qu'il délivrât ceux qui, par

per totam vitam obnoxii erant servituti. crainte de la mort, étaient toute leur
vie assujettis à la servitude.

16. Nusquam enim angelos apprehen- 16. Car ce n'est pas aux anges qu'il
dit, sed semen Abrahœ apprehendit. vient en aide, mais il vient en aide à la

race d'Abraham.
17. Unde debuit per omnia fratribus 17. C'est pourquoi il a dft en toutes

similari, ut misericors fieret, et fidelis choses être rendu semblable à ses fréres,

~

cette troisième citation pour point de départ, Obnozii... sermtuti. Cet esclavage consistait
l'auteur va montrer comment 11 convenait qne précisément dans la crainte de la mort, crainte
le Christ mourftt pour nous sauver. En se fai- écrasante pour l'esprit et pour le cœur. M~me
sant homme, le Verbe divin se proposait d'at- après la rédemption, les hommes n'ont pas cessé
teindre un double résultat: vaincre le démon, d'~tre soumis à la mort; mais Jésus-Christ a
ce terrible prince de la mort, et r~ndre auX enlevé à celle-ci la plus grande partie de ses
hommes la liberté que la crainte du trépas leur terreurs et de ses amertumes. - L'anteur va
avait enlevée. - Pueri communicaverunt... démontrer plus clairement encore la nécessité
Manière de dire que les frères du Christ parti- de l'Incarnation: Nusquam (ou ô~ 1tOV, assu-
cipaient tous à une seule et m~me humanité. rément pas; vers. 16)... La particule enim
- Garni et sanguini. D'après le grec: au sang nous ramène à l'assertion" et ipse... particlpa-
et il la chair. D'ordinaire, dans les fréquents vit... )) du vers. 14 : c'est pour les hommes que
endroits de la Bible où cette locution EJSt em- le FlIs s'est fait chair. - Apprehendit est au
ployée, la chair es~ mentionnée en premier lieu. présent d'après le texte grec. Le verbe È1ttÀŒIJ.-
Cf. Matth. XVI, 17; l Cor. xv, ~O; Gai. l, 16; 6~'I~"Œt a ici, comme en plusieurs passages des
Eph. VI, 12, etc. La chair et le sang, c'est la LXX, la signification de mettre la main sur,
nature humaine envisagée comme faible et mor- saisir, pour secourir et pour sauver, Cf. VIII, 9;
telle. - Et ipse (pronom très accentué)... parti- Matth. XIV, 31, etc. Le sens n'est donc pas,
cipavit... Jésus-Christ aussi a rev~tu notre hu- comme on l'a parfois affirmé: prendre la na-
manité, avec ses faiblesses et ses misères, à turedEJS anges, prendre la nature humaine. Le
part le péché. - PeT mortem : en subissant la contexte ne Justifie pas cette interprétation.
mort, comme les autres hommes. Fait étonnant, L'apôtre a voulu dire: Ce n'est point parmi
comme le remarque saint Jean Chrysostome, le les anges, mais parmi IEJS hommes, que Jésus
démon a été précisément vaincu par ce qui était a exercé son rÔle de sauveur. - Sed semen...
sa principale force. - Destrueret (XŒ"ŒPî'~O'"!I' Sans article dans le grec : une race d'Abra-
une des expressions favorites de saint Paul) harn. Par conséquent: une race sainte et fidèle,
eum qui... Jésus est ainsi devenu, comme on rattachée spirituellement au grand patriarche
l'a dit, la mort de la mort (comp. ce texte et reproduisant ses qualités morales. Elle com-
liturgique: Il Qui mortem nostram moriendo prend donc aussi bien les pa~ens que le$ Juifs,
destruxlt))); tontefois, sous ce rapport, sa vic- à condition qu'ils aient la foi en Jésus-Christ.
toire ne sera complète qu'à la fin des temps. Cf. - Unde (vers. 17) : dès là que le Fils voulait
l Cor. xv, 26. - Eum qui habebat... Satan n'a ~ecourir l'humanité déchue. La conjonction
Jamais eu le droit ;de faire mourir les hommes 86E'I est fréquente dans cette épltre. - Debuit.
à son gré; mals il était l'autenr de la mort en Le mot grec WcpEtÀ~'I marque une obligation
ce sens que celle-ci provien~ du péché, qui a qui découle d'une tâche, une fois que cette
été Introduit sur la terre par l'Intermédiaire tâche a été acceptée; Ë1tpô1tE'I (II decebat )),
du démon. Cf. Gen. III, 19; Sap. II, 24; Rom. comp. le vers. 10) exprime une conformité har-
v, 12 ; Apoc. xx, 10. - Et liberaret... (vers. l~). monleuse avec les attributs divins. - Per
Antre résultat de l'Incarnation, en connexion omnia: dans tous les détails de la vie. Ayant
étroite avec le précédent: par là même qu'il pris Dotre nature, le Verbe en a accepté touteB
triomphait du démon, Jésus - Christ arrachait les évolutions et toutes les éventualités, y com-
les hommes à sa tyrannie. - Timore mortis. pris la souffrance et la mort. Il Il fut enfanté,
Depuis le péché originel, la mort, qui brise si 11 fut nourri, il grandit, il souffrit, finalement
violemment notre être, est pour nous quelque il mourut)) (saint Jean ChrysoBtome). - Fra-
chose d'affreux. Il Dans cette vIe, dIt un écrit tribus similari. Cf. Phil. II, 7 : Il ln slmllitu-
rabbinique, la mort ne permet Jamais à l'homme dinem homlnum factus. )) - Ut..., ut... La pre-
d'être en paix. )) Maint passage des prophètes mlère de ces conjonctions correspond à r'JŒ,
et des psaumes relève son caractère terrible. ~ qui exprIme le but immédiat; la seconde, à la
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HEBR. II, 18 - III, 1. 559
afin de devenir un pontife miséricor- pontifex ad Deum, ut repropitiaret de-
dieux et fidèle dans le service de Dieu, licta populi,
pour expier les péchés du peuple.

18. Car c'est par les souffrances et 18. ln eo eni~ in quo passus est ipse
les tentations qu'il a lui - même subies et tentatus, potens est et eis qui tentan-
qu'il peut secourir ceux qui sont tenté~. tUr auxiliari.

,CHAPITRE III

1. C'est pourquoi, frères saints, qui 1. Unde, fratres sancti, vocationis
avez part Il la vocation céleste, consi- crelestis participes, considerate aposto-
dérez l'apôtre et le pontife de la foi lum et pontificem confessionis nostrre 1
que nous professons, Jésus, Jesum;

,
~

\

locution El, 'r6, qnl désigne l'objet à atteindre. Jésns.Christ a fait cette dernière expérience de
- Fieret. L'emploi de ce verbe suppose que la manière la plus complète.
l'exercice de la qualité Indiquée exigeait que le
Christ fllt homme comme noue. - Misericors. § Ir. - Le Christ est supérieur à Mo'ise.
On peut prendre cet adjectif à part, ou le rat- III, 1- IV, 13.
tacher, avec l'épithète suivante (ftdeZis), au
substantif C[ pontifex -. Cette seconde alterna- L'auteur a parfaitement démontré que le
tlve est la meilleure. Miséricordieux, c.- à- d. Fils l'emporte sur les anges; Il va prouver
plein de compassion pour les misères des maintenant qu'il est également supérieur Il l'In-
hommes; IIdèle, c.-11 - d. exact à employer tous termédlalre humain de la législation du SinaÏ-
les moyens nécessaires pour les en délivrer. - Il ne consacrera directement qu~ quelques ligues

Ponti/Bi!:, œpXIEpEV" L'auteur C[ Introduit tout à çette nouvelle thèse (ru, 1.6); tout le reste
il coup ce titre, qui est la uote dominante de de ce paragraphe contient une exhortation
son enseignement -. Nulle part ailleurs dans le morale, analogue il celle de l, 1-4.
Nouveau Testament Jésus-Christ ne le reçoit 1° Énorme dIfférence qui existe entre Morse
d'une manière directe. L'écrivain sacré ne dit et Jésus -Christ. III, 1- 6.
pas seulement, IEPEV" pr~tre ordinaIre; mals: CHÀP. III. - 1-2. Introduction: les chrétiens
pontife, à cause de la dignité surémlnente du de Jérusalem sont invités il considérer avec
Christ, qui est sous ce rapport, dans la nouvelle attention la dignité de leur pontife, qui a été
alliance, ce que le grand pr~tre était dans IIdèle comme Morse. - La conjonction ""de
l'ancienne. - Ad Deum. L'Itala tradnlt plus (86E'/ ; cf. II, m, rattache ce passage an précé-
exactement le grec: C[ ln hls qure sunt ad dent, surtout aux deux derniers versets: Parce
Deum»; dans tout ce qui concerne les rela- que le Christ s'est fait semblable il nons, qu'II
tions des hommes avec Dieu. - Ut repropi- comprend nos besoins et qu'II pent les satisfaire.
tiaret... C'est le but IInal de l'Incarnation. -: - Fratres... C'est la première fois que les 100-
Populi : 'roO ),IXOO avec l'article, le peuple de tenrs sont interpellés directement. L'épithète
DIeu par excellence, la vraie nation théocra- sancli met en relief le caractère Idéal dn chré-
tique, les chrétiens. - In eo enim... (vers. 18). tien, qui, pour correspondre il sa vocation et il
Le raisonnement fait encore un pas en avant. ea destinée, doit pratiquer une éminente sain-
C[ Celni qnl se fait propitiatenr dol$ entrer teté. Cf. II, Il; Eph. II,19; l Petr. II, 5, etc.
dans l'expérlenœ du pécheur, pour le soutenir - Vocalionia cœZestis. La vocation du chrétien,
dans la tentation D et pour lui manifester une c'e&t l'invitation qui lui est adressée de mettre

~ sympathie sincère. - Passus... ipse et... A la à profIt le salut apporté par Jésus - Chrlet. Elle
lettre dans le grec: Ayant été lui-même tenté est appelée céleste, parce qu'elle vient d'en h8ut
dans ce qu'II a souffert. La souffrance et la (Phil, III, 14), de DIeu m~me. - Oonsiderat8:
tentation furent donc pour le ChrIst deux XIX'rIXV 01\ aœ'rE, considérez par l'Intelligence, d'une
choses simulf,anées.- Potens... auxlZiari. D'où manière attentive et continue. - ApostoZum
Il suit que la sympathie de notre divin pontife et pontiftcem. Ces beaux noms désignent deux
aurait été moins parfaite s'II n'était pas devenu fonctions distinctes de Jésus: Il est tout en-
semblable i\ nous eu tous points, excepté le semble l'envoyé du Père, qui nous commuuique
péché. Comme on l'a fort bien dit à propos de par lui ses volontés, et notre pontife, qui expie
ce beau texte, « la sympathie pour le pécheur et qulln~ercède pour nous. Le titre de pontife
ne dépend pas de l'expérience du péché, mals lui a déjà été donné ci-dcssus, II, 17,et sera
de l'expérience de la force de la tentation. » Or, bientÔt développé longuement. Jésus .ne reçoit

.
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2. qui fidelis ~st ei qui fecit ilIum, 2. qui est fidele à celui qui l'a établi,
aicut et MoYBeB in omni domo ejuB. comme Moïse aussi l'a été dans toute Ba

maison.
S. AmplioriB enim glorire iate prIe S. Car il a été jugé digne d'une gloire

Moyse dignuB est habitue, quanto am- d'autant plus grande que ce.lle de Moïse,
pliorem honorem habet domus, qui fa- que celui qui a construit la maison a
bricavit illam. plus d'honneur que la maison même.

4. Omnis namque domuB fabricatur 4. Car toute maison est construite
ab aliquo; qui autem omnia creavit, par quelqu'un; mais celui qui a créé
Deus est. toutes choses, c'est Dieu.

,., . è:':'\2

nulle part ailleurs œlui d'apôtre; mal8 le qua- e8t à peu prè8 8ynonyme de « glorire D. - Do-
trièmeévanglieiereprésenteplu8ieurBfolBcomme mus e8t au génitif (toO ol'xov): un honneur
envoyé par pieu le Père (cf. Joan. XVII, 3, S, 18; plU8 grand que œlul que reçoit ]a mai8on. Cette
xx, 21, etc.). - Le8 mot8 con/esBionis nostrBJ mal8on figure tout le BY8tème théocratique de

,se rapportent aux deux 8ubstantlf8 qui pré- l'Ancien Te8tament; Moï8e, à qui la ge8tion en
cèdent; œla e8t plU8 apparent dan8 le grec. avait été confiée, e8t identifié avec elle. - Qui
Notre confeB81on n'e8tautre que la fol, à la. /abricavit... Le greo dit plu8; littéralement:
quelle nous adhéron8 Intimement et dont nous Celui qui l'a établie (x.x'r.xaxEvIXa.x,); c.-à-d.,
faisons profession au dehor8. - J,sum. Ce nom non 8eulement bâtie, mal8 meublée et munie de
sacré occupe de nouveau (cf. Il, 9) une place tous les objet8 nécessaire8. Ce trait Be rapporte
qui le met singulièrement en évidence. - Qui évldemmcut à Plen, par conséquent aussI Il
fldeliS... Nuance dans le greo: 1tta'ro'i OV'r.x, Notre-Seigneur Jé8ns-Chrlst, dout la divinité
étant fidèle, c.-II-d., en tant qu'II est 1Idèle. Ce a été démontrée au chap. l", et qui, avant 8on
trait exprime doue l'objet direct de l'attention incarnation, nvalt pré81dé à l'Institution de la
que 8alnt Paul recommande à 8e8 lecteurs: théocratie. Cf. 1 Cor. x, 4, 9, etc. - Omnis
Con81dérez la parfaite fidélité avec laquelle Jésu8 namque... (vers. 4). Principe général (II verlta8
a accompli 8on œuvre. - Ei qui /eoit... ('r'Î' trlta D), qnl complète la démon8tration. Quand
1tOL~a.xv'rL .xù'r6v). L'Itala dit trop, lor8qu'elle ou volt une bslle mal8on et qu'on l'admire, on
traduit: « Creatori 8UO». En ellet, d'après la
meilleure interprétation (8aint Jean ChrY8.,
Théodoret, eto.), ce8 mot8 ne dé8iguent pa8 d'une
manière immédiate l'origine humaine du Sau-
veur, mals plutGt la sourœ de 8e8 fouctions,
comme Il résulte du contexte. Le 8en8 e8t donc:
(11 e8t 1Idèle) à œlui qui l'a luveBti de sa double
dignité d'apôtre et de pontife. - Sieut... Moyses.
La conjonction et est accentnée : comme Moï8e
aus81, Mol8e lui-même. Le médiateur humain
de l'ancienne alIlance est Introduit à son tour
Sur la scène. - In omni domo... Le pronom
ejus se rapporte à Dieu d'après le sens; cela est
d'ailleur8 tout à fait manife8te dans le pas8age
dn Pentateuque CNum. XII, 1) auquel les mots.
« IIdèle dan8 toute sa maison» sont emprunté8.
Dan8 ce texte, 8ur lequel repose ici toute l'ar-
gumentation de l'auteur, la mal8on de Dieu,
c'e8t 8a famille 8péclale, le peuple hébreu qu'II
8'était chol81; le 8ervlteur fidèle, c'est Mol8e, ArchItecte. ( D.après une peinture antique.)
auquel le Selgueur daigne conférer ce nom élo.
gieux. L'adjeotif grec oÀ'r, Il tota », est plU8
expres8if que « omnl D. doit remonter pln8 haut, à l'architecte qui l'a

3 -4. Un premier a8pect de la supériorité de con8tt'Ulte. De m~me en e8t-1l de l'édifice théo-
Jé8us-Chrl8t 8ur Molse. Aprè8 avoir placé Morse cratlque, dont faisait partie et qne gérait Morse;
et Jé8u8 8ur un œrtain pied d'égalité (118 furent cet édifice avait en 8on architecte divin, le
tous le8 deux IIdèle8), l'auteur le8 sépare tout Créateur de toute8 cho8e8: qui atltem omnia...
à coup l'un de l'autre, pour leur a881gner leur Au lieu de creavit le grec emploie de nouveau
vrai rÔle. - Amp!ioris enim... Motif pour lequel le verbe 1(.x'rlXaxEvIXa",. L'argument n'e8t pas
le8 lecteurs doivent considérer attentivement complété explicitement en ce qui regarde Jé8u8-
Jé8us-Chri8t. Le substantIf g!oriBJ repré8ente la Chrl8t; mai8 la conclu8ion n'eu e8t pas moln8
gloire attachée aux fonctlon8 8oit du Christ, 8oit nette: étant DIeu, il e8t l'auteur de la théo-
de Molse. La gloire du Christ l'emporte 8ur celle cratle, et par là même Il l'emporte Infiniment
de MoÏ8e,autant que 8on rÔle même. - Honorem sur Mol8e.
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5. Pour Moïse, à la vérité, il était 5. Et Moyses quidem fidelis erat in
fidèle dans toute la maison de Dieu en tota domo ejus tanquam famulus, in
qualité de serviteur, en témoignage des testimonium eorum qUa! dicenda erant.choses qui devaient être dites j ,

6. mais le Christ a été fidèle en qua- i 6. Christus vero tanquam filius in do-
lité de Fils, sur sa maison; et cette mo sua: qua! domus sumus nos, si fidli-
maison, c'est nous, pourvu que nous ciam et gloriam spei usque ad finem fir-
retenions fermes jusqu'à la fin la con- mam retineamus.
fiance, et la gloire que nous espérons.

7. C'est pourquoi, selon ce que dit 7. Quapropter, sicut dicitSpifitus san-
l'Esprit-Saint; Aujourd'hui, si vous ctus: Rodie si vocem ejus audieritis,
entendez sa voix,

8. n'endurcissez pas vos cœurs, comme 8. nolite obdurare corda vestra, sicut
au temps de l'irritation, et au jour de in exacerbatione, secundum diem ten":
la tentation dans le désert, tationis in deserto,

,

5 - 6. Un second aspect de la supériorité de llil avoir Inspiré une sainte hardiesse, le plonge
Jésus sur Moise: la situation de ce dernier par dans une allégresse trés vive. Cf. VI, IS-19. -
rapport à l'ancienne alliance était celle d'un ser- Les, mots usque ad tinem ftrmam sont omis
vlteur; celle du Christ relativement à la nou- dans un certain nombre de manuscrits grecEt,
velle est celle d'un IIls. - Fidelis. L'auteur re- et retranchés par quelques éditeurs modernes,
prend le texte qu'Il a cité au vers. 2. - In Iota comme un emprunt lait au vers. 14; mals ils
domo. L'adjectif est encore très accentué. Comme sont suffisamment garantis par d'excellents
on l'a dit, « la phrase qui marqne l'Infériorité témoins.
de Moise par rapport au Christ marque en même 2° Exhortation: que les Hébreux prennent
temps sa snpérlorlté gnr tous les autres pro- garde, car ils pcurraient bien atre privés du
phètes.» - Tanquam famulus. Le sens n'est repos sacré promis par Dieu. III, 7 - IV, 13.
pas: à la manière d'un serviteur; mals: en qua- Comme précédemment (cf. II, ] - 4), l'apôtre
IIté de serviteur. Malgré la noblesse et le carac- Interrompt son argumentation, pour s'adresser
tère unique de son rÔle, Moise n'était en réalité directement à l'âme de ses lecteurs. Le parallèle
que le serviteur de Jéhovah. Comp. Num. XII, 7, qu'Il vient d'établir entre Moise et le Christ
où Il reçoit précisément ce titre. - Par les mots l'amène de la façon la plus naturelle à comparer
qum dicenda erant, il faut entendre tout ce que entre eux œux auxquels ces deux grands per-
DIeu devaIt révéler après Moise, par les autres sonnages avaient révélé les ordres du ciel.
prpphètes et par le Christ lul- m~me. Cf. l, 1-2. « L'Infidélité des Hébreux dans le désert devient
A tout œla Moise rendit témoignage, soit Indi- un avertissement éloquent pour ceux des chré-
rectement,. en ce sens que la legislatlon qu'Il tiens qui et aient en danger de devenir Incré-
promulgna était un type de l'avenir messla- dules.» L'exhortation prend pour base le
nIque (cf. GaI. III, 24, etc.), soIt même dlrecte- PB. XCIV, qui presse les Israélites d'être IIdèles
ment, par son celèbre oracle, Deut. XVIII, 15. - à Jéhovah et de ne pas abuser de ses grâoes,
Christus vero... (vers. 6). Au vers. 1b, l'auteur comme l'avalent fait, à leur grand détriment,
a employé le nom humalu du Sauveur; aprè!! ce leurs ancêtres dans le désert de Pharan. Les LXX
qu'Il vient de dire de la supériorlte de Jésus sur et la Vulgate attribuent œ poème à David dans
Moise, Il se sert du titre de Messie. - TarlqUam le titre qui le précède; notre auteur fait de
ftlius : en qualité de fils. Énorme dlllérence !l1~me(cf. IV, 7). L'hébreu est muet sur ce pclnt,
avec Moise. - In domo sua. Plutôt: « super qui n'est pas absolument certain.
domnm eJns », sur la maIson de DIeu. En cela 7-11. Comment Israël, ayant manqué grave-
aussi le Christ dllrère de Moise, qui était sim- ment à ses devoirs, fut châtie par Dieu avec
plemènt, d'après le vers. 6", rI IIdelis... ln... do- une grande se vérité. - Quapropter: parce qUI',
mo... ». - Qum domus... nos. Petit commentaire sans une espérance solide, nous risquons de
très Intéressant de l'apÔtre. Autrefois, c'etalent perdre nos privilèges. - Si""t... Spiritus...
les Juifs qui formaient la maison mystique de Comp. IX, 8 et x, 15, où nous trouvons des for-
DIeu, la famille théocratique (voyez le vers. 2b mnles analogues ponr Introduire des citations
et les notes); désormais ce privilège est réservé bibliques. Voyez aussi Act. XXVIII, 25, etc. L'au.
aux chrétiens. Cf. l Tlm. III, 15, etc. - Si... teur reproduit exactement d'après les LXX les
Condition qu'Il faut remplir pour meriter ce vers. 7 -Il du psaume (voyez le commentaire).
grand privilège. - Fiduciam. Le grec 7t.xppYJO'lœ - Hodie est comme la note dominante, sur
désigne toujours nne certaine hardiesse, une laquelle il revient plusieurs fois dans son
fetme assurance, qui se traduit en paroles et en exbortatlon. Comp. les vers. 13, 15 et IV, 7 : Puis-
actes. - Et gloriam. Mieux, d'après le grec: que la voix divine retentit anjourd'hui à vos
rI gloriatlonem ». Expression cbère à saint Paul. oreilles, c'est aujourd'hui qu'il faut lui obelr.-
-Le génitif spei retombe sur les deux substantils No/ire obàurare... (vers. 8): de manière à être
qui le précèdent. L'espérance du chrétien, après Ineensibles aux ordres du ciel. - Eœacerbatione,
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562 HEBB. III, 9-14.

9. ubi tentaverunt me patres vestri, 9. où vos pères m'ont tenté, m'ont
probaverunt et viderunt opera mea mis à l'épreuve et ont vu mes œuvres

'10. quadraginta annis; propter quod 10. pendant quarante ans; c'est pour-
infensus fui generationi huic, et dixi: quoi je me suis irrité contre cette géné-
Semper errant corde, ipsi auteni non co- ration, et j'ai dit: Leurs cœurs s'égarent
gnovenmt vias meas j toujours, et ils n'ont pas connu mes

voies;
11. sicut juravi in ira mea : Si introi- 11. aussi ai-je juré dans ma colère:

bunt in requiem meam. Ils n'entreront pas dans mon repos.
12. Videte, fl'atres, ne forte sit in ali- 12. Prenez garde, frères, qu'il n'y

quo vestrum cor malum incredulitatis, ait en quelqu'un de vous un mauvais
discedèndi a Deo vivo j cœur incrédule qui le sépare du Dieu

vivant;
13. sed adhortamini vosmetipsos per 13. mais exhortez - vous les uns les

singuloB dies, donec Hodie cognomina- autres tous les jours, aussi longtemps
tur, ut nou obduretur quis,ex vobis fal- qu'on peut dire Aujourd'hui, afin qu'au-
lacia peccati. cun de vous ne s!endurcisse, séduit par

le péché.
14. Participes enim Christi efl:ecti su- 14. Car nous sommes devenus parti-

mus, si tamen initium substantiœ ejus cipants du Christ, pourvu, toutefois,
usque ad finem firmum retineamus. que nous retenions fermement jusqu'à "la fin la foi que nous avions en lui au ., C

commencement.

~,:.-:.-,'Ii":':"

tentationis. L'hébreu a deux noms propres: de vive anxIété à travers les avertissements de
Commé à M'ribah, comme au jour de Massah l'apôtre. - ln a!iquo... Touchant détail: Il ne
dans le désert. Cf. Ex. XVII, 1-1 et Num. xx, faut pas qu'une seule âme périsse. - Cor...

1-13. Ces noms furent donnés aux deux stations disceàendi... Les chrétiens de Jérusalem et dés
du désert où les Hébreux avalent reçu un ter- alentours couraIent donc vraiment le danger de
rlble châtlmeut, pour avoir exaspéré et tenté devenir apostats. - Sed adhortamini... Moyen
le Seigneur par leur esprit de révolte. Comp. d'éviter ce grave péril. Les mots donec Rodie
Deut. XXXIn, 8. - Tentaverunt..., probave- font allusIon à la citation biblique qui préqède.
runt (vers. 9). Avec nue nuance dans le grec: Comp. le vers. 1b. C..à-d. : aussI longtemps que 1
Ils tentèrent en mettant à l'épreuve. - Vide- la voix de Dieu retentit à vos oreilles, aussI
runt opera... Circonstance aggravante. Les longtemps que la grâce dl\èine vous est offerte.
œuvres de bonté et de puissance du Seigneur - Résultat à obtenir par ces exhortatIons mu-
auraient dti exciter les H~breux à obéir. - Qua- tuelles: ut non obduretur... C'est une autre
draginta... (vers. 10) : pendant tout le temps allusIon au pa8sage du psaume. Comp. le vers. go.
qui s'écoula entre la sortie d'Égypte et l'entrée - FaUaoia peocati. Le péché est personnifié
dans la terre promise. - Proprer quod... Après le et représenté comme un être actif, agressif, qui
grave avertissement vient la menace, vers. lOb-Il. cherche à séduire les hommes. - Partioipes
- L'adverbe semper est mis en avant d'une enim... (vers. "14). Motif pour lequel Il faut
manière emphatique. - Vias meas: les des- prendre garde et s'exciter réciproquement à la
seins du Seigneur par rapport aux Hébreux. - fidélité: il s'agit de conserver ou de perdre un
Siout juravi... (vers. 11). Avec ce sens: C'est bien d'un très grand prix. Devenir partioipes...
pourquoi j'al jnré. Sui' ce serment, voyez Num. Christi, c'est être unis très étroitement au Sau-
XIV, 21 et ss. - Si introibunt... Hébralsme, veur, participer à sa vie et à ses grâces, Jouir
ponr dire: Ils n'entreront pas. Cf. Gen. XIV, 23; un jour de sa gloire. Cette uniQn est effectuée
I Reg. ln, 11; Marc. VIn, 12, etc. - Requiem au baptême; sa durée dépend d'une condition
meam. C.-à-d., le repos que je leur ai promis, essentielle, la préservation de la fol: si tamen...
préparé. Ce repos, ou ce lieu de repos, consiste, - L'équivalent grec de substantiœ, v7toa"ri-
d'après le sens littéral du psaume, dans la terre aô"'_, qui avait plus haut, l, 3, la signification
de Chanaan, où les Israélites devaient se reposer de substance, a plutôt Ici le sens de confiance
après les longnes fatlgnes du désert (cf. Lev. couragense et résolue. Cette confiance est repré-
XXVI, 11-12; Deut. XII, 9-10); puis, d'une ma- sentée Ici à son débuttinitium), parce qu'elle
nlère figurée, dans le royaume du ciel, avec son était dès lors très ferme et très intense; mals
bonheur sans lin. cela ne veut pas dire qu'elle n'ait pas dû gran-

12 -15. La leçon donnée par le Seigneur aux dlr depuis. D'après saint Jean Chrysostome,
Hébreux est appliquée aux lecteurs, d'abord Théodoret, etc., en cet endroit, le substantIf
d'une façon plus génémle. Ici commence une v7t6rrrœa,- serait synonyme de fol. Cela revIent
sorte d'homélie très Întéressante sur le texte qui à peu près au même. - Le pronom ejus est
vIent d'être cité. On sent vibrer un sentiment omIs par presque tous les manuscrits grecs.-
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15. Aussi longtemps qu'il est dit: 15. Dum dicitur: Hodie si vocem ejus
Aujourd'hui si vous tjntendez sa voix, au,dieritis, nolite obdurare cqrda vestran'endurcissez pas vos cœurs, comme quemadmodum in illa exacerbatione. '

lors de cette irritation.
16. Car quelques- uns, l'ayant enten- 16. Quidam enim audientes exacerba-

due, irritèrent le Seigneur; mais ce ne verunt; se-d non universi qui profecti
fut;ent pas tous ceux qui étaient sortis sunt ex lEgypto per Moysen.
d'Egypte sous la conduite de Moïse.

17. Or, contre lesquels Dieu iut-il 17. Quibl\s autem infensus est qua-
irrité pendant qua;ante. ans?, N:est.ce draginta annis? Nonne illis qui pecca-
pas contre ceux qUl avalent peche, dont verunt, quorum cadavera prostrata sunt
les cadavres furent renversés dans le in deserto?
désert?

18. Et auxquels Dieu jura-t-il qu'ils 18. Quibus autem juravitnon introir~
n'entreraient pas dans son repos, sinon in requiem ipsius, nisi illis qui increduli
à cellx q1lÏ avaient été incrédules? fuerunt?

19. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent 19. Et vide mus q1lÏa non potuerunt ;

y entrer, à cause de leur incrédlllité. introire propter incredulitatem.

CHAPITRE IV .

1. Craignons donc, tandis que la pro. 1 1. Timeamus ergo ne forte relicta pol.
,messe d'entrer dans son repos nous est licitatione introeundi in req1lÏem ejllslaissée, que l'un de vous n'en soit exclu. existimetur aliq1lÏs ex vobis deesse. '

-
La locution usque aà jlnem contraste avec exaspérèrent le Seigneur par leur fucrédullté
« Inltlum »: Jusqu'à la fin des temps, de la vie mals la masse entière du peuple. Cf. Num. XIV:
IndivIduelle, etc. - Dum àicitur... (vers. 15). 3S; Jos. XIV, S-9. - Quibus autem... (vers. 17)..
Les commentateurs ne sont pas d'accord snr Le verset précédent, tel que nous l'avons expll-
J'enchairiement de œ verset, qui d'ailleurs ne qué, a signalé le péché des Hébreux: celui-ci
fait que reproduire la première ligne du passage mentionne le châtiment divin. Les mots caàa-
emprunté au PB. XCIV (cI. vers. 7" et S-).. Quel- vera,.. in deserto sont un écho de Num.. XIV, 29,
ques-.uns le rattachent au vers.. 14, dont Ils ne d'après la version des LXX. -,- Quibus.,. jura-
le séparent quc par une simple virgule (Nous vit... (vers. 18).. C'est par suite dc leur Incrédu-
sommes devenus participants du Christ,." aussi Ilté (d'après le grec, avec une légère nuance: à
longtemps que la ~oix de Dieu se fait entendre cause de leur désobélssanœ) qu'un grand nombre
à nous); d'autres, au vers. 16: d'autres au d'entre eux ne pureut entrer dans la terre pro,
vers. 13; traitant le vers. 14 comme une paren. mise. - Le vers. 19 Insiste sur cette pensée:
thèse. Plusieurs le regardent commc formant Et videmus... - Non potuerunt... L'cxpresslon
une phrase Indépendante: le traducteur latin est très exacte, car les Hébreux es,ayèrent de
a suivi œ dernier sentiment. pénétrer dans le pays de Chanaan maJgré la

16-19. Application pJus détaillée de Jaleçon défense divine; mals Ils payèrent très cher ce
1 du psaume. Ceux qui encoururent la colère dl- nouvel acte d'incrédulité. Cf. Num. XIV, 40-45.
1 vine dans le désert étalent ceux-là mêmes que CHAP. IV. - 1-10. La promesse de Dieu de-
~ le Seigneur avait délivrés du Joug des Égyp. meure stable malgré tout, puisque le repos

tiens: ce fut leur Incrédulité qui les empêcha l'nnoncé est mis en réserve pour les chrétiens
de Jouir du repos promis: que les lecteurs fidèles. - Cet exposé dldl'ctlque débutc par une
prennent garde de mériter à leur tour la ven~ exhortation pressante: Timeamus ergo... -
geauce du cleJ.- D'après la plupart des commen- Relicta po!licitatione." Abandonner la promes~e
tateurs modernes, nous aurIons coup sur coup eu question, ce serait la perdre de vue, la né-
cinq Interrogations: Car lesquels (au lIeu de gllger. Sans doute elle s'était accomplie Jusqu'à:
quidam), après avoir entendu, provoquèrent? un certain point pour la génération israélite
Mais est-ce que ce ne furent pas tous œux qui qui pénétra dans la terre promise 'ous Ja con-
étalent sortis d'Égypte par J'intermédiaire de dulte de Josué; mals sa signlftcatlon entière ne
Moïse? ... La suite comme dans la Vulgate, fut pas épuisée alors (comp. le vers. 8). Elle
Cette traduction est beaucoup plus conforme Il subslote encore pour les chrétiens, ct attend
la réalité des faits, puisque ce ne furent pas une réalloatiou pluo parfaite. - Exi,.Umetur
seulement « quelqnes - uns» des Hébreux qui j aliquis, " Formule très expre~slve et très déli-
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564 -HEl!R. IV, 2-5.
2. Etenim et nobis nuntiatum est, 2. Car elle nous a été annoncée anssi '

quemadmodum et illis; sed non profuit bien qu'à eux; mais la parole qu'ils en-
Jllis sermo auditus, non admistus fidei tendirent ne leur servit de rien, n'étant
ex iis quœ audierunt. pas associée à la foi dans ceux qni

l'avaient entendue.
3. Ingrediemur enim in requiem, qui 3. Mais nons entrerons dans le repos,

credidimus, quemadmodum dixit : Sicut nous qui avons cru, &elon ce qu'il a dit:
juravi in ira mea, si introibunt in re- Comme je l'ai juré dans ma colère, ils
quiem meam; et quidem operibus ab n'entreront point dans mon repos; c'est-
institutione mundi perfectis. à-dire dans le repO8 qui 8uivit l'achève-

ment de ses œuvres après la création
du monde.

4. Dixit enim in quodam loco de die 4. Car il a parlé ainsi quelque part,
s~ptima sic: Et requievit Deus die se. au sujet du septième jour: Et Dieu se
ptima ab omnibus operibus suis. reposa le septième jour de toutes ses

œuvres.
5. ~t in isto rursum : Si introibunt in 5. Et ici même il dit encore: Ils

requiem meam. n'entreront point dans mon repos.

cate : l'apôtre ne voudrait pas qu'un seul chré- manque de fol n'ont point participé à son re.
tien fat privé dn repos promis. Cf. J1I, 12" et pos. A partir d'Icljnsqn'à la fin dn vers. 10,
ISb. - Dttsse : ua..ôpYjxévœt, rester en arrière, l'écrivain sacré prouve qne les chrétiens fidèles
arriver trop tard: par conséquent, ne pas auront vraiment droit au repos prédit. Son
atteindre le but. - Et noMs nun,tiatum... A argnmentatlon, très serrée, peut se résumer
la lettre dans le grec: « Bumus evangelizati », ainsi: 10 Il existe réellement un repos de Dien,
Nous avons reçu uno bonne nouvelle (la pro- vers. Sb.5. 20 Les Hébreux du désert ne purent
messe du divin repos). - Seà non profuit... Non pas jouir de ce divin repos, et pourtant David
seulement cette bonne nonvelle avait été inu- exhorte ses contemporains à en profiter eux-
tlle à la plupart des Hébreux, mals elle les avait m~mes: c'est donc que l'Introduction des Israé-
conduits à « nne destinée tragique ». - Non lires par Josué dans la terre promise n'était pas
aàmistus... Les Israélites n'avaient pas reçu l'entrée véritable dans le repos olrert par le
avec foi la parole, c.-à-d. la promesse en ques- Seigneur, vers. 6-8. 30 Il résulte de là que le
tion, et c'est pour cela qu'elle ne leur servit de repos en question ne doit avoir lieu que pour
rIen. La Vulgate suit la leçon alJyxôxôpœalLÉ- les vrais enfants de Dieu, c.-à-d. pour les
vo" qni est la plus claire et la plus naturelle; chrétiens; ce sera le repos final et perpétuel,
mais la plupart des manuscrits anciens ont analogue à celnl du Créateur, lorsqu'il eut
avyxôXEpœalLÉvov;, à l'accusatif pluriel, de achevé son œuvre, vers. 9-10. - Siout juravi...
sorte qne ce participe se rapporterait anx Hé- L'apôtre cite de nonveau ie passage du psanme
brenx, désignés par le pronom ÈxEivov, (iUis (cf. J1I, 11),pour démontrer qne l'entrée dans
dans la Vnlgate; quelques mannscrlts latins l~ repos do Dieu n'est pa8 nne illusion, mais
adoptent œtte variante et portent: « non ad- une réalité. La jouissance de ce repos avait été
mlxtis »). Le sens serait alors: La parole enoon- promise aux anciens Hébrenx; la promesse fut
due ne leur fut pas utile, parce qn'lIs ne furent retirée à cause de lenr indignité, mais elle exis-
point unis par la foi à ceux qui la reçnrent tait vraiment depuis l'époque de la création:
avec obéissance (MoYse, Caleb et Josué). - EID et quiàem ~ribu8... D'après le grec: Quoique
iis quœ... D'après la meilleure leçon dn grec: les œuvres (de Dieu) fusseut faites (yôvYj6Év-
« ils qui audieruut » (..Ot, à.xouaœatv). Estlu8 't"'v, c.-il-d., fussent achevées) depuis la fonda.
explique comme Il suit la traduction assez tion du monde. Les mots ab institutione.,.
obscure de la Vulgate, basée eu partie sur la résument toute l'œuvre des six jonrs. Le sens jvariante ..oi, àxollafJô!at : « (Bermo...) non est donc que le repos divin n'a pas cesséd'exis.
conjunctus cum fide, quam ipsa quœ audlerant ter depuis l'origine du monde, quoique les Hé-
promlssa iI1is concillare debuerunt. " - lttgre- breux en aient été exclus par leur faute. -
àiemur en,m... (vers. 3). Le verbe est au pré- DilDit enim (s.- ent. « Deus»). Les vers. 4 et 6
sent dans le grec, pour marqner la certitude cbmmentent la seconde moitié du vers: S, au
entière du fait énoncé. Voici la pensée de moyen de deux textes sacrés, rapprochés l'un
l'apôtre: les Hébreux n'ont pas joui du repos de l'autre. - ln quoàam 1000. Formule indéter-
divin, parce qu'ils n'ont pas rempli la condition minée, analogue à celle de Il, 6. - Bt ,.equie.

'é requise; les chrétiens en joniront au contraire, vit... Premier texte, emprunté à Gen. Il, 2. -
r parce qn'lIs rempli88ent cette condition. qui ln,sto «< loco ») rursum... Second texte (vers. 5),
" n'est autre que la toi (les mots qui creàilitmus extrait du PB. XCIV et déjà cité au vers. Sb.

contiennent l'Idée principale). - Quemalimo~ Pour bien saisir la pensée condensée par l'auteur
àum àilDit (scll. « Deus»). Dieu a lnl. même dans les vers. S" - 6, Il faut se souvenir des faits
affirmé que ceux qui lui ont désobéi par suivants: Dieu a béni le septième jour, le jour
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6. Puis donc qu'il est réservé 11. 6. Quoniam ergo superest introire qUOB-
quelques-uns d'y entrer, et que ceux dam in illam, et ii quibus prioribus an-
qui reçurent les premiers la promèsse nuntiatum est non introierunt propter
ne sont pas entrés à cause de leur incré- incredulitatem,dulité, ,

7. Dieu détermine de nouveau un 7. iterum terminat diem quemdam,
j?ur, Aujourd'huil en disant ~ar ~avi~, Hodie,.in ~avid dicen.do, post tantu~
SI longtemps apres, comme Il a eté dIt temporls, SICUt supra dlctum est: Hodle
plus haut: Aujourd'hui, si vous enten- si vocem ejus audieritis, nolite obdurare
dez sa voix, n'endurcissez pas vos cœUrB. corda vestra.

8. Car si Josué leur avait procuré le 8. Nam si eis Jesus requiem prresti-
repos, Dieu ne parlerait pas après cela tjsset, nunquam de alia loqueretur, post-
d'un autre jour. hac, die.

9. Il reste donc un repos pour le 9. Itaque relinquitur sabbatismus po-
peuple de Dieu. pulo Dei.

10. Car celui qui est entré dans le 10. Qui enim ingressus est in requiem
repos de Dieu se repose aussi lui-même ejus, etiam ipse rèquievit ab operibus
de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé suis, sicut a suis Deus.
des siennes.

Il. Empressons-nous donc d'entrer Il. Festinemus ergo ingredi in illam
dans ce repos., de peur que quelqu'un requiem, ut ne in idipsum quis incidat
ne tombe en suivant cet exemple d'in- 'incredulitatis exemplum.
crédulité. ,

12. Car la parole de Dieu est viv~nte 12. Vivus est enim sernio Def, et effi-

A

de son repos; mais c'est surtout en vue de plusieurs siècles après la conquête de la Pale8-
- l'homme qu'II l'a béni comme jour consacré au tlne, David avait engagé son peuple, au nom

repos. L'homme aussi devait jouir d'un repos du Seigneur, à ne pas se laisser priver, par sa
perpétuel; tontefols, après qu'Il eut péché, Il fut propre faute, du repos qui continuait de lui
au contraire condamné à un rude labeur. Cepen- être offert. - De alia... posthao... C.-à-d., d'un
dant, le Christ a enlevé la malédiction divine, autre jour, qui devait arriver plus tard. -
et le repos sera rendu un jour aux hommes, Itaque relinquitur... (vers. 9). Conclusion de la
quoique en d'autres conditions, car les pro- petite argumentation qui précède. Le substan.
meS8es du Seigneur ne sont jamais frustrées de tif sabbatismus est calqué sur le grec O"~~~~-
leur effet. - Quoniam ergo... Preuve que nous "'0"1J.6ç, lequel dérive lui-même du mot O"~~~œ-
pourrons profiter, nous aussi, du divin repos ,,('<E'V, Inventé par les LXX pour traduire le
(vers. 6-10). - SupereBt introire... Cela résulte verbe hébreu ~abat (célébrer le jour dn sab-
du vers. 4. - Quosdam est un euphémisme, bat). Il signifie donc: jouissance du repos, célé;
comme ci-dessus, lU, 16. - Et ii quibus... Dans bratlon du repos. - Populo Dei. Non plus aux
le grec: Ceux qui avalent autrefois reçu la Juifs, mals au véritable Israël, aux chrétiens.
bonne nouvelle (la prome8se qu'Ils se repose- Cf. GaI. VI, 16, etc. - Qui enim... (vers. 10).
raient dans le pays de Chanaan). Il s'agit des L'apôtre Justifie sa dernière assertion. Au vrai
Hébreux de Moïse. Cf. lU, S-ll. - Iterum ter- peuple de Dieu est réservé le repos final, à
minaI (vers. 7). Dieu a déterminé par l'Inter- l'exemple de ce qui s'est passé pour Dieu,.lul-
médlalre du poète sacré diem quemdanl, c.-à-d., même.
la pérlodc déslguée dans le psaume (in David) 11-13. Grande responsabilité de ceux qui ont
par l'adverbe « Hodle}). - Tantum temporis: reçu cette promesse de repos. - Festinemus...
tout le temps qui s'est écoulé entre Moïse et L'exhortation reparait, très pressante. Comp. le
David (plus de quatre cents ans). - Sicut su- vers. 1; rn, l, 12 -14. Le verbe suppose des
pra... : Hodie si... Voyez III, 7-1!, 15. En faisant elforts et de l'empressement. - Ergo: puisque
dire aux Israélites par David: Aujourd'hui ne ce saint et bienheureux repos est encore acces-
fermez pas vos oreilles à ma voix, Dieu affir- slble. - Ut ne in iàipsum... Ceux qui ne se
malt Implicitement que sa promesse de repos hâteraient pas courraient l~ risque d'être privés
subsistait encore. - Nam si eis... (vers. 8). dn divin repos, eomme le furent les Hébrenx
L'auteur démontre qu'Il en est réellement ainsi. dans le désert. Cf. m, 1S-19. - Vivus... enim...
- Jesus est la forme grecque donnée par les (vers. 12). L'exhortation qui précède est motl-
Septante au nom hébren de Josué (Y'h6~ua'). vée par la nature même de la révélation divine,
- Requiem prœs!t.tisse!. Josué avait Introduit qui exige l'activité, le zèle. - Sermo Dei (6
finalement dans le lieu du repos ceux des Hé- À6yoç ,,00 6eoO). Non pas le Verbe personnel
breux sur lesquels n'était pas tombé le divin de DIeu, quoique plusieurs Pères et divers com-
anathème; mals le sens de l'ancienne promesse mentateurs aient adopté cette Interprétation
n'avait point été épuisé par là même, puisque, (saint Athanase, saint Isldore,Théophylacte,etc.),

:~ A'.
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cax, etpenetrabilior omni gladio anci- et efficace, et plus pénétrante qu'une
piti, et pertingens usque ad divisionem épée à deux tranchants; elle pénètre
animre ac spiritus, compagum quoque jusqu'à la division de l'âme et de l'es-
ac medullarum, et discretor cogitatio- prit, des jointures et des moelles, et
num et intentionum cordis. elle démêle les pensées et les intentions

du cœur.
13. Et non est ulla creatura invisibi- 13. Nulle créature n'est invisible en

lis in conspectu ejus; omnia autem nuda sa présence j mais tout est à nu et à
, . et aperta sunt oculis ejus, ad quem no- découvert aux yeux de celui à qui nous

bis sermo. , devons rendre compte.
14. Habentes ergo pontificem ma. 14. Ayant donc un grand pontife qui

mals la parole du Selgueur dans le sens ordl. Deux autres éléments Intimes de l'être humain,
naire de l'expression, et spécialement, d'après corporels cette fois. - Et discretOT... La parole
le vers. 2b, la parole qui coutlent ses promesses. divine pénètre plus avant encore, comme le
Elle va être caractérisée par cinq épithètes re- marque ootte cinquième et dernière épithète.
marquables. - Vivus. Comme DIeu lui-même. - Oogitationum et intentionum. Dans le grec,
Cf. III, 12. Ce n'est pas une lettre morte; elle le premier de ces mots est représenté par
ne retentit pas, comme la nôtre, pour expirer S',6V!l.1]O"Et" ce qu'il y a dans le OVIJ.°" «< ani-
aussitôt. Cf. Joan. VI, 63; Act. VII, 38, etc. - mus »); le second, par EVVOtœt, 00 qu'II y a

Efflca", (tVEPY1]Ç): active, efficace, soit pour dans le vov,«< mens 1»; par conséquent,l'ex.
procurer le salut à ceux qui la reçoivent avec pression des sentiments et celle des pensées.
fol, soit pour luger et condamner ceux qui la Les uns et les autres sont rattachés au cœur
méprisent. - Penetrabilior (d'après le grec: (cordis), envisagé comme le siège de la vie mo-

rale. - Et non est... (vers. 13). Après avoir étudié
l'action de la parole de Dieu dans l'homme,
l'auteur décrit les relations du Seigneur lui.
même avec toutes les choses créées. La pensée
est exprimée tour à tour négativement (non '-

est... in'IJisibilis...) et positivement (omnia au-
tem...). - Pour Dieu, les êtres sont nuda: sans
vêtements, dépouillés de tout 00 qui pourrait
cacher plus ou moins leur nature. - Aperta,

'rE'rpœX"lJÀtO"IJ.Évœ. Le verbe 'rpœX~),t~ELV signifie
au propre: ramener en arrière le cou de l'ani.
mal qu'on va Immoler en sacrifice, afin de le
bien exposer au couteau. La signification déri-
vée est donc: exposer, montrer ouvertement
une chose. - Ad quem nobis... D'après quelques
Interprètes, cette formule équivaudrait à : «de
quo nobls...», (Dieu) dont nous parlons en ce
moment. Le grec se prête aussi à ootte traduc-
tlon; mais la vraie pensée de l'auteur est plutÔt:
« Oum quo nobis ratio», (Dieu) auquel nous

Glaive à deux tranchants. aurons à rendre compte.

( D'après une gravure grecque.)
SEtmON II. - COMPARAISON ENTRE LRS SACER.

DOCES DES DEUX ALLIANCES. IV, 14-X, 18.
plus tranchante) gladio... Daus le texte primitif,
il est question d'une v.œxœtpœ ôIO"'rov.o,; à la C'est là, ainsi qu'II a été dit dans l'Introduc-
lettre, d'un glaive à deux bouches, c.-à-d. à tion, p. 538, la partie principale et comme le
deux tranchants. Cf. Jud. III, 16; Apoc. 1,16 cœur de J'épitre. Les développements donnés
et Il,12, etc. - Pertingens usque... Pénétrant sur le sacerdoce de Jésus-Christ sont vraiment
au plus Intime de l'être humain, qu'elle dis- admirables. La comparaison porte tour à tour
sèque et analyse pour aiusl dire. - Ad dim. sur la personne des pontifes, snr le local dn
,ionem... Suivant quelques auteurs: Jusqu'à culte ct sur les victimes Immolées.
l'endroit où J'âme (la o/vX1]) et l'esprit (le
1tVEvlJ.œ) se séparent. Selon d'autres: De ma. § 1. - Parsa personne m2me, notre pontife
nlère à séparer, à diviser l'une de l'autre ces l'emporte sur tous les pr2tres de !' Ancien
deux parties. Comme d'ordinaire dans les écrits Testament. IV, 14 - VII, 28.
de saint Paul, oos deux substantifs désignent 1
J'âme InférIeure et J'âme supérieure. Voyez 1° Transition et Introduction. IV, 14-16.
1 Cor. Il, 14 et les notes; xv, 45; 1 Thess. 1'.16. Nous devons être pleins de confiance en 1

v, 23.. etc. - Oompagum... ac medul!arum. notre pontife, qui est tout-puissant et tout misérl. J

"
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a pénétré dans les cieux, Jésus, Fils de gnum, qui penetravit crelos, Jesum,
Dieu, demeurons fermes dans la profes- Filium Dei, teneamus cflnfessionem.
sion de notre foi.

15. Car nous n'avons pas un pontife 15. Non enim habemus pontificem qui
qui ne puisse compatir à nos faiblesses; non posait compati infirmitatibus nostris j
au contraire, il a été tenté comme nous tentatum autem per omnia pro similitu-
en toutes choses, sans commettre le dine, absque peccato.
péché.

16. Approchons- nous donc avec as- 16. Adeamus ergo cum fiducia ad thro-
surance du trône de la grâce, afin d'ob- num gratire, ut misericordiam conse-
tenir miséricorde, et de trouver grâce quamur, et gratiam inveniamus in auxi-
dans un secours opportun. lio opportuno. ~

cordleux. - BabenteB ergo... Ces mots nous avec nous. L'1tala traduit: « Secundum simili-
ramènent à II, 7 et III, l, où Jésus nous a été déjà tudinem (sclI.nostram»>; tenté tout à fait comme
présenté en qualité de grand prêtre. La crainte nous. Les deux Interprétations sont excelleutes;
de ne pas obtenir Je salut ftnal (cf. IV, 1 et ss.) mals la seconde est plus conforme au texte grec.
doit diriger la pensée des lecteurs vers ce mé. - Aàeamus ergo... (vers. 16). Puisque nous
dlateur, aussi bon que puissant, qui est supé- avons uu tel grand prêtre, un tel médIateur,
rieur aux anges et à Moïse. - Après avoir profitons des privilèges dont nous Jouissons
constaté le fait consolant que nous possédons grâce à luL Le verbe 1tEptÉpXE0"6œt, s'appro-
un. pontife, l'auteur caractérise en quelques cher, est une des expressions favorites de notre
mots ce grand prêtre. Il est grand par sa natnre autenr. Cf. VII, 25; x, 1, 22; XI, 6; XII, 18, etc.
(magnum), encore plus que par ses fonctions. - Oum ftducia. D'après le grec, avec une
Il est entré Inl-même dans le repos divin, et Il sainte hardiesse, qui permet de tout oper et de
est assis à la droite du Père (cf. 1,3,13) : qui tout dire (1tapP'IO"tcx). - Ad thronum graUœ.
penetravit... - Jeaum, Fûium Dei. Le nom Comparez les expressions analogues: trône de
humain et le titre divin sont associés Ici, pour gloire (1 Reg. II, 8; Eccli. XLVII, Il; Matth.
nous rappeler les deux natures de notre pon-
tife, et UOOB garantir la réalité de sa sympathie
et de sa puissance. Cf. l, 3 et ss.; II, 6.15. -
Teneamus (le grec xpœTwlJ.~v est très expres-
sif : teulr fortement, de Jjlanlère à ne pas lais-
ser échapper) confes8ionem (cf. m, 1 : la con-
fession publique de notre fol en Jésus-Christ).
La crise était telle alors pour les chrétiens de
Jérusalem, qu'II ne suffl.ait plus pour eux d'avoir
des couvlctlons -intimes et privées; il fallait
qu'ils déclarassent ouvertement leur fol. - Non
enim. .. (vers. 15). Quoique remonté au ciel,
notre pontife ressent toujours pour nous uue
vive compassion; sa gloire et son repos du ciel
n'ont établi aucune barrière entre lui et Son
peuple. - Compati. Expression très significa-

tive : soulrrlr avec, eutrer en quelque sorte
daus les souftrances d'autrui pour les faire Trône antique.
siennes. - Inftrmitatil1u8...: uos faiblesses phy- (D'après une peinture de Pompéi.)
Biques et morales, qui proviennent du péché
originel, et qui sont à tout Instant pour nous
l'occasion de péchés actuels. - Tentatum...: XIX, 28), trône de grandeur (cf. VIII, 1), etc.
ainsi qu'II a été dit plus haut, II, 18, La parti- Le trône suppose un roi, lequel n'est autre Ici
cule autem est fortement adversatlve : Au con- que DIeu luI-même, à la droite duquel siège le
traire Il a compati, pulsqu'il a été tenté comme Christ. Cf. vm, 1, etc. Ce trône est appelé trône, . ,
nous. - PeT omnia. C..à. d., de toutes les ma- de la grâce (T'I- XCXPtTOÇ, avec l'article), parce
nlères dont la nature humaine peut atre tentée. que de lui s'échappent des bénédictIons abondantes
Jésus a donc revêtu notre humanité, avec et perpétuelles. - Ut misericordiam... et gra-
toutes ses misères et toutes ses faiblesses, une liam...: conformément aux deux grands besoins
~ule exceptée: absque peccato. Comme Il n'y de l'homme sur cette terre. Ses fauteR passée!!
avait en lui aucuue concupiscence, Il ne lui réclament la mIséricorde divine, et Il lui faut
était pas possible de pécher. même en tant des grâces nombreuses pour se maintenir tou-
qu'homme; 1\ est donc absolument saint. Cf. jours dans la sainteté. - ln a=iUo... Selon le
VII, 26. - Pro similitudine. C.-à-d.. d'après la grec:« ln auxlllum... », pour un secours oppor-
Vulgate: en vertu de la ressemblance qu'II avait tun (c.-à-d., accordé en temps opportun).
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CHAPITRE V'

1. Omnis n~mque pontifex ex homi- 1. Car tout pontife pris d'entre les
nibus assllmptJlS, pro hominibus consti- ,hommes est établi pour les hommes en
tuitur in iis quoo sunt ad Deum, ut offe- ce qui regarde le culte de Dieu, afin

, rat dona et. sacrificia pro peccatis j qu'il offre des dons et des sacrifices

pour les péchés j
2. qui condolere possit iis qui igno- 2. il peut compatir à ceux qui sont

rant et en.ant, quoniam et ipse circum- dans l'ignorance et dans l'erreur, puis-
datus est infirmitate; qu'il est lui-même environné de fai-

blesse,
3. et propterea debet, quemadmodum 3. et c'est ponr cela qu'il doit offrir,

pro populo, ita etiam et pro semetipso pour lui-même aussi bien que pour le
offen.e pro peccatis. peuple, des sacrifices pour les péchés~

4. Nec qnisquam sumit Bibi honorem, 4. Et nul ne s'attribue à lui-même

, 2° Jésus-ChrIst possède éminemment tout ce A l'égard deshommel, il doIt manifester une

qui caractérise un pontife. Y, 1-10. profonde sympathie pour leurs misères multiple&:
CHAP. Y. - 1-4. Conditions que doit réall8er ccmàolere. L'expression grecque fL~..pto7tr1:6~!v

un grand prêtre. - Omnis namque... L'auteur dénote des émotions calmes et mesurées, telles
vient de dire que le Christ, notre pontife, qu'elles conviennent au sage, par opposition ÎI
éprouve de la sympathie pour toutes les mlsèr~s la froide apathie, qui, d'après J'apôtre, rendrait
humaines; Il part de là pour exposer J'Idée qui un homme Impropre à exercer le sacerdoce.- Qui
est à la base même du sacerdoce. - Ex homi. ignorant et errant. Il est possible que ces deux
nibus... Pour devenir prêtre, Il faut être un verbes désignent le péché dans sa source, J'igno-
membre organique de la société dont on est rance, et dans son résultat, J'égarement; mals
établi le chef, posséder par conséqucnt la nature Il parait plus probable qu'lis représentent deux
humaine. Cf. Ex. XXVlil, 1. Plus haut, J'apôtre espèces distinctes de péchés: ceux que J'on com.
a déjà dit que le Christ devait s'Incarner, alln met, d'un côté, par Ignorance et Inadvertance,
de pouvoir exercer les fonctions sacerdotales. Cf. de J'autre, sous J'inlluence de la passion. Quoi
Il,17; IV, 14-16. - Le verbe constituitur marque qu'il en soit, un pontife digne de ce nom doit
un acte ofllclel, provenant d'nn supérieur légl- éprouver envers les pécheurs des sentiments de
time. - Pro (V7tEp) hominibus. C.-il-d., pour miséricorde et de pitié, de manière à ne pas
leur utilité, pour le~ représenter auprès de exagérer la nature de lenrs fautes et à ne pas
Dieu. - In iis qullJ... Sur cette formule, voyez les traiter avec trop de rudesse. - Quoniam

il, 17b et les notes. On lc volt, par sa nature et ipse... Trait délicat, qui rappelle à la pensée
même, le prêtre est un Intermédiaire entre Dieu le vers célèbre: « Non Ignora mail, miserls
et les hommes, une échelle mystique par laquelle succurrere disco.» Le verbe circumàatus est, qui
les prières et les sacrlilces de ceux- ci montent correspond littéralement au grec, est très ex.
vers Dieu, et par iaquel)e aussi les grâces du presslf: être entouré de toutes sortes d'Inllr.
clei descendent sur les hommes. - Ut offerat... mités, comme on J'est par un vêtement. - [nfir-
Tels sont le but direct de J'institution du sacer- mitate : de faiblesse physique et morale, comme
doce et la partie essentielle des Jonctions sscer. cl- dessus ( IV, 16). Mais cette faiblesse n'im-
dotales. Il n'y a pas de prêtre sans sacrlilce. pllqne pas néce!jsalrement le péché. - Et pro-
- Dona et Bacrificia (oropci... X~I 6va[~,). ptsrea àebet... (vers. 3). Il est bien évident que
Le ~remier de ces substantifs désigne proba- ce trait ne saurait convenir à Notre- Seigneur
blement ici les sacrlilces non sanglants; le Jésus-Christ, en qui Il n'y a jamais eu J'ombre
second, les sacrifices sanglants. Comp. VIII, 3 et d'une faute. -, Debet et pro... « Il tant que le
IX, 9, où Ils sont encore associés (dans le grec). pontife obtienne la pureté pour lui-même, avant
- Les mots pro peccatis ne retombent que sur de pouvoir intercéder en faveur des autres. »
« sacrlflcia », et non sur« olIerat »: par suite, Aussi le grand prêtre Juif agissait-il réellement
les dons représentent des sacrillces d'action de d'après ce principe. Cf, Lev. XVI, 6,11. De même
grâces; les sacrlilces proprements dits ont pour les prêtres ordinaires (Lev. IV, 3 -12). - N ea
but J'expiation, la propitiation. - Qui... POB- quisquam... (vers. 4). Du côté de Dieu, J'exer-
Bit... (vers. 2). A partir d'ici, J'auteur cxp08e les clce du souverain pontlilcat exige un appel venu
conditions que J'exercice de son ministère exige d'en haut, une vocation certaine. En elIet, un
d'un pontife, soit par rapport aux hommes, homme ne saurait, sans une présomption cri-
vers. 2-3, soit par rapport à Dieu, vers. 4. - mlnelle, s'Ingérer de lui-même dans des fonc-

.', J
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cet honneur; majs on y est appelé de sed qulvocatur a Deo, tanquam Aaron.
Dieu, comme Aaron.

5. Et ainsi le Christ ne s'est point 5. Sic et Christus non semetipsum cla- ,
arrogé à lui-même la dignité de pon- rificavit ut pontifex fieret; sed qui locu-
tife, mais il l'a reçue de celui qui lui a tus est ad eum : Filius meus es tu, ego
dit: Tu es mon Fils, je t'ai engendré hodie genui te.
aujourd'hui.

6. Comme il dit aussi dans un autre 6. Quemadmodum etin alio loco dicit :
endroit: Tu es prêtre pour l'éternité, Tu es sacerdos in ooternum secundrim
selon l'ordre de Melchisédech. ordinem Melchisedech.

7. Durant les jours de sa chair, ayant 7. Qui in diebus carnis Sl100, preces
offert des prières et des supplications, supplicationesque ad eum qui possit
avec un grand cri et avec des Jarmes, ilIum salvum facere a morte, cum cla~
à celui qui voulait le préserver de la more valido et lacrymis offerens, exau-
mort, il a été exaucé, à cause de son ditus est pro sua reverentia.
respect.

8. Et, quoiqu'il fftt le Fils de Dieu, ,8. Et qriidem cum esset Filius 'Dèi, 1

"

tlons qui créent entre le SeIgneur et lui des ordinem (d'après le grec, 11 la manière de; ct.
relations si Intimes; Dieu doit l'avoir directe- vu, 16) Me!chisedech. L'autenr commentera Ini-
ment choisi. - Ronorem : 'r-i]v TtlLr,v, avec même plus bas cette parole. Voyez VII, 1 et SB.
l'artIcle; la grande dignIté en question. - Tan- - Qui in diebus... Jésus - Christ a également
quam Aaron. Avec emphase dans le grec: rempli l'antre condition dn pontiUcat suprême,
Comme aussi Aaron. Sur l'appel de ce premier vets. 1- 8 : par son expérience personnelle de
de tous les grands prêtres, voyez Ex. XXVIII, 1 la soUffrance, Il a appris 11 mleùx connaltre 1a
et XXIX, 4 et ss.; Lev. vrn, 1; Num. rn,. 10, etc. talbleSBe et les InUrmltés des hommes. - ln die-
Dien moutra par des exemples terribles qu'II ne bus carnis... C.-à-d., lorsqu'II était mortel comme
pouvait pas snpporter leslntrns.Cf. Nnm. XVI, 40; nons, faible et passible Inl aussi. - Preces sup-
II Par. XXVI, 18 -21. p!icationesque. Le premier terme est pIns géné-

5 -10. Jésus - Christ a rempli les eondltlons raI : Oô~(fô'" des requêtes. Le second marque
exigées de tout pontife. En faisant eette appll' des demandes très pressantes (!xôT'tjf".x,). Les
cation de la théorie qu'Il vient d'expeser brlève- récits évangéliques mentionnent de fréquentes
ment, j'apôtre renverse l'ordre des peusées : Il prières de Jésns; mals l'auteur a spécialement
parle d'abord de la vocation de Jésus, vers. 5-6, en vue nn taIt de la passion de Notre-Selgnenr.
puis de sa sympathie pour les hommes, vers. 1-8; - Ad eum qul... C.- à - d., à son Père tout.
dans les vers. 9-10, Il met sons n~s yeux notre poissant. La loentlon sa!vum... a morte ((f';'~ôtv
grand prêtre exerçant ses fonetions sublImes. lx 6~vœTou) peut slgnlUèr : sauver de la mort,
- Sic et Christus "on... Le titré de Christ a été de sorte qu'elle soit empêehée; ou bien: sauver
eholsl 11 dessein, pour mieux faire ressortir la de la mort lorsqu'elle a en lieu, ressuselter
parfaite modestie de Notre - Seigneur. Tont Mes. promptement. C'est la première interprétation
sie qu'II ffit, Il ne s'est pas arrogé le rôle de qu'II faut adopter lei. ~ Oum c!amore va!tdo.
pontife, mals Il a attendn que Dlen le lui eon- L'allusion porte sur la prière de Jésus à Gethsé-
liât: sed qui !ocutus... La phrase est elliptique. manl (ef. Lue. XXII, 24); peut-être aussi sur le
C'est comme s'II y avait: Celui qui a glorlllé le cri que le Sauveur poussa au moment de sa mort
Christ est celui qnl Inl a mt... - Ft!ius meus... (ef. Matth. XXVII, 46, 50). - Et lacrymis. Les
Voyez l, 5, où ce texte du P~. II, a (iéJII été évangélistes ne signaIent que (ieux elrconstances
appliqué 11 Jésus-Christ. lei, Il a pour but d'In- où Jésus ait pleuré. Cf. Lnc. XIX, 41 et Joan.
trodulre l'autre oraele, cité an vers. 6, en nous XI, S. Nons apprenons lei qne ses larmes con-
rappelant que le Sauveur, doué en même temps lèrent aussi durant son agonie du jardin. -
de la nature divine et de la nature hnmaine, a Eœauditus est. Ce tait suppose que Jésus, daus
tout ce qu'II faut pour ~tre un pal:~ait inter- sa prière, ne se borna pas à demander que le
médlalre entre DIeu et les hommes. - Quem- calice amer ffit éloigné de lui, puisque, en ce
admodum et... (vers. 6). Cf. PB. CIX, S (voyez le sens, Il ne fut pas direetement exaucé. Comme
commentaire). Ce poème grandiose, dcnt le ca- le dit saint Jean Chrysostome, Il pria ({ pour
ractère messianIque était alors unIversellement ceux qui avalent eru en lUI ». Cf. Jean. XVII, 1
admis par les Jnlfs, décrit le Christ sons trois et SB. - Pro sua reverentta. Il n'y a pas de
aspects différents: eomme roI, comme prêtre, pronom dans le grec: cY.no T'il, EvÀ.x6El.x;. Le
eomme glorieux conquérant. La eltatlon, faIte Christ s'adressa à son Père aveetant de respect,
d'après les LXX, se borne naturellement au se- d'one manIère si déllcaj;e et sI modeste, qu'II
cond poInt. - Tu es. Le pronom est très aecentué mérita par cela seul d'~tre exaucé. - Et quidem
dans le latIn et dans le gree, eomme dans l'hé- cum. Le gree dit simplement et plus claIrement:
bren. - ln œternum: à tout Jamais dans la x.x!nôf', quoique. Il omet aussI le mot Dei àprès
suIte des temps et dans l'éternité. - Secundum Filius: Qnolque Fils; bien qu'II fat Fils. La
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didicit ex iis quœ passus est obedien- il a appris l'obéissance, par ce qu'il a
tiam; souffert;

9. et consummatus, factus est omni:' 9. et ayant été élevé 11 la perfection,
bus obtemperantibus sibi causa salutis il ~st devenu, pour tous ceux qui lui
œt~rnœ , obéissent, la cause du salut éternel,

10. appellatus a Deo pontifex juxta 10. Dieu l'ayant déclaré pontife selon
ordinem Melchisedech. l'ordre de Melchisédech.

11. De quo nobis grandis sermo, et 11. Sur ce sujet, nous avons à dire
ininterpretabilis ad dicendum, quoniam beaucoup, et des choses difficiles à expli-
imbecilles facti estis ad audiendum. quer, parce que vous êtes devenus lents

pour entendre.
12. Etenim cum deberetis magistri 12. En effet, lorsque, en raison du

esse propter tempus, rursum indigetis temps, vous devriez être maîtres, vous
ut vos doceamini quœ sint elemen~ avez encore besoin qu'on vous enseigne
exol'dii sermonum Dei; et facti estis qui- quels sont les premiers éléments de la
bus lacte opus sit, non solido cibo. parole de Dieu; et vous en êtes venus

à avoir besoin de lait, non d'une nour-
riture solide.

13. Omnis enim qui lactis est parti- 13. Quiconque est nonrri de lait n'a
ceps, expers est sermonis justitiœ j par- pas l'expérience de la parole de justice,
vulus enlm est. car c'est un petit enfant.

: '

Vulgate a complété la pensée. Cf. l, 2. - Didi- sévère, l'exhortation, des paroles d'encourage-
c!t ex iiB qure passus... Il y a une 1\11Itération ment et d'espérance.
remarquable dans le texte original: ~(Lcx6ô'i 11-14. L'apôtre reproche aux Hébreux le ra-
.xq> ";"i ~1tCX6E'i (comp.le mot d'Hérodote,I,207: lentlssement de leurs progrès spirItuels, qui
1tcx6-i\(Lcx~cx... (Lcx6-i\(Lcx-rcx, les soullrances sont des l'empêche de traiter comme Il le voudrait l'Im-
instructions). Toutefois, la pensée est plus re- portant et sublime sujet qu'II a en vue. -
marquable encore, car elle nous montre le Fils Transition: De quo... Le pronom relatif o{j se
de Dieu, dont la scienœ est infinie, éternelle, rapporte au concept entier que renferment le~
apprenant quelque ChOBé de nouveau après son mots ([ pontlfex juxta ordlnem Melchisedech ».
Incarnation. Son instructeur fut la soullrance; Tbème très vaste (1toÀ,;ç, ([ multus » plutÔt que
la leçon reçue fut une leçon d'obéissance (obe. grandis), et en même temps diffiéile à expliquer
dientiam). Eu ellet, en soutIrant pour nous, (ouO"Sp(L'fI'iEU~Oç; ininterp!'etabiliB dit un peu
Jésus a appris par sou expérience personuelle trop). - Cette difficulté provenait sans doute
à obéir; ce qu'II n'avait connu jusqu'alors qn'en en partie du sujet lul- même; mals elle avait
théorie. Voyez Luc. II, 52 et le commentaire. - pour cause principale le manque de capacité des
Et consummatlta, -rsÀôlw6E(ç (vers. 9) : ayant lecteurs :quoniam imbeoiUes.,. ad.,. A la lettre
été reudu parfait (dans son humanité), étant dans le grec: Parce que vous êtes devenus lents
devenu l'homme Idéal. Of. II, 10. C'est par la quant à l'ouYe. _c Etenim CUllt... (vers. 12). L'au-
résurrectlou du Christ et par sou exaltation à la teur justifie sa plainte. Ses lecteurs étalent
droite de DIeu, Il la suite de son sacrifiœ héroYque, chrétiens depuis si longtemps déjà (propter lem-
que ce résultat fu~ produit. - Omnibus obtem- pus), qu'Ils auraient dft être des maîtres parrap-
perantibus... Pour obtenir le salut éternel que port aux vérités de la fol; et voici qu'Ils avalent
Jésus nous a mérité, Il faut que nous sachions besoin qu'on leur apprit de nonveau les élé.
lui obéir avec autant de généro~ité qu'il a obéi ments du christianisme. - La formule elementa
lui-même à son Père. - Appel1atus (vers.. 10), exordii ,ermonum est très solennelle. Tà. 0"~01-
Le grec emploie une expression solennelle (1tpO- XôÎcx, les rudiments d'un sujet (cf. GaI.. IV, 9).
O"cxyopôu6ôiç), qui marque l'attribution officlèlle Le mot ),oy(W'i désigne à proprement parler des
d'un titre. - A Deo: ainsi qu'Il a été dit au oracles; Ici, l'ensemble de la révélation chré-
vers. 6, d'après le texte du PS.CIX, dont l'auteur tIenne. - La métaphore quibuR lacte.,. est très
cite de nouveau la par~ie principale: ponti/ex expre.si..e. Le lait est l'aliment des petits en.
.;uœta... fants. Cf. l Cor. III, 1-2. - Omnjs enim... Tout en

30 Avertissement solennel, dans lequel l'au- citant des principes généraux, vers. 13.14, des-
teur s'ellorce encore de mettre les Hébreux quels il ressort que chaque âge a son alimentation
en garde contre le péril d'apostasie. V, 11- spéciale, l'apÔtre continue de reprocher aux
VI, 20. Hébreux d'être encore des enfants sous le rap-

C'est pour la troisième fois qu'Il s'Interrompt port religieux. ,- Exper.,... Par les mots ser-
ainsi, afin de rappeler à ses lecteurs le grand de- monts just/iire, il faut entenùre les enseigne-
voir de la fidélité. Cf. II, 1- 4 et III, 7. IV, 13. Cet ments les plUs relevés de la fol chrétIenne. De
avertissement est le plus long et le plus grave même que l'enfant ([ Ignore les enseignements
des trois; Il fait retentir tour à tour le blâme et -Jes problèmes ùe la vie », de même les chré-
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14. Mais la nourriture solide est pour 14. Perfectorum autemest solidus ci-

les parfaits, pour ceux qui ont acquis bus, eorum qui pro consuetudine exer-
par la pratique un sens exercé it discer- citatos habent sensus ad discretionem
ner le bien et le mal. boni ac mali.

CHAPITRE VI

1. C'est pourquoi, laissant les élé- 1. Quapropter intermittentes inchoa-
ments de ce qu'il y a à dire sur le Christ, tionis Christi sermonem, ad perfectiora
élevons - nous a ce qui est plus parfait, feramur, non rursum jacientes fImda-
sans poser de nouveau les principes mentum pœnitentire ab operibus mor-
fondamentaux de la pénitence pour les tuis, et fidei ad Deum,
œuvres mortes, de la foi en Dieu,

2. de ce qu'on enseigne toucha~t les 2. baptismatum doctrinre, impositio-

tiens de Jérusalem étaient Incapables de com- (cf. v, 12). L'auteur désigne ainsi une exposition
prendre et de discuter les problèmes supérieurs «< sermonem ») qui initie au Christ, il sa vie et
du christianisme. - Perlectorum auœm... (ver- à sa doctrine; par conséquent, l'instruction chré-
set 14). Par contraste avec les petits enfants, tienne élémentah'e.. - Ad pe'1ectiora. Dans le
les parfaits sont les hommes mdrs au physique grec: ({ ad perfectlonem »; c..iI-d., à la perfection

de l'enseignemeut. - Feramur. Soyons portés,
laissons-nous entrainer. On sent vibrer dans ce
mot l'âme ardente de l'apôtre, qui souftre de
voir les Hébreux si Imparfaits au point de vue
de la doctrine. - Non rursumjactentes... Cette
doctrine est comparée à un bel édifice, construit
sur des bases solides. Puisque les fondemcnts
ont été bâtis depuis longtemps en ce qui con-
cerne les Hébreux, il n'y a plus il s'en Qccllpcr
pour le moment. - L'apôtre énumère, ell troi.
groupes distincts, quelques-uns des éiéments dont
~e composent œs fondations. Prenlier groupe:
fundamentum pœnitentt,.,... et ftdet; c.-à-d., un
fondement qui consi.te daus la pénltenœ et dan.
la foi. La pénitence est l'élément négatif de ce
groupe; la fol en e.t l'élément positif. Comp.
Marc. I, 15 et Act. n, 38, où nous les voyons

Enfant. (Lampe grecqne antique.) également réunies dans la première prédication
de Jésus et des apÔtres. - Les mots operibus
mortuis ne désignent pas les œuvres de la 101,

et au moral. Dan~ l'application, Il s'agit des mais les péchés qui donnent la mort il l'âme.
cbrétlens quI ont fait leurs prenves, qui se sont Cf. IX, 14. - Fidet ad... C.-à-d., la fol on.crs
développés d'une manière conforme aux prln- (S1tC) Dieu. -- Second groupe: baptismatum...,
cipes de la foi. - Eorum qui... Trait Impol"tant. imposittonis... (vers 2"). Il est probable que le
Cette maturité spirltnelle u'est pas produite substantif doctrin,., gouverne tous lcs autres
spontanément, sans eftorts; elle s'acquiert par génitifs qui composent ce verset: la doctrine
l'exercice. - Pro consuetudine. C.-à-d. : en raison relative au baptême et à l'imposition des mains,
de l'habitude. - Sensus: « les divers organes de etc. ({ Le progrès dans les sujets d'Instruction
la perception splritnelle. » - Ad dtscretionem... est slgulflcatif; Il s'étend de la première scène
Troisième qualité qui caractérise le chrétien de la vie chrétienne (le baptême) jusqu'à la
parfait. dernière (le jugement). » Le pluriel ({ baptisma.

CHAP. VI. - 1- 3. Nécessité du progrès spi- tum » désigne sans doute, il côté du baptême
rituel pour le chrétien. - Quapropter: parce chrétien, celui du précurseur et les cérémonies
que tous les lecteurs devraient être mdrs et lustrales des Juifs; la catéchèse indiquait les
parfaits sous le rapport spirituel. - Intermtt- grandes diftérences qui exlstalept entre eux. -
tenœs: &~é'iTEç, laissant de côté, négligeant. - Impostttonis manUUl1J,. Dans les Actes des
Inchoation;s... sermO'lem. Autre locution extra- apÔtres, ce rIte représente les sacrements de la
ordinaire, qui. n'est pas sans analogie avec la conllrmatlon (cf. Act. vIIr, 17-18; XIX, 6) et de
formule « elementa exordli sermonum Dei» l'ordre (Act. VI" 6, etc.; voyez auf;sl I Tlm. IV,
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nis quoque manuum, ac resurrectionis baptêmes, et aussi l'imposition des
mortuorum, et judicii œterni. mains, la résun.ection des morts, et le

jugement éternel.
3. Et hoc faciemus, si quidem permi- 3. Et c'est ce que nous ferons, si tou-

Berit Deus. tefois Dieu le permet.
4. Impossibile est enim eos qui semel 4. Car il est impossible que ceux qui

sunt illuminati, gustaverunt etiam do- ont été une fois éolairés, qui ont goftté
num cœleste, et participes facti sunt le don céleste, qui ont été rendus parti-
Spiritus sancti, cipants de l'Esprit-Saint,
, 5. gustaverunt nihilominus bonum Dei 5. qui ont également goftté la bonne

- verbum, virtutesque sfficuli 'Venturi, parole de Dieu et les vertus du siècle à
venir.,

6. et prolapsi sunt, rursus renovari ad 6. et qui sont tombés soient renouvelés
pœnitentiam, rursum crucifigentes sibi- et ramenés à la pénitence, eux qui
metipsis Filium Dei, et ostentui haben- crucifient de nouveau pour leur malheur

,( tes. le Fils de Dieu, et le livrent à l'igno-. ., mIme.
c :" i '

14; v, 22, etc.); c'est probablement)a confirma- sanctifiante, etc. Il vaut mieux iui laisser sa
tlon que l'auteur a en vue Ici, puisqu'iI vient signification généraie. Peut - être désigne - t - elie
de meutionner le baptême, et qu'il ne s'adresse la vie divine que Jésus communique aux croyants.
pas spécialement 11 des ministres sacrés, mals 11 - Participes... Spiritus...: à ia manière Indi-
des fidèles en général. - Resurrectionis..., et quée Rom. VIII, 9 et es. - Au lien de nihiZo-
judicii... TroIsième groupe: ia résurrection des minus (vers. 5), le grec a slmpiement la con-
morts, 11 la lin des temps, et le jugement géné- jonctiou )(œl, «et ». - Bonum... verbum (pr,\Lœ).
rai qui ia suIvra de très près. Cf. l Cor. xv; Suivant quelques auteurs, l'évangiie; mieux,
l Thess. IV, 12 et ss., etc. ,- Et hoc /aciemus d'après l'usage qui i!st fait aiileurs de cette ioèu-
(vers. 3). C.-II-d. : « Ad perfectiora vos duce- tion dans le Nouveau Testament, les promesses
mus» (Primasius). L'auteur annonce qu'il avan- divines en ce qui regarde ie giorieux et éternei
cera quand marne dans l'expcsitlon de son beau avenir des chrétiens. - Virtutesque...: des forces,
thème, malgré l'imperfection des connaissanoos des énergies qui appartiennent au monde mes-
religieuses de ses lecteurs. - Si... permiserit.., sianique (sœculi venturi). Voyez II, 5 et les notes.
Pieuse formuie, qui contIent une prIère tacite; Il s'agit sans doute des prodiges de dIvers genre
en elTet, l'homme ne peut réaliser aucun projet qui étaient si fréquents au début de l'Église. -
sans le secours do Dieu. Cf. l Cor. XVI, 4, etc. Et proZapsi sunt (vers. 6). Ce fait, mentionné

4-8. Le danger d'apostasie. - Impos8ibt!e èst... brusquement et brièvement après la belie énumé-
L'impossibilité en question ne sera détermluée ration des privilèges des chrétiens, produit une
qu'an vers. 6; la phrase demeure solenneilement douioureUse impression. Tout 11 coup l'apostasIe,
suspendue jusque-là. Cet alinéa se rattache étroi- après tant de lumIères et tant de gl~ces. -
tement au précédent, comme ie montre ia par- Rursus renovari... Le verbe est 11 l'actIf dans
tlcule enim. L'apôtre a iDslsté sur la nécessIté le grec: (II est 1mpossible...) de renouveler...
du progrès pour ies chrétiens; ceux qui, après Le but auquel tendrait ce renouveliement, c'est
avoir reçu la fol, l'abandonneraient iâchement, ia pénitence, une transformation totaie de l'es-
feraient uu mouvement de recul qui pourrait prit (\Le"œvotœ). - L'\\pôtre ludique, par quei-
avoir pour eux de terrlbies conséquences. Suit ques mots énergiques, pourquoi ie vrai repentir
une descriptiou saIsissante du crime que com- est imposslbie en de telles conditIons. Les chré-
mettraIent ies apostats. Les grâces étonnantes tiens apostals sont dans un état d'hostIlité perm a-
que DIeu accorde aux hommes qu'Il daigne ap- nente 11 l'égard du Christ: rursum crucij/genffJS
peierll ia foi sont d'abord résumées, vers.4b.5, (sibimetipsis: pour ieur propre damnation)...
dans quatre petites propositions. Ce sont autant Ils ie crucifient en queique sorte une seconde
de circonstances aggravantes du crime. - Pre- fois, lui faisant endurer de nouveau toutes les
mier fait: qut semeZ... Uluminatt (q.w"ta6ivTe;). douleurs et toutes les hlImtllations (ostentut...)
Cette belle métaphore, que nqus retrouverons de sa passion. La grandeur du crime est encore
plus loin (x, 52; cf. Eph. l, 18), fait aliusion 11 mise en relief par les mots Filium Dei. Retom-
la iumlère éclatante q\11 inonde l'esprit des chré- ber dans ie judalsme, n'était- ce pas "pprouvcr
tiens. Cf. II Cor. IV, 4. - SemeZ: uue fois po\1r toutes les lufamlescruelies dont ies Juifs s'étalcnt
toutes, d'une manIère q\11 suffit à jamaIs. - rend\1s coupabies envers Jésus? Alusi donc, les
Gustaverunt. Cette ligure est répétée au ver- apostats sont olans un grave dauger d'Impéni-
set suivant: elie marque IIne expérience per- tence linaie, plIisqu'lis se sépareDt précisément
80nnelle très dolIce du bienfait mentionné. - de celui qui est mort polIr les sauver. Leur falIte
Donum cœleste. On a parfois trop limIté le sens ne diITère pas du péché contre le Salut-EsprIt,
de cette expressioD, en lui faisant représenter olont le Sauveur 1\11- même a dit (Matth. XII,
l'eucharistie, la rémIssion des péchés; la grâce 31-Sa) qu'Ii ne sera jamais pardonné, parce qu'Ii

':
,
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7. Car une terre abreuvée par la pluie 1, TelTa enim soope venientem super
qui vient souvent sur elle, et qui pro- se bibens imbrem, et generans herbam
duit une herbe utile à ceux qui la cul- opportunam illis a qui bus colitur, acci-
tivent, reçoit la bénédiction de Dieu. plt benedictionem a Deo.

8. Mais si elle produit des épines et 8. Proferens autem spin as ac tribu\os,
des chardons, elle est réprouvée, et reproba est, et maledicto proxima; cu-
bien près d'être maudite j sa fin sera la jus consummatio in èombustionem.
combustion.

9. Cependant nous espérons pour vous, 9. Confidimus autem de vobis, dile-
bien-aimés, des choses meilleUl'es et ctissimi, meliora et viciniora saluti, tam-
plus rapprochées du salut, quoique nous etsi ita loquimur.
parlions ainsi.

1~. Car Dieu n'est pas injuste, pour. 10. Non el!im inj~stus.:peu~, 1ft obli-
oubhervos œuvres et l'amour que vous VlScatur open8 vestrl, etdùechonls quam

,

suppose ~n end~rclssement volontaire. Néan- sonnlflée tout le long de cet Intéressant récit.
moins, c'est bien à tort qne les Montanistes et - St13pe venientem... imbrem. La pluie joue nn
les Donatistes ont prétendu appuyer sur ce texte grand rÔle pour la fertilité du sol, snrtout dans
lenrs fausses théories, et leurs pratiques non les contrées orientales. - Herbam. Le substan-
moins fausses, au sujet de leur refus catégo- tif grec ~o'r&V"'1V représente les végétaux les
rlque d'absoudre certains péchés graves. En plus simples; en particulier, les céréales, les lé-
ellet, les conditions ne sont point les mêmes gumes, etc. - Opportunam illis... Les rudes
dans les deux cas, puisque, d'après l'hypo- travaux de l'agriculteur sont ainsi récompensés.
thèse faite par l'apôtre, le repentir n'existe - Accipit benediationem... Bénédiction qui con-
pas et ne saurait exister, taudis qu'on peut siste sans doute dans une fécondité plus grande
tomber dans l'adultère, la fornication, etc., et encore. Cf. Gen. XXVII, 27. - Proferelis autem...
en éprouver un regret sincère. Voyez saint Jé. (vers. 8). Cet exemple est l'antithèse complète
rôme, adv. Jovin., Il, 3f saint Ambroise, de du précédent. - Spinas ac tribu!OB. Dans le
Pœnit., II, 2, 6; Corluy, Spiai!egium dogmatico- célèbre passage Gen. III, 1o, leI axœv6œ, et lcs
bl/iliaum, t. 1, p. 250.259. - Terra enim... Un 'r@C6oÀo, sont pareillement rattachés à la malé-

diction divine. - Ce sol, qui n'est fécond que
pour le mal, est l'objet d'une sentence formulée
en trois degrés successifs: reproba... (rejetée,
reprouvée), ma!ediato prozima (presque mau-
dite, en attendant qu'elle le soit tout il fait),
aujus aonsummatio... (sa fin sera ]a ruine com-
plète).

9 - il. Paroles d'encouragement. L'auteur ex.
prime tour iL tour une espérance, "ers. 9-10, et
un désir, vers. 11-12. - Oonftdimus... Pour ne
pas décourager ses lecteurs, il se hâte de dire
que, malgré la vivacité de son langage (tametsi
ita...; ct. v, 11-VI, 8), il est loin de les regarder
comme s'ils étalent déjà des apostats en falt.-
MeZiora: une Issue meilleure que celle qui a
été décrite, soit au propre, soit au figuré. -
Viainiora sa!uti donne assez bien ]e sens de la,
locution grecque ÈxotJ.E'iœ (ffJ)'r"1)@Cœ;, que saint
Angustln traduisait par « hœrentia sa]utl D. -
Non enim... (vers. 10). Motif de cette confIance
Intime de l'auteur. Il sait que la charité est
toujours très active parmi ]es chrétiens de Jéru-
salem, et c'était la un signe manifeste que Dieu
ne les avait pas abandonnés. - Non... injustus...
L'expression ne manqne pas de bardlesse, car
le Seigneur est aussi juste lorsqu'il châtIe que

Chardon vVOtoba8Ï8 8yriaca), lorsqu'il récompense; m,ais elle est justifié~ par
cueilli sur la hauteur de Sion. tout ce que la sainte Ecriture et l'expénence

nous apprennent de la bonté de Dieu. Grâce il
sa miséricorde et à ses promesses, nos bonnes

frappant exemple, vers. 7 - 8, emprunté iL la 1 œuvres méritent une récompense « ex quadam
nature, confirme la terrible assertion de l'apôtre justitla. « Voyez le concile de Trente, Ses8. VI, C. 16.
sur l'abus des grâces divines. La terre est per- - Operis vestrt. C.-à-d., l'ensemble de votre
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, ostendistis innomine ipsius, qui mini- ~vez témoigné en son nom, ayant rendu

, strastis sanctis, et ministratis. et rendant encore des services aux
saints.

Il. Cupimus autem unumquemque ve- Il. Mais nous désirons que chacun de
strum eamdem ostentare sollicitudinem vous fasse paraître le même zèle à cou-
ad expletionem spei usque in finem; server votre espérance entière jusqu'à la

fin -,
12. ut non segnes efficiamini, verum 12. de sorte que vous ne vous relâchiez

imitatores eorum qui, fide et patien,tia, point, mais que vous deveniez les imi-
hereditabunt promiBBiones. tateurs de ceux qui, par la foi et la

patience, hériteront dtJs promesses.
13. Abrahœ namque promittens Deus, 13. Lorsque Dieu fit la promesse à

quoniam neminem habuit, per quem ju- Abrahal;ll, n'ayant pas de plus grand
raret, majorem, juravit peT semetipsum, que lui par qui il pftt jurer, il jura par

lui-même,
14. dicens : Nisi benedicens benedi- 14. et il dit: Oui, je te bénirai abon-

cam te, et multiplicans multiplicabo te. damment, et je multiplierai ta postérité.
15. Et sic longanimiter ferens, ade- 15. Et ainsi Abraham, ayant attendu

ptus est repromissionem. i avec patience, obtint l'effet de la pro-
messe.

16. Homines enim, peT majorem sui 16. Car les hommes jurent par celui
jurant, et omnis controversiœ eorum qui est plus grand qu'eux, et le serment,
finis, ad confirmationem, est juramen- qui sert de garantie, met fin à tous leurs
'tum. 1 différends.

,~:~ ' :' ,-~-~-

conduite chrétienne, envisagée dans son unité. devait pas se réaliser immédiatement, DIeu vou.
- Et di!ectionis... Les mots qui ministratis... l\1t donner une garalltle à son fidèle serviteur,
et... montrent que l'apôtre a surtout en vue la en la confirmant par un serment solennel:
charité envers le prochain; mals la gloire et juravit per Dicens : Nisi... (vel'8. 14) Cf.
l'amour de Dieu avaient été le mObile (quam... Gen. XXII, 16-18. La citation est faite assez
nomine...) de ces services rendus au prochain librement; ponr mieux concentrer l'attention
cn des circonstances difficiles. Cf. x, 33 -34. - snr la personne d'Abraham, l'apôtre dit muUi-
Oupimus autem... (vers. 11). L'auteur désire p!icabo te, au lieu de « multiplicabo semen
que œt esprit de zèle se développe de plus en tnum D. Le serment consiste dans le mot
plus parmi ses lecteurs, de manière à rendre «nlsi D, abréviation qui signifie: Que je
chacnn d'eux (unumquemque) digne de l'ac- cesse d'être DIeu si (je ne te bénis pas) 1 -
complissement des promesses divines. - Ad Et sic (vers. 15) : dans ces conditions, con-
e",pletionem spei. C.-à-d., de telie sorte que la fiant dans une promesse qui avait été ratifiée
plénltnde, la perfection de l'espéranœ chrétienne avec tant de force. - Longanimiter ferens.
soit atteinte. - Usque in finem : aussi 10ng- DepnlS la première promesse faite à Abraham
temps que dorera l'épreuve de la vie présente. (Gen. XII, 4) jusqn'à la naissance d'Isaac (Gen.
- Ut Mn segnes... (vers. 12). De ce détail, il XXI, 6), Il s'ée"ula environ vingt-ciuq ans; mals
résulte que la vertu d'espérance avait perdn de la patience dn saint patriarche ne fut jamais
sa force chez les Hébreux, de m~me qne la foi; ébranlée. - Adeptus est... Son attente ne fut
c'est pourquoi plusieurs étalent devenus mons et pas non plus déçue, bien que le divin oracle ne
lâches au service de Dieu. - Verum imitatores... dût ~tre complètement réalisé qu'à ia venue du
L'apôtre leur donne pour modèles les saints de Messie. - Homines e.im... L'anteur ajoute,
l'Aucien et du Nonveau Testament, qui avaient vers. 16-18, que cette promesse a été transmise
déjà mérité, par leur fol et lenr courageuse per. , aux chrétiens pour la partie qui doit encore
.évéranœ au milieu des épreuves (fide et pa- s'accomplir, et que nons pouvons ~tre sûrs de
tientia), de participer aux promesses de Dien. sa réalisation Intégrale. - Il revient d'abord au
Au lien dn fntur hereditabunt, le grec emploie serment qui avait accompagné la promesse faite
le temps présent «< qui potiunturD dans quel- à Abraham. Fait général: les hommes, lors-
ques manuscrits latins). qu'Ils font un serment, per majorem... jurant.

11.20. Le caractère absolument œrtaln des D'après le grec: Ils jurent par le plus grand
divines promesses. ~ L'exemple d'Abraham (le pronom sui a été ajouté parla Vulgate);
fournit une première preuve, vers. 13-15: c.- à-d.., par Dieu, au nom de Dieu, qui est le
Abrahre namque... Le grec serait mieux traduit premier de tona les ~tres. - Et omnis... Le .
par « cum repromisisset » que par promit/ens. serment provient de la déflanœ que les hommes
Snr cette promesse, voyez Gen. XII, 2.3; XIll, ressentent les uns 11 l'égard des autres. Pour
14-11; xv, 5 et ss.; XVII.. 1; et ss.; XXII, 16 attester la ~érlté d'une assertion, Ils prelfnent
et ss. - Quoniam neminem... Comme elle ne donc à témoin le Seigneur lui-m~me: Je jure par
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n C'est pourquoi Dieu, voulant mon- 17. ln quo abundantius volens Deus
. trer avec plus d'évidence aux héritiers ostendere pollicitationis heredibus immo-

de la promesse le caractère immuable bilitatem consilii sui, interposuit jusju-
de sa résolution, fit intervenir le ser- randum,
ment,

18. afin que par deux choses im- 18. ut per duas res immobilet;, quibus
muables, dans lesquelles il est impos- impossibile est mentiri Deum, fortis-
sible que Dieu mente, nous ayons une simum solatium habeamus, qui confugi-
très forte consolation, nous qui avons mus ad tenendam propositam spem;
mis notre refuge dans l'acquisition des
biena qui nous sont proposés par l'espé-
rance.

19. Cette espérance, nous la gardons 19. quam sic ut anchoram habemus/
comme l'ancre solide et ferme de notre animœ tutaill ac firmam, et incedentem
âme; elle pénètre jusqu'au dedans du usque ad inteliora velaminis,
voile,

20. où Jésus, comme .précurseur, est 20. ubi prœcursor pro nobis introivit
entré pour nous, ayant été fait pontife Jesus, secuudum ordinem Melchisedech
pour l'éternité, selon l'ordre de Melchi- pontifex factus in œternum. .
sédech. ,
- -..::'-

Dieu qn'II en est ainsi. Toute controverse prend l'Ancien Testament, ponr désigner la présence
fin lorsqn'une formnle de ce genre a été pro- la pins Intime de Dlen, le Saint des saints du
noncée, le point en litige étant regardé comme ciel, où Jésus a été admis anprès de son Père
certain (ad conftrmationem). - Dlen a daigné (VII, 19). Voyez Ex. XL, ô-19; l'At!. arch.,
avoir recours à ce moyen ponr confirmer sa pro- pl. XCVII, fig. 4. - Prœcursor (vers. 20). Nom
messeetpourgarantirnotreespérance(vers.17): très significatif: les npôopo(J.o, étaient des
in quo (c.-à - d. : par cette méthode)... volens...
L'adverbe abundantius retombe sur ostenàere: "

(Vonlant) montrer avec pins de force et d'évi. .
dence. - PoUicitationts heredibus. En ellet,
la promesse faite à Abraham visait encore,
dans sa réalisation totale, les descendants dn
père des croyants; des Juifs, elle avait ensuite
passé aux chrétiens, sa postérité mystique. ~
Immobilitatem : Tà &IJ.ETcXOôTOV, le caractère
immuable et inébranlable de cette promesse.
- Ut peT duas res... (vers. 18). Ces deux choses

sont, d'nne part, la promesse mAme; de l'autre,
le serment destiné à la ratifier. - Les mots
quibus impossibile... développent l'adjectif im-
rllobiles : Dieu ne pent pas plus être Infidèle à
sa promesse qu'à son serment. Les choses étant
ainsi, notre confiance en lnl doit être parfaite;
ce qui nons procure une immense consolation
(Jortissimum solatium...), lorsque nous recou-
rons à lui dans nos besoins. - Ad tenendam...:

pour saisir et posséder l'espérance du salut Ancres snspendnes à la poupe d'un navire
éternel, qnl est comme placée devant nous (pro- (Arc de {riomphe d'Orange.)
positam). - Quam... Les vers. 19-20 exposent
une raison spéciale qu'ont les chrétJens de
compter snr la promesse divine, depuis l'ascen. soldats chargés de remplir le rôle d'éclaireurs
sion de Jésus-Christ, notre pontife. - Sicut en avant d'nne armée. - Pro nobis. C'est pour
anchoram... L'image est fort bien choille, nous, pour notre avantage, que le Christ a

f puisque l'ancre est le symbole antique et faml- pénétré le premier dans le sanctuaire céleste.
lier de l'espérance (voyez Eschyle, Agam., 488), -- Les mots secundum ordinem... pontifex...

symbole que les premiers chrétiens aimaient à nous ramènent à v, 10, passage où l'auteur a
l graver sur leurs anneaux et sur leurs tombes interrompu sa dissertation pour donner un long

(Clément d'Alex., Pœdag., m, 59). - Les épl- avertissement aux Hébreux.

thètes tutam, ftrmam, et... peuvent serappor. 4° Le sacerdoce du Christ selon l'ordre de
ter soit à l'ancre, soit à l'espérance. - Usque Melchisédech. VII, 1-28.

i ad interiora... Figure empruntée au culte de L'auteur s'appllque à montrer qu'II y ~ut,

~
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CHAPITRE VII

1. Hic enim Melchisedech, rex Salem, 1. Car ce Melchisooech, roi de Salem,
~acerdos Dei summi, qui obviavit Abrahre prêtre du Dieu très-haut, qui alla au.:
regressoa crede regum, et benedixit ei j devant d'Abraham, lorsqu il revenait devaincre les rois, et le bénit, ,

2. cui et decimas omnium divisit Abra- 2. auquel aussi Abraham donna la
hamj primum quidem qui interpretatur dîme de tout j qui est d'abord, selon l'in-
rex justitire, deinde autem et rex Sa- terprétationde son nom, roi de justice,
lem, quod estrex pacisj puis roi de Salem, c'est-à-dire, roi de

.' paix'
3. sine patre, sine matre, sine genea- 3. 'qui est sans père, sans mère, sans

Jogiaj neque initium dierum, neque généalogie; qui n'a ni commencement
, finem vitre habens, assimilatus autem de jours, ni fin de sa vie, qui est rendu

Filio Dei, manet sacerdos in perpetuum. semblable au Fils de Dieu, demeure
prêtre à perpétuité.

~}'!~\;,:4,Intuemini autem quantus si~ hic, 4. Considérez combien est grand cet

~1,':;",;
;, .

dès les temps le8 plU8 reculés, de8 traces d'un Melchl8édech est le type dn Messie. Cf. l Par.
saœrdoce supérieur à œlul de la théocratie XXII, 8 et 8S.; P8. LXXI, 3 ct 1; Jer. XXIII, 6
mosaïque, et que ce sacerdoce trouva sa pleine et XXXIII, 1.&-1.6; Dan. IX, 24; Mich. v, 5;
réalisation en Jésus-Christ. Dans les vers. 1.-25 Mal. IV, 2, etc. Dans l'antiquité, et tout par-
U n'est pas question du pontlllcat, mals seule- tlcullèrement chez les Juifs, les noms avalent
ment du saœrdoce; le nom de grand prêtre ne une importance considérable; il n'est donc pas
reparaltra qu'au vers. 20. surprenant que notre auteur en tire parti dans

CHÀP. VII. - 1. - 3. Ce que fut Melchisédech. l'Intérêt de sa thèse. - Il trouve aussi d'autres
L'apôtre est obligé d'entrer dans quelques dé- circonstances IIgnratlves dans le silenœ même
tàils à ce sujet, afin d'éclaircir l'expression de la Genèse par rapport à la naissance et à la
« secundum ordlnem Melchlsedech ». Cf. VI, 20. mort de Melchisédech: sine patTe, sine... (ver-
Il mentionne d'abord, vers. 1.-2", les faits hlsto- set 3). Fait remarquable dans l'Ancien Testa-
rlqnes qui concernent cet éminent et mysté- ment, où les généalogies jouent un ,,1 grand
rleux personnage. Voyez Gen. XIV, 1.8.20 et le rôle: la Genèse est tout à fait muette en ce
commentaire. - Salem ~ serait autre que qui concerne l'origine du roi de Salem, et elle
Jérusalem, d'après la tradition juive et la plu- ne le rattache à aucune lignée d'ancêtres. Klle
part des Interprètes chrétiens. - Le titre sa- l'Introduit brusquement, comme s'il n'avait ni
cerdos Dei summi est emprunté à Gen. XIV, 1.8. père, ni mère, ni généalogie (les mots œ7tœTl»p,
Le DIeu très haut, c'est le DIeu suprême et œ[J,-r)Tl»p sont très classiques en ce sens). -
absolu, le seul vrai DIeu. - Le trait regresso Neque iniUum..., neque... Allusion à son appa-
a crede... est raconté Gen. XIV, 1. -1.1. Abraham, rltlon subIte sur la scène historique, et à sa
victorieux de quatre puissants rois de l'Orient, disparition non moins subite. - Tous ce8 dé-
qui avaient envahi le sud de la Palestine, était tails, qui ne sont qu'Imparfaitement vrais pour
alors « au sommet de la grandeur humaine ». Melchisédech, le sont parfaitement pour le Fils

. - Benediooit ei. Dans les termes qui nous ont de DIeu, dont il est pour cela même le type:
. été conservés Gen. XIV, 1.9. 20". Cet acte était assimilatus Filto... En eftet, le Messie a une

ceint d'un snpérieur à l'egard de son inférieur, origine toute divine; Il n'a eu par là même
et Abraham reconnut, en eftet, la supériorité de ni commenœment ni lin. - Sacerdos... Simple
Melchisédech par sa proprc conduite: cui et prêtre (!EpEU~) et seulement in perpetuum
decilnas... (vers. 2). Voyez Gen. XIV, 20b. - (Elç TO tIYj'lE1tSç)., tandis que Jésus-Christ est
P1'tmum qutdem... Après avoir rappelé ces «pontifex ln œternum ». Cf. VI, 20, etc. -
détails historiques, l'apôtre décrit brièvement Manet. Melchisédech est censé demeurer prêtre
le caractère typique de son héros, à l'aide de à tout jamais, puisque les saints Livres ne men-
divers traits empruntés au récit ou au silence tlonnent pas sa mort, et qu'Il a été seul de sa
des saints Livres relativement à Melchisédech. catégorie.
- Bex justitire est la traduction littérale du 4 -1.0. Melchisédech et le sacerdoce lévltlque.
nom hébreu Mal~édeq. C.-à-d., roi juste. L'apôtre établit cette comparaison alln de mieux
Voyez Josèphe, Bell. jud., VI, 1.0. - Salem. Le montrer, d'nne part, ce que c'est que d'être
substantif hébreu sal6m sIgnifie: paix. Rex prêtre à la manière de Melchisédech, et, de
pacis: roi qui procure la paix, roi pacifique. l'autre, la supériorité de ce sacerdoœ sur celui
Comme roi de justice et comme roi de paix, de Lévi. - Intuemint... quantus... Le vers. 4

,,; "
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homme, auquel le patriarche Abraham cui et decimas dedit de prrecipuis Abra-
donna la dime des plus riches dépouilles. hall patriaraha.

5. Ceux des fils de Lévi qui reçoivènt 5. Et quidem de filiis Levi sacerdo-
le sacerdoce, ont, d'apres la loi, l'ordre tium accipientes, mandatum habent de-
de lever la dime sur le peuple, c'est-à- cillas sumere a populo secundum legem,
dire sur leurs frères, quoique ceux-ci id est a fratribUli suis, quanquam etipsi
soient sortis aussi de~ reins d'Abraham. exierint de lumbis Abrahre.

6. Mais celui dont la génération n'est 6. Cujus autem generatio non annu-
point comptée parmi eux a levé la dime meratur in eis, decimas sumpsit ab
sur Abraham, et a béni celui qui avait Abraham, et hunc qui habebat repro-
les promesses. missiones benedixit.

7. Or, c'est sans contredit l'inférieur 7. Sine ulla autem contradictione,
qui est béni par le supérieur. quod minus est ameliore benedicitur.

8. Et ici, ce sont des hommes mortels 8. Et hic quidem, decimas morientes
qui reçoivent la dime; mais là, c'est homines accipiunt; ibi autem contesta-
quelqu'un dont il est attesté qu'il est tur quia vivit.
vivant.

9. Et, pour ainsi dire, Lévi lui-même, -9. Et (ut ita dictum sit) per Abraham,

atUre d'abord rapidement l'attention sur la eelui-cl semblait placé au-dessus de toute béné.
grandeur extraordinaire de Melchlsédeeh. Cette dietlon humaine, pnlsqu'il avait déjà reçu de.
grandeur ressort d'un fait déjà cité plus haut, Dieu la grande promesse qui faisait de lui le
vers. 20, et sur lequel l'auteur ne tardera pas père de la nation théocratique et l'ancêtre du
à argumenter en détail (cf. vers. fi - 60) : cui et Messie (cf. Gen. XII, 2 et ss.; XIII, 14 et ss.). -
declmas... Il ne s'agit pas d'une dlme quelconque, Le principe Sine ulla autem... (vers. 1) met
mals de prœcipuis, de la meilleure partie du davantage encore en relief la prééminence de
butin, et celui qui ]a paya ne fut autre que le Melchisédech dRus la circonstance indiquée. -
grand patriarche Abraham. Tous les mots sont Et hic... quidem (vers. a). L'auteur revient
aeeentués dans eette phrase: surteut le titre à l'argument tiré du payement de la dlme (cf.
d'honneur 6 ?t(x"pl~PX')Ç, patriarcha. - Et vers. 4-60), pour prouver que Melehlsédech n'est

quidem... (vers. fi-6o). Infériorité manifeste des pas seulement supérieur à Abraham, père de la
prêtres lévitlques par rapport à MelchIsédech, dé- race lévitlque, mals qu'il l'emporte directement
moutrée par cette dlme que lui oJlritAbraham. - sur les prêtres juifs. - Hic (.r.Se, ici) : dans
De ftliis Levi sacerdotium.., En effet, e'est exelu- le système de la religiou mosalque, qui était
slvement parmi les descendants de Lévi que le plus rapproehé de l'époque où vivait l'autenr.
Seigneur choisissait ses prêtres sous l'ancienne - Ibi (Èxe!, là) : dans le cas spécial de Mel-
alliance. Cf. Ex. XXVIII, 1 et 88.; Num. Iti, 10; ehisédech. - Morientes homines. Ce trait po_rte
Deut. XXI, 5 et XXXI, 9, etc. - Mandatum ha- l'idée princIpale. Sous l'ancienne alliance, ceux
bent... : en vertu d'un ordre de Dieu lui-même. qui Jouissaient du privilège de la dlme étalent
Cf. Num. XVIU, 21 et ss.; Deut. XIV, 22-29. des hommes fragiles et mortels, qu"on voyait
D'après cette institution divine, tout Israël disparaltre tour à tour. Au contraire, de Mel-
payait la dlme aux lévites, et ceux-ci la payaient ehisédech il est attesté (contestatur est pris au
aux prêtres, de sorte que ces derniers rece. sens passIf) qu'II demeure à Jamais vivant (quia
valent en réalité la dlme de la dlme. - Secun- vivit). Ce fait a déjà été mentionné au vers. 8b:
dum legem. L'apôtre insiste sur ce point: c'est la Bible signale l'existence du roi de Salem,
d'après une 101 formelle que tout Israël devait qu'elle nous montre dans la plénitude de la
payer la dlme à ses prêtres, tandis qu'Abraham vie; mals ell.e ne parle point de sa mort. -
l'offrit spontanément à Melchisédeeh. - A Ira- Autre aspect de la question: Per' Abraliam,
tribu8... Autre eirconstance extraordinaire, sur et. ., (vers. 9). Abraham n'était pas prêtre;
laquelle appuie l'éerivain sacré: les prêtres bien plus, le sacerdoce lévltlque ne fut institué
laits recevaIent la dime de leurs propres eonci- qu'lissez longtemps après lui. Mals cela n'enlève
toyens, Issas comme eux du patriarche Abra- rien à la force du raisonnement, puisque le ~re
bam. La location exierunt de lumbis... est un des croyants, lorsqu'II paya la d1me à Mel!;,hi-
hébraïsme; ef. Gen. xxxv, Il; II Par. VI, 9, etc. sédech, renfermait pour ainsi dire en lui-même
- Ctljus autem... (vers. 6). Contraste. Le pro- tons les germes des futures institutions théo.
nom els se rapporte aux prêtres lévltlques. cratlques, et par conEéquent ceux dn sacer-
Qaolqqe le roi de Salem n'appartint nnllement doce; d'où Il suit que les prêtres, ses descen-
à eette famille, Il reçut la dlme d'Abraham lai. dants à venir, payèrent en lui et avee luI la
même. - Et hic quiàem... Seconde marque dlme. - Ut ita dictum... A la lettre dans le
d'Infériorité da sacerdoce mosaïque par rapport grec: Comme ponr dire une parole. Ce qui
à celuI de Melchisédech (vers. 6b-n: le« prêtre slgnille: Si l'on peut parler ainsI. Formule
du Dieu très haut» bénit Abraham, alors que destinée à introduire 'une assertion un peu
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et Levi, qui decimas accepit, decimatus qui a perçu la dîme, l'a payée par
est : Abraham;

10. adhuc enim in lumbis paRois erat 10. car il était encore da!IS les r~ns
quando obviavit ei Melchisedech. de son _père, lorsque MelchIsédech Vint

au-devant de lui.
Il. Si ergo consummatio per sacerdo- Il. Si donc la perfection avait pu

tium leviticum erat (populus enim sub être réalisée par le sacerdoce lévitique
ipso legem accepit), quid adhuc neces- (car c'est sous lui que le peuple reçut
sarium fuit secundum ordinem Melchi- la ]oi), qu'était-il encore besoiu qu'il se
sedech alium surgere sacerdotem, et non levât un autre prêtre selon l'ordre de
secundum ordinem Aaron dici ? Melchisédech, et non selon l'ordre d'Aa-

ron?
12. Translato enim sacerdotio, ne- 12. Car ]e sacerdoce étant changé, il

cesse est ut et legis translatio fiat. est nécessaire qu'il y ait aussi un chan-
gement de loi.

13. ln, quo enim hree dicuntUl; de 13. En effet, celui dont ces choses
a]ia tribu est, de qua nuilns altari prresto sont dites est une autre tribu, de laquelle
fuit. nul n'a servi à l'autel;

14. Manifestum est enim q!l°d ex Juda 14. car il est manifeste que Notre-
Ol'tuS sit Dominns noster; in qua tribu Seigneur est sorti de Juda, tribu dont

étonnante. - Levi: l'ancêtre proprement dit non pas seulement autre, mais d'une autre es-
des pr~tres juifs. - Qui... accepit, decl1natus... pèce. - Translato enim... (vers. 12). L'auteur
Lévi reçut la dime dans la personne de ses en- fait un pas de plus dans son raisonnement. Le
fants; il la paya dans celle d'Abraham, son changement des institutIons sacerdotales im-
Ilïeul. - -idhuc en/m... (vers, 10). Preuve de pllque celui du système religieux dont elles fai-
cette seconde assertion. saient partie. Les expressions translato et trans-

11- 25. Le sacerdoce lévitique et le sacerdoce latio sont des euphémismes, qui sjgnilient en
du Christ. L'auteur les met maintenant en paraI- réalité: abrogé, abrogation. En fait, comme il
lèle d'une manIère dlreete. Il démontre que le sera dit dans un instant, le sacerdoce a simple-
premier était essentiellement temporaire et ment été transféré d'une tribu israélite a une
transitoire, vers. 11-19, tandIs que œlui du autre tribu, mais avec des modlllcations capi.
Christ Cgt éternel et parfait, vers. 20' 25. - taies. - ln quo... (vers. 13). Plutôt: « in quem }),
Si ergo... Les vers. 11 et 12 exposent la .1- ou « de qUO}); celui auquel s'applIque l'oracle
gullicatlon du changement opéré naguère duns du PB. CIX. On va prouver, vers. 13 -19, que le
les InstitutIons sacerdotales d'Israël. Elles étaient nouveau sacerdoce n'elt point selon l'ordre
imparfaites, et pour ce motif elles avalent prIs d'Aaron, et que, par snlle, l'ancien sacerdoce
lin; elles tombant, tout le système mosaïque, et la loi mosaïque ont été abrogés. Un premier
dont elles formaient uue partie essentielle, était argument, vers. 13-14, sera tiré de l'origIne de
tombé avec elles. - Oon8ummatio, 'rEÀô(t»at,. Jésus-Christ; un second, vers, 15-11, du témol-
C.-Il-d., le pouvoir de conduire ies hommes Il gnage de la ssinte Écriture; l'auteur dira en-
la perfectIon sous le rapport moral et religieux; suite nettement, vers. 1B-19, que la 101 du Sinaï
en d'autres termes, l'aetion d'établir une union a disparu en même temps que ie sacerdoce lévi-
parfaite entre DIeu et l'humanité, soit iei-bas, tique, parce qu'ils étaient l'un et l'autre impar-
soit dans l'autre vie. Noble but, tout Il fait faits. - Hœc: à savoIr, qu'il rurgirait un nou-
honorable pour les prêtres. - La parenthèse veau pr~tre, selon l'ordre de Melchisédech. -
populus... accepit relève l'importance capItale De alla tl ibu: d'une tribu dIfférente de eelle
du saeerdoce daus la théoeratie juive. Sous ce de Lévi. - De qua nul/us... Les privilèges sa-
sacerdoœ (sub ipso), envisagé eomme étant cerdotaux étaient réservés d'une manIère exclu-
plaeé au sommet de l'alllanee du Sinaï, le peuple slve à la famille d'Aaron, laquelle appartenait
hébreu (fi À(Xo\" la nation par excellenœ) avait Il la trihu de LévI. Cf. Num.III, 5-8; Deut. x,
reçu la 101. Manière de dire que les institutIons 8, ete. - -iUari prœ8to lUit. Expression solen-
.aeerdotales dominaient tout le reste dans la uelle, qui résume les fonctions des prêtres. -
législation mosaïque. - Qum adhuc...? Question Manifestum... enim... (vers. 14). Les faits attes-
pleine de vie, qui suppose uue réponse négative. talent avec une évidenee incontestable que Jésus-
DIeu ne fait rien sans raison: .'il lui a plu Christ, le pontife de la noUvelle allianœ, des-
d'établir un nouveau sacerdoce, non pas secun- œndalt, non de la tribu de Lévi, mais de eelle
du,n ordinem -iaron, mais cI à la manière de de Juda. Cf. Matth. " 1 et ss.; Lue. III, 33;
Melehisédeeh)J, aln.i qu'il l'avait fait annoneer Apoc. v, 5, ete. - Le titre Dominus noster
d'avanœ (ef. v, 6), c'est que le premier n'était (r~ XVpLO, fJ(Lw'/), sans le nom de Jésus, est
pas capable de réaliser tout ee que eontient très rare dans le Nouveau Testament. Cf.
l'idée de prêtrise, de prêtre. - -ilium, Ë'CEpO'/: 1 Tim. l, 14; II Tim. l, B; II Petr, III, 15. -
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Moïse n'a rien dit en ce qui concerne riihil de sacerdotibus Moyses locutus est.
les prêtres.

15. Et cela est encore plus manifeste, 15. Et amplius adhuc manifestum est,
s'il se lève un autre prêtre à la ressem- si secundum similitudinem Melchisedech
blance de Melchisédech, 9xurgat alius sacerdos,

16. établi non pas d'après la loi d'une 16. qui non secundum legem mandati
ordonnance charnelle, mais selon la carnalis factus est, sed secundum virtu-
puissance d'une vie indissoluble. tem vitre insolubilis.

17. Car l'Écriture rend ce témoignage: '17. Contestatur enim: Quoniam tu tS
Tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre sacerdos in reternum secundum ordinem
de Melchisédech. Melchisedech.

18. Il y a ainsi abolition de la première 18. Reprobatio quidem fit prrecedentis
ordonnance, à cause de son impuissance mandati, propter infirmitatem ejus et
et de son inutilité. inutilitatem.

19. Car la loi n'& rien amené à la 19. Nihil enim ad perfectum adduxit
è

-

ln qua (plutôt: « in quam », au sujet de la- sacerdoce lévltique et de la loi mosaYque. Comp.
quelle )... Moyses. MoYse est nommé personnel- le vers. Il. Us sont insuffisants l'un et l'autre;
lement, parœ qu'1I avait été le médiateur de d'où 11 Suit qu'ils sont inut1les après l'inaugu-
l'ancienne alliance. - Et amplius... (Vèrs. 16). ration du nouveau saoerdoœ et de la loi nou-
Ce qui est encore plus manifeste (allusion -au velle~ - D'après de nombreux interprètes, le!l
début Qn vers. 14), c'est la néœssité d'un sacer- mots prœcedentis mandati désigneraient dlrec-
doce entièrement nouveau, à cause de l'insuf- tement la législation slnaYtique tout entière;
I\!la{loo de l'ancien. - Si... exurgat... Hypothèse nOUB croyonB, d'après le contexte, qu'if est mieux
réalisée en Notre-SeIgneur Jésus-Christ. La for- de les restreindre au sacerdoce d'Aaron. Par
mule secundum Bimilitudinem... est identique conséquent: l'annulation du co!llmandemont spé-
à « secnndum ordinem... » : selon le type, le cial qui avait trait à ce sacerdoce. - Les diJUX
Inodèle. - Qui...factus est (vers. 16). C.-à-d.: expressions inftrmitatem et inuttlitatem carac-
qui est devenu prêtre. Lès mots non secun- térisent fort bien le sacerdoce et la législation
dum..., sed... renferment une double antithèse: du SinaY. Cette loi donnait des ordres, maiB elle
d'abord entre legem et' virtutem, puis entre n'aidait point à obéir; elie ne touchait pas di-
mandati carnaliB et vttœ insolubiliB. Une loi rectement aux âmes et ne les conduisait paB à
cst quelque chose d'extérieur;
la force e!lt intérieure. Un com-
mandement charnel, c.-à.d., ter-
restre, est soumis au change.
ment; la vie indissoluble marque
la perpétuIté. Or, «un sacerdoce
formé d'après le premier type
est esBentiellement subordonné
à l'infiuence de la mort; un sa-
œrdooo formé d'après le second
type doit être éternel. » Le sa-
cerdoce selon l'ordre d'Aaron
était vraiment extérieur et cbar-
nel, car 11 s'occupait avant tout
des choses du dehors (victimes
matérielles, purifications corpo- Abel et Melchisèdech offrant leur eacrillce.
relies, perfection extérieure); (D'après unè mosaYque de Ravenne.)
11 n'est pas étonnant qu'il dût
dIBparaitre un jour, pour faire
place au sacerdoce tout parfait du Fils de Dieu, la perfection :nihtl enim ad... (vers. 19). Cf.
sacerdoce perpétuel comme Jésus lul-même. - Rom. VIII, 3; GaI. IV, 3, etc. Le sacerdoce qui
Oontestatur(vers.17).AupaBsif,commeauve~.8, lul était rattacpé avait les m~mes défauts. -
d'après la meilleure le~n du grec: Il est attesté Les mots tntroductto vero... complètent la phr,ase
(par Dieu, ou par l'Êcriture). L'apôtre veut qui a commencé avec ce verset. D'un côté.. la
prouver queJésns-Christ est prêtre «secundnm promesse d'un sacerdoce nouveau annonçait
virtutem vitre...». - Quoniam tu es... Ce grand l'abrogation d~ sacerdoce et de la loi mosaYqne;
oracle eBt cité encore une fois, pour rappeler de l'autre, elle ouvrait un magnIfique horiion
soit la perpétuité absolue (in œternum), soit sur l'avenir. - Meliori., spei... C.-à-d., d'une
le caractère particulier (sec'~ndum ordinem...) espéraijce meilleure que celle que la loi ancienne
du sacerdoce de Jésus-Christ. - Reprobatto qui- était capable de procurer. Ceux qui avaient re-
dem.,. (vers. 1~ -19). Motif de l'abrogation du noncé à œtte 101 avalent donc une ample CClm-
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lex; introductio vero melioris spei, per perfection; mais elle est l'introduction
quam proximamus ad Deum. d'une meilleure espérance, par laquelle

nous noUs approchons de Dieu.
20. Et quantum est non sine jureju- 20. Et comme cela n'a pas eu lieu

rando (alii quidem sine jurejurando sa- sans serment, {car les autres prêtres
cerdotes facti sunt; le sont devenus sans serment,

21. hic autem cnm jurejnrando, per 21. mais celui-ci a été établi avec
euro qui dixit a~ ill.um: Juravit Domi- serment,. D~eu l.ui ayant dit : ~e Sei-
11US, et non pœmtebit eum, Tu ,es sacer- gneur a Jure, et Il ne s'en repentIra pas,
dos in reternum) , Tu es prêtre pour l'éternité),

22. in tantum melioris testamenti 22. Jésus est par cela même le garant
sponsor factus est Jesus. d'une meilleure alliance.

23. Et alii quidem plure~ facti sunt 23. De plus, chez eux il y a eu des
sacerdotes, idcirco quod morte probibe- prêtres en grand nombre, parce que la
rentur permanere; mort les empêchait de l'être toujours;

24. hic autem eo quod maneat in 24. mai~ celui-ci, parce qu'il demeure
reternum,sempiternum habet sacerdo- éternellement, possède un sacerdoce
tium. éternel.

25. Unde et salvare in perpetuùm po- 25. C'est pourquoi il peut sauver pour
test accedentes per semetipsum ad Deum, toujours ceux qui s'approchent de Dieu

pensatlon. - Per quam... Nature spéciale de set 20". - Melioris testamenti. Cette alliance
cette espérance. Sous l'Ancien Testament, les meilleure représente le Nonvean Testament, par
seuls prêtres avaient le droit de pénétrer jusque opposition à l'Ancien. En sa qnallté de prêtre
dans lc sanctuaire, lieu où le Seigneur mani- éternel, Jésns en garantit (sponsor tactus_.) le
testait sa présence; l'évangile nous promet que caractère immuable et la dnrée perpétnelle. Ici
nous vivrons à jamais auprès de Dieu. - Et encore (cf. II, 9; VI, 20, etc.), le nom du Sau-
quantl,m (le verbe 68t mànque dans le grec)... veur est renvoyé emphatiquement à la fin de
Caractère Immuable, éternel, du sacerdoce de la phrase. - Et alti (oi IJ.Év, les uns; comme
Jésus-Christ, vers. 20-25. - Non sine... L'apôtre an vers. 20b)... Les vers. 23-26 démontrent la
n'a p~ encore épuisé le bel oracle du Ps. CIX. perpétuité du sacerdoce de Jésus-Christ, et par
Il tire maintenant parti du serment divin qui conséquent sa supériorité à un autre point de
avait accompagné l'annonce de la collation d'un vue: les prêtres lévltiques étalent sujets à la mort,
nouveau sacerdoce au Messie. - Alti quidem... tandis que Jésns ne meurt point; il exerce donc
La parenthèse qui s'ouvre Ici ne s'achèvera ses fonctions d'une manière Ininterrompue, de
qu'avec le vers. 21. Au lieu de « aUi j) le- grec dit scrte qu'il est rêellement unique.- P!ures tacti...
oi IJ.Év «< illi j): ceux-là, les prêtres lévltlques), Non seulement ils furent nombreux dès l'origine,
par opposltlon à a aÉ «< hic autem j) : celui-ci, mals, constamment fauchés par la mort, ils furent
Notre-Seigneur Jésus-Christ) du vers. 21. De ce remplacés tour à tour parleurs enfants.- Perma-
qn'ancun serment ne fut associé par le Sel- nere ne signifie pas ici: demeurer vivants, mais
gneur à l'instltutlon du sacerdoce mosaïque, demeurer en fonctions comme prêtres. - Con-
l'auteur conclut à l'infériorité des prêtres juifs traste : Hic autem... in- œtemum (vers. 24). Par
par rapport à Jésus, notre pontife. En ellet, nn suite de son existence sans fin comme Fils de Dieu ,
serment suppose, de la part de Dieu, l'lnten- Jésus possède un sacerdoce éternel; il n'a donc
tlon de maintenir malgré tout l'instltution ni remplaçant, ni successeur. L'adjectif 1I.""pa-
qu'accompagne ce serment. - Per eum qui... ~"'rov, équivalent grec de sempitemum, a été
(vers. 21). C..à-d., par Jéhovah lui-même. Au diversement tradnit; la meilleure Interprétation
lieu du prétérit dixit, le grec emploie le parti. est «inviolable j); c.-à-d., absolu, perpétuel. La
cipe présent (ÀÉyov'ro,), la parole en question Vulgate donne bien le vrai sens. ,- Unde et
ayant une valeur permanente. - Juravtt Do- sa!vare... (vers. 25). Conséquence très heureuse
minus..., et... Dans le peaurne, ces mots sont de cette durée Interminable du sacerdoce de
simplement une formule d'introduction à l'oracle Jésus. Le sacerdoce juif, on l'a dit plus haut
proprement dit, Tu es sacerdos...; mals }\otre (cf. vers. 11 et 18), était Incapable de conduire
auteur les traite comme s'ils faisaient dlrecte- les hommes à la perfection et de les sauver com-
ment partie du divin langage, parce qu'ils men- plètement; c'est précisément pour cela qu'il a
tlonnent le serment qui lui fournit sa preuve. été abrogé. Celui de Jésus-Christ, qui lui a été
- Le trait et non pœnitebU... ajoute à la force lubstltué, est tout. puissant pour procurer le
du serment, que Dieu est bien décidé à ne ja- salut; aussi subsistera.t-il à jamais. - ln per-
mals rétracter. Sur cet anthropomorphisme, petuum n'est pas la traduction rigoureuse de
voyez Gen. VI, 6; l Reg. xv, 10; II Reg. XXIV, Et- 'rà ""V'rEÀÉ" qui signifIe : entièrement,
16; Jer. XVIII, 8. - ln tantum (vers. 22). Cette absolument. - Accedentes per semetipsum. Dans
locution correspond à « ln quantum j) du ver- le grec : a~' "ô'roi), par lui; ceux qui s'ap-
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par lui, étant toujours vivant pour inter- semper vivens ad interpellandum procéder en notre faveur. . nobis.
26. Car il convenait que nous eussions 26. Talis enim decebat ut nobis e8set

un tel pontife, saint, innocent, sans pontifex, sanctus, innocens, impollutus,
tache, séparé des pécheurs, et plus élevé segregatus a peccatoribus, et excelsior
que les cieux; crelis factus; ,

27. qui n'a pas besoin, comme les 27. qui non habet necessitatem quoti-
prêtres, d'ofrl"Ïr tous les jours des vic- die, quemadmodum sacerdotes, prius pro
times, d'abord pour ses propree péchés, suis delictis hostias offerre, deinde pro
ensuite pour ceux du peuple; car cela, populi; hoc enim fecit semel, seipsum
ü l'a fait une fois pour toutes, en s'of- offerendo.
frant lui-même.

28. La loi, en effet, établit pour 28. Lex enim homines oonstituit sa-
,

prochent de Dieu par la voie que nous a ouverte aux grands prêtres Israélites. mals il l'œuvre dll
notre pontife. Comp. le vers, 19'; x, 19, etc. - pontIfe de la nouvelle allIance. Cette œuvre est
Semper viVe1Is C'est l'idée principale de tout quotidIenne, perpétuelle. Si notre pontife n'avaIt
00 passage. Comp. les vers. 15 et SB. - .AtZ tn- pas une sainteté parfaite, il devrait, pour ac-
terpeUantZum. Le verbe ÉV~\JYXtXv.,v, très rare- compllr dignement ses fonctions, se purlfter
ment employé dans le Nouveau Testament, a
d'abord la signlllcation de rencontrer quelqu'un,
puis oolle de demander quelque chose à la per-
sonne rencontrée. - Pro nobis. Pour eux, ,
d'après le grec; c.-à-d., pour ceux qui s'ap- ..,;:"; '.
proohent de DIeu grâce au Christ. ,.',,1, ê

26-28. Sainteté parfaite de notre grand prêtre. . ',,;
Ces lignes admirables sont le digne épllogne de ' ;ii;
tout ce qui concerne le saoordooe de Jésus selon 'ë)fi],~
l'ordre de Melchisédech. - Palis. Expression ~,è,,~;
emphatique: un prêtre éternel, jouissant d'un "':i~:e;
pouvoir absoln. Comp. les vers. 24 et 25. - D.. ;..;~(~,
cebat. Sur cette locution délicate, voyez II. 10 "::;i"~
et le commentaire. Toute faible qu'est notre C:':~,,:. "~.
Intelligence, elle est oopendant capable, en ral- 'i~
son des lumières que îui communique la ré- ':"""
vélatlon, de comprendre la correspondance Apprêt. d'un sacrillce. (l'elnture 4'un vase grec.) '.

adéquate qui existe entre les qualités de Jésus
comme prêtre, et nos besoins multiples. ~ Suit
une belle description, qui nous montre notre chaque jour par des sacrifices expiatoires, comme
pontife dans le ciel.. avec loutes ses perfections. le faisaient les grands prêtres juifs dans la cir-
Les trois épithètes sanctus, innocens, impoUu- constance mentionnée; mais oette humiliante
tus, représentent le Christ-prêtre comme saint en néoessité n'existe pas ponr lui. - Prius pro
lul-même(lIaloç),commedégagédetoutemailce suis... Comme Il est dit Lev. XVI, 6 et se.-
et de tout péché (fJ.x"xoç) et comme Immaculé Hoc... fecit. Ces mots ne retombent qne sur le
(àlLi"'I~oç), malgré ses relations Bvec-un monde fait signalé en dernier lieu : aetntZe pro... populi.
corrompu et corrupteur. - Segregatus... et... - Semel: une fois pour toutes. Ce sacrlfiœ
Ces deux traits exposent ce qui a suivi la mort unique B sufll, à cause de ea valeur lullule.
de notre poutife. Durant toute sa vie mortelle, Cf. IX, 12, J5-28; x, 10. En eJfet, Il a consisté
Il avait été Intérieurement séparé des pécheurs dans l'Immolation de Jésus-Christ lui-même:
par la sainteté de sa vie; cette séparation a pris setpBum offerendo. C'eBt la première fois que
un caractère permanent dans le ciel, où Il a été Jésus e&t ouvertement présenté dans les ecrits
élevé le jour de son ascension (erocelsior creli8...; du Nouveau Testament comme prêtre et vlc-
cf. IV, 14, etc.). - Qui non habet... (vers. J1). tlme tout ensemble. Sa mort sur la crOIx fut
Plus bas, au lieu de quematZmotZum sacerdotes, donc un acte sacerdotal et un vrai sacrlftce.
le grep dit: comme les pontifes. Ce n'est donc - Lero enim... (vers. 28). Trait final, en r.e qui
pas entre Jésus et tous les prêtres juifs, mais concerue cette première partie de la démonstra-
seulement entre lui et les grands pr~tres, que tion commencée IV, 14. Il résume tout ce qui
I~ comparalscn est établie. D'autre part, nous a été dit ict m~me, il partir du vers. 11: Les
verrons ci-dessous (cf. IX, 1 et 25) que le pon- prêtres juifs étalent faibles et ImparfaIts; le
tlfe d'IsraiJl n'entrait qu'une seule fois par an nôtre est tout saint et tout parfait. - Homines
dans le Saint des saints, alln d'y oJfrlr des sa- contraste avec li'ilium: de simples mortels, le
crlfices pour lui-même et pour le peuple. Il suit Fils de DIeu. - Inftrmitatem: toutes sortes
de là que l'adv~rbe quotidie 'ne &e rapporte pas d'Infirmités, RU moral surtout. Cf. v, 15, etc. -

,;
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cerdotes infirmitàtem habentes j Sel"ll)O prêcher des hommes sujets à la fai-
autem jurisjurandi, qui post legem est; blesse; mais la parole du serment, qui
Filium in reternum perfectum. est postérieure à la loi, institue le Fils,

qui est parfait pour l'éternité.

CHAPITRE V1II

1. Capilulum autem super ea qure 1. Poiut capital dans ce que nous
dicuntur. Talem habemus pontificem, disons. Nous avons un pontife tel, qu'il
qui consedit in dextera sedis magnitu- s'est assis à la droite du trône de la
dinisin crelis, majesté divine dans les cieux,

2. sanctorum minister, et tabernacùli 2. ministre du sanctuaire et du vrai
veri, quod fixit Dominus et non homo. tabernacle que le Seigneur a dressé, et

non pas un homme.
3. amuis enim pontifex ad otferen- 3. Car tout pontife est établi pour

dum ~une;ra et hostias constituitur j offrir des dons et des victimes; c'est
un de necesse est et hunc habere aliquid pourquoi il est nécessaire que celui-ci
quod offerat. ait aussi qufJlque chose à offrir.

4, Si ergo esset super terram, n~c 4. $i doqc il était sur la terre, il ne

Sermo.,. jurlsjurartdi. O.-à-d., le serment dont convient mieux ici, car ce que nous allons lire
parle lc Ps. crx. Voyez le vers, 21. - Qui post «est moius un sommaire de l'enseignement de
legem". En eJTet, la loi est de beaucoup anté- l'apôtre, qu'une indication de ]a peuséc princi-
rieure à la révélation de ce serment divil!, qui pale qni l'iuspirait ». - Super ea qUlE... O.-à-d.,
n'a été faite qu'à David et par David. - Fi- touchant le sujet actuellement traité (le pontifi-
lium in dJtemum... La perfectio~ de notre cat de Jésus). - Oe point principal, le voici:
pontife est donc idéalement parfaite, puisque Talem... qui consedU,.. Le grand prêtre des
c'est celle du Fils de Dien. chrétiens a dans le ciel même sa résidence et

son sanctuaire. Of. l, 3, 13; x, 12; XII, 2. -
§ II. - Le Christ l'emporte sur les prêtres de Sedis (mieux: du trône) magnUudinis. Expres-

l'Ancien Testament par l'eœercice même de sion très so.lennelle. Voyez 1, 3 et le commen-
son sacerdoce. VIII, 1-X, 1S. ~ire. - Sanctorum minister. C.-à.d., le mi-

nistre sacré (ÀEt.ovpy6,) du sanctuaire (.W'i
Le paragraphe qui précède a manifesté l'ex- &Y!W'i est au neutre et désigne le Saint, le

cellence de notre pontife dans sa personne sanctuaire, à la manière Juive). Of. Ex. XXXIX, l,
même, comparée à celle des pr~tres Jnifs. L'auteur etc. Voyez anssi IX, 3, 8, 12. - Tabcrnaculi
envisage maintenant son ministère sacerdotal 11er;. Oomp, IX, Il, où cette locntion est expll- ..

proprement dit. Le parallèle porte sur deux quée. L'allusion est facile à saisir. A l'origine,
points princlpanx : le local où s'exerce ce mi- le local dn culte mooaïque était une simple
nlstère, puis le sacrifIce oJTert par Jésns-Ohrist. tente, nn tabernacle, comme nous disons d'après

1° Vue d'ensemble sur le local et les condl- le mot latin; mals ce n'était là qu'une figure
- tions de l'œuvre sacerdotale de Jésus. VIII, du tabernacle réel et idéal '< "À"16t'i-îj.), l~

1,13, ciel, où notre pontife exerce ses fonctions. Of.
Deux pensées sout développées successivement: IX, 24. - Quo,z flxU (E1t1] ~E'i, le terme clas-

le nonveau sanctuaire, vers. 1-6, et la nouvelle Bique pour exprimer la notion de dresser nne
alliance, vers. 7-13. La seconde est donnée comme teQte)... Oe trait insiste sur le caractère supé-
conséquence de la première, rieur et snrnaturel du lien où s'accomplit le

OHAP. VIII. - 1-6. Le vrai tabernacle. L'au- nouveau culte. - Omnis enim,.. Les vero. 3-4
teur fait ce raisonuement : Jésus-Christ accom- démontrent que Jésus, en sa qualité de grand
plit ses fonctions de grand pr~tre dans le ciel; pr~tre, est le ministre dn sanctuaire céleste,
or, c'est là un sanctuaire bien supérieur an idéal. La pensée est d'abcrd toute générale:
tabernacle mogaïque, qui était tout terrestre et Un pontife n'cst pas iustitué sans raison et sans
seulement une copie trèg imparfaite du taber- but, mais pour oJTrlr à Dieu des sacritlces (cf.
nacle du ciel. - Les mots Oapitu!um... super... v, 1) ; d'où Il résulte qu'il doit avoir, d'un côté,
sont une formnle d'introduction. Le substantif qnelque chose à oJTrir, et de l'autre, un local
1tE~À~tO'i signifie tantôt « sommaire), tantôt où il remplira ses fonctions de sacritlcateur. -
« point principal ». Oette dernIère interprétation Et hunc (pronom accentué) : ce poutife égale-
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serait pas m~me pr~tre, puisqu'il s'y esset sacerdos, oum essent qui offerrènt
trouve déjà ceux qui offrent des obla- secundum legem ml~nera,
tions selon la loi,

5. lesquels exercent un culte qui n'est 5. qui exemplari et umbrre deserviunt
qu'une figure et une ombre des choses crelestiu~, sicut responsum est Moysi,
du ciel, ainsi qu'il fut répondu à Moïse, oum consummaret tabernaculum : Vide,
lorsqu'il allait construire le tabernacle: inquit, omnia facito secundum exemplar
Vois, dit Dieu, fais toutes choses selon quod tibi ostensum est in monte.
Je modèle qui t'a été'montré sur Ja mon-
tagne.

6. Mais notre pontife a reçu un minis- 6. Nunc autem melius sortitus est
tère d'autant pJus excellent, qu'il est Je ministerium, quanto et melioris testa-

ment; c.-à-d. le nOtre, Jésus-Christ. Comp. le la copled'nn archétype tout céleste,comme Il
vers. 1. - Si ergo... (vers. 4). Dès lors que va être ajonté; l'ombre d'nne réalité future.-
Jésus- Christ devait exercer le rOle de grand Deserv!unt. D'après le grec: ils rendent un
prêtre, c'est au ciel, et non sur la terre, qu'II culte (À~"pEvOVa,'i). - Oœlestium. Au pluriel
lui fallait rempllrsonmlnlslère.~Essetsuper... neutre: les choses supra-célestes (ainsi dit le
SI Jésus était resté Ici-bas au lieu de remonter grec). Oette locution abstraite désigne l'arché-
au ciel, Il ne pourrait pas même être pr~tre type et la réalité en question, - Sicut respon-
(nec... sacerdos), ni à plus forte raison gt'and sum... Plntôt, d'après le grec: Ainsi 'Ine Moï.e
prêtre. Le motif en est très simple: c'est qu'il fut averti par un oracle. - Oum consumma.
existait déjà sur la terre des prêtres divlne- ret... Circonstance spéciale dans laquelle Moïse
ment Institués, et que leur sacerdoce est Incom- reçut cette révélation. Il était sur le point de

-,~, -::-:-~"

-~~ "~:

~ ~' ,

~~~~~~~~§~~
Vue perspective du taberDacle et de son enceinte,

patlble avec celui du Christ (cf. VII, 14). Le construire (ILÉÀÀ""i È1t~tEÀEl'i) le tabernacle. -
grcc ne dit pas cum essent..., mals « cam sint}). Vide, inquit (scll. « Dens }»)... Cette parole est
an présent; d'où l'on conclnt à bon droit que le extraite de l'Exode, xxv, 40, et citée librement
culte juif sub,1stait encore lorsque la lettre fut d'après les LXX (noire auteur insère le mot
compo.ée : elle parut par conséquent avant la 1tci'it~, omnia). - Secundum eœemplar (..O'i
ruine de Jérnsalem. - Le trait secundum legem ..V1t,,'i): selon le type, le modèle. - Nunc
cst important. On offrait ici-bas à Dieu les sacrl- au/fm... (vers. 6). Antithèse avec les vers. 4.6:
lices exigés par lnl; Il fallait donc qne le non- maintenant, d'après l'état réel des chose.. -
veau pontife o/frît le sien dans le ciel. - Qui JJe mot ministerium(ÀEttovpyloç) nous ramène
(Ot..~'iEÇ, lesquels prêtres juifs)... Autre belle au divin ÀEttovpy6ç du vers. 1. C'est lui qui a
pensée, vers. 6 - 6 : ces prêtres et le tabernacle r~çu un mlnlEtère pIns distingué (5~a'Pop",..É.
étaient le type du sacerdoce tout céleste de Jésus- po;, me!lus) que celui des prêtres de l'an-
Christ. - Exemplart et umbrœ. Deux expres- ci~nne 101; par conséquent, un ministère non.
sions signlflcatives. Le sacerdoce lévltlque n'était veau, qui fait cesser le ]eur. - Quanto et me-
qu'une copie (V1t05E{YILŒtl) et qn'une ombre: ltoris.,.. Excellente mesure dont on peut se ser-
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~enti ~ediator est, quod in ~elioribus ~édiateur d'une ~eilleure alliance, éta.
repro~issionibus sancitu~ est. blie sur de ~eilleures pro~esses.

7. Na~ si illud Plius culpa vacasset, 7. En effet, si la pre~ière alliance
nOff utique secundi locus inquireretur. avait été sans défaut, il n'y aurait pas

eu lieu d'en substituer une seconde.
8. Vituperans eni~ eos dicit: Ecce 8. Car c'est en blâ~ant les Juifs que

dies veillent, dicit Dominus, et consu~. Dieu dit: Voici, des jours viendront,
~abo super do~ul11 Israel, et super do. dit le Seigneur, où je contracterai avec
mnm Juda testamentum novum j la maison d'Israël et avec la maison de

Juda une alliance nouvelle;
9. non sec~ndum testamentum quod 9. non selon l'alliance que j'ai faite

feci patribus eorum, in die qua appre- avec leurs pères, le jour où je les pris
hendi manumeorum, ut educerem illos par la main, pour les faire sortir du
de terra lEgypti; quoniam ipsi non per- pays d'Égypte; car ils ~'ont pas persé-
~anserunt in testamento meo, et ego véré dans mon alliance, et moi je les
neglexi eos, dicit Dominus. ai délaissés, dit le Seigneur.

10. Quia hoc est testamentum quod 10. Mais voici l'alliance que je ferai
d~sponam ?omni Israel poet dies illü.s, avec.la mai~on d'Israël après ?es jour~-
dlClt Domruus: dando leges meas ru là, dIt le SeIgneur: Je mettraI mes 101H
mentem eorum, et in corde eorum super. dans lew esprit, et je les écrirai dans
scribam eas j et ero eis in Deum, et ipsi leur cœur; et je serai leur Dieu, et ils
erunt mihi in populum j seront mon peuple j

11. et non docebit unusquisque proxi- 11. et personne n'enseignera plus son
~um suum, et unusquisque fratrem prochain et son frère, en disant: Con-
BUum, di cens : Cognosce Dominum, nais le Seigneur; en effet, tous me
quoniam om~eB scient me, a minore co~naîtront, depuis le plus petit jUB-
usque ad maJorem eorum; qu au plus grand d'entre eux;

12. quia propitiuB ero iniquitatibus 12. car je leur pardonnerai leurs ini-
eorum, et peccatorum ~orum jam non quités, et je ne me souviendrai plus de
memorabor. leurs péchés.

13. Dicendo autem novum, :veteravit 13. En disant: Une nouvelle alliance,

vlr pour apprécier la valeur relative des deux qui l'avalent fort m!\1 accomplie. - Dlcit
sacerdcœs : celui du Christ l'emporte autant «< Deus Il) : par l"organe du prophète Jérémie,
sur celui des prêtres juifs, que la ncuvelle XXXI (d'après les Septante, XXXVIII), 31-34.
alliance l'emporte elle-même sur l"anclenne. Cf. C'est l'un des plus beaux oracles de son livre
VII, 20 et ss. - Testamenti mediator. Jésus a car ces quelques lignes marquent une date im:
été, par rapport au Nouveau Testament, ce portante dans l"hlstolre de la révélation. Nous
qu:avait été Molse relativement à l"Anclen. cr. renvoyons le lecteur à notre commentaire (t.V,
Gai. III, 19, etc. - Quod in meliOTibus... L'au- p. 646). - aon~'mmabo. Ce verbe, qui est une
teur prouve,en passant, que la nouvelle al- excellente traduction de avv'rEÀÉaw, fait peut-
liance est supérieure à celle du Sinaï. Dieu ~tre allusion à la solidité de la nouvelle
avait fait aux Hébreux de magnlllques pro- alliance. Dans les LXX: ôt(XOfjao!1(Xt, j'éta-
messes, lorsqu'il iustitua l"alllanœ théocratique; bllral. - Téstamentum... L'adjectif novum a
mals elles ne sont point comparables à celles Ici une importance capitale. - Le caractère de
que les chrétiens ont reçues, car elles étalent cette alliance est décrit assez longuement, en
simplement temporelles et transItoires, comme termes tour à tour négatifs, vers. 9, et positifs,
vont le dire les ligues qui suivent. vers. 10.12. Elle ne ressemblera pas à l'ancienne

7-13. L'alliance nouvelle opérée par l'inter- (nonsecundum...); mals elle sera toute splrl-
médiaire de notre pontife. Les vers.7-S" servent tuelle (dand() leges..., vers. 10). et elle établira
d'Introduction. - SI... culpa vqcasset. C.- à - d.: si entre Dieu et son peuple les relations les plus
l'ancienne aillance{prius) avait été sans défauts, Intimes (et ero eis...), de sorte qu'Ils n'auront
Irréprochable (œ!1E!11t'ro.), de sorte qu'elle eftt plus besoin d'Iuterulédialres (et non docebit réalisé parfaitement son but. Plus haut, VII. 11 vers. 11); surtout, elle sera une alliance de

et 19, Il a été dit que tel n'était point le cas. graude miséricorde (quia propitius vers. 12).
- Non utiqu6 secundi... ConcluSion très évi. 13.Concluslon:lanouvellealliauceabrogerato-
dente: Dieu n'aurait pas détruit une iustltu- talementl'ancienne. - Première déduction, tirée
tion P3rfalte. - Vituperans... (vers. S). Il est du texte de JérémIe: Dlcenào autem... En procla-
à noter que le blâme divin ne tombe pas direc- maut qu'II y aurait une nouvelle alliauce (comp.
1oe1!1ent spr la loi~ mais s]!r le~ f~raé)ites (eo8)~ le vers. Sb), Dieu a pour ainsi 4ire rendu vieillI!

,
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Di~ a déclaré la première vieillie j or, 1 prius. Quod autem,antiquatur et senescit
ce qui devient ancien et qui vieillit est prope interitum est.
proche de sa fiu.

CHAPITRE IX

1. La première alliance a eu aussi des 1. Habuit qnidem et prius justifica-
règlements relatifs au culte, et un sanc- tionesculturre, et sanctum sreculare.
tuaire terrestre.

2. Car un taber,nacle avait été dressé, 2; Tabernaculum enim factum est
dans la première partie duquel étaient primum, in quo erant cande1abra, et
le chandelier, la table et les pains de mensa et propositio panum, qure dicitut
proposition, et cette partie s'appe1ait le Sancta.
Saint.

, .

("ete,.avit à l'actif, "E1tœÀœ!ooxEv) la première, (tente). Ce trait dé8igne la partie du taber-
contractée au Sinaï. - Deuxième déduction: nacle, appelée Saint, que l'on rencontrait
quod... antiquatu,. (TG 1tŒÀœLo,)ILE'iOV) et... tout d'abord, aprè8 avoir traver8é le ve8tlbule.
p,.ope... La décrépitude de l'Ancien Testament Le Saint de8 8alnt8, qui venait en,ulte, était
faisait pré8ager 8a prochaine dl8parltlon.

2° L'action 8acerdotale dan8 sa manife8tation
la plU8 brillante, 80U8 l'ancienne et 80U8 la
nouvelle alliance. IX, 1- 28.

C'e8t du culte con81déré dan8 sa partie essen;
tlelle, le sacrifice, que l'apôtre va maintenant
parler. Pour mieux comparer pontife à pontife, '
Il prend, d'une part, le grand pr~tre juif dans
la circonstance où Il exerçait ses fonctions de
la manière la pIns 8olennelle, c.-à-d. au jour
de la fête de l'Expiation, et, d'autre part, Jésus-
Christ au jour de sa passion et de son sacrifice
sur la croix.

CHAP. IX. - 1-10. Le sanctuaire et le grand
pr~tre du judaïsme. Après une intéressante des-
cription du tabernacle et de son mobilier, ver-
set8 ] -6, l'auteur donne quelque8 Indications
relatlve8 aq service des pr~tre8 dan8 cet ancien
8anctualre, ver8, 6-7; puis Il 81gnale quelques
leçons qui 8e dégageaient de ce8 dlver8 détails,
ver8. 8. 10. - / Habutt (à l'imparfait dan8 le
grec) qutdem... Petite Introduction au vers. 1.
L'adjectif p'ius dé8igne l'Ancien Testament, Le chandelier à Bept hranches,
d'après le contexte. Cf. VIII, ]3. - Justi/!oa- Bur une ancienne lILmpe chrétienne.
ttones cuZtu,.m (ÔtXŒt"sILŒTŒ ÀŒTp!Œ~) est une .
expres81on tont hébralque, qui représente les
ordonnance8 divlne8 relative8 au culte. Dans ses censé fol"Wer une seconde tente. Voyez Ex. XXVI,
révélations à MoÏ8e, le Seigneur avait InBtltué 31 et S8., et le commentaire; l'At!. a,.ch., pl. xcv,
tout un rituel, dont le8 moindres détall8 étaient flg. 1. - ln quo e,.ant... Le mobilier du Saint
sacré8. - Et sanotum (TG &ytOV) : le sanc- 8e compo8altde deux objets principaux. C'étaient
tuaire, con81déré dan8 8on en8emble. Voyez VItI, le chandelier Il 8ept branche8 (oandelab,.a; au
2" et les note8. L'épithète smouZa,.e (XOO"lLtXOV; 81nguller dans le grec; Ex. xxv, 31-40 et XXXVII,
!eulement Ici et Tit. II, ]2) 81gnlfle qlle le 17-24 ; AU. a,.oh., pl. CIII, flg. Il), et la table ae8
sanctuaire en que8tlon appartenait Il ce monde, pain! de proposition ('Inensa; Ex. xxv, 23-30 et
qu'II était terre8tre et fait de main d'homme. XXXVII, 10-16; AU. a,.oh" pl. CIV, Ilg. 6, 12). Le8
Comp. le vers. 24" et VIII, 2b. - TabemaOttZum mot8 propositio panum dé81gnent le8 donze
enim... (ver8. 2). L'auteur justifie et développe paln8 eux-mêmes, placé8 8ur cette table en deux
8on a8sertion du vers. 1. - Prtmum. Avec rangées (Ex. xxv, 30; Lev. XXIV, 5-7). - Qum
l'article dans le grec : ~ llpwT'tj, la première diOUu,.". Ii faudraIt c quod Il au neutre, comme

25*
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3. Post velamehtum autem secundum, 3. Puis, derrière le second voile était
tabernaculum, quod dicitur Sancta san- la partie du tabernacle appelée Je Saint
ctornm des saints,

4. a~reum habeus thuribulum" et ar- 4. renfermant un encensoir d'or. et
cam testamenti circumtectam ex omni l'arche d'alliance toute couverte d:or,
p'arte auro in qua urna aurea habens dans laquelle était une urne d'or con-
manna et ~irga Aaron qure fronduerat, tenant la manne, la verge d'Aaron, qui
et tab~lre testamenti j avait fleuri, et les tables de l'alliance.

5. superque ea~ eran~ ~her~bim glo- ~. ~u-dessns de .l'arche. étaient. les
rire obumbrant!a prop!t!atonum : de cherubms de la gloue; qU! couvra!ent- quitus non est modo dicendum per sin~ de leur ombre le propitiatoire. Mais ce

gula. n'es~ pas le moment de parler de cela
en détail.

6. Ris vero ita compositis, in priori 6. Or, ces choses étant ainsi disposées,
qnidem tabernaculo semper introibant les prêtres entraient en tout temps dans
sacerdotes sacrificiorum officia consum- la première partie du tabernacle, lors-mantes j , qn'ils exerçaient des fonctions sacerdo-

tales;

, ,-

au verset suivant, car le pronom féminin !l)Ttç Ex. XVI, 33-34 et Num. XVII, 7-10, les deux pre-
se rapporte à ax1J'I'Î «< tabernaculum »): Le- miers de ces objets étaient « devant le témol-
quel premier tabernacle est appelé SaInt. - gnage », c.- à-do devant l'arche. La tradItion
Post... autem... (vers. 3). Description du Saint juive, que suit ici l'apôtre, nous apprend qu'on
des saints, ou de la partie la plus Intérieure du les plaça ensuite dans l'Intérieur même de
tabernacle. - Ve!amentum... secundum. Le l'arche d'alliance. Ils en furent plus tard ex-
voile qui s~parait le Saint et le Saint des saints traits (cf. III Reg. VIII, 9 et II Par. v, 7, 10).
porte ici le nom de second, par~e qu'Il y en avait - Tabulœ testamenti. R s'agit des tables de la
un premier, entre le vestibule et le Saint (Ex. loi, donn~es par le Seigneur à MoYse sur le SinaY.
XXVI, 31-37; AU. arJJh., pl. xc, fig. 1). - San. Ocmp. Ex. xxv, 16; XXXI, 18 et XXXII, 15, où
cta sancto,.um. Sorte de superlatif hébreu, slgni- elles sont appelées tables du témoignage. Au Deu-
fiant: Lieu très saint. - Le mobilier du Saint t~ronomc, IX, 9, Il et 15, elles reçoivent le même
des saintBest aussi ~num~r~ dans les vers. 4 - 5, nom qu'ici. - Superque eam... (vers. 5). O.-à-d. :
et plus longuement que celui du Saint. Tout au. dessus de l'arche. Sur les che,-ubim g!oriœ,
d'àbord : aureum... thuribulum. Le substantif ainsi nommés parce que la nu~e lumineuse au
6\JIJ.I~T'ÎptO'l a souvent la signification d'encen- moyen de laquelle Jéhovah manifestait sa pré-
soir; mals il sert aussi, dans les livres des écrl- sence venait se reposer sur eux, voyez,Ex.xxv, 18
vains juifs Philon et Josèphe, à désigner l'autel et ss.; Hum. VII, 2; IV Reg. XIX ,15, etc. (A U.
de l'encenBement, et Il est probable que ce arch., pl. CIII, fig. 6). - Obumbrantia... Voyez Ex.
Recond aenB eBt ici le meilleur (Itala: «aureum xxv,15. De leurB ailes ~tendues,ils recouvraient
habens altare »). En ellet, cet autel d'or,ou des le propitiatoire, placé immédiatement au.dessus
parfnms, était l'un des principaux meubles du de l'arche comme un couvercle. Le mot hébreu
tabernacle (voyez Ex. xxx, 1-10; XXXVIl,25-29), ',apporet, convercle,' était précisément le nom
et l'on comprendrait difficilement que l'apôtre de cette partie de l'arche; les LXX luf ont
l'edt omis dans son énumération. D'un autre presque toujours substitué celui de \À~aT~ptO'l,
côté, les livres de l'Ancien Testament ne font propitiatorium ,parce qu'au jour de l'Expiation
jamais mention d'un encensoir d'or qui aurait le "apporet était aspergé avec le sang des vico
fait partie du moblller spécial du Saint des times, pour obtenir le pardon des péchée du
saint!. Il est vrai que l'autel d'or était dans le peuple; cf. Lev. xv, 14. - De quibus non...
Saint, et non dans la partie ]a plus intim& du Voyant qu'il serait entra!né trop loin, s'il s'éten.
tabernacle (cf. Ex. xxx, 6); aussi ne faut 'Il dalt Bur tous ces objets et sur leur elgnlllcation
paB trop presser le sens du participe habens.. symbolique, l'auteur coupe court à sa descrlp-
çomp. III Reg. VI, 22 (d'aprèBl'h~breu), où ce tlon. - Ris vero ita... (vers. 6). Transition 11

mêmeautelestégalementdonn~d'unefa90ngéné- une autre pensée. D'après le grec: Lorsgue
raIe comme Il appartenant au Saint des saints ». toutes ces chose8 eurent ét~ préparé!Js. - ln
- Et arcam... C'était le meuble le plus pré- priori...: dans le Saint. Oomp. levers. 2. -
cieux du tabernacle. Il symbolisait la présence lntroibant. Au préEent dans le grec: Les prêtreB
du Seiglleur lul- même: de là son nom d'arche entrent. Voyez VIII, 4" et les notes. - Semper:
d'alllance, car c'était le gage extérieur de l'al. toutes]es fois que leurs fonctions sacrées le
liance établie elltre Jéhovah et son peuple. Of. demandaient; ce qui avaIt lieu chaque jour
Ex. xxv,10-12 (AU. arch., pl. CIII, fig. 6). - plusieurs fois. Of. Ex. xxx, 7 et ss.; Lev. XXIV,
L'auteur indique aussi le contenu de l'arche: 5 et ss., ctc. - Sacriflciorum oJ!!cia... Le grec
in qua urna..., et rirga..., et tabulœ.., D'après ne parle pas Ici de saerlfices, et de fait ce
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7. mais, dans la seconde, n'entre qu'une 7. in secundo autem semel in anno
fois par an le seul grand prêtre, non sans solus pontifex, non sine sanguine, quem
y porter du sang, qu'il offre pour son offert pro sua et populi ignorantia;
ignorance et pour celle du peuple.

8. L'Esprit-Saint montre par là que 8. hoc significante Spiritu sancto, non-
le chemin qu sanctuaire n'était pas dum propalatam esse sanctorum viam,
encore ouvert, tant que le premier taber- adhuc priore tabernaculo habente sta-
nacle subsistait. tum.

9. C'est une figure pour le temps pré- 9. Qure parabola est tempolis instan-
sent, où l'on offre des dons et des vic- tis, juxta quam muner8. et hostire offe-
times, qui ne peuvent rendre parfait rnntur, qure non possunt juxta conscien-
selon la conscience celui qui rend ce tiam perfectum facere servientem, so-
culte; puisqu'ils ne consistaient qu'en lummodo in cibis, et in potibus,
mets,et en breuvages,

"' '..

. ,'c, : ,."é

n'était point le cas, puisque aucun sacrifice pro- suite Je temple, qui en était une copie agran-
prement dit n'était olfert dans l'Intérieur du die, la vole du vrai sanctuaire, du sanctuaire
Saint. Il faut traduire: Accomplissant Jes actes céleste, était fermée et persQnne ne pouvait y
du culte (-rit, Àoc-rpôl~,). - Ainsi donc, les pénétrer directement. - Quœ parabola est...
prêtres seuls ponvaient pénétrer dans la partie (vers. 9). Mieux: C Quod est parabola... » Para-
antérieure du tabel'Dacle, à l'exclusion des lévites bole dans Jc sens de flgnre, de symbole. - La
eux-mêmes; quant au Saint des saints, la re.tric- formule tempo"is instantis (d'après le grec: " in
tion était beaucoup plus gl'ande encore: in tempus instaus, Il une figure destinée au temps
secundo,.. ssme!... solus.., (vers, 7). Cela se pas- présent) est évidemment opposée aux expres-
salt le jour de l'Expiation. Cf. Lev. XVI, 12 slons" le monde futur Il (II, 5), " Je temps
et SB. - Non sine sanguine. C'était la seulc futur Il (v, 5), etc., employées ailleurs par
fois que le sang des victimes était Introduit l'apôtre. Celles-ci représentant la période du
dans le sanctuaire. - Pro sua et populi... Messie, celle-là désigne donc le temps de prépa-
Avec une nuance dans le grec: Pour lui, et ration qui précéda l'ère messianique. Au mo-
pour les ignorauces du peuple (c.-à-d. les pécbés ment où l'auteur écrivait ces mots, l'ère chré-
commis par Ignorance, et non par pure ma- tienne avait commencé, mals la période précé-
lice; cf. v, 2; Num. xv, 22 et ss., etc.). - Hoc dente n'était pas entièrement achevée; de fait,
signiftcante.,. (vers. 8). Le pronom est à l'abla- elle ne prit fin qu'après la ruine du temple,
tif: l'Esprit-Saint montrant par cela." Il Y a lorsque le culte jnif fut devenu Impratlcable.-
une signification voulue par Dieu soit dans les Juœta quam.., La phrase qui suit, un peu com-
paroles de l'Écl1ture soit dans les règles qui pliquée, renferme ces trois pensées: les Instltu-, .,

tlons religieuses de l'Ancien Testament étalent
,'" Inelllcaces en réalité; raison de lenr illSuffl-

sance; but pour lequel DIeu les avait établies.
- La première pensée est exprimée par les mots

munsra...servisntem. Les sacl1fices de l'ancienne
alliance ne procuraient qu'une perfection exté-
rleure; Ils ne touchaient pas directement à
l'âme, à Ja conscience. Comp. les vers. 13-J4 et
x, 22, Le trait juxta conscientiam est essentiel
Ici. Le participe servientem désigne, d'après
le grec (-ra. À~-rpôvo.-r~, l'adorateur), ceux
des Juifs qui olfraient Individuellement des
sacrifices par l'Intermédiaire de leurs prêtres.
- L'inefficacité du culte lévltique provenait

: de la nature même de ses rites: so!ummodo
~ in ci bis... carnis. L'apOtre, qui va bIentôt par-

Le grand prêtre Juif tenant un encensoir, 1er des sacrifices proprement dIts, sc borne à
(D'après CalmetJ signaler en cet endroit les prescriptions relatives

aux mets et anx breuvages soit licites, soIt illicites
(pour les breuvages, voyez Lev. x, 8-9; Num.

concernent le culte. Il - Nondum propalatam... VI, 2.3), ainsi qu'aux ablutions (et val'iis bapti.
Telle est la leçon révélée par l'Esprit dIvin. smatibus; cf. Ex. XXIX, 4; Lcv. XI, 25, 28
D'après l'opinion la plus probable, le mot san- et ss.; Num. VIII, 7; Marc. VII, 4, etc.). 'foutes
ctoruln ne désigne pas cette fois le sanctuaire ces choses étalent purement extérieures; c'est
hébreu, mal. le tabernacle du ciel, déjà men- pourquoi l'auteur leur donne le nom tlès slgnl-
tlonné plus haut, VIII, 2. Comp. les vers. 11-12. flratif de " préceptes concernant la chair Il

~{ Tant quc durait le tabernacle terrestre, et par (justitiis carnis). ~t n'ayant pas de rapport
1~

f";~

'",
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,;;:; 10. et variis baptismatibus.,. et justi- 10. et en diverses ablutions, et en des-~~~;:,'~ ti~s .carni~,. usque ad tempus correctio- cérém?nies charnelles, i1Upos~es seule-
,;;i~'.': lllS Impo8ltlS. ment Jusqli'à Une époque de reforme.
I ~i-,;:c 11. Christus autem assistens pontifex 11. Mais le Christ étaut venu comme
:~f futurorum bonorum, per amplius et per- pontife des biens futurs, a traversé ,!n

,"",~,,";:c ~ectius tabern~culum ~on. manufactum, ta~ernacle p~u~ ~and et }?lus ,parfaIt,
~ ld est, non huJUs creatlollls; qUI n'a pas ete faIt de mam d homme,
Kr c'est-à-dire, qui n'appartient point à,.;, . .
""" cette creahon,~ 12. neque per sanguinem hircorum 12. et il est entré une fois pour toutes
~~':.:;:: aut vitulorum, sed per proprium san- dans le sanctuaire, non avec le sang des
~;è'", guinem introivit semel in sancta, œterna boucs ou des veaux, mais avec son propre
~: redemptione inventa. sang, ayant obtenu une rédemption éter-
,y;' nelle.
r" 13. Si enim sanguis hircorum et tau- 13. Car si le sang des boucs et des
" fOrum, et cinis vjtulœ aspersu8, inqùi- taureaux, et l'.aspersion faite avec la

'"

direct avec la sanctllication Intérieure de tionest assez difficile à résoudre. Saint Thomas
l'homme. - Troisième pensée: u.que ad... Le e~ divers autres interprètes pensent qu'il con-
cnlte Juif n'avait qu'un caractère préparatoire slsta dans les sphères Inferleures dn ciel, que
et transitoire. Ce qu'Il préparait, c'était le lem- Jésns traversa au Jour de son a.censlon, lors-
PU' correclioni. (dans le grec: un temps de qu'II alla prendre possession de son trône à la
redressement, de réforme; cf. J er. VIII, 10 et ss.), droite du Père. Cf. IV, 14; VII, 26, etc. Toutefois,
c.-à-d. l'époque du Messie. Voilà pourquoi Dieu si l'on peut appliquer au ciel sidéral l'épithète
l'avait cr Impcsé D aux Hébreux. cr non manufactum D, comment dire de lui qu'il

11-2S. Le sanctuaire et le sacrifice du grand n'est point cr huJus creationls D? Il vaut donc
prêtre de la nouvelle alliance. Au sujet du grand mieux admettre, avec la plupart des anciens
prêtre ju\f, deux points spéciaux ont été men- commentateurs grecs (saint Jean Chrys., Théo-
tlonnes: son entrée dans le Saint des saints, doret, Théophylacte, illcumenlus, etc.) et de

1privilège reserve à lui seul; ~ul~ le fait qu'Il nombreux interprètes latins (Prlmaslus , Ribera,
n'entrait qu'avec le sang de. vIctimes. C'est sur etc.), que ce tabernacle traversé par notre pon-
ces deux traits que portera le parallèle. - tlfe pour aller Jusqu'auprès de Dieu ne diffère

Oh..i.lus aulem... L'antithèse commence Immé- pas du corps même de Jésus. En effet, c'est en
diatement. Les vers. 11 et 12 décrivent d'une passant pour ainsi dire à travers sa sainte hu-
manière générale e~ sommaire l'œuvre pontlll- manlté, Immolee sur le Calvaire, que le Christ
cale de Jésns-Chrlst. Sa supériorité éclate dans ressuscité s'élança Jusqu'aux régions supérieures
tous les détails: sous le rapport du local du du ciel. A sa chair, formée directement par
culte, de l'oblation, de l'efllcaclté de cette obla- l'Esprit-Saint, convient fort bien l'épithète non
tlon. Il est question du local au vers. 11. - manufactum (par contraste avec le taber-

Assisten. correspond au grec 1tœpœye'/6ILe'/o~, nacle de Morse; vcyez VIII, 2b), sur laquelle ln-
que l'Itala traduit plus clairement par cr qnando slstent les mots non hujus creationiB: le corps J
advenit D : le Christ était venu du ciel .ur la sacré du Sauvenr, œuvre de Dieu seul, n'appar-
terle, par l'Incarnation, pour exercer son mlnls- tient pas à l'ordre de choses que nous voyons,
tère au milieu de nous et en notre faveur. - que nous touchons et dont nous faIsons partie.

Pontifex futurorum (c'est la meilleure leçon: Comp. II Cor. v, 4 et II Petr. l, 13-14, où le
ILeÀÀo'/tw'/; la variante ye'/oIJ.É'/w'/ est une _corps humain est comparé à une tente. - Neque

faute des ccplstes)... C'est au point de vue de per... (vers. 12). L'auteur va parJer plus longue- i
la théocratie Judarque, qui les préparait, que ment du sacrlilce de Jésus-Christ, Pour l'ancien '1

les biens apportés par le pontife de la nouvelle grand prêtre (comp. le vers. 7), c'était le sang
1alliance sont appelés futurs; mals déJà Ils étalent des anlmanx les plus vulgaires (hircorum et

présents, puisque l'ère du Messie était ouve~te. vituZoruln) qui servait de mcyen de propltia.
Comp. le vers. 9'; VI, 5, et les notes. - Rer tion. Cf. Lev. XVI, 11 et 15. Le Christ pénétra ~
ampliu. et perfectius... (scll. cr introivlt D, comme dans le sanctuaire peT proprium sanguinem: l,

Il est dit au vers. 12b). Avec l'article dans le le sang d'un Homme-Dieu 1 Cf. XIII, 12; Act. xx,
grec: par le tabernacle plus grand et plus par- 28, etc. - Introivit semeZ. Non pas tcus les ,.

fait; c.-à-d., par le sanctuaire Idéal. Avant de ans, comme le pontife hébreu; mals une fois
pénétrer dans le Saint des saints, le grand prêtre pour toutes, précisément à cause de la valenr
Juif avait à traver.er le Saint (cf. vers. 2 et 3); inllnle de son oblation, quI opéra par là même
le Christ au~sl, avant d'arriver Jusqu'auprès de une rédemption éternelle (œterna...; exprèsslon
Dieu (11 in sancta D, cf. vers. 12), dut passer à remarquable). Cf. VIII, 27. L'équivalent grec de
travers un premier tabernacle, que rapôtre ca- reàemptione est ÀvtpwO"t~, mot qui désigne la
ractérise par les épithètes cr ampllus D et cr per. rançon payée pour racheter les esclaves, les
fectlus D. Mals quel est ce tabernacle? La ques- ccupables, etc. - Si enim... Les vers. 13-22

1

i
1
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cendre d'une génisse, sanctinent ceux qui natos sanctificat ad emundationem car-
sont souillés, de manière à procurer la nis,
pureté de la chair,

14. combien plus le sang du Christ, 14. quanto magie san guis Christi, qui
qui par l'Esprit-Saint s'est offert lui- per Spiritum sanctum semetipsum obtu-
même sans tache à Dieu, purifiera-t-il lit immaculatum Deo, emundabit con-
notre conscience des œuvres mortes, scientiam nostram ab operibus mortuis.,
pour que nous servions le Dieu vivant? ad serviendum Deo viventl?

15. C'est pourquoi il est le médiateur 15. Et ideo novi testamenti mediator
d'un nouveau testament, afin que, la est, ut morte intercedente, in redemptio-
mort étant intervenue pour le rachat nem earum prœvaricationum qure erant
des iniquités commises sous le premier BUt priori testamento, repromi'ssionem
testament,oeuxquisontappelésreçoivent accipiant qui vocati sunt, reternre here-
la promesse de l'héritage éternel. ditatis.

développent cette pensée, qui a été simplement taire), qulsonllIent l'homme jusqu'au plus Intime
énoncée au vers. 12 : Le sang du Christ, répandu de son être et lui donnent la mort. - Ad 8ervien-
et otIert une seule fois, a suffi pour nous ra- dum... Ainsi lavée par le sang du Christ, l'âme
cheter et nous justifier complètement. L'auteur jouit d'une nouvelle vigueur pour se consacrer au
compare d'abord la vertu de ce sang précieux service de DIeu (le verbe grec Àœ-rpEvELV dénote
Ii celle des victimes légales, vers. 13-14. - Ci- un service ~aint et sacré). Sur le titre Deo v!-
nis vituZœ... Au sang des boucs et des taureaux ven!i, voyez Ill, 12 et les notes. - Et ideo...
est associé ici un troisième élément purificateUr, L'apôtre He propose de démontrer maintenant,
qui jouait un rôle important dans le rltnel juif. vers. 16-22, que le sang de Jésus a ratifié la
Cf. Num. XIX, 1-20. Il s'agit des cendres de la nouvelle alliance, de même que celui des vlc-
vache rousse, dont on composait une eau lus- tlmes légales avait autrefois ratifié l'Ancien
traIe, employée pour faire dlsparaitre certaInes Testament. « Pour cela j) : c.-il-d., parce que ce
sou\I\ures légères. - Inqu!nato8. A la lettre aang préeieux purifie l'Ame et la rend plus apte il
dans le grec: ceux qui sont devenus communs, servir Dieu. - Novi... mediator. Voyez VIII, Il et
c.- Ii - d., profanes et Impurs. Cf. Mattb. xv, Il le commentalrc. - Ut morte (sans artIcle dans
et ss.; Act. XXI, 28, etc. - Sanc!iflcat. Seule- le grec)... Les mots in ,.edemptionem... dépendent
ment à l'extérieur, comme l'ajoute l'apôtre (ad du p~rtlcipe (! Intercedente j) : Afin qu'une mort
emundaUonem...), tandis que le sang du Christ ayant eu lieu (YEVO(J.6VOV) pour la rançon
possède une vertu bIen autrement effic~ce: des transgre8slons commises sous la première
quanto magis... - Les mots qui... obtuZit... Dea alliance, ceux qui ont été appelés puls8ent rece-
relèvent plusieurs clrcon8tances qui donnent voIr la promeS8e de l'héritage éternel. La phrase
encore plus de valeur au sang de Jésus, versé est un peu embarrassée au premier aspect. -
pour nos péchés. D'abord, le Chrtst s'est otIert Morte inte,.cedente. ConditIon que Jéllus devait
per Spiritum 8anctum, c.-il-d., sous l'Impulsion remplir pour devenir le médiateur de la nou-
directe de cet Esprit-Saint, qui Inspu-alt toutes velle alliance. - QUtB... 8ub priori... SI l'apôtre
ses actions (cf. Matth. IV, 1 et XII, 28; Luc. IV, ne mentionne, comme expiés par Jésus-Christ,
IS, etc.). ToutefoIs, la traductIon de la Vulgate que les péchés des Israélites, c'est parce qu'II
ne correspond point parfaitement à la meilleure s'adresse directement Ii des Juifs; mals le sang
leçon du grec, olœ 1tVEVlJ.œ-ro, œ!(,)vlov ~ans du Sauveur a coulé pour tous les hommes sallS
artIcle: par un esprIt éternel), qui semble désl- exceptIon. Cf. Rom. III, 26-26, etc. - Repromis-
guer plutôt l'esprIt personnel de Notre-SeIgneur, slonem... œternœ... O.-il-d" la promesse du salut
que la troIsième per.onue de la sainte Trluité. éternel, par contraste avec l'héritage purement
L'auteur, jetant un regard en arrière sur le temporel qui avait été promis aux Israélites.
Verbe, avant l'Incarnation, le voit s'otIrlr à Dieu Cf. IV, 9, 10, etc. - Les mots qui vocati Hunt
de toute éternité comme victime pour le salut (oi 1IE1IÀ'I](J.6VOI) sont certainement une rémi-
des hommes. - Semetipsum... immaculatum. nlscence des évangiles. Cf. Matth. XXIII, 3-4, 8;
Deux autres traits quI font ressortir à leur tour Luc. XIV, 11 et 24. Ils représentent ceux d'entre
la perfection du sacrIfice de Jésus. Les autres les hommes qui ont été appelés par DIeu Ii
victimes étaient conduites de force et incon- participer à l'alliance nouvelle. ~ Ubi enim...
sciemment à l'autel; lui, il s'est otIert spouta- Pensée subsidIaire, d'une grande beauté, ver-
~ément et librement. Elles devaient être irré- sets 16 -11. La mort du Sauveur n'a pas seule-
prochables et sans défauts à l'extérieur; lui, 11 ment expIé les péchés passés; elle a en m~me
est la pureté même. - Le résultat produit par temps servi de ratificatIon à l'alliance dont

l'immolation d'une telle victIme est digne d'elle: Jésus-Christ était tout ensemble le garant et le
emundabit consclentiam... C'est la conscIence médiateur. - Ubi... te8tamentum... Principe
mame qui est purifiée, et pas uniquement ia chaIr général, emprunté aux coutumes romaInes.
(voyez les vers. 9b et 13b). ~ Ab operibus mortuis. Jusqu'ici l'auteur a employé, comme les Septante,
C.-à-d., des péchés (comp. VI, 1 et le commen- le mot otœ6-r111'1] dans le sens d'alliance. Il lui
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16. Ubi enim testamentum est, mors 16. Car, là où il y a un testament, il

necesse est intercedat testatoris. est nécessaire que la mort du testateur

intervienne.
17. Testamentum enim in mortuis 17. En effet, un testament n'est

confirmatum est; alioquin nondum va- valable que par la mort,- puisqu'il n'a
let, dum vivit qui testatus est. point de force tant que le testateur est

vivant.
18. Unde nec primum quidem sine 18. C'est pourquoi le premier tcsta-

sanguine dedicatum est. ment n'a pas été inauguré sans ~tfusion
de sang.

19. Lecto enim omni mandato legis a 19. En effet Moïse, après avoir pro-
Moyse universo populo, accipiens san- clamé devant tout le peuple tous les
guinem vitulorum et bircorum, oum commandements de la loi, prit le sang
aqua, et lana coccinea, et byssopo, des veaux et des boucs, avec de l'eau, de
ipsum.quoque librum et omnem populum la laine écarlate et de l'hysope, et il en
aspers1t, aspergea le livre même et tout le peuple,

20. dicens : Hic sanguis testamenti 20. en disant: Ceci est le sang de
quod mandavit ad vos Deus. l'alliance que Dieu a ordonnée pour

vous.
1.' .";
~,

- donne tout à coup, comme l'admettent la plu- probablement du passage Ex. XXII, 22-xXIII, 33.
part des Interprètes, la signification de testa- - Hic sanguis... (vcrp. 20). Exactement d'après
ment, qu'Il avait d'ordinaire chez les Grecs, et
Il démontre par un argument saisissant la néces-
sité de la mort de Jésus. Un testament n'a de
valeur légale qu'après la mort du testateur:
mors flecesse est... Les juristes, en e1ret, donnent
la définition suivante de cet acte: cc Voluntatls
justa sententia de eo quod quis post mortem

/ suam fierl vult.» - Teslamenlum enim...
(vers. 17). C'est la preuve du fait allégné au
verset précédent. La formule È1t\ VEXpO!, ~E-
6a~a serait plus littéralement traduite par
« super mortuis firmum » que par in morluis
conftrnu1lum... Les testaments ne deviennent
solides, valides, que lorsqu'Ils s'appuient pour
ainsi dire sur les morts, c.-à-d., lorsqu'Il Y
a des morts. - ,.-L!ioquin nonaum... Il fallait
donc que le Christ mourtlt, pour que nous
eussions part à l'héritage qu'lI nous avait lal~é.
Comp.le vers. lOb. - Unae... Dans les vers_1S-22,
l'auteur rappelle que l'ancienne alliance (pri-
mum) avait été elle-même Inaugurée et ratifiée
par le sang des victimes. - Lecto enim...
(vers. 19). Allusion à la cérémonie très solen-
nelle qui est racontée Ex. XXIV, 1- 8. MoYse fit
connaitre aux Hébreux tous les détails dei'al-
lIance, tou~ ce que le Seigneur leur enjoIgnait
(omni manaato; au lieu de !egis, le grec porte:
selon la loi; c.-à-d., les ordres de Dieu, tels
qu'ils étaient contenus dans la loi); le peuple
les accepta et s'engagea à accomplir sa part dutraité. On érigea ensutte un autel, et l'on otIrlt 1

divers sacrifices; la moitié du sang des victimes Hysope officinal.
fut répandu sur l'autel, l'autre moitié servit à
asperger le peuple. - Vitulorum et... Le récit
de l'Exode, XXIV, 0, ne mentionne pas les boucs, l'Exode: Voici le sang de l'alliance que le Sel-
non plus que les détails cum aqua, et lana..., gneur a contractée avec vous au sujet de toutes
et hyssopo. Ces traits proviennent donc de la ces cboses. Notre auteur abrège tant Eolt peu
tradItion. n en est de même du suivant: la formule primitive, qui slguifie: Le sang ré-
ipsum... librum... n s'agit du livre de l'allIance, pandu Eur vous garantit la validité et la soli-
ainsi qu'II est appelé Er. XXIV, 7;11 se composait dité du traité d'alliance que DIeu contracte
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21. Il aspergea allssi de sang le-!aber. 21.Etiam tabernaclllum et omnia vasa

nacle et tous les ustensiles du culte; ministèrii sanguine similiter aspersit;
22. et, selon la loi, presque tout est 22. et omnia pene in sanglline seclin.

pllrifié avec dll sang, et sans effusion dum legem mllndantur, et sine sanglli.
de sang il n'y a pas de pardon. nis effllsione non fit remiRsio.

23. Il était donc nécessaire, puisque 23. Necesse est ergo exemplaria
les emblèmes des c~oses célestes sont quidem cœlestium his mundari, ipsa
purifiés de cette manIère, qlle les choses autem cœlestia melioribus hostiis quam
célestes elles. mêmes.1e fussent par des istis.
victimes meilleures que celles-là.

24. Car ce n'est pas dans un sanc- 24. Non enim in manufacta sancta
tuaire fait de main d'homme, image du Jesus introivit, exemplaria verorum, Red
véritable, que Jésus est entré, mais in ipsum cœlum, ut appareat nullc vlll-
dans le ciel même, afin de se présenter tui Dei pro nobis;
maintenant pour noUs devant la face d~
Dieu.

25. Et ce n'est pas pour s'offrir soi- 25. neque ut sœpe offerat semetipsu~,
même plusieurs fois qu'il y est entré, quemadmodum po~tifex intrat in sancta
comme le grand prêt!e entre chaque per singlllos an nos in sanguine alieno;
année dans le sanctuaIre avec du sang
étranger;

, 'è

avec vous. Jésus-Christ l'a très probablement avalent excité une grande colère dans Je cœur
Imitée à dessein lorsqn'II consacra le calice à la de Dieu, et que le sacrifice du Christ, en faisant
dernière cène (cf. Mat,th. XXVI, 28 et Marc. XIV, cesser cette colère, a par là même eu quelque
24), pour montrer' que son sacrifice était Ja sorte purifié la sanctuaire du cIel (tt Mundan.
réallsation du type par lequel l'alliance du Slna! tnr cœlestla quatenus homlnes mundantur a
avait été Inaugurée. - Etiam tabernaculum,.. peccatlsl>, saint Thomas d'Aquin). - Melioribus

(vers. 21). Cette alltre cérémonie, dont l'apôtre hostii8... Il n'y eut qu'une seule victime et qu'un
a égaJement emprunté Je souvenir à la tradl- seul sacrifice sous le Nouveau Testament; mal.
tlon (cf, Jo.èphe, Ant., nI, 8, 6), n'ent lleu qlle l'auteur générallse, et emploie le pluriel pour ce
plus tard, puisque le tabernacle et ses usten, motif. Autant le ciel l'emporte sur le tabernacle
siles (omn;a vlJ8a... est un hébra!sme) n'exls- de Mo!se, autant le sacrifice de notre pontife
talent pas encore au moment où l'alliance fut céleste devait l'emporter sur ceux d'lsrai\l. -
contractée. - Et omnia pene... (vers. 22). La Non enim... (vers. 24). Preuve que c'e.t réclle-
pensée est générallsée : sous la 101 mosaYque, le ment dans le sanctuaire céleste que le Chrl.t a
sang était un mode de purification très habl- offert son sacrifice. - Sur l'expression non in
tuel,1I tel point que 8ine... effu8ione non jlt... manu[acta 8ancta, voyez le ver.. Ilb et les
Voyez Lev. XVII, Il, où ce même principe est n9te8. - Jesus. Dans le grec: XP'I1T,sç, sans
promulgué. Remi8sio: la rémission des péchés. article, ce titre étant traité comme un nom
- N ecesse... ergo... Les vers. 23 - 28 nou! repré- propre. Cf. nI, 6, etc. - Eœemplaria verorum:
sentent le Christ pontifiant dans le ciel. Leur ainsi qu"ll a été dit plus haut, vnI, 5. - Sed
but direct est de démontrer sous un autre aspect in ip8um... nans le ciel m~me, tt quo nlhil ulte-

.. Ja nécessité de la mort de Jésus-Christ; Le rlus.» - Ut appareat... vuUui... pro... For-
vers. 23 sert de transition: comme l'ancien mule très remarquable. C'est pour nous que Je
sanctuaire, le tabernacle céleste où officie notre nouveau pontife a pénètré dans le cieJ, et il s.est
grand prêtre a dft être purifié avec du sang, présenté comme notre victime sous le regard.
mals avec un sang d'une valeur extraordinaire. de Dieu. - L'advcrbe nunc est aussi très ex-
- Eœemplaria... creiesUum. Dans le grec: Jes presslf : à partir du moment où le grsnd pr~tre
copies des choses (qui sont) dans Jes ci\,ux. des chrétiens est remonté au ciel, son Interces-
L'auteur déslgue par Jà Je tabernacle mosaYque sion en leur faveur se réitère sans cesse. -
et son mobiller, fabriqués d'après le modèle cè- Nequè (scil.. « Introivlt 1» ut... L'auteur InsIste

" Jcste que Dieu avait fait voir à Mo!se sur la (vers. 25) sur un fait auquel Il a déjà touché, montagne. Cf. VIn, 5. - Ris: par le sang des précédemment. Comp. les vers. 12 et 14; VII, 27.

taureaux et des boucs. Comp. les vers. 18 et 88. - Sœpt..., quemaàmodum... La fête de l'Expla-
- Ipsa autem... Non que le sanctuaire ducleJ tionrevenalt chaque année chez les Juifs, avec
edt bceoin d'être purIfié d'une manière propre- ses rites partlcullers (voyez le ver.. 7 et le com-
mént dite; mals l'écrivain 8acré emploie ce lan- mentaire); le sacrifice spécial du ChrIst n'a été
gage métaphorique pour slg!llfier que Je taber- offert qu'une seuJe fois. Les mots otrerat semet.
nacle céleste devait être inauguré comme l'avait ipsum contrastent avec le trait in 8anguine
été œlul de la terre. On peut dire aussi, avec alieno. - Alioquin oportebat... (vers. 26). On
queJque. interprètes, que les péchés des hommes va déD!°ntrer « per absurdum » que Jésus n'a
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26. alioquin oportebat euro frequenter -26. autrement il aurait fallu qu'il'
pati ab origine mundi : nunc autem se- souffrît plusieurs fois depuis la création
mel in consummatione sœculorum, ad du monde, tandis qu'il n'a paru qu'une
destitutionem peccati, per hostiam suam seule fois à la fin des siècles, pour
apparuit. abolir le péché par son sacrifice.

27. Et quemadmodum statutum est 27. Et de même qu'il est établi que
hominibus sernel mori, post hoc autem les hommes meurent une fois, ét qu'en- ,
judicium, suite vient le jugement,

28. sic et Christus sernel oblatus est 28. dé même le ChIist s'est offert une
ad multorum exhaurienda peccata; se- fois pour effacer les péchés de beaucoup;
cundo sinepeccato apparebit expectan- une seconde fois il apparaîtra sans
tibus se, in salulem. péché, pour donner le salut à ceux qui

l'attendent.
:{" ê

pas eu besoin de renouveler son sacrltlce. };Ians sur la terre : Jésus-Cbrlst est apparu une fois
l'hypothèse contraire, 11 aur:aitdft mourirfrequem- ponr toutes en ce monde, atln d'olfrlr, également
ment, pnisqn'nn sacrifice snppose l'Immolation une fois pour tontes, le sacrifice d'nne valenr
de la victime. - Ab origine... L'apôtre remonte Intlnie par leqnel Il a expié les péchés des
maintenant jusqu'à l'origine du monde, c.-à-d., hommes. - Et quemadmodum... Autre pensée
Jnsqu'à la chnte du premier homme et à l'intro- subsid,iaire (vers. 27 - 2S), qui parait avoir été

ductlou du péché sur snggérée à l'apôtre par la conduite du grand
la terre. Les autres prêtre juif au jour de l'expiation: ses fonctions
victimes étant Inca- achevées dans le Saint des saints, celui-ci reve-
pables d'expier le pé- nalt auprès dn peuple (cf. Lev.xvI, 24); Jésus-
ché, c'est le sacrifice Christ reviendra de même sur la terre à la fin
du Christ qui a tout des temps. - Statutum... hominibus... Tous les
purifié par un elfet hommes, d'aprés une 101 à laquelle personne
rétroactif. - Nunc n'éohappe, meureut successlvemeut; à la fin des
autem... Tous les temps (vost hoc), lorsque chacun d'eux sera
mots de cette phrase mort à son tour, 11 y aura le Jugement général
sont accentués, car (judiciUm ne désigne pas le jugemeut partlcu-
chacun d'eux oppose lier; le vers. 28" contredit cette interprétation).
l'œuvre sacerdotale - Sic et Christus... (vers. 28). Lui aussi, 11 a
de Jésus à celle du dft mourir. Mais l'auteur emploie, pour exprl-
graud prêtre h6breu. mer cètte Idée, un terme plus relevé, plus en
- Semel : par con- rapport avec le sacerdoce de Jésus- Christ donttraste avec « sœpe » toutes ces pages sont rempIles: oblatus est; 11 .
du vers. 26", et à a été olfert, Immolé. - Ad... eœhaur;enda...
«frequenter» du ver- Le verbe à'l!'I!:Yx!:!'I serait, d'après quelques
set 26". - ln con- int'!rprètes, synonyme de àqoŒlp!:t'l, enlever.
su mmatione...C.-il-d., Cf. x, 4. Il signIfie plutôt: prendre sur soi,
à l'époque messlanl- expier. Cf. Is. Lm, 12; 1 Petr. II, 24. - Mul-

Sacrificateur portant une que, quI est la der- torum: de tous ceux qui sè seront approprié la
victime. (Statue grecque.) nière p6rlodedel'hls- vertu rédemptrice du sang de Jésus.- Secundo:

tolre des hommes par opposition à son premier avènement. Act.
ici-bas. Cf. l, 2, etc. l, 11. - Sine peccato. C.,iI-d., sans avoir de

Avec le sacrifice du Sauvenr, une nouvelle ére péchés à expier alors, comme c'était le cas au
s'est ouverte pour l'humanité. - Ad destitutio- moment de son Incarnation. - Eœpectantibus
'lem... But et résultat de cet unique sacrltlC6': se... Laissant de cOté le sort terrible qui sera
grâce il lui, le péché a été totalement elfacé. - réservé aux Impies lors du second avènement
Per hostiam suam; Avec une légère variant'! du Christ, l'apôtre se borne il signaler d'un mot
dans le grec: par le sacrifice de lui-même. - (in salutem) l'heureux elfet du retour de Jésus
Quelques commentateurs prennenl;le verbe ap- pour ses fidèles amis, qui l'attendront avec fol.
paruit dans le mê~e sens qu'au vers. 24" : Jésus La pensée est donc celle - ci: Lorsque le ChrIst",
s'est présenté Il DJeu dans le ciel comme notre fera de nonveau son apparitIOn parmi nous, ce
prêtre et notre victime. Il est mieux peut-être ne sera pIns en qualité de victime pour nos
de supposer que l'écrivain sacr6 a en vue, cetté péoh6s; il viendra nous apporter la complète
fois, la manifestation visible du Verbe incarné réalisation du salut. .

...

:~~'ç~,;;;;;~:;.::c 2';, ..:~~,,~~"
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CHAPITRE X

. 1. En effet, la loi, qui n'a que l'ombre 1. Umbram enim habens lex futuro-
. des biens à venir, et non l'image même film bonorum, non ipsam imaginem re-~ des choses, ne peut jamais, par ces rum, per singulos annos eisdem ipsis

mêmes sacrifices qu'on offre perpét~el- hostiis, quas offerunt indesinenter, nun-
lement chaqne année, rendre parfltits quam potest accedentes perfectos fa.
ceux qui s'approchent de l'autel. cere j

2. Autrement on aurait cessé de les 2. alioquin cessassent offerri, ideo
offrir, parce que ceux qui rendent ce quod nullam haberent ultra conscien-
culte n'auraient plus eu aucune cons- tiam peccati cultores semel mundati j
cience de leur péché, ayant été une fois
purifiés. .. . . .

3. Et cependant, par ces sacrifices, 3. sed ln IpS1S commemoratlo pecc~-
le souvenir des péchés est rappelé chaque torum per singulos annos fit.
année.

4. Car il est impossible que le sang 4. Impossibile enim est sanguine tau-
des taureaux et des boucs enlève ]es rorum et hircorum auferri peccata.
péchés.

5. C'est pourquoi le Christ entrant 5. Ideo ingrediens mundum dicit:.

30 Résumé et couclullon de tout ce qui con- avalent été vraiment efllckces : les adorateurs
cerne le sacrlilce de Notre-Seigneur Jésus-Christ. de Jéhovah (cu!tores, À(XTPEVOVT(Xç), une lois
X, 1- 18. purlllés de leurs péchés par le sang des vlc-

Dans ce développement, Il n'est plus du tout tlmes (semel munàati), se seraient trouvés par-
question du grand prêtre hébreu; l'auteur met faltement en règle avec lui (ideo quoà nul-
en parallèle l'unique sacrillce de Jésus et tous lam...; cf. IX, 9 et 14). - Mais c'est Je con-
les sacrillces lévltiques en général. traire qui avait lIeu,et de là venait la répétition

CHAP. X. - 1- 4. Les victimes de l'ancienne incessante des mêmes sacrillces : seà tn tpsis...
alliance étalent absolument incapables d'elracer (vers. 3). L'expression commemoratio peccato-
les péchés. Cf. VII, 11, 18; IX, 9-10, etc. - Um- rum est très slgnidcative : bien loin de rassu-
bram enim habens... C'est le motif de cette rer les consciences, les victimes légales les
inefflcacité : la 101 mosaYque et le système rell- troublaient au contraire, en leur rappelant
gieux qu'elle représeutalt ne possédaient que qu'elles étalent coupables. - Per singulos,..
l'ombre, c.-à-d., le symbole et le type des biens Avec la slgnldcatlon de « semper}), comme au
messianiques (/uturorum bonorum, des béné- ver$. 1. - Imposstbile entm... (vers. 4). Baison
dictions que devalt apporter « le siècle futur}); capitale de l'Insufdsance des Eacridces lévi-
voyez II, 6; VI, 5; IX, 11 et les notes). - tiques. Elle 'est très vlgoureusemeut exprimée.
Non tpsam imagillem (EÎXOV(X)... C.-à-d., pas Par leur nature même, Ils sout iucspables de
la représentation exacte; par conséquent, pas procurer la rémission du péché: qu'est. ce, en
ia réalité même des biens que devait apporter elret, que le sang des taureaux et des boucs
le Christ. - Per singuws annos. Non plus: pour purlfter les âmes coupables? Il n'y a au-
une fois par an (cf. IX, 1 et 25), mais, d'après cune proportion entre la cause et le résultat à
le contexte: sans cesse, toujours (conformément obtcnir.
à un cycle anuuel de règles liturgiques). - 5-10. Efdcacité parfaite de l'unique sacridcede
Eisàem ipsis... quas... Cette réitération toujours Jésus-Christ. - Adn de rendre sa démonstration
identique des mêmes sacridces pronvait, à elle plus saisissante, l'auteur se sert, pour l'exposer,
seule, leur faiblesse et leur Insufflsance. Évl- d'un magnlllque oracle du psautior. Le Christ,
demment, l'clret visé n'était pas produit, ou ne sur les lèvres duquel est placée la prophétie,
l'était que d'une manière Imparfaite: nunquam déelare dès le premier Instant de son incarna-
potest... - Acceàentes : ceux qui se présentent tion (tngreàiens munàum : ce trait suppose
pour olrrlr à Dieu des sacrIfices. Cf. VII, 25 de la façon la plus évidente sa préexistence
et les notes. - AUoquin cessassent... (ver- éternelle et sa divinité), que le seul Eacridce
set 2). Avec un tour interrogatif dans le qui. puisse plaire à DIeu consiste, non dans les
grec: Autrement, n'auraient-elles pas cessé victimes légales, mais dans son entière obéis-
d'être olrertes...? - Elfet qui eftt été pro- sance aux volontés du Seigneur sur lui (ver-
4uit à coup s11cr, si le, ~!\çrlllc~s jévitlques sets 5-1), - ploie. J.,u PB. X~XI~, 7-9" (voye~
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Hostiam et oblationem noluisti, corpus dans le monde, dit: Vous n'avez pas
autem aptasti mihi; voulu de sacrifice ni d'offrande, mais

vous m'avez formé un corps;
6. holocautomata pro peccato non tibi ,6. les holocaustes et les sacrifices pour

placuerunt. le péché ne vous ont pas plu.
7. Tunc dixi : Ecce venio; in capite 7. Alors j'ai dit: Voici, je viens,

libri scriptum est de me ut faciam, selon q~'il est écrit de moi dans le rou-
Deus, voluntatem tuam. Jeau du livrer pour faire, Ô Dieu, votre

volonté.
8. Superius dicens : Quia hostias, et 8. Après avoir dit d'abord: Vous

oblationes, et holocautomata pro pec- n'avez pas voulu de sacrifices et d'of-
cato noluisti, nec placita su nt tibiqure frandes, nun plus que les holocaustes
secundnm legem offeruntur, et les sacrifices pour le péché, et vous

n'avez pas agréé ces choses qu'on offreselon la loi; ,

9. tunc dixi : Ecce venio, ut faciam, 9. il ajoute: Voici, je viens pour
Deus, voluntatem tuam; auferl primum, faire, Ô Dieu, votre volonté. Il abolit
1Jtsequecns st~tuat. ainsi la première chose pour établir la

seconde.
10. ln qua voluntate sanctificati su- 10. C'est en vertu de cette volonté

.; '. mus per oblationem corporis Jesu Christi que nous avons été sanctifiés par l'obla-
semel. tion du corps de Jésus-Christ, une fois

\ . pour toutes.
Il. Et omnis qui4em sacerdos prresto Il. Et tandis que iout prêtre se tient'

notre commentaire, t. IV, p. 122 -123). Ce pas- et (les sacrifices) pour le péché. Voyez les notes
sage est certainement messianique. Il est cité du vers. 6. - Tunc àlxi (vers. 9). Dans Je
d'apràs Jes LXX, avec quelques légères modlfi- grec: Alors Il a dit. Petite formule par laquelle
cations. - Les mots hostiam et oblationern l'autenr lutrodult la secoude partie de 1'0racJe..
représeutent Jes sacrifices sanglants et non san- de même qu'II avait Introduit la première par
glants du culte jnlf (voyez v, 1b et les notes): les les mots « Superlus dlceus ». - Aufert (scll. :
premiers sont déslgués encore, au point de vue « Christus»)... Il abToge, Il annule les sacrl-
de leurs e1!ets (l'adoration ou l'action de grâces, fices légaux, représentés par l'adjectif primum,
la propitiation), par la formnle holocautomata et il lenr substitue l'accomplls.ement Idéal de
pro peccato (vers. 6: lisez, d'après le grec: la volonté divine, par son propre sacrifice. An
« holocautomata et pro... D). - Corpus,.. apta- lieu de sequens, le grec dit: TO OôVTôPOV, la
sti... D'après le texte hébren du psanme : Tu seconde çhose (spécifiée dans l'oracle). - ln
m'as percé les oreilles; c..à-d. : Tu m'as donné qua -voluntate (vers. 10). C.- à - d.: dans la vo-
le sens de l'oule. Pins clairement: Tu m'as lonté de Dlen, exécutée paT Jésus-Christ de la
montré qu'avant tontes choses le dois t'obéir. mauière la pIns lutégrale. Ce verset signale
Les Septante ont généralisé la pensée : Dieu a l'heureux résultat de l'obéi.sauce de Notre - Sei-
donné un çorps à son Christ, pourqu'lIl'utlll- gneur, en çe qui uous concerne: elle a produit
sât de toutes manières à son service. - Ecce notre sanctification parfaite (sancUflcati su-
venlo (vers. 7). Dans le grec: Volçi, je suis mt's), tandis qne les milliers de victimes immo-
venu. A pelue l'ordre divin eut-il retenti, que lées pour Israël n'avalent pas réussi à le purl-
le Christ accourut pour l'açcomplir. - In capite fier réellement. - PeT oblaUonem corporls... Cc
UbM. Le grec porte: Èv xô~œÀlo, 6,6À{ov; oorps sacré avait été précisément donné à Jésus
expression qui désigne probablement le mon- pour qu'II 1'01!rlt sur l'autel de la croix. Voyez
tant de bois autour duquel on enroulait les Je yers. 5b. - L'adverbe semeZ (È~c1.1tœ~) est
manuscrits de parchemin (Atl. arch., pl. LXX, renvoyé à la fin de la phrase, pour 'accentncr
fig. 4). Suivant l'hébren : Dans le rouleau du la pensée.
livre; c.-àd., dans Je livre en fOTme de rouleau 1\ -14. L'état de gloire et de puissance dans
(AU. arch., pl. LXVIII, fig. 1, 2, 4). - Ut faciam... lequel se trouve actuellement notre pontife
Ces mots correspondent à « corpus... aptastl... D, atteste aussi l'efficacité de son sacrifice. Le
et indiquent le motif pour lequel Dieu a donné contraste continue entre Jésus - Christ et les
un corps au Messie. - Superius àicens... Dans les prêtres de l'Ancien Testament; l'apÔlre rcprend
vers. 8 et 9, l'apôtre argumente sur l'oracle qu'II la pensée du vers. 1, pour la développer davan-
vient de citer, et Il prouve que le Christ, par sa tage. - Sacerdos donné la meilleure leçon du
généreuse oblation, a Templacé à Jamais les Tic- grec (IEpEVÇ, et non œpXIEpEV;, grand prêtre).
tlmes légales. « Superlus » : dans la pTemlère - Prœsto est: Ëat"1}xôv, est debout. C'était
partie de Ja citation. - Au lien de holocauto- l'attitude des ministres du culte chez les Juifs.
mata pro..., Il faudrait encore: les holo~"uSt6@ Cf. Deut. x, 8: XVIII, 7, etc. - Quœ n1,nquam

.)
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debout chaque jour., , faisant le service est quotidie ministrans, et easdem srepe

e~ offran~ plusieurs fo~s le~ mêmes vic- offerens hostias, qure nunqu.am possunt
t]mes, qUJ ne peuvent Jama]s enlever les au ferre peccata;
péchés;

12. celui-ci, après avoir offert une 12. hic autem unam pro peccatis offe-
seule victime pour les péchés, s'est assis refiS hostiam, in sempiternum sedet in
pour toujours à la droite de Dieu, dextera Dei,

13. attendant désormais ~ue ses enne- 13. de cetero expectans donec ponan-
mis soient devenus son marchepied. tur inimici ejus scabellum pedum ejus.

14. Car, par une seule oblation, il a 14. Ulla enim oblatione, consumm~-
amené à la perfection pour toujours vit in sempiternum sanctificatos.
ceux qui sont sanctifiés.

15. C'est ce que l'Esprit- Saint nous' 15. Contestatur autem nos et Spiritus
atteste lui-même j car, après avoir dit: sanctus. Postquam enim dixit:

16. Voici l'alliance que je ferai avec 16. Hoc autem testamentum quod tes- !

eux après ces jours-là, dit le Seigneur j tabor ad iIIos post dies iIlos, dicit Domi-
je mettrai mes lois dans leurs cœurs, nus; dando leges meas in cordibus 'eo-
et je les écrirai dans leur esprit; rum, et in mentibus eorum superscribam

eas',17. il ajoute: Et je ne me souviendrai 17.. et peccatorum et iniquitatum eo-
plus de leurs péchés, ni de leurs ini- rum jam non recordabor amplius.qui tés. , -

,
possunt... Comme plus haut, vers.1b. Jamais, de Dieu. Cf. l, 3b, etc. - Décetero eœpectans...
eusseut-ils été olferts pendaut plnsieurs autrea (vers. la). Ce qu'il attend avec uue majestueuse
nlllllers d'années, les sacrifices lévitiques u'au- patieuce et une absolue certitude, c'est son
raient pu réussir à etracer les péchés. - Hic triomphe final sur tous ses ennemis: donec
autem... (vers. ]2). L'autre partie de l'anti- pànantur... Allusion au Ps. VIX, 1, qui a été
thèse: le nouveau pontife, opposé aux prêtres appliqué à Jésus-Christ dès le début de l'ép!tre
anciens. - L'adjectif Itnam est mis en avant (cf. l, 13). - U'f!a enim... (vers. 14). L'auteur
avec beaucoup d'emphase. - OD'erenB. Le grec explique pourquoi le Chri.t, après avoir offert
emploie le romp. passé: Ayant olfert une un seul sacrifice, a pu aller ainsi se reposer
seule victime. C'est nn fait accompli une fois daus le ciel: par cette oblation unique, il a
pour toutes. - Le trait Bedet (~xa6tO'E'i, il rendu parfaits (..E..EÀE1II>xE'i, conBu1nmavU)
.'est assis) contraste fortement avec les mots ceux pour qui il s'était immolé, c.-à-d. les chré-

tiens, nommés sanctifiés (Banctijl.catoB) comme
au vers. 10. Par contraste, voyez VII, 19.

15-18. Par son Eacrifice, Jésu.-Chrlst a com-
plètement réalisé l'oracle de Jérémie relatif à
l'institution de la nouvelle alliance. D'après cet
oracle, déjà cité plus haut (cf. VIII, 8 et ss.) ,
un des caractères principaux du Nouveau 1'es-
tament devait être la facilité avec laquelle on

. obtiendrait alors la rémission de~ péchés; or,
l'auteur vient précisément de montrer que
l'oblation du Christ a obtenu ce résultat: il
suit de là que les sacrifices antiques sont 'inu-
tiles. - ConteBtatur... nos... C.-à-d. : l'Esprit-
Saint nous atteste; à savoir, dans la prophétic
de Jérémie. Sur cette formule d'introduction,
voyez II Petr. 1, 2], etc. - PoBtquam... dixU.
La phrase qui s'ouvre ici n'a pas été nchevée.
Pour la compléter, il suffit d'insérer au com-
mencement du vers. 17 les mots « statim sub..

Prêtre. paYens immolant un taureau, intulit » : Après a voir dit: Voici l'alliance...,
(Bas-relief romain,) il ajoute aussitôt: Et je ne me souviendrai

plus... - Et peccatorum. .. (vers. 17). L'auteur
abrège la citation. Comp. VIII, 12. - Ubi au-

« proosto est quotldie mlulstrans - du vers. Il. tem... (vers. 18). Conséqucnce manifeste de la
Après avoir olfert son unique sacridce, le pon- rémlsslou des péchés opérée avec tant de faci-
tire du Nonveau Testament se tient à jamais llté sous la nouvelle alliance. L'apôtre l'Indique
assis sur ~on trône royal d~ ciel, à la droite brièvement, avec l'accent du triomphe: jam
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18. Vbi au.tem horum remissio, jam 18. Or, là où il y a rémission des

non est oblatlo pro peccato. péchés, il n'est plus besoin d'oblation
pour le péché.

.19.. H.aben.tes itaque, f~tres, fi~u- 19. Ainsi donc, mes fI'ères, puisque
Clam ln lntroltu sanctorum ln sangume nous avons l'assurance d'entrer dans le
Christi, .. sanctuaire par le sang du Christ,

20. quam lnltlavlt nobls Vlam novam 20. par la voie nouvelle et vivante
et viventem per velamen, id est, carnem qu'il a inaugurée pour nous à travers le
suam, voile, c'est-à-dire, à travers sa chair,

21. et sacerdotem maguum super do- 21. et que nous avons un grand prêtre,
Inum Dei, 6tabli sur la maison de Dieu,

c' -

non est... Désormais les sacrifices lévitiques traitu A l'accusatif dans le grec: CI in Introl-

sont Inutiles; aussi ont-Ils été abrogés, comme tum )); (de la hardiesse) pour pénétrer dans le

l'avait annoncé le prophète. sanctuaire (sanctorum; voyez Vin, 2 et IX, 8,

etc.). - ln sanguine.. C.-à. d., en vertu du

DEUXIÈME PARTIE sang... Le ~and prêtre Juif pén~trait dans le

Saint des samts CI non sine sangume)) (IX, 1),

Exhortation. morale., X, 19 - XIII, 23. CI ln sanguine alleno )) (IX, 25); si tous les chré-

tiens penvent entrer jusqu'auprès de Dlell, c'est

A trois reprises, dans la première partie grâce au sang dn Seigueur Jésus. - Quam ini-

(cf. II, 1-4-; III, l-IV, 16; v, Il-VI, 12), l'apôtre tiavit (vers. 20). Le pronom ~'/ du grec se rap-

a Interrompu son exposition dogmatique, pour porte à Eïa08o'/ (CI Introltu))) du vers. 19; Il

adresser à ses lecteurs quelques paroles d'exhor- faudrait donc CI quem )) dans la traduction la-

tation. Maintenant qu'il a achevé la démonstra- tl~e : Laquelle entrée Jésus a Inaugurée pour

tion de sa thèse, il consacre presque en entier nous. Le Sauveur a fait cette inauguration

le reste de sa lettre à des développements pa- lorsqu'II a pénétI:é lui-même le premier dans le

rénétlques et moraux, dans lesquels Il tire les sanctuaiI'e du ciel, en qualité de pontife. Cf. VIII,

conclusions prlltiques de so~ exposition dootri- 2; IX, 11-12 et 24-26; x, 12. - Yiam novam

na1e. Vous avez de grands privilèges, dlt-il aux et viventem. Dans le grec, oes mot. forment

Hébreux; Il faut en profiter. Vous avez de grand. Ujle apposition au même substantif E'(a080'/,

devoirs; il faut les accomplir. Demeurez fermes qu'ils développent. La vole en questlo~ était

dans la fol, et résistez énergiquement à la ten- nouvelle, puisque c'est Jésus-qui l'avait frayée;

tation de préférer le judarsme au chrlstillnisme. vivante, puisqu'II est lui-même le chemin qui

nouS conduit au ciel. Cf. Joan. XIV, 6. - Per

SECTION 1. - ExHORTATIONS D'UNE NATURB (aCœ, à travers) ve!amen. Ce voile empêchait

PLUS GÉNÉRALE. X, 19-Xll, 29. d'arriver jusqu'auprès de Dieu (cf. IX, 3, 8);

désormais Il n'existe plus, car Jésus l'a déchiré,

L'auteur Insiste d'abord, x, 19-29, sur la né- de sorte que l'accès du trône céleste est ouvert

cesslté d'adhérer fortement à la fol chrétienne~ à tous. - Le trait ià est, carnem suam ren-

Il décrlj; ensuite aux lecteurs, pour les enco\!-, ferme une pensée belle et profonde. La chair

rager, les admirables exemples de fol qu'Ils du Christ, c'est son humanité considérée en elle-

tenaient de leurs pères, XI, 1.40; puis il applique même, abstraction faite de la divinité à-laquelle

}es leçons du passé à la douloureuse période elle était hypostatlquement unie; c'est, par con-

qu'Ils traversaient alors, XII, 1-29. séquent, la partie de son atre qui pouvait souf-

frir et mourir. En vertu du plan divin, cette

§ 1. - Nécessité àe se maintenir àa11s la foi et chair était placée entre lui et le sanctuaire du

de rejeter au loin toute pensée d'apostasie. ciel, où Il ne pouvait pénétrer que par sa pas-

X, 19 - 39. sion et par sa mort; mals, le voile une fois

détruit, mis en lambeaux, la vole nouvelle et

Telle était la conclusion évidente, Immédiate, vivante fut ouverte pour lut et pour nous

de l'~xposltion dogmatique contenue dans la comme le moutre le fait symbolique raconté

premIère partie. Matth. XXVII, 51. - Et socerdotem... (vers. 21).

1° Les avantages et les devoirs des chrétiens. D'après le grec: un grand pontife. Cf. IV, 14.

X, 19 - 25. Ces mots dépendent du participe CI habentes 1>,

19 -22. Ét.onnants privilèges des disciples du qui a ouvert la phrase au vers. 19". Ils marquent

Christ. - Habentes (itaque: puisque nos pêché. un second privilège des chrétiens, qui non MU-

nous ont été ~ntlèrement pardonnés; cf. x, lement peuvent pénétrer librement jusqu'à Dieu,

16 -18)... PremIer privilège: grâce au sacrlfloe mals qui ont dans le ciel un interoesseur tout-

de Jésus, les chrétiens ont le droit de s'appro- puissant. Cf. v, 1-10; VII, 1,10, 18. - Super

cher très près de DI~n. - Fiàuciam: ?rœpp7}- domum... L'apôtre nomme ainsi l'Église du

a CCl'/, une Intime et joyeuse assurance, une Christ, considérée CI dans ses éléments soit ter-

sainte hardiesse. Cf. III, 6 et IV, 16. - ln tn- restres, soit célestes)). - Nous devons profiter
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22. approchons-nous avec lin cœur sin- 22. accedamus cum vero corde in
cère, dans la plénitude de la foi, le cœur plenitudine fidei, aspersi corda a con.-
purifié des souillures d'une mauvaise con- scientia mala, et abluti corpus aqua
science, et le corps lavé d'une eau pure; munda;

23. retenons fermement la confession 23. teneamus spei n.ostrre confessio-
de n.otre espérance, car celui qui nous nem indeclinabilem, fidelis enim est qui
a fait la promesse est fidèle, repromisit.,

24. et considérons-nous les uns les 24. et consideremus invicem in pro-
autres, pour nous exciter II. la charité et vocationem caritatis et bonorum ope-
aux bonnes œuvres j rum j

25. n'abandonnons pas nos assemblées, 25. non deserentes collectionem no-
comme quelques-uns ont coutume de stram, sicut consuetudinis est quibus-
faire, mais nous exhortant les uns les dam, sed consol~ntes, et tanto magis
autres, et cela d'autant plus que vous quanto videritis appropinquantem diem,
voyez s'approcher le jour.

26. Car si nous péchons volontaire- 26. Voluntarie enim peccantibus no:- "
"

"'

de nos préclenx avantages, et nous approcher tltude éterne~e, qui est l'objet direct de l'espé-
de Dieu avec confiance: accedamus (vers. 22), rance, est comme un résumé de tout le symbole,
Toutefois, plusieurs dispositions 8Ont requises Il n'est pas étonnaut que l'espérance occupe
pour que le Seigneur nous fasse un bon accueil. une place très Importante dans une lettre des-
D'abord, un cœur sincère (oum vero:..); en se- tlnée à lutter contre le découragement. Cf. III,
cond lieu, une fol parvenue à son entier déve- 6; VI, Il, 18, 19; VII, 19, etc. - Indeclinabi-
loppemcnt (in plenitudine...; cf. 1 Cor, XIII, 180; lem (a.xÀ~'ITj) : qui ne fiéchlt pas; par suite,
plÛS une grande sainteté, qne .!J:écrlvent les ex- qni demeure ferme et Inebranlable. - Fidelis
pressions symboliques aspersi... et abluti..., em- enim.., Motif sur lequel s'appuie l'espérance du

chrétien: Dieu ne saurait manquer à ses pro-
messes. - Oonsideremus... (vers. 24). C'est le
second devoir: s'exciter mntuellement au bien
par les exemples d'une vie parfaite. - Non
deserentes... (vers. 2(,). Troisième devoir, qui est
exposé tour à tour en termes négatifs et en
termes positifs. - OoUectionem nostram (..~'I
~1ttaV'laY"'Y-t)'I...). C,-à-d., les assemblées reli-
gieuses des chrétiens. Un certain nombre de
ceux auxquels s'adresse l'apôtre avalent cessé
en tout ou en partie de les fréquenter, à cause
de.la diminution de leur foi (sicut consuetudi-
n18...), et c'était là un signe fâcheux, inquiétant.
- .8eà consolantes... Les chrétiens de Jérusalem
avalent une raison spéciale de s'exciter mutuel-
lement au bien: tanto magis quanto... Une erl~e
très grave était à l'horizon, et Ils devaient se
tenir prêts 1\ tout. - Par les mots appl'opin-
quantem àtem ("ra'l 'iÏlLépa'l avec l'article, le
Jour bien connu), Il est certain que l'auteur a
voulu déslgn~r Ici le second avènement de Jésus~

Le baptême. (Fresque de Rome.) Christ (cf. 1 Cor. 111, 18; 1 Thess. v, 4;.r Tlm.I,
12, 18, etc,), mals sans vouloir rien déterminer
de précis au sujet de sa proximité pins ou

pruntées aux eérémonieslévltique8, et désignant moins grande. Voyez ce qui a été dit sur ce
trè8 clairement les sacrement8 de la pénitence point à propos de Rom. xnI, 14. Comp. anssl
et du baptême. L'absolution sacramentelle agit II Thess. n, 2. Dan8 son dl8éours eschatologique
directement sur la conscience coupable; l'eau (Matth. XXIV), Jésus-Christ a associé très étrol-
du baptême purifie l'âme en lavant le corps. tement la ruIne de Jérusalem et le Jugement

23.26. A côté de ces privilèges, Il est pour les général, parce que le premier de ces .faits devait
chrétiens des devoirs essentiels, que l'auteur le8 être le prélude et le type du second; l'apôtre
presse d'accomplir avec fidélité. - Premier de- Be conforme Ici à l'exemple du Sauveur, car les
voir: Teneamus (xa..ÉX"'lLô'l : tenons fortement; slgne8 précurseurs de la ruine de l'État jnlf
cf. III, 6, 14, etc.)... Allusion à la profession de frappaient alors tous les yeux.
101 qu'on exigeait des catéchumènes avant de les 2° Châtiments terribles auxqnels s'expo8ent
baptiser. L'expression spei... conftssionem équl. les apostats. X, 26-81.
vaut Icr à confe8Slon de la fol: en effet, la béa. Tableau vigoureusement tracé, qui rappelle
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bis post acceptam notitiam veritatis, ment après avoir reçu la connaissance
jam non relinquitur pro peccatiB hostia, de la vérité, il ne reste plus désormais

de sacrifice pour les péchés,
27. terribilis autem quœdam expecta- 27. mais une attente effroyable du

tio judicii, et ignis œmulatio, quœ con- jugement, et l'ardeur d'un feu qui doit
sumptura est adversarios. dévorer les adversaires.

28. lrritam quis faciens legem Moysi, 28. Celui qui a violé la loi de Moïse
sine ulla miseratione duo bus vel tribus meurt sans miséricorde, sur la déposi-
testibus moritur : tion de deux ou trois témoins:

29. quanto magis putatis deteriora 29. de quels pires supplices pensez-
mereri supplicia, qui Filium Dei con- vous que sera jugé digne celui qui aura
culcaverit, et sanguinem testamenti pol- foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui
lutum duxerit., in quo sanctificatus est., aura tenu pour profane le sang de l'al-
et spiritui gratiœ contumeliam fecerit? liance par lequel il a été sanctifié, et

qui aura outragé l'Esprit de la grâce?
30. Scimus enim qui dixit : Mihi vin- 30. Car nous connaissons celui qui a

dicta, et ego retribuam. Et iterum: dit: A moi la vengeance, à moi la rétri-
Quia judicabit Dominus populum suum. bution. Et ~ncore : Le Seigneur jugera

son peuple.
" 31. Horrendum est incidere in manus 31. C'est une chos~ terrible que de

.,:Dei viventis. tomber entre les mains du Dieu vivant.

':,. ,

passage VI, 4-8, et qui reud plus pressante Quanta magis... (vers. 29). C'est l'argument
l'exhortation qu'on vient de lire. Il a fortiori If, si fréquent dans cette épître (cf,

26-27. Ce qui attend les chrétiens apostats. - II, 2-3; IX, 13-14, etc.). - Deleriora... supplicia.
Voluntarie... peccantibus. Cette idée importante Dans le grec: un pire châtiment. - Mereri...
~st très particulièrement accentuée: Il s'agit qui... Trois circonstances particulièrement grave~
de péchéS réitérés, commis volontairement et en mettent en relief la noirceur de la condultc
pleine connaissance de cause. Le pronom nobls, d'un chrétien apostat. - La première: Filium...
par lequel l'auteur se place sur le même rang que conculcavtt. Fouler aux pieds un homme ordî-
ses lecteurs, comme s'II edt couru le même danger nalre serait déjà un acte très coupable; lors-
qu.eux, est Il un trait de profonde sympathie ". qu'un pareil outrage s'adresse au Fils de Dieu,
- Posi acceplam... Autre clrconstauce aggra- c'est un Il nefandum scelus If qui est commis
vante: les coupables ont reçu une connaissance (Estîus).- Seconde clrconstauce : sangutnem...
complète (Èntyv(o)atv) de la vérité chrétîenue. poUulum... L'apostat est ceusé avoir décidé dans
-Jam non reltnquilur... Plus haut, IX, 26 et 28, sa pensée (duœertt, ~Y1)aâlJ..voç) que le sang
l'auteur nous a montré Jésus.Christ obtenant par lequel avait été fondée la nouvelle alliance
de Dieu la rémission de nos péchés par son (te..tamenli; cf. IX, 12, 14, 23, etc.), c,-à-d., le
unique sacrifice; si l'on refuse de lIartlclper aux sang de Jésus-Christ lui-même, n'était qu'un
fruits de cette oblation, c'est fini: Il non reser- saug ordinaire et vulgaire (OtOtVOV, dit Je grec;
vàturnobis ultra hostla pro peccato, quœ pro Il communem ", d'après l'Itala et le syriaque).
nobls olleratur " (Prlmasius). - TerribiliB au- Le trait tn quo sancttftcatus... fait ressortir
tem... (vers. 27). Sort réservé à ceux qui rejettent davantage encore l'Ingratitude de ce chrétien
l'unique moyen d'expiation. Le pronom Indéter' apost"t : le sang qu'II méprise lui avait obtenu
mlnéquœdam (..t;) laisse à dessein Je châtiment la sanctification. - Troisième clrconstauce:
dans un vague ellrayant. - [gnls remulatio. Spi;I'itui... cor.tumeltam... L'apostasie est Ulle

Locu~lon remarquable, qui personnifie le fen de rébellion ouverte contre l'Esprit-Saint, qui
l'enfer et lui fait exercer une sorte de zèle pour octroie si généreusèment aux chrétiens les grâces
venger le Seigneur ollensé. - Quœ oonsum. que leur a méritées le sang du rédempteur.
pIura... D'après le grec: qui mangera. 30- 31. Certltlide absolue du châtiment. Elle

28-29. Confirmation de Ja menace, par le tral- s'appuie soit sur les assertions de Dieu lul-
tement qui était Infilgé aux ylolateurs de la 101 même, soit sur son Infinie puissance. - Sctmus...
mosarque. - [rri/am... laclens est une bonne qui (ellipse pour Il ilium qui ,,)... Nous connals-
traduction de œO..."tÎa~ç, si ce n'est que le par- sons la fidélité parfaite du Seigneur à toutes scs
tleipe grec est à l'aoriste: ayant annulé. Il n'est promesses, quelles qu'elles soient, et son caraco
donc pas question d'une violation quelconque tère de Dieu vivant, terrible. - Ylhl vindicta...
de la lôl, mals d'une transgression très grave, Ce premier texte est extrait du Deutéronome,
qui l'anéantirait pour ainsi dire. De là la sévé- XXXII, 35, et cité avec une certaine liberté. Cf.
rlté de la sentence: Bine ulla... moritur (II Rom. XII, 19 et ss., où Il est reproduit de la même
subit la peine de mort). L'auteur fait probable- manière. - Le second texte,judlcabit Domtnus...
ment allusion au crime d'Idolâtrie, qui était provient de Deut. XXXII, 36, passage Où Il est
une sorte d'apostasl~. Cf. Dellt. XVII, 2 et ss, - questlon.d'un jugement destiné à châtier Israël

,
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32. Rappelez en votre mémoire ces 32. Rememoramini lIutem pristinos

premiers jOUI'!! ou 1 ap~'ès avoir été illu- dies, in quibus illumiuati 1 magnum cer-
minés, vous avez soutenu un grand tamen sustinuisti!! passionum,
combat de souffrances,

33. d'une part exposés comme en spec- 33. et in altero quidem, opprobriis et
tacle aux opprobres et aux tribulations, u'ibulationibus spectaculum facti, in
et de l'autre, prenant part aux maux de altero autern, socii taliter conversan,.
ceux qui étaient traités de même. tium effecti.

34. Car vous avez eu de la compassion 34. Nam et vinctis compassi estis, ct
pour les prisonniers et vous avez accepté rapinam bonorum vestrorum CUUl gau-
avec joie la perte de vos biens, sachant dio suseepistis, cognoscentes vos habere
que vous aviez une richesse meilleure meliorern et manentem substantiam.
et per,uanente.

35. N'abandon,nez donc pa-s votre con- 35. Nolite itaque amittere confiden-

coupable. - Horrendum est". (vers. 31). Ré- en union Intime),., Leurs propres peines ne les
flexion ajoutée par l'apôtre. Celui qui a fait de avalent pas rendus insensibles à celles de leurs
telles menaces n'est autre que le Dieu vivant frères, également persécutés pour la Justice
(cf. III, 12), auqnel on ne saurait échapper. - (taliler oonversantium); sans craindre de s'ex-
L'expression incidere in manus fait Image: poser a de nouveaux périls, ils les avaient se-
tomber au P9uvolr de quelqu'un, pour en ~tre courus ouvertement, - Nam... (vers, 34). Deux
châtié sévèrement. détails qui servent pour ainsi dire de commen-

30 Encouragements, basés sur la vaillante taire au vers. 33; mais l'auteur renverse l'ordrc
conduite des Hébreux dans le passé. X, 32 - 39. des pensées, mentionnant d'abord ce que les

Commc plus haut, VI, 9 et ss., ces paroles Hébreux avaient fait pour leurs frères persé-
encourageantes sont associées a de graves aver- cutés (et vinctis..J, et ensuite leurs souffrances
tlssements. L'apôtre rappelle à ses lecteurs personnelles (raptnam.,. cum oaudio"J La va.
qu'ayant combattu le bon combat, Ils n'avalent riante 'Coi, ot!r(J.o!, fJ.OV, a mes liens, au lieu
plus qu'a patienter un peq pour -recevoir la de 'Co!, otO"fJ.lo,~, aux prisonniers, n'est qu'in-
couronne qu'ils avalent si bien méritée. suftlsamment garantie; on ne peut donc pas

32 - 34. Ils sont Invités a jeter un coup d'œil s'appuyer sur elle pour démontrer que l'ép!tre
en arrière sur leur récente histoire personnelle. a été composée par saint Paul. Nous avons des i
L'allusion porte évidemment sur les difficultés arguments plus sérieux. - Ooonoscentes... Espé-

, "péclales que les chrétiens de Jérusalem et de rance qui avalt soutenu la patience des lecteurs,
Palestine rencontraient de la part de leurs an- tandis que l'on confisquait ou pillait leurs biens.
clens coreligionnaires. Cf. Act. VI, 9 et 88.; 35-39, Cette conduite passée était de nature
VIII, 1 et ss. - PriBtinos dies. Avec une légère à leur Inspirer nne vive confiance pour leur
nuance dans le grec: les jours d'aupa-
ravant; c.-a-d., les jours d'une période
antérieure de leur vie chrétienne. -
lUu1ninaU. Mis en pleine lumière par
suite de leur conversion au christianisme.
Cf. VI, 4.- Magnum certamen.,. Un
combat qui consistalt dans les souffrances
et les persécutions (passionum). Les lec-
teurs l'avalent soutenu avec courage,
comme le montrent les développements
qui suivent. - In aUero.", in aUero
(vers, 33). Dans le grec: 'Cov'Co (J.ÈV,
.,. 'COV'CO as. Cette formule toute elas-
slque relève deux circonstances remar-
quables de la vaillance des Hébreux: non
conwuts de sooffrlr la persécution sans
faiblir, ils s'étaient montrés, durant cette Chrétien comparaissaot devant on juge.
période d'épreuves,particulièrement sym- (D'aprés uo ivoire antique,)
pathlques envers leurs frères atlligés. -
Opprobriis et... Les injures atteignaient
l'âmc et l'esprIt; les tribulat.ions s'attaquaIent Balut final; Ils n'avalent qu'à persévérer, -
au corps et aux biens extérieurs. - Spectacu!um No!ite... amittere. Plus fortement dans le grec:
lacti, 6tœ'CpL~6(J.tv"l. Expression rare et éner- Ne rejetez pas (comme une c4ose sans valeur).
gique, dont on trouvljl'équlvalent l Cor. IV, 9.101: - Oonfldentiam (1rapp"ljO"lœv).,,: la ferme assu-
exposés It la moquerie et aux outrages. comme rance de posséder les biens éterne]s (qUlB ma-
des scélérats. - Socii (XOIVWV"(, demeurant onam...). Cf. III, 6. - L'apôtre insiste ~ur la '
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tiam veBtram, qure magnatn habet remu- fiance, qui aura une grande rémunéra-
nerationem. tion.

36. Patientia enim vobis neceBBaria 36. En effet, la patience vous est né-
est, ut voluntatem Dei facienteB, repor- ceBBaire, afin que, faisant la volonté de
tetiB promiBBionem. Dieu, vous obteniez ce qui vous est pro-

mis.
37. Adhuc enim modicum aliquantu- 37. Encore bien peu de temps, et

lum, qui venturuB est veniet, et non celui qui doit venir viendra; il ne tar-
tardabit. dera pas.

38. JUBtUB autem meus ex fide vivit; 38. Or, mon jUBte vit de la foi; maiB,
quod si Bubtraxerit se; non placebit B'il Be retire, il ne plaira pas à mon
animre mere. âme.

39. NoB autem non sumus Bubtractio- 39. Pour nous, nous ne sommes pas
nia filii in perditionem, sed fidei in ac- de ceux qui Be retirent pour leur ruine,
quiBitionem animre. mais de ceux qui gardent la foi pour

sauver leur âme.

nécessité d'une courageuse perséverance : Pa. du texte, non placebit..., menacent .de la ven-
tientia... (vers. 36). A ce prix, la récompense geance dIvine. Sur le sens direct de l'oracle,
était certaine: ut reporutis... - En attendant, voyez le tome VI, page 516. - Nos autem...
les lecteurs avalent la consolatIon de penser que (vers. 39). Conclusion toute consolante, qui est
leurs scutIrances avalent lieu eu conformité avec rattachée au texte d'Habacuc. - Non sumus
la volonté divine: voluntatem... facientes. Ici subtraclionis <fili' manque dans le grec). C.-à-d.:
comme en d'autres eudrolts du Nouveau Testa- Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, qui
ment, la volonté de DIeu rep~ente quelque apostasient. - In perditionem. La conséquence
chose de pénible à l'homme naturel. Cf. Mattb. funeste d'un pareil crime serait la ruine éter-
XXVI, 42; Eph. VI, 6; 1 Petr. Il, 15, etc. - nelle. - Sed jld6J" 'n... Heureux contraste.
..idhuc en,m... (vers. 37). Employant le langage Comp. Luc. XXI, 19, où le Sauveur exprime l'Idée
de l'Ancien Testament pour donner plus de force du salut dans un langage presque Identique:
à sa penséc, l'auteur montre, au moyen d'un CI ln patlentla vestra possidçbltis animas ve-
texte d'Habacuc, Il, 3-4, qui3lespromessesdl- stras.» Les apostats perdront leurs âmes; le
vines ne manqueront pas de se reallser au temps contraire aura lieu pour les hommes de fol, qui
voulu. - La formule mod,cum aliquantulum obtiendront le salut éternel pour les leurs. dont
(fLIXp°,/ 00"0'/ 00"0'/, CI paullsper, quantlilum ils auront ainsi à jamais la pleine possegslon.
quantlllum »), qui introduit la citation, pour-
raIt bien venir d'IsaXe, XXVI, 20, où elle est em- § II. - Exemples héroïques donnés par des
ployéi3 par les LXX pour traduire li3s mots hommes de foi sous l'Ancien Tastament. XI,
kim"at-réga', CI un peu, un momi3nt»; c.-à-d., 1-40.
i3noore un pi3U di3 ti3mps. - Qui venturus... A
partir d'Ici, jusqu'à la fin du vers. 38, rapÔtre Pour i3ncourager davantage encori3 Si3S li3c-
cite Habacuc d'après la version des Septante, teurs, l'apôtre traci3 un tabli3au idéal de ce
mals avec une ci3rtalni3 liberté d'alluri3s. Il dis- qu'on peut appi3li3r les triomphes dè la fol du-
tingue trois parties dans roracle : la premièri3, rant tout li3 cours de l'histolri3 d'Israël. Il
Vi3rs. 37b, annonce la ci3rtltudi3 di3 la récompense montre ainsi !lu'en vérité la fol a eté de tout
pour quiconque saura persévérer; .la seconde, t~mps r~quise par le Seigneur, de tout temps la
vers. 38", excite le jnste il demeurer plein de vertu par excellence des plus grands Saints. Le
foi dans son attente; la troisIème, vers. 38b, plan qn'II adopte est très naturel: après un
menace les apostats de la colère divIne. - Qui conrt préambule, vers. 1- 2, dans lequel Il défl-
venturus est (0 èPX6fLE'/Oç, celui qui vIent): le nit la fol, il prouve que CI l'hIstoire du monde
DIeu rémunérateur; ou bIen, Notre-SelgneUl' est une histoire des victoIres de la foi », d'abord
J ésns-Christ, quI porte précisément ce noI!l da~s depuis les origines jusqu'à Noé, pendant la
l'évangile en tant que Messie (cf. Matth. XI, 3; période prImordIale de l'humanité, vers. 3 - 7 ;
Luc. VII, 19, etc.) - Ven.iet,..et non... Il vlen- puis d'Abraham à Joseph, il l'époque des pa-
dra certaInement, soit à la fin des temps, BOit triarches proprement dits, vers. 8.: 22; ensuite
pour chaque âme Individuelle, afin de récompen- depuis Morse jusqu'à la prise de possession de
ser ses servIteurs fidèle.. - Justus autem... la terre promise, vers. 23-31; enfin durant tonte
(vers. 38). Comp. Rom. l, 17, où saint Panl la suIte de l'existence du peuple juif, vers. 32-
faIt un usage dogmatique de cette parole. IcI 39. Les vers. 39.40 servent de conclusion.
elle lui sert il encourager les Hébreux il attendre 1" La thèse à démontrer. XI, 1- 2.
avec une fol entIère l'heure de la récompense, CHAP. XI. - 1.2. Le caractère de la toi,
quelque rude que soIt l'épreuve actuelle. ~ envIsagé d'une manIère générale. - Est... jlà6B
Quod Si subtraxent... L'auteur applique ce traIt (Inversion, comme dans les pa.sages Luc. VIn,
aux chrétiens apostats, que les derniers mots Il et 1 Tlm. VI, 6)... Ce n'est pas une défiuItion
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CHAPITRE XI

1. Or la foi est la substance des choses 1. Est autem fides sperandarum sub-
qu'on espère, une démonstration de celles stantia rerum, argumentum non appa-
qu'on ne voit pas. rentium.

2. C'est par elle que les anciens ont 2. ln hac enim testimonium consecuti
obtenu un bon témoignage. sunt senes.

3. C'est par la foi que nous savons 3. Fide intelligimus aptata esse sre-
que le monde a été formé par la parole cula verbo Dei, ut ex invisibilibus visi.
de Dieu, en sorte que ce qui était invi- bilia fierent.Bible est devenu visible. '

4. C'est par la foi qu'Abel offrit à 4. Fide plurimam hostiam Abel,quam

.-

en quelque sorte officielle que donne ici l'écri- et des saints Livres un bon témoignage po\jr
vain sacré: Il se propose simplement de slgna- leur fol, grâce à laqnelle Ils ont contemplé
1er cenx des caractères de la fol qnl avalent d'avance ce qui n'existait pas encore.
une Importance plus spéciale pour son sujet. - 2° Les héros de la fol dans le monde priml-
La fol est en premier lieu sperandarum sub- tif jusqu'au déluge. XI, B -1.
stantia...L'équivalent grec de (! substantla » est L'!,uteur va relever les prlnclp!'nx tr!'its des
v1tOa"CXaL" mot que noos !'vons déjà rencontré neuf premiers chapitres de l!' Genèse qui vont
à deux reprises d!'ns cette épltre (cf. I, 3 et III,. à son sujet. L!' première réflexion, vers. 3, est
14). Ici, il n'a probablement pas i!' signification d'ordre général; les autres concernent Abei,
de substance, d'essence, mais plutôt celle de vers. 4, Hénoch, vers. 5-6, et Noé, vers. 7, envl-
(! subslstentl!' )) ; c.-à-d., ce qui fait qu'une chose sagés tonr à tour comme des types de fol.
!' une existence réelle. J)'a1itres le tr!'dnlsent 3. La croyance au fait de la création est la
par assurance, confiance; c.-à-d., ce qui garan- b!'se de l!' vie de foi. - Fide (1t(a"tù. C.-à-d.,
tlt la certitude d'une chose. - Sperandarum... par l'exercice de la fol. Notez la place empha-
rerum. En elIet, la foi s'occupe presque (! essen- tique qui!' été donnée à ce mot tout le long
tiellement de l'!'venir, de régions où l'on ne du ch!'pltre. L!' formule varie légèrement dans
pénètre point par l'expélience directe»; en les vers. 13 (XCX"cX. 1tia",v) et 38 (8LcX. 1t(a-rtw,).
particulier du ciel et de ses biens, d'après les - Inte!ligimus. Le verbe voovlJ.ôV marque une
vers. 35, 86 et 37. C'est précisément pour cel!' perception intellectuelle, distincte de l!' per-
qu.elle donne l'existence ct la réalité aux choses ceptlon extérieure. - Sœcula (-rou, cxl,;,'Icx,) :
espérées, ou qu'elle en garantit l'accomplissement. le monde créé. Voyez I, 2, etc. - Aptata esse.
-;-- Le trait argumentum non... exprime une Belle expression (xcx"lIp-r(a6cxt), déjà employée
pensée analogne. Le substantif E),ôyXO, a aussi plus haut (x, 5), à propos du corps humain. Bile
reçu des Interprétations légèrement dtlIérentes: désigne un organisme p!'rfait, dans lequel l!'
d'après les uns, une preuve (c'est le sens !'dopté diversité des détails n'est pas moins admlr!'ble
par la Vulg.),. t'.- à, d., le moyen d'arriver à J!' que l'unité de l'ensembJe. - Verbo: P-rIIJ.CX-rt,

certitude; seJon d'autres, une conviction, c.-à-d. par un mot. Allusion au (! flat !> créateur. Ct.
le sentiment de la certitude. Les deux sens Gen, I, 8, 6, 9, etc.; PB. XXXII, 6, 9, etc. - Ut
c!'drent tort bien !'vec les mots qui suivent: e", ilivisibilibus... D'après ]a Vulgate, le sens
non apparentium. Ces choses qui ne sont pas ser!'lt que le monde exista d'abord dans la pen-
vues, comme dit le grec, ne dl1!èrent pas des sée de Dieu, avant d'être créé et de paraltre
choses espérées. Le domaine de la foi est donc visiblement sous sa forme actuelle. Mals le grec
un domaine d'objets actuellement invisibles, a une variante considérable: Afin que le visible
IDais que l'on espère voir et posséder u~ jour. (s.-ent. : rot compris) ne pas provenir des choses
Cf. Rom. VIII, 24. Comme le dit fort bleu Théo- qui apparaissent. L'apôtre veut dire que, d'après
doret, h. 1.. (! la foi est pou. nous un œil qui les enseignements de la foi, le monde n'est p!'s
nous f!'lt contempler des choses espérées, et qui éternel, JJt qu'Il ne s'esttormé ni de lul-m~me,
nous montre comme présentes des choses qui ne ni sous l'influence de causes second!'lres, mals
sont pas encore ré!'lIsées. )) - In hac enim... qu'Il est l'œuvre de la toute-puissance créatrice
(vers. 2). Preuve que I!' fol est vr!'iment ce que de Dieu. Vérité d'une Importance c!'pltale sous
l'on vient de dire. - Sen es (oi 1tpôa6v-rôpoL). le r!'pport religieux. Le vers. 8 contient donc
Ce mot ne désigne pas seulement les pa- l!' note dominante de tous les développements
trlarches, m!'ls, comme le prouve l'énumér!'- qui suivent; il nous rappelle que le premier
tion qui suit, tous les héros de I!' fol jusqu'à récit de la Genèse est incompréhe~slble s!'ns la
l'époque des Machabées. - Testimonium conse- fol et qu'Il demande la foi.
cuti". Ces hommes vénérables ont reçu de Dieu 4. La foi d'Abel. L'auteur passe sous silence

COJlJlBNT. - VIII. 26
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C.ain, obtulit Deo j per quam testimo- Dieu un sacrifice plus excellent que
mum consecutus est esse justus, testi- celui de Caïn, et qu'il obtint letémoi-
moniu~ perhibente muneribus ejus 1?eo j gnage d'être juste, Dieu approuvant ses
et per Illam defunctus adhuc loqmtur. offran~es, et c'est par elle que, quoique

mort, Il parle encore.
5. Fide Henoch translatus est, ne vi- 5. C'est par la foi qu'Hénoch a été

deret mortem; et non inveniebatur, quia en!evé, pour ne pas voir la mort. et on
transtulit illum Deus; ante translatiQ- ne le trouvait plus, parce que Dieu l'avait
nem enim tei!timonium habuit placuisse enlevé j car avant d'être enlevé, il avait
Deo. reçu le témoignage qu'il avait plu à

1 Dieu.
6. Sine fide autem impossibile est pla- 6. Or, sans la foi, il est impossible de

cere Deo j credere enim oportet acceden- plaire à Dieu j car il faut que celui
tell ad Deum quia est, et inquirentibus qui s'approche de Dieu croie qu'il
se remunerator sit. existe, et qu'il récompense ceux qui le

, cherchent.
7. Fide Noe, responso ~ccepto deiÏs 7. C'est par la foi que Noé, divine-

;' /

Adam et Ève, dont; la foi avait été loin d~être c~sant pas de porter les hommes à la sainteté.
parfaite. - P!urtmam... quam... D'après Gen. 5 - 6. La foi d'Hénoch. - Benoch. Ce pa-
IV, 2, Abel otfrit, en etfet, « de primosenitls triarche est mentionné Gen. v, 21.24, dont
gregls sul et de adlplbus eorum ]); c.- à- d., ce notre auteur abrège le récit, en suivant la tra-
qu'Il possédait de memeur. Le texte sacré ne ductlon dep LXX. Voyez aussi Eccli. XLIV, 16 et
dit rien de semblable au sujet de Caïn. C'e5t XLIX, 16; Josèphe, AnI., l, 3, 4. - Translatus...
donc un sentiment plus vif des droits de Dien, Eulevé du milieu des hommes, d'une manière

rnrnaturelle. - Le
~\. trait explicatif ne vi.
~y; deret mortem a été
~:;, ajouté par notre au-
~;~;! teur. - -.ointe trans-
:~j" lationen,... Avant de, cC .~~,,:. signaler la d18paritlon
~:~.' mystérieuEed'Hénoch,
~~" la Genèse, IV, 22, dit

de lui qu'il marchait
avec Dieu, c.-à-d.
qu'Il lui était pieuse-
ment u~l. A la suite
des LXX, l'apôtre volt
en cela la preuve qu'II
plaisait au Seigneur
(testimonium... p!a-
cuisse...). - SIne }ide

L'olfrande d'Abel et de Cain. (D'après nn ancien oarcophage.) autem... (vers. 6). Le
mot Deo manque dans
le grec; mals la Vul-

sentiment Inspiré par la fol, qui dirigea Abel gate l'a très justement Inséré d'apresle sens. Ce
en cela. - Per quam (scll.: ({ fidem ») testi- fait qu'Hénoch plut à DIeu surfit pour démon-
monium... Les riches sacrifices d'Abel manltes- trer sa foi, puisque sans cette vertn Il est lm-

- talent sa justice, c.-à-d., sa sainteté, la pertec- possible de mériter les bonnes grâœs du Seigneur.
tion de ses rapports avec DIeu. Jésus atlssl '- Oredere e."im... La fol requise pour produirc
donne à Abel le titre de juste (Matth. xxnr, 35). œ résultat se compose de deux éléments: la
- Testimonium perhibtnte... On Ignore de croyanœ à l'existence dc DIeu (quia est) et la
qnelle manière précise eut lieu cette attestation croyance à sa justice dlstrlbuttve, à son gouver-
dtvin~; peut-Gtre, suivant une tradition très nement moral (et... Temunerator...). - Acc8-
ancienne (le Talmud, Théodotlon, saint Jean dentem : ~ov 1tpoO"ôPX6IJ.ÔVOV, celui qui s'ap-
Chrys., ero.), par un feu miraculeux qui des- proche dé DIeu en qualité d'adorateur. Cf. VII,
cendit du ciel et consuma les victimes. - Et 25, etc.
peT ü/am... aàhua... Allusion à Gen. IV, 10, où 7. La fol de Noé. Voyez Gen. VI, 1-IX, 29.
Il est dit que la voix du sang d'Abel criait - Rtsponso aCCtpto. Le grec XPYJlJ.œ~'a6ô!,
justice contre Caïn. Malgré sa mort préma- désigne une révélation divine. Cf. vnr, 5, ero.
turée, Abel a continué de parler et d'agir 11 - Les mots de ois qu",... non... résument l'objet
travers les siècles, son bel exemple de fol ne de cette révélation. Elle portait sur des événe.
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ment averti des choses qu'on ne voyait qure adhuc non videbantur, metuens
pas encore, saisi de crainte, bâtit l'arche aptavit arcam in salutem domus Bure,
pour sauver Ba famille, et par elle il per quam damnavit mundum; et justi-
condamna le monde, et devint héritier tire, qure per fidem est, heres et insti-
de la justice qui vient de la foi. tutus,

8. C'est par la foi qu'Abraham, lors 8. Fide qui vocatur Abraham obedi-
de son appel, obéit en partant pour le vit in .locum exire, quem accepturus
pays qu'il devait recevoir en héritage; erat in hereditatem, et exiit, nesciens
et il partit, ne sachant pas où il allait. quo iret.

9. C'est par la foi qu'il séjourna dans 9. Fide demoratus est in terra repro-
la terre qui lui avait été promise, comme missionis, tanquam in aliena, in cas ulis
dans une terre étrangère, habitant BOUS habitando, cum Isaac et Jacob; cohere-
des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, hé- dibus repromissionis ejusdem.
ritiers avec lui de la même promesse.

10. Car il attendait la cité aux Bolides 10. Expectabat enim fundamenta ha-

-

mente futurs, et par conséquent Invisibles éloquente formule ./Ide. La fol d'Abraham n'est
(Gen. VI, 12-21), - Metuens. Le grec EIIÀœ6,,- pas moins apprécIée des Juifs que des ohré-
()EI~ marque une crainte pleine de respect. - tiens: les anciens rabbins disent que, par elle,
Aptavit. La fol de Noé consIsta précisément Il a conquIs le monde présent et le monde à
dans cette prompte et relIgieuse obélssanc~.- venir. - Obedivit... Premier degré, vera.S:
Fer qua?n «< /Idem») damnavit... En eftet, la fol qui produIt l'obéissance aveugle. - QUi
tous les contemporains de Noé étant demeurés vocatur... La Vulgate a adopte la variante (\
incrédules, la foi du salut patriarche était xœÀo.J(J.EvOç, quI fait allusIon an changement
leur condamnation, car elle affirmait d'avance de nom du patriarche (Gen. XVII, 1 et ss.).
la réalité du châtiment qui devait bientôt Jœ Il Qui vocatur nunc Abraham, tunc vocabatur

Abram» (Prlmaslns; de méme Théodoret, etc.).
Mals la leçon xœÀo.J(J.EvOç, sans artIcle, paraIt
être mIeux garantIe. Elle donne cet autre sens:
P"r la fol, étant appelé (ayant reçn le dIvin
appel), Abraham... - Sans donte, Abraham
reçut, au moment méme de cet appel, de ma-
gni/lques promesses (Gen. XII, 2 - 3 ); puis, peu
après (Gen. XII, 7), il sut que le pays de Cha-
naan appartiendrait un jour à aes descendants
(in locum... quem accepturus...); mals ces pro-
mesSES mêmes demandaIent un acte de foi, -
Le trait emit nesciens,.. met en relief lc carac-
tère lIéroYque de l'obéIssance du père des croyant!!.
Cf. Gen. XII, lb. - Bide... (vers. 9.10). Second
degré: la foi patIente, qui attend en paix la

NO" dan. l'arche. (Peinture de. Catacombes.) lenw réalisatIon des promesses divines, - De-
moratus es/. D'après le grec : il habita comme
étranger. - L'expressIon terra repromis8tonis.atteindre. - Sa recompense fut ,très grande: n'est employée qu'en ce Beni endroit de la

j'UBUtlœ... htrlJs... Allusion probable 4 ce faIt, Bible; mais la pensée qui lui a donné naissance
que Noé est le premier holnme auquel la BIble remplit le l'entatenque.- Tanquam tn aUena,
attrl!)ue explicitement le nom de juste. Cf. Gen. Et ponrtant Dieu avait promis à Abraham que
VI, 9. L'expression « Il fut Institué héritier de ce pays serait à lui. - ln casu!is. PlutÔt:
la justice Jo est remarquable: la justl/leatlon dan! des tentes. A la façon des nomades, quI
vient de DIeu: personue ne saurait l'obtenir n'ont pas d'habitation /lxe. Cf. Gen. XII, 8;
par se! propres mérites. - Les mots fttSUtiœ, XIU, 3; XVIII, 1 et SB. - Oum loaac et Jacob.
qUdJ peT ftdem (X~Ta 1tlO'TtV, Selon la fol; la Le /Ils et le petit -/Ils d'Abraham, héritiers
justice qui est produiw par la foi) résument les comme lui de la dIvine promesSE (coheredibus...).
magnl/lques théories que saint Paul développe partagèrent sa fol et sa patience. Ils sont
dans les épitres aux Romains et anx Galates. nommés IcI avec Itli, parce qu'Ils eurent tons

3. Les ancêtres proprement dits du penple les trois une exiBtence analogue sous le rap.
de DIeu, envisagé! comme héros de la foi. XI, port de la fol qui attend. Ils séjournèrent l'un
8. 12. aprè! l'autre comme des étrangers dans le

8-l!. La fol d'Abraham, en tant qn'elle pro- pays de Chanaan, n'y possédant à peu près rien.
dulsit en lui une obéIssance patiente. A trol! - Motif de leur attente plelue de patience :
reprlseB(comp. le! vers. 8, 9 et 11), l'autenr en 81- ewpectabat entm... (vers. 10). Parole profonde:
gnale les degrés spéciaux, qu'II Introduit par son les eBpérances d'Abraham allaient bien au delà
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bentem civitatem, cujus artifex et con- fondementB, dont Dieu est le fondateur
ditor Deus. et l'architecte.

Il. Fide et ipsa Sara sterilis virtutem Il. C'est par la foi que Sara aussi,
in conceptionem seminis accepit, etiam quoique stérile, reçut la vertu de conce-
prœter tempus œtatis, quoniam fidelem voir, malgré son âge avancé, parce
credidit esse euro qui repromiserat. qu'elle crut fidèle celui qui avait fait la

promesse.
12. Propter quod et ab uno orti sunt 12. C'est pourquoi d'un seul homme,

(et hoe emortuo) tanquam aidera cœli déjà usé de corps, est sortie une posté-
in multitudinem, et sicut arena, qure est rité nombreuse comme les étoiles du
ad oram maris, innumerabilis. ciel, et comme le sable qui est sur le

bord de la mer, qu'on ne peut compter.
13. Juxta fidem defuneti sunt omnes 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous

isti, non acceptis repromissionibus, sed morts, sans avoir reçu les choses pro-
a longe eas aspicientes et salutantes, et mises; mais ils les ont vues et saluées
confitentes quIa peregrini et hospites de loin, confessant qu'ils étaient étran-
sunt super terram. gers et voyageurs sur la terre.

.14. Qui enim hrec dicunt, significant 14. Car ceux qui parlent ainsi montrent
se patriam inquirere. bien qu'ils cherchent une patrie.

15. Et si quidem ipsius me.minissent 15. Et s'ils avaient eu en vue celle dont
de qua exierunt, habebant utique tem- ils étaient sortis,ils avaient le temps d'y
pus revertendi; retourner;

16. nunc autem meliorem appetunt, 16. mais ils en désiraient une meil-

de cette terre; elles montaient Insqu'au ciel la direction de la foi. - Olnne8 taIt. C.-à-d"
même. - Fundamenta (avec l'article dans le Abraham, Sara, Isaac et Jacob, cités nommé-
grec: les fondements) habentem... La ville qui ment dans les versets qui précèdent. - Non
a les fondements par excellence, les fonde- acceptt8...: sans avoir vu l'accomplissement des
ments éternels, n'est autre 'que le ciel, repré- promesses célestes; ce qui avait été pour eux
senté sous la figure d'une cité idéale, perma- une peine et une épreuve. - Malgré cela, Ils
nente. Oomp. le vers.16; XII, 22 et 23; xIII,14; croyaient et espéraient toujours: Pour le dé-
Apoc. XXI, 2, etc. - Artifez et condUor. Le montrer, l'auteur lette un coup d'œil sur l'en-
premier de ces substsntifs ('rEJ(vi'r't};, le de881- semble de leur vie, qu'Ii résume admirablement:
nateur) désigne Dieu en tant qu'architecte de 8ed... Les trois traits a longe... asp1ciente8, 8alu-
la ville du ciel: le second (O't}lLlovpy6.) se tantes, confttente8 quta..., sont en gradation ascen-
rapporte à la construction même. Ce détail dante. Les patriarches contemplaient d'avance
prouve de la façon la plus évidente qu'Abra- la réalisation des promesses; Ils saluaient loyeu-
ham et les patriarches croyaient à l'immertallté sement Cette vision sublime; Ils confessaient
de l'âme. - Fide et tpla... Troisième degré de bien haut qu'Ils n'étalent point faits pour cette
la foi d'Abraham, vers. 11-12 : c'est ce qu'on a terre, mais pour une vie supérieure. - Pere-
fort bien nommé la foi d'infiuence, car nous grint (~E.'IO', étrangers) et ho8pite8 (1tapE1tîô'l)-
verrons Sara, d'abord incrédllle, gagnée elle. ILOt, domiciliés dans un antre pays que le
n1ême par la foi de son mari. - Vtrtutem in leur...). AlllIsion à des paroles célèbres d'Abra-
concepttonem... Grand miracle, opéré en vertu ham et de Jacob. Cf. Gen. XXIII, 4; XXVI, 3;
de sa foi. « Elle crut, et elle enfanta selon XXVIII, 4 et XLVII, 9,Ile ne regardaient pas
qu'elle avait eru J (Théodoret). Sara coopéra eette terre comme lenr vraie patrIe, mais
ainsi à la réalisation de la promesse. - Quo- comme un pays étranger, où lis ne faisaient
niam j!delem... Comme plus haut, x, 23. - qu'habiter en passant. - Qut enim... Les ver-
Propter quod... (vers. 12). Récompense de cette sets 14-16 commentent ces paroles Inspirées par
foi sincère. - Ab uno : d'Abraham. D'un seul la foi. Teuir un pareil langage, c'est montrer
homme, qui avait dépassé l'âge d'avoir des en- qu'on a conscience de vivre sur une terre
fants d'une manière naturelle (emortuo: Il d'exil, et que l'on est en marehe vers la vraie
était comme mort à ce point de vue; cf, Rom, patrie. - Et si qutdem." (vers. 15). L'auteur

IV, 19), naquit un~ postérité sans nombre. Les prévient une objection. En parlant ainsi, les
mots tanquam stdera.., et stcut... sont un écho patriarches ne songeaient nullement à la Chal-
de Gen. XXII, 11. dée, leur pays d'origine, où 11 leur ellt été rela-

13 -16. Après avoir décrit la foi des pa- tivement facile de revenir, s'Ils l'avaient vouln
trlarches sous son aspect pour ainsi dire passif, (habebant.,. tempus,. :). - Nunc autem (ver-
l'écrivain sacré s'Interrompt un instant, pour set 16). C.-à-d.: d'après le véritable état des
nous la faire contemple~ au moment de leur choses, d'après leur sentiment le plus Intlme.-
mort. - Juxta fldem defunctt... Ils moururent Meltorem : une patrie meilleure que la Chaldée
comme ils avalent vécu, sous l'infiuence et sous et que la terre promise; le ciel mame (id est".).
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leure, c'est - à - dire une céleste. C'est id est, crelestem. .Ideo non confunditur
pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appe- Deus vocari Deus eorum, paravit enim
1er leur Dieu, car il leur a préparé une illis civitatem.
cité.

17. C'est par la foi qu'Abraham offrit 17. Fide obtulit Abraham Isaac, cum
Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve; et tentaretur; et unigenitum offerebat, qui
il offrait son fils unique, lui qui avait susceperat repromissiones,
reçu les promesses,

18. à qui il avait été dit: C'est par 18. ad quem dictum est: Quia in Isaac
Isaac que tu auras une postérité appelée vocabitur tibi semen;
de ton nom.

19. Il pensait que Dieu est puissant, 19. arbitrans quia et a mortuis susci-
même pour ressusciter d'entre les morts; tare potens est Deus, un de eum et in
aussi le recouvra-t-il comme en figure. parabol~m accepit.

, "

- Cette foi vive n'est pas demeurée sans ré- point de vue- de la foi, dans la contradi~!on
compense: Ideo non confunditur... Formule apparente qu'il y avaIt, de la part du Selgueur,
quI fait bien ressortIr la grande ccndescen- à exIger la mort de l'enfant auquel avaIt été
dauce de Dieu dans le cas indiqué. - Deus rattachée nommément la promesse messianIque.
eorum. Leur DIeu dans un sens très spécIal. - Unigenitum : unIque dans le sens quI vient
AllusIon à Ex. III, 6, 15-16 (cf. Matth. XXII, 32; d'être Indiqué (qui susceperat...). Ismaël ne
Luc. xx, 37), où le SeIgneur se révéla à Molse comptait pas sous ce rapport. L'imparfait de la
comme « le DIeu d'Ahraham. le DIeu d'Isaac durée, offerebat, est tIès significatif dans ce
et le DIeu de Jacob ». - ParavU enim... Non passage. - Ad quem (vers. 18). Le pronom se
content d'avoir avec eux des relatIons person- rapporte à Ahraham, auquel avait été faite la
nelles et de se faire nommer d'après eux, il a magnltlque promesse In Isaac vocabttur... Cf.
pris des mesures pour les faire hahlter à Jamais Geu. XXI, 12. - A rMtrans quia... (vers. 19).
auprès de lui, dans la cIté permanente du ciel. Raison dernière de J'ohéissance d'Abraham en

11- 22. La fol des patriarches envisagée ce momeut très douloureux: il comptait sur
comme acceptant généreusement le sacrifice. - une Intervention de la toute-pnis,ance de DIeu,
Fide obtulit... D'abord, vers. 17 -19, le sacritlce à quI rien n'est impossIble, et qui pouvait alsé-
hérolque d'Abraham, raconté Gen: XXII, 1-19, et ment ressusciter Isaac immolé: et (conjonction

très accentuée: même) a mortuis... - Unde
eum...î,. parabolam (Ii ln parabo1a » d'après
le grec)..- Suivant un certaIn nombre de com-
mentateurs ancIens et modernes,« unde » n'au-
rait pas IcI le sens de C'est pourquoi, qui lui
est habltnel dans cette épitre, mals sa signI-
fication locale primItIve, « d'oi!»; par consé-
quent, « ex mortuls ». D'après la dIsposition
Intime d'Abraham, dIsent ces auteurs, Isaac fut
réellement Immolé; mals DIeu rendit le fils à
son père Ii in parabola », c.-à-d., d'une manière
figurée, sous la forme du bélier qui périt à
sa place. Cette Interprétation est peu natu-
relie; Il est même juste de dire qu'elle est
Ii assez fade ». AussI d'autres Interprètes très
nombreux (Prlmasius, salut Jean Chrysostome,
:J:héodoret, Théophylacte, Estlus, Calmet, van
Steenklste, Drach, etc.) laissent-ils 11 Ii unde »
le sens de Ii quapropter »; puIs ils volent
dans le traIt « in parabolam accepit» une
immense récompense de la fol d'Abraham:
Isaac fut reudu au père des croyants comme

Le sacrillce d'Abraham. (Sculpture de sarcophage.) une parabole; c.-à-d., comme le type, la figure
d'un événement de beaucoup supérIeur: à savoir,
la mort et la résurrection de Notre-Seigneur

mentIonné assez souvent dans les saints LIvres Jésus-Christ. Ainsi comprise, cette réflexlou
(cf. Sap. x, 5; Eccli. XLIV, 21 ; l Mach. Il, 52 ; s'harmonise fort bien avec la parole du Sau.
Jac. Il, 21). - Oum ientaretur. Ce fllt là, en veur, Joan. VIII, 56 : Ii Abraham... a vivement
ellet, une terrlhle épreu"e, une rude tentatIon, désiré de voir mon jour; il l'a vu, et Il s'est
qui consIsta non seulement dans la nature réjouI.» - Fide Isaac... Jacob. Les vers. 20
même du sacrifice demandé, mals surtout, au et 21 citent tour 11 tour un acte siguiflcatlf de la
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20. Fide et de futuris benedixit Isaac 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit

Jacob et Esau. Jacob et Esaü en vue des choses à venir.
21. Fide Jacob, moriens, singulos 21. C'est par la foi que Jacob mou-

filiorum Joseph benedixit,- et adoravit rant bénit chacun des fils de Joseph, et
fastigium virgre ejns. qu'il s'inclina profondément devant le

sommet de son bâton.
22. Fide Joseph, moriens, de profe- 22. C'est par la foi que Joseph mou-

ctione filiorum Israel memoratus est, et rant parla de la sortie des enfants d'Is-
de ossibus suis mandavit. raël, et donna des ordres au sujet de

ses ossements.
23. Fide Moyses, natus, occultatus est 23. C'est par la foi que Moïse, à sa

mensibus tribus a parentibus suis, eo naissance, fut caché durant trois mois
~uod vidissent elegantem infantem, et par ses parents, parce qu'ils virent que
non timuerunt regis edictum. cet enfant était beau, et ils ne redou-

'tèrent point l'édit du roi.
24. Fide Moyses grandis factus nega- 24. C'est par la foi que Moïse, devenu

vit se esse filium filire Pharaonis, grand, renonça au nom de fils de la

fille de Pharaon,
25. magis eligens afftigi cum populo 25. aimant mieux être aftligé avec le

Dei, quam temporalis peccati habere peuple de Dieu, que de retirer du péché

jucunditatem; une jouissance passagère,26. majores divitias restimans the- 26. regardant l'opprobre du Christ
sauro lEgyptiorum improperium Christi: comme une rich!Jsse plus grande que
aspiciebat enim in remunerationem. les trésors de l'Egypte; car il envisa-

geait la récompense.

fol de ces deux patriarches. De part et d'autre Après avoir parcourn toute la G1Jnèse pour
il s'agit d'une bénédiction solennelle (beneàtmt), y tronver ses modèles, l'apôtre aborde mainte'
donnée en oppo81tlon avec les loi. ordinaires nant les livres de l'Exode et de Jo8ué.
de la nature et avec les coutumes humaines, 23-28. La foi de Moï8e, le grand libérateur
nnlquement d'aprè8 les vue8 8uggérée8 par la du peuple de Dieu. L'auteur en mentionne quatre
fol. - De futurt8 : au 8ujet des biens que Dieu manifestations successives. - La première,

avait promis à la rare choisie. - Jacob et Esau. ftàe... occultatus... (vers. 23), est simplement
La foi d'Isaac consista, dans cette occasIon, à préi1mlnalre, et se rapporte à la foi excitée dans
se ranger sans hésiter du côté de la volonté l'âme des parents de MoYse par la beauté excep-
divine, dès qu'Il en eut reconnu la manifesta- tionnelle de lenr enfant. Cf. Ex. II, 1 et ss.;
tion. Cf. Gen. XXVII, 33 ; Mal. l, 2-3; Rom. IX, Act. VII, 20. - Fiàe HoY8e8... Seconde mani-
13, etc. -- Fide Jacob... (vers. 21). Voyez Gen. festation, ver8. 24-26 : il s'agit de la fol per-
XLVIII, 15 et Ba. - Stngulos ftUorum...: ÉphraYm sonnelle de MQYse, à une époque où il n'était
et Manassé. Comme Isaac, mals d'une manière encore qu'un simple particulier. - Negavtt".

con8cicnte et spontanée, Jacob, dans une béné- es8e ftUum... Cf. Bx. Il, 10, Se conduire ainsi,
diction prophétlqne, donna la pré8éance au plus c'était renoncer aux plus belles e8pérance8 ter-

jeune des denx frères. Il le fit en vertu des restres, puisque MoYse, adopté par la fille du
lumières que lui 8uggérait la foi. - Et adora- pharaon, a,urait Joui du rang et des privilèges
vit". D'après le grec: Et il adora 8ur (c.-à-d., d'un prinœ égyptien. - Magi8 eltgen8... Les
inci1né sur) le sommet de son bâton. Ce détail vers. 25 et 26 exaltent la générosité de cet acte
est emprunté, d'après les LXX, à G1Jn. XLVII, 31; de foi, au moyen d'uu sai8i88ant contraste. -
il fait ressortir l'énergie de la fol du p~triarche, ..4ffiigi cum populo... En cffet, le rÔle que lui
qui, affaibli par l'age, se mettait en adora- offrit le Seigneur lui réservait des souffrance8
tlon devant Dieu du mieux qn'il pouvait. L'hé- sans nombre. - Temporalts peccati.,. Choisi
breu actuel porte: Il adora 8ur le sommet de pour déi1vrer Isra!\I, il ne pouvait récu8er la
8on lit (mitwh; les LXX ont lu matteh, verge, mission venne d'èn haut, sans se rendre grave-
bâton). - Flde Joseph... (vers. 22). Lui au8sl, ment coupable. Mais, en apostAslant,11 ne pou-
11 fit un admirable acte de fol au moment de va.lt a.voir, comme Ilit le grec avec nne nuance,
sa mort. Voyez Gen. L, 23 - 24. Il n'avait donc qu'uue brève jouissance du péché. - Majores
pas oublié, parmi les honneurs et les richesses divUias... (vers. 26). Motif qut dirigea son
dont l'avalent comblé les Égypttens, les pro- choix. Le langage de l'auteur est noble, salsls-
messe8 faites à ses pères, et il ne doutait pas santo Par improperium Christi, 11 entend les
de leur accomplissement "Intégral. reproches et les @utrages réservés à celui qui

4° Les héros de la foi dans Isra!\l, depuia devait être par exœllenœ l'envoyé de Dieu et le
Moïse jusqu'à l'entrée des Hébreux dans la terre libérateur du monde coupable, c.-à-d, au Messie
promise. XI, 23-31. 'rédempteur. Jésus-Christ les a endurés avec une
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27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, 27. Fide reliquitlF.gyptum, non veri-
sans craindre la fureur du roi j car il de- tus animositatem regis j invisibilem euim
meura ferme, comme s'il eût vu celui tanquam videns sustinuit.
qui est invisible.

28. C'est par la foi qu'il célébra la 28. Fide celebravit Pascha et sangui-
pâque et l'aspersion du sang, afin que nis effusionem, ne qui vastabat primi-
l'exterminateur des premiers-nés ne tou- tiva tangeret eos.
chit point aux Israélites.

29. C'est par la foi qu'ils traversèrent 29. Fide transierunt mare Rllbrum
la mer Rouge comme un lieu sec j ce tanquam per aridam terram; quod
que les Égyptiens ayant voulu tenter, experti lF.gyptii, devorati sunt.
ils furent engloutis.

30. C'est par la foi que les murailles 30. Fide muri Jericho corruerunt, cir-
de Jéricho tombèrent, après qu'on en cuitu dierum septem.
eut fait le tour pendant sept jours.

31. C'est par la foi que Rahab, la 31. Fide Rahab meretrix non periit
femme de mauvaise vie, ne périt pas cum incredulis, excipiens exploratores
avec les incrédules, parce qu'elle avait cum pace.
reçu les espions avec bonté.

32. Et que dirai - je encore? Car le 32. Et quid adhuc dicam? Deficiet
temps me manquerait, si je parlais enim me tempus enarrantemde Gedeon,.
terrible rigueur (cf. Rom. xv, 3, etc.). Tous ceux spécIaux seront cités. - li'ide transiel'unt...
quI ont été ses types et ses représentants atti- O'est le premier fait (vers. 29), qui consista dans
trés dans le cours de l'histoire juive ont dft le passage de la mer Rouge. Of. Ex. XIV, 15-81.
également les subir. - In remunerationem: La foi du peuple ne fut pas moindre que celle
non point Ici- bas, mals dans le ciel. Oomp. les de Moïse, comme le démontre le cantique Ex. xv.
vers. 14-16. - Ifide reliquit... (vers. 27). Trol- - Tanquam per aridam... OIrconstance qui
slème manifestation. Les exégètes sont en dé- relève l'entrain courageux des Hébreux. - Quod
saccord au sujet du fait spécial que l'apôtre a eœperti. O.-à - d. : ce que les Égyptiens ayant
eu à la pensée; car le texte pent s'appliquer tenté à leur tcur. - li'ide muri... (ver,. 30).
aussi bien à Ja fuite personnelle de Moïse à Second fait, très céJèbre aussi dans l'histcire
Madian (Ex. Il, 14 -15 ; cf. Act. VII, 23 et ss.) des Israélites, et attestant la vivacité de Jeur

foi. Of. Jos. VI, 12-20. Il n'y avait aucune pro-
portion entre le moyen employé (cif'cuitu... se-
ptem) et le résultat à atteindre. -lI'ide Rahab...
(vers. 31). Troisième fait, d'nn genre particu-
lier. Il signale, après la fol du peuple, celle
d'une étrangère, qui mérita d'être Incorporée à
la nation sainte. Of. Jos. II, 1 et ss. - Incre-

~ dulis. Les habitants de Jéricho sont ainsi nom-
més, parce qu'ils ne se Jalssèrent pas Impres-
sionner, comme Rahab, par la renommée des
prodIges que le Seigneur avait accomplis en

Le Nil. (Revers d'une monnaie d'Alexandrie.) faveur des Hébreux. - Oum pace. O.-à.-d., d'une
manière amicale.

50 Les héros de la foi durant la suite de
qu'au grand épisode de sa sortie d'Égypte en l'histcire juive. XI, 32 - 38.
tête du peuple hébreu (Ex. Xl"). Il est difllclle L'énumération contlnne, mais sous une forme
de se prononcer sur ce point. - Invisibilem beaucoup plus rapide et très condensée. L'au-
enim... Moïse ne redoutait pas Je pulssantpha- teur nous conduit de l'époque des Juges à celle
raon, parce qu'Il vivait constamment en pré- des Macbabées.
Bence de son Dieu, sur le secours duquel Il 32 - S5&. Grandes choses accomplies par la fol
comptait. - lI'ide celebravit... (vers. 28). Qua- durant cette longue période. - Et quia adhuc...'
trième manifestation. Voyez Ex. XII, 1 et SB. - S'apercevant qu'Il dépasserait les limites d'une
Sanguinis effusionem : l'aspersion faite avec le lettre, s'il continuait à entrer dans Je détail
sang de l'agneau pascal (Ex. XII, 7 ).-.: Ne... des faits, l'auteur éprouve le besoin de résumer
tangeret... Eu cela consistait l'acte de fol; car, et de récapituler; de là cette question qu'Il
humainement parlant, Il n'y avait aucun rap- s'adresse à lui-même. Dicam est un subjonctif
port entre cette aspersion et l'Immnnlté qu'elle délibératif. - La formule hyperbolique deft-
accordait. ciet... tempus est toute classique. - Les noms

29 - S1. La fol du peuple hébreu. Trois faits cités se divisent en deux groupes: celui des juges

, .
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Barac, Samson, Jephte, David, Samuel, de Gédéon, de Barac, de Samson, de
et prophetisj Jephté, de David, de Samuel et des

prophètes;33. qui per fidem vicerunt regna, ope- 33. qui, par la foi, ont conquis les
rati sont justitiam, adepti sunt repro- royaumes, ont exercé la justice et ont
missiones, obturaverunt ora leonum, obtenu des promesses, ont fermé la

gueule des lions,
34. extinxerunt impetum ignis, e1l:u- 34. ont éteint la violence du feu,

gerunt aciem gladii, convaluerunt, de ont échappé au tranchant dq glaive, ont
infirmitate, fortes facti sunt in bello, ~té guéris de leurs maladies, ont été
castra verterunt exterorum, vaillants à la guerre, ont mis en fuite

les armées ennemies,
35. acceperunt mulieres de resurre. 35. des femmes ont recouvré leurs

ctione mortuos suos. Alii autem distenti morts par la résurrection. D'autres ont
sunt, non suscipientes redemptionem, ut été cruellement tourmentés, n'acceptant
meliorem invenirent resurrectionem. pas d'être délivrés, afin de trouver une

meilleure résurrection.
, .

hébreux, et celuI qui représente la période monar- personnelle, soit recouvrée (cf. Jud. XVI, 28
chique d'Isral!l. Quatre Juges sont nommés,sans et SB.; Is. XXXVIII, 1 et ss., etc.), soit mise eu
souci de l'ordre chronologique, car Bara.. est œuvre avec une vaillance extraordinaire (par
antérieur à Gedeon, et Jephle à Samson. Voyez les nombreux héros de l'histoire Juive, spéciale-
Jud. IV-XVI. Il Y eut de grandes ImperfectIons
daus la vie de la plupart d'eutre eux; mals
l'apôtre n'a en vue Ici que leur fol très vive,
qui leur.fit~opérer des merveilles. - Davtd,
Samuel, et... David fut le fondateur de la lignée
royale qui devait aboutir au Messie. Samuel,
qui appartInt simultanément à l'ère des Juges
et à celle des rois, fllt prophète en même
temps qu'homme d'État, et c'est par lui que la
royauté fut Installée chez les Héhreux; il est
placé pour cela entre David et les prophètcs.
- Tous ces personnages flirent admirables par
leur fol: qui per ftdem... Les mots at~ ,,10--
TE"'- dominent toute la longue I\numératlon
qnl suit. Celle-ci est composée d'abord de neuf
petites propositIons, associées trois par trois
Il avec une symétrie remarquable ». - En pre-
mIer lieu: tltcsrunt..., operaU sunt..., adepti
sunt... (vers. 33&). D'Importantes victoires rem-
portées Slir les ennemis du peuple de Dieu
(Gédéon trIompha des MadIanites avec une poi'
gnée d'hommes courageux, Jud. VII; Barac, des
Chananéens, Jud. IV; Samson, des Phlllstins,
Jud. XIV-XV; Jephté, des AmmonItes, Jud. XI;
David, de tous ces peuples successivement, II Reg.
V-X); de beaux exempl~s de Justice donnés par
ces chefs d'Isral!l (cf. 1 Reg. xn, 3 - 6; Il Reg.
vnI, 16; 1 Par. XvnI, 14, etc.]; la récompense
de leur fidélité, par des promesses spéciales
qu'Ils reçurent de DIeu (cf. IIReg.vn, 8-16,etc.).
- En secoud lieu: obturaverunt..., e:l:tino:e.
t'Unt..., effugerunt... (vers. 33b- 34&). Après les Les trots jeunes gens dans la fournaise.
conquêtes générales, des triomphes personnels (Lampe cbrotienne d'Afrique.)
remportés sur les bêtes sauvages (cf. Jud. xrv, 6;
1 Reg. XVJI, 34; Dan. VI, 16-24 et XIV, 2 et ss.),
sur les éléments (cf. Dan. 111,21 et ss.) et Slir ment par les Machabées), soit triomphante
la tyrannie humaIne (cf. 1 Reg. XVIII, Il ; XIX, (Gédéon, Samson, eto.; ezterorum a le sens
20 et ss.; III Reg. XIX, 1 et ss.; IV Reg. VI, 1 d'étrangers). - Après ces neuf exemples signi-
et 88., etc.). - En troisIème lieu: contlalue- fieatlfs, l'autenr signale à part uu fait d'nne
runt..., Jortes... in bello, castra tlcrleru"t... nnture très spéciale, comme Il la plus haute
(Ters. 34"). Ce sont des exemples de vigueur conquête' de la fol» : accsperunt mulieres...
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36. D'autres ont souffert les moque- 36. Alii vero ludibria et verbera ex-
ries et les fouets, lés chaînes et les pri- perti, insuper et vincula et carceres;
sons'

37: ils ont été lapidés, ils ont été 37. .lapid~t~ sunt, s.~cti su~t, ten~t~
sciés, i)s ont été éprouvés, ils ont été su~t, ln ü.cclsIJne.gla.dll mo!tm sunt,.c~r-
tués à coups d'épée j ils ont été errants, cmerunt ln mel?tl~, ln ~ell:bus capnms,
couverts de peaux de brebis et de peaux egentes, angusnatl, affllcn j
de chevres, manquant de tout, persé-
cutés, affligés, . "

38. eux dont le monde n'était pas 38. qmbus dlgnus non erat mundnsj
digne, errant ,dans les déserts, les mon- in solit~dinib~s errant~s, in montibus, et
tagnes, les cavernes et les antres de la speluncls, et ln caverms terrre.
terre.

39. Et tous ceux-là qui ont obtenu 39. Et hi omnes testimonio fidei pro-
un bon témoignage à c~use de leur foi, bati, non acceperunt repromissionem,
n'ont pa~ reçu l'objet de la promesse, . . "

40. DIeu ayant en vue pour nous 40. Deo pro nobls mehus ahqmd pro-

-

(vers. 85&). La foi des mères auxquels leurs 13, etc.). Il était d'ordinaire en peau de mouton
enfants furent ainsi merveilleusement rendus ou de chèvre; de la les mots 1n pellibus... -
s'uuit a celle des thaumaturges, et ne contribua Egentes: dans un complet dénuement. - An-
pas peu au prodige. Cf. III Reg. XVII, 17 et ss.; gustiati, a.1Jticti: persécutés physiquement et
IV Reg. IV, 12 et 8S. - De resurrectione : par moralement. - Mais, au milieu même de cette
la résurrection. misère extérieure,lls étaient de beaucoup supé-

85"-88. Grandes sou1rrances endurées coura. rlenrs au monde: quibus dignus... - Errantes:
geusement pour la fol durant cette même pé- pourchassés par leurs cruels ennemis. Cf,
rlode. - Alii. D'autres, dont le triomphe con- III Reg. XVlll, 4, 18 et XIX, 9; 1 Mach, II, 51:
slsta Il se laisser vaincre extérieurement par la Il Mach. v, 27 et VI, 11, etc.
persécution et les tourmen:ts, pour maintenir 6° Conclusion. XI, 89-40.
leur foi dans son intégrité. - Distenti sune. Le 89-40. Raison pour laquelle tous ces héros de la
mot grec É~"J(J.1tcxv(aO'IJauv semble désigner le foi n'ont pas vu l'accomplissement de la promesse
supplice de la roue. Dans ce cas, l'allusIon por- divine. - Hi omnes. Tous les saints person-
terait sur l'épisode raconté Il Mach. VI, 18. - nages mentionnés depuis le début du chapitre.
Non suscipientes...: refusant héroYquement l'oc- - Testimonio... probaU. D'après le grec: ayant
caslori que leurs bourreaux leur o!fraient d'échap- reçu le témoignage (l'éloge divin) par leur fol,
per à la mort. Cf. Il Mach. VI, 21; VII, 27, etc. c.-à-d., à cause de leur fol. Comp. le vers. 2.
- Ut meliorem... En apostasiant, Ils auraient - Non àcceperunt repromissionem. Avec l'ar-
joui de quelques années de vie sur la terre; en tlcle dans le grec: la promesse par excellence
demeurant fidèles, Ils trouvèrent.1a mort, mals et sa réalisation; c.-à-d., la récompeuse du ciel
pour ressusciter glorieusemeut un Jour. Cf. (ct. x, 86), par opposition anx promesscs par-
Il Mach. VII, 9, 14, etc. -- Ludià,-ïa et verbera tlcullères dont a parlé le vers. 88. - Deo...
(d'après le grec: de. coups de fouet). ([ Des melius. .. (vers. 40). C'est en Dieu, dans une
COljpS sùr1'âme et sur le corps.» Cf. Il Mach. VII, décision mystérieuse de sa Providence (pro,,'i-
1 et ss. - Vincula et carceres. Épreuve plus dente), qu'Il faut chercher le motif pour lequel
longue, et souvent plus pénlbie. Cf. III Reg. XXII, ces héros n'ont pas Joui immédiatement de la
27; Jer. XXXVII, 1 et ss.; 1 Mach. XIII,12, etc. grande récompense promise. Il voulait que la
- Lapidati sune (vert!. 87). Ce fut le cas de consommation finale eftt lieu pour tous en même
Zacharie, fils de JoYada (II Par. ~XIV, 20-21), temps dans le Christ: ut non sine nobis (sans
et aussi de Jérémie, d'après la tradition Juive. nous, chrétiens)... Par cette consommation
Comp. Matth. XXIII, 27. - Secti sune (sciés en (oonsummarentur, ~5À5LwO"'a.v), de nombreux
deux parties). Comme IsaYe, d'après la I\Iême Interprètes entendent simplement l'entrée dans
tradition. Sur ce supplice, voyez Il Reg. XII, 31; le ciel. Ce bienheureux séjour était fermé aux
1 Par. xx, 8, etc. - Tentati sune : à la manière hommes Jusqu'à l'ascension du Sauveur; c'est
de Job. On a souvent conjecturé que la leçOn pour cela que les Saints de l'Ancien Testament
grecque É1t5Lp&aO'IJacxv serait une faute de , n'y sont pas entrés aussitôt après leur mort.
copiste pour É1tp~aO'IJO"CXv, ([ combusti sunt».

1 Mais, lorsque Jésus-Christ monta au ciel, Il y-- In occisione gladtt... Cas très fréquent. Cf. lIt pénétrer avec lui les âmes Justes aussi bien
1 Reg. IX, 10; Jer, XXVI, 23, etc. - Œrcuierunt... de l'ancienne alliance que de ]a nouvelle. Cette
Cet exemple et les suivants mentionnent des explication est excellente; malspeut.être vaut-Il
faits de persécution n'allant pas jusqu'au mar- mieux, à la suite de saint Jean Chrysostome,
tyre complet. - Melot1s «(J.'lJÀw~cxïç). Le vête- de saint Augustin, d'Estlus, etc., prendre le
ment grossier qui caractérisait les anciens pro- verbe ([ consummarl » dans ]ln sens encore plus
phè~es (cf. III Reg. XIX, 13,19; IV Reg. II, 8, strict, et lui faire désigner la résurrection des

26'
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quelque chose de meilleur, afin qu'ils ne
parvinssent pas sans nous à la perfec-
tion.

CHAPITRE XII

1. Ideoque et nos, tantam habentes 1. Nous donc aussi, puisque nous
impositam nubem testium., deponentes sommes ~nvironnés d'une si grande nuée
omne pondus, et circumstans nos pec. de témoins, rejetant tout fardeau et le
catum, per patientiam curramus ad pro- péché qui nous entoure, courons avec
positum nobis certamen; persévérance dans la carrière qui nous

est ouverte,
2. les yeux fixés sur l'auteur et le

corps. De cette manière, 11 serait enoore plus le point de courir pour remporter le prix. Tout
exact de dire que la consommation finale ne autour, il aperçoIt des rangées immenses de
commencera pas plus tôt pour les élus de l'An- spectateurs, comme c'était le cas dans les jeux.
cien Testament que pour nous, puisqu'elle n'aura La locution nubem testium est très classique
lieu qu'à la fin des temps pour les uns et pour po.tt désigner une masse très dense de peuple.
les autres. Quoi qu'il en soit, notre part est de Ici, les témoins sont évidemment les héros dont
beaucoup la meilleure, et nous avons vraiment il vient d'~tre question. - Impositam. Mieux,
reçu de DIeu melius aliquid, puisque nous avons d'après le grec: placés autour. - Deponentes...
vu le Christ de près, et participé davantage à La métaphore oontinue. Les athlètes se dépouil-
ses grâces. laient de tout poids enoombrant; le chrétien

doit se débarrasser de même de tout ce qui
§ IIL - L'auteur applique les leçons du passe pourrait l'alourdir dans sa çourse vers le cIel,

à ses lecteurs dont la situation était si et plus spécIalement du péché (et... peccat1,m)., . , ,
pénible. XII, 1- 21. La significatIon de l'adjectif grec ev1tepta"œ"o'/

est incertaine, car il n'est employé nulle part

1° Ei!ets bienfaisants de ]a souJfrance. XII, ailleurs. La traductIon de la Vulgate, cirIJum-
I-lS. stans nos (quI nous entoure facilement), donne

CHAP. XII. - 1-3. Denx raIsons de supporter un excellent sens. D'après d'autres: aisément
oourageusement l'épreuve. La première consiste commis. - Après s'être ainsi préparé au com-

bat, le chrétien s'élance
avec vigueur dan" la lice
(ourramus), et redouble
d'ei!orts aussi longtemps
qu'Il le faut pour vaincre
(per patientia1n : avec une
patiente persévérance). -
Propositum...: la lutte quI
est pour ainsi dIre placée
devant nous par DIeu lui-
m~me. Cf. VI, 18. - Aspi-
ctentes (vers. 2). Le grec
.x~opw'/"e, dénote deux
actes successIfs: détour-
ner ses regards de tout

Théâtre rempli de spectateurs. (Médaille antique.) objet capable de dIstraire
l'attention (.x1t6), et les
fixer sur ce qui doit rem-

dans le souvenIr des vaillants héros qu'a signalés pllr le lutteur d'émulation et de courage. - In...
le chap. XI; la seoonde, dans l'exemple de Notre- Jesum. Ce nom est placé avec emphase à la fin
SeigneurJésus-Chrlst.-ldeoque. To,yœpov'/ du de la proposition. Cf. II, 9, etc. Au-dessus de la
grec est très ~arement employé dans le Nouveau nuée des témoIns de l'Ancien Testament. saInt.
Testament; c est un « ergo » très énergIque. - Paul aperçoIt une physIonomIe à la fois dIvIne
Tantam habentes... Par cette très belle méta- et humalne, celle du Sauveur Jésus beaucoup
phore, l'apôtre suppose qu'il est avec ses chers plus capable encore de fortlller les athlètes chré-
Hébreux dans l'arène d'un amphlthé~tre, sur tIens. - A11ctorem.., et consummatorem. Dans
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c.onsomma~e~r deJa foi! Jésus, qui,. au c.<!~summ~torem.' ~esum, qui prop~sito
lIeu de la JoIe qu Il avaIt devant lUI, a slbl gaudlo sustmUlt crucem confuslone
souffert la croix, méprisant l'ignominie, contempta; atque in dexte;a sedis Dei
et s'est assis à la droite du trône de Dieu, sedet.

3, Considérez, ~n effet, cellù qui a 3.. R.ecogitate enim eum qui talem
supporté contre lUI-même de la part des sustmmt a peccatoribus adversum se-
pécheurs une telle contradiction, afin metipsum contradictionem ut ne fati-
q~e vous. ne vous lassiez point, l'âme gemini, animis vestris defi~ientes.decouragee, -

4. Car vous n'avez pas encore résisté 4. Nondum enim usque ad sangui-
jusqu'au sang, en combattant contre le nem restitistis, adversus peccatum repu-
péché. gnantes.

5. Et vous avez oublié l'exhortation 5. Et obliti estis consolationis qU/8
qui vous est adressée comme à des fils, vobis tanquam filiis loquitur, dicens :
en ces termes: Mon fils, ne néglige pas Fili mi, noli negligere disciplinam Do-
le châtiment du Seigneur, et ne te laisse mini, neque fatigeris dum ab eo argue-
pas abattre lorsqu'il te reprend, ris;

6. car .le Seigneur châtie celui qu'il 6. quem enim diligit Dominus casti-

-
le grec: à.PXYJyov... 1tœ\ 're).etb)'r~v, le guide et déslgnéB par ce nom. Cf, Matth. XXVI, 45. -
le consommateur de la fol. Sur le premier de Ne fatigemini. C'était là le grand péril des
ces snbstautlfs, voyez II, 10 et les notes. L'apôtre chrétiens de Jérusalem; Ils étalent en voie de .
ne veut pas dire qne Notre.Selgneur a été pour se décourager, et le découragement produit
nous un modèle de fol, car Jésu~, qui jouissait souvent la chnte. - DeftcienteB: ~1t).\i6IJ.evot,
sans cesse de la vision béatillque, n'a pas eu la dissous, débilités.
fol dans le sens strict, C'est de notre fol à nous, 4-13. La soutfrance est une partie essentielle
et non de la sienne, qu'il est question. Sous ce de l'éducation des chrétiens. - Nonaum enim,..
rapport, grâce à sa patience inaltérable, Il est Rapprochant les soutfrances des Hébreux de
devenu comme « notre capitaine et notre porte- celles du Christ, l'apôtre commence par dire que

c étendard sur le champ de la fol ». Il nous con- celles-là sont relativement légères. - Usque aa
duit aussi au terme de la fol, au salut. Cf. sC/-nguinem. C.-à-d., jusqu'à la persécution san-
l Petr. 1, 9. - Qui proposito... Avec une petite glante, jusqu'à la mort; ce qui avait été le cas
nuance dans le grec: Qui, en échange de la pour JéBus-Chrlst. - Repugnantes (à.''rayw-
joie placée devant lui, a supporté la croix. Il vI~6IJ.oVOL). L'Image de l'arène et du combat
est probable qu'il y avait autrefois dans notre est encore à la pensée de l'écrivain sacré; mals
texte latin: « Pro proposlto sibl...»; les copistes actuellement Il est question du pugilat, non de
ont laissé tomber par erreur la préposition. la course. - Et obliti.,. (vers. 5). De nombreux
L'auteur explique maintenant en quoi consiste Interprètes donnent un tour interrogatif à cette
l'exemple de Jésus-Christ, si propre à nous proposition: Avez.vons onblié...? Le reproche
encourager. Au Verbe incarné, Dieu proposa la est ainsi moins direct, moins sévère, Mals on
croix, avec toutes ses humiliations et ses souf- peut forp bien suivre la leçon de la Vulgate;
frances «< crudelisslmo teterrimoque supplicio », le fait signalé n'était que trop réel. - Conso-
Cicéron, in Verr., v, 64); mals il inl otfrit en lationis quœ vobis... Le langage est elliptique:
même temps, comme récompense de son accep. fJ'exhortatlon (tel est le sens du grec) par la.. tation héroique, nue joie inetfable, celle de siéger quelle Dieu vous parle... - Tanquam ftliis. Trait
à jamais à sa droite, ainsi qu'Il est dit Phil. délicat. C'est à ses enfants bien-aimés, dont Il
II, 8-11. - Confusione contempta: la dédaignant, veut le bonheur et la sainteté, que le Seigneur
n'en tenant ancun compte. Formule très éncr- s'adresse. - Dicens: Fili... Texte emprunté à
gique. - Issue glorieuse de la croix pour le PrOVo lli, 11-12, d'après les LXX, avec quelques
Christ: atque in ae:ntera... C'est pour la cin. modillcatlons très légères. - Noli negligere.

~ quièmc fois ail moins que ce fait est signalé C.-à-d.: Ne traite pas comme nne chose de peu
dans l'épitrc. Cf. l, 3, 13; VIII, 1 et x, 12. - d'Importance. - Disciplinam. Le mot grec
Seaet, Le changement de temps est à remar- 1tœlô.iœ désigne l'éducation morale, avec la cor-
quer. « Sustlnuit » : la souffrance a pris lin, la rection qui lui est nécessairement associée «< per

- couronne demenre à tont Jamais. - Recogitate... molestlas ernditlo», saint Ang.). - Argueris
(vers. 3).Le grec à.vœ).oyiaœaOeesttrès classique. rend bien le sens de È).ÉyxeaOœt: recevoir, soit
Considérez encore et encore, détail par détail. en paroles, soit en actes, des reproches qui
- Talem... controoictionem, Cf. Lnc. II, 34. excitent en nous la conscience de nos fantes et
L'adjectif est fortement accentué: une contra- nons portent à nous corriger. - Quem en.m...
dlotion, une opposition en comparaison de la- (vers. 6). Excellente raison qui doit nous rendre
quelle nos soutfrances sont peu de "hose. - A calmes et patients, lorsque Dieu fait ainsi notre
peccatorlbus. Ce sont les Juifs déi"ldes qui sont édncatlon par l'adversité. Les soutfrances sont,

~
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gat, flagellat autem omnem filium quem aime, et il frappe de verges tout fils
recipit. qu'il reconnait comme sien.

7. ln disciplina perseverate. TanquaJn 7, Ne vous découragez pas dans le
filiis vobis offert se Deus; quis enim châtiment. Dieu vous traite comme des
filius quem non corripit pater? fils; car quel est le fils que son père ne

châtie point?
8. Quod si extra disciplinam estis, 8. Et si vous êtes exempts du châti-

cujus participes facti sunt omnes, ergo ment, auquel tous les autres ont part,
adulteri, et non filii estis. c'est que vous êtes illégitimes, et non

de vrais fils.
9. Deinde patres quidem carnis nostrœ 9. Et puis, si nos pères selon la chair

eruditores habuimus, et reverebamur nous ont châtiés et si nous les avons
eoe; non multo magis obtemperabimus respectés, ne devons'-nous pas à plus forte
Patri spirituum, et vivemus? raison être soumis au Père des esprits,

pour avoir la vie?
10. Et illi quidem in tempore pauco- 10. Car ceux-là nous châtiaient pour

rum dierum, secundum voluntatem suam peu de jours, comme il leur plaisait;

pour le chrétien, une preuve de l'amitié divine. cluslon qu'Il faudrait par conséquent tirer, si
- Quem reoipit. C..à-d., celui qu'Il reconnalt l'on était exempt de sou!lmnces. Comme le dit
comme son IIls. - ln di80iplina... (vers. 1). A fo;t bien saint Jean Chrysostome, « tous ceux
partir d'Ici jusqu'& la lin du vers. II, l'auteur qui sont cbâtlés par Dieu ne sont pas ses IIls;
commente et développe le texte qu'Il vient de mals tons cenx qui sont ses IIls sont châtiés. »
citer. 11 afllrme d'abord, vers. 1 et 8, que le - Ergo adulteri. L'apôtre ne craint pas d'em-
châtiment est le mode d'éducatlo~ dont DIeu ployer cette expression hardie. Un père n'a
use d'ordinaire envers ses IIls. - Perseverate: guère à cœur l'éducation d'un IIls de çettc
V7rO{J.~'iE"rE, supportez avec patience. Mals U est sorte, qui n'héritera ni de son nom, ni de sa
mieux peut - être de traduire var le présent: fortune; il l'abandonne donc souvent à lul-
C'est pour l'éducation (Ei,1t<XIOE«X'i, C ln dlsc!.- même. D'où U suit que c'est un mauvais signe,
plinam ») que vous supportez patiemment. si l'on n'a aucune part à la correction divine.
C.-à.d.: Votre patience dans l'epreuve produit - Deinde... (vers. 9). Continuant de se mou-

comme résultat votre éducation morale. -, Pan- voir dans le même cercle de pensées, l'apôtre
quam flliis... Répétition de la pensee du vers. 6. dit maintenant aux Hébreux, vers. 9-11, que, si

nous ne cessonspae de respecter et d'aimer nos
parents, quoiqu'Us nous aient élevés en nous
chAtlant, à plustorte raison devons-nous accep-
ter patiemment les châtiments de Dieu.. qui
nous sont Inlllgés en vert" d'une haute auto-
rité et d'une grande sagesse. - Patres. . .
oornis... Les pères de notre être physique et
corporel, par contraste avec le Pater 8plrltuum,
c.-à-d., le Créateur suprême de notre être spi-
rituel et de tous les autres esprits. Cf. Num.
XVI, 22 et xxvu, 16. Ces noms Indlqueut, à eux
seuls, que nous avons avec Dieu des relations
beaucoup plus Intlmetl qu'avec nos pères selon
la chair, et qu'il possède lui-même sur nous des
droits plus complets. - Erudttore8, 7r~tOEV"r~ç.
Daus le sens marqué plus haut: éducateurs par
le châtiment. - Et vlvemU8. Ce trait exprime
l'heureux effet de notre ent!ère soumission
(obtemperablmu8, U7ro"r<xy"a"{J.E6x) au Père
des esprits lorsqu'U nous châtie: la vraie vie,

Entant on esclave fouetté. (Bronze de Pompéi.) la vie supérieure sera produite en nons. - Et

iUi quldem... (vers. 10). Développement de l'an-
tithèse Ii un antre point de vne. L'édncatlon

D'après le grec: Dieu agit avec vous comme que uous recevons de nos parents dure peu de
avec des 11ls. - Quis enlm,..? Preuve qu'Il ne temps(in ternpore pauoorum...; d'après le grec:
faut pas Interpréter autremeut cette conduite pour peu de jorire, c.-à-d., seulement pour ta vie
du. Seigneur. 11 n'y a pas de père qui ne châtie présente, qui est si courte), et elle a lieu selon
son 11ls; la correction est une 101 essentielle de leur bon plaisir, qui n'est pas toujours exempt
l'éducation humaine, et aussi de l'éducation de caprice, d'égoYsme, etc. {seoundum volunta-
divine. - Q'uod Bi extra... (vers. 8). Triste con- lem...; dans le grec: selon ce qui leur semble
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lui, il le fait pour notre bien, afin que erudiebant nos; hic autem ad id quod
nous participions à. sa sainteté. utile est in recipiendo sanctificationem

ejuR.Il. Tout châtiment, il est vrai, ne paraît ]]. Omnis autem disciplina in prre-
pas être au premier moment un sujet senti quidem videtur non esse gaudii,
de joie, mais de tristesse; toutefois, il sec mœroris ; postea autem fructum pa-
produit ensuite un fruit paisible de jus- catissimum exercitatis per eam reddet
tice pour ceux qui ont été ainsi exercés. justitire.

12. Relevez donc vos mains languis- 12.IPropter quod, remissas manus et
santes et vos genoux qui fléchi!)sent, soluta genua erigite,

13. et faites à vos pieds des chemins 13. et gressus rectos facite pedibus
droits, afin que celui qui est boiteux ne vestris, ut non claudicans quis erret,
s'égare pas, mais plutôt qu'il soit guéri. magis autem sanetur.

14. Recherchez la paix avec tous, et 14. Pacem sequimini cum omnibus,
la sainteté, sans laquelle personne' ne et sanctimoniam, sine qua nemo videbit
verra Dieu j Deum;

15. veillez à ce que personne ne 15. contemplantes ne quis desit gra-

bon); au contraire, l'éducation que DIeu nous
1 manque d'énergie, et des genoux qullléchissent,

donne a toujours lieu pour notre plus grand Incapables de marcher. - Et gressus... (vers. 13).
bien: ad quod utile... Ce trait est aussitôt spé- D'après le grec: des voles droites. Chacun doit
cillé: tn reciptendo (d'après le grec: pour
recevoir) sanctijlcationem...; nous arrivons
à participer à la sainteté même de DIeu,
c.-à-d., à ce qu'II y a de plus pariait en lnl.
Cf. II Petr. l, 4. - OmniB aùtem... (vers. Il).
Restriction toute naturelle: œ n'est pas
Immédiatement, nI sans souffranœs, que
l'on recnellle les fruits de ce genre d'édu-
cation. - Le verbe vtdetur exprIme une
pensée délicate: en réalité, d'après son
essenœ même, l'éducation par le châtl.
ment est une chose qui devrait réjouir;
mals, au moment où la correction est su-
bie, la nature ne peut s'empêcher de la
trouver rude et pénible (non gaudti, alncus ux . ns el:.
sed...). ~ Postea autem... Plus tard, (D'après une pemture de Pompel.)
lorsque le châtiment a pris lin et que
le résultat voulu par DIeu est produit, on veiller snr sa propre voie, de manière à en faire
gol\te les fruits de cette excellente méthode: dlsparaltre tous les obstacles. Emprunt à Prov.
fructum... reddet (au temps présent dans le IV, 26. - Ut non claudtcans... Nuauce dans le
grec: Il reddlt »). - PacaUssimum. Le grec n'a grec: Alln que œ qui est boiteux ne dévie pas
pas le superlatif: elp.l]vLJt6v. Le fruit paolllque (suivant une antre interprétation: ne soit pas
de la justice; c.-à-d., un frnit paolllque qui disloqué).
consiste dans la justlœ (dans la sainteté). La 2° Nécessité de la paix et de la sainteté. XII,
paix et la sainteté sont donc les résultats de 14-17.
la correction divIne. - Exercttatis (yey"IJ.VtX- 14-17. Paoem... et sanctimCflliam (&YLtXO"IJ.ÔV,

O"IJ.ÉVOI,). Encore une allusion aux combats. - la sainteté en général) : deux vertus essen-
Propter quod... Dans les vers. 12 et 13, l'auteur tielles aux clH"étlens dans leurs rapports avec
tire, pour les Hébreux si éprouvés, la comé- le monde. Sequimini ne rend pas toute la forcc
quenœ pratique des développements qui pré- du grec 5!wJte're, poursuivez. Cf. 1 Petr. m,
cèdent: Puisqne l'éducation par la souffranœ Il, etc. - Les mots sine qua nemo... se rap-
est une chose à la fois néœssalre et salutaire, portent directement à la sainteté. Ce trait rap-
faites en sorte que personne parmi vous n'en pelle une parole de Jésus, Matth. v, 8, dont Ils
perde les fruitS. Dans un langage très imagé, sont peut-être une réminlscenœ. - Au lieu de
les Hébreux chrétiens sont invités (j'abord Deum, on lit dans le grec: 'l"OV JtVP'OV, le Sel-
à réconforter œux de leurs frères qu'J1s ver- gneur. - Gontemplantes (vers. 16). Le grec
raient plongés dans le découragement, par ~1tlo";IO1tOûv're, dénotc une vigilance extrême.
suite d'épreuves prolongées. - Remissas manus, - Ne quis..., ne qua... Deux fois IJ.~ 'rI' dans
soluta... Deux expressions empruntées à Isaïe, le texte primitif, et nons retrouverons cette
xxxv, 3. Cf. Eccl!. xxv, 23. C.-à-d., des mains même formule au début du vers. 16. - Desit
qu'on laisse retomber le long du corps, par gratire. La locution vO"'repEi'v "1tô... marque
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tire Dei, ne qua radix amaritudinis sur- manque à la grâce de Dieu, à ce qu'au-
sum germinans impediat, et per illam aune racine d'amertume, poussant des
inquinentur multi. rejetons, n'empêche la bonne semence,

et que beaucoup n'en soient souillés.
16. Ne quis fornicator, aut profanus 16. Que personne ne soit impur ou

ut Esau, qui propter unam escam ven- profane comme Esaü, qui pour un mets
didit primitiva sua. vendit son droit d'aînesse.

17. Scitote enim quoniam et postea 17. Car sachez qu'ensuite, voulant
cupiens hereditare benedictionem, repro- obtenir la bénédiction de Bon père,
batus est; non enim invenit pœnitentire il fut repoussé; car il ne put le faire
locum, quanquam oum lacrymis inqui- changer de résolution, quoiqu'il le de-
sisset eam. mandât avec larmes.

18. Non enim accessistis ad tractabi- 18. Car vous ne vous êtes pas appro-
lem montem, et accensibilem ignem, et chés d'une montagne qu'on pftt toucher,
turbinem, et caliginem, et procellam, ni du feu ardent, ni de l'obscurité, et

des ténèbres, et de la tempête;
19. et tubre sonum, et vocem verbo- 19. ni du son de la trompette, ni du

rum, quam qui audierunt excusaverunt bruit des paroles, bruit tel que ceux qui
se, ne eis fieret verbum. l'entendirent demandèrent qu'on ne leur

parlât plus.
;:."

uu mouvement en arrière par rapport Ii la L'apôtre n'a nullement en vue Ici la question
grâce, et parlà mAme une séparation d'avec elle. du pardon de la faute morale d'Esaü, laquelle
- Ne... radi:.:... impediat (plutôt: ne trouble)... demeure tout Ii fait hor8 de cause. - Inquisi8-
Ces mots sont un éoho de Deut. XXIX, 17-18, set... Le pronom eam désigne la bénédiction
d'aprè8 la traduction des LXX. Une racine d'E8aü ct non le repentir.
d'amertume e8t une racine dont le produit ou 5° Le caractère de la nouvelle alliance et le8
le fruit est l'amertume, et par amertume l'au- obligations qu'elle Impo8e. XII, 18-29.
teur entend les 8entlment8 opposés à la paix et Passage remarqnable, qni s'harmonise fort
Ii la charité (selon d'autres, à la sainteté, Ii bien avec la pen8ée dominante de toute l'épttre.
canse du verbe inquinentur). - Et per ilIum : Il présente d'abord une antithèse grandiose
par l'Influence venéncuse de cette racine. - ~ntre la situation des anciens Israélites et celle
Ne.../ornioator, aut... (vers. 16). Si la Bible des chrétiens, relativement à l'alliance divine,
n'accuse pas directement Ésaü d'avoir été Impu- vers. 18 - 24; puis Il indique l'Immense respon-
dique, 1a tradition juive lui adresse fortement sablllté qui résulte, pour ces derniers, de leurs

- ce reproche. Il n'est donc pas nécessaire de grande privilèges, vers. 25-29.
prendre le mot cr fornlcator }) dans un sens mé- 18-24. DI1Iérence profonde qui exista entre
taphorlque, comme s'II désignait la pratique de l'institution des deux alliances: d'un côté, c'est
~'Idolâtrie. - Pro/anus. On donne ce nom Ii un l'e1Irol, vers. 18-21; de l'autre, c'est la grâce et
homme pour lequel Il n'y arien de sacré, qui l'amour, vers. 22-24. - Non enim... Transition:
ne voit rien au-dessus des choses de la terre. Soyez saints, qu'II n'y ait rien de profane dans
Or, Esaü est le type des hommes profanes, votre conduite, oar vous appartenez à un sys-
comme le montra son ignoble trafic: qui pro,. tème religieux beaucoup plus partait que celui
pter unam... Pour un mets vulgaire et pour du SlnaY. Pour mieux marquer le caractère de
un plaisir grossier, Il vendit son droit d'atnesse, l'ancienne alliance, on nous fait remonter jus-
c.-à-d., nne haute prérogative, à laquelle étaient qu'aux origines de la théocratie mo8aYque, où Il se
rattachées de grandes bénédiction!! spirituelles dessina tout entier dès l'abord. Cette de8crlptlon
et temporelles. Cf. Gen. xxv, 55 - 34. - Soitote est vivante et vigoureuse. - Ad tractabllem.. .
enim... (vers. 17). Les conséquences de la frivo- Le substantif montem manque dans la plupart
IIté d'Esaü furent Irréparables: que le8 lecteurs des manuscrits grecs et des versions. La meilleure
réfléchissent donc sur son terrible exemple, et leçon nous parait Atre : (Vous ne vous êtes pas
qu'Ils prennent garde de l'Imiter, eux qui sont, approchés) près du feu palpable et ardent. Cf.
comme chrétiens, 1es ainé8 de la grande famille Ex. XIX, lS; Deut. IV, Il. - Turblnem, et...,
humaine. Comp. le vers. 23. - Reprobatus est. et... Autres maulfestatlons e1Irayantes, qui
Esaü fut rejeté par son père lui-mAme, qui con- accompagnaient la divine théophanie sur le
/Irma sciemment la bénédiction donnée d'abord Sinat Cf. Deut. IT,ll et v, 12.- Tubre sonum
par lui à Jacob d'une manière inconsciente. Cf. (vers. 19). Voyez Ex. XIX, 16 et xx, 18. La voix
Gen. XXVII, 33. - Non invenlt... locum. En ce l'etentlssante qui proférait de temps Ii autre au
sens qu'II fut Impossible à Esaü de rien changer sommet de la montagne des parole8 articulées
au fait accompli. Ses regrets, ses e1Iorts et se8 (vooem verborum) remplit, elle ausel, les Ieraé-
larmes (quanquam oum...; cf. Gen. XXVII, 38) lites de terreur, de sorte qu'Ils exprimèrent le
ne purent pas lui ren!ire ses avantages perdus. deslr de ne plU8 l'entendre. Cf. Ex. xx, 19;

:
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20. Car ils ne pouvaient 8upporter 20. Non enim portabant quod diceba-
cette injonction: Si même une bête tnr : Et si bestia tetigerit montem, lapi-
touche fa montagne, elle sera lapidée. dabitur.

21. Et ce qu'on voyait était si terrible, 21.. Et ita terribile erat quod videba-
que Moïse dit: Je suis effrayé et tont tUf: Moyses dixit : Exterritus euro, et
tremblant. tremebundus.

22. Mais vous vous êtes apprqchés de 22. Sed accessistis ad Sion montem,
la montagne de ,Sion, de la cité du Dieu et civitatem Dei viventis, J erusalem
vivant, de la Jérusalem céleste, d'une cœlestem, et multorum millium angelo-
troupe de nombreux milliers d'anges, rom frequentiam,

23. et de l'église des premiers- nés, 23. et ecclesiam primitivor\lm, qui
qui sont inscrits dans le ciel, de Dieu conscripti sunt in cœlia, et judicem
juge de tous, des esprits des justes par- omnium Deum, et spiritus justorum per-
venus à la perfecti~n fectorum,

24, et du médiateur d'une nouvelle 24. et testamenti novi mediatQrem

. .

Deut. v, 22-21, etc. - Non enim portabant... ceux de là terre, Dieu et son Christ, vers. 22b_2.4.
(vers. 20). C.-à-d.: ils ne pouvaient pas suppor- On volt par cette énumération combien une telle
ter. Au l1eu de quoll Ilicebatur, le grec porte: association est glorieuse pour nous. - Multo-
ce qui était ordonné. - L'ordre en question rum millium... Des myriades d'anges, dit le
est contenu dans les mots suivants: Et 6i grec. Ces esprits célestes assistaient en grand
beBtia.. Il avait très vivement Impressionné les nombre à l'inauguration de l'ancienne alliance
Hébreux, car Il manifestait en Dieu une émi. (cf. Deut. XXXII, 2, etc.)' Ici, Ils ne sont plus
nente sainteté. Cf. E~. XIX, 12 -13. - Ita ter- « des messagers- d'eUrol, mais d~ Iole j). En eUet,
ribi!e.. (vers. 21). Non seulement le peuple fut l'équivalent grec de frequentiam, 1tœvYjyup!l,
eUrayé, mais Morse lui-même, le médiateur de désigne une joyeuse assemblée de fête. - Et
l'all1ance, qui avait souvent déjà entendn le eoclesiam... (vera. 23). La foule des chrét1.ens
Seigneur et parlé avec Ini, fut saisi d'une ter- fidèles, à côté d~ œlle des anges. Nous regar-
reur irrésistible. Il faudrait une simple virgule dons, en eUet, comme plus probable le senti-
après le verbe villebatur, car les deux proposl- ment d'après lequel Il ne s'agit pas Ici des chré-
tlons sont Inséparables. - Exterritus sum, tiens déjà morts et reçus dans le ciel (pensée
et... L'Exode ne cite pas cette parole de Morse; qui ne viendra qu'à la ligne suivante), mals
le Deutéronome, IX, 19, en mentionne la pre- des chrétiens de l'Église mll1tante. Ils sont
mière partie à l'occasion du veau d'or. Il est groupés, eux aussi, et leur rénnion est appelée
probable qu'elle a été proférée dans ces deux C l'Église des premiers-nés j) (1tPIII'rO'rOXIIIV, Vulg.,
circonstances distinctes, et que notre auteur primitivorum). Dans une famllle ordinaire, Il
a puisé ce trait dans la tradition juive (Es- n'y a qu'un seul alné, qui jouit de privilèges
tins, etc.). - 8ell aooessistis..; Second tableau, particuliers; dans la famllle chrétienne, tous les
vers. 22-24c, qui contraste d'une façon salsls- enfants sont des premlerB-nés, parœ qu'Ils par-
sante avec le précédent: autant la première tlclpent tous aux mêmes avantages, la royauté
al.iiance était terrible, autant la seconde est et le saœrdooe mystiques. Of. 1 Petr. II, 9:
aimable et attrayante. Fait surprenant : ~ans Apoc. l, 6, etc. Comme Jacob, les chrétiens ont
le grec, on ne trouve aucun article, si ce n'est obtenu ce droit d'alnesse, que les Juifs ont
devant le nom d'Abel, à la fin du vers. 24. ([ Les perdu par leur faute, comme Esaü. ~ De ces
pensées sont présentées sous leur forme la plus premiers-nés, l'auteur dit qu'Ils sont consoripti...
abstraite. j) L'apôtre signale successivement le in oœlis: inscrits sur le I1vre des élus, citoyens
théâtre de la nouvelle alliance, vers. 22", et les du ciel par anticIpation. Métaphore fréquente
promeSBes qu'elle apporte aux hommes, ver- dans la Bible. Cf. Ex. XXXII, 32-33; PB. LX VIII ,
sets 22 -24. - Ad Sion... et... Jerusalem. Ce 28-29 et LXXXVI,. 4 et SB.; Is. IV, 3; Luc. X:,20;
n'est plus le Sluar avec ses terreurs, ~als le Rom. VIII, 16, 19, etc. - Et jullioem... Les
ciel même, figuré par la douce colline de Sion, chrétiens ont contracté des relations étroites
et par la vllle de Jérusalem, où se dressait le avec Dieu lul-mAme. Il est vrai que Dieu est
palais de Jéhovah. Ce centre de l'antique théo- envisagé ici comme le juge supr~me et tout-
cratle était la ligure du royaume fondé par pulseant; mals 11 est infiniment juste, et Il sera
Jésus-Christ et de sa consommation dans le ciel. un jour, à ce titre mAme, le rémunérateur des
Sur les promesses gloneuses rattachées à Sion' bons. - Et spiritus justorum.. Ce BOUt les Saints
et à Jérusalem, voye~ Ps. II, 6; XLVII, 2; déjà entrés dans la gloire du ciel, et formant
LXXVII, 68-69; OXXIV, 1 ;Is. LU, 1; Mlch. IV, 1; l'Église tnomphante, qui sont ainsi déslgués. Cf.
GaI. IV, 26; Apoc. XXI, 2, 10, etc. - Et mulla. Apoc. VII, 1~ -11. Ils sont actuellement des
rum... Les personnes avec lesquelles les cbré- esprits, leurs âmes n'étant pas encore réunies
tiens ont été mis en relation d~une manière à leurs corps. Ils ont été rendus parfaits ('rô'rE-
spéciale par l'Institution de la nouvelle al- Àô'IIIIJ.ÉVIIIV, perfeotorum) , en ce sens qu'Ils ont
lIanœ sont les anges, les Saints du ciel et atteint le but pour leql1el Dieu les avait créés
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Jesum, et sanguinis aspersionem melius alliance,.Jésus,it du sang de l'asperbion,
loquentem qtlam Abel. qui parle mieux que celui d'Abel.

25. Videte ne recusetis loquentem j si 25. Prenez garde de refuser d'en-
enim illi non effugerunt, recusantes e)lm tendre celui qui parle j Cal' si ceux qui
qui super telTam loquebatur, multo ma- ont refusé d'entendre celui qui parlait

, gis nos, qui de crelis loquentem nobis sur la terre n'ont pas échappé, à plus
: avertimus. forte raison n'échapperons-nous pas, si
iifè nous nous détollrnons de celui qui nous
~~,::. . parle du. ciel j "
,:;;; 26. CuJus vox movlt terram tunc, 26. luI dont la VOIX ebranla alor~ la
~; nunc autem repromittit, dicens: Adhuc terre, et qui maintenant fait cette pro-

semel, et ego movebo non solum terram, messe, en disant: Encore une fois
sed et crelum. j'ébranlerai non seulement la terre, mais

aussi le ciel.
27. Quod autem Adhuc semel dicit,' 27. Or, en disant Encore une fois, il

declarat mobilium translationem, tan- indique le changement des choses ébran-
quam factorum, ut maneant ea qure lées, comme étant faites pour un temps,
sunt immobilia. afin que celles qui n'ont pas été ébran-

lées subsistent.

et l'henreuse consommation du ciel. - Et... au caractère transitoire de 1'AncienTestament,
Jesum. La nohle série de ces personnages évan- l'auteur oppose l'Immutabilité du Nonvean; ca-
géllques, hnmalns et célestes, est close par le ractère qui exige aussi une tldéllté plus entière.
nom du Sauveur Jésus, dont l'apôtre résume en - Movit. En effet. l'inauguration de la théo-
quelques mots l'œuvre rédemptrlee. - Novt... cratie mosaYque fut accompagnée d'un violent
meàiatorem : de même que MoYse avait été le tremblement de terre. Cf. Ex. XIX, 18; Jud. v,
médiateur de l'Ancien Testament. Cf. III, 1 4-5; PB. LXVII, 9. - Repromittit(C{ repromlsit»

et ss. ; VIII, 6 et IX, 15. - Sanguinis aspersio- d'après le grec). Le même DIeu dont la voix
nem. C'est par son sacrltlce sanglant que Jésl1s- terrible s'était fait entendre au sommet du
Christ a Institué la nouvelle alliance et mérité SlnaY a promis de grandes choses aux chrétiells.
le salut des chrétiens. Cf. IX, Il-x, 18. - Me- - Dicens: par la bouche du prophète Aggée,
lius loquentem quam... Allusion à Gen. IV, 10 Il,6 et ss. (voyez les notes). - Adhuc semel,
(voyez aussi Hebr. XI, 4 et le commentaire). SI et... L.apôtre ne cite que la première partie de
le sang d'Abel a eu tant de pulBBance auprès de l'oracle, avec assez de liberté, d'après les LXX.
DielI, quelle n'est pas la force de celui du ChristI Cette prophétie annonçait l'avènement du Christ

25 - 29. Obligations que la nouvelle alliance pour une époque relativement rapprochée, pnis-
impose anx chrétiens. Elles se résnment dans qu'elle prédit que le temple, qm venait d'être
le& grands devoirs de la tldéllté et de l'obéls- reconstruit aprè8 la fin dela captivité de Baby-
sance, par opposition à l'apostasie. Les vers. 25- lone, anrait l'honnenr de recevoir le Messie
27 les mettent très bien en relief; après qnol, dans son enceinte. - Non solum... seà et.,.

dans les vers. 28-29, l'apôtre fait un appel prao Trait Important pour l'application de la pro-
tique à ses lectenrs. - Viàete ne... Avertlsse- phétle. Ce nouvel ébranlement fut pins violent
ment très grave. La voix de Dieu (car c'est et plus général que celui dn SiuaY, parce qu'Il
d'elle qu'il est question d'après la suite du devait produire des effets beanco~p plus consi-
verBet, et non pas de celle dn Christ) retentit dérabl8s. - Q:uod autem... (vers. 27). Notre
aux oreilles des chrétiens, leur rappelant qu'ils auteur commente brièvement la partie de
doivent être saints et fidèles; qu'Ils prennent l'oracle qu'II a citée. et 11 en conclut que la
garde de la rejeter. - Si enim... Argument seconde alliance théocratique est définitive et
CI a fortiori». tiré de la conduite conpable dœ perj>étnelle. Lorsqne fut Inangurée l'ancienne
anciens Hébrenx (iUi) et de leur châtiment. - loi.. tont le massif du Sinal avait été ébranlé,
Recusante3,.. Allnslon au fait qu'a raconté le comme l'ont rappelé les premiers mots de ce ver-
vers, 19b. - Qui... 10quebatur.D'après le grec: set; or, en faIsant prédire par Aggée qu'il
Qnl rendait d~s oracles. - Nos qut.,. averti- ferait trembler enc,ore une fois le monde (adhuc
n'us. Nons chrétiens, dans le cas où nous re- Bemel, une foIs et pas davantage). le Seigneur
pouBserlonB Dieu 10r.qu'll s'adresse à nous pour nous a avertlB que cet autre ébranlement sera
nous donner des ordres. Le trait de crelis eBt le dernier de tOUII, par conséquent qu'11 n'y
opposé à super terram, Ponr les Israélites, la anra pas de nonvelle alliance entre lui et l'hu-
VOix divine avait senlement retenti sur la mamté après l'alliance chrétienne. - Mobilium.
terre, du sommet de la montagne; pour les Mieux, d'après le grec: des choses ébranlées.
chrétiens, elle se fait entendre du haut du ciel, L'auteur désigne par cc nom le systèmerell-
et cette circonstance aggraverait lel1r apostasie. gleux Institué au Slnal, la théocratie israélite,
- O"jU8 vox... (vers. 26). L'antithèse continue: Il représente ensuite par immobilia (dans le

"
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28. Ainsi donc, puisque nous avons 28. Itaque regnum immobile SUBci-
reçu un royaume inébranlable, conser- pientes, habemus gratiam pei' quam ser-
vons la grâce, et par elle rendons à viamus placentes Deo, cum metu et reve-
Dieu un culte qui lui soit agréable, rentia.
avec crainte et avec respect.

29.. En effet, notre Dieu est un feu 29. Etenim Deus noster ignis consu-
dévorant. mens est.

';,.~

grec: les choses qui ne sont pas ébranlées) la velle, le Dieu des chrétiens est le m~me que
religion chrétienne, qui doit demeurer à tout celui d'lsra!!I, c.- à - d., uu feu dévorant (tgnts
jamais. - Trans/attonem : l'éloignement, la consumens; cf. Deut. IV, 24 et IX, 3; IBo XXXiII,
disparition. - Tanquam lactorum. C.-à -d., 14, etc.), qui brille et anéaljtit tout ce quj, n'est
comme ayant été créées. Les choses de l'Ancien pas digne de ses faveurs.
Testament sont ainsi désignées, par opposition
au caractère Idéal et spirituel du christianisme. SE<mON II. - EXHORTATIONS D'UNI! NATURII- Ut maneant... Ce qui était matériel et tran- PLUS SPÉCIALII. XIII, 1-17.
sitoire a été mis de côté, pour faire place à ce
qui doit rester toujours. - Itaque... (ver- Elles sont de deux sortes: les unes, vers. 1.6,
set 28). L'apôtre tire pour Bes lecteurs la con- concerneut les devoirs sociaux: les autres,
cluslon pratique de ce qu'Il vient de dire. - vers. 1.17, les devoirs religieux.
Regnum tmmobtle: la religion chrétienne, qui 1° Quelques obligations sociales des chrétiens.
est l'installation définitive du royaume de Dieu XIII, 1- 6.
snr la terre. - 8uscip;,entes : avec foi, de la CHAP. XIII. - 1- 3. La charité fraternelle.
main du Seigneur lul-m~me. - Habemus. - Oarttasfraternitatts. Dans le grec: 11 cptÀ<x-
Mieux vaudrait « habeamus », ayons, car la ÔEÀcp'~, l'amour des frères. Les chrétiens sont
leçon la plus autorisée du grec est ËJ(WII.E'i. - tous frères; leur aftection réciproque est donc
Gratiam. Ici, de la reconnaissance envers Dieu. un amour fraternel. Cf. Rom. xn, 20; l Thess.

Voyageurs. (D'après un bas-relief antique.)

- 8ermamus: par un culte proprement dit IV, 9; l Petr. l, 22 et n, 17, etc. - Maneat.
(ÀCX-rPEUWII.E'i). - Placentes. .II y a un adverbe Les mots tn vobts ont été ajoutés par le tra-
dans le grec: EvcxP50"..wç, de manière à plaire. ducteur latin. Le simple II.E'iÉ..W du texte ori-
- Condltlous de ce culte: cum metu et... - glnal est très expressIf: l'auteur avait des
L'exhortation est aussitôt motivée: Etenim raisons de craindre que le lien de fraternité
Deus... (vers. 29). Malgré la diftérence qui existe qui avait uni jusque-là les chrétiens de Jéru-
entre l'anclenue alliance théocratique et la nou- salem et de Palestine ne se relâchât et ne se

~
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CHAPITRE XIII

1. Caritas fraternitatis maneat in 1. Qoe la charité fraternelle demeure
vobis. parmi vous.

2. Et hospitalitatem nolite oblivisci; 2. N'oubliez pas l'hospitalité; car par
per hanc enim 1atuerunt quidam, ange- elle quèlques-uns ont reçu chez eux des
lis hospitio receptis. anges, sans le savou..

3. Mementote vinctorum, tanquam 3. Souvenez-vous des prisonniers,
simul vincti; et laborantium, tanquam comme si vous étiez prisonniers avec
et ipsi in corpore morantes. eux; et de ceux qui sont affligés, comme

étant aussi vous-mêmes dans un corps.
4. H onorabile connubium in omnibus, 4. Que 1e mariage soit honoré de tous,

et thorus immaculatus ; fornicatoresenim et que le lit nuptial soit sans tache; car
et adulteros judicabit Deus. Dieu jugera les fornicateurs et les adul-

tères;
5. Sint mores sine avaritia, contenti 5. Que vos mœurs soient exemptes

prœsentibus; ipse enim dixit : Non te d'avarice, vous contentant de ce que
deseram, neque derelinquam; vous avez; car Dieu lui:'même a dit:

J:e ne te délaisserai pas, et je ne t'aban-
donnerai pas;

6. ita ut confidenter dicamus: Domi- 6. de sorte que nous pouvons dire
nus mihi adjutor, non timebo quid faciat avec confiance: Le Seigneur est mon
mihi homo. aide; je ne craindr~i point ce que

l'homme peut me faire.

~-- -
\
brleAt. - Et hospitalitatem... (vers. 2). Excel- sous tous rapports. Qu'ou ne se permette pas
lente manifestation de l'amour frateruel, sou- la moiudre chose qui puisse bleseer la dlgulté
vent recommaudée dans le Nouveau Testament. du mariage. - Motif de l'exhortation: fornt-
Cf. Rom. XII, 13; 1 Tim. III, 2 et v, 10; Tlt. catoresentm...Cf.I Cor. VI, 9; 1 Thess. IV, 6,etc.
I, 8; 1 Petr. IV, 19; III Joan. 6 et SB., etc. - 5-6. Contre l'avarice et le désir Immodéré
Per hanc enim... Raison spéciale d'exeroer l'hos- des biens terrestres. - Le verbe stnt manque
pitallté. L'allusion porte sur des faits célèbres dans le grec; la Vulgate l'a Inséré pour préciser
de l'histoire d'Abraham et de Lot (cf. Gen. le sens. - Mores. Le substantif "'p67to; désigne
XVIII, 1-22; XIX, 1-2). La phrase latine est un les sentiments et la conduite en général. -
peu obscure; il faudrait: "Per hanc... allqul Sine avaritia: œ~'),cXPYvPo;.. qui n'aime pas
Inscli angelos ut hospites receperunt. » - Me- l'argent. Par conséquent: Montrez par votre
1nentote (d'uue manière active et pratique; conduite que vous ne tenez pas anx ricbesses.
vers. 3)... Appei à la charité des chrétiens de - Contenti... Satisfaits d& ce que vous possé-
Jérusalem envers deux catégories de leurs frères dez, et ne dé8irant pa8 accumuler de8 tré8or8.
31!1igés : ceux qui 8ubi8saient la prl8on (vincto- Cf. Matth. VI, 34. - Ipse (Dieu lul- même). ..
rum; cf. x, 34) ou de mauvai8 traltement8 diœit. Plu81eurl! pa88age8del'AnCicnTe8tament
(laborantlu1n, "";;,, "œ"oVXOVIJoE"b}") pour la attribuent à DIeu de8 parole8 analogues à celle
fol. - De nouveau J'exhortation e8t motivée. qui va être citéE'. Cf. Gen. XXVIII, 15; Deut.
En pI'emier lieu, tanquam... vincti : à caU8e XXXI, 6; Jud. I, 5; 1 Par. XXVIII, 20. On ne
de la 8ainte solidarité qui exi8te entre les dls- 8aurait déterminer celui que l'auteur a eu 8pé-
ctples du ChrIst. Cf. II Cor. XI, 29. En second clalement en vue; d'ailleur8, elle ne reproduit
Uetl, tanquam et ipst... : aussi iongtemps qu'il aucun d'eux d'une façon littérale. Quoi qu'il !'n
vit, l'homme est exposé à la souffrance 80US 8olt, Dieu a promis de n'abandonner lamal8 ses
toutes ses forme8, et cette t'on8idératlon doit le' serviteurs ftdèle8; ils n'ont donc pas besoin de
rendre sensible aui malheurs d'autrui. Sur l'ex- Ee préoccuper démesurément de J'avenir, et de
pression in corpore marantes, voyez II Cor. v, 6. thésauriser comme les avares. - La formule

4. La chasteté, surtout dan8 le mariage. La ôta ut conftdenter.., (vers. 6) introduit une autre
pratique très fréquente du divorce chez les Juifs citation, extraite du Ps. OXVII, 6. - Dominus

rendait cette recommandation néces8alre. Cf. mihi..., non... D'après la ponctuation du psaume:
Matth. XIX, 3 et ss. - Honorabi!e connubium. Le Belgnenr est mon auxiliaire, je ne craindrai
Il faut sous-entendre" slt» (et non pas II est »), pas; que peuvent me faire les hommes?
suivant J'opinion la plU8 probable. - ln omni. 2° QuellJues obligations religieuses. XIII, 1-11.
bus. Au neutre, d'après le meilleur sentiment: 1. S'nttacher au sonvenir et aux exemp168
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- 7. Souvenez-vous de vos guide!!, qui 7. Mementote proopositorum vestro-

vous ont prêché la parole de Dieu; èon- rum, qui vobis locuti sunt verbum Dei;
sidérant quelle a été la fin de leur vie, quorum intue~tes exitum conversationis,
imitez leur foi. imitamini fidem.

8. Jésus - Christ était hier, il est au- 8. J esus Christus heri et hodie, .Ïpse
jourd'hui, et il sera de même dans toU8 et in soocula.
les siècles.

9. Ne vous laissez pas entraîner par 9. Doctrinis variis et peregrinis noUte
toutes sortes de doctrines étrangères. abduci. Optimum est enim gratia stabi-
Car il est bon d'affermir son cœur par lire cor, non escis, quoo non profuerunt
la gt'âce, non par des aliments, qui n'ont ambulantibus in eis.
servi de rien il, ceux qui en font leur
règle de conduite. -

.10. Nous avons ~n autel,dont ceuX; 10. Habemuè altare, d~ quo edere non,
,

des anciens pasteurs. - Prrep03itorum: -rw'/ consistaient sans doute en des « adaptations
~yovlJ.~'/t»'/. Nous retrouverons plus bas cette diverses des pensées et des pratiques juives au
expression (co"mp, les vers. 17 et 24), pour repré- christianisme 1>. ~ Optimum est (simplement,
senterencoreieschefsspirituels.Of.Act.xv,22.- d'après le grec: Il est bon)... L'auteur confirme
Le trait qui 'Vobis Zocuti... contient un titre de son avertissement par l'inutilité, pour ne rien
ces cbefs au souvenir a1rectneux de leurs admi- dire de plus, d'un retour aux observances ju-
nistrés: on doIt beaucoup à ceux dont on a reçu daYques. - Gratta. Oe mot est placé en avant
la parole évangélIque, et par là même la fol,. avec emphase: c'est uniquement de la grâce
Of. 1 Thess. v, 12-13, etc. - Quorum tn,tuentes... divIne, et pas d'ailleurs, que viennent au chré-
L'apôtre attire l'attention de ses lecteurs sur tli!n sa force et l'assurance de son salut. -
un point particnller de la conduite de leurs Stabtltre cor. Par contraste avec abduct: éta-
anciens chefs. ilxitum con'Versation,s; c.-à-d., bl1r le cœur, c.-à-d. l'âme, sur une base Iné-
la fin de leur vie. Ces pasteurs étalent donc branlable. - Non escts. Allusion très évidente
morts depuis quelque temps, et d'une manière à la religion Juive, dans laquelle les mets purs
glorieuse, qui attestait leur fol; que leurs ou Impurs, licites ou Interdits, jouaient un rÔle
enfants s'eJrorcent d'Imiter leur courageux capital, surtout depuis que les pharisIens avalent
exemple (imitamtnt...), sI les cIrconstances le ajouté leurs prescriptIons sans nombre à celles
demandaIent 1 Il est très vraisemblable que nous de la loi. - QUlE non profuerunt... O'est donc
avons icI nne allusIon au martyre de saint en vain qne l'on chercheraIt un appuI spirItuel
Étienne, de saint Jacques le Majeur et d'autres dans l'obéissance à ces prescrIptIons, c.-à-d.,
encore. Cf. Act. VII, 59; XII, 1-2. dans le judaYsme. Cf. VII, 8; Rom. XIV, 17, etc.

S-16. Devoirs des chrétiens envers NQtre- - Ambulantibus in... Locution imagée, très
SeIgneur Jésus-Chtlst, leur pasteur suprême. expressIve, souvent employée par saint ~aul. -
L'apôtre n'a pas vonln achever sa lettre sans Habemus... Dans les vers. 10-14, l'apôtre, déve-
revenir encore une fois sur cette pensée, qui la loppant la peu sée qu'Il a émise au vers. 9, dé-
domine tout entière: Par-dessus tout, adhérer montre que le judarsme et le christlanismi!

, fidèlement à Jésus-Christ; c'est par lui seul s'excluent mutuellemeut, et qu'un chrétien doit
que vous pouvcz parvenir au salut, - Le vers. S se séparer d'une manière absoluc du culte Juif,
retentIt comm!J une profession de fol: Jesus... - Altare. Les commelltlÎteurs ne sont pas
hert, et et... Il sIgnIfie que notre Sauveur est
toujoars le même, malgré les vicissItudes des
temps. HIer représente le passé; aujourd'hui, le
présent; tn sœcuùJ. l'avenIr sans fin. - Ipse:
d œù-roç, le même, D'après la véritable ponctua-
tIon du grec, on doit traduire: Jésus-ChrIst
hier et aujourd'huI le même, et dans les siècles.
Étant toujours le même en vertu de sa divi-
nité, Jésus saura bien protéger Ici-bas ses dis-
ciples à travers toutes les difficultés, et les
récompenser ensuite de tous leurs sacrIfices. -
Doctrinis... (vers. 9). Les chrétIens de Jérusa-
lem dolvont prendre garde de se laIsser entral-
ner, par des doctrines erronées, loin de cet
objet invariable de leur fol. - Varits et pere- Aucien autel chrétien (Ve siècle).
grints. La première épIthète oppose la multI-
plicité des doctrines en question à l'unité de
l'enseIgnement chrétien; la 8econde les repl'é- d'accord au sujet de la détermination spécIale
sente comme étrangères à la vraIe foi. Elles de cet autel, Pour saInt Thomas d'AquIn, Es-
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habentpotestatem qui tabernaculo deser- qui font le service dans le tabernacle
viunt. n'ont pas le droit de manger. ~

11. Quorum enim animalium infertur 11. Car les corps des animaux dont
sanguis pro peccato in sancta per ponti- le sang est porté par le pontife dans -le
ficem, horum corpora cremantur extra sanctuaire pour le péché, sont brillés
castra. hors du camp.

12. Propter quod et Jesus, ut sancti- 12. C'est pour cela que Jésus aussi,
ficaret per suum sanguinem populum, afin de sauctifier le peuple par son propre
extra portam passus est. sang, a souffert hors de la porte.

13. Exeamus igitur ad euro extra ca- 13. Sortons donc hors du camp pour
stra, improperium ejus portantes. aller à lui, eu portant son opprobre.

14. Non enim habemus hic manen- 14. Car nous n'avons point ici de
tem civitatem, sed futuram inquirimus. cité permanente, mais nous cherchons

celle qui est à venir.
15.. Per jpsum ergo offeramu~ hostiam 15. Offrons donc par lui sans cesse à

tlus, etc., Il s'agit de la croix, sur laquelle sentants. - Propter quoà (vers.12): parce que
Jésus- Christ a accompli son sacrlllce (comp. le les corps des victimes en quèstlon étalent brftlés
vers. 12). Solvant un certaIn nombre d'autres en dehors du camp hébreu. - Et JesU8. Jésus

Interprètes (Cornelius a Lap., Calmet, etc.), il luI-même, en tant qu'Il s'est offert ea sacrlllce
serait question de l'autel eucharistique; d'où pour le salut des hommes (ut sanctiftcaret.,.;
il suivraIt que l'auteur parle du sacrillce de la populum, 'tov ),œ6v, le nouveau peuple théo-
croix et de la saInte communion dans ce verset. cratique, l'Israi!l chrétIen). - E",tra portam...
Le premIer sentiment nous parait plus probable, En effet, Jésus-Christ a subi la mort sur le
d'après le contexte. La mentIon de l'Eucharistie Golgotha, qui était alors en dehors des murs de
conviendrait cependant fort bien Ici et "ne Jérusalem. Cf. Matth. XXVII, 32; Joan. XIX, 11
serait pas sans vérité J), comme l'admet un sa- et 20 (Atl. googr., pl. XIV et XV). D'après l'appll-
vant exégète protestant, à cause de l'allusion à cation mystIque que notre auteur a voulu faire
la manducatIon de la chaIr des victImes par les de ce détail, Jésus est mort en dehors de l'an-
prêtres juifs. Cf. l Cor. x, 18. - De quo eàere. clen système théocratique, comme dIt fort bien
Ce verbe doIt être prIs dans un sens métapho- Théodoret. - Eo:eamus igitur... (vers. 13). Pour
rlque, si, comme nous le pensons, l'autel dont participer aux fruits de la passion du Christ,
parle l'apôtre est simplement la croix. Les ehré- il faut abandonner entièrement le judaïsme,
tiens participent aux fruits du sacrifice de llguré par le camp des Hébreux dans le désert.
Jésus-Christ; les Juifs Incrédules n'y ont au- Il est nécessaire en outre de passer par des
cune part. - Qui... àeserviunt (0\ ),œ~pEvov- humiliations et des souffrances semblables aux
'tE, ). C.-à-d., les prêtres Juifs, qui remplissaient siennes: improperium ejus... (sur cette expres-
les fonctions du eulte dans l'anelen tabernaele sion, voyez XI, 26). Allusl()n aux peines que les
Israélite. Ils avalent seuls le privilège ordinaire ehrétlens de Jérusàlem enduraient de la part
de manger les vlaudes consacrées (ef. Lev. VI, de leurs anciens eorellgiounalres. Cf. x, 32 - 34 :
26; VII, 6,ete.). Et pourtant, Ils étaient exclus XII, Il, ete. - Non enim... (vers. 14). Parole
de la participation au sacrillee du Sauveur; à d'eneouragement, destinée à rendre plus facile la
plus forte raison la masse du peuple. Les chré- séparation totale d'avee le judaïsme, que Jésus

, tiens, au eontraire, jouissent tous de ce droit exIgeait de ses adhérents. L'opprobre ne durera
précieux. - Quorum enim... (vèrs.ll). La réa- que peu de temps, le bonheur d'avoir suivi le
IIté de eette prérogative est démontrée par les Christ durera toujeurs. - Ric: lei- bas, et en
prescriptions liturgiques relatives aux sacrifices partleuller dans la Jérusalem terrestre. - Ma-
du grand jour de l'Expiation. Cf. Lev. XVI, 21. Ce nentem civitatem. C.-à-d. : une cité, une patrie,
jour -là, le sang des victimes, au lieu d'être ré- dans laquelle on puisse espérer qu'on demeurera
panda auprès de l'autel (ef. Ex. xxlx,12, etc.), sans lin. - Seà futuram...: à savoir, la Jéru-
était porté par le grand prêtrê dans le S!,int salem céleste, où nous attend notre pontife.
des saints (in sancta per...). C'est précisément Cf. XI, 10, 16 et XII, 2. - Per ipBum e,'go...
la mention du grand prêtre qui montre que (vers. 15). Après qu'Ils oe seront entièrement
l'auteur a dlreotement en vue ioi les saerlflces léparés du judaïsme, les leeteurs devront n'of-
du jour de l'Expiation. - Les corps des vietlmes frlr des louanges à DIeu que par l'Intermédiaire
immolées ce joar-là étalent brtllés hors du camp; de Jésus-Christ. Le pronom" Ipsum 1> est très
ancune partie de lenrs chairs n'était mangée: accentué: par luI, et seulement par lui. - Ro-
horum corpora... Dans le faIt que les prêtres stiam lauàis. Cf. Lev. VII, 12; Ps. CVI, 22 et
juifs eux-mêmes n'avalent pas le droit de par- cxv, 11, etc. L'aùteur Indique, par une belle
tlclper à certains sacrifices, l'apôtre volt une expressIon qu'II emprunte à Osée, XIV, 3 (tà
preu ve qu'Ils ne pou vaient pas non plus avoir est, fructum...), ce qu'II entend par cette victime
part à l'unique sacrifice de la nouvelle alliance; mystique. "Lc fruit des lèvres 1>, ce sont lei
de même le peuple dont Ils étaient les repré- louanges que notre bouehe laisse ~bondamment
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Dieu un sacrifice de louanf!:e, c'est-à- laudis semper Deo, id est, fructum labio-
dire, le fruit de lèvres quI confessent mm confitentium nomini ejus.
son nom.

16. N'oubliez pas la bienfaisance et 16. Beneficentiœ autem et communio-
la libéralité j car c'est par de tels saori- nis nolite oblivisci j talibus enim hostiis. lices que l'on se rend Dieu favorable. promeretur Deus.

17. Obé~ssez à ':OS gu.ïdes et soyez- . 17.0~edi.te prœ{Jositis v~s!ris, et sub:
leur soumis j car Ils veillent, comme Jacete els j IpSI emm pervlgllant, quasI
devant rendre compte pour vos âmes j rationem pro animabus vestris reddituri,
et il faut qu'ils le fassent avec joie, et ut cum gaudio hoc faciant et non gemen-
non en gémissant j ce qui ne vous serait tes: hoc enim non expedit vobis.
pas avantageux. -

18. Priez pour nous j car nous sommes 18. Orate pro nobis j confidimus enim
certains d'avoir !me bonne conscience, quia bonam conscientiam habemus in
voulant en toutes choses nous bien con- omnibus bene volentes conversari.
duire.

19. Et je vous conjure avec une nou- 1.9. Amplius autem deprecor vos hœc
velle instance de le faire, afin que je facere, quo celerius restituar vobis.
vous sois plus tôt rendu.

20. Que le Dieu de la paix,. qui a 20. Deus autem pacis, qui eduxit de

,

échapper à la gloire de Dieu (confttentium...). l, etc. - Conftdimus enim... L'auteur motive
Cf. Ps. LIlI, 8. - Beneftcentiœ... et... (vers. 16). sa demande, en affirmant qu'II a conscleuce
Autres sacrl1lces très agréables au Seigneur de d'être plein de loyauté et d'honnateté dans sa
la part des chrétiens: les actes de bienfaisance conduite: bonam conscier.tiam... Saint Paul fait
et de charité (communionis, 1toL'ioo'llœç : la ailleurs encore ce mame appel au témoignage
distribution de généreuses aumÔnes). - Motif de sa conscience. Cf. Act. XXIII, 1 et XXIV, 16;
des deùx exhortations contenues dans les ver- l Cor. IV, 4; II Cor. l, 12, etc. Peut - étre cral-
sets 15 et 16: talibus enim... Au lieu de pro- gnalt-lI, dans le cas présent, que scs Intentions
meretur Deus, le grec dit: On plalt à Dieu. ne fussent mal Interprétées par quelques-uns

]7. L'obéissance aux chefs de l'Église. Le des chrétiens de Jérusalem (cf. Act. XXI, 20
vers. 7 Invitait les lecteurs à se souvenir des et ss.). - In omnibus... conversari. C,- à - d. :
exemples de leurs anciens pasteurs; celui-ci les désirant nous conduire parfaitement en tontes
presse d'obéir à leurs pasteurs actuels. - Ob.. choses, sous tous rapports. L'adverbe bene ne
dite et subjacete. Le fait et son résultat pra- se rapporte pas à volentes, mals 11 « conversarl 1>.
tique. Dans le grec: Obél88ez et cédez. - Ipsi - Amplius... deprecor... (vers. 19). Considération
enim... Raison excellente et remarquable: Vos personnelle qui a pour but de rendre la de-
chefs veillent à tout Instant et anxleusement mande plus pressante. Notez le passage très
sur vos âmes, dont Ils auront 11 rendre compte brnsque du pluriel ail singulier (cf. Gai. l, 8-9;
à Dieu; faites en sorte que ce devoir de la Col.lv,3,etc.).-Hœc(lIy a «hoc 1> dans le
vIgilance (hoc) leur soit agréable et facile (ut grec)facere. C.-à-d.,de prier pour mol. - Quo cele-
cum gaudio... et non...). - Hoc enim non... rius... Ce détail prouve qlle l'auteur de l'épltre
Litote, qlli sIgnifie: Lellrs gémissements vous avait cu antérieurement des relations Intimes
porteraient malheur, et attireraient sur vous les avec les Hébrenx, et qu'II était retenu loin
châtiments divins. d'eux, malgré lu1, lorsqu'II leur écrivait. Nous

avons vu dans l'Introd., p. 517, que ce double
, fait convient fort bien à saint Paul, alors em-

EPILOGUE. XIII, 18.25. prlsonné à Rome. Voyez les vers. 23 et 24.

20-21. L'apôtre fait à Dieu une ardente
Il sc compose, comme dans les autres épltres, prière pour ses lecteurs. - Deus... pacis. C'est

de quelques recommandations personnell~s, de à dessein qu'II emploie ici œ titre (d'ailleurs
quelques paroles affectueuses et de salutations. très gofité de lnl; cf. Rom. xv, 33 et XVI, 20;

, Il n'est pas Impossible qu'Il ne provienne dlree- II Cor. XIII, 11; l Thess. v, 23, etc.), ceux peur
tement et entièrement de la main de saint Paul. lesquels il Intercède se trouvant alors en pleine

10 L'apôtre demande aux Hébreux le secours lutte, soit au dehors, soit au fond de leurs âmes.
de leurs prières, et Il adresse lul- mame pour - La mention de ce que Dieu avait fait pour
eux au Seigneur une fervente supplication. exalter le Christ (qui eduœit...) n'est pas moins
XIII, 18 -21. significative, puisque les Hébreux étalent tentés

18-19. Demande de prières. - Orale pro... de se séparer de leur vrai pasteur, Jésu8-Chrlst,
On trouve de8 requêtes semblables à la fin de et de l'aillance fondée par lui. Le grand miracle
plu81eurs autres lettre8 de saint Paul. Cf. Eph. de la résurrection du Sauveur prouve que Jésus
VI, 19; Col. IV, 3: l Thess. v, 25; II Thess. III, est vraiment le Messie et qu'II trôue à Jamais

i
i

1
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mortuis pastorem magnum ovium, in ramené d'entre les morts celui qui, par
sanguine testamenti reterni, Dominum le sang de l'alliance éternelle, est de-
nostrum J esum Christum, venu le grand pasteur des brebis, notre

Seigneur Jésus - Christ,
21. aptet vos in omni bono, ut facia- 21. vous rende capables de tout bien,

tis ejul! voluntatem, faciens in vobis afin que vous fassiez sa volonté, en
quod placeat coramse per Jesum Ch!i- opérant en vous ce qui lui est agréable,
stum, cui est gloria in sœcula srecul<>: par Jésus - Christ, auquel 8oit l~ gloire
rum. Amen. dans les siècles des siècles. Amen.

22. Rogo autem vos, fratres, ut suffe- . 22. Je vous prie, mes frères, !le sup-
ratis verbum solatii; etenim perpaucis porter cette parole de consolation, car
scripsi vobis. je vous ai écrit en peu de mots.

23. Cognoscite fratrem nostrum Timo- 23. Sachez que votre frère Timothée
theum dimisBum; cum quo, si celerius a été mis en liberté; s'il vient bientôt,
venerit, videbo vos. j'irai vous voir avec lui.

~

Il la droite de Dieu, pour maintenir et gouver- vons produire sans lui aucune bonne œuvre
ner l'Église. - Pasto,.em magnum... Jésus- surnaturelle: faclenB in vobiB quoà.,. - Pt,.
Christ lul- m~me s'est présenté sous cette tou- Jesum... Ces mots retombent sur le participe
chante Image. Cf. Joan. x, 1 et SB. Paul l'appelle « faclens Ji : Jésus - Christ est le médiateur de
-le «grand pasteur Ji (comp, 1 Petr. v, 4), pour tout ce qui est bien. - Cui... g!o,.ia,.. Il est

difficile de dire si cette petite doxologie se
rapporte Il Dieu le Père ou à Notre-Seigneur
Jésus-Christ, La première hypothèse est plus
probable.. puisque c'eat Dieu qui est le sujet

-: principal de toute la phrase, Camp, Rom. XVI,
27 et les notes.

20. ConclusIon. XIII, 22 - 25.
22-23. Une excuse et une nouvelle. - Bogo,.,

Plutôt: Je vous exhorte. - Ut suffe,.atis..,
C'est sa lettre que l'apôtre désigne par le nom
de ve,.bum Bo!atti, ou mieux, d'après le grec,
de parole d'exhortation. Elle est réellement

, cela, car elle est remplie d'encouragements dog-
Le bon Pasteur, (D'après une pierre gravée.) matlques et moraux, adressés aux chrétiens de

Jérusalem pour les aider à demeurer fidèles à
Jésus. - L'auteur, Jetant un coup d'œil rétros-

le distinguer des pasteurs secondBires. Cf. Eph. pectlf snr sa composition, volt qu'un si grand
IV, 11. - ln sanguine testamenti,.. Ces mots, sujet a été traité fort brièvement par lui, et
dans lesquels la note dominante de l'épltre re- Il trouve que cette brièveté même (pe,.paucis
tentlt pour la dernière fois, dépendent dn verbe scrtpst..,) est une recommandation: Suppor-
c eduxit Ji : Dieu a fait sortIr vlctorlensement tez ma lettre, qui ne fait pas un trop rudc
Jésus-Christ du tombeau, afin de le récompenser appel à votre patience, Apologie coul'toise et
d'avoll' rép-..ndu son sang pour fonder la nouvelle modeste. - Oognoscite,.. (vers. 23). L'apôtre
alliance. Quelques commentatenrs préfèrent le va communiquer à ses lecteurs uue nouvelle
rattacher à «pastorem Ji : Jésus - Christ est le Intéressante : Tt'lnotheum àimissum (,x1to),e),v
grand pasteur des brebis, grâce au sang qn'fl IJ.lvov). Timothée, son disciple favorI, bien connu
a versé pour nous. L'épithète œterni résume ce des chrétiens de Jérusalem et de Palestlnc,
qui a été dit plus haut (ViU, 8 et SB.; XII, 26-27) avait été délivré de prison, snlvant l'opinion
de la perpétuité de l'alliance chrétienne. - la plus probable; ou bien, absons d'une accusa-
Dominum... Jesum... La mention du nom com- tlon portée contre lui; ou encore, envoyé au
plet du Sauvenr est très Impressionnante à cet loin pour remplir quelque mission. Nous savons
endroit, car il résume l'œuvre entière du divin par Phil. l,let Col. l, 1, que Timothée était
Maltre. - Aptet vos... (vers. 21). C.-à-d.: Que à &>me durant la première captivité de saint
DIeu vous rende aptes à accomplir toute sorte Paul. - Si cele,.iu8.., C,-à-d.: S'Il vient avant
de bien. Mieux, d'après une autre Interprétation que je parte mol- même. D'où Il suit qu'Il
dn grec: Qu'il vons rende parfaits en tout bien. avait alors quitté la capitale pour quelque
- Ut factatis... Le but de ce perfectionnement temps. - Oum q'lJ,O... viàebo... Paul, qui savait
sera une sainte activité, qui tendra à réaliser qu'Il recouvrerait bientÔt lui-même sa liberté,
toujours la volonté de Dieu, Majs il fandra, pour se proposait donc de se faire accompagner
cela, que l'activité des fidèles soit accompagnée par son disciple dans la visite très prochaine
sans cesse dn divin concours, puisque DIeu est qu'Il désirait faire à l'Église de Jérusalem.
la source unique du bien, et que nous ne pou- Comp. le vers. 19.



HEBR. XIII, 24-25. 623

24. Saluez tous ceux qui VOUS con- 24. Salutate omneB prrepoBitoB vestros',
duiBent, et tous les BaintB. Les frères et omnes BanctoB. Salutant vos de Italia
d'Italie vous Baluent. fratreB.

25. Que la grâce Boit avec vous tous. 25. Gratia cum omnibus vobis. Amen.
Amen.

24.25. Salutattons et bénédiction finale. - compléter le sens} peut désigner gramma-
L.apôtre charge d'abord les Hébreux de saluer tlcalement aussi bien des personnes habitant
cn son nom tous leurs pasteurs (omnes prœpo- alors l'Italie et adressant de là leurs compll-
silos). puis de se saluer entre eux (eC... sanctos). ments fraternels, que des cbrétlens italiens,
Au lieu de salutate, le grec porte: œa7tcXaœa6e, actuellement auprès de l'auteur de la lettre,
baisez. Il s'agit du baiser fraternel, mentionné loin de leur pays. Mals la première Interpréta-

..J}n de nombreuses épitres apostoliques. Cf. Rom. tlon est de beauconp la plus naturelle. C'est
XVI, 3 et ss.; l Cor. XVI, 19 et ss.; II Cor. XIII, cclle qu'adoptent les Pères et les autres anciens
12; Phil. IV, 21; Col. IV, 18; II Tlm. IV, 19,21; commentateurs, et elle cadre fort b1en avec
Tlt. III, 15; l Petr. v, 13-14; II Joan. 13, etc. toutes les autres circonstances relatives à la
- La seconde salutation (salutant, è"a7tœ~o'l- composition de l'épitre. - aralia cum... Béné-
Tœt dans le grec) est envoyée par les chré- diction affectueuse, analogue IL celle qui termine
tiens d'Italie à ceux de Jérusalem. La formule les autres écrits de saint Paul. Elle est formulée
0\ è"no T'ij, 'ITœÀ!<X, (qui de ltalia; le mot Idcntlquement comme dans Tlt. III, 15. - L'amen
tratreB a été ajouté par la Vulgate pour Ilnal n'est probablement pas authentique.

.@~::~~~P1II~I~~~~~~
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,
EPITRES CATHOLIQUES

10 Leur nom et leur nombre. - On appelle ainsi t les sept lettres du Nou-
veau Testament qui n'ont pas été composées par saint Paul: il savoir, l'épître
de saint Jacques, les deux épîtres de saint Pierre, les trois de saint Jean et celle
de saint Jude. Origène 2 employait déjà cette expression pour désigner la pre-
mière épître de saint Pierre, la première de saint Jean et l'épître de saint Jude.
Elle ne tarda point à passer aussi aux quatre autres, et à devenir d'un usage
général 3.

Il est asseJ; difficile d'en préciser la signification d'une manière certaine.
D'après quelques auteurs, dans ce nom, l'épithète « catholiques» serait syno-
nyme de « canoniques ». Mais on ne saurait admettre leur interprétation. Il est
vrai que, parfois, nos sept lettres furent nommées Épîtres canoniques dans l'anti-
quité 4; mais non pas il l'origine, et déjà on les appelait catholiques à une
époque où l'accord était loin de s'être fait au sujet de leur canonicité 5.

Clément d'Alexandrie 6 nous met sur la voie d'une explication beaucoup plus
vraisemblable, lorsqu'il dit que le décret du concile de Jérusalem 7 était une
épître catholique. Œcumenius, dans ses Prolegomena in epist. Jacobi emploie
l'adjectif x!XfjoÀtxo'ç dansle sens d'encyclique, parce que nos sept épîtres n'étaient
pas destinées, comme celles de saint Paul, àdes Églises ou à des personnes par-
ticulières, mais à des groupes d'églises et à une grande partie de la chrétienté.
Il est vrai que cette explication ne saurait convenir aux deux dernières épîtres
de saint Jean; mais, ici comme en beaucoup d'autres circonstances, on doit
avoir égard au principe « A potiori fit denominatio ». En fait, les épîtres de
saint Pien'e, de saint Jacques, de saint Jude et la première de saint Jean
s'adressent il un très grand nombre de lecteurs chrétiens.

En toute hypothèse, les épîtres dites catholiques forment très réellement,
comme les épîtres pastorales, un groupe il part, malgré les différences d'auteurs,de sujets, de style, etc. -

1 'E1ttO"COÀ~\ )t(X60),L)t~" 4 Notamment par Cassiodore, lnstit. div. liU.,
2 ln MaUh., t. XVII, n. 9; in Joan., t,l, 8, par le Vén. Bède, etc.

n. 23. Voyez aussi Eusèbe, Bist. eccl., VI, 25. 5 Voyez Origène, c. Oels., 1,63; Eusèbe, Bist.
3 Eusèbe, Bist. eccl., II, 23, parle expressé- eccl., VI, 14.

ment des" sept épltres catholiques]). Voyez 6 Strom., IV, 15.
aussi saint Jérôme, de Vir. ill., II, 4. 7 Act. xv, 23-29.
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20 La place qu'elles ont reçue dans le Nouvedu Testament n'a pas toujours

été la même dans les diverses Églises. En Orient, elles occupaient le rang qui
leur a été assigné dans la Vulgate depuis l'époque de saint Jérôme. Ailleurs, on
les plaçait entre les Actes des Apôtres et les épîtres de saint Paul. Dans plusieurs
anciennes listes latines, comme dans celle du concile de Trente,. les lettres de
saint Pierre et de saint Jean sont citées avant les autres, à cause de la dignité
plus grande de leurs auteurs.

:,;'5:-
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ÉPITRE

DE SAINT JACQUES /

,~i,

"

I~TRODUCTION

1 () La personne de l'auteur. - Le nom de 'l~xw6oç, en latin « Jacobus », ne
diffère pas de celuI du célèbre patriarche Jacob. Deux apôtres l'ont porté 1 :

-saint Jacques ~it le Majeur, fils de Zébédéeet frère de saint Jean l'évangéliste;
saint Jacques surnommé le Mineur 2, par contraste avec le premier. Il n'est pas
question ici du frère d~ saint Jean, auquel notre épître ne saurait être altribuée,
puisqu'il subit le martyre vers l'an 423, longtemps avant qu'elle fût composée.

Sain~ Jacques le Mineur était fils d'Alphée 4, ou Cléophas 5. Sa mère, Marie,
était sœur, ou peut-être simplement parente d~ la sainte Vierge 6: c'est pour cela
qu'il est appelé frère, c'est-à-dire cousin, de Notre-Seigneur Jésus-Christ. C'est
en s'appuyant sur de fausses suppositions, que l'Église grecque et un certain
nombre de savants modernes établissent une distinction entre l'apôtre Jacques le
Mineur, fils d'Alphée, et Jacques, frère du Seigneur. Les traditions de l'Église
primitive sont très généralement contraires à cette opinion, que contredit aussic
l'étude approfondie des textes. Dans son épître aux Galates, l, 19, saint Paul
affirme catégoriquement que « l'apôtre» saint Jacques 7 était « frère du Sei-

gneur ». Tel était le sentiment de Papias 8, d'Origène 9, de Clément d'Alex an-
, drie 10) de saint Athanase Il, de saint Jérôme 12, de §aint Jean Chrysostome 13 et

de presque tous les anciens écrivains ecclésiastiques 14; .-,

\ Cf. Matth. XVI, 3; Marc. 111, 17 - 18; Luc. saint Jacques le Majeur était mort depjlis long-
VI, 14-15; Act; 1, 13. - temps.2 Probablement à cause de sa petite taille, 8 Voyez RouIt, Reliq. saorw, t. 1, pp.1G,
car on lit dans le texte grec de saint Marc j 23, 43. -

. , 9XV, 40: 0 (J.\"PO;, le petit. Inep, aà Rom., IV, 8.
~ Cf. Act. XlI, 2. 10 Voyez Eusèbe, Hist. ecol., 11, l, G.
4 Voyezies textes cités dans la note 1. 1\ O. Arian., 1!I.
5 Clopas d'après le grec. Alphée est la forme 12 Aàv. Helv., '19.

hébraYque' de ce nom. \~ In Gai., 1, 19.
6 Cf; Joan. XIX, 25. Dans saint Marc, xv, 40 \4 C'est lIégéslppe (voyez Eusèbe, Rist. ccol.,

et XVI, l, et dans saint Luc, XXIV, 10, elle est lll, 33) qui établit le premier une distinction
~ommée Marie, mèrc de Jacques.: entre l'apôtre et le frère du Seigneur. Cette

r Jacques le Mineur sans aucun donte,1>ulsque opinion apparait aussi dans les Constit. apost., --~
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Saint Jacques le Mineur fut le premier évêque de Jérusalem t. Saint Paul,

GaI. Il, 9, et saint Luc dans les Actes des Apôtres, xv, 13 et s., XXI, 18,

signalent l'influence considérable qu'il exerçait dans l'Église primitive. Ses

grandes vertus, qui le firent surnommer le Juste 2, lui attirèrent l'estime des Juifs

eux-mêmes, comme le raconte aussi l'historien Josèphe 3. D'après saint Jérôme 4,
il gouverna la chrétienté de Jérusalem pendant trente ans, et acheva sa vie par

un douloureux et couragel1x n1artyre, en 62.

20 L'authenticité de l'épître. - La lettre elle-même se donne, 1,1, comme

l'œuvre de « Jacques, serviteur de Dieu et de Jésus-Christ ». L'auteur ne prend

pas d'autre titre, sachant que cette désignation était suffisante pour ses lecteurs.

La tradition affirme clairement qu'il ne diffère pas de l'apôtre saint Jacques le

Mineur, dont il a été question à la page précédente.

.Sans doute, les anciens écrivains ecclésiastiques ne font que des citations

relativement rares de cette épître, parce qu'elle leur en fournissait peu l'occa-'

sion; mais leur témoignage suffit amplement pour nous convaincre 5. Saint Clé-
ment pape 6 et le Pasteur d'Hermas 7 la connaissent. Saint Irénée 8 et Tertullien 9

lui empruntent le titre « amicus Dei » 10, pour le donner à Abraham. Origène la
cite nommément à maintes reprises Il. Au témoignage d'Eusèbe 12, Clément

d'Alexandrie l'a commentée. Si Eusèbe lui-même 13 la range néanmoins parmi

les à.vTtÀ-Y°/J.Évœ, c'est-à-dire parmi ceux des saints Livres qui rencontrèrent

qu~lque opposition, c'est parce qu'en réalité elle'ne fut pas d'abord regardée dans
toute l'Êglise comme canonique. De fait, elle n'est pas signalée dans le canon de
Muratori, qui représente la pensée de l'Église romaine au second siècle, au point
de vue biblique. Mais sa présence dans l'ancienne version syriaque montre qu'elle

était admise en Syrie tout aussI bien qu'à Alexandrie, en Afrique et dans les

Gaules. Bientôt tout doùte cessa, et nous voyons saint Cyrille de Jérusalem 14,

saint Êpht:em 15, saint Jérôme 16 et tous" les autres écrivains postérieurs la citer

comme un écrit authentique de saint Jacques le Mineur 17.

« Les arguments intrinsèques confirment entièrement cette donnée (de la tra-

dition). L'auteur de l'épître se présente à nous comme un homme qui est tout à

fait chez lui dans l'Ancien Testament, qui y vit, lui emprunte des exemples et

des pensées 18; comme un homme qui possède, en face de ses lecteurs, ainsi que

le montre l'accent plein d'autorité de son exposition, des pouvoirs, une charge

et u~e dignité plus qu'ordinaires. Cette connaissance intime de l'Ancien Testa-

ment et cette situation officielle s'expliquent fort bien si saint Jacques le Mineur

- a composé l'épître 19. "
, '

,

II, 55, etc;; dans les Pseudo.Olementines, l, 43. 7-Yand. IX, 1 (ct. Jac. I,S); XII, 2, 6 (ct.
i Satnt Épiphane la soutient également (Bœr., .Tac. IV, 7, 12), etc.' LXXIX, 2)~ Voyez Cornely, Historioa et critica s Bœr., IV, 16, 2.

Introd., t. III, pp. 592 - 602. ' 9 Contr.. Jud., 2.
1 Eusèbe, Bist. ecc!., II, 1 ; III, 5; IV, 5 J saint IQ Cf. .Tac. II, 23.

É " , Il
pIphane, Bœr., XXIX, 3, etc. Bomi!. in Gen., XIII, 2; in Exod., III, 3 ;
2 Eusèbe, !. c., II, 1; IV, 22. in JQan., XIX, 6; in Eplst. ad Rom., IV, L
3 12

A.nt., XX, 9,1. Bist. ecc!., VI, 14, 1.
4 De Vir. iU., II. Voyez aussi Eusèbe, Bist. 13 L. C., III, 26, 3.

ecc!., II, 2~; Josèphe, 1. c. 14 Oatech., IV, 3~.
$ Si les rationalistes contemporains nient 15 Opera grœca, t. III, p. 51.

généralement l'authenticité, de nombreux crl- 16 De Vir. iU., 2.
tIques protestants n'hésitent pas à l'admettre, 17 Voyez les Introductions de Kaulen, èof'

abandonnant ainsi l'opinion de Luther, qui reJe- nel" etc.
tait notre épitre, parce qu'elle était gênante 18 Cf. II, 20- 25; v, 10, 17, 18, etc.
pour sa théorlè de la foi san. les œuvres. 19 Belser, Einleitung in dasNeu6 Testament,

6. Comp. l Cor. x, 1 et XVII, 2, avec Jac. II, p. 654. On a trouvé d'intéressantes coYncidences
~ 22 - 23. d'expresslQns entre nQtre épître et.le discours
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30 Les destinataires de l'épître sont, d'après l, 1, « les douze tribus de la dis-
persion », c'est-à-dire les membres de la nation théocratique dispersés à travers
le monde t. Elle s'adresse donc directement à des Juifs, l'expression « douze
tribus » ne laisse aucun doute à ce sujet 2; non toutefois à ceux d'entre eux qui
étaient demeurés incrédules, car elle ne prêche pas la foi chrétienne d'une ma-
nière directe, et ne cherche pas à faire passer les lecteurs du judaïsme au chris-
tianisme. Les Juifs qu'exhorte l'apôtre appartiennent certaiBement à la religion
chrétienne 3. On comprend que le saint évêque de Jérusalem ait voulu étendre
son ministère à tous les Juifs devenus chrétiens, qui vivaient dans les diffé-
rentes régions de l'empire romain autres que la Palestine 4. Beaucoup d'entre
eux continuaient de venir à Jérusalem pour y célébrer les grandes solennités
juives 5, et ils vénéraient naturellement saint Jacques comme un chef spirituel
dont l'autorité remplaçait pour eux celle de l'ancien grand prêtre. Toutefois, on
voit par II, 1 et ss., que l'auteur a directement en vue, non pas des chrétiens
isolés, mais des communautés de fidèles, des Églises. La lettre est en ce sens
une sorte d'encyclique.

L'idiome grec, assez correct, dans lequel elle a été écrite ne va nullement
contre la thèse que nous venons de démontrer; car, si de nombreux membres
de l'Église primitive de Jérusaiem parlaient cette langue, comme nous le savons
de source certaine 6, c'était à'plus forte raison le bas pour les Juifs, chrétiens ou
non, qui vivaient en dehors de ta Palestine.

40 L'occasion et le but ressortent pareillement des idées principales de
l'épître. Celle-ci manifeste la présence, chez ceux pour lesquels elle fut compo-
sée, d'épreuves extérieures qui menaçaient de les décourager7, une religion
qui tendait à devenir purement théorique et à négliger les bonnes œuvres 8, le
manque de charité fraternelle en maintes circonstances et le mépris des pauvres °,
l'amour immodéré du lucre 10, des tendance à une vie luxueuse et immorale il, et
par-dessus tout, l'antinomisme, c'est-à-dire l'erreur qui prétendait que les
bonnes œuvres étaient désormais inutiles et que la foi suffisait pour le salut 12.

C'est pour offrir une consolation parmi ces épreuves, pour blâmer et corriger
ces abus, en un mot, pour élever les lecteurs à un niveau supérieur de la vie
chrétienne, que la lettre fut composée. Comme on l'a dit, son but principal est
de « mettre en garde colltre une conception superficielle du christianisme,
conception qui mettait en péril la mise en œuvre de l'esprit chrétien}).

Le genre de l'auteur est sentencieux; ce qui donne à son écrit, comme on l'a
souvent répété, une ressemblance réelle avec les livres de la Sagesse et de l'Ec-
clésiastique. « Mais il est plus exact de le comparer, sous le rapport de la forme, '
avec le discours de Jésus sur la montagne, }) d'autant mieux que les sujets trai-

1 tés de part et d'autre na sont pas sans affinité t3.

- - -

prononcé par saint Jacques an concile d~ Jéru- tutlcns ludaXques, et qui connaissent les livres
salem (Act. xv, 13-21). sacrés de l'Ancien Testament. Sur ce dernier

1 Voyez Joan. VII, 35 et les notes. point, voyez 11, 8, II, 23; Ill, 9; IV, 6, etc.
2 Comp. 11, S.13, où l'anteur parle en termes 4 Cette province n'est cependant pas absolu-

s~ honorables de la" loi royale ». ment exclue.
3 Voyez l, 1, où l'auteur écrit en tant que 5 Voyez Eusèbe, Rist. eccl., 11,23.

«serviteur du Christ »; l, lS, où IIs'adre~e à ceux 6 Cf. Act. VI, 1 et ss.
que « Dieu a engendrés parla parole deJa vérité », 7 Cf. l, 3, ctc.
c.-à.d. par l'évangile; 11, la, où Il suppose que ses 8 Voyez l, 22 et' 88.; II, 14 et ss.
lecteurs ont la foi en Notre-Seigneur Jésus-Christ; 9 n,let S8.; v, 1 eL SB.
v, 14, où il leur recommande d'appeler dans tel to IV, 13 et ss.; v, 4.
cas spécial le8prètres de l'Église; 11, Il, 22,etv, It v, 5, etc.
4, etc., où il leur parle comme il des hommes 12 Voyez II, 14 et ss.
qui s9nt bl,en au courant des idées et dei insti- t3 Il prend parfois aussi l'accent terrible CL
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50 Le sujet traité et la division. - Il n'est pas surprenant, d'après ce qui
vient d'être dit, que le thème de la lettre soit essentiellement pratique. Le chrétien
doit vivre d'une manière conforme à sa foi: tel est le résumé de tout. Quoique
le dogme fasse çà et là son apparition, comme base des recommandations
morales t, l'auteur ne développe en réalité d'autre point doctrinal que celui qui
concerne la nécessité d'unir les œuvres à la foi 2. Les exhortations, les reproches,
les avertissements variés qui forment le fond de l'écrit ne sont pas arrangés
eux~mêmes d'après un ordre rigoureusement logique et systématique. En outre,
l'écrivain sacré passe souvent d'une manière abrupte d'un sujet à l'autre, de
sorte que sa composition est assez morcelée; on n'y rencontre pas d'idée domi-
nante formant l'unité.

Après une salutation d'une brièveté extraordinaire, 1, 1, l'apôtre exhorte tout
d'abord les fidèles à être patients, courageux, parmi les différentes épreuves et
tentations de la vie, dont il leur ~xplique le but et l'origine (J, 1-18). Il montre
ensuite (1, 19-27) comment le chrétien doit non seulement écouter, mais encore
pratiquer la parole de Dieu, comment aussi il doit accomplir la grande obliga-
tion de la charité fraternelle (II, 1-1~). C'est alors qu'il traite de la nécessité
d'unir les œuvres à la foi (II, 14-26), puis du désir immodéré qu'éprouvaient
quelques chrétiens de remplir le rôle de docteurs (III, 1-12). Après avoir établi
la différence qui existe entre la vraie et la fausse sagesse (III, 13-18), il s'élève
avec véhémence contre les passions et les vices (IV, 1-17), et termine par des
exhortations et des avertissements variés (v, 1-20). Il n'y a pas de salutation
finale.

On peut grouper le tout sous cinq chefs différents: 10 exhortation à la patience
parmi les épreuves et les tentations, 1, 1-18; 20 nécessité d'une foi vivante et
agissante, 1, 19-II, 26; 30 du désir immodéré d'enseigner les autr~s, et règles
conçernant la sagesse, III, 1-18; 40 contre les passions et les vices, IV, 1-17;
50 exhortations et avertissements de nature di verse, v, 1- 20 3.

60 Lieu et date de la composition. -, La lettre fut écrite à Jérusalem, ville
dont saint Jacques ne s'éloignait jamais. En quelle année? Les écrivains anciens
demeurent muets sur ce point. Évidemment avant 62, puisque c'est alors que
l'apôtre fut martyrisé. Après 58, si, comme tout porte à le croire 4, saint Jacques
a directement en vue, II, 14 et ss., la doctrine développée par saint Paul dans
l'épître aux Romains 5, touchant la justification par la foi seule, sans les œuvres.
Or, comme il fallait un certain temps pour que l'épître aux Romains se répandît
dans les Église, on fixe assez communément l'année 61 comme celle où fut com-
posé l'écrit de saint Jacques.

L'opinion de quelques exégètes, d'après laquelle cet écrit serait, antérieur au
concile de Jérusalem 6, et aurait vu le jour entre les années 40 et 50, ne repose
sur aucun fondement solide 7. Il est. vrai, d'après 1, 18, que les destinataires de
l'épître de saint Jacques appartenaient à la première génération chrétienne;

, toutefois, les abus qu'elle ~ignale prouvent que leur ferveur primitive avait
l diminué, qu'ils avaient plus ou moins dégénéré: ce qui exigeait un certain laps
r de temps 8.

1 ~ , '!'( ".;,

menaçant des prophètes; çà et là il r-appelle le 4 Voyez la page 630.
ton des paraboles évangéliques. ~ C'est vers l'au 58 que parut cette lettre.

" t Voyez, entre autres passages, 1, 2-4, 5b, 13- 6 Il eut IIcu en 50.
" 14,18; Il, 1 et ss.; III, 9b; IV, 4b; v, 2-3, Il, 7 Nous ne mentionnons que pour mémoIre

15, 19-20, etc. l'opinion rationaliste suivant laquelle notre
, II, 14 et SS. épltre n'aurait été composée qu'après l'an 150.
3 Pour une analyse plus détaillée, voyez le 8 Les auteurs qui attribuent à l'épltre une

commentaire et notre Bib!ia sacra,p.1331 Il 1334. date si ancienne n'admettent naturellement

~
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70 Relations entre l'épître de saint Jacques et celle de saint Paul aux
Romains. - On ne saurait douter que la première de ces lettres ne fasse plu-
sieurs fois allusion (lIa seconde: d'abord en plusieurs passages isolés 1, puis en
particulier au chap. II, vers. 14 et ss., dont le lecteur rapprochera Rom. III, 28
et ss., IV, 1 et ss. Voyez surtout Jac. II, 14, 20 et ss., où le frère du Seigneur em-
ploie les mêmes arguments et presque les mêmes paroles que l'apôtre des gentils
pour démontrer que la foi seule ne suffit pas, mais qu'on doit lui associer les
œuvres. La ressemblance est telle entre les deux écrits, qu'elle ne saurait être
attribuée au hasard. L'un des deux écrivains se sera donc proposé de corriger
l'interprétation fausse qu'on donnait des paroles de l'autre 2. Or, on est à peu

. près unanime à reconnaître que c'est saint Jacques qui est venu en dernier lieu,
,~t qui a eu cette intention spéciale.

De nombreux rationalistes vont jusqu'à prétendre que l'épître de saint Jacques
serait « dirigée en partie contre saint Paul et en contradiction avec la doctrine
du grand apôtre ». Mais en réalité, « l'antagonisme et la contradiction qu'on
suppose entre les deux écrivains sacrés sont imaginaires. Saint Paul, dans
l'épître aux Romains, insiste beaucoup sur cette vérité que la foi sauve, non les
œuvres. Saint Jacques, au contraire, dit que la foi seule ne sauve pas sans les
œuvres. L'un et l'autre ont raison, et ne se contredisent nullement. Les œuvres
dont parle saint Jacques ne sont pas, en effet, celles dont parle saint Paul.
Celui-ci parle des œuvres de la loi, des pratiques légales des Juifs, et il dit très
j1lstement que l'observance des prescriptions judaïques ne justifie pas sans
la foi. Saint Jacques ne s'occupe pas des œuvres .légales, mais des œuvres chré-
tiennes; ce qui est tout différent. La véritable religion, dit - il, ne consiste pas
seulement à croire, mais à conformer sa conduite à sa foi, non en observant la
loi de Moïse, mais lacloi de Dieu et de Jésus-Christ. Cette doctrine est identique
-avec celle de saint Paula. »

80 Voici quelques-uns des meilleurs commentaires composés sur n6tre épître
par des auteurs catholiques.. dans l'antiquité, ceux du Vén. Bède (Exposit. super
cath. Epistolas), et des deux excellents interprètes grecs Œcumenius et Théo-
phylacte (dans leurs explications de tout le Nouveau Testament); dans les temps
modernes, ceux de Catharinus (ln omnes divi Pauli apost. et in septem. cath.
epist. commentarius, Paris, 1566), d'Estius (ln omnes S. Pauli et septem
cath. apostol()rum epistolas commentarius, Douai, 1601), de Lorin (ln cathol.
Beat. Jacobi et Judre apostolor~m epistolas commentarii, Lyon 1619), de
B. Justiniani (Explanationes in omnes epistolas cath., Lyon, 1621); de nos jours,
ceux de J. Liagre (lnterpretatio epist. catholicre sancti Jacobi, Louvain, 1860),
de A. MesslI,!er (b'rklrerung des Jacobusbriefes, Brixen, 1863), de Bisping
(Erklœrttng der kath. Briefe, Munster, 1871), de P. Drach (les sept Épîtres
catholiques, Paris, 1873), de P. Schegg (Jakobus, der Bruder des Herrn, und
sein Brief übersetzt und erklrert, Munich, 1883), et de F. Trenkle (der Brief
des H. Jacobus, Fribourg-en-Brisgau, 1894).

, -..
'::"

aucuue relation entre elle êt la lettre aux Ro. tant taire les comparaisons.
mains. Voyez }lelser, Einleitung in das N. Test., 2 C'étai~ déjà J'opinion de saint Angustln et
p. 656, 674-677, et, en sons contraire, Trenkle, dll V. Bède. Elle a été adoptée diJPuiS longtemps
der Brie! des h. Jakobus, p. 33 et 8B. d'une mànière générale par les exégètes catho,

1 Comp. Jac. IV, 1 et Rom. VII, 23; Jac. IV, IIqnes.
'! et Rom. VIII, 7; Jac. IV, 12 et Rom. XIV, 3 F. Vigouroux, les Livres saints et la cri-
4, etc. C'est surtout dan~ le texte grec qu'l1 tlquc rationaUste. 5" éd., t. V, p. 56i.
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CHAPITRE 1

1. Jacques, serviteur de Dieu et de 1. Jacobus, Dei et Domini nostri Jesu

Notre-Seigneur Jésus-Christ, aux douze Christi servus, duodecim tribubus quœ
tribus qui sont dispersées, sa~ut. sunt in dispersione, salutem..

2. Regardez comme une grande joie, 2. affine gaudiuffi existimate, fratres

mes frères, d'êtr~en butte à diverses mei, oum in tentationes varias incide-

~preuves, ritis,

CHAP. 1. - 1. La salutation. - L'autenr :
1 avantages de la sonftranc'1, afin de les encou-

JacobuB... Voyez l'Introd., p. 626. - ])et et rager à la bien supporter.

Domtni... C'est sans raison suffisante qne 1° On doit se réjouir parmi les épreuves, à

quelques commentateurs ont rattacbé ces deux cause du bien qu'elles peuvent procurer. l, 2-4.

titres aux mots Jesu Ohristi, car le premier ne 2 -4. Elles rendent parfaits ceux qui savent

se rapporte qu'à Dieu le Père. Le cas n'est pas en profiter. - Omne gaudium. Expression très

le même il Petr. l, Ib. - ServuB (00\;).0" accentuée: joi~ entière, complète, sans mé-

esclave). Cf. Rom. l, 1; Tit. 1,1, etc. Le rÔle lange. Cf. Matth. v, 11-12; l Petr. l, 6 et Il,
d'apÔtre consacrait entièrement au service de 19, etc. - l!'ratres mei. Apostrophe affectueuse,

DIeu et du Christ ceux qui en étaient Investis. qui revient souvent dansl'épltre. Parfois (IV, 11;

- Les destinataires: dtlodecim trtbubus... Cette v, 1, 9, 19) le pronom dlsparalt; d'autres fois

formule a été expliquée dans l'Introd., p. 62S. .( l, 16, 19; II, 5) l'auteur ajoute l'épithète
Les douze tribus représentent, par opposition «dllectlsslml ». - ln tentationibus. Il s'agit

au~ paiens convertis, la partie du peuple juif tout spécialement des avanies plus ou moins

qui était devenue chrétienne. - ln dlspersione graves que les lecteurs avaient alors à,eouffrlr,

.( olaa7t°p~). L'abstrait pour le concret: les de la part soit des paiens, soit des Juifs demeu-

tribus dIspersées à travers le monde. - Salu- rés incrédules. Elles &ont appelées des tenta-

tem. Dans le grec, xalpeiv, ~tre joyeux. C'était tions,parce qu'elles mettaient à l'épreuve la fol

la formule de salutation qne les Grecs em- et la vertu de ceux qui en étaient l'objet. -

ployaient hàbituellementen t~te de leurs lettres. Le verbe inctde,;tiB marque leur arrivée sou-

Dans le Nouveau Tesiament elle n'est usitée de daine, Impré,-ue. - Sclentes... Motif pour lequel

cette manière q\1'icl, Act. xv, 23 et XXIII, 26. des chrétiens doIvent être heureux de souffrir,

vers. 3-4. C'est la foi, et non la nature, si

SECTION 1. - EXHonTATION A LA PATIENCE promptement abattue par la souffrance, qui leur
PARMI LIŒ! ÉpnEUVES ET LES TENTATIONS. l, comm~nlqu~ la science en question. - Proba.
2-18. ' uo ('to OOXt!J.LCJV): la mise à l'essaI d'une per-

sonue ou d'une chose, un examen sérieux pour

Saint Jacques, sachant que la plupart de ses vérifier si elle possède telle ou telle qualité. -

lecteurs avalent à souffl1r en tant que chré- Fidel: la foi subjective; l'adhésion parfaitc à

tiens, commence par leur rappeler les précieux l'évan~le, Les souffraqces manifestent sa r~a-
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3. scienles quod probatio fldei vestrre 3. sachant que l'épreuve de votre foi

patientiam operatur. produit la patience.
4. Patientia autem opus perfectum 4. Mais la patience doit être parfaite

habet ut sitis perfecti et integri, in dans 8es œuvres, afin que vous soyez
nullo deficienles. parfaits et accomplis, ne laissant rien

à désirer.
5. Si quis autem vestrum indiget sa- 5. Si quelqu'un de VOU8 manque de

pientia, postulet a Deo, qui dat omni:. sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui
bus affiuenter, et non improperat j et donne à tous libéralement et sanS rien
dabitur ei. reprocher; et elle lui sera donnée.

6. Postulet autem in fide, nihil hresi- 6. Mais qu'il demande avec foi, sans
tans. Qui enim liresitat similis est fluct\li hésiter. Car celui qui hésite est sem.
maris, qui a vento movetur et circum- blable au flot de la mer, qui est agité

, fertur. et poussé de côté et d'autre par le vent.
7. Non ergo'restimet homo ille quod 7. Que cet homme-là ne s'imagine

accipiat aliquid a Domino. pas qu'il receVl"a quelque chose du Sei-
gneur.

8.- Vir duplex animo inconstans est in S. C'e~t un homme à l'esprit partagé,
omnibus viis suis, inconstant dans toutes ses voies,

.. ..:

Ilté et sa solIdité. - Patientiam. Le grec pensée; ce qui sert de transitIon au sens adopté ,
V1tOIJ.!)"~" dit plus, car Il désigne une persévé- par la Vulgate: richement, abondamment.-
rance que rien ne peut ébranler. CI. Matth. x, Cet ad verbe est développé par les mots et non
22; XXIV, 13, etc. A la lettre, l'action de Il de- improperat: Dieu ne fait aucun reproche à
meurer J) ferme Il sous J) l'adversité. - Patien- ceux quI lui présentent des suppliques. Qualité
tia autem.,. (vers. 4). Au lieu de habet au bien rare chez les hommes. Cf. Eccli. xx, 15;
temps présent, le grec a f-XÉ'Cw à l'optatif: XLI, 28~ - Dabltur el. Heurenx résultat obtenu
Que la patience ait...; c.-à-d., qu'elle po,sède, par la prière. Tout ce verset est comme un écho
qu'elle soit accompagnée de... - Par opus per- d'une promesse faite par Notre-Seigneur JésUB-
feetum saint Jacques entend une activité quI Christ. Cf. Matth. VII, 7; Luc. XI, 9. - Comme
développe la persévérance chrétienne, de ma- le dIvin Malt.re, saint Jacques exige dc la part
nière à la rendre conforme au plan divin, idéa- des suppliants une conllance entière daus la
lcment parfaite. - Ut sitis... L'œuvre de la toute-puissance et la bonté de DIeu: postulet...
persévérance des IIdèles doit être parfaite, alln in ft1e (vers. 6). Cf. Matth. XVl{, 1S; XXI, 20
qu'Ils le devlemlent eux-mêmes entIèrement. - et SB,; Marc. XI, 23, etc. - Nihil hœsitans,
Perfect.. et integri. Deux adjectifs à peu près Autre écho de l'enseignement du Sauveur. Cf.
synonymes, pour renlorcer la pensée. Une trol- Matth. XXI, 21. Le grec serait peut.-êtrc mieux
slèlue épithète, tn nuUo dejlcientes, exprime traduit par Il nlbll dubitaus J). On ne prie pas
encore la même Idée en termes négatifs: qul- avec une fol parlalte, lorsque le doute se môle
conque supporte patiemment et courageusement plus Ou moins à la demande. - Qui... hœsitat...
la souffrance pour le Christ arrive bientÔt par Petit portrait intéressant de l'âme qui s'aban-
là même à la perfectlou chrétienne. donne à la défiance dans ses prières. Elle res-

2" Il faut demander à DIeu la sagesse, l, semble aux vagues d'une mer agitée, qni sont
, 0 - 8. par moments soulevées en haut et qui s'ablment

fi - 8. Cette qnalité est Indispensable au chré- ensuite dans les prolondeurs: similis... ftuctui...
tien. - Si quis.., indiget. En faisant cette Saint Jacques avait eu ce spectàcle sur le lac
hypothèse, l'auteur suppose que la sagesse est de Génésareth. Cf. Matth. VIII, 24; Joan. vI,18.
une condition e..entlelle de la persévérance - Non ergo œstimet... (vers. 7). Si quelqu'un
malgré l'adversIté. En fait, elle doit être pour permettai_t au doute de pénétrer dans sa prière et
ainsi dire la force motrice de toute la vie chré- espérait être exaucé de Dlen, il serait dans une
tienne. Comp. III, 13 et SB. - Postul/Jt... La prière grande illusion. - Aliquld. C.-li-d., quelqu'une
est notre grande ressource dans nos divers cas des choses demandées. - Au vers. 8, l'auteur
d'Indigence spIrItuelle ou temporelle, - Qui dat. continue de caractériser ceux qui dontent et se
L'emploi du temps présent met en relief la délient de Dieu. Par "ir duplex animo (a.vTjp
pensée qu'Il est dans la nature de DIeu de don- o[.!JVXo;, l'homme à deux âmes), il ne désigne

- ner sans se lasser. Aussi serait-il contraire au donc pas ceux qui pratiquent la fraude, mais
sens de sous-entendre Il saplentlam J) après ceux qui, dans leurs prières, sont pour ainsi
Il dat J) : l'obfet du verbe demeure Indéterminé, dire agités entre deux opinions. - Le verbe
pour mieux montrer que DIeu nous donne tout est manque dans le ,texte original. Suivant ce
ce qui nous est nécessaire. - Afl!uenter. L'ad- qui nous parnit être la meilleure Interpréta-
verbe grec à1tÀwç sIgnifie à la lettre: sim- tion, les mots Il vir dnplex... J) ne sont donc
plement; c.- à - d., sans réserve, sans arrlère- p~s un sujet, pas plus que les mots inconstans...

,-



JAC. I, 9.12. 633
9. Que le frère de condition humble se \1. Glorietur autem frater humilis in

glorifie de son élévation; " exaltatione sua ;
10. et le riche, au contraire, de son 10. dives autem in humilitate sua,

abaissement, parce qu'il passera comme quoniam sicut flos fœni transibit.
la fleur de l'herbe.

Il. Car le soleil s'est levé brftlal)t, et Il. Exortus est enim sol cum ardore,
il a desséché l'herbe, et sa fleur est et arefecit fœnum, et flos ejus decidit,
tombée, et la grâce de son aspect a dis. et decor vultus ejus deperiit; ita et dives
paru; ainsi le riche se flétrira dans ses in itineribus suis marcescet.
voies.

12.\ Heureux l'homme qui souffre pa- 12. Beatus vir qui suffert tentationem..'

in omnibus... ne sont un attribut. Les deux comparaison. - In itineribUB... : dàns fes
expressions forment une apposition à «homo vaines démarches, dans son va-et-vient dirigé
l1le 1), et marquent le triste caractère de quiconqne perpétuellement vers le plaisir.
hésite et doute lorsqu'il prie: homme à deux 4° Ce n'est pas Dieu qui nous tente; !l est
âmes, ineonstant dans toutes ses voies. Ce der- au eontraire l'auteur de tout don parfait.
nier trait fait également image, mettant sous I,12-18.
nos yeux un homme qui, au l1eu d'aller droit 12. Transition: heureux l'homme qui sup-
son ehemin, marche tantôt d'un côté tantôt porte l'épreuve avee courage. Cette Idée se
d'nn autre, à la façon d'un homme ivre, à la rattache au vers. 9",et par là même au vers. 2.
façon aussi d'un homme qui doute. - BeatuB est un écho du sermon sur la mon-

so Il faut se réjouir dans la pauvreté, à tagne, ayec lequel celte épltre a de nombreux
cause du néant des richesses. I, 9 -11. points de cont~. - Qui suffert... D'après

9-11. Saint Jacques revient à la pensée qui
domine tout ce passage, C.- à-d., à la joie què
le chrétien doit ressentir qans ses difiérentes
épreuves, et il console ceux qui avaient à souf-
frir de la pauvreté. - aZorietur. Marque d'une
joie très vive. Comp. le vers. 2. - Frater.
c.- à - d., le chrétien. C'est le nom que se don-
naient entr~ eux les premiers Ildèles. - HumiZfs.
Non pas humble au moral, mais dans le sens
propre de l'expression, comme le montre le con-
traste établi entre cet adjectif et le mot

, « dives 1). Comp. le vers. 10. Par conséquent:

le ehrétlen qui est dans une situation vile et
pauvre selon le monde. - In el1JaZtatione...
(Qu'il se glorille) de sa hauteur'" de son éléva-
tion. 11 y a dans ee trait un paradoxe saisis-
sant, puisque l'exhortation s'adresse à des
hommes humil1és extérieurement. Mais un ehré-
tien, même dans la condition la plus humble,
possède une dignité supérieure, dont le souve"
uir doit le relever à ses propres yeux. - DitfflB

(vers. 10). Le chrétien riche, d'après le con-
texte. Lui, ce n'est pas de ses richeBBes ni de
sa grandeur extérieure qu'il doit se gloriller,
mais de sa faiblesse et de sa mIsère en tant
qu'homme (in humiZitate Bua), en pensant au
néant de ees biens périssables: quoniam Bicut
jlos... La comparaison est empruntée à l'Ancien
Testament où elle est employée à plusieurs re-
prises. Cf, Job, XIV, 2; Ps. XXXVI, 2; LXXXIX, 6:
.cIl, 15, et surtout Is. XL, 6-8. Voyez aussi l Petr.
l, 24. - EI1JortUB est... (vers. Il). Développe- Là Victoire portant une couronne.
ment de l'image, au moyen de petites proposl- (D'après un vase peint.)
tions dramatiques, qui se succèdent rapidement.
- Oum ardore. Le grec xœvO"wv désigne pro-

. bablement Ici, comme dans les LXX, le vent toute la force du grec: (L'homme) qui résiste

d'est (bébr., q&dim), extrêmement brQlant, qui à l'épreuve. Non seulement !lIa subit, mais Il
dessèche tout sur son passage. - Decor vul- ne se laisse point abattre par elle. - (Jum
tuB... Gracieuse métaphore: la beauté du visage probatuB...: ~6x'lJ.oç YEv6IJ.EVO" ayant fait ses
de la lieur. - .lta et dives... Application de la preuves (en supportant vaillamment l'adver-

27'
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quoniam cum probatus fuerit, accipiet tiemment l'épreuve, car, lorsqu'il aura
coronam vitre, quam repromisit Deus été éprouvé, il recevra la couronne de
diligentibus se. vie, que Dieu a promise 11 ceux qui

l'aiment.
13. N emo, cum tentatur, dicat quo- 13. Que nul, lorsqu'il est tenté, ne

niam a Deo tentatur j Deus enim inten- dise que c'est Dieu qui le tente' car
tator malorum est, ipse autem neminem Dieu ne tente pas pour le mal, et il ne
tentat. tente lui~même personne.

14. Unusquisque vero tentatur a con- 14. Mais chacun est tenté par sa
cupiscentia sua, abstractus et illectus. propre concupiscence, qui l'emporte et

le séduit.
.15. Deinde c~ncupiscentia, cum con- 15. Ensuite, lorsque la concupiscence

::;J,;
~

aité, comme il vient d'être dit). - Acc.piet puisse éprouver la moindre exaltation au péché,
coronam., Magnifique et éternelle récompense. ae qui constitue l'essence de la tentation pro-
L'imaB'e de la couronne est empruntée aux prement dite. Cela étant, il n'est donc pas pos-
jeux des anciens. Cf. r Cor. IX, 25; Il Tim. II, BIble qn'iI pilisse lui-même vraiment tenter les
5, etc. L'expression « COllronne de la vie 1> re- hommes, a.- à - d., les porter directement ail pé-
vient à ceile-al : la couronne qui consiste dans ahé: 'ple,., neminem., - Unusquisque vero."
la vie (la vie par excellence, la vie sans fin du (vers.. 14). Saint Jacques Indique, en un langage
ciel). Comparez les locutions analogues: la COIl- très pittoresque et très exact, comment les
ronne de justice, Ii Tlm. IV, 8; la colIronne de choses se passent pollr no ilS dans la tentation.
B'lolre, l Petr. v, 4, - Quam reprom.slt.., Le point de départ de cette dernière, c'est la
Manière de dire que la récompense est absolu- concnplscence (a concupiscent.a \Ina 'r'rjç
ment certaine, puisque les promesses de DIeu ioCœç tn.O\Jfl.Cœç), triste reste du péché orlgl-
sont infaillibles. - DUigeniibus se. Condition nel. Cf. Rom. V1 et VII. Remarquez le change-
essentielle, car, sans amour ponr DIeu, 11 n'y a ment de préposition dans le texte grec: Il y a
ni mérite proprement dit, ni pos,ibll1té de sup- cette fois \lnô, qui marque une cause efficiente
porter sllrnaturellement l'épreuve. Cf. l Cor. directe. L'adjectif !oiœç «< proprla 1» est trè~
XIII, 1 et es. accentué; 11 a pollr but de montrer que la con-

13-15. La tentation et son histoire. Dlell ne vottlse mauvaise ne vient pas plu~ de DIeu que
nous envole pas les sollffrances pour nous faire la teutatton, mals qn'elle est une chose natll-
tomber dans le péché; l'excitation au mal qui relie et personnelle à l'homme. - Abstractus et
accompagne parfois l'adverstté provient unlque- i!lectus, Les deux mots grecs te-Àxôfl.-voç et
ment de la concupiscence. Ce passage est Im- o_À_(X~Ofl.-'IO, étalent primitivement employés à
portant pour ce qu'on peut appeler la théologie propos de la chasse et de la pêche: le premier
des tentations; en effet, c'est d'elles aussi, dans est plus général et désigne l'action d'attirer les
l~ sens strict de l'expression, que l'apôtre va animaux hors de lenr retraite; le second,
maintenant parler. Il démontrera qu'en allcun l'appât dont on se sert pour les attirer. Dans
cas il n'est permis de dire: DIeu m'a placé en un sons dérivé, ils représentaient les moyens
telles et telles clrconstances; 11 est donc la auxquelarecollrent les femmeS de mauvaise vie
cause du péché que ces circonstances ont ooca- pour eutra!uer leurs victimes: c'est surtout
slonné, Cf. Eccli. xv, Il. -' Oum tentatur. cette seconde signification que notre allteur a
Lorsqu'on est porté au mal par suite de la en vue dans ce passage, comme le montre la
souffrance. Tel est évIdemment le seus, d'après suite de sa description hardie. - Detnde... (ver-
ce qui suit. - Q,uoniam a Deo... Le grec em- set 15). JUS1U'lcl, la concllplscence a seille jollé
ploie le langage direct: (Que personne... ne un rôle dans la tentation, et l'homme tenté est
disé) : C'est par DIeu que je suis tenté. Il y a demeuré indemne de péché grave. Mals la triste
en outre une nuance à noter dans le texte ori~ histoire se poursllit : à la simple excitation au
glnal : l'expression ètno 0.00 ne signifie pas mal succède le consentement de la volonté;
précisément « par DIeu 1>, car Il y aurait dans puis le péché ne terde pas à être commis exté-

, ce cas \Ina 6_00, mais « de la part de DIeu, rleurement d'nne mauière complète. Ici, saint
du côté de DIeu D, qlli aurait fourni l'occaSion. Jacqlles ne parle pas seulement des péchés de la
La pramlère formjlle serait trop directement chair, mals de toutes les faute. auxquelles nous
blasphématoire. - Deus en.m... Saint Jacques sommes portés par la concupiscence, - Oum
se hâte de contredire et de réfllter l'accusation conceperit. Continuation de l'Image commencée
ainsi lancée contre DIeu. - Intentator malo- au vers. 14. La concupiscence, que représente
rum. ~a Vulgate a donné a l'adjectif &on_C- la femme mauvaise, a atteint son but. Par son
pœ(f'ro; une slguification active: DIeu n'est pas union illicite avec ]a volonté, elle a en quelqlle
un tentateur pour le mal, Mais cela produit une sorte conçu le péché; elle est censée l'enfanter
taurologie, puisque la proposition suivante ne (parit), lorsque celui-ci passe du dedans, de la
dit pas autre chose. Il faut donc traduire par conscience, dans le domaine des faits. - L'aI-
le passif: DIeu ne saurait être tenté de mal. légorie se termine par un dernier trait, qni
Eu effet, sa sainteté infinie ne permet pas qu'II rappelle fortement Rom, v, 12 : peccatum".

, ~
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a conçu, elle enfante le péché; et le 'ceperit, parit peccatum; peccatum vero
péché, étant consommé, engendre la cum consummatnm fuerit, generat mor-
mort. tem.

16. Ne vous y trompez pas, mes frères 16. Nolite itaque errare, fratres mei
bien - aimés. dilectissimi.

17. Toute grâce excellente et tout 17~ affine datum optimum et omne
don parfait vient d'en llaut, et descend donum perfectum desursum est, descen-
du Père des lumières, chez qui il n'y a dens a Patre luminum, apud quenî non
pas de variation, ni d'ombre, ni de est transmutatio, nec vicissitudinis obum-
changement. bratio.

18. De sa propre volonté il nous a 18. Voluntarie eriim genuit nos verbo
engendrés par la parole de vérité, afin veritatis, ut simus initium aliquod crea-
que nous soyons comme les prémices de turœ ejus.
ses créatures.

1

generat... Le péché aussi s'unlt à 1a volonté, on les chrétiens .illnmlnés par les splendenrs de
pour obtenir d'être complètement commis, et le l'Esprit-Saint, o~ la vérité, la saInteté, la
fruIt de cette union monstrueuse est la mort. grâce, etc. - Apuà quem non... Les astres les
On l'a dit très justement, « si saint Jacqnes ne plus brillants ont leurs vlcissltndes. RIen de
parle de mort qu'à l'occasion du péché con- semblable n'existe en DIeu; sa lumIère est sans'
sommé par nn acte extérieur, ce n'est pas qu'à mélange d'aucune ombre. Mauière très heureuse
ses yeux le consentement Intérlenr ne constitue de dire qu'il est Immnable, et que l'éclat bien-
jamais un péché mortel. Sans consIdérer ce côté fal.ant de .es dons ne cesse pas un instant de
de la questIon et poursuivant son Image; il luire sur les hommes: - Vici8BituàintB obum-
s'attache à rapprocher l'un de l'autre, d'une bratio. Lalocution grecque ,"ponT" œnoO'1((œO'lJ.œ
part, le terme final atteint par la conoupls- marque un obscurclssemeut causé par un mou-
cence, et d'autre "art, la oonséquence finale du vement tournant; elle s'applique donc très bien
péché, ]a mort spirituelle de l'âme, qui fait, aux corps célestes. - Vo!untarie... (vers. lS).
pour ainsi dire, alors seulemellt son apparition Dernier argument ponr attester que DIeu ne
au dehors. » L'apôtre, en prêtant à la concu- saurait être l'auteur des tentatIons mauvaIses:
plscence un rÔle si consIdérable dans la teuta- non seulement il est l'auteur de tout don par.
tion, n'oubliaIt point la part du démon, comme fait, mals Il nous a accordé la grâce par excel-
nous le verrons plus bas, IV, 1. lence, celle du salut. Le particIpe ~OVÀ"I)6E{"

16-18. La perfectIon des dons de Dieu. Sai!lt « volcns »,placé en avaut de la phrase, est très
Jacques se propose encore de démontrer que les accentué: c'est par un dessein dIrect et éter.
tentations mauvaises ne peuvent pas venir du nel de sa volonté que Dieu nous a faIts chré.
SeIgneur. Il en donne une seconde preuve, toute tIens pour nous sauver. - Genuit n08. Image
posItIve, en établlBBant le caractère parfait et de la régéntration chrétIenne. Cf. Joan, l, 18;
toujours salutaIre des dons divins. - No!ite... l Joan. lU, 9: l Petr. l, 3, 28. - Verbo verita-
errare... Cet avertIssement Indique combien le ti8. C.-à-d., par l'évangile, quI contient et qui
sujet en question paraissait grave à l'anteur. - révèle les paroles de l'éternelle vérité. Tel est
Datum (860't,)... et... donum (8':'p"l)lJ.œ). Belon en quelque sorte l'organe de notre régénération
quelques Interprètes, le premIer de ces substan- et de notre sanctification. - Son but est en-
tifs représenteraIt les dons naturels; le second, suite IndIqué: ut 8imus.., Le substantIf œnœpx1\
les dons de la grâce. Il est plus conforme à seraIt plus exactement traduIt par prémIces
l'étymologie de dire que 860'L, désigne l'acte que par initium. C'est une métaphore emprun-
même de donner, et 8rIip"l)IJ.œ le don concret et tée au culte jnlf : on nommaIt aInsI les pre-
proprelilènt dIt. - Au lieu ~u superlatif opli. mlers fruIts des arbres ou des céréales, quI
mum, le grec a seulement œyœ6~, « bonum ».. devaient être ofterts à Dieu. Cf. Lev. XXIII, 10; ,
L'épIthète perleotum précIse cette idée de bonté, Deut. XXVI, 2. Cette expressIon a donc ici une
en y ajoutant le concept de la perfection In°- sigulficatlon religieuse: Afin que nous Eoyons
raIe. - De8ur8..m est. C,-A-d. : vient du cIel, comme des prémIces consacrées au SeIgneur. -
Cf. Joan. VI, 32-33; Act. XIV, 11, etc. C'est des Creaturœ...11 yale plurIel dans le grec: de
régions OtIlestes, du divin séjour, que descendent ses créatures; c.-à-d., de tons les êtres créés.
les dons parfaIts. Tel est le cas pour la vraie La pensée de l'apÔtre est maintenant complète,
sagesse (cf. lli, 15, 11). - PatTe luminum. Les fidèles auxquels Il s'adressaIt étaient, en
Ce titre n'est donné à DIeu nulle part ailleurs. Par vertu de leur régénératica par la grâce, les
les lumIères, Il faut simplement entendre les astres prémices du monde entIer, puIsqu'lis avaient
quI brillent au firmament. Le Selgueur est leur été appelés des premIers à la fol; ils présa-
père,entautqu'lIlesacréésetqu'iileurconBerve geaient par là même la récolte abondante que
l'exIstence. Telle est aujourd'hui l'opinion à peu le monde devaIt plus tard prodnlre pour DIeu,
près commune; c'est aussI la plus naturelle. Il en devenant chrétien. Cf. Rom. XI, 16 et XVI, 5;
est pen probable que ce mot désIgne les anges, l Cor. XVI, 15.
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19. Scitis, fratres wei dilectissimi. Sit 19. Vous le savez, mes frères bien-
autem omnis homo velox ad audiendum, aimés. Que tout homme soit prompt à
tardus autem ad loquendum, et tardus écouter, lent à parler, et lent à se mettre
ad iram j en colère j

20. ira enim viri justitiam Dei non 20. car la colère de l'homme n'accom-
operatur. plit pas la justice de Dieu.

21. Propter quod abjicientes omnem 21. C'est pourquoi, rejetant toute souil-
immunditiam et abundantiam malitire, lure et tout excès de méchanceté, rece-
1n mansuetudine suscipite insitum ver- vez avec douceur la parole entée en
hum, quod potest salvare animas ve- en vous, qni peut sauver vos âmes.
stras.

22. Estote autem factores verbi, et 22. Seulement, mettez cette parole en
non auditores tantum, fallentes vos': pratique, et ne vous contentez pas de
metipsos. l'écouter, vous trompant vous - mêmes.

23. Quia si quis auditor est verbi et 23. Car si quelqu:un écoute la parole
non factor, hic comparabitur viro consi- et ne la met pas en pratique, il est sem-
deranti vultum nativitatis sure in spe- blable à un homme qui regarde dans un
culo;' - miroir son visage naturel,

.

:SE(r1"ION II. - N8cESSI1:É D'UNB FOI VIVANT. ne pensons pas que le substantif maliliaJ repré.
- ET AGISSA"TE. 1,19.11, 26. sente d'ùne manière spéciale, dans ce passage,

les défauts opposés à la charité fraternelle; Il
C'est le titre qui résume le mieux ce pas- vaut mieux lui conserver sa signification géné.

sage important de l'épltre. dans lequel saint raie. - ln mansueludine : dans un sentiment
Jacques InslBte sur l'obligation où sont les de paix et de calme, de douceur et de modes-
chrétiens, 1° d'écouter respectueusement et de tle. - lnsitum verbum. L'adjectif ËfJ.qJUTO'l
pratiquer 41 la parole de la vérité }), l, 19 -27; signifie plutôt : plauté dans. Il s'agit encore de
2° d'éviter tonte partialité dans leurs rapports la parole de la vérité, ou de la parole évangé-
réciproques; Il, 1-13; 3° d'aBBocler les œuvres à llque, qui avait été divinement plantée dans
la fol, II, 14-26. l'âme des lectsurs au temps de leur conversion,

1° Ne pa9 se contenter d'écouter la parole Cf. Matth. XIII, 3 et ss.; 1 Petr. l, 23. - Quod
de Dicu, mals la mettre fidèlement en pratique. potesl. .. Perspective très encourageante. La
1,19-27. parole divine, pourvu que l'homme lui fasse

19-21. Recevoir cette parole avec empresse- bon accueil et la mette ensuite à profit, a la
ment et douceur. - 8",11s. La Vulgate suit la puissance nécessa.ire pour procurer le salut, bat
meilleure leçon dn grec: '{aTE (et non waTE, suprême du christianisme.
« Ita ut... BIt omnls,.. ]». - Sit autem... Sorte 22.25. Il ne suffit pas d'écouter )a parole de
de proverbe général, dont les trois parties, la Dieu, mals on doit en faire la règle de sa con.
seconde surtout, se retrouvent assez souvent dans du.ite pratique. - Estote. Plus fortement dans
les livres sapientiaux. Cf. Provo XIII, 3 et xvn, le grec: Devenez. Ce qui s~ppose des eftorts
21; Eccl. v,2; Eccll.IV,29, 34; v,15; xx, sanscesseréltérés.-Factores...elnon... Le
1, etc. - Vela:!: ad...: ton jours disposé à écou. Sauveur, Matth, VII, 24 et ss., avait déjà établi
ter, spécialement la parole de la vérité. Comp. une distinction semblabie entre ceux qui se
le vers. 18. - Tardus... ad... Antithèse. Pour bornent à écouter la paroleoéieste et ceux qui
la plupart des hommes, si la parole est parfois la mettent en pratique. - Fallentes vos Lit.
d'argent, Il est vrai de dire que toujours le téralement daus le grec: Vous Induisant vous-
eilence est d'or. - Tardus ad iram. Chose mêmes en erreur par de faux ,raisonnements.
plus Importante encore que de se taire. - Cette Tel eftt été le cas peur qnlconqne se serait con-
troieième recommandation est motivée à part: tenté d'être « anditor, non factor]), tout en
ira enim... (vers. 20). L'expreBBlon justitiam prétendant au salut. - Quia si quis... An
Dei désigne probablement ici ce qui e~t jnste moyen d'une comparaison dramatique (vers. 23-
devant Dieu; moins bien, Belon d'antres, l'état 24), saint Jacques insiste sur le 41 paralogisme])
de Justification produit par Dien (cf. Rom. l, qu'II vient de mentionner. - Consideranti
17, etc.). Il est évident que la colère produit (1t:1TaVOOV'ITO. Le verbe eBt très expressif: Ij
un résultat tout opposé à cette justice et à ne s'agit pas d'na conp d'œil jeté en passant,
cette sainteté. - l"ropter quod... (vers. 21). mais d'un examen attentif et prolongé. - Vul-
Saint Jacques va tirer ]a conséquence de ce tum nativitatis... : le vIsage qu'Il a apporté en
qu'II a dit dans les deux versets précédents. - naiBfant, Bon visage naturel. - ln speculo. Les

Abjtcientes.. Plutôt : déposant à la façon d'an Juifs, comme les Grecs et. les Romains, se Ber.
vêtement (œ1tO6ZfJ.E'IOt). Cf. Epb. IV, 25 ; 1 Petr. vaient de miroirs en métal poli (Atl. arch., pl. VII,

,,' Il,1, eto. -lmmunàitiam (p'J1tapla'l, pas tlg.3;pl.VIII,fig.10).Lemlroirreprésenteicila
ailleurs dans le NQuveau Testament) : tout ce parole de Dieu, en tant qn'elle nous indique soit

, qnl est capable de souiller moralement."'- ~ons nos devoirs, soit nos dispositions intimes. Cette
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24. et qui, après s'être regardé, s'en 24. consideravit enim se, et abiit, et
va, et oublie aussitôt quel il était. statim oblitus est qualis fuerit.

25. Mais celui qui aura considéré 25. Qui autem perspexerit in legem
attentivement la loi parfaite de la li- perfectam libertatis, et permanserit in
berté, et qui l'aura fait avec pel-sévé- ea, non auditor obliviosus factus, sed
rance, arrivant ainsi, non il, écouter pour factor operis, hic beatus in facto sno
oublier, mais il, pratiquer l'œuvre pres- erit.
crite, celui-là trouvera le bonheur dans
son activité.

26. Si quelqu'un croit être religieux, 26. Si quis autem putat se religiosum
et ne met pas un frein à sa langue, esse, non refrenans linguam suam, sed
mais trompe son propre cœur, la religion seducens cor suum, hujus vana est
de cet homme est vaine. religio.

27. La religion pure et -sans tache 27. Religio munda et immaculata

"

connalssanoo est en sol une chœe excellente; liberté ]), étaIt plutôt un joug très pesant (cf.
mals elle devient tout à fait nulle sI l'on ne va Act. xv, 10; GaI. v, 1). Au contraire, la loi
pas au delà, et qu'on ne profite pas des lumIères spIrItuelle promulguée par le ChrIst procure

aux âmes la vraie liberté, puIsqu'elle les délIvre
'. "". de Batan et du péché. D'autre part, l'évangile. est nn code moral parfait, tandIs que la loi du

Binai, malgré ses qnalltés incontestables, était
très Imparfaite, sIon la compare à la législation
chrétIenne. Cf. GaI. IV, 3 et 9; Col. II, 8 et
20, etc. - Et permanserit... Ce traIt, quI con-
traste avec II abilt ]) du vers. 24, dénote nne
consideration incessante de la parole dIvine. -
Non... obliviosus...: par opposItion à II statlm
oblltus est ]). A la lettre dans le grep : nn andi-
teur d'onbll. - Factor operis est une locution
remarquable, qni met bien en relief l'actIvIté
chrétIenne et son résultat. ~u vers. 22, nous
lisions: II factores verbl ]). - Beatus in suo
facto... Le grec dIt avec une nuance: dans son
acte (1tol~aô'); c.-à.-d., dans son activIté
même. D'où Il suit que saint Jacqnes ne promet
pas seulement le bonheur éternel, mais la
sainte joie que procure dès IcI-bas une conduIte
toute chrétienne.

26-21. La vraie et la fausse religion. L'apôtre
Pemme occupée à se farder et tenant son miroir va In~lquer, au moyen d'nn exemple frapp~nt,

à la main. (D'après un vasc peint.) ce qu Il ente~d par les mots II factor verbl ]).
Il répond visiblement à une ohjectlon tacite:
Mol, je ne suis pas un sImple auditeur de la

reçues. C'est ce qu'indique fort bien la suIte parole; je suis fidèle aux pratiques rellgienses.
de notre petite description, dont la rapidité - Si quis... putat : en vertu d'une fausse pré-
reprodntt admlrablemènt celle des faits racon- somptlon. Le sens est donc: Bi quelqn'un s';ma.
tés. - Oonsideravlt enim... (vers. 24). Après glne il tort. Cf. Matth. VI, 1 ; 1 Cor. III, 18, etc.

un moment de .contemplatlon, qui correspond à - Religiosum. L'adjectlf 6p'ijO'Xoç n'est em-
l'accueil plein de fol que l'on fait à la parole ployé en aucun autre endroit dn Nouveau Tes-
divine, on s'en va, détonrnant d'elle ses re- tament, ni par les classlqnes. Il signifie :plenx,
gards, et on l'onblle, de sorte qu'on n'en tIre religieux, - Non refrenans... Métaphorc fré-
en réalité aucun frùlt. - Qui autem... (vers. 25). quemment usitée dans les écrits des poètes et
A cet auditeur superficiel et oublieux e~t opposé des philosophes grecs; nous la retrouverons plus
maintenant l'auditeur sérieux, qui met à profit bas, III, 2 et 3. Baln~ Jacques a spécialement
la parole. - Perspeœerit. Le grec 1t~p(X1tvo/(X. en vue l'abus que l'on peut faire de la languc
fait imagc ! sc pencher sur nn objet pour le contre le prochaIn,. comme aussi les paroles de
mieux voir. Cf. Marc. XVI, 5; Luc. XXIV, 12; colère, de blasphème, etc. Cf. m, 9 et ss., 14
1 Petr. l, 12, eté. - ln legem perfectam... Ce et ss.; IV, Il et 88. - Hujus vana...: sans réa-

n'est pas il la 101 mosaiqne que ~aint Jacques lité, nulle au fond, puisque la religion véritable
donne ce iJ!'au nom, mais à la loi évangélique, exige autrc chose que les pratiques dn culte,
comme l'exige le contexte. D'ailleurs la 101 comme l'apÔtre va le dire Immédiatement. -
Juive, bien loin d'être une II 101 parfaite de Munda et immaculata {vers. 21). C.-à-d., la rell-

"
!" "
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apud Deum et Patrem hœc est: Vlsi- devant Dieu notre Père consiste à
tare pupiilos et viduas in tribu\atione visiter les orphelins et les veuves dans
eorum, et immaculatum se custodire ab leur tribulation, et à se conserver pur
hoc sœculo. du siècle présent.

CHAPITRE 11

1. Fratres mei, nolite in personarum 1. Mes frères, n'associez aucune~ccep"
acceptione habere fidem Domini nostri tion de personnes à la foi en Notre-Sei-
J eau Christi gloriœ. gueur J ésus- Christ glorifié.

2. Etenim si introierit in conventum 2. Ca,r s'il entre dans votre àssemblée
vestrum vir aureum annulum habens in un homme ayant un anneau d'or et un
veste candida, introierit autem et pau- vêtement magnifique, et qu'il y entre
per in sordido habitu, ' aussi un pauvre avec un habit sordide,

glon qui est vraie et parfaite d'aprèa le Jugement avait toujours donné l'exemple de' l'Impartla-
de Dieu. - Deum et Patrem, Dieu, qui est en llté; se conduire autrement que lui aurait donc
m~me temps le Père de tous les hommes, et été« une Inconséquence honteuEe J) de la part
surtout des chrétiens. - H",o est. L'auteur de ses adhérents. - Domini.,. gIOri",.' Très
signale deux traits essentiels de la religion beau titre donné à Jésus - Cbrlst. Cf. 1 Cor. n,
réelle et sincère, par contraste avec la fausse s, Il est le Seigneur de la gloire, parce qu'II est
religiosité, qui demeure inactive et stérile. - entré à tout Jamais dan~ sa gloire céleste. Cf.
Premier trait, d'un caractère positif, et concer- Joan. XVII, 5.
nant le prochain: visttare pupillos et,.. Ces 2 - 4. Triste exemple de l'acception des per-
mots résument toutes les œuvres de mlsérl- sonnes. Le tableau est peint sur le vif, comme
corde. Les orphelins et les vellves sont cités tousœux que nous trouvons dans cette épitre.
comme étant tout particulièrement ~Ignes de Cf. l, 6, 10-11, 14-15, 23-24, etc. - ln OOhven-
pitié. Ils sont sonvent associés dans les saints tum... A la lettre dans le grec: dans votre
Livres, comme les types proverbiaux d'une aflllc- synagoglle. L'ancien nom technlq1)e des aSEem-
tlon extr~me. - Second trait, d'un caractère blées religieuses du Judalsme s-ervait encore
négatif et personnel: immaoulatum se ousto- parfois, Ii l'origine de l'Église, à désigner le3.
dire...; se tenir RI bien en garde contre le réunions chrétiennes, surtout lorsqu'il s'agls-
monde (ab hoc s",oulo en mauvaise part) et sa eait de Juifs con vertls, comme c'est Ici le cas.
corruption, qu'on n'en soit souillé en aUcune - Vir. Un chrétien riche, dont la situation de
manière. Cf. 1 Joan. v, 19, etc. fortune est cal"llctéri,ée par deux détails spé-

2° Comment les chréLiens doivent éviter. toute
partialité dans leurs rapports mutuels. II, 1-18. @Dans tout œ passage, qui est étroitement .lié Aw
au précédent, saint Jacques continue de prou-
ver que la vraie religion consiste en partie
dans la pratique de la charité fraternelle.

CHAP. .II. - 1. Introduction: le thème Ii
traiter. - Pratres... Apostrophe atlectueuse et
preseante, servant de transition. - ln perso- ,
narum aoceptione. C'est l'Idée principale; voilàpourquoi eUe est mise en avant, Au plllrle.l " '

dans le grec (~'i 1tPOGW1toÀ'tj(J.'!-iœt,) , pour
désigner les diverses manifestations du défaut Anneau chrétien des premiers siècles.
signalé. Cette expression équivaut Ii notre sub-
stantif Il partialité J).-Habe7'e fldem... Christi...
Il fllut conserJler à ces mots leur sens naturel: ciaux: aureum annulum habens et tri veste
av~lr la foi en Jésus-Christ. Ce que l'apôtre candida (Àœ(J.1tpft, un vêtement brillant, queUe
Interdit, c'est de croire au Sauveur et de s'aban- qu'en soit la couleur; voyez Luc. XXIII, 11 et
donner en même temps au grave défaut de la Jes notes). Tel était alors, en effet, d'après les
partialité, dont la foi chrétienne est la condam- auteurs classiques, le double signe distinctif
nation Implicite. La pensée revient Ii c!JUe - ci: des riches en Grèce, Ii Rome et dans l'Orient.
N'associez point la partialité Ii la foi en Jésus- - Pauper in sordido... Contraste avec lcs orne-
Christ. Les ennemis de Notre- Seigneur recon- ments magnliiqnes du riche. - Et intendatis...
naissaient eux-mêmes (cf. Matth. XXII, 16) qU'Il (vers. 3). Après avoir décrit les deux person-
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3. et que, tournant vos regards Sur 3. et intendatis in eum qùi indutus est

celui qui porte le vêtement magnifique, veste prœclara, et dixeritis ci : Tu eede
vous lui disiez: Toi, assiede-toi à cette hic bene; pauperi autem dicatis : Tu
place d'honneur; et que vous disiez au sta illic, aut eede sub scabello pedum
pauvre: Toi, tiens-toi là debout, ou : As- meorum ;
sieds - toi au - dessous de mon marche-

pied,
4. ne faites' vous ~as en vous-mêmes 4.. lionne judicatis apud vosmetipsos,

des différences, et n êtes-vous pas des et facti estis judices cogitationum ini-
juges animés de pensées injustes? quarum ?

5. Écoutez, mes frères bien - aimés: 5. Audite., fratres mei dilectissimi :
Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont nonne Deus elegit pauperes in hoc
pauvres selon le monde, pour qu'ils soient mundo, di vites in fide, et heredes regni
riches dans la foi, et héritiers du royaume quod repromisit Deus diligentibus se?
que Di~u a promis à ceux qui l'aiment?

6. Et vous, vous avez déshonoré le 6. Vos autem exhonorastis pauperem.

nages en termes pittoresques, notre auteur interprétation est favorisée par les mots sul-
expose d'""e manière non moins dramatlq"e la vants: et... judices... N'êtes-vo"s pas des juges
condulœ des membres de l'assemblée à leur aux pensées perverse8, qui rendez vos sentences
égard. - Tu sede... On fait asseoir le riche d'après des principes faux, contrairement aux
tout près (hic), à la place d'honneur, etsnr le lois et à ]a justice?
siège]e pIns confortable (bene). - C'est]e con- 5-7. Saint JacquQs relève, en quelques mots
traire pour ]e pauvre: Tu sta... Il devra rester bien s~ntls, le caractère odlenx de ]a conduite
debout en quelque place lointaine (U/ic); tout décrite dans les vers. 2-4. D'abord, pour ce qui
au plus lui olfre-t-on de s'a8seoir à côté concerne les pauvres, vers. 5-6., cette conduite

est en contradiction flagrante avec les deSMelns
aimables du Seigneur envers eux. - Audite,
fratres... Petite Introdu~tlon 'Sympathique et
appeïà l'attention des lecteur~. Cf. l, 16, 19. -
Nonne... elegit...' AlluMlon au choix Mpécia] que
Dieu a fait des pauvres pour en faire les sujets
du royaume messianique, en ce monde et dans
l'autre. Cf. l Cor. l, 26 et 88. - Pauperes in
hoc... D'après la meilleure leçon du grec, 1\ faut
lire: 1t'CwxoO, 'r'Î' XOO'[J.'1' , ceux qui sont
pauvres au jugement du monde (Melon qllclques
Interprèœs : ceux qui sont pauvres par rapport
au monde, C.- à - d., en ce qui concerne les biens
du monde). - Les mots divi/es in flde et les
suivants marquent le but pour lequel Dieu a
choisi de préférence les pauvres: 1\ les desti-
nait à être richeM dans ]e domaine de la fol, et
héritiers du royaume fondé par Notre-Seigneur
Jésus-Christ. Ce royaume est envisagé Ici dans
sa consommation éœrnelle du cie], comme le

Escabeau. (D'après une peinture de Pompéi.) prouve le trllit nnal, quod repromisit... Voyez
l, 12". - Vos au/em... (vers. 6). A la conduite
si bienveillante de Dieu envers les chrétiens

de l'escabeau des autres, par conséquent Il pauvres, saint Jacques oppose brièvement celle
terre, à leurs pieds. - Nonne... (vers. 4), Pre. d'un certain nombre de ses lecteurs : eœhono-
nllnt un ton justement sévère, l'apôtre con. rastis... - Nonne...' L'apôtre démontre main-
damne cette conduite antlchretiennc. - Judi- tenllnt, vers. 6"-7, en ce qui concerne les riches,
catis. Le verbe ~Loxple1J'Co (II la forme moyenne) comblen]a manière d'agir qu'Ii a décrite et
est diversement tràdnlt pllr les cOmmentateurs. blâmée ci-dessus est coupable. D'ordinaire., dlt-
D'après les uns, conformément à l, 8 (voyez le9 il, les riches ne m6ritent nullement la prété-
notes): N'hésitez-vous pas en vous-mêmes? rence qu'on leur accorde d'une façon toute par-
C.-à-d. : N'y a.tilpas contradiction entre votre tlale et très peu chrétienne. - Per potentiam
foi et votre conduite? Mleax, selon d'autres: opprimunt. Il n'y Il qu'un 8eul mot dans le
N'étab]lssez-vous pas des dffférenceg (entre les grec: x(X'CCX5Vvcxlf'CouavO'Lv (user de son auto.
riches et les pauvres), d'nne mllnlère opposée à rité au détriment des autre,). Camp. la locution
la foi? Par conséquent: Ne vous rendez-1'ous analogue xœ'Ccxxvplo';!IV (Matth. xx, 25 et
pas coupables de partialité? Cette seconde l Petr. v, 7). LèS riches abusent sou\'ent de la
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Nonne divites per potentiam oppri- 1 pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui
munt vos, et ipsi trahunt vos ad ju- vous oppriment par leur puissance, e.t
dicia? qui vous traînent deva~t les tribunaux?

7. Nonne ipsi blasphemant bonum 7. Ne sont-ce pas eux qui blasphèment
nomen, quod invocatum est super vos? le beau nom qu'on prononce en VOUSllom- ,

fiant?
8. Si tamen legem perficitis regalem 8. Si cependant vous accomplissez la

secundum Scripturas : Diliges proximum loi royale, selon les Écritures: 'ru aime-
tuum sicut teipsum, bene facitis. ras ton prochain comme toi-même, vous

faites bien.
9. Si autem personas accipitis, pecca- 9. Mais si vous faites acception des

tum operamini, redarguti a lege quasi personnes, vous commettez un péché,
transgressores. et vous êtes condamnés par la loi comme

des transgresseurs.10. Quicumque autem totam legem 10. Car quiconque aura observé toute ~-

servaverit, offendat autem in nno, factns la loi, mais pèche contre lin seul point,
est omnium reus. est coupable de tous.

11. Qui enim dixit : Non mœchaberis, 11. En effet, celui qui a dit: Tu ne
dixit et: Non occides. Quod si non moo- 1 commettras point d'adultère, dit aussi:

puissance que leur procure lenr sltnatlon sociale, plement le rexte Diliges..., emprunté au Lévt-
pour opprimer les classes pauvres. - Et ipsi... tique, XIX, 18. - Bene facitis. Saint Jacques
Autre abus, tl.ès criant aussi. Le verbe trahunt concède volontiers que l'on peut et que l'on
exprime la violence extérieure: Ils vous tralnent doit aimer les riches dans le sens Indiqué. -
de force devant les tribunaux. Voyez les. pro- Bi autern... (vers. 9). Autre hypothèse, qui était
testatlons de saint Paul contre ce procédé malheureusement la vraie pour plusieurs. Le
odieux, 1 Cor. v, 1 et ss. - Nonne... blasphe- verbe ,.poO'w,.~)."1(J."~ô'v (Vulg.,personas acci-
mant...' TroisIème abus, vers. 7. Le bonum pttts) doit avoir été formé par saint Jacques
nomen ne peut être que le nom sacré de Notre- lni-même, car 1\ n'apparalt nUlle part ailleurs
SelgneurJ ésus - Christ, que plusieurs chrétiens dans la IIttératnre grecque. - Peccatum ope-
riches ne craignaient pas d'outrager. Il est tou- ramint. La preuve qu'Ils étalent alors vral-
tefols dlfllcile de prendre Ici le verbe ([ blas- ment coupables de péché est tirée de la loi même
pllémer» dans le seus strict, car des chrétiens, qu'ils alléguaient ponr se défendre: redarguti...
même très Imparfaits, en seraient veuus dlfll. quasi... - A legt. Non point par le précepte
cilementjusque-ill. Saint Jacques a donc sans spécial de l'amour fraternel, mais par l'ensemble
doute voulu dire que ces riches, par lenr con- de la loi divine. - Q,ut autem... (vers. 10). Il
dulte peu <:haritable envers leurs frères, desho- faut lire d'après le grec: ([ quienlm... » L'an-
noralent le nom du Christ en face des paYens. teur va démontrer sa dernière assertion, ([ re-
Comp.ITlm.v,1;Tit.I,16etIl,5;IIPetr. dargnti a lege...» L'accomplissement d'une
II, 2, où il est parlé de ce blasphème Indirect. partie de la 101 est rendue illusoire par la trans-
- Q,uod tnvocatum... super... HebraYsme qui gresslon d'une autre partie de cette mame 101,
signifie: (Le nom du Christ) qui vous a été IL cause de la solidarité qui existe entre tous
donné, que vous portez. les commandements di vins. - Potam... serva-

8. 13. SI c'est pour obéir au précepte de.la vent. Toute la 101, excepte un seul point, comme
charité qu'on témolgue de la courtoisie aux l'ajoute l'écrivain sacré ~ offendat (métaphorc :
riches rien de mieux; mais si on le fait par se heurter contre) tn uno (contre nn précepte
esprit' dc partialité, on transgresse la 101 dl vine. particulier). Évidemment, il s'agit d'un man.
- Si tamen... L'apôtre fait une concession, quement grave. - Omntu~ ,.eus. Coupable Il

. prévenant cette objection qu'on aurait pu lui l'égard de tous les préceptes. Le Talmud, Schab.
proposer en guise d'excuse: Mals ne sommes- bath, fol. 70, 2, exprime la même pensée:
nous pas tenus d'aimer les rlchcs comme nos ([ Quod si faclat omnla, unum vero omlttat,
autres frères? - Legem... rega!eJn. La 101 qUI omnium est singulorum reus. » - La raison de
prescrit aux chrétiens l'amour de leursfreres ce fait, étonnant en apparence, consiste en (e
est ainsi nommée parce qu'elle est la loi par que tous les préceptes ont été édictés par un
excellence «[ ceterarum legum reglna »), le seul et même législateur, qui n'est antre que
précepte fondameutal du christianisme, qui Jéhovah: Q,ui enim dixit... (vers. 11). Quelque
comprend 11 lui seul tous les autres. Cf. M:atth. précepte que l'on transgresse, on pèche contre
XXII, 40; Joan. XIII, 34-35; Rom. XIII, 8-10; la volonté divine, envisagée dans son ensemble.
Gai. v, 14. - Sccundum Scripturas (au slngu- - Non mœchaber!s, Non occides. Saint Jacques
lier dans le grec: selon l'Écriture). Cette for- choll!it par manière d'exemple. dans le Déca-
mule ne dépend ni du verbe « perficitls », ni logue. les deux premiers commandements rela'
de l'épltbète ([ regalem »; elle Introduit slm- tifs aux devoirs envers le procbain. C'est vral-

!
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Tu ne tueras point. Si donc tu ne COIn- chaberis, occides autem, factus es trans-
mets pas d'adultère, mais que tu com- gressor logis.
mettes un meurtre, tu es transgresseur
de la loi.

12. Parlez et agissez comme devant 12. Sic loquimini, et sic facite, sicut
être jugés par la loi de la liberté. per legem libertatis incipientes judi-cari. '

13. Car le jugement est sans miséri-13. Judicium enim sine misericordia
corde pour celui qui n'a pas fait misé- il Ii qui non fecit misericordiam j super-
ricorde j mais la miséricorde s'élève au- exaltat autem misericordia judicium.
dessus du jugeJllent. ;,, ",~: -:" ;,~;;~'5

--'

semblablement d'après nne ancienne tradition tiens sont tenus de veiller ainsi sur leurs pa.
Juive que l'apôtre cite, comme Jésus lui-même roles et sur leurs actes. C'est encore un écho
(cf. Marc. x, 19 ; Luc, XVIII, 20) et comme évident du discours de Jésus sur la montagne.
saint Paul (Rom. XIII, 9), le sixième précepte, Cf. Matth. VII, 1. Pas de pitié devant le divin
« Non mœchaberls j), avant le cinquième, « Non tribunal pour ceux qui auront été fans mlséri-
occldes. j) Les LXX font la même Inversion corde à l'égard de leurs frères. - SuperexaUat
dans l'Exode, xx, 13-14. - Quoà si non,.. Petit autem... C'est l'antre côté de la question: ceux
rai~onnement à propos des deux textes qui qui auront été miséricordieux n'anront pas à
viennent d'être cités, - Sic". et sic,.. (vers. 1~). redouter le jugement du Seigneur. La traduc.
L'autcur conclut par une exhortation d'un tion de la Vulgate est un peu Inexacte. Le grec

caractère général tout ce qu'II a dit depuis le sIgnifie à la letlre : La miséricorde se glorifie
vers, 1. Les deux adverbes «sIc j) ne se rap- vis-à-vis du jugement; c.-à-d. qu'elle en
portent pas à ce qui précède, mals à ce qui triomphe, qu'elle n'a rien à en redouter. Le
"uit : Parlez et agissez comme doivent le faire syriaque traduit: Vous vous élevez par la ml-
ceux qui,., Le chrétien, dans son langage comme sérlcorde au-dessus du jugement. Pour la pen-
dans ses actes, doit se souvenir sans cesse qu'II sée, voyez Tobie, IV, 1-11; Matth. v, 1, etc,
sera jugé un jour (au lieu de incipientes juài- 3° La foi sans les œuvres. II, 14-26.
carl, lisez d'après le grec: « judlcandi, j) devant Sur les relatIons de ce passagc avec l'épitre
être jugés) par la 101 de la liberté (per legem..,; anx Romains, voyez l'Introduction, p. 630, Déjà
sur ce nom donné à la loi, voyez " 25 et les rauteur a parlé plus haut, l, 22 et ss., de ceux qui
notes). Cela étant, il doit se laIsser dirIger sans font un bon accueil à Ja prédIcation évangélique,
cesse par cette loi évaugélique, facile à accom- sans la pratiquer ensuite; plus loIn, II, 1 et ss.,
pllr, puIsqu'elle correspoud ~I bien à sa nature, il a protesté contre les chrétIens dont la fol est
mal; dont la vlolatiou est par là même plus associée à de graves défauts. Pénétrant plus à
coupable. - Juàiclum enim.., (vers. 13). Axiome fond daus ce sujet Important, Il attaque malu-
grave et sévère, qui explique pourqu<11 les chré- tenant avec force l'IlI1!slon de ceux qui s'Ima-
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14. Quidproderit,fratresmei,sifidem 14. Mes frères, que sert-il à quel-, quis dicat se habere, opera autem non qu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas
habeat? Numquid poterit fides salvare les œuvres? Est-ce que la foi peut le
euro? sauver?

15. Si autem frater et soror nudi sint, 15. Si un frère ou une sœur sont dans
et indigeant victu quotidiano, la nudité, et qu'ils manquent de la nour-

riture de chaque jour,
16. dicat autem aliquis ex vobis illis : 16. et que l'un de vous leur dise:

, Ite in pace, calefacimini et saturamini; Allez en paix, chauffez - vous et rassa-
non dederitis autem eis quœ necessaria siez-vous, et que vous ne leur donniez
Bunt corpori, quid proderit? pas ce qui est nécessaire au corps, à

quoi cela servira- t-il?
17. Sic et 'fides, si non habeat opera, 17. Il en est de même de la foi: si

mortua est in semetipsa. elle n'a pas les œuvres, elle est morte -
en elle- même.

18. Sed dicet quis: Tu fidem habes, 18. Mais quelqu'un dira: Tu as la
et ego opera habeo. Ostende mihi fidem foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-
tuam sine operibus, et egoostendâm titi moi ta foi sans les œuvres, et moi je
ex operibus fidem meam. te montrerai ma foi par les œuvres.

19. Tu credis quoniam unus est Deus, 19. Tu crois qu'il n'y a qu'un Dieu,

,

glnalent qu'ayant la fol théorique, ils pour- elle-mame, par rapport à elle-mame. Non seule-
raient allronter sans crainte les jugements dl- ment 1& fol est morte au dehors si elle n'est pas
vins. Comp. le vers. 13. associée aux œuvres, puisqu'elle ne prodnlt alors

14. Le thème à développer. - Qutd prod- aucun fruit; elle est morte pareillement en elle-
ent...? Numqutd...? Ces deux questions supposent même, dans sa racine pour ainsi dire, attendu
une réponBe négative. Une fol morte, sans qu'elle manque de sève.
œnvres qui l'attestent et la oomplètent, ne san. 18.19. Denx autres raisonnements pour démon.
rait procurer le salut éternel. Comp. l Cor. trer la thèse. Sans les œuvres, la foi est nulle,
XIII, 2. La seconde Interrogation précise la pre- vers. 18, et dépourvue de valeur morale, vers.19. -
mlère. - Opera est une expression très géné- La formule d'Introduction Sed dtcet quis semble-

, raie 101. Elle désigne des actions In8plrées par la rait, de prime abord, annoncer une objection.
fol, et en particulier, comme il ressort de Cf. Rom. IX, 19 et l Cor. xv, 35. Mal. \1 n'en
l'exemple qnl va atre cité, des actes de charité est pas alnBI, COmme on le volt par la suite du
traternelle. vers. 18. Nul de ceux à qui s'adresse dlrecte-

15-11. DémonBtratlon pratique de la thèse: ment1'apôtren'anraltpu dlre,dansl'hypothèBe:
la fol sans les œuvres est auBsl stérile que la <! Tu as la fol et j'ai les œuvres, " puisqu'II leur
charité qui n'ollrlralt pas autre oho'e aux reproche précisément d'avoir une fol Inactive.
pauvres que des paroles pour les secourir, - Si S'\I Y avait Ici une objection, elle serait présen-

, autem.., Saint Jacques, selon oa coutume, dra- tée sous oette forme: Tu as les œuvre., et mol
matlse sa pensée pour la rendre plus saillante. j'ni la foi. Le lecteur qui est oensé prendre la
.,- Nudi sint. Hyperbole, pour désigner des v~te- parole n'est donc pas un contradicteur, mals un
mente misérables, qui couvrent à peine le corps. chrétien de bon sens, que l'apôtre met en scène
- L'auteur suppose que le dénuement n'est pas un Instant pour lui faire eonfirmer sa propre
moins grand sous le rapport de la nourriture: démonstration. En vérité, veut dire saint Jacques,
et indigeant... Il s'agit donc d'une extrême pau- le premier venu pourrait tenir ce langage à
vreté. Ct. Matth. xxv, 36,43. - :lIe, calefacimini ceux qui prétendent que la fol spéculative suf.
et... (ver8. 16), Un tel langage en de pareilles \lt: Toi, tu prétends avoir la toi, purement et
circonstances, s'II n'était accompagné d'une gé. slmpllJment la toi, et moi, sans me prévaloir de
néreuse aumône, serait une Ironie amère et ma fol, je possède les œuvres. -Eh bien 1 je te
cruelle. - Quid proderit, Saint Jacques répète défie de me montrer ta fol dénuée d'œuvres, de
sa question du vers. 14". La réponse est encore me prouver son existence (ostende mihi...sine...);
plus facile iel. L'apOtre se hâte d'ailleurs de la au contraire, le puis te démontrer ma foi par
donner lui-marne, en taisant l'application de son ses fruits, qui sont ies œuvres (et ego osten-
MS de conscience: Sic et fides... (vers. 11). - dam...). - Tu oredis... (vers. 19). Autre argu-
Quelques commentateurs rattachent les mots in ment pour attester que la fol est Inséparable ;

semetlpsa (xœf)'ÈœVT'I)v) au substsntlf <! \Ides ", de8 œuvres. - La phrase un peu générale <! ~'u ~
et les tradnlsent comme s'Ils étalent synonymes \Idem habes " du vcr.. 18 eBt mnlnte~ant sp'!- '
de <! seorslm, sola" : la toi seule, prise à part. clnlisée : quonlam 'IInus... Deus. L'nnité de DIeu
Mals ce serait une tautologie, puisque cette idée est le dogme fondamental du christianisme; la
est déjà exprimée par le traIt 8i non habeat... confesser est donc une chose excellente (bene
La Vulgate donne fort bien le sens: (la fol) en laciS). Mals ce monothéisme purement théo.
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tu faIs bien j les démons le croient aussi, bene facis; et doomones credunt, et con-
et ils tremblent. tremiscunt.

20. Mais veux-tu savoir, ô homme 20. Vis autem scire, 0 homo inanis,
vain, que la foi sans les œuvres est quoniam fides sine operibus mortua
morte? est?

21. Abraham, notre père, ne fut-il 21. Abraham, pater noster, nonne,ex
pas justifié par les œuvres, lorsqu'il offrit operibus justificatus est, offerens Isaac,
son fils Isaac sur l'autel? filium suum, super altare?

22. Tu vois que la foi coopérait àSeB 22. Vides quoniam fides cooperabatur,
œuvres, et que par les œuvres sa foi fut operibus illius, et ex operibus fides con":
rendue parfaite. summata est?

23. Et ainsi s'accomplit cette parole 23. Et suppleta est Scriptura, di cens :
de l'Écriture: Abraham crut à Dieu, et Credidit Abraham Deo, et reputatum
cela lui fut imputé à justice ;et il fut est illi ad justitiam, et amicus Dei
appelé ami de Dieu. appellatus est. ,

24. Vous voyez que l'homme est jus- 24. Videtis quoniam ex operibus justi-
tifié par les œuvres, et non par la foi ficatur homo, et non ex fide tantum?
seulement.

25~ De même aussi Rahab, la fe!U~ - c2fJ. Sim~literet Rahab meretrix, nonne

rlque ne sufllrait pas à lui seul. - En eftet, et Offerens. A l'aoriste dans le grec : ayant oftert.
dœmones credunt. Les démons aussi sont mono- Parmi les actes nombreux que la fol inspira au
théistes; mals leur fol, bien loin de leur procu- père des croyants, saint Jacques en cite un seul;
rer la patx et le salut, ne tait qu'accroitre leurs mais c'est le plus mémorable et le plus mérl-
tourments, car ils redoutent ce Dieu inllnlment taire de tous. Of. Gen. XXII, 9; Sap. x, 5; Eccll.
juste et puissant (contremiscunt; très fortemellt XLIV, 21; l Mach. II, 52; Hebr. XI, 17-18. ~
dans le grec: rppfO"O"ovO"tV, Ils frémissent d'ef- Vides quoniam... (vers. 22). Il est peut.être
frol ). mieux de regarder la phrase comme simplement

20-26. Démonstration de la thèse par l'Ancien afllrmative, et de supprimer J'Interrogation
Testament. Il sera surtout qnestlon ici de J'inef- qu'on lit dans la Vulgate. - Fides cooperaba-
IIcacité de la fol sans les œuvres. - Vis... scire...' tur... L'écrivain sacré Insiste sur ce fait, qui va
Autre formule d'introduction, proférée avec un droit a la conllrmation de sa thèse: pas de fol
accent de triomphe, à cause de la force particu- réelle et vivante sans les œuvres. En ce qui con-
lière des preuves empruntées à J'Écriture sainte. cerne J.,braham, la fol et les œuvres allaient
- 0 homo inan;s. A la lettre dans le grec: donc de pair, coopérant ensemble à sa justln-
0 homme vide! Apostrophe justement sévère, cation. Bien plus, sa foi n'arriva à la perfection
pour stigmatiser les chrétiens qui osaient pré- (consummata est) que par son union avec les
tendre que la fol seule sufllt sans Ics œuvres. œuvres. - Et Buppleta eBt. Dans le grec: E1tÀ'I)-
- Mortua. Les manuscrits grecs lIottent entre poo6'1). La Vulgate aurait dft traduire, comme
les leçons à.py~, oisive, et VE1tp~, morte.- d'ordinaire; C Impleta est», Et (alors) fut
Abraham... Premier exemple. tiré de J'histoire accomplie J'Écriture qui dit... - Le passage
des patriarches, ver@. 21-24. - Pater noster. Les cité, Oredidit..., provient de Gen. xv, 6, d'après
destinataires de J'épttre étant tous, ou presque la version des LXX. L'auteur veut dire qu'au
tous, des convertis du judaYsme (!ntrod., p. 628), moment où Abraham se montra, dans J'élan de
ce terme convenait pour eux dans le sens strict; sa fol, prêt à Immoler son 1IIs unique, le texte
mais J'apôtre l'emploie surtout dans un sens en question trouva sa réalisation complète. -:-
idéàl, en tant qu'Abraham était aussi le père Et amicus Dei... Ces mots ne font plus partie
dés chrétlen@. Cf, Rom, IV, 1, 11, 16; GaI. III, 7. de la citation biblique. Ils mentionnent un autre
- JUsUflcatus est (l~l1tœLw6'1). Saint Jacques résultat très heureux de la toi d'Abraham. Sur

emploie ee verbe dans le m~me sens que saint ce titre donné au saint patriarche; voyez II Par.
Paul: être placé par Dieu dans un état de jus- xx, 7; Judith, VIII. 22; Is. XLI, 8, Philon, les
tlilcation très réelle. - SI notre auteur afllrme rabbins et les mahométans J'emploient volon-
que la justillcatlon d'Abraham a été produite tiers auBBI. - Videtis quoniam... (vers. 24).
ex ope,.ibus, il ne contredit nullement J'apôtre Interpellant dlrectemeut tous ses lecteurs, saint
des Gentils, qui proteste qu'elle avait eu lien Jacques tire cetle conclusion très légitime de
en vertu de la foi, et non pas en vertu des œuvres l'exemple d'Abraham. - Ex operibus : par les
du grand patriarche. Cf. Rom. IV, 2, etc. Les deux œuvres associéEs à la fol. - Simili/er... (vers. 25).
écrivains sacrés se placent à des points de vue Second exemple, plus surprenant en un sens, ,
divers, et de même que ~alnt Paul exl~e qu~ la puisqu'II est emprunté à l'histoire d'nne femme
foi soit complétée par les œuvres, de même saint paYenne et de mauvaise vie. Saint Paul men-
Jacques snppose expressément que .les œuvres tlonne aussi ce fait comme un grand acte de
sont précédées et accompagnées de la fol. - fol (Hebr. 1,6; voyez les notes), Of. Jos. 11,1

~ "
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ex operibus justificata est, suscipiens de mauvaise Vie, ne fut-elle pas jus~ifiée
nuntios, et alia via ejiciens? par les œuvres, recevant les messagers,

et les renvoyant par un autre chemin?
26. Sicut enim corpus sine spiritu mor- 26. De même, en effet, que le corps

tuum est, ita et fides sine operibus mor- sans âme est mort, ainsi la foi sans les
tua est, œuvres est morte,

CHAPITRE III

l, Nolite plnres magistri fieri, fratres 1. Ne soyez pas nombreux à vous éri-
mei, scientes quoniam majus judicium ger en docteurs, mes frères, sachant
sumitis, qne vous vous exposez à un jugement

plus sévère,
2. ln multis enim offendimus omnes. 2. Nous bronchons tous de bien des

Si quis in verbo non offendit, hic perfe- manières. Si quelqu'un ne bronche pas
ctus est vir j potest etiam freno circum- dans ses paroles, c'est un homme par-
ducere totum corpus. . fait, et il peut tenir en bride tout son

'0 - corps.

-
-

et 88,; VI, 22-25, - Mere!Tix. L'apôtre ne craint d'abord, Le sens est: Qu'il n'y ait point parmi
pas de signaler ce trait, qui fait ressortil' la vous un grand nombre de personnes désirenses
grâce de la conversion, - E.. operibus.,. Comme d'exercer le rÔle de docteur, Il régnait donc sons
Abraham, Rabab eut une fol très active. et ce rapport, parmi les chrétiens auxquels ~crlt
c'est ainsi qu'elle réussIt à sauver les envoyés saint Jacques, uno ardcur exagérée, due à l'am-
de Josué: BUscipiens", et." Le vcrbe très cxpres- bitlon et à l'orgueil, - L'avertissement est mo-
slf ÈJt15œÀovaœ (ejiclel1s) a été choisi à dessein, tlvé: malus judicium sumiUs, Dans le grec, le
pour relever le côté périlleux et la prompte verbe cst à la première porsonne du pluriel :
exéclItlon du projet de Rabab, - Sicut enim.,. «Snmlmus Il. Nons serons jugés plus 8évère-
(vera. 26). Comparaison très exacte, au moyen ment, nous tous qui remplissons les fonctions de
de laquelle saint Jacques prouve son assertion docteurs, C'est précisément pour cela que l'apÔtre
relative à Rabab «< ex operlbus justlficata.., Il), souhaitait que ceux-là seuls en flIssent chargés,
et en même temps l'affirmation générale qu'Il
a émise au ver', 24. - Corpus sine spl'itu, ~~
C.-à-d., un corps qui vient de quitter l'âme à
laquelle il était uni et qui le vivifiait. - /la et
fldes... Non qlIe les œuvres soient l'âme de la fol;
du moins elles manifestent sa vitalité. L'auteur
termine ainsi victorieusement 8a petite dl8ser-
tatlon sur la nécessité de la fol vivante et agis-
sante.

SE<mON III. - Du DÉSIR IMMODÉRÉ D'INSTRUIRE
LES AUTRES, RT DE LA SAGE8SE VRAIE ou FAU8SE,

III,l-IS.

L'apÔlre va développer dans les vers,1-12 sa re-
commandation « Slt", omnis homo tardns.,. ad
loquendum Il, l, 19", qu'Il s'était contenté d'énon-
cer brièvement; Il dira ensuite, vers. 13-18, de
quelle manière se manifeste la vraie sagesse,- 1° Les péchés de la langue' et leur condam-

nation, Ill, 1-12. Bride et mors, (n'.pré. un v.se antique,)
CHAP, III. - 1- 4. Introduction: Il ne f"ut

pa. désirer trop vivement se faire l'instructeur
des autres, car cette fonction entraiDe une qui avalent pour cela une vocation réelle. - In
grande responsabilité, - Nolite plures... L'ex- multis enim... (vers. 2). Preuve que les chré-
pression est très concise, et un peu obscure tout tieDs qui instruisent les autres s'exposent à uue
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3. Si nous mettons lin mOrs dans la 3. Si autem equis frena in ora mitti-
bouche des chevaux, pour qu'ils nous mus ad consentiendum nobis, et omne
obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corpus illorum circumferimus.
corps.

4. Voyez aussi les navires: quoique 4. Ecce et naves, cum magnaI sint, ,
si grands et poussés par des vents impé- et a ventis validis minentur, circumfe-
tueux, ils sont dirigés avec un petit runtur a modico gubernaculo, ubi impe-
gouvernail, selon la volonté de celui qui tus dirigentis voluerit.
les conduit.

;. 5. Ainsi la langue n'est qu'un petit 5. Ita et lingua modicum quidem
membre, et elle se vante de gran~es rnembrum est, et magna exaltat. Ecce

,

condamnation plus rigoureuse. - D'après l'in- rÔle d'enseigner les autres. - Equis jrena...
terprétatlon la plus naturelle, la proposition in Usage qui remonte à une époque très reculée,
multis offendimus... a une portée génerale : En comme on le voit par les monuments figurés les
un grand nombre de points nous péchons (à la plus anciens de l'Égypte, de l'Assyrie, etc. (At!..
lettre: nous nous henrtons). Il ne faut donc arch., pl. LXXVI, fig. 7,9, etc.). - Et omne corpus...
pas la restreindre aux péchés de la langue. C'est Les écrivains classiques signalent aussi ce m~me
à bon droit que les théologiens s'appuient sur acte de la puissance et de l'intelligence hu-
ce passage, pour affirmer qu'II n'est pas possible malnes; entre autres, Sophocle, Antig., 332
aux hommes de passer toute leur vie sans et 88., 476. - Oircumferimus. Grâce Il un
commettre au moins quelques fautes vénielles. Instrument très simple, nous conduisons où nous
Voyez l Joan. l, 8; ie Conc. de Trente, Bess. VI, voulons des animaux beaucoup plus forts que
c. 23, eto. ~ Si quis autem... L'auteur veut nous. - Ecce et naves... (vers. 4). Exemple en-
dire qu'à plus forte raison nous péchons en pa. core plus saisissant. Les traits oum magnre... et
roles; car les chrétiens parfaits restent seuls a ventis... minentur en rehaussent la force. Ils
indemnes sous ce rapport (le pronom hic est sont opposés, le premier, à modico (au superla.
très accentué). D'où Il suit qu'on ne doit pas tif dans le grec: très petit) gubernaculo; le
ambitionner sans raison le rôle d'instructeur. - second, à ubi impetus... QueJque petit que soit
Potest... Ireno Même image que plus haut, le gouvernail, cette invention également très
1, 26. Elle va ~tre immédiatement commentée. ancienne (At!. arch., pl. LXXiV, flg. 7,9, il, 12), Il
L'adverbe etiam serait mieux placé avant Jes a raison de la résistance d'un nl'vlre aux propor-
mots totum corpus, comme cela a lieu dans le tions les plus considérables; quelque violent que
grec. L'homme qui ne commettrait aucun péche soit le vent, il doit céder à la volonté du pilote
en paroles posséderait uu tel empire sur lui- qui tient en main cet instrument. Comp. Arls-
même, qu'il pourrait aisément gouverner tout tote, Quœst. mechan., II, 6.
son corps, tous ses sens, avec les passions dont 6-8. La grande puissance de la langue, con-
ils font Je siège. Cf. Rom. VII, 23; VIII, 13; Col. sidérée en mauvaise part. - lta et Ungua...
III, 5, etc. - Si aulem... (vers. 3). Ce verset et - Application des deux comparaisons qut pré-

le fuivant ont pour but de démontrer, au moyen cèdent, et tout particulièrement de la seconde.
de deux comparaisons très frappantes, que celui - Magna exaltat. Dans le sens de « magtla

qui pent maitriser sa langue est capable de efflelt.» Les anciens m"nuscrlts de la Vulgate

d
_,-"

Gouvernail de navire. (D'après un vase peint.)

tout~ sorte de bien. Il appartenait aux lecteurs 1 portent:« Magna exultat » ; ce qui se rapproche
de mesurer par là m~me l'étendue de leur per- davantage du grec : Elle se vante de grandes
fectlon et de voir si, suffisamment mattres de choses; C.- à - d., de pouvoir les acçompllr. Les
leurs paroles, ils pouvaient aspirer sans péril au lignes qui suivent moutrent en quel sens il faut
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quantus ignis quam magnam silvam chosea. Voyez quelle grande forêt. unincendit! ' petit feu peut incendier.
6. Et lingua ignis est, universitas ini- 6. La langue aussi est un feu; c'est

quitatis. Lingua constituitur in membris un monde d'iniquité. La langue est pla-
nostris, qure maculat totum corpus, et cée parmi nos membres; elle souille
inflammat rotam nativitatis nostrre, in- tout le corps, elle embrase le cours de
flammata a gehenna. notre vie, embrasée elle-mê~ au feu

de l'enfer.
7. amuis enim natura bestiarum, et 7. Toutes les espèces de bêtes sau-

volucrum, et serpentium, et ceterorum, vages, d'oiseaux, de l'eptiles, et d'autres
domantur et do mita sunt a natura hu- animaux peuvent se- dompter, et ont été
mana; domptés par la nature humaine;

8. linguam autem nullus hominum 8. mais la langue, aucun homme ne
domare potest : inquietum mallim, plena peut la dompter; mal impoSB~ble à ré-
vèneno mortifero. primer, elle est pleiRe d'un venin

mortel.
9. ln ipsa benedicimus Deum et Pa-- 9. Par elle nous bénissons Dieu notre

trem, et in ipsa maledicimus homines, Père, et par elle nous maudissons les
qui ad similitudinem Dei facti sunt. hommes, qui ont été fait/! à rimage de

Dieu.
10. Ex ipso ore procedit benedictio 10. De la même bouche sortent la

et maledictio. Non oportet, fratres mei, bénédiction et la malédiction. Il ne faut
hrec ita fieri. pas, mes frères, qu'il en soit ainsi.

entendre ces grandes choses. - Etce quantus,.. Cette division zoologique très simple est la même
Fait'd'un ordre tout géuéral : 11 suf4t d'un petit que celle de Gen. IX, " : les quadrupèdes, les
feu pour allumer d'Immenses incQndies. Comp, oiseaux, les animaux rampants et les êtres ma-
Homère, Il., II, 455; Vlrgile,Georg" n, 303. La ring. - Domantur et domlta... Saint Jacques
Vulgate a sul.i la leçon la plus autorisée du signale uu fait qui a eu lieu dans les temps
grec: "i)),';l0'/... -Ij)"X'l}'/... (et non pas 6),'10'/... passés, et qui se renouvelle sans cesse dans le
0),'1'1}'/...). - Et Zingua... (vers. 6). La langue temps présent. L'histoire en mentionne des cas
aussi est un feu qui, si l'on n'y prend garde, no~breux dans le mon4je desf/luves,comme dans
peut produire des résultats désastreux. - Uni- celui des insectes, des poissons, etc. - Linguam
1Iersitas tniquitaUs, Littéralement dans le grec: nuUus... (vers. 8). L'ussertion n'est pas absolu-
le monde (c,-à-d., la plénitude) de l'iniquité. La ment hyperbolique, putsqu'Jl n'y a pas d'homme
langue est ainsi nommée parce que, en tant auquel n'échappe parfois une parole' de vivacité,
qu'elle est l'organe de la parole, elle sert d'Ins- de colère, de médisance, etc. Comp, le vers. 2. -
trument à toutes les passIons, à tous les vices, Inquietum maZum. Sorte d'exclamation qui
- La preuve' en est aussitÔt donnée: consti- s'échappe de l'âme justement Indignés de l'apôtre.
tuilur in membris... Placée Ifarmi nos autres La langue est appelée Il mal instable)) (d'après
membres comme dans un centre, elle arrive la meilleure leçon, .xxœ..d<7..a..o'/, au lieu de
ainsi a souiller le corps entier et tcus ses actes. .xxœ..d<7X."o'/, Incontrôlable), parce que la pas-
Comp. le vers. " en sens contraire. - Inftam- sion la met toujours en mouvement. - PZena
mat... Ce détail nous ramène à l'Image de l'in- veneno... A la manIère des reptiles venimeux.
cendle. - Par rotam na!tvltat/s.,. 11 fant en- Cf. Ps. CXXXIX, 4.

tendre le cours de la vie humaine, comparé à 9-12. Les contradictions de la langne. Elle est
une roue, qui tourne depuis le moment de notre capable des meilleures choses, et aussi des plus
naissance jusqu'à celui de notre mort. - La mauvaises: preuve qu'elle est en réalité un mal
langue, enfiammée elle-même par le feu de l'en- constamment actif. - 1.. ipsa benedlcimus...
fer (injlamma!a...), embrase à son tour œtte Saint Jacques mentionne le plus noble usage que
roue, de sorte que l'incendie persiste duraut l'homme puisse faire de sa langue. Malheureu-
toute notre existence. Le langage est d'une sement, in tp.j~ maledicimus... Et pour mieuX:
:vigueur extraordinaire. Sur le mot géhenne pour fairè rœsortir la contradiction, l'auteur ajoute,
désigner l'enfer, voyez Matth. v, 22 et les notes. d'apres Gen. l, 26 : qui ad simiZttudinem... ..;.

- Omnis enim... Contlnnant sa triste descrlp- E", ipso.,. (vers. 10). C.-à-d., de la même bouche.

tiou, saint Jacques montre combien la langue Ces mots réitèrent, en l'abrégeant, la double
est dIfficile à dompter, vers. 7-8. Levers, 8 con- constatation qui a été faite au vers. 9. Ils pré-
tient la pensée princiyale; le verset 7,lul sert parent la petite exhortation pathétique: Non
d'introduction. - Natura (rpV<7Lç). Dans le sens aporte!... - Pour bien convaincre ses lecteurs
d'espèce, comme on le volt par l'énumération qu'une pareille couduite est tout à fait Inexcu-
qui suit. - Bcstiarum, et..., et,.. Au lieu de et sable et même monstrueuse, saint Jacques cite
celerorum, le grec dit : et d'(animaux) marins. trois faits empruntés à la nawre. Premier fait:, ,
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Il. Est-ce que la source fait jaillir, il. Numquid fons de eodem foramine
par une même ouverture, de l'eau douce emanat dulcem et amaram aquam?
et de l'eau amère?

12. Est-ce qu'un figuier, mes frères, 12. Numquid potest, fratres mei, ficus
peut produire des raisins, ou une vigne uvas facere, aut vitis ficus? Sic nequé
des figues? Ainsi une source salée ne salsa dulcem potest facere aquam.
peut pas donner de l'eau douce.

13. Qui est sage et instruit parmi 13. Quis sapiens et disciplinatus inter
vous? Qu'il montre ses œuvres par une vos? Ostendat ex bona conversatione
bonne conduite, dans une sagesse plei~e operationem suam in mansuetudine sa-
de douceur. plentiœ.

14. Mais si vous avez un zèle amer 14. Quod si zelum amarum habetis,
et- s'il y a un esprit de dispute dans vos et contentiones sint in cordibus vesfl'is,
cœurs, ne vous glorifiez pas et ne men- nolite gloriari, et mendaces esse adver-
te~ pas contre la vérité. sus veritatem.

15. Car une telle sagesse ne descend 15. Non est enim ista sapientia desur-
pas d'en haut, mais elle est terrestre, Bum descendens,sed terrena, animalis,
animale, diabolique. diabolica.

16. En effet, là ou il y a zèle amer 16. Ubi enim zelus et contentio, ibi
et esprit de disRute, il y-a du u'puble inconstantia etomne opus pravum.
et toute sorte d actions mauvaises.

17. Mais la sagesse qui vient d'en 17. Quœautem desursum est sapien-'
haut estilremierement chaste, pui&paci- tia, primum quidem pudica est, deipde

-.,

Numqud4... de.../oramine... (ver!. Il). Il s'alft pas eage qui a un esprit bronmon et querelleur.
de l'oritlce naturel par lequel 1.. eource lal88e - Zelum amarum. Un zèle quI, tont en aftèc-
échapper see eaux. Au lieu de emanat, lisez taut de défendre lee droite de Dieu et de la re.
" eJfundit)J. - Dulcem et... Le eubstantif aquam IIglon, eeralt reDlpll d'aDlertuDle et de méchan.
a été ajouté par la Vulgate. Le grec porte: le ceté. - Et oontentiones sint... D'aprœ le grec :
dOliX et l'aDler. - Second fait: Numquid... (Si voue avez un zèle amer) et un esprit de dis-
j!cu8... (vere. 12). Peut-être ealnt Jacquee a-t-Il pute dane voe cœurs. - NoUte {floriari et...
emprunté cette coDlparale(jn à Notre-SeIgneur C.-à-d. : Dane ce ca!, ne voue gloritlez pae de
lili-même. Cf. Matth. VII, 16-17. On la trouve votre prétendue eagesee; 81 vous le falelez,voue
auiei dane lee auteurs claeelques (voyez Arrien, Dlentlrlez contre la vérité, car l'homme vraiDlent
Epict., If, 20, "tc.). - TrolsièDle fait: Sic neque... eage est aiDlable, charitable, patient. - Non est
Une fontaine eallne (salsa) ne peut pae fonrnir enim...'(vers. 1-6). Portrait de la fausse sageese,
de l'eau douce. telle qn'elle exiete lorequ'on a le zèle amer et

2° De la vraie et de la fausse eagesse. Ill, l'eeprlt de querelle. - Ista sapienUf!. L'expl-es-
13 -18. eion est ironique: la prétendue sageeee qne plu-

{Je pasease eet uni au précédent d'une DIa- eieure des lecteurs ee vantaIent de poseéder. -
nière trèe étroite, puieque la fau8se eagee8e se Desursum àescende"s. Cf. l, 17. La vraie eagesse
manifeete eurtout par un langage abusif. descend du ciel, puisque Dieu seul peut la don-

13. Introduction: ce à quoi l'on reconnatt Der. Cf. 1, 5. La fau.ee eagee8e n'en vient donc
l'homme Rage. - Quis sapiens... 1 Cette q uee- pae. - Sed terrena... L'auteur la qualltle par
tion, poaéedirectementauxlecteure,noue ramène troie épIthètes hnmlliantes, dont la première eet
an vers. 1. La traneltion est celle-ci: Ce n'eet oppOBée à c deaursum deecendene )J. - A.nima- "
pae dans la démangeaiBOIÎ de parlèr et d'eneei- !i.: IJi\JXt1t~, naturelle, charnelle. Voyez l Cor. '

gner antrui que consiBte la vraie sageeee, mais Il, 14 et les notes. - Dlabolica : émauant dee
dane une conduite calme, pacifique et parfaite. esprlte man~âie. - Ubi enim... (-vere. 16). Saint
- L'épithète disciplinatus correepOnd an grec Jacquee motive ce jugement sévère.-Ibi incon-

.1ttO"T~!l.OOV, qui parait désigner icI un hoDlDle slf!ntif! et... Le eubstantlf &1tCtO"Tcxr;(cx repré-
doné de la eageeec pratique. - Réponse à la eente le dœordre et lc trouble. L'expression omnt!
qneetion : Ostendat... operationem (an pluriel opus pravum, encore plus eévère, marque la
dans le grec : eee œuvres). Au Bige on demande ceeeation de toute vie morale.
donc dee actee plutôt que des parolee. - Cee 11-18. La vraie eagesse et eee truite. Cette
actee doivent provenir e", bona conversatione, deecriptlon forme une anttthœe avec celle quI
de l'eneemble d'nne conduite toute chrétienne, précède. - Quœ... desursum... L'autenr com"
et être accompagnée de la douceur, qui découle mence par rappeler l'origine tonte céleste de
naturellement de la eage8ee, in mansuetudine... cette eage'ee. CODlp. le vere. 15&. - Il la carac-

14-16. La faneee sageeee et eee œuvree mau- tériee ensuite, elle aneei, par quelquee éplthètte
vaises. - Quod si... Puisque la douceur es~ le qui Indiquent fort bien sa nature, ees tendances,
caractère dietinctifde la eagesse, celui-là n'est see résultats. Lee mote-primum quidem, qui

~



648 c. , -','
pacifica, modesta, suadibilis, bonjs con-- iique, modérée, conciliante, cédant au
sentiens, plena misericordia et fructibus bien, pleine de miséricorde et de bons
bonis, non judicans, sine simulatione. frujts; ne jugeant pas et n'étant pas

dissimulée.
18. Fructus .autem justitire in pace 18. 01' le fruit de la justice est semé

seminatur, facientibus pacem. dans la paix par ceux qui prodiguent la

pajx.

CHAPITRE IV

.1. Unde bella et lites jn vobis? Nonne 1. D'où viennent les guerres et les
hinc, ex concupjscentiis vestris, qure querelles parmi vous? N'est-ce pas de
militant in membris vèstris? vos passions, qui combattent dans vos

membres?
2. Concupiscjtis et non habetis; occi- 2. Vous convoitez et vous n'obtenez

ditis et zelatis, et non potestis adipjsci ; pas; Vc.UII tuez, et V9US êtés envieux,

.

Introduisent la première (puàlca; &yv-r), sana 10 Il faut que chacun lutte contre ses pas-
souillure morale), montrent qu'il s'agit d'une ~ons et demeure très fidèle" Dieu. IV, 1-10.
qualite particulièrement essentielle. - Les trois Saint Jacques ramène à sa veritable canse le
suivautes, paciflca, moàesta (plutôt: douce, trouble, soit Interienr, soit extérieur, dont souf-
,d'après le grec), sltadtbilis (facllt\ à persuader, fraient beaucoup de ses lccteurs : c'etalent leurs
accessible aux bonnes Impressions), sont oppo- passions qui tenaient leurs cœurs partagés entre
sées au zèle amer et à l'esprit de faction. Comp. Dieu et le monde.
les vers. 14 et 16, - Le trait bonis consent!el1s CHAP. IV. - 1- 3. Introduction: un triste
(œdant aux bons conseils) manque non seu1e- etat de choses. - Unde...? Nol/ne...? Questlona
ment dans le grec, mals aussi dans les manus- rapides, qui s'adressent directement à la con-
crlts de la Vulgate. - PLena.. ./ructtbus... De science. Les expressions IJgnrees 7t6ÀE(J.Ot (beLla)
même qut\ la fansst\ sagesse produit ([ omne et (J.,iXIXt, combats (lites n'est poiIJt parfaltt\-
opus pravum ", de même la vraie sagesse abonde ment exact) sont à pen près synonymes. La pre-
en fruits excellents, et speclalement en œuvres mlère marque nn etat belliqueux prolongé; la
de miserlcorde. - Non juàtcans. L'adjectif secoude, les luttes quotidiennes qui en découlent.
ciOt,iXpl~IJ; designe probablement Ici l'impar- - Ex concupiscenttts. A la lettre dans le grec:
tialite; selon quelques auteurs, la sll!lpllcité. - de vos plaisirs ('"oo..oov, eu mauvaise part).
Fructus autem... (vers. 18). C.-à-d., le fruit qui Notre traduction latine exprime bien la pen'ee.
consiste dans la Justice, dans la salntete. - ln - Qum miLitant tn... Lea passions ont lenr
pace semtnatur. C'est le developpement de l'épi- siège dans nos membres; mals elles n'y de-
thète ([ paclfica " dn vers. 11. Les docteurs I!leurent pas iuactlves. Elles combattent sans
qu'Inspire la fausse aagease sèment dans le cesse contre l'âme, qn'elles voudralt\nt asservir, et
trouble et produisent le trouble; ceux an con- aussi contre le prochain, Ic combat ne tardant
traire que dirige la vraie sagesse repandent point à passer du dedans au dehors. - Concu-
parmi les fidèles une semence tonte de paix. - Les piscitta et... (vers. 2). Comme plus haut, I, 14-
mots lacientibua pacem se rapportent, d'après 15," la geI)èse du mal - est fort bien décrite
les nns, à ceux qui sèment, aux docteurs ( Le dans ses phases diverses. Le premier degre con-
fruit de la Justice est seme.. . par ceux qui pra- slste dans les convoitises malsaines: on désire
tiquent la paix); selon d'autres, à ceux qnl re- les biens du monde, les richesses, etc. Pour 8e
çolvent la semence, aux simples tldèles (Le fruit procurer ces faux biens, que les lectenra, pauvre8
de la juatlee est .emé... pour cenx qui pra- pour la plupart, ne possédaient pas (et non ha-
tiquent la paix). Ce détail sert de transition à betls), on devient, sous l'empire de la passion,
la section suivante. capable de tout, même de la haine homicide et

de l'envie portee à son plllS haut point (occidi-
SElJrlON IV. - CONTRE LES PASSIONS MAUVAISES tis et zelatts; le verbe ([ occldere "est pris dans

gr DIVERt3 DÉFAUTS. IV, 1- 17. un sena métaphorique: saint Jacques l'a ehoisi
à dessein, pour donner plus de force à la pen-

L'apôtre, rendant son langage de plus en plus see). Le résultat étant nul cette fois encore
sevère, .'élève avec véhémence contre les con- (et non potestis...), ou pas,e aux aetea extérieurs,
voltiseB mauvaises, vers. 1-10, contre la médl- à la guerre .intestine qu'a mentiounee le début
sauce, verB. 11,12,et contre la préso~ptlon mal- du vers. 1 : litlgatis et... ((J.,iXEa6E XIX! 7tOÀE-
saine, vers. 13-17. 1 ItEi~E). - Non habetis, proprer quoà... Il Y
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et vous ne pouvez pas obtenir jVOUS avez litigatis, et belligeratis, et non habetis,
des querelles et vous faites la guerre, ,propter quod non postulatis.
et vous n'obtenez pas, parce que vous
ne demandez pas.

3. Vous demandez, et vous ne recevez 3. Petitis, et non accipitis, eo quod
pas, parce que vous demandez mal, male petatis, ut in concupiscentiis vestris
dans le but de satisfaire vos passions. insumatis.

4. Adultères, ne savez-vous pas que 4. Adulteri, nescitis quia amicitia
l'amour de ce monde est inimitié contre hujus mundi inimica est Dei? Quicum-
Dieu? Par conséquent quiconque veut que ergo voluerit amicus esse sreculi
être ami de ce siècle se con~titue hujus, inimicus Dei constituitur.
ennemi de Dien.

5. Pensez-vous que l'Écriture dise en 5. An putatis quia inaniter Scriptura
vain: L'Esprit qui habite en vous a-t-il dicat: Ad invidiam concupiscit Spiritus
des désirs qui portent à l'envie? qui habitat in vobis?

6. Au contraire, il donne une plus 6. Majorem autem dat gratiam. Pro-
~

avait une manière très simple et très légitime dents désirs, Inspirés par une vive allectlon. Si
, '

d'obtenir 1es biens temporels: elle consistait comme cela est probable, Il tant lire X«T"'Xtaôv

, ' ,dans la prière, à condition, c'est évident, qu'on Il a fait habiter, et non x«T",x1Jaôv, habt!a!
ne demandât pas à Dien cette sorte de biens (ou plutôt : « habltavlt », Ii a établi sa de-
pour !atlsfaire ses passions, mals pour enlaire meure), le substantif 7tvôûfJ.«, esprit, serait à
un saint usage. -- C'est pour n'avoir pas rem- l'nccusatlf, et c'est DIeu, mentionné au vers. 4,
pli cette condition que plusieurs n'étalent pas qui serait le sujet de ce verbe. ~I faudrait donc
exaucés: Pett!ts, e! non..., eo quod... (ve~. 3). tradnlre: II désire (Il aime) jusqu'à la jalou-
- A(ale: avec de mauvaises Intentions. - Insu- sie l'esprit qu.1I a faIt habiter en nous, c.-à-d.
matis. Le verbe ÔCX7tCXVifV, dépenser, fait image. notre âme. Cette pensée se rattache assez
II se rapporte aux folles prodlgaJltés auxquelles bien au vers. 4, car l'apôtre veut précisément
on se livre sous l'empire de la passion. démontrer qu'un chrétien n'aImerait pas DIeu

4 - 6. Condamuatlon !évère de cet état de réellement, s'Il était encore attaché au monde,
choses. - Premier mollf de condamnation, em, maJgré l'ardente a1fectlon que son Créateur luI

prunté au dlctamen de la conscience: Nesettls porte. Dans ce cas, Il s'agirait de Jalousie dans
quia...? L'épIthète Indignée adulteri doit se le sens strict, puisque l'union dn Créateur avec
prendre dans le sens spécial qu'elle a çà et là les âmes vient d'être comparée à un mariage
dans les saints Livres: Hommes infidèles à mystique. Si I:on adopte la variante XCXTc{>X1J-
DIeu. Cf. PB. LXXII, 27; Jer. IX, 2; Matth. aôv, II habite, le substantif 7tvôûfJ.cx devient le
XII, 39, etc. D'après la leçon la mieux accrédl.' sujet des deux verbes et désigne dans ce cas
tée du grec, Il faut lire fJ.°txcxÀiBô, au féminin, l'Esprit-Saint: L'Esprit qui habite en vous dé-
« adulterre », car, dans l'union mystique à la- sire (aime) jusqu'à la jalonsle. La dlllérence
quelle l'apôtre fait aJiusion, c'est DIeu qui est n'est pas très grande entre ces deux Interpré-
l'époux, et les âmes sont les épouses. - Amict- tatlons; mais nous préférons la première. La
!ta... mundi.Le monde représente tous les faux Vulgate se ramène aisément à la ,econde. Quoi
biens terrestres dont il vient d'être questIon; qu'Il en soit, l'apôtre n'a pas voulu citer un texte
par opposition à DIeu, le seul bien véritable. déterminé, n1als une pensée qui est exprimée
L'amitié du monde est donc l'attache immodé- dans les divers passages de l'Auclen Testament
r~e aux biens de la terre, et Il va de sol qu'elle où Il est. dit., en termes figurés, que DIeu aime
éloIgne et sépare de Dieu ceux en qui elle existe: les hommes jusqu'à la Jalousie. Cf. Ex. xx, 6 :
tnimtca est... Cf. Rom. VIII, 1. - Quicu"'que Deut. v, 9; Jer. III, 1 et ss.; Ez. VIII, 3; ai. n,
ergo... Conclusion évidente. - An puta!is...1 3, etc. Dans saint Matth., 11,23, et dans saint
Deuxième motif de condamnatIon, tiré de l'Écrl- Jean, VII, 38, 42, nn rencontre des nltatlons '

ture sainte, vers.~-6. - Quia... Sc1iptura dtpat. générales analogues à celle-ci. - A(ajorem au-
Formule de citation à la suite de laquelle on tem... (ver.. 6). S'Il est vrai que DIeu nous aime
s'attend a trouver un texte sacré. Et pourtant, d'un amour ardent et Jaloux, Il ne l'est pas
la phrase qui suit, Ad invtdiam... in vobis. moins qu'Il accorde sa grâce à ceux qui s'aban.
n'existe nulle part aII1eurs dans les saint, Livres. donnent humblement à lui (comp. le vers. 1), et
C'est là une première dlfflcnlté, sur laquelle qui se séparent du monde afin de lui plaire
nous reviendro!'s plus bas. II en est une seconde, d'une manière exclnslve. Douce cempensatlon

t pIns grande encore: elle consiste à bien déter- de leur renoncement. Ces paroles ne font point
miner le sens du passage qui ressemble à une partie de la citation, mais elles en complètent
citatIon. Les mots 7tpO, ~66vnv, placés en avant la pensée. - Propter quod... Preuve de l'asser-
avec beaucoup d'emphase, peuvent se traduIre tlon ({ Majorem... dat... ». Après le verbe ({ diclt »,

~ par « ad invidlam nsque », jusqu'à la jalousie. il faut sous. entendre C Scriptura ». - Deus
Le verbe ~7tt7tn6ô', concuplsctt, exprime d'ar. superbis... Ce texte est extrait du Jlvre des Pro.

CoMMENT. ~ VIII. 28

'- ,"'.



650 JAC. IV, 7-11.

pter !1uod dicit : DeuB superbiB resistit, grande grâce. C'est pourquoi il dit:
humihbus autem dat gratiam. Dieu résiste aux superbes, et il donne

sa grâce aux humbles.
7. Subditi ergo estote Deo; resistite 7. Soumettez - vous donc à Dieu; mais

. autem diabolo, et fugiet a vobis. résistez au diable, et il fuira loin de VOUB.
8. Appropinquate Deo, et appropin- 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'ap-

quabit vobis. Emundate manus, pecca- prochera de vous. Lavez vos mainB,
tores; et purificate corda, dupliceB pécheurB; et purifiez vos cœurB, VOUB
animo. qui êteB irrésolut!.

9. Miseri estote, et lugete, et plorate; 9. Sentez votre miBère, prenez le
risus vester in luctum convertatur, et deuil et pleurez; que votre rire se change
gaudium in mœrorem. en pleurB, et votre joie en tristesse.

10. Humiliamini in conspectu Domini, 10. Humiliez-vous en présence du
et exaltabit vos. Seigneur, et il vous élèvera.

Il. Nolite detrahere alterutrum, fra- Il. Ne parlez point malles uns des
tres. Qui detrahit fl'atri, aut qui judicat autres, frères. Celui qui parle mal d'un
fratrem suum, detrahit legi, et judicat frère, ou <Jui juge son frère, parle mal

-

verbes, Ill, 34, d'après les LXX (qui ont XVPIO.. force nécessaire pour mettre en faite le démon.
le Seigneur, au lieu de 0.6ç, Dieu). Ici, d'après - Et appropinquabtt... Contra.te avec « fu-
Ie contexte, les supcrbes sont ceux qui se laissent giet... » Au moindre ellort que nous faisons pour
emporter bien haut par leurs convoitises et par uous approcher de lui, DIeu s'élance pour ainsi
l'amouF Il\l mooOOr les humbles sont, au con- dire au-devant de nous. Cf. II Par. xv, 2; Zach.
traire, ceux qui renoncent volontiers à la gloire 1, 3, etc. - Mals on ne peut s'approcher du
et aux splendeurs mondaines, ponr n'adhérer Selgaenr qu'avec des dispositions très saiutes;
qu'à DIeu. c'est pourquoi l'apôtre ajoute: Emundate ma-

7-10. Appllcalion pratique des détails qui pré- nus... el... corda. La purifIcation des mains
cèdent: il faut résister au démon, le prince de ligure la sainteté extérieure; la purIfIcation du
œ monde, et se soumettre humblement, pieuse- cœur symbolise la sainteté Intérieure. Remar-
ment à DIeu. - SubdiU ergo... : puisque le Sel- quez le rythme et le pnralléllsme du langage.
gneur donne sa grâce aux âmes humbles et sou- Les apostrophes peccatores et dupliees... sont
mises. - Resislile... dtabolo : en tant qu'il jUBtement sévères. Sur la seconde, voyez, 1, 8 ct
représente lc monde, et qu'il excite en nous les les notes. - AIiserieslole, el..., et... (vers. 9).
passions mauvaises par lesquelles nous sommes L'appel à la pénitence se poursuit avec une
éloignés de DIeu. - Elluuiet... Pensée très con- grande vlguenr. Le pl'emler verbe marque la

tristesse produite au dedans de l'âme par le vrai
repentir. Les deux autres sont fréquemment em-
ployés dans la Bible pour décrire les manifes-
tations extérieures du chagrin (les cris de dou-
leur, les larmes, etc.). - Rtsus.., in luctuln...,
et... Encore des coutrastes poétiques. Il s'agit de
la vaine joie des pécheurs, qu'ils doivent trans.
former en une saiute tristesse. - Humtliarllini...
(vers. 10). Pour conclure son cxhortatlon, saint
Jacques ramène ses lecteurs il la pensée du
vers. 7". Il ajoute une excellente promesse, con-
forme au texte cité plus haut, vers. 6b : et exal-
!ab/t... Cf. 1 Petr. v, 6.

20 Contre 1" médisance et la présomption
mondaine. IV, 11-17.

11-13". Ceux qui médisent du prochain on qui
le jugent témérairement nsurpent le rÔle de
Dlen, auquel est réservé le droit de juger et de
condamner. - Nolile detrahere... L'auteur re-
vient à la pensée des vers. 1 et 88. - La recom-

Serviteur portant line aIguière et un plateau. mandatlon est motivée: qui delrahtt... Notez
(D'après un vase peint.) la répétition emphatique du mot « frère », qui

fait ressortir la faute. - Detrahit legi. Il s'agit
encore de la loi évangélique, mentionnée déjà à

solante : le démon ne peut rien faire contre plusieurs reprises (1, 25; Il, S et ss.), et qui se
nous sans notre consentement. - Appropin- résume daus l'amour. En blessant gravement la
quale Deo : alln de trouver auprès de lui la çharité fraternelle, on attaque cette 101 et on

,

- .,
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, dela loi, et juge la loi. Or, si tu juges legem. Si autem judicas legem, non es

la loi, tu n'es pas observateur de la loi, . factor legis, sed judex.
màis tu t'en fais le juge.

12. Un seul est législateur et un juge: 12. Unus est legislator et judex, qui
celui qui peut sauver et perdre. potest perdere et liberare.

13. Mais qui' es-tu, toi qui juges le pro- ] 3. Tu autem quis es, qui judicas
chain.? Et maintenant, vous qui dites: proximum? Ecce nunc qui dicitis : Hodie
Aujourd'hui ou demain nous irons dans aut crastino ibimus in illam civitatem,
telle ville j nous y passerons une année, et faciemus ibi quidem annum, et mer-
nous trafi~erons, et nous ferons des cabimur, et lucrum faciemus;
pro1fi4ts j. . 14 .. t. .d .t .. vous /qUi ne savez pas ce qm . qUi Ignora IS qUi en III cra-
arrivera demain. stino.

15. Car qu.est-ce que votre vie? C'et!t 15. Qure est enim vita vestra? Vapor
une vapem. qui paraît pour un peu de est ad modicum parens, et deinceps
temps, et qui ensuite s'évanouit. Vous exterminabitur. Pro eo ut dicatis : Si

la condamne de fait, caron se place au-dessns - fiance Insensée l'auteur oppose tout Il coup l'in-
d'elle, comme si elle n'était pas obligatoire. - certitude de l'aveulr pour l'homme et la brlè-
Autre résultat d'une telle conduite: Si judi- veté dela vie: « Dieu dispose !J. - Quid... in
cas..., non es factor... sed... Juger la 101 et la crastino. Nos projets ne peuvent pas même
condamner, ce serait sortir de la situation qu'on s'étendre j\lsqu'lI cette limite. Of. Prov.m, 28 et
doit garder envers elle; en eJret, Dieu nous l'a XXVII, 1. O'est le second de ces textes qui a Ins-
donnée pour que nous la pratiquions, et non pire Il saInt Jacques saréfiexlon. - Qureestenim...
pour que n~us en soyons les juges. - Unus (vers. 15). Non seulement l'homme ne connaît
est... (vers. 12). SI DIeu est l'unique législateur pas ce que lui réserve l'avenir même le plus
souverain, Il est aussI le seul juge suprGme, procbaln, mais sa vie, d'une extrêmc fragilité,

, auquel est réservé le pouvoIr de sauver et de peut lui échapper d'un moment Il l'autre. -
perdre, comme dit le grec (Ja Vulgate renverse Vapor est. D'après la meilleure leçon du grec:
l'erdre des verbes: perdere et liberare); e.-II-d., Vous êtes une vapeur. - La comparaison est
de prononcer des senten-ces favo-
rables ou défavorables. - Tu...,
quis... (vers. 18). Question écra-
sante pour l'orgueilleux qui s'ar-
rogerait l~ droit de juger ses
frères.

18"-17. Esprit mondaIn de ceux
qui forment des plans d'avenir
d'une façon tout humaine, sans
s'Inquiéter de DIeu, comme s'Ils
étalent les maîtres absolus de .
lem' existence. Nous avons Ici un
bcau commentaIre chrétien du
proverbe: L'homme propose et
Dieu d1spose. - Ecce nunc. Dans,

le grec: IiYE "V". Locution fré-
quente chéz les classiques, mals
que notre auteur est seul Il em-
ployer dans le Nouveau Testa-
ment (icI et v, l).On peut la tra-
duire par: Eh bien, maIntenant J
La phrase qu'elle ouvre se continue n'une ma- tant soit peu développée: ad modicum..., et...
nlère très Irrégulière, Interrompue par la clta- La vapeur, après s'être montrée un Instaut, se
tlon des paroles prêtées aux lecteurs et par dissipe aussitÔt. - Pro eo ut... Après avoir

l ies réfiexions du narrateur. Le tableau n'en blâmé lc langage trop humaIn qu'Il a ciré au
est que plus dramatique. - Rodie aut cra- vers. 18", l'apôtre Indique celui qu'un chrétien
stino. Mieux, d'après une leçon plus autorisée: devrait toujours tenir en pareille occurrence:
Aujourd'hui et demain. Il est donc question d'un Si Dominus..., Si vixerimus... Pour l'homme de

:. voyage qui durera deux jours. - lbimus... et fol, la seconde hypothèse se ramène Il la pre-
.. faciemus..., et... « L'homme propose !J, avec une mière, puisqu'Il salt que sa vlc dépcnd unique-

orgueilleuse sécurité. Of. Luc. XII, 16 et ss. - ment de la volonté de DIeu. Quelques auteurs
Lucrum faciemus.. But final de tous ces beaux simplifient la pensée en traduisant: SI le Sel-

~ plans. - Qui ignoratis... (vers. 14). A cette cou- gneur le veut, alors nons vIvrons, et nous ferons

l
,
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Dominusvoluerit, et: Si vixerimus, fa. devriez dire au contraire: Si le Seigneur
ciemus hoc aut illud; le veut, ou: Si nous vivons, nous ferons

ceci ou cela.
16. Nunc autem exultatis in superbiis 16, Mais maintenant, vous vous glo-

vestris. amnis exultatio talis maligna riflez dans votre orgueil. Toute jactance
est. de ce geure est mauvaise.

17. Scienti igitur bonum facere, et 17. Celui-là donc qui sait faire le bien
non facienti, peccatum ertt illi. et qui ne le fait pas, commet un péché.

CHAPITRE V

1. Agite nunc, divites, plorate ulu- 1. A vous, maintenant, riches :pléU.
lantes in miseriis vestris, qure advenient rez, poussez des cris, à cause des mal.
vobis. heurs qui viendront sur vous.

2. Divitire vesu're putrefactre sunt, 2. Vos richesses sont pourries, et vos
et vestimenta vestra a tineis comesta vêtemente sont rongés par les vers.

sunt.
3 Aurllm et argentum vestrllm œrll- 3. Votre or et votre argent se sont

ginavit, et rerugo eorum in testimonium rouillés, et leur rouille témoignera contre
vobis erit, et manducabit carnes vestras vous, et dévorera vos chairs comme un

ceci et cela. Sur ce seutlment digne d'un cbté- leurs devoirs sous le rapport de la Justice et
tien, voyez Rom. 1, 10; 1 Cor~ IV, 19; Hebr. de la charité, et saint Jacques les rappelle à
VI, 3. - Nu no autem... x,?auteur revient sur la l'ordre avec une graude force de langage.
manière de faire qu'II a citée en commenc;ant CHAP. V. - 1- 3. Aux riches dur. et Injustes
(comp. le vers. 13b), et Il la blâme avec un~ on montre l'Inutilité de leurs faux biens. -
nouvelle énergie. Agir ainsi, dit-Il, c'est, atllleu Agtte nunc : èXy. 'IV'I. Voyez IV, 13 et le com-

" de se tenir humblement sous la dépendance de mentalre. - Dtvtte8. Les reproches de l'apôtre
Dleu,« se gloriller dans une vaine ostentation JI ne 's'adressent évidemment qu'aux mauvais
(telle est la formule du grec, au lieu de exul- riches. C°l!lp. les vers. 4-6. - Plorate. Cf. IV,
tati8 in...). - Omnt8 exu!tatto... D'après le 9. Le participe si énergique ululante8 renforce
grec: Toute glorlllcation de ce genre. -Malt. l'Idée du verbe. - In miBerti Mieux: au
gna: 1tO'l'1pŒ, mauvaise EOUS le rapport moral. an jet (È1t() des malheurs... Au lieu du futur
- Sotenti (gttur ... (vers. 11). Axiome général, qUiJJ adventent..., le greé emploie le temps pré-
par lequel l'auteur conclut l'avertissement qn'Il sent: "t/Xi, È1t.PXo(J.~'I/X',..., qui arrivent, qui
a donné à partir du vers. 13b. Bavoir que l'on vont fondre sur vous. C'est l'annonce d'un
doit faire, de telle ou telle manière concri!te, ce jugement et d'un châtiment certains. - Dtvi-

qui est bon en sol et agréable à Dieu, et ne pas tire... (vers. 2). Description de ce jugement
le faire, est un péché. Comp. 1, ~~ et la règle terrible, qui anéantira tout ce qui constitue la
analogue proposée par Jésus lul-mame, Luc. XII, fortune de ces riches égoïstee. Le verbe putre.
41-48. Le sens epéclal de cet axiome, «'après le lactre 8unt et lea suivants sont au prétérit pro.
contexte, est qu'Il ne sufllt pas de se rendre phétlque; Ils présentent dramatiquement comme
compte «e la fragilité de la vie humaine et de déjà accomplis des événements encore à venir.
la brièveté du temps, mai$ qu'on est tenu d'agir - Après avoir mentionné d'abord 11\ richesse
en conformité avec cette connaissance, c.-à-d., d'une façon toute générale, l'auteur signale les
d'une manière tonte surnaturelle et dajls la dé- principaux éléments dont elle se compose dans
pendance de Dieu. l'Orient biblique: ve8timenta, aurum et argen.

tum (vers. 3). - A ttnei8.., reruginavtt. Voyez
SECTION V. -EXHORTATIONS Jrr AVERTISSEMBNTS Matth. ':1, 19, où. Il est également parlé de la

DE DIVERS GENRE. V, 1- 20. destruction des riches vêtements par la teigne
'- des étoJIes (cf. Job, XIII, 28), et de celle des

1° Menaces sévères à l'égard des riches sans riches métaux par la rouille (cf. Eccll. XII, 10).
miséricorde. V, 1.6. - ~rugo... in teBtimon(um... La rouille qui

Qnolque la plupart des chrétiens fnssentpauvres cquvrlra l'or et l'argent des mauvais riches
aux premiers temps de l'Église (cf. 1 Cor. 1, 26 et témoignera contre ces derniers, attestant leur
ss.), Il existait néanmoins parmi eux un cer- avarice honteuse; elle deviendra ensuite comme
tain nombre de riches (cf. 1, 10-11; II, 2 et ss.; un feu terrible qui les consumera eux.mêmes
IV, 13b). Tous ces rlche~ ne remplissaient pas (et manduoaOtt..J. La vengeance divine atteln-
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fen. Vons vous êtes amassé un trésor de sicut ignis. Thesaurizastis vobisÎram in
colère dans les derniers jours. novissimis diebus.

4. Voici, le salaire des ouVriers qui 4. Ecce merces operariorum qui mes-
ont moissonné vos champs, et dont vous suer~nt regiones vestras, qure fraudata
les avez frustrés, crie, et leur cri a est a vobis,clamat, et clamor eorum in
pénétré jusqu'aux oreilles du Seigneur aures Domini sabaoth introivit.
des armées.

5. Vous avez vécu sur la.terre dans 5. Epulati estis super terram, et in
les festins et dans les délices; vous luxuriis enutristis corda vestra, in die
avez rassasié vos cœurs au jour du car- occisionis.
nage. d é 6 Add' .. t .d' t . . t t6. Vous avez con amn et vous avez . lXIStlS e OCCI IS IS JUS um, e
tué le juste, et il ne vous a pas résisté. non restiqt vobis.

7. Soyez donc patients, frères, jus,. 7. Pa,tientes igitur estote, fratres,
qu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le usque ad adventum Domini. Ecce agri-
laboureur attend le précieux fruit de la cola expectat pretiosum fructum terrre,

dra donc tour à tour les richesses et leurs pos- mauvais riches ne pensalènt qu'à satisfaIre leur
sesseurs. - Folle de la conduIte de ces mIsé- sensualité grossière et InsatIable. - In die
rables avares: thfsaurizastis... Ils croyaient occisionis. ExpressIon d'une gran~e vIgueur;
avoIr entassé, pour en JouIr, de précIeux tré- elle parait empruntée au prophète Jérémie (XII,
sors; en réalité, c'est la colère de Dieu qu'Ils 3 et xxv, 34), quI représente le jour du juge-
ont accumulée contre eux, pour les dernIers ment divin sous la figure d'un grand carnage.
jours. Le texte grec a une leçon légèrement - AddiœiBtis et... (vers. 6). Autre forfaIt de
dlftéreute, car Il dIt seulement: Vous avez ces grands coupables: Ils avalent persécuté
thésaurisé dans les dernIers jours; c.-à-d., au !ans pitié les justes. Le verbe ~~'Ce811t&0"~'Ce se
moment où vous allez être atteInts par. le ju- dit de juges quI portent une sentence de con-
gemeut divin et où l1y auraIt tout autre chose damnatIon. Occldistis marque le châtimeut in-
à faire. filgé par cette sentence; mals nous pensons\

4-6. Mcyens injnstes par lesquels ces richesses comme à propos de IV, 2, qu'II faut prendre
avalent été acquIses, et usage profane qu'en ces deux expressions dans un sens large, pour :.
avalent faIt leurs propriétaIres. - Merces ope- désigner la persécution violente. - Le mot
rariorum... Ces rIches avalent fraudé de leur justum ne représente pas Notre-Selgncur Jésus-
salaire de pauvres Journaliers quI avalent tra- Christ, comme l'ont pensé sans motif quelques
vaillé pour eux à la sueur de le)lr front. Voyez, commentateurs, mals les justes en général, aux-
en sens contraire, Deut. XXIV, 4-16, Tob. IV, quels les riches s'attaquaIent de préférence. -
14, etc. - Clamat. PersonnIfication très vIvante, Le traIt final et non rea/itit... (au temps pré-
qui relève l'énormité du crime. La même cx- sent dans le grec: et Il ne vcns résIste pas)
pre3slon est employée dans l'Ancien Testament relève la malice des oppresseurs, qui s'eu pre-
au suJ.et du fratricIde de CaYn (Gen. IV, 10), nalent à des hommes sans défense.
du péché des habitants de Sodome (Gen. xvrn, 2° Paroles de consolation et de réconfort
20) et des tourments endurés en Égypte par pour les affligés. V, 7-11.
les Hébreux (Ex. Il, 23). Voyez aussi Job, xxxr, 7 - 9. L'apôtre les InvIte à pratiquer une cou-
88. - Olamor eorum (d'après le grec: le crî rageuse patience. - La partIcule Igitur rat-
des moissonneurs)... Ce cri monte vers Dieu tache cet alinéa au précédent. SaInt Jacques
pour Implorer sa Justice vengeresse. - Sur l'ex~ s'adresse maintenant aux chrétiens opprImés
pressIon in aures... introivit, voyez PB. XVII, 7; par les mauvais riches, et Il les exhorte à sup-
Ps. V, 9, etc. - Domini sabaoth (1tUp(OU porter leurs épreuves avec patience, puIsque,
0"~6~';'6). Juxtaposition extraordinaIre d'un en fin de compte, c'est à eux qu'est réservée
nOIIl grec et d'un nom hébreu. La formule la récompense finale. - Usque ad adllentum.
équivaut à Y'hollah (bâ'iJt, titre par lequel les Dans le grec: Jusqu'à la présence (1t~pouO"(~).
Israélites désignaient leur Dieu, en tant qu'II Cf. Matth. XXIV, 87; II Thess. 11, 1, l Joan.
est le Seigneur des armées célestes (des astres), Ir, 28, etc. L'expression est en quelque sorte
l'~tre tout - puissant. Comp. Rom. IX, 29, où technIque pour désigner le second avènement
~aint Paul l'emploIe Identlquement comme saint de Jésus-Christ. A cette époque, chacun sera
Jacques. - Epulati esti8... (vers. 5). Usage traité selon ses œuvres. - Ecce agricola... L'ex-
honteux et égoYste que ces riches faisaIent de hortatlon est coullrmée par une excellente com-
leurs bIens mal acquis. Les deux verbes grecs paralson, empruntée aux mœurs agrIcoles. Cf,
~'CpuqJ~O"~'Ce (vous avez vécu dans les délices) Eccll. VI, 19; Marc. IV, 26-27. - L'épithète
et. ~O"1t~'C.xÀ~ O"~'Ce (vous vous êtes livrés au pretiosum contIent unmotlt d'$ttente patiente.
plaisir) sont très énergiques. La Vulgate ne - Temporaneum et sfrotinum. C.- à - d., la
rend le second que par les mots in luœuriis. pluIe (quelques manuscrits Infèrent précIsé-
- Entttristis corda... Manière de dIre que ces ment le mot fJe'C6v, « pluvlam ») d'automne et
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patienter ferens donec accipiat tempora- terre, prenant patience jusqu'à ce qu'il
neum et serotinum. ait reçu les 'pluies de la première et de

la dernière saison.
8. Patientes igitur estote et vos, et 8. SQyez donc patients, vous aussi,

confirmate corda vestra, quoniam adven- et affermissez vos cœul'S, car l'avène-
tus Domini appropinquavit. ment du Seigneur est proche.

9. Nolite ingemiscere, fratres, in al- 9. Ne vous plaignez pas les uns des
terutrum, ut non judicemini. Ecce judex autres, frères, afin que vous ne soyez
ante januam assistit. pas jugés. Voici, le juge est à la porte.

10. Exemplum accipite, fratres, exi- 10. Prenez, frères, pour modèle de
tus mali, laboris et patientire, prophe- souffrance et de patience dans les afflic-
tas, qui locuti sunt in nomine Domini. tions les prophètes qui ont parlé au nom

du Seigneur.
11.Eccebeatificamuseosquisustinue-1 . Il. Voici, nous appelons heureux

runt. Sufferentiam Job audistis, et finem ceux qui ont tenu. bon. Vous avez

cclle du printemps. Voy. Deut. Il, 14; Jcr. v, avalent d'êtrerespeetés de tous. - Eooe beaU-
24; Joel, 11, '3; Zach. x, 1, etc. La premIère jtoamus... (vers. Il). La Vulgate a snlvi la
tombe après les semailles et facilite la germl- leçon 'rOll, ô1to[J.ôlvtl'J'rtl" eos qui susUnue-
nation du grain; la seconde accélère la matu- runt. Pluslenrs des saints de l'Ancien Testa-
rlté des épis. - Application de la comparaison: ment ont été indlgnement traités; mals Ils ont
Patuntes... et ws (vers. 8). - Oonftrmate supporté patiemment les ontrages, et mainte-
oorda... En eftet, la patience dépend en grande nant nous les félIcitons d'avoir sonftert, à canse
partie de la force du cœur. - Quoniam adven- de leur grande récompense. D'après un autre
tus (1ttlpoval!X )... Cet avènement sera soudain; texte, on lit : 'ro\', Ô1to[J.ÉVOV~tlç, au participe
son souvenir ne peut qu'lnspirer la patience présent, ceux qui supportent. Dans ce cas, la
aux justes opprimés, puisqu'il leur apportera une phrase est une maxime générale (cf. Matth. '-,
complète délivrance. Notons en passant qu'en 10), à laquelle l'exemple de Job sert de dé-
mentionnant Ici la proxImité de l'avènement moustratlon. - Suferentiam Job... Modèle jus-
du Christ (approptnquamt), saint Jacques n'a tement célèbre, déjà cité par l'anteur du livre
pas plus songé que saint Pierre (1 Petr. IV, 7) de Toble, Ir, 12-15, et par Ézéchiel, XIV, 14 et 20.
et que saint Pan! (II The88. Il, 2, etc.) à en
déterminer l'époque précise. Il ne parle point
d'une proximité qui puisse être exactement
IIxée, mais d'une approche perpétuelle de ce
grand jour, envisagée plutÔt sous le rapport
de la préparation morale qu'elle nécessite, que
sous celui d'une date chronologique. - NoZtte
ingemisoere... (vers. 9). Cette exhortation com-
plète Delle quI' précède. Bous le coup de la
souJIrnnce, on risque non seulement de s'Impa-
tienter, mals de murmurer contre le prochain,
car on devient alors aisément Impressionnable.
Dans ce cas, on s'exposerait à la sévérité des
jugements divins (ut non...). - La proposition
judn... asslsUt est synouyme des mots «adven-
tus... approplnquavlt ». - Ad januam : à la
porte, tout prêt à entrer. Cf. Matth. XXIV,
33, etc.

10-11. Beaux exemples de patience sous
l'Ancien Testament. - D'abord celui des pro-
phètes, vers 10.11a: Exemplum...prophetas. La
plupart de ces saints personnages avalent eu
beaucoup à souftrlr de leurs concitoyens (no-
tamment Moïse, Élie, Amos, Isare, Jérémie),
et Ils avaient supporté leurs maux avec une
grande patience. - Les mots exttus malt n'ont - Les mots ftnem Domini se rapportent encore à
rien qui les représente dans le grec; Ils l'hlstolredeJob,etdéslgnentl'heureusedestinée
manquent aussi dans presque tous Irs manus- réservée dès Ici-bas par Dieu à ce saint homme,en
crlts de la Vulgate. - Laboris : xtlxo1ttl6ôltlç, récompense de sa courageuse patience. Voyez
le support des maux, la souftrance. - Le trait Job, XLII, 10 et Be. Saint Augustin, le Véné.
qui locuti... ln nomtne... fait ressortir la gran- rable Bède et d'autres à leur suite ont pensé
deur du rôle des prophètes et le droit qu'Ils qu'ils font allusion à la mort dll Sauveur; mals
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~ entendu parler de la patience de Job, Domini vidistis, quoniam misericors
1 et vous avez vu la fin que le Seigneur Dominus est et miserator.
~ lui a accordée j car le, Seigneur est misé-
1 ricordieux et compatissant.

12. Mais avant tout, mes frères, 'ne 12. Ante omnia autem, fratres mei.,
jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni nolite jurare neque per cœlum, neque
par tout autre genre de serment. Dites per terram, neque aliud quodcumque

1 seulement: Oui, oui; Non, non; afin que juramentum. Sit autem sermo vester :

vous ne tombiez pas sous le jugement. Est, est; Non, non; ut non sut judicio
decidatis.

13. Quelqu'uu parmi vous est-il dans 13. Tristatur aliquis vestrum? oret.
la tristesse? Qu'il prie. Est- il dans la lEquo anima est? psallat.
joie? Qu'il chante des cantiques.

14. Quelqu'un parmi vous est - il ma- 14. Infirmatur quis in vobis? inducat
1 lade? Qu'il appelle les prêtres de l'église, presbyteros ecclesiœ, et orent super
f et qu'ils prient sur lui, l'oignant d'huile eum, ungeutes eum oleo in nomine Do-
1 au nom du Seigneur. mini.
1 15. Et la prière de la foi sauvera le 15. Et oratio fidei salvabit infirmum,

r
f cette Interprétation a été jnstement abandonnée, ce nom, il doit se tenir nni à Dien par la
" , comme s'écartant trop du contexte. - (l'UOniam prière.

miserioors.,. Raison générale pour laquelle le 14 -15. L'onction des malades. C'est en vue
r Selgnenr mit fin aux épreuves de Job et J'en de ce détail que J'écrivain sacré a mentionné
1 récompensa, les deux précédents, par mode d'introduction,

S. Contre le serment prêté à la légère. V, 12. - l''flrn~atur (œo-6E'/EÎ, « œgrotat ») quis..,'
12. Ne jurez pas 1 - Ante omnia. Par cette De la souffrance en général (comp. le vers. ISo)

formule d.lntroduction, J'apôtre accentue d'avance saint Jacques passe à la maladie, et, d'après le
cette nouvtJlle recommandation, qui a une res- contexte, à un cas de maladie grave. - Ind.t-
semblance très grande avec le passage du dls- cal (dans le grec: qu'II appelle) pr,sbyteros...

~ cours sur la montagne où Jésus-Christ Iralte Par 1tPEo-~UTipouç J'ap6tre désigne, confor-
dn même sn jet. Cf. M;atth. v, S4-S7 (voyez les mément à J'usage constant du Nonveau Testa-
notes). - No/ite juràre. Saint Jacqnes n'a ment, les prêtres proprement dIts, ct non pas
pas plus qne son Maitre J'intention de proscrire senlement les membres les plus âgés de la com-

c le sermen~ d'nne manière absolue; Il Interdit mnnauté. Voyez Act. XI, 30 et le commentaire;
f senlement d'y avoir reconrs sans de graves rai- XIV, 22; XXI, 18; 1 Tim. Ill, 1 et ss.; Tit. l, v;
l sons. - Neque per..., neque... Denx genres de 1 Petr. v, 1 et ss., etc. D'ailleurs, Il est question
f,;.,' serments usilés alors chcz les Juifs. - Neque d'un acte liturgique, d'une fonction sacrée,
~!t a/iud... Formule générale, dont on trouvera le que les sImples fidèles n'avaient pas Ic droit
~7' dévcloppement dans ,aint Matlh., 1.0. - Est..., d'accomplir. L'emploi du pluriel, « les prêtres »,

~,~~.".' Non,.. Avec une nuance dans le grec: Que ne prouve pas qne J'apôtre aIt vonlu qn.on
~C,:, votrc Oui ~oit oni, et le Non, non. C'est ce appelât, comme le prétendent quelques pro-
'j, qu'on lit dans. les meilleurs mannserlts de la testanls, tout le collège sacerdotal de la loea.
'cc Vulgale : « Sit autem vestrnm Est, ebt; Non, llté. C'est ce que J'on nommc le pluriel de
\ non. » C.-à-d., n'ajoutez aucnn serment à votre calégorie, pour signIfier: quelqu'un des pr~lres.
1 affirmation ou à votre négation. - Ut non L'onction n'était pas J'atIaire de plusieurs,
, sub... En jurant à la légère, on s'exposerait aux mais d'un seul. - Et orent s'tper... Avec la

châtiments divins. signification de « pro eo ». La locntion super
4.Cequedolventfalreleschrétlensdanslasouf. eum dramatise la ~ituation: le malade est cou-

france eten particulier dans la maladie. V, 13-15. ohé et le pr~tre s'incline sur Ini pour prier. -
13. Sanctifier sa vie par la prière. Les denx Ungentes... o/eo. L'additiou des mot. in nomine

qnestions posées coup sur conp, et snivles d'nne DOlnini (c.- à-d., en Invoqnant avec foi le nom
. brève réponse, commnnlqnent beancoup de vl- de Jésns-Christ) démontre que saint Jacqnes
'" gnenr à ce passage. - Tristatur... Le grec xœ- pre~crlt Ici un rite religieux, et non pas un

xo1tœ6st ne désigne pas seulement la tristesse, remède naturel, lequel, il faut J'avouer, serait
mais la soutIrauce en général (voyez les uotes dn assez étrange, puisqu'il convleudralt 11 toutes
vers. 10). - Orel. Lorsqu'on sontIre, on trouvc les maladIes graves. - Le vers. 15 énumère
nn soulagement immédiat dans la prière. - les etIets et, par là m@me, le but de ce ritc :
..,Equoanimo...Plntôt: Quelqu.un est-il dans lajoie et oratio... La prière lIe la fol est celle dn
(Eil6v(J.EO? -. PsaUat. Qn'il chante des psal,mes, pr~tre (cf. vers. 14b) : \!Ile reçoit ce nom parce
des eantiqnes. Sur cette pieuse coutume des qn'elie a la foi pour basc et pour compagne. -
premiers fidèles, voyez Eph. v, 19 et les notes. Trois etIets sont sIgnalés. Premier etIet : sa/va-
Ainsi donc, dl\ns quelque situation on dlsposi. IiIt... Ii est d'ordre phyolque, ainsI qn'II res~ort
tlon d'âme que se tronve nn chrétien digne de dn complémeut iJ'flrnlum (tàv XcX(J.'/Q'/Tœ,

.
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et alleviabit eum Dominus ; et si in pec- malade, et le Seigneur le soulagera; et
catis sit, remittentur ei. s'il a commis des péchés, ils lui seront

remis.
16. Confitemini ergo alterutrum pec- 16. Confessez-vous donc réciproque-

cata vestra, et orate proînvicem ut sal- ment vos péchés, et priez les uns pour
vemini; multum enim valet deprecatio les autres, afin que vous soyez guéris j
justi assidua. car la prière fervente du juste a beau-

coup de, puissance.
17. Elias homo eratsimilis nobis pas- 17. Elie était l;In homme sujet aux

sibilis; et oratione oravit ut non plueret mêmes faiblesses que nous j et il pria
super terram, et non pluit annos tres et avec instance pour qu'il ne plfttpas sur
menses sex. la terre, et il ne plut pas durant trois

ans et demi.
]8. Etrursum oravit, et cœlum dedit 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel

pluviam, et terra dedit fructum suum. donna de la pluie, et la terre donna son
fruit. .

- -

celui qui se fatigue; les Grecs appelaient sou- manière directe, puisque celle-cI doit être faite
ve!lt les mourants des 1tcifl.vov~.,). Comparez aux prêtres. - Orale pro... C'est l'autre moyen:
Mattb. IX, 21 et Marc. v, 23, où le verbe la prière les uns pour les antres, - Les mots
«salvare l' a pareillement la signification de ut salve mini retombent tout à la fois sur
guérir, - Second elfet : aUeviabit el/m... Lit. « confiteminl.., » et sur « orate,.. ». Ici le grec
téralement, dans le grec: le Seigneur le réveil- n'a pas le verbe aoo~eL", comme au vers. 16',
lera «< allevablt If dans les manuscrits de la mais !Ot6'ij ~e : (afiu que) vous soyez guéris.
Vulgate). Ce qui signIfie, d'après l'Interpréta- Puisque l'auteur a cessé de parler des nlalades,
tion la plus probable: soulager moralement, c~tte expression doit être prise dans un sens
consoler, fortiller. - Troisième elfet : Et si in métaphorique: afin que vous soyez guéris de
peccatis... (dans le texte original: Et s'Il a vos maux spirituels. Cf. Hebr. XII, ]3; l Petr.
commis des péchés), remittentur... Ce dernier II, 21. - Multum... valet... Motif pour lequel
résultat est évidemment le plus Important de il est bon de prier ainsi les uns pour les autres:
tous. -Comme on le sait, ce passage a une va- la prière du Juste possède une grande efficacité,
leur particulière sous le rapport dogmatique, et tout chrétien est censé mériter le nom de
puisqu'il prouve l'existence du sacrement de Juste. - Assidua. L'épithète F.vepyoufl.ÉV1] peut
l'extrême-onction. Voyez les théologiens, et recevoir ce sens; on peut aussi Ja traduire par
surtout les Actes du concile de Trente, Sc,s. XIV, fervente. - Elias... (vers. 11). Nouvel exemple
de Sacram. extr. un"t., où il est magistrale. emprunté à l'hlstoirc de l'Ancien Testament
ment commenté. Dans l'évangile selon saint (comp. les vel'S. 10 et Il); cette fcls, pour
Marc, VI, 13, il est aussi parlé d'unc onction mettre en relief la puissance de la prière des
d'huile que les apôtres, d'après l'ordre de leùr justes. - Similis... passibilis. Simplement dans
Maltre, faisaient sur les m!,lades pour les gué- le grec : 6f1.0LO1t0t6~, 7)fI.!v; de même nature,
rlr. Mals là ce n'est pas encore le sacrement de même condition que nous. Cf. Act. XIV, 15.
qui est en cause d'une manière directe, puisque Saint Jacques Insiste sur ce tralt, pour préve-
les Douze n'avalent pas reçu alors le pouvoir nlr une obJection: Élie était un grand pro.
sacerdotal; Il s'agit du don miraculeux d'opérer phète, aurait-on pu lui dire, et notre prière
des guérisons. Cf. Marc. XVI, 18; l Cor. XII, ne ,aurait être comparée à la sienne. L'apôtre
9, etc. répond: Elle était un mortel comme nous. -

5° Avantages de la prière réciproque des Orat!one oramt. HébraYsme : il pria avec Ins-
chrétiens. V, 16-20. tance. Cf. Luc. XXII, 15; Act. IV, 11, etc. -

16-18. De la confession des péchés et de la Ut non plueret... Voyez III Reg. XVII, 1 et ss.;
prière les uns pour les antres. Saint Jacques EcclI."XLVIII, 1 et ss. - Annos... et menBes...
ne fait que toucher au premier de ces sn jets; Comme dans saint Luc, IV, 25 (voyez le com-
Il s'arrête plus longuement sur le second. - mentalre). - Bt rursum... (vers. 18). Cf.

, OQnjitemint ergo,.. Après avoir parlé de la rémls. III Reg. XVIII, 1 et ss. - Oravit. La prière
sion des péchés opérée par l'onction des ma- est clairement marquée au passage III Reg.
lades. l'auteur s'adresse à tous les fidèles, et Il XVIII, 42. Dans le cas précédent, l'historien
leur Indique deux autres moyens d'obtenir le sacré ne la mentionne pas en terInes directs;
pardon de leurs fautes. L'un de ces moyens est mals saint Jacques pouvait savoir qu'elle avait
de se confesser mutuellement leul'S péchés, eu lieu, soit par la tradltlon,soit par une con.
sainte pratique qui excite à ]a contrition et ne jecture basée sur III Reg, XVII, 1.«< le Dieu...
peut manquer de toucher le cœur de Dieu. en présence duquel je me tiens If).
L'Insertion du pronomalterutrum (&),À-.]Àov,) 19-20. De la conversion des pécheurs~ C'est
montre q~'il n'est pas question en cet endroit la dernière exhortation de l'apôtre; pour excl-
de la confession sacramentelle, du moins d'une ter davanlage ses lecteul'S à prier les uns pour
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19. Mes frè~es, si quelqu'un d'entre 1 19. Fratres mei, si quis ex vobis
vous s'égare loin de la vérité, et qu'un erraverit averitate, et converterit quis
autre l'y ramène, euro,

20. qu'il sache que celui qui ramène 20. scire debet quoniam qui converti
un pécheur de la voie où il s'égare, sau- fecerit peccatorem ab errore vire sure,
vera son âme de la mort, et couvrira salvabit animam ejus a morte, et operiet
une multitude de péchés. multitudinem peccatorum.

'.

les autres, il leur rappelle combien 11 est avan- de la mort splrltutjlle produite par le péché,
tageux de procurer la conversion des pécheurs. et aussi de la mort éternelle. - Et operiet...
- Erraverit a veritate : en s'écartant de la On dirait un écho de Provo x, 12. Cf. 1 Petr.
parole évangélique, par laquelle la vraie vie est IV, 8. Couvrir a iCi le sens d'elfacer, car devant
communiquée aux chrétiens. Cf. I, 18. - Et Dieu les péchés ne sont vraiment couverts que
cont'erteTit quis... Hypothèse plus consolante: le lorsqu'Ils ont disparu tout il fait, grâ~e Il un
pauvre égaré- a été ramené dans la bonne voie pardon complet. Cf. PB. XXXI, 1; LXXXIV, S, etc.
par l'un de SE:S frères. - Soire debet. Dans le - Peccatorum. Selon la meilleure interprétation,
grec : Q~'11 sache; il savoir, celui qui a opéré Il s'agit des péchés de celui qui a été ramené
la conversion, car c'est de lui qu'il a été parlé au repentir, car l'autre est supposé vivre daus
en dernier lieu. - Sa!vabtt animam... Résul- un état de sainteté. - Saint Jacques s'arrête
tat des plue heureùx : sauver, racheter l'âme brusquement sur cette belle et encourageante
d'un pécheur. Il est possible que la leçon pri- pensée. L'absence de toute salutation finale et
mltlve du grec S6i~ : a,.)aô~ tJlvX"'v, Il sauvera de toute formule de coucluslon est remar-
une âme. Cependant le pronom (X.j~tJ{j, eJus, quable. unique même dans la littérature épIs-
parait être safftsamment accrédité. - A morte: tolalre du Noaveau Testament.

28'
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PREMIÈRE ÉPITRE

DE SAINT PIERRE

;~~'

?
INTRODUCTION

10 L'apôtre saint Pierre. - Les évangiles nous fournissent des renseigne-
ments assez nombreux sur sa vie jusqu'à l'ascension du Sauveur. Nommé Simon
lorsqu'il fut circoncis f, il reçut de Jésus le surnom de Céphas, qui signifie:
pierre, rocher 2. Il était originaire de Bethsaïda, sur les bords du lac de Géné-
zareth 3. Nous connaissons son pére, qui s'appelait Jonas d'après saint Mat-
thieu 4, Joanès d'après le grec du quatrième évangile 5: peut-être était-ce un
double nom, Jonas-Jean; ou bien, Jonas est une contraction de Joanès. Nous
connaissons son frère, André 6. Nous savons qu'il était marié: les synoptiques
racontent la guérison de sa belle-mère par le Sauveur 7. Il était pêcheur de son
métier, comme André, comme Jacques et Jean 8. Son éducation avait été très
modeste; aussi les membres du sanhédrin juif le traitèrent-ils dédaigneusement
èomme un illettré 9.

Sa première rencontre avec Jésus et son appel préliminaire sont admirable-
ment racontés par saint Jean fO. Mais sa vocation définitive comme disciple du
Christ n'eut lieu qu'un~peu plus tard, dans les circonstances indiquées par les
trois premiers évangilesff. Enfin il fut choisi, le premier de tous f2, pour faire
partie du collège apostolique. Il demeura donc pendant près de trois ans auprès
de Notre-Seigneur Jésus-Christ, recevant ses divines leçons, jouissant de
faveurs exceptionnelles f3, jouant un rôle prédominant parmi les Douze, con-
fessant avec foi le caractère messianique et la divinité de son Maître fi, nommé

. \.
,

1 En l'honneur de l'un des douze patriarches et Il l'aurait encouragée tandis qu'on la condul-
issus de Jacob. salt au supplice.

2 Voyez Matth. XVI, 18 et les uotes; Joan. l, 33. 8 Cf. Matth. IV, 18; Luc. v, 3, etc.
3 Joan. 1, 41. 9 Act. IV, 13.
4 Matth. XVI, 17. fO Joan. 1,'35.42.
~ '1 . fiwcrvTlç. Cf. Joan. l, 42; xxI,15-17. Cf. Matth. IV, 14-22; Marc. l, 16-17; Luc.
6 Cf. Matth. IV, 18; Joan. l, 40-41, etc. V, 1.11.
7 Cf. Matth. VIII, 14.15; Marc. l, 29.31, etc. f2 « Primus Petrus », Matth. XI, 1. Cf. Marc.

D'après une tradition que citent Clément II, 13 et ss.; Luc. VI, 12 et 8S.
d'Alexandrie, Strom., VI!, II, et Ensèbe, Hist.13 Cf. Marc. v, 37; IX, 1 et S8.; XIII, 3, etc.
eccl., III, 30, sa femme aurait subi le martyre, f4 Cf. Joan. VI, 6S et 8S.; Matth. XVI, 13.16.
\
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en récompense vicaire du Christi. Durant la passion de Jésus, il fut tour à tour
vaillant et faible 2. Après la résurrection il fut favorisé, parmi les premiers, de
.l'apparition du Sauveur 3; puis, sur les rives du lac de Tibériade, témoin
de son appel, il reçut la confirmation solennelle de son titre de prince des
apôtres 4.

La première partie du livre des Actes expose en détail les faits principaux de
l'histoire de saint Pierre durant les premières années qui suivirent l'ascension.
A Jérusalem, il parle et agit vraiment comme chef de l'Église, et personne ne
lui conteste ce rôle 5. Lorsque le christianisme, sortant des murs de la capitale
juive qui avait été son premier 'berceau, fit des conquêtes d'abord en Samarie,
puis parmi les païens, Pierre joua encore un rôle caractéristique et prépondérant G.
Emprisonné par Hérode Agrippa I"r et sur le point d'être décapité, il fut délivré
miracüleusement 7. C'est alors sans doute, comme nous l'avons dit en expliquant
Act. XII, 17b, qu'il se rendit à Rome pour la première fois, après avoir passé
par Antioche de Syrie. Plus tard, le concile de Jérusalem fut célébré sous sa
présidence 8.

Une tradition très affirmative nous apprend qu'il passa à Rome les dernières
années de sa vie, et qu'il y subit le martyre avec saint Paul, l'an 679.

20 La question d'authenticité est aisée à traiter, car les témoignages des
écrivains ecclésiastiques abondent depuis les temps les plus reculés. Si l'on se
place au Ive siècle et que l'on remonte en arrière, on est tout d'abord frappé de
ce fait que, dans toutes les listes qui énumèrent les livres canoniques du Nou-
veau Testament 10, notre épître est citée et attribuée à saint Pierre. Eusèbe 11 la
mentionne expressément parmi les livres admis d'une manière incontestable, et
il affirme \1 que « les anciens prêtres l'ont citée dans leurs écrits comme étant
très certainement auti)entique ».

Au commencement du me siècle et.à la fin du lIe, nous pouvons constater cet
état de choses: nous avons, pour I:Eglise d'Alexandrie, le témoignage de l'il-
lustre et docte Clément 13; pour les Eglises d' Afriqu~, c,!lui de Tertullien 14; pour
les Églises de Syrie, celui .de la Peschita,. pour les Eglises des Gaules, celui
de saint Irénée 15; pour l'Eglise de Rome, ceux de l'Itala, de saint Hippo-
lyte IG, etc. La première épître de saint Pierre est aussi très fréquemment citée
durant le cours du II" siècle et à l'époque des Pères apostoliques; qu'il suffise
de renv,oyer brièvement le lecteur aux Actes des martyrs 17, aux grands apolo-

1 Matth. XVI, 11-19. Janv. 1873, janv. 1814 et Jull1. 1816 sont anssl
2 Joan. XVIU, 10,15 et ss. il lire.
3 Luc. XXIV, 34. 10 Seul le canon de Muratori fait exception;
4 Joan. XXI, 15 et ss. on Ignore pour quel motif. Ce qu'Il dit des écrits
6 Act. l, I-vrn, 1. de saint Pierre est d'ailleurs n'ès obscur.
6 Act. vrn, 14 et ss.; IX, 32 et ss.; x, 1- XI, 18. 11 Bist. ecc!.. m, 26, 2.
7 Act. Xli, 1 et BS. 12 lbid., m, ., 1.

, 8 Act. XV, 1 et SB. 13 Strom.. m, 18; Pœdag.. l, 1. Comp. 1 Petr.
~ 9 La réalité du séjour de saint Pierre il Rome, l, 6-9; Il, 2-3. Les BypotyposeiB contenaleut der très contestée autrefois par les protestants, a été conrtes explications de cette Icttre, aussi bien
i démontrée par des arguments si solides, que que des autres épltres catholiques.1 d'assez nombreux rationalistes s'associent au- 14 Comp. de Orat., 20 et 1 Petr. III, 3; Scor-
l, Jourd'hul aux historle?s catholiques pour en pion.. 14 et 1 Petr. Il, 17, etc. Voyez Rœnscb,

attester «le caractère Indlscutable!J. Voyez les das N. T. Tertullian's, p. 666-663.
manuels d'histoire, et, parmi les onvrages spé. 15 Comp. adv. Bœr.. IV, 9, 2, et 1 Petr.
claux, F. Windlschmann, Vindieiœ Petrinœ, 1,8, etc.
Ratisbonne, 1836, et J. Schmld, Petrus in 16 ln Dan. IV, 69.
Rom. oder N OVdJ Vindieiœ Petrinœ, Lu- 17 Voyez la lettre des églises de Lyon et de
cerne,1892. Les excellents articles de M. P. Mar- Vienne, dans Ensèbe, Bist. ecc!.. V, l, et comp.
tin dans la Revue des questions historiques, l Petr. v, 6 et 8.

1
~
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gistes 1, aux docteurs hérétiques eux-mêmes 2, à Hermas 3, à Papias 4, au pape
saint Clément 5, etc. Tout cela est si frappant, qu'un critique protestant écrivait
naguère: « La première épître de saint Pierre est peut- être, de tous les écrits
du Nouveau Testament, celui qui réunit les témoignages les meilleurs et les
plus précis. »

Les arguments intrinsèques confirment encore la preuve fournie par la tradi-
tion. La lettre se donne elle-même, 1, 1, comme étant l'œuvre du prince de~
apôtres; or, de nombreux détails qu'elle contient s'accordent fort bien avec
cette donnée: notamment, la mention de Silvain (v, 12), personnage important
qui avait eu des relations très intimes avec l'Église de Jérusalem 6, et celle de
saint Marc (v, 13), dont saint Pierre connaissait depuis longtemps la mère 7 et
qu'il avait alors à Rome auprès de lui 8; d'assez fréquentes allusions aux paroles
de Jésus-Christ 9 et à divers événements de sa vie 10, ainsi qu'aux relations per-
sonnelles que l'auteur ü'lait eues avec lui 11; enfin la ressemblance très réelle
qui existe, soit pour le fond, soit pour la forme, entre cet écrit et les discours
de saint Pierre qui nous ont été conservés dans le livre des Actes 12.

3° Le sujet et le plan. - Aucune pensée dogmatique ou polémique ne domine
la lettre et ne lui donne une forme spéciale, comme cela a lieu pour la plupart
des épîtres de saint Raul. Le ton est presque toujours celui de l'exhortation
paternelle; aussi l!enseignement doctrinal direct est-il relativement peu consi-
dérable 13, et cela se conçoit, puisqu'il n'entrait pas d~ns le cadre de l'auteur.

" Il n'y a pas de plan précis, tant la pensée est spontanée et pour ainsi dire
sans préméditation. » Neanmoins, on est à peu près généralement d'accord
pour adopter la division suivante. Entre un court préambule, 1, 1-2, et une
conclusion très brève autlsi, v, 12-14, on trouve trois séries d'exhortations, qui
forment autant de sections distinctes. La premiere, I, 3-11,10, peut s'intituler:
Privilèges qui appartiennent à la famille rachetée par Jésus-Christ, c'est-à-dire
aux chrétiens, et sainteté qu'ils exig~nt. Elle s'ouvre par une action de grâces à
Dieu pour ses bienfaits multiples, qui se résument dans le salut opéré par le
Christ (1, 3-12); puis elle indique aux lecteurs ce à quoi ils sont obligés en tant
qu'élus de Dieu, et ce qu'ils ont droit d'attendre eux-mêmes de cette élection
(1,13-11,10). La seconde, Il'' ii-IV, 6, développe cette idée: les chrétiens au
milieu du monde, et leurs obligations soit particulières, soit générales. C'est un
petit traité de morale pratique, dont les 'points principaux sont les suivants:
devoirs du citoyen, de l'esclave, des époux, des chrétiens en face les uns des
autres et par rapport au monde, l'exemple du Sauveur et la fuite du peché. La

~';:&i Entre autres Théophile, ai! .l.ulolllc., Il, 31 sionum.»
(cf. I Petr. J, 18; Il, Il; JV, 3) et saint Justin, 12 De part et d'autre, peu de pensées abs-
Dial., 103 (cf. .1 Petr. v, 8). traites et spéculatives, mals les faits de la vie

z Notre épltre était très connue des gnos- du Sauveur, snrtout ceux de sa passion, de sa
tiques d'alors, en particulier des Valentlnlens résnrrectlon et de son ~cension, présentés d'nne
et de Basilldes. manière concrète comme la base de notre salut.

3 Vi$., IV, 3, 4; comp. I Petr. J, 7, ~tc. De part et d'antre aussi, l'auteur aime à ratta-
I, Voyez Eusèbe, Bist. ecol.,. III, 89. cher sa doctrine aux prophéties de l'Ancien
~ 1 Cor. XXXVI, 2-; cf. I Petr. 1', 9, et". Testament. Ponr ce qui est du style proprement
6 Cf. xv, 22 st ss. dit, les discours et l'épltre contiennent un nombre
7 Act. XII, 12 et ss. relativement considérable d'expressions Iden-
s Eusèbe, Bts!. eccl., III, 39, 14. tiques.
9 Comp. III, 14 et IV, 14 avec Matth. v, 11-12; 13 Il est loin cependant de faire défaut com-

u, 12 avec Matth. v, 16: u, 6-8 avec Matth.' plètement. Le lecteur trouvera dans l'épftre de
XXIO 42 (cf. Act. IV, 11), etc. beaux passages sur la sainte Trinité, sur cha-

I Cf. 1,19-20; U, 21-25; UI, 18-19, IV, l, etc. cune des personnes divInes, sur le mystère de
Il Voyez surtout V, 1:« Testls Christi pas- la rédemption, sur l'Église, eto.
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1 troisième, IV, 7-v, 11, renferme d~s exhortations qui toncernent la vie par-
faite des communautés chrétiennes envisagées en elles- mêmes. Elle entre dans

d'assez nombreux détails pratiques, que l'on peut grouper sous ces divers chefs:

être fidèles dans l'usage des dons spirituels, IV, 7 -11; être fidèles dans les
épreuves et avoir confiance en Dieu, IV, 12-19; obligations mutuelles des pas-
teurs et de leurs ouailles, v, 1-5a; quelques recommandations 4Inales, v, 5b-111.

40 La langue et le style. - L'épître a été composée en grec; il n'y a pas le
moindre doute à ce sujet. Saint Jérôme a été seul à supposer que l'idiome pri-

1 mitif était l'araméen~. Saint Pierre, originaire des bords du lac de Tibériade,
~ avait appris de bonne heure à parler le grec, qui était d'un usage fréquent dans
, ces parages, et il se développa dans la connaissance de cette langue durant ses
i courses apostoliques 3, à travers des contrées habitées par des races helléniques.
i Ses hébraïsmes ne sont ni fréquents, ni choquants. Les principaux sont: fils

d'obéissance, 1, 14; l'acception des personnes, 1, 17; la parole du Seigneur,
1, 25; un peuple d'acquisition, Il, 9; le mot (( vase» pour désigner le corps
humain, III, 7, etc. Le vocabulaire de l'épître renferme un nombre assez consi- !
dérable de mots qui ne sont employés dans aucun autre livre du Nouveau Testa-
ment; on en a compté jusqu'à soixante-deux, dont la plupart se rencontrent
dans la traduction des Septante.

50 Les destinataires de l'epîfre sont désignés de la façon la plus nette dès le
premier verset: « Electis advenis dispersionis Ponti, Galatiœ, Cappadociœ,
Asiœ et Bithyniœ. » Les cinq provinces mentionnées faisaient partie de l'Asie
Mineure, dont elles occupaient le nord (le Pont et la Bithynie), l'ouest (l'Asie,

1 - c'est-à-dire l'Asie dite proconsulaire), la partie centrale et occidentale (la Galatie
et la Cappadoce) 4.

~ L'évangile avait été prêché dans ces différentes régions par saint Paul et par
ses disciples, soit directement, comme en Galatie 5 et en Asie 6, soit indirecte-
ment 7. Mais il est fort possible que saint Pierre lui-même ait exercé son mini-
stère apostolique dans l'une ou l'autre de 'ces provinces, entre les années 51

~t et 54. C'était l'opinion d'Origène 8, de saint Épiphane 9, d'Eusèbe 10, de saint:: Jérôme 11, etc. L'apôtre n'y fait aucune allusion dans cet écrit, non plus que

dans sa seconde lettre, et l'hypothèse n'est pas regardée comme certaine 12.
Les membres des chrétientés ainsi fondées avaient appartenu en grande

majorité au paganisme 13. Néanmoins, on voit par le livre des Actes qu'il y avait
des éléments juifs considérables dans plusieurs églises des contrées qui ont été
énumérées ci-dessus 14 : il est donc vraisemblable qu'un certain nombre

-

1 Pour une analyse plus complète, voyez le 12 Origène et Eusèbe appuIent précisément'

commentaire, et notre BibUa sacra, p.1335-1338. leur opinion sur le passage 1 Petr. l, 1, ce qui
1 Ep. ad Hedib. diminue la valeur de leur témoignage.
3 Saint Jacques et saint Jude étalent, comme 13 Voyez saint Jérôme, adv. Jovin., l, 39, et

lui, Juifs d'orlgtJ\e, et pourtant Il est hors de saint Angnstin, c. Faust., XXIX, 89, etc. Ce sen-
conteste qu'Ils ont écrit en grec. timent est admis aujourd'hnl d'une manière

~ 4 Voyez l'Atl. géogr.. pl. xvn, presque unanime. Il est tout il fait certain,
[. 5 Voyez Act. XVI, 6; GaI. IV, 13 et ss., etc. d'après 1,14; n, 9-10; IV, 2-4. OrIgène (ap. Eu-

6 Cf. Act. XIX, 1 et 88. seb.. BiBt. eccl.. nI, 1), Didyme (ibid., III, 4,2)
7 Des chrétiens de la province d'Asie avalent et d'antres anciens auteurs grecs croyaient au

pu porter la bonne nonvelle en BithynIe et en con~ralre qne l'épltre avait été surtout compo-
Cappadoèe, comme eela avait en lieu pour la sée pour des chrétiens d'origine juive. Leur
Phrygie (ef. Col. II, 1). - raison principale consistait dans une interpré-

8 Dans Eusèbe, Hist. eccl., Ill, ]2. tatlon Inexacte du mot Ôt~O"7tOpa~ «< disper-

» Hair.. xxvn, 2. slonls »), qu'on lit à la premIère ligne.

10 L. c.. III, 4,2. 14 Cf. Act. XVIII, 24 et ss.; XIX, 8-10, etc.
Il 1De vir.il.. 1.

~

,
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des destinataires de cette ~pître étaient Israélites par leur origine. Dans leur

ensemble, les lecteurs avaient été convertis depuis assez longtemps, puisqu'ils

avaient leurs prêtres et leur organisation ecclésiastique régulière t. Ils formaient

un corps parfaitement constitué parmi leurs voisins demeurés païens.
60 L'occasion et le but ressortent assez bien du fond même de la lettre. Les

chrétiens d'Asie Mineure, sans être sous le coup d'une persécution violente

et pour ainsi dire officielle 2, avaient alors beaucoup à souffrir. Les païens et

les Juifs parmi lesquels ils vivaient leur infligeaient toutes sortes de vexations

pénibles. Le fflit n'a rien d'étonnant, quand on se place dans la situation des chré-

tientés d'alors: les nouveaux convertis abandonnaient non seulement leur reli-

gion antérieure, mais en grande partie aussi leur genre de vie, et leurs anciens

coreligionnaires ne leur pardonnaient pas ce qu'ils regardaient comme une

apostasie. On leur reprochait même leur vie sainte. D'après IV, 12, un mouve-

ment particulier de haine et d'hostilité venait d'éclater contre les Églises d'Asie.

Les fidèles n'y étaient pas encore habitués; de là, pour eux, le trouble et le

danger de découragement. Le prince des apôtres leur écrivit donc afin de les

consoler et de les affermir au milieu de leurs épreuves. Pour cela, il leur montre

que la souffrance est la vocation du chrétien, et qu'elle leur procurera plus tard

une grande gloire, de même qu'elle est dès ici-bas une grande grâce. Il les

engage en même temps à bien remplir malgré tout leurs devoirs envers la

société et envers eux-mêmes.
Comme on le voit, le but est tout pratique, tout moral. L'auteur l'expose lui-

même à la fin de l'épître, v, 12b, par les mots obsecrans et contes tans (plus
exactement d'après le grec: exhortant et rendant témoignage). Il exhorte ses ~

lecteurs, en pensant à la situation douloureuse où ils se trouvaient, et il atteste,

il témoigne qu'en dépit des adversités qu'il occasionne, le christianisme est la

grâce des grâces, et la religion véritable 3.
70 Le lieu et l'époque de la composition. - L'auteur dit lui-même, v, 13,

qu'il écrivit cette lettre à Babylone, et un certain nombre d'auteurs protestants
affectent de prendre ce trait à la lettre. Mais on ne sait absolument rien d'un

séjour de saint Pierre dans l'antique capitale de la Chaldée. Le nom de Babylone

est donc symbolique en cet endroit pour désigner Rome, qui avait succédé à la

cité chaldéenne comme métropole du monde païen. Longtemps avant cette

époque, les Juifs l'employaient de la même manière dans leur littérature apoca-

lyptique 4. Personne n'a douté de cette signification métaphorique durant les
seize premiers siècles; déjà nous la trouvons dans les écrits de Papias et de

. Clément d'Alexandrie 5. En outre, la tradition d'après laquelle saint Pierre acheva

sa vie à Rome est tellement forte, qu'un assez grand nombre de critiques hété-
rodoxes ou même rationalistes l'admettent comme nous 6.

Suivant l'opinion la plus vraisemblable, cette épitre fut composée vers l'an 63

ou 64 de notre ère. Saint Paul venait d'être délivré de sa prison, et était parti

pour l'Espagne ou pour l'Orient'. La persécution de Néron n'avait pas encore

~ "
t Voyez v, 1-5. et BB.; IV, 12.14; v, 7,10,12.
2 Aucun des passages de l'épitre où leB 4 Voyez auBsl Apoc. XIV, Set XVIII, 2, 10.

épreuves des lecteurs sont mentionnées (l, 6.7; 5 Ap. Euseb., Rist. eoo/., Il, 15. Comp. saint
II, 12 et es.; Ill, 9,13-14,17,19; IV, 12 et es.) Jérôme, de l'ïr. iU., 8, etc.
n'indique une persécution de ce genre, accom- 6 Voyez la page 659; Act. XII, 17 et le com.

pagnée du martyre, de la contlBcatlon des mentalre; Joh. Schmld, Petrus in Rom, Lu-

biens, etc. cerne, lS79, etc.
3 Comme exemples de ces « attestations "qui' De là probablement le silence de la lettre

donnent pius de poids 11 l'exhortation, voyez 11 Bon sujet.

1,3-12, lS-21, 23, 25; II, 3-10,19 et BB.; III, 14

';,,;:):,~;;;j;.: c
1"'~~>!.' ,

~~f",~}r{; "
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0 éclaté 1, quoiqu'on en vît déjà les signes précurseurs. Saint Marc, mentionné à la
fin de l'épître (v, 13b), était toujours à Rome, où l'apôtre des Gentils l'avait
appelé naguère 2. ,

80 Commentaires catholiques. - Outre ceux qui ont été indiqués à la page 630,
nous n'avons à signaler que le suivant, qui est d'ailleurs excellent: L. T. Hund-
hausen, Die beiden Pontifikalbriefe des Apostels Petrus, M.ayence, 1873 et 1888.. ~

'-~;,'~tElle ne commença que vers la fin de 64.. J 2 Cf; Col; IV, 10..0 0- :;:;;~~

",'.:~"t~1".,
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PREMIÈRE ÉPITRE

DE SAINT PIERRE

::~

CHAPITRE 1

1. Petrus, apostolus Jesu Christi, ele- 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, ~x
otis advenis dispersionis Ponti, Galatiœ, élus étrangers et dispersés dans le Pont,
Cappadociœ, Asiœ et Bithyniœ, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la

Bithynie,
c 2. secuudum prœscientiam Dei Patris, 2. élus selon la prescience de Dieu le

;!c..,in sanctificationem Spiritus., in obedien- Père, pour recevoir la sanctification de

~j;, '~=,c '

~Ç1, '~ PROLOGUE. 1, 1- 2. se rappeler constamment la céleste patrie. Cf.

Hebr. XI, 9. 'relie est l'Idée que saint Pierre
CHAP. 1. - 1 - 2. La salutation. Elle se com- veut exprimer par cette expresslou, prise dans

pose des trois éléments accoutumés: le nom un sens mystique. - L'épithète « electls ]) est
de l'auteur, l'Indication des destinataires, un employée, de même que dans les écrits de saint
souhait pieux et alfectueux. - L'auteur: Paul et aiUeurs (cf. II Tlm. II, 10; Tlt. 1,1, etC.),
Petru$. De même que l'apÔtre des Gentils, dans .comme synonyme de chrétiens: ceux qui ont
Sj!S épitres, n'employait plus que son nom de été l'objet du choix éternel de Dieu, en vue du
Paul et semblait oublIer qu'II avait porté celui salut opéré par le Christ. Comp. II, 9. - Ponti,
de Saul, de même le prince des apôtres se dé- GalatiaJ... Sur ces cinq provinces et sur leur
signe ici par le nom symbolique que lui avait évangélisation, voyez l'Introd., p. 661. Elles sont
donné Jésus, et point par celui de SImon Bar- citées comme au hasard, non d'après l'ordre géo-
Jona (cf. Matth. XVI, 17). - Apostolus... A graphique.-Lesmotssecunàumprœscientiam...
son nom personnel il joint, lui aussi, son titre (vers. 2) retombent sur le participe « electls ]),
officiel d'envoyé et de représentant de Jésus- qu'Ils servent à déterminer, de concert avec les
Christ. - Les destinataires: electis aàvenis expressions parallèles ([ ln sanctificatlonem...,
dispersionis. Le dernier de ces substantifs in obedi(\ntiam et... ]). Il est à remarquer qne
(a~œa1top&,) dés~lt couramment alors ceD;K chacune de ces trois clauses est rattachée à
des Juifs qni vivaient dispersés à travers l'Asie une des personnes de la sainte Trinité et à
et l'Europe. Cf. II Mach. l, 27; Joan. VII, 35; une opération qui leur est propre. La pres-
Jac. l, 1. Mais Il est employé ici d'une ma- cience divine est la condition nécessaire de
nlère tlgnrée, et s'applique à tous les chrétiens, notre élection et la base de notre salut. -
sans distinction d'origine. - L'équivalent grec Dei Patris. Le choix a donc été fait de la ma-
de aàvenis (1tCXpô1t~a~!l.Ot,) représeute des nlère la plus équitable, puisqu'II provient de
hommes qui habitent dans nn pays étranger. DIeu, qui est Père en même temps. - ln sanc-
Ce mot reviendra plus bas, II, 11 (cf. l, 17), tit!cationem... D'après le grec, 11 faudrait
comme nne réminiscence de Gen. XXIII, 3, pas- l'ablatif:" ln sanctificatlone ]). L'Esprit-Saint
sage où Abraham dit être lui-même un Il ad- met en nous, par ses opératlous mystérieuses,
vena ]) en Palestine. Le chrétien est de même l'attribut essentiellement divin de la sainteté,
un étranger sur cette terre d'exil, et il doit nous consacrant ainsi à DIeu comme des êtres
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l'Esprit pour obéir à la foi et avoir tiam, et aspersionem sanguinis Jesu
part à l'aspersion du sang d~ Jésus- Christi. Gratia vobis et pax multipli-
Christ. Que la grâce et la paix vous cetur.
soient multipliées! , . . .

3. Béni soit le Dieu et le Pere ~ 3. Benedlctus Deus et Pater Domllll
Notre-Seigneur Jésus-Chl'Ïst, qui, selon nostri Jesu Christi, qui secundum !llise-
sa grande mi,séricord,e, nous a régé~érés ~cordiam.suammagnam rege.neravlt nos
pour une espera,nce vlva~tepar la resur- lU spe!ll vlvam, I?er resurrectionem Jesu
rection de Jesus-Chnst d'entre les Christi ex mortuls,
morts

4. pour un héritage qui ne peut ni se 4. in hereditatem incorruptibilem, et

,
à part. - ln obedientiam et... Double résultat 1 source de ses grâces. - Regetleravit (&'iœy~'i-

d!l c1l,°ix divin et de notre sanctldcatlou par 'i~O"œç). Expression rare, propre à saint' Pierre
le Saint-Esprit. En premier lieu, l'obéissance parmi le~ écrivains du Nouveau Testament;
du chrétien à la volonté de Dieu;
en second lieu, le pardon de ses pé-
chés, grâce à l'eftuslon du sang de
Jésus (aspersionem...). Le substan-
tif pœ'i'r'0"!16ç n'est employé qu'Ici
èt Hebr, XII, 24 dans le Nonvean
Testament. De part et d'antre, Il
fait allusion à la scène racontée
Ex. XXIV, 8, c.-à-d. à l'aspersion
expiatoire faite par MoYse sur tout
le peuple hébre!l avec le sang des
victimes, au moment on fnt conclue
l'alliance du SlnaY. Mais quelle difté-
rence entre le sang des animaux et
eelul de l'Homme-DIeu! Cf. Hebr.lx,
18; l Joan. 1,7, etc. - Gratia et
pax... C'est le m~me souhait que Galaœ mourant. (D'après une statue antique.)
dans les épttres de saint Paul (voyez
Rom. 1,7 et le commentaire); mals
saint Pierre ajoute le verbe multipllcetur; nous la retrouverons an ve~.23. Mals la pensée
Cf. II Petr. l, 2; Judœ, 2. est celle de Jésus lul.m~me (cf. Joan. III, 5),

et saint Paul (Gai. VI, 15b; Tlt. III, 5), puis
, saint Jacqnes (l, 18), la mentionnent anssl.

PLEMIÈRE PARTIE Dlen dans son Indnle bonté nouS a donné, , .
Les privilàges du chrétien et la sainteté une secQnde naissance, bien supérieure il la

qu'ils exigent de lui. l, 3-II, 10. première. - ln spem... Le premier bienfait de
notre régénération a consisté il nous rendre

§ 1. - Action de grâces à Dieu pour le grltnd l'espérance perdue. Les espérauces humaines
bien/aitdusalutaccordéauxchretiens.I,3-12. sont traglles et périssables; celle-ci possède

tous les éléments d'une vie sans fin (vivam).
1° Joie Ineftable que le saint apporte aux « L'espérance occupe une place importante

fidèles. l, 3 - 9. dans cette épttre. D - PeT resurrectionem... Ces
3 - 5. Qne Dieu soit béni pour ses dons gra- mots dépendent aussi de <t regeneravlt nos D

cieux de la régénération spirituelle et dn céleste et qIarquent pour ainsi dire l'Instrument ou
héritage 1 - Benedictus.., Ce début aussi res- l'agent de notre nouvelle naissance, lequel n'est
semble à celui des épttres de saint Panl, qui antre que la résurrection de Jésns-Chrlst, gage
commencent presque toutes par une aotlon de et modèle de la nôtre. Cf. Rom. VI, 3 - 4. ~
grâces à DIeu. Comp. surtout II Cor. l, 3, et ln hereditatem... (vers. 4). But final de la ré. -
Eph. l, 3. C'était probablement un usage com- génération du chrétien et objet direct de son
mun aux Juifs pieux de commencer alnsllenrs espérance. Tout croyant a nn héritage, un riche ~

lettres. - Deus et Pater Domini... ~ur ce titre, patrimoine, qu'Il possède déjà <t ln spe D, en
voyez Rom. xv, 6; II Cor. l, 3 et XI, 31; attendant qu'Il puisse en jouir pleinement et .
Eph, l, 3, etc. - Motif de l'action de grâces: éternellement. Cet héritage consiste dans le
qui secundum misericordiam... Le bienfait royaume dn ciel. - Trois épithètes symboliques
dont va parler saint Pierre est donc entlère- servent à le qualIfier, et à le distinguer d'un
ment gratuit de la part de DIeu, car Il s'adresse patrimoine simplement temporel, analogue'
à des misérables et à des indlgues. La grande celui qu'fsra!!l avait reçu dans la terre pro-
miséricorde de Dieu a été la vraie et l'unique IDlse (cf. Act. VII, 5). lncorruptibilem :1ncot-
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incontaminatam, et immarcescibilem, corrompre, ni se souiller, ni se flétrir,
conservatam in crelis in vobis, qui est réservé dans les cieux pour vous,

5. qui in virlute Dei custodimini per 5. qui êtes gardés par la puissance de
fidem, in salutem paratam revelari in Dieu, par la foi, pour le salut qui est
teinpore novissimo. prêt II, être manifesté dans le dernier

temps.
6. ln quo exultabitis, modicum nunc 6. Vous devez en être transportés de

si oportet contristari in variis tentatio- joie, supposé même qu'il faille que, pour
nibus, un peu de temps, vous soyez attristés

par diverses épreuves,
7. ut probatio vestrre fidei multo pre- 7. afin que votre foi ainsi éprouvée,

tiosior auro, quod per ignem probatur, plus précieuse que l'or qu'on éprouve par
inveniatllr in laudem, et gloliam, et le feu, tollrne II, votre louange, votre
honorem, in revelatione Jesu Christi: gloire et votre honneur, lorsque paraitra

Jésus- Christ:
8. lui que vous aimez sans l'avoir vu,

ruptible, parce qu'il est immatériel et splri- fol des vrais croyants, loly de se laisser obs-
tuel. Incontaminatam : incapable d'être souillé curClr, brillera plus resplendissante que jamais.
par le péché. Immaroesci/)t!em : semblable à Sur la locntion probatio j!dei..., voyez Jac. l, 3
une fleu!"' qui ne se fane jamais. - Conserva- et les notes. - Mu!to pre,tiorior ... L'or e.t le
tam tn vobts. D'après le grec: mis en réserve... plus précieux des métaux; mals une fol éprou.
pour vous (.1, UIJ.Œ,). - Condition à laquelle vée a une valeur incomparablement plus
les chrétiens obtiendront œt héritage: qut... grande. Si l'or est purifié par le feu, la fol
custodt1ntnt... (vers. 5). Le verbe grec (~pov- l'est de son côté par la souJlrance, qui la dé-
POVIJ.É'/ov;) fait image: c'est une expression gage de toute imperfection. - Après le subs-
mll1talre, qui désigne l'action de garder nne tantif auTo, le grec ajoute le participe à1toÀ-
ville au moyen d'une garnison. Les deux gar- ÀvIJ.É'/OV, qui le détermine: l'or qui périt.
die,!s sont, d'une part, la puissance divine, Par antithèse avec la foi, qut est immatérielle,
sans iaquelle personne ne saurait résister à inaltérable. - Q,uod per ignem... Sur œtte
l'ennemi (tn vlrtute Det); d'autre part, la foi comparaison, voyez Job, XXIII, 10; PB. LXV, 10;
subjective du chrétien (per j!dem). - In sa- Provo XXVII, 21; .Ter. IX, 7; Zach. XIII, 9, etc.
lutem... Ce mot est employé dans sa slgniflca- - Inventa/ur: par Dieu, dès ici-bas; mals
tion la plus large: ici-bas, le pardon et la surtout à la fin des temps, comme le disent
grâce; là haut, la plénitude du bonhenr éter- les derniers mots du verset. .:.- In !audem, et..,
nel. L'expression entière est synonyme de l'hérl- et... L'autenr accumule de nouveau ies expres-
tage mentionné ci-dessus. - In lempore tlO- sions (comp. le vers. 4), œtte fois pour mieux
vlssimo. C.-à-d., à la fin du monde, après le mettre en relief la récompense réservée à la foi
second avènement de Jésus-Christ. Cf. Joan. victorieuse. La première désigne la louange que
VI, 39, etc. Dieu accordera à ses serviteurs fidèles (cf.

6-9. Le salut que nous a mérité le Sauveur Matth. xxv, 21; Rom. II, 29; l Cor. IV, 6, etc.).
est tellement précieux, qu'il doit être pour les Les deux autres sont à peu près synonymes, et
chrétiens une cange perpétuelle d'allégresse, marquent la gloire éternelle de œux qui auront
même parmi les épreuves de la vie. - In quo. persévéré dans la foi (cf. Rom. II, 7, 10, etc,).
D'après la meilleure interprétation: C in quo - In revelattone... : lorsque Jésus-Christ se
tempore ». Selon d'autres: Il in Deo », ou révélera dans toute sa majesté de juge et de
C in Jesu Christo ». - Exsultabttis. Le grec rémunérateur suprême, à la fin du monde.
a le temps présent (àY~ÀÀ,a0'6.), mals dans Comp. les vers. 6 et 13 ; IV, 13; Luc. XVII, SO.
le sens du futur, comme l'indique le contexte. Saint Paul emploie aussi œtte I3xpression dans
- L'allégresse à venir nous aide puissamment le même sens (1 Cor. 1,7; II Thess. l, 7).-
à supporter les souffrances de la vie présente: Quem cum... (vers. 8). Pour affermir l'espé-
modtcum (par opposition aux joies immenses rance de ses lecteurs, l'auteur leur rappelle les
du ciel) nunc (par opposition à l'éternité) st liens étroIts qui les unissent à Jésus-ChrIst,
oportet... S'il faut: en eJlet, BOUS une forme ou duquel dépend leur salut futur: il est l'objet
sous une autre, la peIne a sn place néœssaire dans de leur amour et de leur fol, en attendant
la vie des chrétiens, Dieu voulant qu'elle serve qu'il vienne réaliser leurs saints désirs. La
à compléter notre sanctlllcation. - ItI... ten- parole de saint Pierre semble être un écho et
tationibus. Ici, comme dans saint Jacques, l, 2, un commentaire de celle que Jésus lui-même
les tentations sont les épreuves qui viennent avait adressée à saint Thomas. Cf. Joan. XX,
de la part des hommes, et parLicullèrement les 29. Elle est chaude, émue, comnle si elle ravI-
vexations et les persécutions extérieures. - Ut vait dans le cœur de saint Pierre le souvenir
probatto... Résultat qu'elles sont destinées à de scènes inoubliables. - Oum non..., dt!tgitis.
produire: à travers ces ténèbres morales, la Premier fait, relatif au temps passé: les lec-
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en qui maintenant encore vous croyez in quem nunc quoque non videntes cre-
sans le voir j ce qui vous fait tressaillir ditis; credentes autem exultabitis lreti-
d'une joie ineffable et glorieuse, tia inenarrabili et glorificata j

9. parce que vous remporterez la fin 9. f&portantes finem fidei vestrre, salu-
de votre foi, le salut de vos âmes. ïem animarum.

~ 10. Ce salutaOétél'obj&t des recherches 10. De qua salute exquisierunt atque
et des investigations des prophètes, qui scrutati sunt prophetre, qui de futura in
ont prédit la grâce qui vous était desti- vobis gratia prophetav&runt;
née'

1i. ils cherchaient fi découvrir quel 11. scrutantes in quod vel quale tem-
temps et quelles conjonctures leur indi- pus significaret in eis Spiritus Christi,
quait l'Esprit du Christ, qui annonçait prrenuntians eas qure in Christo sunt
d'avance les souffrances réservées àJ ésus. passiones, et posterioresglorias j
Christ, et la gloir& qui devait les suivre. .

12. Il l&ur fut révélé que ce n'était 12. ~uib,us r&v&latum est qUIa non

teurs aiment ardemment Jésus - Christ, bien concernent la gl'âce qnl devait être versée à flots
qu'Ils n'aient jamais eu le bonheur de le voir. sur Je ~onde par l'Incarnation, par la vie, la
- Second fait, qui concerne le présent: nunc passion ot la mort du Christ; grâce deven1\e
quoque... CTediti8. Actuellement encore, Ils ne actuelle pour les chrétiens. - SCTutante8. La
le volent pas, et cependant Ils croient en lui. révélation était comme une première donnée,
Il est vraI que le verbe « credltis » manque sur laquelle l'esprit des voyants pouvait tra-
dans le grec; mals déjà on trouve dans saint valller, avec le concours de la lumière divine.
Irénée cette leçon de la Vulgate, qui, bien - ln quod veZ quaZe... Manière de dire que
qu'elle ne soit probablement pas authentique, les anciens prophètes ne cherchaient pas seu-
facilite la construction et éclaircit la pensée. - lement à découvrir en général l'époque où na!.
Trol81ème fait, relatif à l'avenir: CTedente8... trait le Messie; Ils travaillaient aussi à savoir
exuUabitis... Comme au vers. 6, nous lisons de quelle serait la nature exacts de cette époque:
nouveau dans le grec -xyœ),Àt&a6ô au pré~ent; « paclsne an belli tempore, servitutis an IIber-
mais eucore avec le sens du futur (Œcuménius, tatls, etc. » (Justinlanl.) - Significaret :
Théophylacte, etc.), à moins donc que la leçon EO-!jÀOU, montrait, snggéralt. - ln eis Spiri.
primitive n'ait été ciyœÀÀtcXaôa6ô, comme pa- tus... Nuance daus le grec : l'Esprit du Christ
ralssent avoir lu Orlgèue et le syriaque, aussi qui (étaIt) en eux, La formule « l'Esprit du
bien que notre version latine. - L'allégresse ChrIst », appliquée à uue époque plus ou moins
promise est caractérisée par deux épithètes, quI éloignée de la première apparition du Messie,
la metteut singulièrement au-dessus des joies est certainement extraordinaire. Le Christ exis.
humaines. La première, inenarrabiZi, marque tait donc de toute éternité comme Verbe de

c une félicité Incomparable; la .econde, gZorifi. DIeu, et Il communiquait sou Esprit aux pro-
cata, un bonheur entièrement surnaturel, dé. phètes, pour leur révéler les mystères de sa vie
gagé de tout élément profane. - Reportante8... terrestre. Assurément, Il n'est pas interdit dc
(vers. 9). Trait final. Le participe signifie: donner cette autre explication, adoptée par
Parce que vous recevez. - Flnem fidel... Le divers auteurs modernes: L'Esprit. Saint , qui
but, le terme de la fol, c'est le salut éternel fut plus tard l'Esprit du ChrIst, InsplralL déjà
(8alutem...), accordé aux ~hrétlens qui ont bIen les-prophètes. Mals ]a première est plus simple
combattu. Comp. le vers. 5; Apoc. xv, Il, etc. et plus naturelle; c'est d'ailleurs cello des an.

2' Les prophètes ont depuis longtemps an- clens commentateurs. Comp. 1 Cor. x, 4, 9, où
uoncé le salut apporté par le Christ, et les la préexlsteuce du Christ est aussi mentIonnée.
anges désirent le connaitre à fond. l, 10-12. - Prœnuntian8 (d'après le grec: attestant

10.12. Grand privilège des chrétiens, aux- solennellement d'avance) eas qUJE... Objet spé-
quels a été révélé ce qui est demeur6 en partie cial des révélations faites aux prophètes. Il se
caché aux anciens prophètes et aux esprits dédouble aussitôt: d'abord les souffrances du ,
célestes eux-mêmes. Passage remarquable à Messie, pa88iones (au lieu de quœ in Christo
tous égards. - De qua saZute... Le salut con. sunt, lisez: « quœ in Christum,.. », les souf.
tinue de former l'Idée principale. En fait, il !rances réservées au Chl1st); ensuite ses gloires
équivaut ici à l'évangile, dont les points essen- futures,tellesqnelarésn~rectlon,l'asceuslon,etc.,
tlels avaient été révélés aux prophètes. - posteriores g/orias (dans le grec: les gloires
Eœquisie1"Unt..., scrutaIt sunt. Deux expressions qui sout après celles-ci, c..à-d. après ]es souf.
très énergiques: EX~"t)~Et'l, chercher avec soin frances). Comp. Luc. XXIV, 26.27 et 46, où la
dans toutes les dlrcctlons; E~ôpôU'If1'1, 11 la passion et la glorIfication du Chr]st sont pa-
façon des mineurs, qui fouillent Je sol pour relllement asBoclécs. - Quibus reveZatum...
luI arracher ses métaux précieux, ses dla- (vers. 12); QuoIque choIsis de Dieu ponr rece-
mants, etc. - De futura... gl~ria... En réalllé, voir ses révélations relatives an Messie, les
les oracles les pIns Imposauts des prophètes prophètes n'eurent pas le bonheur d'en voir de
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sibimetipsis, vubis autem ministrabant pas pour eux - mêmes, mais pour vous
ea quœ nunc nuntiata sunt vobis per eos qu'ils étaient dispensateurs de ces choses,
qui evangelizaverunt vobis, Spiritu san- que vous ont maIntenant annoncées ceux:
cto misso de cœlo, in quem desiderant qui vous ont prêché l'évangile par l'Es-
angeliprospicere. prit-&int, envoyé du ciel, et que les

anges désirent contempler à fond.
- 13. Propter quod succincti lumbos 13. C'est pourquoi ayant ceint les reins

mentis vestrœ, sobrii, perfecte sperate de votre esprit, étant sobres, placez votre
in eam quœ offert ur vobis gratiam, in espérance entière dans la grâce qui vous
revelationem Jesu Christi; sera donnée lorsque paraitra Jésus-

Christ.
14. quasi filii obedientiœ, non con fi- 14. Comme des enfants obéissa~ts, ne

gurati priori bus ignorantiœ vestrœ desi- vous conformez pas à vos convoitises
deriis, d'autrefois, quand vous étiez dans l'igno-

rance;
.
près l'accomplissement: leurs prédictions étaient régénération chrétienne et de ses bienheureuses
destInées anx chrétiens et non pas à enx-mêmes: conséquences. - Sucoincti lumbos... Métaphore
non Bibi vobiB autem. Ils étaient pour ainsi empruntée à ia contume qu'ont ies Orientaux,
dire les serviteurs de l'Église et des fldèies lorsqu'ils veulent marcher Qu travailler, de
( ministrabant). - Quœ nunc... per e08 qui... retrousser au moyen d'une ceinture leur robe
Ce que les prophètes avaient annoncé d'avance. flottante. Cf. III Reg. XVIII, 46: Luc. XII, 35,
les apôtres et les autres ministres de l'évangile
l'avaicnt prêché naguère en tous lieux, plus
clairement encore. - Spiritu... miBso... Alln-
sion" la descente du Saint-Esprit sur l'Église
primitive, au jour de la Pentecôte.. Ce fait est
signalé pour attester que l'évangile ne contredit
pas ies oracles prophétiques, inspirés autrefois
par ce même Esprit. - In quem. Dans le - \

texte orlginai : Et, &, c in qua! D. Ce pronom r
représente ies vérités contenues dans la prédi-
cation évangélique. D'après ia traduction de la
Vulgate, il s'aglrai~ de l'Esprit-Saint ou de
Jésus-Christ. - DeBiderant angeli... Les anges,
qui sont, d'après Hebr. 1,14, Il des esprits au
service de Dieu. envoyés pour exercer un mi-
nistère en faveur de ceux qui doivent hériter
du salut D, ne peuvent qne s'Intéresser vive-
ment à tout ce qui concerne l'Église. Même
pour eux, ie salut apporté par ie Christ con-
tient une telle abondance de noUons, de mys-
tères, qu'ils ne se lassent pas de les méditer.
Comp. ies assertions analogues de saint Paul,
l Cor. IV, 9 et l Tim. III, 16: voyez aussi Eph. Personnage Buco/nctuB. (Statuette antique.)
III, 9-10. - Prospicere: 1CŒp~1t.Jljlœt, s'Inclf.
ner sur une personne ou sur une chose près
de laquelle on se trouve, afin de ia mieux 46; Joau. XXI, 18. - MentiB. Souvent nos pen-
voir. sées s'en vont errantes à l'aventure, ce qui ne

vaut rien pour la sainteté: il faut donc les
§ II. - Saint Piert'e exhorte ses lecteurs à concentrer vigoureusement, pour qu'elles soient

mener une vie digne d" grana bienfait toutes au service de Dieu. - Sobrii. Sobres
q't'ils ont ,.eçu ae Dieu. l, 13-.11, 10. au moral, daus ie sens large de l'expression.

- Per/eote Bperate. Espérez complètel11ent, sans
, 1° La nécessité et ies obligaUons prlncipaies la moindre hésitaUon. - ln eam quœ... in

d'uue vie sainte. 1. 13 -II, 3. revelationem ... Avec une variante dans le grec:
13-16. Appelés au salut, les chrétiens doivent (Espérez) en la grâce qui vous est apportée

être remplis d'espérance en celui qui leur a dans la révélation (II ln revelatlone }) de
accordé cette Immense faveur, et lui devenir Jésus-Christ. C.-à-d.. en la grâce que Jésus-
semblables en pratiquant la sainteté. Le vers. 13 Christ vous apportera au jour de son second
ser~ de transition. - Propter quod. Ces mots avènement. Comp. le vers. 7b. Cette grâce ne
portent sur toute l'exposition qui précède, à diJIère pas du salut qui a été mentlouné plus
partir du vers. 3 : à cause du privilège de la haut. - Quasi jllii... (vers. 14). Ces mots ne
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15. mais, à Pi'mage du Saint qui vous 1 15. sed, secundum eum qui vocavit vos

a appelés, soyez saints vous aussi dans sanctum, et ipsi in omni conversatione
toute votre conduite, sancti sitis ;

16. car il est écrit: Vous serez saints 16. quoniam scriptum est: Sancti eri-
parce que je suis saint. tis, quoBiam ego sanctus sumo

17. Et si vous invoquez comme votre 17. Et si patrem invocatiB eum, qui
Père celui qui, sans faire acception des sine acceptione I?ersonarum judicat se-
personnes, juge chacun selon ses œuvres, cundum uniuscuJusque opus, in timore
conduisez - vous avec crainte durant le incolatu8 vestri tempore conversamini;
temps de votre pèlerinage;

18. sachant que ce n'est point par 18. scientes quod non corruptibilibus
des choses périssables, par l'or ou l'ar- auro vel argento redempti estis de vana
gent, que vous avez~ été rachetés de la vestra conversatione paternœ traditio-
vaine manière de vivre que vous teniez nis,
de vos pères,

19. mais par le précieux sang du 19. sed pretioso sanguine quasi agni
Christ, comme de l'agneau sans tache immaculati Christi, et incontaminati,
et sans défaut, ê,

..
c

\

dépendent pa8 du verbe «8perate D, mals de l'ex- ImpartIal. Camp. Act. x, 84, où 8alnt Pierre
hortatlon « 8ancti 8itls D du vers. 15. La locu- exprime la m~me pensée, eu se servant presque
tion ftUi obedientiœ est un hébraY8me : des des m~me8 termes. - Judicat secundum...
enfants qui obéissent. - Non conftgurati. A la Preuve de cette parfaite impartIalité. Tout en
forme moyenne dans le grec: Ne vous confor- étant le meilleur des pères, Dieu châtie 8es
mant pas. - Prioribus... destderiis. Ce trait enfants lorsqu'Ils sont coupables; mais il le faIt
concerne ~urtout ceux des lecteurs qui étalent alors avec une entIère Justice. Cf. Hebr. XII,
Issus du paganisme; iI~ formaient la majorité. 5 -6. - ln timore. Non pa~ dans une crainte
SaInt Paul signale aussi, d'une part, l'Igno,. servile, mais dans celle quI est compatIble avec
rance des païens relatIvement à DIeu (Act. l'amour filial. Cf. Luc. XII, 5; II Cor. v,

-XVII, 30; Rom. l, 18; Eph. IV, 18, etc.), et de 10-11, etc. Saint Jean dIt, il est vrai, que
l'autre, leurs pàssions mauvaIses (Rom. l, ,{- l'a~our parfaIt ~xclut la crainte (1 Joan. IV,
25, etc.). - Sed aecundum... (vers. 15). C..II-d.: 18); mals ~alnt Pierre s'adresse IcI 11 des chré-
d'après le modèle, le type de Dieu même. - tIens dont l'amour est encore imparfaIt. -
Vocavit... Il s'agit de l'appel à la foi chré- Incolatus...tempore : aus8i longtemps que VOU8 -
tienne et au 8alut. Saiut PIerre résume dan8 demeurerez 8ur cette ten'e d'exil. Voyez l, 1
ce mot le8 privilèges qu'il a décrit8 depul8 le et les note-. - Scientes quod... (vers. 18). SI
commencement de 8a lettre. - Banctum. L'au-- la saInteté de Dlcu et 8a ju8tlce sont le fonde-
teur de cet appel est 8alnt, puIsqu'il n'e8t autre ment de la crainte re8pectueuse qlle le ehré-
que Dieu, dont la 8ainteté e8t InfinIe. Les tIen doIt re8seutir pour lui, nous somme8 en-
chrétiens 8ont tenu~ de l'Imiter en eela : et tpst core exclté8 à cette vertu par le 8ouvenlr du
(pronom trè8 accentué)... sanc/t;.. - In omRi prix Intlnl de la rédemption. Ce pa~sage e8t
ctmversattone. Dan~ tout l'en~embleet tou~ le~ justement admiré. - Ntm corrupttbilibus auro
détail8 de.la conduIte. Le8ub8tantlt œv(xa'rpoql1] vel... C.-à':d.: pa8 aJ1 moyen de choses corrup-
e8t une des expres81on8 favorite8 de saInt PIerre. tlble., d'or ou d'argent. Voyez le vers. 7 et .les
Comp. le8 ver8. 17 et 18; II, l'; nI, l, 2, 10. note8. Les métaux les plus précIeux paral8sent
~ Quontam scriptum... (vers. 16). L'apôtre vil8 11 côté du prix quI a été payé pour noua
confirme sa recommandation par un texte em- racheter. 6f. 18. LII, 3. - De... conversatlone.

prunté au LévItique, XI, 44 (cf. XIX, 2 et Triste état dau8 lequel se trouvaleut les lec-
xx, 7 J. - Sancti eritts. Le fntllr équIvaut teur8 au moment de leur rachat mY8tlque.
ici Ii l'Impératif. - L'ordre dIvin e8t motIvé: L'épIthète vana faIt 8urtout allU8ion à l'idolâ-
qltoniam ego... Cet ordre « établit un rapport trie. Cf. Act. XIV, 15. - Paternœ tradittonts.
essentIel entre la 8alnteté divine et la conduite Il n'y-a qu'un seul mot dans le grec : 1t(xTPO-
des membres de l'alliance tbéocratlque »; rap- ?lXP(XÔÔTOV, (le genre de vIe) transml8 par
port plu8 e8sentlel encore lor8qu'II 8'aglt des VO8 pères. Durant de longs 8iècle8, le8 anc~tre8
chrétiens. de la plupart de8 premIers chrétlen8 avalent

17 - 21. L'exhortation à la sainteté e8t motl- pratIqué l'Idolâtrie avec toutes se8 hontes. -
vée maIntenant par la JustIce de DIeu, et par Sed prettoso... (ver8. 19). Contra8te. La rançon
notre rédemptIon, quI a coftté la vIe à JésU8- de8 fidèles est décrite maintenant en terme8
Chrl8t. - Si patrem invocatls. C.-à-d. : SI 'posItifs: du sang, uu 8ang précieux, le sang
VOU8 nommez Père celui quI ~ Btne acre. du Chri8t. - Quasi a{jnt... Touchaute Image,
ptione. Sur l'expre88ion, voyez Jac. n,let le déjà appliquée à Jé8us par le PrécurEeur (ct.
commentaIre. DIeu e8t un juge ab8olumen,t Joan. I, 29, 36), de la bouche duquei 8alnt
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20. prrecogniti quidem ante mundi 20. prédestiné avant la création du
constitutionem, manifestati autem no- monde, et manifesté dans les derniers
vissimis temporibus propter vos, temps à cause de vous,

21. qui per ipsum fideles estis iu. Deo, 21. qui par lui croyez en Dieu, lequel
qui suscitavit eum a mortuis, et dedit l'a ressuscité d'entre les morts, et lui a
ei gloriam, ut fides vestra et spes esset donné la gloire, afin qùe votre foi et
in Deo ; vou'e espérance fussent en Dieu.

22. animas vestras castificantes in 22. Rendez vos âmes pm.es par une
obedientia caritatis, in fraternitatis obéissance d'amour, par la charité fra-
amore, simplici ex corde invicem diligite ternelle; portez une attention continnelle
attentius ; à vous aimer les uns les autres du fond

du cœur;
23. renati non ex semme corrnptibilir 23. ayant été régénérés, non par nne

sed incorruptibili per verbum Dei ViVI semence corruptible, mais par une
et permanentis in reternum. 0 semence incorruptible, par la parole de

Dieu, qui vit et demeure éternellement.
~4. Quia omniscaro ut fœnum.. et 24. Car toute chair estcomme l'herbe.. et

---
;

Pierre l'avait entendue. Mals l'apôtre fait pro- non in Deo. La résurrection et la glorification
bablement aussi allusion à l'oracle d'IsaYe, de Jésus-Christ nous remplissent de confiance
LIlI, 7. - ImmacuZati... etincontaminati (œll.l1J- en Dieu, auteur de ces prodiges.
lJ.(jv... x~, aa1tlÀov). Deux expressions syno- 22-25. La charité mutuelle des chrétiens, en-
nymes. La première est souvent employée par vlsagée comme un élément de la sainteté. -
les LXX, pour marquer l'abseuce de défauts Animas... castiftcantes. Au parfait dans le grec:
extérieurs dans les victImes. La place donnée ayant purifié. État acqnls une fois pour toutes,
au mot Christi est très emphatique. - Prœ- et qui devra persévérer toujours. Cette purl!!-
cogniti quidem". (vers. 20). Saint Pierre achève eatlou est une conséquence de la rédemption.
de caractériser le Christ rédempteur. Les Idées - Moyen par lequel on obtiendra la pureté mo-
les plus hautes continuent d'être exprimées en raie. Au lieu de caritatis, II faut lire, d'après
un langage très simple. En tant que Sauveur, le gree: cr veritatls 1>. Impossible de se sanctl-
Jésus - Cbrist a été connu de Dieu de toute fier, sans obéir à la vérité que DIeu nous pro-
éternité: ante mundi constitutwnem. Sur cette pose dans l'évangile. - In frater11itatis amort.
locution, voyez Matth. xm, 25 et 34. Elle sl- Dans le grec : .~; 'FIÀ~O.À'FC~V, à l'accusatif.
gnlfie: avant la création. - Mani/estata au- C.-à-d.: (Ayant purifié vos âmes.,,) pour être
te m... Il s'agit de la manifestation historique du rendus capables d'aImer vos frères. La sainteté
Sauveur, par opposition à sa vie cachée aupa- produit très naturellement l'amour fraterJlel,
ravant dans le sein de Dieu. - Novis8imis L'apÔtre quallfle cet amour par l'épithète à.vv-
temporibus. Plus littéralement, d'après le grec: 1tOXP'"O'i, sans hypocrisie, sans feinte, que la
à la fin des temps. Cette expression désigne icI Vulgate a traduite par simpUci et rattachée à
l'époque du Messie, qui forme la seconde et tor~aumotsulvant.-Excordeinvicem,..Déve-
dernière période de l'histoire du moude. - loppement qe l'épithète: aimer du fond du cœur,
Propter vos. L'apôtre souligne ce traIt, afiu de et pas seulement en paroles. - Attentius, Le grec
convaIncre de plus en plus ses lecteurs de la lx".'i';;; marque, d'après les uns, l'IntensIté (ln-
nécessité où 11$ sont d'être saInts et de craIndre tlmement, fortement); d'après les autres, la
Dieu. Cette application directe revient partout contInuIté, la persévérance. - Renati... (ver-
dans l'ép!tre.- Qui peT ipsum flde!es,.. (vers. 21). set 23). Raison pour laquelle les chrétiens
Plus haut, vers. 8, Jésus-Christ a été repré- doivent. s'entr'almer sincèrement: la nouvelle
senté comme l'objet de la foi des chrétiens; naissance q~e Dieu leur a donnée les a reudus
nous apprenons ici que c'est par son Intermé- frères. - Sonrce de cette seconde naissance:
dlalre que nous avons cru en Dieu (au lieu elle ne provient pas ex semine corruptibili,
de in Deo, lisez cr ln Deum 1> d'après le grec). c.-à-d. d'un père humain (ef. Joan. l, 13), mais
- Deux raisons nous ont décidés à croire en d'une semence Ineon'uptlble et immort.elie; de
Dieu, grâce au Christ: qui sU-"cttavU.., et dedU,., Dieu 101- mame , par l'intermédiaire de sa parole,
DIeu le Père s'est. en quelque sorte aceré- à laquelle le cbrétien adhère p~r la fol (per ver-
djté lui-même, soit en ressuscitant Jésus- bum.,.). Dans le grec, les adjectifs vivi et per-
Christ., soit en lui donnant une gloire supé' ,nanentis peuvent se rapporter aussi bien à
rienre dans le ciel. On est' frappé de voir le cr verbum 1> qu'à cr Dei D. Chacune de ces deux
rÔle que jouent ici, comme dans les discours connexions donne un sens excellent. Cf. Dan. VI,
de saint Pierre au livre des Actes (u, 32-36; 26 et Hebr. IV, 12. Plus bas, an vers. 25, Il est
lU, 15; IV, 10, etc.), les mystères de la résur- dit de la parole de Dien qu'elle a une valeur
rectlon et de la glorificatIon de Jésus. - Ut permanente. - Quia... (vers. 24). Un texte de
fldes... et spes... Lisez encore: cr ln Deum 1>, et l'Ancien Testament va prouver que notre I;égé-
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toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. oinnis glol'ia ejus tanquam flos fœni :
L'herbe se dessèche, et sa fleur tombe; exaruit fœnum, et flos ejus decidit,

25. mais la parole du Seigneur demeure 25. verbum autem Domini manet in
éternellement. Et cette parole est celle œternum, Hoc est autem verbum quod
dont la bonne nouvelle a été annoncée. evangelizatum est in vos.

CHAPITRE II

1. Vous étant donc dépouillés de toute 1. Deponentes igitur omnem malitiam,
malice, de toute ruse, dissimulation et et omnem dolum, et simulationes, et
envie, et de toute médisance, invidias, et omnes detractiones,

2. comme des enfants nouveau-nés, 2. sicut J!:Iodo geniti infantes, ratio-
désirez ardemment le lait spirituel et nabile, sine..dolo lac concupiscite, ut in
pur, afin que par lui vous croissiez pour eo crescatis in salutem,
le salut,

3. si toutefois vous avez goftté que 3. si tamen gustasti~ quoniam dulcis
le Seigneur est doux. est Dominus,

" .

nératlon n'a rien de la terre, attendu que tout de Dieu, de la doctrIue évangélique, et à ce
ce qui est terrestre est fragile, mals qu'elle vient titre il est tout à la fois spIrituel (c'est le sens
réellement de la parole de DIeu, laquelle de. de l'adjoot.ïf ÀOYLXO'i, par opposition à o-œpxL.
meure à tout JamaIs. L'emprunt est fait à x6'i, charnel) et pur, non falsIfié, sans aucun
Is. XL, 6 - 8. Cf. Jac. l, 10.11. 11 a lieu d'après mélange d'éléments hnmains. - Concupiscite. De
les LXX, avec de légères modIfications. Ce pas. mame qu.un enfant est avide du laIt maternel.
sage d'Isale est à la foIs très littéraire et très - Ut... crescatis: d'uue croissance sans limIte,
expre.s1f. - Caro: la nature humalue, l'homme quI aboutira in salutem. - Le lait spIrItuel
faible et sn jet à la mort. - Gloria ejus : cette rappelle à salut Pierre uu beau passage de l'An-
nature dans l'éclat le plus brillant qu'elle puisse
posséder. - Verbum autem... (vers. 25). AntI-
thèse frappante, sulyie d'une très brève appli-
cation du texte: Hoc est autem... La parole
divIne qui demeure éternellement e.t celle-là
mêmc quI a été prachée aux lecteurs par les
ouvrIers évangélique..

CHAP. II. ~ 1- 3. La saluteté chrétienne e.t
la consèqucnce de la régeneratlon; il faut donc
que l'on travaille à l'accroltre sans cesse. ~
Deponentes (à la façon d'un v6tement usé; cf.
Eph. IV, 22, 25 et Col. III, 9)... Nouvelle exhor-
tatIon, suggeree à l'auteur par le mot «renatl Il
(comp. le vers. 23) : Puisque vous avez prIs une
nouvelle naIssance et que vous êtes redevenus
enfants, écartez de vous toute sorte de ma-
lice, et désirez le lait mystIque quI vous fera
grandir rapIdement. - Malitiam, et et... Énu-
mératIon d~ quelques défauts qni seraIent en
désacoord avec l'Idéede'la regenération. Saint
Pierre signale spécIalement ceux qui sont oppo- L'enfant à roi.eau. (Bronze du Vatican.)
ses à la charité fraternelle, recommandée na-
guère (cf. l, 22). L'adjectIf omnem, répété à trois
reprises, accentue le caractère complet de la clen Testament: Si... gustastis... En effet ces
sainteté à acqnérir : tous les éléments mauvaIs mots sont un écho ou une citatIon libr~ du
devront disparaître. - Sicut... infantes (vers. 2). Ps. XXXIII, 9 : « Gustate et vldete qnonlam
Comparaisou quI convient fort bien pour des suavls est Dominus Il. - Dulcis. Dans le grec:
hommes récemment régénerés. SaInt Paul l'em- XP'l)aT6" bon, excellent.
ploie aussi 1 Cor. nI, 1- 2; Hebr. v, 12 et VI, 2. 2° Les chrétiens doIvent s'approcher du Christ,
-. RationabUe sine dolo (ÀOYIXO'i iXaQÀo'i). Le vraIe source de la salntete. II, 4.10.
lait dont parle l'apôtre est celuI de la parole 4-6. Le temple mystique construIt en pierres

cc
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4. Ad quem accedentes lapide~ vi- 4. Approchez-vous de lui, pierre
vum ab hominibus quidem reproba.tum, vivante, rejetée par les hommes, mais
a D~o autem electum et honorificatum, choisie ~t mise en honneur par Dieu,

5. et ipsi tanquam lapides vivi super- 5. et vous-mêmes, comme des pierres
œdificamini domus spiritualis, sacerdo- vivantes, soyez posés sur lui pour former
tium sanctl~m offerre spirituales ho- une maison spirituelle, et un sacerdoce
stias acceptablles Deo per J esum Chri - saint, qui offre des sacrifices spirituels,
stum'. - agréables à Dieu par Jésus - Christ. .

6. Propter quod continet Scriptura : 6. C'es~ po~rquoi il est dit. dans 1'1!lcri-
Ecce pono in Sion lapi~em summum; ture: YOICI, J.e.mets d~ns SIon la pl.err~
angularem, ele~tum, prehosuni j et qUI angulaIre choIsIe, précIeuse j et celuI quI
crediderit itl eum, non confundetur. aura confiance en elle ne sera pas con-

1 fondu.
7. Vobis i~tur honqr credentibusj 7. Ainsi donc, à vous qui croy~z, l'lion-

vivantes,. à la 'gloire de Dieu. Jésus-Christ en nation de p~tres. - Offerre... hostias. C'est là
est le fondement, les chrétiens forment le ùn des rÔles principaux du prêtre. Cf. Hebr. v, 1
reste de la construction. - Ad quem. C.-à-d., et sa. Les victimes en question sont nommées
« ad Domlnum D. Dans le psaume, ce nom dé- spirituelles, comme le temple m~me où elles
signe Jéhovah; mais le Christ ne dI1!ère pas de sont offertes, saint PIerre voulant les distinguer
lui. - Lapidem vivum. SaInt Pierre emploie des sacrIfices matériels de l'Ancien Testament.
volontiers cette épIthète; Comp. le vers, 5; [,3 Il désIgne ainsi le culte ell esprit et en vérité,

cet 23. C'est aussi Jésus-Christ qui est la pierre les prières et ses manifestations diverses, le re-
., vivante dont il sera longuement question. - pentlr des péchés, l'aooeptationdes souffrances,

Ab hominibuB..., a Deo... Condnite très dilré- les actes de miséricorde, ctc. - Acceptabiles...
rente des hommes et de Dieu à l'égard de cette per J68um... Dieu regarde d'un œil favorable
pierre. Ceux-là l'ont rejetèe, réprouvée: repro- les sacrifices des chrétiens, parce qu'en réalIté
batum. Expression empruntée au PB. cxvn, 22. c'est Jésus lul-m~me, notre grand p~tre, qui
Comp. le vers. 7b; Matth. XXI, 42; Act. IV,Il. les lui présente, en union avec son propre sacrl-
Dien, qui connait à fond la valeur des choses, lIce Idél\l. Cf. Hebr. XIII, 15.
l'a choisie et singulièrement honorée: e!ectüm 6 -10. Textes de l'Ancien Testament qui dé-

, ;3.t... (voyez le vers. 6). - Et ipsi... (vers. 5). montrent que le Christ est 11\ pierre InlInlment
. Les lecteurs sont comparéi eux-mêmes à des précieuse choisie par Dieu, et que les IIdèles

pierres symboliques, également vivantes (lapides 10nnent avec lui un temple symbolique, cons-
", vivi), qui doivent servir à la construction d'un truit en l'honneur du Père. - Continet Scri-

temple maguilIque, élevé à la gloire de DIeu. ptura. La citation va en réalité jusqn'à la fin
Saint Paul emploie uue métaphore toute sem- du vers. 10. Eile se compose «e plusieurs textes

~ blable, Eph. n, 20-22. - Superœdificamini.. A sacrés, que l'apôtre a combinés ~nsemble, en y
l'impératif: Soyez bâtis sur le Cbrist, qui sert Intercalant trois fois une courtB explication. -
de fondement à l'édifice. - Domus spiritua!is. Première citation, tirée d'Isa~e, XXVIII, 16, d'aprè~
Par opposition aux temples matériels, faits de les LXX, mals avec des divergences assez con- .
main d'hommc, tels que celui de Jérusalem. sldérables: Ecce pono L'hébreu peut se tra-
Cf. Marc. XIV, 58, etc. - Sacerdotlum... La Vnl- dulreainsl : VoicI, l'établis dans Sion une pierre,
gate n'a pas traduit la préposition É1ç, qni pré- une pierre éprouvée, une précieuse pierre an-
cède ce mot dans la plupal"t des manQSc,its: gulalre, comme un s1îr fondement; celui qui
«ln sl\cerdotium... D, pour être un eaoerdoce croit ne se hâtera pas. Ce dernier trait signifie:

. ;... saint. « Les Images sont incohérentes D, comme Le croyant ne prendra pas la fuite sous l'lm-
parfoIs dans les écrits de saint Paui; mals elles pressIon de la terrenr; Il Ira tranqulllement
n'en sont que plus expressive~. D'après la pensée son chemin, plein de confiance en Dieu. La tra-
qu prince des apôtres, après avoir été super- duction non conlundetur rend donc assez exac-
posées de manière àtormer nn temple, les pierres tement la pensée. - Les mots summum an-;lu-

vivantes qui figurent les chrétiens devIennent iarem correspondent au grec c1.Xpoywvtœ,ov, et
aussi le corps sacerdotal qui doi.~renipllr dans représentent une pierre angulaire (reliant deux
ce temple les fonctions dn cnlte; or, il est essen- angles, deux murs), placée au sommet de l'édl-
tlel que les pr~tres soient saluts. ÉvIdemment, fice, et non point à la base, comme dit l'hébreu.
c'est une métaphore que noUS avons icI. Salnt Cette dll!érence n'est pas essentielle. La pierre
PIerre ne veut pas dire que tous les fidèles symbolise le roi Messie, dont Jéhovah se propo-
soient prêtres dans le sens strkt. Comp. v, 1- 4, sait de faire la base de son royanme spIrituel.
où il suppose l'existence d'un clergé distinct Saint Paul aussi, Rom. IX, 3~, applique à Notre-
de la masse des croyants. Il parle donc Ici liu SeIgneur Jésus-Christ ce texte, que tous les Juifs
sacerdoce dans le sens large. Voyez Ex. XIX, 6 regardaient alors -comme messianique. - Vobil
et Is. LXI, 6, où nous IIBons aussi que Dieu igitur... (vers. 7). Saint Pierre fait à ses lecteurs
avait promis aux Hébreux de faire d'euX nne l'appllcation de ces parolei! d'Isa~e, et surtout

,.
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neur; mais, pour les incrédules, la pierre non crêdentibus autem, lapis quem re-
qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, ~st probaverunt redificantes, hic factus est
devenue la tête de l'angle, . in caput anguli,

8. et une pierre d'achoppement, et 8. et lapis oftensioniB, et petra scan-
une pierre de scandale pour ceux qui se dali, his qui oftendunt verbo, nec cre-
heurtent CQntre la parole et qui ne dunt in quo et positi sunt,
croient pas; ce à quoi ils ont été destinés.

9. Mais vous, vous êtes la race choisie, 9. Vos autem genus electum, regale
le sacerdoce royal, la nation sàinte, un s~cerdotium, gens sancta, populus acqui-
peuple acquis, afin que vous annonciez sitionis, ut virtutes annuntietis ejuB qui

, ,

de la proposition finale« Qui credlderlt... non,.. D. cnt pour but de Justifier le châtiment des incré-
- Oredentibus. C'est par la fol qu'on est rat- dules. - On peut rattacher le substantif verbo
taché à la pierre angulaire, et qu'on mérite soit à «ollendunt», soit à nec credunt: Pour ceux
d'être honoré par Dieu (honor) ici-bas et dans qnl se heurtent contre la parole en ne croyant
l'autre vie. - Non credentilrU8. Antithèse. Saint pas; ou bien: Pour ceux qui se heurtent en ne
Pierre, comme souvent les prophètes et saint Paul, croyant pas à la parole. La, première traduction
sépare l'humanité en deux catégories: ceux qui est la meilleure. - In quo (plutôt: « ln quod »,
croient en Jésus-Ckrlst et ceux qui refusent de E!, (\). Cette proposition est indépendante dans
croire. - Pour décrire le châtiment de ces der- le grec: Chose à laquelle Ils sont aussi destinés
nlers, Il fait deux nouveaUx emprunts à l'Ancien (par le plan divin). La chose en question. c'est
Testament. L'un provient du Ps. CXVIt, 22, et la chute des rebelles. Ils refnsent de croire, et
est cité IIttéraleu1ent d'après les LXX: Lapis Dieu, pour les châtier, fait qu'lls viennent pré-
quem..., hic... Jésus-Christ lui- même s'est appll- clsément se heurter contre la pierre de salut,
qué ce passage (cf. Matth. XXI, 42; Marc. XIt, 10; qui les brise. Les commentateurs qui prennent
Luc. JÇx, 17), et saint Pierre en fait un usage tout nniquement ici la Vulgate pour guide ont donné
semblable daus un de ses discours (Act. IV, Il). de ce passage une autre explication: «ln quo,
Ainsi donc, les Incrédules seront couverts de con- scll. verbo vellaplde posltlsunt»; Ils ne croient
fusion, parce que la pierre qu'Ils auront méprisée pas à la parole, ou à la pierre, sur laquelle Ils
a été singulièrement honorée de Dieu même. - ont été placés par Dieu pour être sauvés. -
Et lapis... scandaIt (vers. 8). C'est le châtiment Vos autem... (ver/!. 9). L'apôtre revient anx
positif. L'image en est empruntée à Is. VItI, 14, croyants, pour leur signaler quelques-uns de

leurs glorieux prlvllèges. Au vers. 9", Il énu-
~ère quatre de leurs titres, portés autrefois par
Israël, mais qui conviennent aux chrétiens plus
éminemment encore. - Le premier, genus ele-
otun" est tiré â'IsaYe, xLur, 20. En vertu de leur
régénération spirituelle (cf. I, 3 et 23),les fidèles
forment une race nouvelle, objet du choix éter-
nel de Dieu. Voyez I, 1, etc. - Begale sacerdo-
tium, gens... Ces denx autres titres sont extraits
de l'Exode, XIX, 6. Dans le texte hébreu, la pre-
mière expression apparait sous cette forme: un
royaume de prêtres, C.- à. d., dont les citoyens
sont des prêtres. Comme Il a été dit à propos
du vers. 5, les chrétiens sont un corps sacerdotal
parce qu'Ils ollrent à Dieu des sacrifIces spiri-
tllels, et ce corps est appelé royal, parce qù'lI
appartient au grand et divin roi. - Gens san-
ota. Une nation mise à part, séparée de tontes

? les autres et consacrée au service de Dieu; ce
qui l'oblige à pratiquer une éminente sainteté.

Maçou au travail. (Peinture de PompéI.) - Popu!us acqulsltionis (plutôt: c ln acqulsl-
tlonem ,,). Ce quatrième titre provient d'Isaï~,
XLUI, 21, passage auquel sont empruntés aussi

passage cité d'après l'hébreu. Comp. Rom. lX, 33, les trois mots suivants, ut virtutes annuntletis.
où l'apôtre des Gentils l'emploie dans le même Les Hébreux élaient par excellence le peuple
sens, et l'unit, comme saint PIerre, à celui du de Jéhovah, la nation qui lui appartenait en
PB. CXVII. La pierre qui est le Christ est censée propre (cf. Ex. XIX, 5; Deut. VII, 6; XIV, 2 et
se trouver sur le chemin des Incrédules; Ils se XXVI, 18), et dont l'un deR plus glorieux attrl-
l1eurtent contre elle et tombent à terre. - Les buts était de proclamer seR louanges «< vlrtutes
mots his qut offendunt... positt sunt sont une ejlfs ", Res qualités émlnenteR). A plUR forte
Reconde explication Insérée par saint Pierre' Ils raison en est -II ainsi des chrétiens. Cf. Act.,

COMMENT. -" VIII. 29
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de tenebris vos vocavit in admirabile les vertus de celui qui vous a appelés
lumen suum : des ténèbres à son admirable lumière:

10. qui aliquando non populus, nunc 10. vous qui autrefois n'étiez pas un
autem populus Dei; qui non consecuti peuple, mais qui maintenant êtes le
misericordiam, nunc autem misericor- peupl~ de Dieu; vous qui n'aviez pas
diam consecuti. reçu miséricorde, mais qui maintenant

A - avez Teçu miséricqrde.
11. Carissimi, obsecro vos tanquam 11. Bien - aimés, je vous exhorte,

advenaB et peregrinos abstinere vos a comm~ étrangers et voyageurs, à vous'
carnalibus desideriis, quaI militant ad- abstenir des désirs charnels qui com.
verBUS animam ; battent contre l'âme.

12. converBationem veBtram inter gen- 12. Ayez une bonne conduite au
tes habentes bonam, ut in eo quod milieu des païenB, afin que, là même
detrectant de vobis tanqu~m de malefa- où ils vous calomnient comme des
ctoribuB, exboniB QperibuB vos conBide- malfaiteurs, ils remarquent vos bonMs
rantes, glorificent Deum iD die visita- œuvres et glorifient Dieu au jour de sa
tioniB. visite.

,- - ---~

xx, 28; Eph. l, 14. - Les motS ejus qui de... Voyez I, 1 et 17; Eph. il, 19, etc. - A carna-

in... lumen 8'Uum sont de saint Pierre lul.même, c Ubus àesiàeriis. Il 8'agit en général de8 eon-
qui les ajoute pour rappeler à 8es lecteurs tout voitlses mauvaises, qui ont leur siège et leur

cequ'1I8devaientàDleu,etpourlesmleuxexclter foyer dans la chair, c..à-d. dans la natnre cor-

ainsi à proclamer sa louange. Les ténèbres, la rompne de l'homme. Saint Panl emploie des

lumière: antithèse qui marque cI la vie anté- expresslon8 semblables (Gai. v, 16; Col. III, 5;

rleure (dans le paganisme), éclairée soudain et Tlt. JI, 12, etc,). - Quœ militant... Image ex-

transformée par l'évangile )J. Cf. Eph. v, 8 et ss.; presslve. Cf. Rom. VJI' 23 et Jac. IV, 1. Les pas-

Col. l, 12 - 1 3. - Qui aliquando... (vers. 10). slons se mettent en inerre contre l'âme, et tra-

Ce texte est fourni par Osée, JI, 23 - 24, et cité vaillent à l'asservir. - Conversationem... inter...
librement. Saint Paul en fait également usage, (vers. 12). Saint Pierre veut que les chrétiens

Rom. IX, 26. Le prophète parlait. des Israélites se faBSent remarquer des paYens au milieu des-

eonvertiset rentrés en grâce avec DIeu; saint quels Ils vivent, par une condnitc exemplaire.

Pierre applique ces paroles à la conversion des - ln eo quod. Ces pronoms désignent la manjère

ohrétlens. d'agir de8 fidèles, actuellement vilipendés par

les paYens (detrectant...), mais au sujet de la-

SECONDE PARTIE. quelle œux-ci doivent un jour glorifier le Sei-

gnenr. - Malefactoribus. Le mot gre!\ xœxo-

Les chrétiens au milieu du monde et leur. ?to,o... employé encore au vers. 14 et IV, 15,

principaux devoirs. II, 11-IV, 6. représente un malfaiteur en que~que sorte offi.

ciel, qui mérite comme tel d'être châtié par les

§ I. - Ils doivent se soumettre à toutes!es magistrats. Nous savons par Tacite, Ann., xv, 44,

institutions socia~es vou~ues par Dieu. II, et par Suétone, Nero, 16, que les paYens don-

11-1II 7. naient en e!Jet ce titre aux premiers chrétiens.

, 118 les calomniaient de dl!Jérentes manières, tout

Aprè.. avoir laissé son esprit prendre son eBSOr spéolalement comme étant rebelles à César,

à travers le.. mystères les plus relevés du salut, comme portant le trouble dan8 les familles,

saint Pierre, à la manière de l'apôtre des Gen- comme excitant les autres citoyens à la révolte,

t1l8, descend de ces régions snblimes, pour indl- etc., en attendant le moment où ils lanceraient

quer les conclu8lons pratiques que nouS devons contre eux des accusations pires encore (entre

en tirer. autres, celles d'inoo8te, de cannibalisme). Voyez

1° Introduction: il faut que les fidèles aient D. Cabl"Ol, Dict. d'arch. chrét., t. I, col. 265 et ss.

une conduite très sainte, capable d'édifier ies - E:I: bonis operibus. Voilà ce que l'apôtre de-

paYens. 11, 11-12. / mande à ses lecteurs d'opposer aux injures des
11-12. Conseils d'un caractère général. - Ca- paYens : une ~Ie sainte, aboudante en bonnes

rissimi. Apostrophe très alfectueuse, pour aitl- œuvres. - G!orificent Deum. La plupart des

rer l'attention des lecteurs sur les reeomman- exégètes eontemporains font remarquer à bou

dations qui suivent. - Celle qui commence ici droit que tout ce pa~age a uue grande re8-

'obsecro vos) est exprimée tour à tour sous une semblance avec une parole de Notre-Seigneur

forme uégatlve, vers. 11, et sous une forme (Matth. v,16), que saint Pierre avait sans doute

positive, vers. 12. - L'apôtre donne par avance ici à la pensée. - ln die visitationis. Locution

la raison de son exhortation: tanquam (en tant hébraYque, qui désigne la visite de Dieu lui-

que, en qualité de) aàt'enas et peregrinos. Les même, tantôt pour juger, tantôt pour récom-

chrétiens sont totalement étrangers au monde penser les hommes, etc. Il est probable que 8alnt

et à ses intérêts; leur patrie n'est point ici-bas. Pierre a voulu parler ici de ]a vl8ite suprême
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13. Soyez donc so\ffi1is à toute insti- 13. Subjecti igitur estote omni hu-
tution humaine, à cause de Di~u : soit manœ creaturœ propter Deum: sive
au roi, comme au souverain, regi, quasi prœcellenti j

14. soit1tux gouverneurs, comme étant 14. sive ducibus, tanquam ab eo mis-
ènvoy~s par lui pour châtier les malfai- sis ad vindictam malefactorum, laudem
teurs et pour approuver les gens de bien. vero bonorum.

15..Carc'estlà la volonté de Pieu, qu'en -15. Quia sic est vol un tas Dei, ut bene-
faisant le bien vous réduisiez au silence facientes obmutescere faciatis impru-
l'ignorance des hommes insensés; dentium hominum ignorantiamj

16.. comme étant libres, non pour 16. qllasi liberi, et non quasi velamen
faire de la liberté une sorte de voile habentes malitiœ libertatem, sed sicut
dont se couvre la méchanceté, mais servi Dei.
comme des serviteurs de Dieu.

17. Honorez tous les hommes; aimez 17. Omnes honorate, fraternitatem
vos frères, craignez Dieu, honorez le diligite , Deum timete, regem honorifi-
roi. cate.

:'.,- ---

du Seigneur, lors du jugement dernier. Selon la valeur et pour en imposer le respect. )) -
d'autres, il faudrait entendre par cette eJÇpres. Regi: à l'empereur romaIn. Les Grecs n'avalcnt
sion la conversion des païens, vi.lte tout aimable pas de mot spécial pour exprimer ce titre. Sur
de Dieu. l'épithète prœceUenti (Ù1tEpÉXOV-rI), voyez Rom.

2° Obligatlous des chrétiens envers le pouvoIr XIII, 1 et l Tlm. II, 2. - Ducibus (vers. 14).
cIvil. II, 13 -11. Le titre -!JYE(J.thV était communément donné à

De la recommandation générale qui précède, cette époque aux gouverneurs des provinces.-
l'IlPôtre passe à plusIeurs domaines particuliers C'est parce qu'ils étaient les représentants de
dans,Jesquels les fidèles sont tenus dc manifester César qu'on devaIt se soumcttre Ù eux (tan-
leurperfectlon; il commence par celui de l'État. quam ab eo...). - Ad vinélictam..., laudem...

13.1ï. De ce passage, rapprochez Rom. XIII, Deux rôles essentiels des magl.trats civils.
1-6 (vl\yez au.sl l Tim. II, 1.3). "II n'~st pas Cf. Rom. XIII, 3. - Quia Bic... voluntas...
nécessaIre dc supposer qu'il y a eu emprunt di- (vers. Iii). Motif supérieur de l'obéissance qui
rect d'un côté ou de l'aùtre, Quelques expres- vient d'être recommandée aux fidèles. - L'apôtre
sions présentent une grande ressemblance, mais Indique ensuite l'excellent résultat qui sera pro-
il y a aussi des divergences con.idérables.» duIt par cette soumission: ut... obmutfllcere... Le
Cette observatIon convient aussi Ù ee qui sera grec 'j'I!/.OÙV est partIculièrement expressif: mu.
dit plus bas touchant les devoirs des esclaves et seler; puis, réduire au sIlence. - Imp"uden-
des époux. Tom les prédicateurs cbrétlens de. tium... Dons le grec: des hommes insensés. JI
vaient natureilement toucher à ces divers thèmes, s'agit des païens, qui faisaient acte de folie en
et leurs Instructions, comme leur langage, ne calomniant les chrétlcus sans les conuaitre. -
pouvaIent que présenter beaucoup d'analogie, Quasi liberi (vers. 16). Très beile peu sée. Les
une entente ayant sans doute eu lieu dès l'orl. chrétlws sont libres; le sang précieux de Jésus-
gine sur ces points délicats. - ,'!!ubjerti (igitur Christ les a rachetés de l'eeclavage du démon
manque dans le grec) estore. Ge mot contient la et du péché. Toutefois, il ne faut pas que leur
note dominante de tont ce qui sera dit jusqu'à liberté soit comme nn manteau derrière lequel
111'- 7. Comp. le ver.. 18 et III, la. - Omni... se cacheraIt la licence (velamen... malitiœ), la
cfeatur",. Le sens n'est pas: a tous les hommes: désobéissance aux magistrats civils. Cf. GaI. v.
Le substantif JI-r{".,ç est employé par saint Paul 13; II Petr. II, 19. - Sicut servi... CI C'est le
pour désigner soit l'Qcte même de créer (Rom. paradoxe de la vie nouveile : libres et eselaves. Il
l, 20), soit l'ensemble des créatures (Rom. VIII, Mals être assujetti au service de DIeu est un

1 19-21), soit une créature en partIculier (Rom. autre nom dc la liberté. - En quatre pbrases
VIII, 39). Dans le grec classique, il a parfois le rapides, saint Pierre résume et conclut, dans le

~ sens d'institution, et c'est ainsi qu'on doit l'in. vers. 17, ce qui regarde les devoirs des fidèles
terpréter ici: Soyez soumis à toute institution envers la société civIle. Omnes honoraIt : tous les
humaine; c.-à.d., à toutes les formes de gouver. hommes sansexcepllon, quoique avec des nuances

i nement que les hommes se seront données diverses, selon leur sltnation extérieure, leur
! (royauté, oligarchie, démocratIe, etc.), ce point âge, etc. - Frarernitarem. L'abstrait pour le

étant Indifférent en lui-même. - Proprer Deum. concret: l'ensemble des frères (des chrétiens). -
Dans le grec: ù rause du Seigneur (Jésus- Deum timBre. " Les esclaves de DIeu (comp. le
Christ). C.-à-d., d'après l'explication la pins pro- vers. 16 ) doivent craindre DIeu»; c'est dMis
bable, parce que le Sauveur a lui-même été sou. l'ordre. Cf. l, 17. - Regem honoriftcate. Ecbo
mis au pouvoir civil et qu'il a prescrit de lui de Prov. XXIV, 21. Honorer le roi est une appli.
obéir. Cf. M4th. XXI!, 22, etc. L'autorité était cation particulière de la règle générale: Hono-
alors entre des mains si peu dignes, qu'il failalt rez tous les hommes.l la volonté du ChrIst" pour en faire comprendre 3° Les esclaves doivent être soumis à lem'&
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18. Servi, subditi estote in o~ni ti- 18. Serviteurs, soyez Boutnisel1 toute

mor~ dominis, non tantum bonis et mo- crainte à vos maitres; non seulement à
destifJ, sed etiam dyscolis. ceux qui sont bons et humains, mais.

aussi à ceux qui sont difficiles.
19. Hrec est enim gratia, si propter 19. Car c'est une grâce d'endurer

Dei conscientiam sustinet quis tristitias, des peines et de souffrir injustement,
patiens injuste, par motif de conscience envers Dieu.

20. Qure enim est gloria, si peccantes 20. En effet, quelle gloire ya-t-il si
et colaphizati suffertis? Sed si benefa- battus pour avoir commis des faut~s,
cientes patienter sustinetis, hrec est gra- vous le supportez ~ Mais si, en faisant
tia apud Deum. le bien., vous souffrez avec patience,

voilà ce qui est une grâce devant Dieu,
21. ln hoc enim vocati estis, quia et 21. Car c'est à cela que vous avez été

Qhristus passus est pro nabis, vobis re- appelés, parce que le Christ aussi a souf-

---

maitres, et supportoc leurs souJIrances à l'exemple ment à l'égard de leur maitre. l! Les souffiets
du Christ. II, 18.25. tombaient fréquemment sur le visage des es.

Comp. les passages analogues de saint Paul: claves)J. - Si... Buffertis. D'après le grec: SI
Eph. VI, 5.8; Col. 1lI, 22-~5; 1 Tim. VI, 1-~;

Tit.Il,9-10.
lS-20. Le devoir des esclaves chrétiens est

d'obéir. - Servi. L'auteur n'a pas employé le
terme ordinaire, oo,;},o" mals l'expression adou-
cic o,xÉ~~', l'équivalent de domestiques (ceux
qui font partie de la maison). - In omni ti-
nwre: avec une cralnre (de leurs maltres, et
non pas de Dieu) qui doit accompagner tous
leurs acres. Cf. Eph. VI, 5. - Non tantum...
Bed... Les propriétaires d'esclaves sont. ainsi par-
tagés en deux catégories. Les uns étalent bons
et doux (È"I.IX.iç, Vulg. modestis); les autres, X
durs et méchauts (O")\o}"o~; à la lettre, de tra-
vers; Vulg. dyscoliS). Dans les deux cas la sou- Esclave recevant la bastonnade
mission était un devoir. Les esclaves convertis D'

è 1 t) ,

. . , apr sun vase pen.
au chrlstlamsme, sachant qu'Ils étaIent devenus
les égaux de leurs maltres si ceux -ci étaient
déjà chrétiens, et leurs supérieurs dans l'hypo- vous le supporrez avec patience (';"°IJ..,/.i~E).
thèse 'contraire, pouvaient être tentés de tirer Il n'y a aucun mériredansle cas Indiqué, puisque
la conclusion pratique de cetre situation nou- le ohâtiment était légitime. - Sed si... L'hypo-

velle, et de refuser l'obéissance, surtout si les thèse contraire: celle d'un esclave qui fait tout
rnaitres étalent méchants et égoIstes, comme Il son devoir et qui est châtié injustement. D'après
n'arrivait que trop souvent. Saint Pierre, comme le grec: SI, faisant le bien et soufirant (c.-à-d.
saint Paul, va au-devant de ce péril, en rappe- étant punis; au lieu de patienteB), vous suppor-
lant aux esclaves que la soulfrance, fftt-elle tez. - Hwc eBt gratia... Comme plus haut,
imméritée, est le partage de tous les chrétiens vers. 19".
sans exception et qu'elle leur ohtlent de précieux ~1.25. L'exemple de Jésus-Christ, qui, quoique
avantages: hœo (l! hoc}), d'après le grec) fBt innocent, a soulfert pour nous sans se plaindre,
enim... (vers. 19). - Gratia, xap\ç. Avec la si- est un puissant encouragement à la paticnce.
guification de chose agréable (à Dieu d'après le Cf. Phil. Il, 5; 1 Thess. 1; 6; Il Thess. lII, 5 ;
vers. 20b). Cf. Luc. VI, 52.54;xVll, 9, etc. -" Hebr. XlI, 2; Jac.v, 11; etc. La pensée devient
Propter Det oo"Boie"tia1n. C.-à-d., parce que nous générale et convient à toua les fidèles; néan-
avons la conscience que telle est la volonté de moins, les esclaves demeurent à l'avant-scène de
Dieu; ou bien, parce qu'II voit tout et qu'Il ré- cè passage et l'aureur ne les perd pas de vue.
compensera les esclaves patients. - Si... suBtinet - ln hoc enim... Le pronom est accentué et
quis. Tout spècialernent l'esclave, d'après le con- résume la seconde moitié du vers. ~o. L'apôtre
texre. - Patie"s injuste. j"ristore ne craignait veut dire: Vous êtes appelés par Dieu à sup-
pas de dire, Eth. Nic., v, 10, 8, que l'injustice port4Jr avec patience les maux qui vous sont in-
ne saurait exister dans le sens strict entre un filgés par les hommes, même injusrement. Il est
homme et ses esclaves. Saint- Plep.e affirme à frappant de voir que Jésus-Christ et ses apôtres
bon droit le contraire. - Quw enim... (vers. 20). regardent comme une seule et marne chose l'ap-
Quelle gloire? quel mérite? L'apôtre développe peI au christianisme et l'appel à la soulfrance.
et démontre sa précédente assertion. - Pecoan- Cf. Matth. x, 58; XVI, ~t; 1 Thess. Ill, 2, etc.
tell et oolaphizatt : souffietés pour un manque- - Quia et OhriBtUB... Le petit tableau que saint
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fert po\1rnous, vous laissant un exemple, linquens exemplum, ut sequamini vesti-
afin que vous suiviez ses traces: gia éjus.

22. lui qui n'a pas com1llis de péché, 22. Qui peccatum non fecit, nec inven-
et dans la bouche duquel ne s'est pas tus est dolus in ore ejus j
trouvée de fraude;

23. lui qui, injurié, ne rendait point 23. qui cum malediceretur, non male-
d'injures, et, maltraité, ne faisait point dicebatj cum pateretur, non commina-
de menaces, mais se livrait à celui qui le bat ur, tradebat autem judicanti se in-
jugeait injustement; juste; .

24. lui qui apol'té lui-même nos péchés 24. qui peccata nostra ipse pertulit in
dans son corps SU! le bois, afin qu'étant corpore suo super lignum, ut peccatis
morts au péché, nous vivions à la jus- mort~i, justitire vivamusj cujus livore
tice j .lui par les meurtrissures duquel sanati estis.
vous avez été guéris.

25. Car vous étiez comme des brebis 25. Eratis enim siout oves en'antes;
erralltes; mais vous êtes retournés main- sed conversi estis nunc ad pastorem et .
tenant au pasteur et au gardien de vos episcopum animarum vestrarum,
âmes,

.
Pierre trace ici de ia passio~ du Christ est ad- s'appuie sur aucun mauuscrit grcc. C'est une
mirable de vIe et de vIgueur. Au lieu de pro modIfication du texte, destInée à rehausser le
noOis, Il faut lire C pro vobis», d'après la leçon mérite de la patIence du Christ: l'allusion porte
la plus autorIsée du grec. - Relinquens eœem- sur Pilate, ce juge inique auquel l'anguste vic-
plum. Le substantIf u1toypœlL1L6v désigne à ln time se livra doucement. -:: Qui peccata...
lettre nn modèle d'écrIture, que les jeunes élèves (vers. 24). Èmprunt à 1s. Lm, 12 : Ir Ip~e pec-
doIvent reproduire aussi exactement que pos- cata multorum tullt. » - In corpore...La chair
BIble. - Vestigia... Tertullien dIt ici, avec son Innocente du Christ a eu partIculièrement à souf-
énergIe accoutumée: -Ir Vestlgla ejns. sanguinls frir dans sa passIon. Cf. Matth. xx, 26, où Jésus
ejns slgnata,ideoque Inventu tacilia» (Scorp., 22). lui-marne parle de son corps brisé. - Super li-
- Qui peccatum... Le modèle que Jésus-ChrIst gnum. Dans deux de ses dIscours (Act. v, 30 et
nous a laIssé dans Ba passion est développé dans x, 30) saint PIerre avait déjà donné ce nom à
les vers. 22-24, en trois phrases éloquentes, quI la croIx. Comp. Act. XIII, 29, où saint Paul s'en
commencent par le pronom relatif 3, (qui). Dans sert également. - L'équivalent grec de pertull!'
ce passage, l'apôtre fait plusieurs emprunts au . est a.V~"EYXEV, verbe habItuellement employé
chap. LIlI d'Isaïe, qui prédit les souffrances et par les LXX avec la slgniltcation de porter une
la mo!'t du Messie. Il choIsit de préférence leg vIctime sur l'autel. D'après ce beau langage de
traIts qui s'appliquaIent le mIeux aux esclaves. saint PIerre, la croIx est donc nn autel (le Vén.
Au vers. 22. la citatIon proviei,t d'Iso Lm, 9 Bède: ({ ara crucis »), et nos péchés sont placés
(les LXX ont a.volJolœv, Impiété, au lieu de a.lJoœp" sur elle pour atre anéantIs, pardonnés. La vic-
orlœv, péché). Le prophète met en relief la par- time n'e.t autre que Jésus, et il est en même
faIte innocence du divin condamné. - Nec do.. temps le pratre. - Résultat négatIf et positIf
1,1,8... Pas Ja moindre parole de fraude dans sa que le Ir ChrIstus patiens» se propo~alt en payant
bouche, mals uniquement des parolesde.drol- aInsi notre rançon: ut... mortui,lustitiœ...
ture. Au contraire, le mensonge étaIt un des Cf. Rom. VI, 2,11; GaI. II, J9.Petlte variante
vIces habituels des e,cJaves. - Qui cu~ male- dans le grec: Altn qu'étant séparés des péchés...
diceretur... (vers. 23). C'est la patIence du ChrIst Le mot justIce c résume tous les actes d'uuc
quI est maintenant signalée. Cf. Is. LIlI, 7. Cette vie selon Dieu ». - CuJus livore... Cf. Is. Lm, 5.
foIs, l'adaptation est faite avec beaucoup de 11- Le bat du Christ a été atteint en ce quI con-
berté. - Cum pateretur. Ce verbe se rapporte cernait les lecteurs, Notez la forme paradoxale de
aux souffrances corporelles, de même que Ir ma- l'expressIon. Les meurtrIssures livides n'étalent
ledlceretur » repré,ente Jes outrages en paroles. pas rares sur le corps des esclaves. - Eratis
- Non comminabatur, Lorsqu'on souffre, sur- enim... (vers. 25). Preuve que la guérison mo.

tout injustement, on est d'ordtnalre porté à ln- raIe des chrétIens doit être vraiment attribuéc
jurier ses bonrreaux. L'histoIre cIte des cruclllés à Jésus-Christ. Les premiers mots sont extraIts
quI laIssaIent un libre cours à leur colère, et qui d'IBo LIU, 6. - Se!Z conversi.., Par ce trait, saint
menaçaIent les assistants du haut de leur croix. Pierre oppose au triste passé l'heureuse traus-
- Tra!Zebat autem... Le pronom se est omIs dans formatIon qnl a été produIte grâce au Christ.
le grec après judicanti, et de plus, on y lit - Ad pastorem... Allusion évidente à l'allégorie
({ juste» au lieu de injuste. Saint Pierre fait du Bon Pasteur (Joan. x, Il, 14). - Et episco-
donc allusion à la manière dont Jésus-ChrIst, pum... Avec la signIficatIon de gardIen, de sur.
sur le point d'expIrer, l"OOommanda son âme à velliant. Ce mot exprIme une des occupatIons
son Père, son juste juge, dont Il acceptait plei- princIpales du pasteur; il est devenu le tItre
nement la volonté. La leçon de la Vulgate ne ofltciel des évêques.
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CHAPITRE III

1. Similiter et mulieres subditre sint 1. Que les femmes soient pareillement-
viris suis, ut et si qui non credunt verbo, soumises à leurs maris, afin que, si
per mulierum conversationem sine verbo quelques-uns n~ croient pas à la parole,
lucrifiant, ils soient gagnés sans parole par la con-

duite de leurs femmes,
2. considerantes in timore castam con" 2. lorsqu'ils verront votre conduite

versationem vesu.am. chaste et respectueuse.
3. Quarull\ non sit extrinsecus capilla- 3. Que leur parure ne soit pas celle

-' tura, aut circumdatio auri, aut indumenti du dehors, la frisure des cheveux, les orne-
vestimentornm cultus;' ments d'or, ou les habits qu'on revêt;

;:,,;~ .~

40 Devoirs mutuels des époux chrétiens. III, 1-7. conversationem. Cela est évident d'après le grec
Ce m@me sujet est traité à plusleure reprises (~v Év 'Pi)~,:),., &v1Xatp°'P"lÎv): Votre chaste

par saint Paul. Cf. Eph. v, 22-28; Col. rn, 18-lg; conduite associée à la crainte (une crainte res-
Tit. II, 4-5, etc. pectueuse à l'égard du mari; cf. Eph. v, 33).-

CRAP. III. - 1- 6. Obligations des femmes en- Quarum non sit.,. (vers. 3). Comp. 1 Tlm. II,
vers leurs maris. - Similiter: de m@me que les 9-18, où salut Paul parle aussi avec sévérité du
esclavcs. Cf. II, 18. - Subditre sint. C'est là trop grand soin de la chevelure et de l'abus
leur principal devoir. Cf. Eph. VI, 22 .t Tlt. des bijoux chez les femmes. Il existe une forte
II, ». - Un motif excellent de cette soumis- antithèse entre les vers. 8 et 4: le premier décrit
sion: ut.,. si qui... L'auteur suppose que quelques- ce que les femmcs chrétiennes doivent éviter:
uues des épouses chrétiennes auxquelles Il s'a- le second, ce qu'elles doivent pratiquer. - Dans
dresse avaient des maris encore païens, qui le grec, au vers. 8. le substantif 1t6alLoç, orne-

\.

-;

Lrt chevelure feminine. (D'"pré, les monuments grecs,)

n'avalent pas accepté la parole évangéllqne ment (Vulg., /JUUus), est seul au nominatif.
(non credunt...). Or, cenx-ci pouvaient être Tons les autres sont au génitif et dépendent de
gagnés au christianisme (lucriflant). saJl' autre lui: ce qui rend la pensée beaucoup plu, rlaire.
prédication que la conduite toute sainte et obéls- A la lettre: Desquelles .olt, non l'ornement ex-
sante de leur. femmes (per.,. conversatione,n..,).Cf. térJeur de. chevenx tre.sé., et de l'entourage
1 Cor.vII,18-14.Voyez aus.lsalntAug., Conf.,lx.9. (de biJoux) d'or, ou du revêtement de robe.,
- Sine verbo. San. un mot, sans quïl soit besoIn mais... - CapiUatura. Le te)'te grec ne men-
que la femme presse son mari de se convertir. tlonne pas seulement les cheveux, mals aussi les
Moins bien, selon d'autres: sans le secours de tre'ses (ÈIJ.1tÀO1t'rjç -rp'X;;'v). qui étaient alors

. la prédication officielle. - Considerantes... très à la mode chez le& Grecs et chez les Latins.
(vers. 2). A l'aoriste dans le grec: ayant atten- Voyez Ovide, de A,rte am., rn, 336 et ss,; Ch.
tlvement regardé. Les mots in timore ne dé- Dezobry, Ro?ne au siècle d'Auguste, Paris, 1810,
pendent pas de ce verbe, mals du substantif 8' édit" t. IV, p. 1-16: Daremberg et~agllo,
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4. mais celle qui convient à l'homme 4. sed qui absconditus est cordis homo,
caché du cœur, par la pureté incouup- in iucorruptibilitate quieti et modesti
tible d'un esplit doux et modeste, qui spiritus, qui est in conspectu Dei locu-
est d'un grand prix devant Dieu. pIes.

5. Car c'est ainsi qu'autrefois les 5. Sic enim aliquando et sanctre mu-
saintes femmes qui espéraient en Dieu se lieres, sperantes in Deo, ornabant se,
paraient, soumises à leurs maris: subjectre propriis viris :

6. telle Sara., qui obéissait à Abraham, 6. sicut Sara obediebat Abrahre, do-"
l'appelant son seigneur; Sara dont vous minum eum vocans; cujus estis filire
êtes devenues les filles, en faisant ce benefacientes, et non pertimentes ullam
qui est bien et sans vous laisser troubler perturbationem.
par aucune crainte.

7. Vous de même, maris, montrez de 7. Viri, siwiliter cohabitant~s secun~
la sagesse dans vos relations avec vos dum scienriam, qul!:Si infirmiori vasculo
femmes, comme avec un sexe plus faible, muliebri impartientes honorem, tanquam
les traitant avec honneur puisqu'elles et coheredibus gratire vitre, ut non im.
sont, aussi bien que vous, héritières de pediantur orationes vestrre.
la grâce de la vie, afin que vos prièresne soient point empêchées.. - "'~

-

mct, des A"Uq. grecq. et rom.. au mot CI Coma 1). - Omabant se: Elles ornaIent leurs âmes à la '

- Oircumdatio, L'expression est bien choisie, manière qu'a indiquée le vers, 4 (CI sIc Il), - En
car les femmes portaient alors, comme aujour- même temps, elles vIvaIent dans un esprit de
d'bui, des ornemente d'or autour de la tête, du soumission perpétuelle à leurs maris: subjectœ...
cou, des bras et des doIgts. Voyez Tertullien, - Pàrml les pieuses femmes de l'Ancien Testa-
de Oult. femill.. l, 2 et II, 10. - Sed...(vers. 4). ment, l'apôtre en choisit une des pIns célèbres,

pour la oltcr comme un modèle spécial: Sicut
Sara.,. (vers. 6). - Obediebat,.. l,es rabbins

aussi mentionnent Sara comme un exemple de
parfaite obélssauce envers son mari. - Domi-
num... vocans. Allusion au fait raéonté Gen,
XVIII, 12. - Oujus es/is.,. Dans le grec: dont
vous êtes devenues les enfants. De même qu'Abra-
bam est le père des croyants, Sara peut aussi
être regardée comme la mère des chrétiennes.
~ Non pertimentes... Heureu.e conséquence de
cette Imitation, empruntée au livre des Prov.,

Ornement d'or, (D'après les monuments g.'ecs,) III, 25, d'après les LXX. L'épouse chrétienne ne
redoute ancune alarme pénible au sujet de son
mari, de ses enfants, de ses biens, etc.. car elle

Sail)t Pierre c va dire où .e trouve le charme envisage l'avenir en touteconllance, s'appuyant
qui convIent à la femme chrétienne. Il - Qui sur Dlen.
absconditus". L'expression est remarquable: 7. Obligations des maris. Saint Pierre glisse
l'homme caché du cœur: C,- à - d., l'~tre Intime, pIns rapidement sur ce point. - Cohabitantes:
l'être moral, Comp. ROm. VII, 22; II Cor. IV. 16; habitant sous le même toit. Ce mot résume tont
Eph. Itl, 16, où saint Paul dIstingue aussi entre l'ensemble de la vIe commune des époux. -
l'homme extérieur et l'homme intérieur. - L'au- Secundum sclentiam. C..à-d.. comme des hommes
teur qnallfie en quelques m.tscet homme ca- Intelligents et sages. - lnftrmior! vasculo...
cbé. Il consIste in incorruptibilitate... D'après Métapbore élégante. L'homme et la femme sont
le grec: CI ln Incorrupto..: Il; dans l'ornement deux précIeux ustensiles de la maison de Dieu;
incorruptible (par conséquent, snrnatnrel et mais le premier est plus robuste et le second
céleste) d'un esprit (d'une disposition, d'une na. plus faible. C'est précIsément pour cela que ce
ture) paisible et suave. - La disposition dont dernier doit ~tre pIns honoré: impartientes ho-

Il s'agit est d'un grand prix aux yeux de Dieu: norem, Ainsi donc, CI que la faiblesse n'amène
in conspectu,.. locup!es. Tel est donc l'ornement pas le mépris; que la faiblesse m~me devienne
Idéal que doivent rechercher les épouses cbré- nn titre au respect. Il -,-- Tanquam et coheredi-
tiennes, stîres de plaire aInsi à Dien et à leurs bus... Raison spécIale de ce respect: le mari ne
maris, ~ $tc enlm". (vers. 5), Selon sa coutume, doIt pas oublier que, si elle est son inférIeure
le prince des apôtres va chercher daDs l'Ancien de par la nature et de par la loi, elle est son
Testament des exemples à l'appuI de sa thèse. égale, et peut. être même sa supérieure, aux ,
- Speranle,9 in Deo. MIeux: CI in Deum Il. La yeux de Dieu, En elfet, elle participe à la même

confiance aux promesses divines formait Dn élé- fol, aux m~mes grâces, et elle a droIt au même
ment essentiel de la pIété des saintes lsraélltes. héritage. - aratire vitre: la grâce de la vie
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~, 8. ln fine ~utem, omnes unanimes, 8. Enfin, soyez d'u~ même senti-
'. ,'compatientes, fraternitatis amatores, mi- ment, vous aimant comme des frères,

sericordes, modesti, humiles ; compatissants, miséricordieux, doux et
humbles.

9. non reddentes malum pro malo, 9. Ne rendez pas le mal pour le mal,
nec maledictum pro maledicto, sed e ni l'injure pour l'injure; mais au con-
contrario benedicentes, quia in hoc vo- traire, bénissez, car c'est à cela que
cati estis, ut benedictionem hereditate vous avez été appelés, afin de recevoir
possideatis. en héritage la bénédiction.

10. Qui enim vult vitam diligere, et 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer
dies videre bonos, coerceat linguam la \rie et voir des jours heureux, qu'il
suam a malo, et labia ejus ne loquantur préserve sa langue du mal, et que ses
dolum ; lèvres ne profèrent pas le mensonge;

11. declinet a malo, et faèiat bonum; Il. qu'il se détourne du mal et qu'il
inquirat pacem, et sequatur eam : fasse le bien; qu'il cherche la paix, et
, qu'il la poursuive;

12. quia oculi Domini super justos, et 12. car les yeux du Seigneur sont sur
, aures ejus in preces eorum; vultus autem les justes, et ses oreilles écoutent leurs

Domini super facientes mala. prières; mais la face du Seigneur est
1.. contre ceux qui font le mal.
l ,~

éternel1e.- Ut non impediantut'...Le pronom de la doctrine du Mattre. Voyez Matth. v, 38
vestrœ retombe sans doute à la fois sur le mari et SB. - Quia in hoc... Comme plus haut, Il, 21.
et sur la femme. Si les deux époux ne se con- - La recommandation est motivée: ut bene-
dulsaient pas comme il convient à l'égard l'uu dictionsm,.. Bénissez, alln de mériter d'être
de l'autre, les prières qu'ils fout à Dieu pour le vous.mêmes bénis de Dlell en ce monde et dans
bonheur de leur vie conjugale « seraient empê- l'autre. - Qui enim... (vers. 10). Raison pour
chées », demeureraient sans fruIt. laquelle les chrétiens doivent pratiquer les ver-

tus qu'ont énumérées les vers. 8 et 9. Elle est
§ II. - Ezhortations générales, qui s'adressent tirée dn PB. XXXIII, vers. 13 -17, passage que

à tous les fidèles sans distinction. III, 8.IV, 6. saint Pierre cite presque littéralement d'après
les LXX, Jusqu'à la lin du vers. 12. La prlnci-

1° Charité, patience et paIx avec tous, III, pale divergence se trouve dans les premiers mots
8 -12. de la citation, où on lit, snlvant la traduction

8 -12. Sommaire des devoirs du chrétien à d'Alexandrie: Il Quel est l'homme qnl désire la
l'égard du prochain. - ln fine autem. Cette vie, qui aime à voir des Jours heureux? D Ques-
formule sert ici de transition à des recomman- tlon à laquelle répondent les propositions qui
dations d'un caractère généra!. - L'adjectif snlvent, - Vitam dUigere: se réjouir pleine-
unan(mes (,jlLorppo'/.;: pas ailleurs dans le Nou- ment de la vie. Dans le psaume, Il s'agit de 1.
veau Testament) marque l'IdentIté des pensées vie présente, rendue henreuse par la pratique
et des disposlttons, l'entente parfaite (cf. II Cor, de la vertu; da!)! l'épître, vraisemblablement
XIO, 11; Phil. Il,2); compatientes (O'UIL1tOCOEtÇ), de la vie future, avec son bonheur sans lIn, -
l'Identité des sentiments et des alfectlons Coerceat labia". Première condition exigée pour
(cf. Rom. XII, 15). - li'raternitatis amatores. obtenir des Jours heureux. - Declinet... et/a.
Il n'y a qu'un mot dans le grec: qJtÀ&8EÀrplJt, ciat... (vers. Il). Seconde condition, exprimée
atmant les frèrea. Comp. 1,22, où nous avons successivement en termes négatifs et en termes
trouvé le substantif rptÀ(X8EÀrpCOC. - Miseri- positifs. - lnquirat..., s6quatur... Troisième
cordes est une bonne traduction de EIJO'1tÀOCY- condition. Il ya gradation daus la pensée: cher.
;('/Ot (Ici senlement et Eph. IV, 32). n'après la cher et poursuivre. Pacem: la paix avec le pro-
sIgnification classique de ce mot: ayant du cou- chain. - Quia oculi... (vers. 12). L'apôtre in-
rage; d'après l'usage biblIque: ayant de la pitié. dique le motif pour lequel ceInt qui désire être
- Modesti, humiles. Les meilleurs manuscrits heureux Ici-bas doit vivre saintement: DIeu
grecs n'ont qn'un seul adJectif: T(x1tEt'/6qJpO'/E;, volt tont, Il salt tout, et Il traite chacun selon
ayant d'humbles sentiments. - Non reddentes... leS œuvres. Vullus: son vlsaf(e Irrité.
(vers. 9). Condnlte que doivent tenir les chré- 2° Demeurer IIdèles malgré les épreuves. III,
tiens à fégard de leurs ennemis. Saint Panl 13-17.
adresse la même exhortation aux Romains, 13-17. La soulfrance bien supportée est par
presque dans les mêmes termes (Rom. XII, 17; elle-même une récompense pour le chrétien. -
voyez aussi l Thess. v, 15). - Non maledictum Quis est qui..,1 Les mots orl, ,j xocx':'O'(AI'/ VILŒÇ

pro... Cf. 0,23. Les mots qui précèdent Inter- sont une réminiscence probable d'rsaYe, L,9, où
disaient les représailles en action; ceux-cI pro. on lit d'après les LXX: VoIci, le Seigneur me
hlbent le talion en paroles. Dans le grec: Injure secourra, qui me fera du mal (TC, XOCX':'O'Et
pourÎnJure. - Sed e contrario... C'est un écho lLe)? Il y a comme un accent de triomphe dans
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13. Et qui pourra vous nuire, si vous 13. Et quis est qui vobis noceat, si
êtes zélés pour faire le bien? boni œmulatores fueritis?

14. Et si même vous deviez souffrir 14. Sed et si quid patimini propter
pour la justice, vous êtes bienheureux. justitiam, beati. Timorem autem eorum
Ne les craignez pas, et ne soyez pas ne timueritis, et non conturbeinini.
troublés.

15. Sanctifiez daus vos cœurs le 15. Dominum autem Christum sancti-
Seigneur Jésus- Christ, étant toujours ficate in cordibus vestris, parati semper
prêts à répondre pour votre défense à ad satisfactionem omni poscenti vos
quiconque vous demandera compte de rationem de ea quœ in vobis est Rpe ;
votre espérance,

16. mais avec douceur et respect, 16. sed cum modestia et timore, con-
ayant une bolll)e conscience, afin que scientiam hahl>ntes bonam, ut in eo quod
ceux qui décrient la bonne conduite que detrahunt vobis, confllndantur qui ca-
vous menez dans le Christ soient confus lumniantur vestram bonam in Christo
de ce qll'ils VjJus calomnient. conversationem.

17. Car il vaut mieux souffrir, si teUe 17. Melius est enim benefacientes (si
e8t la volonté de Dieu, en faisant bien voluntas Dei velit) pati, quam malefa-

t qu'en faisant mal. cientes.
ù..1.. - 18. En effet, le Christ aussi est mort 18. Quia et Christus sem el pro pecca-

1 une fois pour n(Js péchés, lui juste pour ti8 nostl'Ïs mortuus est, justus pro inju-

.

la question posée par saint Pierre: Personne, vous ne les redoutez pas, si vons êtes toujours
veut-il dire, ne peut vous faire vraiment du mal pr~ts à rendre compte de votre fol devant n'Im-
si vous menez une vie parfaite. - Si... œmu!a- porte qui (semper... omni...). - Ad satisjactio-
tores... Le mot boni est un substantif au génitif : Mm ,( '1tpO, c1.7toÀoylœ'i): de manière à faire
Si vous êtes les zélateurs du bien; c.-à-d., pleins une sorte d'apologie de la religion. - De ea...
de zèle ponr le bien. Ql1elques manuscrite ont spe. C.-à-d., de l'espérance en vertu de laqu!'Ue
IJ.IIJ.E'rœl, imitateurs, au lieu de '<YjÀtù'rœ(; mais tout chrétien digne de ce nom est sftr d'obtenir
e'est une correctIon faite par les copistes. - la réoompense du ciel. Cf. I, 8,18. - Sedc"m...
Mauière dont le chrétien doit se comporter, si (vers. 16). Deux dispositions doivent accompa-
Dieu permet qu'Il ait à souJTrir pour sa reli. gner cette apologie: la douceur, par opposition
gion : Sed et si quià... (vers. 14). L'hypothèse a la violence fanatique; la crainte, " une sainte
est très légitime, puisqu'il a été dit plus haut, timIdité qui exclue la suffisance et l'audace ».
II, 21, que la vocatIon des chrétiens est de souf- :- Conscientiam habentes... Sans cette bonne
frlr. Au lieu de l'Indicatif présent, patimini, le cpnsPlence, ou, ce quI revient au m~me, sans
grec emploie l'optatif : Dussiez-vous souJfrir.- une vie parfaite, il efttété impossIble aux
Propter justitiam. SouJTrlr ppur la Justice, c'est fidèies, maigré le langage le plus habile, de cou-80uJTrir pour le bien, ppur la bonne cause, et vaincre les paYens de la sincérIté de leur foi. - "
spécialement ICi pour le christianisme. En écrl- Ut in eo quoà... Comp. II, 12, où nous avons
vant ces mots, ainsI que le suIvant (beatt), rencontré une pensée toute semblable. - Ve-
l'apôtre avait sans doute à la pensée la huitième stram tn Christp...: la bonne condnlte que yous
béatltnde, Matth. v, 10. - TimPrem autem... tenez en vertu de vpt,re union &vec le ChrIst.
Le pronom forum se rapporte aux ennemis de Expression très fréquenie dans les écrits di'
la religion chrétienne. Jusqn'aux mots il Domi- saint Paul. - MeUus... enim... (vers. 17). Comp.
num sanctlficate », vers. 15", la phrase est Imi- le vers. 14"; II, i9 et 20. Il est bon de souffrir

~ tée d'IsâYe, VilI, 12 -18, où on lit : Ne craignez sans l'avoir mérité. - Si 'lJoluntas... veUt. Piéo-
pas ce qu'il (ie peuple Israélite) craint et ne nasme expressif. L'auteur ramène la souJTrance

- vous épouvantez pas; mais sanctifiez le Seigneur endurée par les chrétiens a son motif supr~me,
des armées. L'apôtre a légèrement modIfié ie la volonté divine, que nul d'entre eu~ ne sau- :c
texte, pour rendre l'application plus compiète. raIt refuser d'accomplir. cc,"
- Dominum... sanctil!cate (vers. 15). C.- à - d., 3° Exemple du Christ, qui a souftert pour ~;'i~

'il fA l ..,;~\'j traitez-le et regardez-le comme saiut, et par nous, tout innocent qu ut. II ,18-22. ';\;"'1" 1 suite ayez pour lui une orainte respectueuse. - 18 - 22. SaInt Pierre exhorte ses lecteurs, en ,,;{";;
En insérant le nom Chrtstum, saint Pierre ap- leur proposant ce grand modèle, à se montrer, :'!:' ,
pllque directement les paroles d'IsaYe à Notre- sans peur comme sans reproche devant leurs ;;' ,.c
Seigneur Jésus-Christ, duquel Il est d'ailleurs adversaires. Voyez II, 12 et SB. - Christus se- .c,~,
très évidemment question dans ce passage du mel. Comme dans l'épltre aux Hébreux, IX, 28, ".
prophète. - In cordtbUB..,: an plus intime de cet adverbe établit un contraste entre le sacrl-
l'~tre. - Paratt... il Prêts, avec une Joyeuse lIce unique du Christ et les victimes impar-
confiance ». L'enchalnement des pensées est.. 00- f~ltes, sans cesse réitérées, de l'ancienne loi. -

~ luI-ci: Vous montrerez R vos adversaIres que Mortuus est. C'est ia leçon de la plupart des

r 29'
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,c ,~j stis, ut nos offerret Deo, mortificatus des injuste~, afin de nous offrir à Dieu,
~!:, quidem carne, vivificatus autem ~- ayant été mis à mort quant à la chair,
(, ritu; mais rendu à la vie quant à l'esprit;
é' 19. il1-g.]!o et his qui in carcere erant 19. par lequel aussi il est allé prêcher
~; spiritibus veniens prœdicavit, aux esprits qui étaient en prison,

~~""".., - ~':.- .

~:i meilleurs mauuscrlts grecs (œ1tÉ6œvôv) et de divine de Jésus-Christ, comme le peu sent quelques
~,,: toutes les ancieuues ver"lons; quelques docu- îuterprètes. - In quo et... (vers. 19). Ce pas-
I:~:~;: ments ont ~1t:x6ô, il a soulrert. - Justus pro... sage a une Importauce particulière; mals Il pré-
~.. Ce trait souligne l'Idée contenue dans les mots sente aussi d'assez graudes difficultés. On a
" "ë?:T pro peocatis nostris: Jésus" été uue victime beaucoup écrit il son sujet. D'aprè~ l'interpré-
I~' absolument Innocente. - But de son sacrl1jce : tatlon commune des exégètes ancl~ns et mo-
fj:;~ ut nos offerret... Avec ce sens, d'après le grec: dernes, Il se rapporte au fait remarquable que
~ é Pour nous permettre d'approcher bien près de le symbole des apôtres signale en ces termes:

r:" Dieu, dont le péché nous avait éloignés. Cf. II, Il Descendit ad inferos 1>. Cf. Eph. IV, 9. Voyez
é les commentaires de Cornelius
i ~., a Lapide, de Calmet, etc., et

.; aussi une excellente étude hls-
, torlque de J. Turmel, daus les
.,: Annales de philosophie ohré-
" tierlne, février 1903, p. 608-633.
; L'évaugile apocryphe de Nico-
.. dème a pour thème priuclpal

cette descElute dc Jésus-Christ
dans les limbes, et quelque lé-
gendaires que solElnt la plupart
des détails, le fait principal
demeure, attesté par toute la

.. tradition. Le but de l'apôtrEl,
, dans les ver.. 19-22, est de dé-

montrer d'une manière Incl-
;. dcnte l'universalité du ~alut.ap-

porté par lEI Christ: Jésus a
sauvé les âmes détenues dc-
puis longtemps dans les limbes,
vers. 19-20; Il a sauvé au.sl
les chrétiens par le baptême,
ver'. 21- 22. - Le pronom quo
retombe sur ie substantif Il spl-
rltu 1> du vers.18 : danslequei
esprit. C'est en tant qu'esprlt,
pendant que son corps reposait
au tombeau, que Jésus-Christ

, a fatt ce mystérieux voyage.
- Et his. La conJouctlon « et 1>
(avec le sens de «etlam-) n'est
pas à négllger.« Il s'agit d'une
activité nouvelle du Sauveur.
se rattachant à l'œuvre ré-

Desccnte ùc Jesus aux enfers. (D'après un ancien ivoire.) demptrice. C'est un uouveau
domaine qui s'ouvre. 1> -- l'n
carcere.. . Spi1'iUbus- Quelle

18 et 111, 12; Hebr. IV, 16; Vll, 25, Eltc. - Mor- prIson saint Pierre a-t-Il en vue, et quels es-
Uflcatlts.." vivificatus Double antithèse. Le' prlts? La prisou n'est autre que ie séjour des

.Chris\; a été mis ù. mort, il est ressuscité. Il est morts, et cette image est fort bien choisie. Mai.
mort dans sa chair, daus son corps; Il est res- ;Jans re séjour Il y a, d'après la parole de Jésus
suscité dans son esprit, dans son âme. Les mots 1ul-même (cf. Luc. XVI, 22 et ss.), une partie
in carne, in spiritu, déMlgnent la sphère dans réservéEl aux damnés, et une autre partie, qu'on
laquelle se sont opérés les deux taltsmeutlon- a nommée « 11mbus patrum 1>, dans laquelle
nés. Non que l'âme du Christ ait été atteinte par les âmes des Justes attendaient que le Me,sle
la mor\;; saint Pierre veut ~eulement dire que, vint les délivrer et les conduire au ciel. C'est
grâce à la résurrection, elle a reçu comme une de cette dernière seulemeut qu'II est question
vigueur nouvelle et une perfection plus grande. Ici. Quant aux esprits, Il est évident d'après le
Le mot « spiritus 1>, ainsi opposé à « raro », ne vers. 20 que resont précisément œs ames justes.
désigne donc pas l'Esprit. Saint , ni la nature - Veniens.. Dl\ns le grec: 1topôv6ô!" étant

.
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20. qui autrefois avaient été incré- 20. qui increduli fuerant aliquando,
dules, lorsqu'au temps de Noé ils s'at- quando expectabant Dei patientiam iu
tendaient à la patience de Dieu, pen- diebus Noe, oum fabricaretur arca, in
dant qu'était préparée l'arche, dans qua pauci, id est octo animre salvre factre
laquelle peu de personnes, savoir huit sunt per aquam.
seulement, furent sauvées à travers l'eau.

21. FigUl'e à laquelle correspond le 21. Quod et vos nunc similis formre
baptême, qui vous sauve maintenant, salvos facit baptisma, :non carnis depo-
non pas en enlevant les souillures de la sitio sordium, sed conscie:ntire bonre in-

allA. Voyez le vers. '2b. L'expresslo. marque un saint Augustin; Eplst., cLxrv,15 eç le vénérable
déplacement réel, qui eut lieu entre la m~rt et Bède, h. Z., parmi les Pères, et saint Thomas
la résurrection de Notre-Seigneur. - PI"",àioa- d'AquIn parmi les théologiens (in Sent. Ill,
vU (f,1t-t]pV~EV). C'est -par ce verbe que les évan' dlst. 22, art. 1) donneut uli tout autre sens
géllstes déslguent aussi l'annonce du saInt que à ce passage. Sans doute Ils admettent Je dogme
JAsus -Christ fal.alt aux h9mmes durant sa vie de la descente de Jésus-Christ aux enfers; mals
mortelle. Cf. Matth. IV, 11, 23, etc. Le Messie Ils ne croient pas que saint Pierre ait voulu
alla donc porter Agalement aux morts la bonne parler Ici de ce mystère. D'après eux, ce n'est
nouvelle de leur prochaine rédemption. Voyez pas directement et personnellement, nI après sa
IV, 6, et le Catech. Rom., p. l, C. VI, q. 4-6. - mort, que le Christ aurait porté l'évangIle aux
Qui increàuli... aliquando (vers. 20). D'après esprits emprisonnés, mals avant son Incarnation,
le grec: qui avalent étA rebelles. De prIme d'one manière indirecte, dans la personne de
abord, ces mots semblent limiter d'une manière Noé. La prison dAslgnerait au IIguré les ténèbres
considérable le nombre des âmes emprisonnées de l'lncrédulitA. Ce sentiment, outre qa'lI s'Acarte
auxquelles le Christ vint pr~cher l'évangile, de l'opinIon commllne, a aussi le grave inconvé-
puisque}' Il aliqnando » est restreInt aux jours nient de s'éloigner du texte même, car il Atabllt
de Noé. Mais, en rAallté, l'assertion du vers. 19 one séparation entre la prédication mentionnée
est générale et doit demeurer telle; seulement, par l'apôtre et la mort du Cbrist, à laquelle saInt
l'apôtre caractérise au moyen de leur état an- Pierre la rattache intimement. Nous ne parlons pas
térleur, triste Atat d'incrédulité, les esprits aux- des ratIonalistes r,ontemporalns, qui ne volent ici
quels JAsus-Chrlst annonça le salut dans les qu'une légende sans fondement. - Quoà et vos...
lImbes. Il n'y a rien d'invraiiemblable à ce que (vers. 21). L'auteur va montrer que la grâce de
beaucoup de ces rehelles@e soient convertis avant Jésus, après avoir opéré le salut des péchen~s
de pArlr dans les eaux du dAluge. 81 saint Pierre dans le passé, s'est manifestée d'une façon iden-
les mentionne à part entre tous les habitants tique dans le temps prAsent, en faveur des lec-
des limbes, c'est parce qu'Ils s'étalent montrés teurs eux-m~mes. La construction est tout d'a-
particulièrement coupables, et que l'eftlcaclté de bord embarrassée. Lepronon neutre 8, Il quod»

~ la passion du Christ s'était manifestée à leur (laJeçon <]>, Il quo », est inexacte), se rapporte
sujet d'une manière très spéciale. La thAologle à va",p. Il aquam », ou à toute la propos!-
judaique leur refusait toute participation au lion qui précède (II octo anlmre salvre... »). -
salut messianIque, - Quando e"'Pecti'bant... Similis fol'm",. Dans le grec: à.v'Ci'Cv1tov, ad-
Plutôt, d'après le grec: Lorsque la longanimltA jectlf quI qualitle ~t1.1t'CtatLcx: le baptême, an-
de Dien attendaIt (la conversion de ces incrédules). titype. La mention du déluge amène saInt PIerre
Les meilleurs manuscrits de la Vulgate portent à parler du bapt~me, qui est aussI un moyell
aussi: Il Quando expectabat Dei patlentia.» de salut analogue à celui qu'on trouva dans
Cette attente divine dura cent vingt ans. Cf. Gen. l'arche. De même queNo6 et sa famllle fran-
VI, 1 et SB; - In qua pauci... La patience de chirent les eaux du délnge pour entrer dans
Dieu Aprouva donc une défaite, puisque la fa- l'arche, de même leH chrétiens traversent celles
mille de No8 fut seule sauvée, et que tous les du bapt~me pour entrer dans l'Église du Christ,
autres hommes fnrent châtiés à cause de leur où Ils trouvent la délivrance. C'est en ce sens
Incrédulité. - Octo animœ. C.-à-d., huit per- que le baptême est l'antitype du dAlnge, c.-à-d.
sonnes (sur cette slgul!lcatlon du mot Il anima D la réalisation du type, de 1a lIgure. - Non
voyez Act. II, 41 et XXVII, 37 ; Rom. xm, 1, etc.) : carnis depositlo..., sed... Ces deux expressions
Noê et sa femme, se. trois !Ils et leurs femmes. sont une apposition au substantif Il baptisma ».
Cf. Gen. VI, 18; VII, 1 et VIII. lS. - Sal"",... L'apÔtre, complétant sa pensée, in.l&te sur les
peI" aquam. Mieux peut-être: ils furent sauvés heureux effets de ce sacrement, qui est nne pu-
à travers l'eau. Les eaux tes entouraient déjà rilleation, non pas du corps, mais de l'âme. -
lorsqu'ils se réfugièrent dans l'arche. Quelques Consclenti",... interrogatio in... Ces mots sont
Interprètes suivent toutefois ]a Vulgate, et un peu obscurs, et n'ont pas toujours été expli-
donnent à la préposItion alt1. une slgnificàtion quAs de la m~me manière. Ils décrivent l'efllca-
Instrnmenta1e : Ils furent sauvés par l'eau. La cItA du bapt~me en termes positifs. 81 l'on donne
première InterprAtatlon semble préférable, car, au substantif f,1tEpw'C"tJtLœ sa signl1lcatlon prlml-
dans le déluge, l'eau fut avant tout un Instru- tive d'Interrogation, question (comme l'a fait la
ment de destruction. / est surprenant que Vulgate), on peut traduire: La demande d'une
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terrogatio in Deum, per resurrectionem chair, mais par l'engagement d'une bonne
J esu Christi conscience envers Dieu. grâce à la ré-, surrection de Jésus-Christ,

22. qui est in dextera Dei, deglu- 22. qui est à la droite de Dieu ay:ant
tiens mortem, ut vitre reternre heredes détruit la mort, afin que nous devms-
efficeremur, profectus in crelum, subje- sions héritiers de la vie éternelle; il. est
ctis Bibi angelis, et potestatib~s; et vir- allé au ciel, où les anges,. les domma-
1utibus. tions et les puissances lm sont assu-

jettis.

'" Jr,,~ JI. P" J~~~ CHAPITRE IV
1

-:'"" 1, ",..1."",,-

1. Christo igitur passo in carne, et 1. Ainsi donc, puisque le Christ a
vos eadem cogitatione armamini; quia souffert dans la chair, vous aussi armez-
qui passus est in carne, desiit a pec- vous de la même pens~e; car cel!li qui
catis, a souffert dans la chaIr en a fim avec

le péché,
2. ut jam non desideriis hominum, 2. afin de vivre, non plus selon les

sed voluntati Dei, quod reliquum est in convoitises des hommes, mais selon la
carne vivat temporis. volonté de Dieu, pendant le temps qui

lui reste à passer daus la chair.

bonne conscience à Dieu; c..à-d., la demande quoI Notre-Seigneur est maintenant à la droIte
qu'une bonne conscience adresse à Dieu, demande de son Père: \1 est monté au ciel après sa ré-
qui n'est autre que celle du salut. Ou encore: surrection. - Subjertissibi. C.-II-d., d'après le
L'asplratlon d'une bonne conscience vers Dieu. grec: les anges lui ayant été soumis (par Dieu).
Ou bien: La demande faite à Dieu d' (avoir) une Sur cet assujettissement des esprits célestes au
bonne conscience. D'autres traduisent È1IôP..l- Christ, voyez Eph. l, 21; Col. II, 10. - Pote-
'rTllJ.œ par « stlpulatlo, sponslo ». engagement, staUbus etvirtutibus. Deux catégories ou chœurs
alliance. Le sens est alors: L'engagement d'une angéliques, comme dans les passages de saint
bonne conscience euvers DIeu: ou : L'alliance Paul quI viennent d'être cités. Voyez aussI Rom.
d'une bonne conscience avec Dieu. Dans ce se- VIII, 38; 1 Cor. v, 24,. &
cond cas, qui est peut-être le meilleur, \1 y 4° E1!ets salutaires que la sou1!rauce peut et
aurait Ici une allusion au dialogue (en suppo- doit produire pour les chrétleus. IV, 1- 6.
salit qu'II remonte à î'époque de saint Pierre) CUAP. IV. - 1.2. Le prluclpe : l'Idéal du

qui avait lieu entre le pr&tre et le baptisé: chrétien, c'est de mener une vie toute sainte.
\! Renonces- tu à Satan? J'y renonce. Crols- tu - L'écl-lvaln sacrll va tIrer la conséquence pra-
au Christ? J'y crois. » De là le mot de Tertul- tique de ce qu'II vient de dire: Christo igitur ."

lien, de Re.. carn.: c Anima non lavatlone sed Cf. m, 18 et os. - Eadem cogltatione: la pen-
responslone sancltur. » - PeT resurrectionem... !ée, la résolutIon de sou1!rlr avec patience,
Ce trait dépeud du verbe sa!vos fecit. Sans la puIsque le chrétien ne peut pas vIvre sans
ré!urrectlon du Christ, le baptême n'auraIt pas épreuves. Cf. II, 21, etc. - Armanlini est une
le pouvoir de sauver et de régénérer. Comp. i, 3, métaphore poétique. Le souvenIr de la passion
on la régénération est également associée à la dU Christ est pour les fidèles comme une ar-
résurrection du Sauveur. - Qui... in deœtera... mure Invincible. Ce détail !uppose qu'Ils ont Il
(vers. 22). Le dIvin ressuscite est monté au cIel, Intterpour vaincre. - SuIt un développement
on \1 trône désormaIs à la droite de fon Père; remarquable, qui a pour but d'expliquer (q~ia)
il peut douc protéger et sauver les siens, comme pourquoI le vrai croynnt doit s'armer de la réso-. \1 le leur a promis. - Deg!utieus morte)?/,. Ces lutlon de supporter courageusement ses épreuves.

mots et les suivants, jusqu'à efflceremur, IUan- - Qui passus... d'tsiit... Saint Plerl"e ne veut
quent totalement dans le grec, coIUme aussi dans pas dire ici que la mort nous délivre du péché
plusieurs manuscrits latins. Le verbe très expres- (cf. ROIU. VI, 1). La pensée est que, lorsqu'on
slf \! deglutlens » a la signification de détruire. sou1!re pour DIeu, on cesse de pécher. Ce qui
Par sa résurrection, Jésus-Christ a donné un doit s'entendre d'une-maülère morale, assuré-
coup terrIble à la mort, afin de nous procurer ment. Quand on supporte volontiers l'épreuve
la vie éternelle, comIUe le dit si bien le langage pour DIeu, on a le péChé en horrèur et on le fuit.
liturgique: Il VitaIU nostram 'resurgendo repa- - Utjamnon...(vers. 2). Résultat de la cessation
ravit. }) - Prolectu8... Ce détail explique pour; du péChé: on 1\e vit plus conformément aux désirs
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3. C'est assez, en effet, d'avoir; dans 3. Suflicit enim prœteritum tempus
le temps passé, accompli la volonté des ad voluntatem gentium consummandam,
païens, en vivant dans le désordre, les bis qui ambulaverunt in luxuriis, desi.
convoitises, l'ivrognerie, les excès du deriis, vinolentiis, comessationibus, po-
manger et du boire, et le culte sacrilège tationibus, et illicitis idolorum cultibus..
des idoles,

4. Ils trouvent maintenant étrange 4. ln quo admirantur non concurren-
que vous ne couriez plus avec eux à ce tibus vobis in eamdem luxuriœ confu-
débordement de débauche, et ils vous sionem, blasphemantes.
outragent.

5. Ils rendront compte à celui qui est 5. Qui reddent rationem ei qui paratus
prêt 11. juger les vivants et les morts. est judicare vivos et mortu,os.

coupables de la nature humaine, mals pleine- ger et dans. le boire, les pl:atiques Id9lâtrlques,
ment soumis il la volonté de Dieu. Or, cette vo- Comp. Rom. l, 24.32; Col. III, 6-S, etc. - Par
lonté, c'est que nous soyons des saints. Cf. l Thess. CO1nessationibus il faut entendre des repas ac-
IV, 3. - Quoa reliquum... C.-il-d., pendant le compagnés d'orgie et de débauche. Cf. Rom.
relte de sa vie. En elfet, vivre 'n carne, c'est Xl11. 13; GaI. v, 21. - In quo... (vers. 4): dans
vivre Ici-bas, en ce monde. la conduite Ignoble qui vient d'être décrite.-

3-6. Application et développement du prln- .d.dmirantur, eôv!~OV~«L: lis (les pa!ens) sont
clpe. - Bufficit enim". Qnelques manuscrits dans l'étonnement. L'objet de cet étonnement
grecs aJouteut: 11ft!", «nobls D, ou uft!v, «vo- est marqué par leI mots non concurrentibus
bis D. C'est une glose pour expllquer la pensée. vobis... Les pa!ens ne pouvaient comprendre q11e

,
':-

Procession bachi~ue. (AntIque médaillon.)

Après avoIr dIt que les chrétiens ~ont obligés les chrétiens, après leur conversion, cessassent
de vivre saintement, l'auteur aJoute qu'Ils n'ont tout il coup de prendre part aux Joies impures
que trop sufllsamment mené, avant leur conver- du monde, et fis se vengeaient d'eux en les ca-
sion (pendant ce qu'Il nomme prœteritum tem- lomnlant ou en les persécutant. - In e~mdem
pUB), la vie coupable des pa!ens : li est temps (la même qu'aulrefols, ou la même que celle
de changer cela. Cf. Rom. xrn, 11.-12. - Ad lIes paYens)... con!u8ionem. Mieux vaUdrait:
voluntatem gent'um... ~a~ à la vo- « etruslonem D, car le substantif civtXxva'l- re.
lont~~Dieu. Ce que voulaient le~ens, présente un lIeuve, ou la mer, qui déborde.-
c'était Je plaisir sous toutes ses formes, sans Blasphemante8. Dans lc sens strict, d'après
s'inquiéter de la moralité. Le mot latin con- quelques interprètes: blasphémant Dieu, ou le
summandam tradnlt fort bien le grec )t«~ô'p- christianisme. Mieux dansîe sens large: calom-
1tXO"(}"" accomplir entIèrement. - 118 qui am- niant les chrétiens et les accusant de toutes
biLlaverunt... Il faudrait, d'après le texte orlgi. sortes de vices. Cf. Tit. 111, 2, etc. - A ce su-
na!: «qui ambulavlstls »,Cilvons) qui avez jet, saint Pler!:~.!!!~I!i!.Ç!)..f:!!:J!MBaDt.J!)~pa:J~ns
marché. L'écrivain sacré continue dc s'adresser du jugement diVin: qui reddent... (vers. 5).
dlreclement il ses lecteurs. - In lu:lJUI'iis, de. C'était en m~me temps dire aux lecteurs: Ne
sideriis... Cette triste énumération commente vous inquiétez pas trop de ces Injures; ceux qnl
les mots « ad volnntatem gentlum ». et dé- les profèrent en ren4ront compte il Dieu. - Et
crlt très exactement Jes mœurs abominables ctu qui para/us... Ce Juge terrible est tout pr~t il
paganIsme: l'impudiclté,Je8 excès' dans le man, lancer la sentence de condamnation contre les



6S6 l PETR. IV, 6-8.

6. Propter hoc enim et mortuis evan- 6. Car c'est pour cela qlle l'évangile
gelizatum est, ut judiceIltur quidem se-.' a été aussi annoncé aux morts, afin

~ cundum homilles iIlcarne, vivant autem qu'après avoir été jugés selon les hommes
secundum Deum ill spiritu. quant à la chair, ils vivent selon Dieu

, ~ quant à l'esprit.
~ ..4 7. Omnium autem finis appropinqua- 7. La fin de toutes choses approche.
'J vit. Estote itaque prudentes, et vigilate Soyez donc prudents et veillez dans la

in orationibus. prière.s. Ante omnia autem, mutuam in s. Mais surtout ayez les uns pour les
vobismetipsis caritatem continuam ha- auu'es une cha.rité persévérante, car la
tentes, quia cari tas operit multitudinem charité couvre une multitude de péchés.

peccatorum.

coupables. - Sur la locution Vivos et mor- Jésus-Chri8t. - Secundum Deum: conformé-
tuos, voyez II Tlm. IV. 1, etc. - Propter ment aux opérations de Dieu. - ln spiritu:
hoc... (vers. 6). Comme le montre la particule dans la sphère de l'esprit, par antithèse avec
eni1n, l'auteur se propose d'expliquer les mots celle de la chair. - Saint Pierre ne veut pas
qui précèdent immédiatement. Jésus-Christ ju- dire, c'est évident, que le but de la bonne nou-
gera aussi bien les morts que les vivants, car velle anuoncée par le Christ aux justes enfer-

IJ ceux-là ont reçu l'évangile aussi bien que ceux- més dans les limbes était « ut judlcentur... D,
ci; la mort ne les soustrait donc pas à la jurl- mals« ut vivant... D La première proposition

t diction du Christ. Ce passage aussi est difficile. est donc subordonnée à la seconde: «ut judl-
II. est visiblement parallèle à III, 19-20, où cati... vivant... D C.-à-d.: afin qu'étant morts,lIs
l'apôtre a parlé d'une prédication adressée aux viveut... Ainsi compris, ce texte devient suftl-
morts daus leur sombre séjour. Nous avons donc samment clair et exprime une pens~e très exacte.
Ici, " énoncé en termes généraux, le principe
même dont la fin du chap. 111 donne une ap-
plication particulière D et concrète. " Ces textes TROISIÈME PARTIE

sont subsidiaires; des expressions analoguesl, rappellent les mêmes choses... L'auteur revient Exhortation8 qui concer."ent la vie intime
1; 8ur ce qu'Il a dit, pour préciser et généraliser. des communautés chrétiennes. IV, 7-V,11.

If Il est obscur, parce qu'II fait allusion à un ordre
i d'Idées auquel Il ne touche qu'en passant. D - § 1. - Conduite que les lecteurs devaient tenir

Le pronom hoc est expliqué par les mots" ut dans leurs circonstances actueUes. IV,7-19.
judlcentur... D - Et mortuis : aux morts eux-
mAmes, aussi bien qu'aux vivants. D'après divers {o Ce que leur enseignait l'approche dn juge-
commentateurs anciens et modernes (saint Aug., ment divin. IV. 7 -Il.
le vén. Bède,etc.), l'adjectif" mortuls D devrait Ce n'était pas seulement la fuite du péché,
s'entendre au moral, et déslgl,eralt ceux qui comme l'ont dit les versets qui précèdent, mals
sont morts spirituellement, les pécheuri!, et tout la piété positive et les vertns du christianisme.
particulièrement les païens. Mals, à la fin du 7. ~agesse, vigilance et prière. - Omnium...
vers. 5, Il a été employé au propre, et il n'y a finis... Grave pensée, qui sert de base à toute
pas lieu de croire qu'II ait deux acceptions dlf- cette s~rie de recommandatlonB. La fin de toutes
férentes dans la même ligne.- Eva7lg~iZfltum choses, c'est évidemment la fin du monde pré-
est. C.-à-d., l'évangile a été prêché. Le sujet de sent, sni vie du jngement universel. - Appro-
cette bonne nonvelle était l'accomplissement de plnquavlt... Ce mot exprime une idée générale,
la rédemption, et la proximité du saInt pour les et ne signifie nullement que le prince des apôtres
âmes justes retenues dans les limbes. - Ut regardât la fin comme Imminente. - Deux

(~'Itx)... But de l'évangélisation. II. est déoriten conséquences 11 tirer du fait signalé: estote...
deux propositions parallèles, qui contiennent prudentes et vlgllale... Jésus-Christ donna le
trois antithèses: Il judicentur Il est opposé 11 même conseil à ses disciples, après lenr avoir
" vivant D, " secundum hominem D 11 « secnn- annoncé la fin des temps: Veillez et priez
dum Deum D, « ln carne Il à " ln splrltn ", - (Marc. XIV, 38, etc.). II. est vrai que le grec dit
J1,dicentur. A l'aoriste dans le grec, car il s'agit aVec nne nuance: Soyez sages et sobres. - ln
d'un fait passé. Les personnes en question « ont orationibus. Plutôt: « ad oratlones D; pour être
déjà subi le jugement commun à tous les hommes, capabl~s de mlenx prier.
la mort. Il L'auteur n'a donc pas en vue le 8-11. La cbarlté fraternelle et ses manifesta-
jugement qu'II a mentionné au vers. 5. Celui tions extérienres. - Saint Pierre va citer la
dont Il parle actuellement se passe in carne, vertu chrétienne par excellence; c'est pourquoi
qnant à la chair mortelle. En effet, la mort Il Introduit cette nouvelle recommandation par
est le ch~tlmont du péché. - Sec~ndum homi- la formule ante omnia. - Au lieu de in vobis-
nem: selon ce.qul arrive aux hommes. - Vi- metipsis, il fandralt Il ln vosmetlpsos Il. - Con-
vant: de la vraie vie apportée au monde par tinuam. L'adjectif è"..E'I'ij serait mieux traduit
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9. Exercez entre vous l'hospitalité 9. Hospitales invicem sine murmura-
sans murmurer. tione ;

i. '. 10. Que chacuu mette au service des 10. unusquisque, sicut accepit gra-
autres le don spirituel qu'il a reçu, tiam, in alterutrum illam administran-
comme doivent faire de bons dispensa- tes, sicut boni dispensatores multiformis
teurs de la grâce de Dieu aux formes gratile Dei.
multiples.

C'< ~W}, Il. Si quelqu'un parle, que ce soit Il. Si quis loquitur, quasi sermones
selon les oracles de Dieu; si quelqu'un Dei; si quis ministrat, ~auquam ex vir-
exerce un ministére, que ce soit comme tute quam administrat Deus, ut in omni-
employant une force que Dieu donne, bus honorificetur Deus, per Jesum Chri.
afin qu'en toutes choses Dieu soit glo- stum, cui est gloria et imperium in Sie"
rifié par Jésus-Chlist, auquel appar- culs sleculorum. Ameu.
tiennent la gloire et l'empire dans les
siécles des siècles. Amen.

12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris 12. Carissimi, nolite peregrinari in

--
par « ferventem »), car il exprime l'intensité. - cation de la règle générale qu'il vient d'établir.
L'exhortatlon est motivée: quia carltas operit". Tous les dons spirltnels sont ramenés il denx
Emprunt à Provo x, 12, où on lit, d'après le chefs principaux: parler et agir, - Loquttur:

texte hébreu: L'affectIon couvre (c.-il-d., cache, comme prophète, comme prédicatcur, comme
empêche de paraitre) la tran.gression. Le verbe doué du don des langues, comme Interprète, etc.
couvrir a Ici la slguitlcatlotl d'effacer. Cf. Ps. Cf. Rom. XII, 6 et ss. - Quast... La phrase est'
XXXI, 1; Jac.v, 20, etc. AInsi donc, quIconque elliptique, pour:« Loquatur quasi...». Au lieu
est charitable envers ses frères eff.\ce pflr là de sermones, le grec emploie le mot )'6Yt", qui
même ses propres péchés. - Hospttales invt- déolgne des oracles divins. Cf. Rom. III, 2;
cem... Première manifestation de l'amour frater, Hebr. v. 12. J:.e sens est donc: Que le langage
ncl. Sur l'obligation spéciale de l'hospitalité aux de celui qui prend ]a parole dans les assemblées
premier" temps du christianiome, voyez Rom. religieuses sous l'insplratioudivine n'ait rien d'hu-
XII, 13; l Tim. III, 2; Tlt. l, S; Hebr. XIII, 2, etc. main, mais que ce soit celui deDJeu même. -Si...
- Sine murmuraI/one : car l'hospitalité est m;nistrat: ponr prendre soin des ma]ades, des
souvent nne cbarge matérIelle et morale; elie pauvres, des étrangers; pour visiter les aftligés,
occasionne des dépenses et deS' fatigues. - etc. - Tanqualn eœ virtute...: en vertu de ]a
Deuxième manIfestation de la charité: unl/s- force de Dieu, et non d'une activité pllrement
quisque, sicut... (vers. 10). L'apôtre Invite maln- naturelle. - QllUm administra t,.. Le grec a Ici

. tenant srs lectcnrs à utiliser po~r le plus grand le verbe xop"l1ye1v : donner largement. Cf. II Cor.
" avantage de leurs frères les dons spiritllels qu'Ils IX, 10; Gai. III, o. - Ut... honortjlcetur.., Inten-

ont reçlls de Dieu. L'équivalent grec de graUam tlon dernière .qu'un chrétien doit se propo$er
est xàpta(L~, le mot quI, dans les écrits de dans toutes se. paroles et tous se. actes. - Fer

saint Paul, désigne les« gratlœ gratis datœ» Jesu"..,. Èn effet, c'est surtollt par l'lntermé-
ou dons spéciaux de l'Esprit-Saint, tels que les dlalre du Christ que Dieu est glorifté. Cf. Rom.
dons des langues, de prophétie, des guérisons X\'l, 27, etc, - Qut... gloria.,. Petite doxologie
miraculeuses, ete. Cf. Rom. XII, 6-8 et l Cor. pour conclure. Cf. v, 11. Elles sont fréquentes
XII, 4-10. lei, saint PIerre donne uue extension dans ]es épitres de saint Paul (voyez Rom.
pins grande à ce terme, de manière à Ini faire XI, 36; Gai. l, 5; Eph. III, 21, etc.). Les commenta-
représenter non aeulemeut les dons mlraculenx teurs rapportent celle-ci tantôt à Dieu le Père,
et extraordinaires, mals tolites sortes de faveurs qui est le sujet principal do ce verset, et tantôt
surnaturelles, pllisqu'll suppose que chacun de il Jésus-Christ, sur le nom duquel le pronom
ses lecteurs possède quelqu'une de ces grâces semble tomber directement.
«< unusqulsque... »). - In alterutl'Um,.. Personnc 2° La participation allx souffrances du ChrIst.
n'a le droit de garder pour sol les dons divins; IV, 12-19.
mals on doit les mettre au service de tous. L'apOtrc revient aux épreuves endllrées par '"
Cf. Rom. XII, 6 et ss.; l Cor. XII, 7; xlV,4 et 12, les chrétiens, pour en indiquer soit la nécessIté, ~-fi
- Dispensa/ores (o,xovIJ(Lot). Expression slgol- soit l'importance et les avantages. Cf. 1. 6 et ss.;

tlcaU v('. N OIIS ne sommes pas les propriétaires II, 19 et ss.; III, 14 et as.
Irresponsables des dons célestes, mals de simples 12.13. Un chrétien De doit pas s'étonner,
administrateurs ou intendants, obligés de les mals se réjouir, 10I"8qu'll est atteint par la souf.
faire valoir. - Multiformis gratiœ. Cotte fois, Il france. - Carissimi. Apo"trophe a~ecllleuse e~
y a XIXp'. dans le grec: la grâce proprement symp!Lthlque, Il ]a pen.ée des épreuves endurées
dite, dont les XIXpta{LŒtŒ sont des manifestations par les lecteurs. Cf. II, Il. - Nolite peregrinari.
variées, !llultiples, qui attestent la riche..e In- Saint Cyprien et Je vénérable Bède donnent une
finie du divin trésor. - St quis... (vers. Il). Au meilleure tradnctlondu grec: «Nollte mlrari »;
moyen de den~ exemples, l'auteur fait l'appli- Ne soyez pas trop étonnés, Cf. IV, 4'. - In

;,
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fervore qui ad tentationem vobis fit, du feu ardent qui sert à vous éprouver,
quasi novi aliquid vobis contingat; comme s'il vous arrivait quelque chose

d'étrange;
13. sed communicantes Christi passio- 13. mais, parce que vous participez

nibus gaudete, ut et in revelatione glo- aux souffrances du Christ, réjouissez-
rire ejus gaudeatis exultantes. vous, afin que, lorsque sa gloire sera ma-

nifestée, vous soyez aussi dans la joie
et l'allégresse.

14. Si exprobramini in no mine Christi, 14. Si vous recevez des injures pour
beati eritis; quoniam quod est honoris, le nom dn Christ, vous êtes bienheu-
glorire, et virtutis Dei, et qui est ejus reux, parce que l'honneur, la gloire, et
Spiritlls, super vos requiescit. la puissance de Dieu, ainsi que l'Esprit

~ de Dieu, reposent sur vous.
15. Nemo autem vestrnnl patiatur ut 15. Mais qu'aucun de vous ne souffre

homicida, aut fur, aut maledicus, ant comme homicide, ou comme voleur, ou
alienorum appetitor. comme malfaiteur, ou comme s'ingérant

; dans les affaires d'autrui.
" -

; !0r'Vm'0. Le substantli 7tVPW/1tç (de la racine prit) de Dlen. C.-à-d., J'Esprit de gloire, qui est
7tup6w, je brftle) sert ici à désigner symboll- aussi J'Esprit de Dieu, repose sur vous. On 1ft
quement la sotlftrance, en tant qu'elle fait passer dans quelqnes manuscrits: L'Esprit de gloire et
J'homme par le feu, pour le purifier. - Qut aà de puissance qui est aussI... Ce passage est vlsl.
tentationom... But de J'adversité dans la pensée blement emprunté à Is. XI, 2, d'après les LXX:
de Dieu: elle est destinée Il éprouver ceux qu'Il L'Esprit de Dieu repose sur lui (le Messie).
aime. - Novi altqutà. Dans le grec: une chose Saint Pierre en fait J'application aux chrétiens
étrange (~~vov). La souftrance n'a pas ce carac- qui souffrent avec patience: J'Esprit-Saint, qui
tère, puisqu'elle est naturelle et nécessaire. prépare pour eux la gloire future, habite eu eux
Cf. II, 21; Act. XIV, 22; II Tlm. III, 12, etc. - afin de les encourager et de les consoler. Quel-

1 Seà communicantes... Petite nuance dans le ques manuscrits grecs ajOutent ici: Chez eux
grec: Selon que (dans la proportion où) vous (les paYens) Il (le nom du Christ) est blaspbémé;
~tes associés aux souffrances. Saint Pierre pré- mals chez vous Il est honoré. Ce passage e8t
sente les alflictlons de tout genre sous leur vérl- omis par les témoins les plus anciens. - Nemo
table aspect pour les chrètlens : puisqu'II existe autem... (vers. 16). Genres de souffrances qui ne
une union étroite entre eux et le Christ, elles produisent pas le résultat mentionné ci-dessus.
sont en réalité une participation aux soutrrances - Ut homlcida aut fur. Ces deux premières
du Sauveur; de là le conseil gauàoto. - Ut ot... expressions signalent des crimes de droit com-
Heureuse conséquence de J'épreuve bien sup- mun. Les deux suivantes sont générales. Au lieu Î
portée: Il y aura une relation directe entre les de ma!eàlcus, on lit dans le grec: xaxo7tot6ç,
souffrances d'Ici. bas et ]a gloire de J'autre vie. malfaiteur, Cf. II, 12, etc. - L'expression aUe-
- In ,.evelatiene gloTi",...: Il J'avènement gle- norum appeUtor eorrespond au mot composé
rieux de Jésus-Christ. - Gauàeatio exultanteo. &).).OTptE1Ci/1xO1CO" qu'on ne trouve nUlle part
Sur cette terre, c'est la Joie simple «< gaudete »); ailleurs et qu'en croit avoir été composé par
dans le ciel, ce sera une allégresse indicible. saint Pierre. La signification exacte est incer-
()f. I, 6-9. talne, On peut le tradulrc en gros par cette

14-16, A quelle condition la soutrrance est périphrase: celui qni s'occupe de choses étran-
avantageuse pour le chrétien. - SI oxprobra- gères. La traduction de la Vulgate est adoptée
mini. Il est Il noter qne J'apôtre ne parle pas par divers commentatenrs; mals è7t[/1KO1COç el-
d'emprisonnement, ni de mort, mals simplement gnlfle difficilement « appetitor». On lit dans
d'injures. Cf. II, 12; III, 16..II ne s'agit donc pas J'Ita)a : « allenl speculawr » ; c. - Il - d., celni qui
d'une persécution vloiente et sangiante, Voyez se m~le des atraires des autre8. Si J'on admet
J'Introd., p. 662. ,ln nomino Christi. C..il.d., cette Interprétation, J'apôtre aura vonlu parlcr
parce q)le vous confessez son nom, ~ue vous des chrétiens au zèle IndIscret, qui, sans motif
êtes chrétiens. Cf. Matth. XIX, 23; Act. v, 41; spécial, protestaient publiquement contre les
IX r 16; XXI, 13, etc. -Beati. Cette autre béa- usagcs paYens, an risque de provoquer la persé-
titude (cf. III, 14) a beaucoup de ressemblance cut!on éontre J'Église. Selon d'autres, J'expres-
avec celle que nous lisons Matth. v, 11-12. Au sion aurait une signification politique «< nova-
lieu de 01-1tlo, J'Itala porte «estis»; Il n'y arum rerum molltor »), et saint Pierre se serait
pas de verbe dans le grec. - Quonlam.., Motif proposé de prémunir les fidèles contl"e les sédi-
.pour lequel 01' doit proclamer bienheureux ccux tlons et la rébellion. Enfin, Il est possible aussi
'.qui sont outragés Il cause du Christ, - Quoà de denner Il &).).OTptOç le sens de « id quod ad
e#t honoris.." et..., et qut,.. Simplement, d'après rem non pertinet», et da~ ce cas, J'auteur
la meilleure leçon du grec, TG t'il, B6~"tjç Ka! mettrait simpiementles fidèles en garde centre.
TG TOQ 6.00 1Cv.°lJ.a, J'Esprit de gloire et J'(Es- certaInes manIères de 'faire ou de dire qui ne
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16. Mais s'il souffre comme chrétien, 16. Si autem ut christianus, non eru-

qu'il n'en ait point de honte, mais qu'il bescat, glorificet autem Deum in isto
glorifie Dieu de porter ce nom-là. nomine.

17. Car le moment est venu où le 17. Quoniam tempus est ut incipiat
jugement va commencer par la maison judicium a domo DeI. Si autem primum
de Dieu; et s'il commence par nous, a nobis, quis finis eorum qui non credunt
quelle sera la fin de ceux qui ne croient Dei evangelio?'
pas à l'évangile de Dieu?

18. Et si le juste n'est sauvé qu'avec 18; Et si justus vix salvabitur, impius
peine, ~ue deviendront l'impie et le et peccator ubi parebunt?
pécheur. -

19. Que ceux donc qui souffrent selon 19. Itaque et hi qui patiuntur secun-
la volonté de Dieu recommandent leurs dum voluntatem Dei, fideli creatori
âmes au créateur fidèle, en faisant ce commendent animas suas in benefactis.
qui est bien.

CHAPITRE V

:~$ 1. Je prie donc les anciens qui sont
1 1. Seniores ergo qui in vobis sunt1 parmi vons,moiqui suis ancien comme obsecro, con~enior et testis Christi pas- '

;

convenaient pas A leur vocation. - Si... ut [ relativement épargnés. - Qui non credunt...
christianus (vers. 16). C..A-d"sans autre crime 1 Faute qui aura mérité aux impies ce gra~e
que celui d'@tre chrétien. Saln~ Paul n'emploie châtiment. - Et si justus,.. (vers. lS). C'est la
nulle part ce nom dans seB épltreB. Sur Bon même pensée; mals, cette fois, les expresBlons
origine, voyez Act. XI, 26 et le commeptalre. sont empruntooB A Provo XI, 31, d'après les LXX
Appliqné pour la première folB aux dlBclples de (le BenB du texte hébreu n'est pas le même;
Jésus verB l'an 43, Il fit rapidemcnt Bon chemIn. voyez le commentaire). - Vlz salvabitur, C.-A.d.,
En 64, Il était sur les lèvres de tous les habl. obtiendra dlfllcllement le salut éternel. - lm-
tants de Rome (TacIte, Ann., xv, 44, etc.); A pius et peccator ubi...? Ils n'o~eront pas se
partir du second siècle, il fut généralement montrer devant leur juge terrible. - ltaque...
adopté par toute l'ÉgliEe. r Non erubescat. (vers. 19). Conclusion de tout ce paEsage rel~tlf
Tout au contraire, puisque c'est un nom très à la sou1france, vers. 12 et sS. - Ri qui... se-
glorieux. - Glorijtcet... En e1fet, on glorille cundum...: ceux qui sou1frent, non parce qu'ils.
Dieu en sou1frant pour le nom de chrétien, ou, l'ont mérité par quelque faute, mals parce que
ce qui revient au m@me, pour le nom du Christ. DIeu le veut ainsi. - Fideli creatori. Pensée

\ 17-19. Le jugement divin ne tardera pas A d~e. L'ldée de créer Implique celle d'unVlf
s'exercer; 11 faut que les fidèles delr!eurent intér@t porté aux êtres auxquels on a donné

1 fermes et qu'ils aient confiance en Dieu. - Quo- l'existence. - Oommendent animas...: en toute
niam tempus... L'auteur signale une noUvelle confiance, comme Jésus l'a fait sur la croix.
raison de supporter courageusement l'épreuve: Cf. Luc. XXIII, 46. - ln benefaeUs.Au singulier
celle-ci est une des formes principales par les- d'après la meilleure leçon du grec: dans l'action

. qnelles DIeu sévit contre le monde coupable; il de bien faire; c..A.d., en faisant ce qui est bien.
' estdoncjuste que les chrétiens subissent ce châti-

ment avec patience. - Judimum... Jugement qui § II. - Conseils d'une nature tr~,. spfciale,
) consiste A frapper les uns simplement ponr le~ àdressfs aU:!: pasteùrs et auœ ouatlles. V, 1.11.
) éprouver, et A punir les autres jusqu'à la ruine

complète. - A domo Dei. Saint Pierre nomme 10 Obligations mutuelles des pasteurs et des
ainsi les fld6les, en tant qu'ils composent une fidèles. V, 1 - 5".
seule et même famille, la famille du Seigneur. Passag!3 Important, qui rappelle les épltres
Cf. l Tlm. III, 15. C'est par eux que commen- pastoraleB, et qui nous fournit quelques détails
cera le jugement divIn, ponr retomber ensuite intéressants sur l'organlBatlon de l'ÉgllBe pri.
sur les Inlldèles. - Quis jtnls eorum...? Argument mltlve.
a fortiori: cr SI leB éluE du Père sont passés à CHAP. V. - 1-4. Les devolrB des pasteurs.-
un tel elible, que deviendront leB autres?" Seniores, 1tpôIJ'6v'répov;: les prêtres-évêques..
Of. Luc. XXIII, SI; Rom. XI, 21, etc. Les chré- comme ailleurs dans le Nouveau Testament,.
tiens, lolu de se plaindre, doivent donc louer Voyez Act. XI, 30 et les notes. Ce nom marque
et bénir DIeu dans l'épreuve, puisqu'Ils sont la dignité officielle, et non pas l'âge, - J,a par-

I
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3. non en dominant sur ceux qui sont 3. neque ut dominantes in cleris, sed
votre partage, mais devenant les modèles forma facti gregis ex animo.
du troupeau, du fond du cœur.

4. Et lorsque le prince des pasteurs 4. Et cum apparuerit princeps pasto-
paraîtra, vous remporterez la couronne rum, percipietis immarcescibilem gloriœ
incorruptible de gloire. coronam.

5. Et vous aussi, jeunes gens, soyez 5. Similiter, adolescentes, subditi
soumis aux anciens. Tous inspirez-vons estote senioribus. affines autem invicem
l'humilité les uns aux autres, car Dieu humilitatem insinuate; quia. Deus su-
résiste aux superbes, et donne la grâçe perbis resistit, humilibus autem dat .

aux humbles. gratiam.
6. Humiliez-vous donc sous la puis- 6. Humiliamini igitur sub potenti

sante main de Dieu, afin qu'il vous élève manu Dei, ut vos exaltet in tempore
au temps de sa visite; visitationis ;

7. vous déchargeant sur lui de tous 7. omnem sollicitudinem vestram pro-
vos soucis, car c'est lui qui prend soin jicientes in eum, quoniam ipsi cura est
de vous. de vobis.

II Cor. VII, 10. On pent aussi les unir à l'ad- aux jeux, voyez 1 Cor. IX, 25; II Tlm. IV, 8;
verbe" spontanee J): volontiers, à la manière Jac. l, 12, etc.

$ de DIeu, comme fait Dlen Inl-m~me. ~ Second 6«. Devoir des brebis Bpirituelles à l'égard de
, 'défaut à éviter: turpis lucri gratia. Ce trait leurs pasteurs. - Adolescenœs, 'IE,.)TEPO t. Ce

suppose, comme maint détail des épitres de saint terme contraste avec" senlores J). Quelques
Paul, que les pr~tres recevaient des honoraires commentateurs supposent qu'ii représente IcI les
sous une forme ou SOUB une autre. Voyez 1 Cor. ministres Inférieurs, qui travaillent sous les
IX, 3 et 88.; II Cor. XI, 8 et ss., ete. - Secoude ordres des pr~tres. D'autres, le prenant dans un
condItion à remplir: voluntarie (1rp06UlLw,); sens tout à faIt littéral, l'appllqnent à la partie

/ avec zèle et entraIn, sans calculer. - Neque ut la plus jeune du troupeau mystique. Mais Il.
dominantes.,. (vers. 3). C'est le troisième défaut. paraIt évident, d'après le contexte, qu'II faut le
Le verbe composé xœTœXVptEUO'lTE, est très prendre dans une acceptIon générale, d'après)énergIque et marque une domination quI a un laquelle il désigne l'ensemble du troupeau, les
caractère d'oppression, de tyrannie. Jésus-Christ fidèles, par opposition aux pasteurs. - Subditi

avaIt déjà mis en garde se~ apôtres contre cette estole. C'est le résumé des obligations des ouailles.
exagération de leur autorlté.past~rale. Cf. ~atth. 2°1 Quelques vertus que tous les ehrétlens
xx, 25-28, etc. - ln CleMS, T'ù'l xÀ't)pW'I. Le .rorv'eut pratiquer en face de la persécutIon.

, mot xÀ'ijpn, signltle au propre: sort; puis: por- V, 6"-11.

tion obtenue par le sort. Il désIgne IcI les fidèles, J;" - 7. NécessIté d'une humilité profonde -et
en tant qu'Ils étalent assIgnés comme portIon d'une grande confiance en DIeu. - Omnea: tous
à tel ou tel pasteur. Il équivaut donc à gregis tant que vous êtes, prêtres et laYques. - Humi-
de la seconde partie du verset. Il n'est nulle- Utatem insinua te. C.- Il - d., faites pénétrer dou-
ment question en cet endroit des elercs propre- cement... La Vulgate a lu lyxoÀ1riO"œ0"6. ou
ment dIts, du clergé, comme l'ont pensé à tort ÈyxoÀIt,.)O"œO"O., à la suIte de quelques manus-
dIvers commentateurs, - Serl/o.'ma,.. TroIsIème erits. La vraIe leçon est ÈyxolJ.~,.)O"œ0"6., verbe
conditIon. Dans le grec: devenant des modèles assez rarement employé, qui dérIve de x6!11\0"
(T';1rOI). DevoIr essentIel des pasteurs, dont la nœud. Le sens parait être: nouer à la manIère
parole et l'a~ demeureraIent presque sans d'une ceInture. Selon quelqued auteurd : attacher
liiifiiënce, s'ils n'y ajoutaient l'~e. Voyez sur sol comme un vêtement de prIx, En .omme:
Phil. III, 17; II Tbess. III, 9; 1 Tim. IV, 12; Rev~tez-vous... d'humilité, - Quia ne"s... Ce
Tlt. II, 7. -- Les mots ex animo manquent dans motif est emprunté à Provo III, 34. Comp. Jac.
le grec; c'est une glose aj6utée par la Vulgate. IV, 6 et le commentaire, - Humiliamini igitu,'...
- Récompense des pasleurs fidèles: oum appa- (vers. 6). Conséquence du lexie allégué. - Sub
ruerit.,. (vers. 4), A l'époque du second avène- potenU manu... C'était, en eftet, cette malu
n1ent de Jésus-Christ et de sa manifestation puissante qnl Infligeait aux lecteurs les maux
glorieuse. - Princeps pastoru,n. Le mot com- dont Il. souftralent. Cf. IV, 17-19. - Ut vos
posé ciPXt1rollL't)'I, pasteur supr~me, n'est em- exaltet...: puisque DIeu donne sa grâce aux
ployé qu.en cet endroit du 'Sou veau Testament, numb1es. Cf. Luc. XIV, Il. Sur la formule in
C'est nne allusion évIdente à la parabole du tempore..., voyez II, 12" et les notes. Le subs-
Bon Pasteur. Cf. x, Il et 14. Voyez aussi Hebr. tantlf È1rtO"XO1r-ij. (visitatiO?lis) est omi. par de
XIII, 20, où Jésus est appelé (( le grand Pasteur nombreux manuscrIts, S'il n'est pas authentIque,
des brebis J). - lmmarcescibilem... coronam: l'expression« ln tempore Il slgnillera, comme
une glorieuse couronne, faite de fleurs qui ne se dans Mattb. XXIV, 45: au temps voulu, ell temps
flétriront jamais, Sur cette métaphore empruntée opportun. - Omnem sollic!!udinem.., (vers. 1),

i
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8. Sobrii estote et vigilate, quia ad- 8. Soyez sobres et veillez; car votre
versarius vester diabolus tanquam leo adversaire, le diable, comme un lion
rugiens circuit, qurerens quem devoret; rugissant, rôde, cherchant qui il pourra

dévorer.
9. cui resistite fortes in fide, scientes 9. Résistez-lui, demeurant fermes

eamdem passionem ei, qure in mundo dans la foi, s:achant que vos frèreg qui
est, vestrre fraternitQti fieri. sont dans lEI monde souffrent les mêmes

afllictions que vous.
10. Deus autem omnis gratire, qui vo. 10. Le Dieu de toute grâce, qui nous

cavit nos' in reternam suam gloriam in a appelés dans le Christ Jésus il, son
Christo J esu, modicu,m passos ipse per- éternelle gloire, lui - même vous perfec~
ficiet, confirmabit, solidabitque. tionnera, vous affermira et vous fortl:

fiera, après que vous aurez nn pen sonf-
fert.

11, Ipsi gloria et imperinm in srecula' 11. A lui soit la gloire et l'empire
sreculornm, Amen. dans les siècles des siècles. Amen.'

12. Per Silvanum fidelem fratrem vo- 12. Je vous ai écrit brièvement, ce
bis, ut arbitror, breviter !!cripsi, obse- me semble, par Silvain, notre frère

" ,
,

Réminiscence d'nn touchant passage du PB, Mals uu serviteur dn Christ ne doit pas se lals-
LIV, 23, d'après les LXX. Le souci en question Mr saisir et dévorer sans lntte: de là l'exhor-
consiste ici dans « l'alarme dn chrétien perlé- tatlon : cui resistite... (vers. 9), - Fortes in
cnté D. - Quia ipsi.., Dans le psanme : Et Il flàe. Plutôt: solldes par la fol. Cette vertu pro.
vons nourrIra. cure un courage IrrésIstible. Cf. II Cor. l, 24,

S - 9. Sobriété et vigilance, afin de ponvolr eto. - Scientes eamdem.., Parole d'encourage-
résister an démon. - Sobrii.,. et vtgilate. Comme ment: Vous n'êtes pas senls Il soulrrlr; tous
plus haut, IV, 7. Cf. Matth. XXIV, 42 et $s. «La vos frères, les chrétiens répandus it travers le
confiance n'est pas la fau~e séQurlté. D Le chré- monde (qure in mundo... fraternitati), passent
tlen'dolt pratiquer la sobrIété et la vIgilance, par des épreuves semblables, puIsque cela est
s'U veut n'être poInt surprIs par ses ennemis dans le plan divin. Cf. Il, '1; IV, 19, etc. Sur

le mot collectif «fraternltas D, voyez l, 22 et
les notes.

]0-11. Dieu ne manquera pas d'assister MS
amis dans leurs ad versltés. - Deus omnts gra-
tire est un très beau nom. Comp. Jac. l, 17 :
l'auteur de tout don parfaIt. - Qut vocavtt nos

.""" '.. .. .. «< vos D d'après les meilleurs manuscrits grecs)
ii1j.:i:~k: " '; 'l'' in.,. gloriam. Appelé à la fol, le chrétien l'est
~1;:"..c ,," " par là roême à ]a gloire étcrnelle du ciel. Cf.

Ji " " . t dialc. 1. . , " l, 3 et SB. Cet appel a Ileu par l'ln ermé ro

c de Jésus-Christ: in Ohristo Modicum pas-
: sos. Condition par laquelle on peut acquérir la
" gloire éternelle. L'ad verbe « roodlcuro D est accen-
", tué. Voyez I, 6 et le cororoentaire. - Perj/ciet..

oonjlrmabit... Excellent résultat qui sera pro-
duit par l'épreuve bIen supportée. - Ipsi glo-

5 1'ia... (vers. 11). Comroe plus haut IV, Il". Cette
;, fois le grec n'a pas l'équivalent de «gloria Il.

"0.

ÉPILOGUE, V, 12-14.

Lion sur nne stèle grecque. Il se compose d'une petite réflexion concer-

nant l'épitre et de quelques salutatious.
spirItuels, qui cherchent souvent à le renverser 12. But que s'est proposé l'auteur de la lettre.
au moyen de la souffrance. - AdversariuI... - Pe1' Silvanum. Sur ce personnage, égaleroeut
à/abolul. Le démon est en réalité, avee la chair noromé Silas, qui joua un rÔle Important dans
et le Inonde, le plus grand adversaire des chré- l'Égllse prlroltlve, voyez Act. xv, 22, 32,40;
tiens, - Tanquam leo... Iroage qulroet en rellef II Cor. l, 19: 1 Theas. I, 1; II Thess. I, 1, etc.
la pulssauce de cet ennemi terrible. C'est peut- La préposition ot~, « per D, signifie que Sllvaln
être un écho du Ps. XXI, 14. ~ Le verbe àel:o1'et avait été ou]e porteur de ln lettre (cf. Act. xv, 23),
iropllque l'Idée d'une destruction totale, - ou bien le secrétaire auquel saint Pierre l'avait
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fidèle., pOUl' vous exhorter et vous attes- crans et contestans hanc esse veram
ter que cette grâce de Dieu, à laquelle gratiam Dei, in qua statis.
vous êtes atlachés,cest' la vraie.

13. L'église élue comme vous qui est 13. Salutat vos ecclesia quœ est in
à Babylone vous salue, ainsi que mon Babylone coelecta, et Marcus filius
fils Marc. meus.

14. Saluez - vous les uns les autre~ par 14. Salutate invicem .in osculo sancto.
un saint baiser. Que la grâce soit avec Gratia vobis'omnibus qui estis in Christo
vous tous, qui êtes dans le Christ Jésus. Jesu. Amen.
Amen,

,
. .;

dictée. ~ Fidelem fratrem. Avec l'article dans Églises. Telle est Ii bon droit l'Interprétation de
le grec: le frère digne de confiance que vous. la majorité des commentateurs depuis les temps
conuaissez bien. - Ut arbitror. Cette expressIon les plus reculés (Paplas, Clément d'Alex., saint
ne retombe pas sur les mots qui précèdent, JérÔme, etc.). Voyez la Revue des quest. hist.,
mals sur ceux qui suivent: breviter (o,'àÀ(ywv, janv. 1873, p. 98 et ss. - Mais faut-Il entendre
en peu de mots) soripsi. Saint Pierre avait tant les mots in Babylane Ii la lettre ou au figuré?
de choses Il dire Il ses lecteurs, qu'Il ne pouvait Nous avons vu dans l'Introd., p. 662, que le
s'empAcher de trouver sa lettre très courte. second sentiment est seul acceptable. Rleu n'In-
Cf. Hebr. XIII, 22. - Obseorans et oantestans: dique que saint Pierre soit jamais allé Ii Baby-
exhortaut et attestant. Nous avons dit dans lone, tandis qu'Il est certain qu'Il est allé plu-
l'Introd., p. 682, 6°, que ces deux participes ré- sieurs fois Il Rome, qu'Il y a séjourné quelque
sument tout le contenu de l'épltre, dans laquelle temps et qu'Il y a subi le martyre. Les Juifs
l'exhortation alterne avec l'enseignement pro- aussi, de m~me que saint Jean dans l'Apoca-
prement dit. - Hanc esse veram... L'adjectif lypse (XIV, 8, 16, 19; XVII, 5 et ss.; XVIII, 2, 10)
est aQCentué: Cette grâce de Dieu Il laquelle donnaleut il Rome le no~de Babylone. Voyez
vous ~tes attachés est la vraie. En d'autres Otho, Leœio. rabbin., p. 602. - Marous ne dlf-
termes: Votre religion est la seule véritable. fère pas de l'évaugél1ste de ce nom. Sa mention
- In qua statis. La Vulgate a lu avec de nom- carrobore l'opinion que nous venons d'adopter
breuxmanuscrlts: Èa-r~1I(X-rô. La meilleure leçan au sujet de Babylone, car la tradition est una-
est a-ri)-rô, Ii l'Impératif: Demeurez fermes dans nlme il affirmer que saint Marc accompagna
cette grâce. saint Pierre Ii Rome, et qu'Il y composa son

13-14. Salutations finales. - Le substantif évangile sous la direction de ce maitre vénéré.
eoolesia, qu'on I1t aussi daus le syriaque, l'ar- - Filius meus. Au figuré; saint Pierre l'avait
ménlen, etc., est omis par presque tous les engendré Il la grâce. - Sa!utate... in osou!o...
manuscrits grecs. C'est une glose qui donne bien (vers. 14). Voyez Rom. XVI, 16 et le commeu-
le sens. En effet, on na saurait admettre, avec taire; 1 Cor. XVI, 20, etc. Au lleu de sancto,
un certain nombre d'auteurs protestants, que, llsez d'après le grec: (dans un baiser) de chao
par les mots quœ est... ooe!ecta (1'}... avvô1l).ô1l-r~), rlté. - Gratia vobis... Bénédiction finale. Il y a
saint Pierre ait voulu désigner sa femme. Si son une autre petite variante dans le grec: Paix Il
intention avait été de parler d'elle, 11 n'y a pas vous tous. - La locution qui es.tis in Christo...
de raison pour qu'l1 ne l'ait pas nommée sim- est synonyme de chrétleus : Vous qui ne formez
plement et clairement. Le participe « coelecta)) en Jésus-Christ qu'une seule et m~me société.
représente donc une Église « choisie avec)), Cf. Rom. XVI, 7; 1 Car. l, 13, etc. - Amen n'a
c.-à-d., choisie par Dieu comme les autres probablement pas fait partie du texte primitif.
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DEUXIÈME ÊPITRE

DE SAINT PIERRE

-~~~~--èè -

,

INTRODUCTION 1

10 Les destinataires. - L'épitre est adressée « à ceux qui ont eu. part à une
foi semblable» à celle des apôtres, c'est-à-dire à leurs coreligionnaires, aux chré-
tiens. De ces expressions, qui ont en apparence un caractère général, on a par-
fois conclu que la lettre a été composée pour toute la chrétienté. Mais le pas-
sage III, 1, dans lequel l'auteur, Simon Pierre, dit à ses lecteurs que cette épître
est la deuxiémequ'illeurenvoie, suffit pour renverser ce sentiment j il démontre,
en effet, de la façon la plus claire, que les destinataires ne diffèrent pas de ceux
de la première épître. Il s'agit donc des chrétiens qui vivaient dans les cinq pro-
vinces d'Asie Mineure énumérées.l Petr. 1,.1. Rien, dans le corps de la lettre,
ne montre que les destinataires ne sont pas les mêmes que ceux de la « prima
Petri ».

20 L'authenticité et la canonicité 2. - L'épître se donne dès le début comme
l'œuvre de « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ» (1, 1), et plu-
sieurs passages confirment cette assertion de la manière la plus satisfaisante.
L'auteur raconte, 1, 14" que Jésus-Christ lui avait prédit sa mort prochaine, c~
qui coïncide très probablement avec Joan. XXI, 18-19; 1, 16 et ss., il se range
parmi les témoins oculaires de la transfiguration, et le récit vivant qu'il fait de ce
prodige garantit par lui-même la vérité de son assertion; III, 15, il nomme saint
Paul son « frère bien-aimé», c'est-à-dire son collègue dans l'apostolat3. Cette lettre
contient des pensées identiques à celles de la première, de sorte que l'on peut
parler à bon droit de « l'harmonie du sujet » : notez en particulier l'importance
attachée à l'avènement de Jésus-Christ 4, et la façon dont la religion chrétienne
est présentée comme la réalisation des anciennes prophéties 5. Elle suppose
aussI une connaissance parfaite de l'Ancien Testament, qui y est fréquemment

'c' -

1 Pour les commentaires catholiques, voyez 3 Comparez aussi II, 20 et Matth. XII, 4.;
les pages 630 et 663. II, 1~ et Matth. v, 27, etc.

t Voyez Hundhausen, Der 2wette Pontifikal. 01 Cf. 1 Petr. 1,7,13, etc. et II Petr. l, 16;
8chretben de8 Apostelfü.r8tes Petrus, I8T8, III, 10 et ss.

sp. 19 -100. Comp,I Petr. l, 10-12 et II Pelr.I,19.20jlll, 2.
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cité 1. Elle rappelle partout le caractère ardent, l'autorité et le zèle apostolique,
la vigueur et l'originalité du prince des apôtres, de sorte qu.'elle respire con-
stamment, elle aussi, « l'esprit de saint Pierre ).

Si nous interrogeons la tradition, nous n'aurons pas à signaler la même una-
nimité de témoignages que pour l'épître précédente, et cependant nous trouvons
des preuves pleinement satisfaisantes. Notre lettre a été connue de très bonne
heure dans l'Église comme une composition canonique~ Saint Clément pape
y fait des allusions assez fréquentes '. Le Pasteur d'Hermas 3, la Vidaché 4,
saint Théophile d'Antioche 5 et saint Justin 6 en ont des réminiscences évidentes.
Au Ille siècle, Firmilien de Césarée 7 parle d'avertissements donnés par saint
Pierre et saint Paul aux fidèles contre les docteurs hérétiques; or, cette réflexion
ne peut pas s'appliquer à la « la Petri ), où il n'est pâs question de t'aux doc-
teurs. Saint Irénée cite également plusieurs passages de notre épltre, et, au dire
d'Eusèbe 8, Clément d'Alexandrie l'avait expliquée tout entière. Origène la cite
à plusieurs reprises" comme l'œuvre de saint Pierre; néanmoins, il mentionne
des doutes qui existaient çà et là au sujet de son authenticité 10. De son côté, le
savant Eusèbe, tout en disant que les sept épîtres catholiques forment un tout,
très distinct des écrits apocryphes Il, range la « lia Petri ) parmi les OCV,t-
ÀEY°/l.EVOC, c'est-à-dire parmi les livres qui n'étaient pas universellement admis
comme canoniques 12. Saint Jérôme fait une observation semblable 13; mais il se
donne personnellement comlhe un partisan très décidé de l'authenticité 14. Les
doutes en questioJl sont sans doute la cause du silence gardé, relativement à cette
épître, par le Canon de Muratori, par saint Cyprien et par Tertullien. Ils appa-
raissent égalemént dans l'omission de la « lia Petri» par la version syriaque
primitive. Mais peu à peu ils disparurent, comme pour les autres parties
deutérocanoniques du Nouveau Testa~ent; aussi les conciles de Rome (en 374),
d'Hippone (393) et de Carthage (397) comptent - ils officiellement cet écrit parmi
les livres inspirés.

3° L'occasion de l'épître et son but. - Dans l'intervalle qui s'était écoulé
depuis l'envoi de la première épître, ~n fait très grave s'était produit dans les
chrétientés d'Asie Mineure: des~es, dont la conduite n'était pas moins
perverse que la doctrine, y avaient pénétré et menaçaient de les corrompre
entièrement. Ces hommes, païens d'origine et convertis à la religion du Christ,
avJ!ienl.rePr!s le~.mœ~ du -Eaga~sme, se livrant sans i;>udeur aux vices les plus
honteux. Ils s'efforçaient de séduire leurs frères chrétiens, au moyen de discours
flatteurs, dans lesquels ils vantaient la liberté apportée par Jésus-Christ, comme
si elle eût autorisé toute sorte d'excès 15.. Ils avaient cessé de croire que le monde
fût dirigé par une intelligence supérieure, et qu'il dût y avoir un second avène-
ment du Christ 16, suivi du châtiment éternel des impies 17. Peut-être allaient-ils
même jusqu'à nier la divinité de Notre-Seigneur 18.

1 . .. -; 10-'
'Comp.I,1getss.,II,5-1,8, 15-16,22, Ap.Euseb.,!.c., VI, 25,.8.

III,5-6,8,13. Il Hist. eccl., II, 23.
2 Comp. surtout 1 Cor. IX, 4 et XI, 1 avec 12 Ibtd., III, 25 et VI, 25.

II Petr. II, 5 et ss. 13 De Vir. ill., 1; Eptst.120 ad Bedtb.
3 Sim. 6; cf. Il Petr. II, 1 et SS. 14 Il Scripslt (Petrus) duas eplstolas, qure ca-
4 III, 6-8 et IV, 1; comp. Il Petr. II,-10. tholicre nomlnantur » (Oata!og. Scrlptor. eccle.
5 Ad Auto/" 9; cf. Il Petr. l, 2. slast.).
6 Dial" Sl et S2; cf. II Petr. 1,21 etJ:n, 8. 15 Cf. l, 18 et 19.
7 Ep. ad Oypr., 6. 16 Voyez III, ..
8 Blst. eccl, VI,14. 17 Cf. III, 9.
9 Voyez surtout Hom. IV in Lev. et Oqmm. 18 Voyez II, 1 et Judre, 4.

ill epist. ad Rom;, l, 8.
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Le but que se proposait saint Pierre en écrivant cette- seconde lettre est tout
indiqué par là même t. Le prince des apôtres voulait prémunir ses lecteurs

( contre ce nouveau péril qui les menaçait, péril de beaucoup plus grand que
celui qui avait occasionné la première épître 2.

4u Le sujet traité et la division. - Dans les circonstances qui viennent d'être
marquées, il fallait rappeler aux chrétiens d'Asie la nécessité de mener une vie
très sainte, puis les mettre en garde directement contre les séductions auxquelles
ils pouvaient être en butte de la part des faux docteurs. C'est ce que fait précisé-
ment l'auteur de l'épître.

Après une salutation très brève ~I, 1-2), il exhorte ses lecteurs à croître sans
cesse dans les vertus chrétiennes: les bienfaits et les promesses de Dieu les
y obligent (1, 3-11). Il se sent personnellement pressé de leur adresser cette
recommandation, car il sait que sa fin approche (1, 12-15). Il leur suggère,
comme motif de devenir des saints, la certitude de la doctrine qui leur a été
prêchée, et il démontre tour à tour cette certitude par l'enseignement des
apôtr;es et par celui des anciens prophètes (1, 16-21). Il donne ensuite une des-
'cription vivante, réaliste et détaillée de la conduite infâme des docteurs héré-
tiques (II, 1-22). Enfin, il réfute $Ur plusieurs points les erreurs de ces hommes
criminels (III, 1-10), et conclut en disant qu'un chrétien doit se tenir toujours
préparé au jugement divin, qui éclatera à l'improviste (III, 11-18).

De là trois parties: 10 Nécessité et raisons de croître dans la pratique de la
vertu, 1, 1-21; 20 Description des mœurs et des maximes des hérétiques,
II, 1- 22; 30 Réalité du second avènement de Jésus-Christ et quelques détails
relatifs à la fin du monde, III, 1-18.

5u Le style de l'épître. - Saint Jérôme écrivaitiJ: il Duœ epistolœ quœ ferun-
tur Petri stylo inter se et caractere discrepant structuraque verborum. » Et il
expliquait cette différence en ajoutant: il Ex quo intelligimus, pro diversitate
rerum, diversis eum usum interpretibus ». Le fait signalé en premier lieu par
l'illustre docteur est notablement exagéré; aussi Clément d'Alexandrie, Origène
et Eusèbe ne font-ils aucune observation dans ce même sens.

Pour ce qui est du vocabulaire, on compte dans cette seconde épître cinquante-
quatre expressions qui n'apparaissent pas ailleurs dans le Nouveau Testament.
En comparant entre eux les deux écrits, on voit que le premier contient environ
trois cent soixante mots qui ne sont pas employés dans le second; d'un autre
côté, celui-ci en a environ deux cent trente que le premier n'a pas utilisés. Néan-
moins, les deux lettres manifestent des ressemblances réelles sous le rapport
des expressions, et l'on a composé des listes assez longues de mots caractéris-
tiques qu'elles emploient de concert 4. On ne peut donc tirer du style aucune
conclusion sérieuse sous le rapport de l'authenticité 5.

Dans la seconde lettre, le langage du premier chapitre est généralement clair
et facile; il est parfois obscur et embarrassé dans les deux autres.

6u L'époque et le lieu de la composition. - Aucun de ces deux points n'est
indiqué directement dans l'épître; mais on peut les déduire de la remarque
faite par l'auteur, 1, 14, au sujet de la révélation qu'il avait reçue de Jésus-Christ
relativement à sa fin prochaine. Saint Pierre sent que sa mort est imminente;
or, comme il est démontré de la manière la plus sûre qu'il fut martyrisé

1 Il est énoncé tout au long dans les der- 4 De part et d'autre les noms abstraits sont
nlères lignes de l'épltre, III, 17 et 18, en termes mis parfois au pluriel; ce quleet une particu-
soit négatifs, soit positifs. larlté assez remarquable.

: Voyez la p~ge 662. 5 'Des dlftérences analogues existent ~ussi
3 Ep. cxx ad Hedib., c. Il. entre les dllférentes lettre. de s~lnt Paul.
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il. Rome en 67, nous pouvons conclure qu'il a écrit cette lettre dans la capitale
de J'empire, durant la première partie de l'année 67, ou il. la fin de 66 1.

70 La seconde épître de saint Pierre dans ses relations avec celle de saint
lt"de. - Il est certain qu'il existe une affinité extraordinaire entre ces deux
écrits apostoliques; nos exégètes catholiques modernes et contemporains
n'hésitent pas il. le reconnaître 2. Les ressemblances sont, il est vrai, rares et
presquè însignifiantes en ce qui concerne le premier chapitre de la lIa Petri 3 ;
mais elles deviennent considérables au second chapitre et dans les trois premiers

1 versets du troisième.
Voici la liste des principales;

II Petr. II, 1-3. Judoo,4.
-'- II, 4 - 6.

;:7 - II, 6 .- , '.. -:- 7~
éc"""- JJ 10-12 8-10. ,. ., - .ç'. .i~ II,13 - 12.;;~ II, 15 , - 11.
"' II 17 13,..~ , - .

~(~ . II, 18 - 16.
- III, 1-3 - 17-184.

L'un des deux écrivains sacrés a donc fait des emprunts il. J'autre; cela n'est
pas douteux, Mais on argumente depuis trois siècles, sans pouvoir se mettre
d'accord, pour déterminer celui qui a le premier composé son œuvre. Il est néan-
moins plus probable que la priorité revient il. saint Jude. Cette opinion, commu-
nément adoptée de nos jours par les interprètes de toutes les nuances, s'appuie
sur le caractère que présente la description des faux docteurs dans les deux
compositions. Cette description est notablement plus courte dans la lettre de
saint Jude, parce qu'elle expose les erreurs hérétiques telles qu'elles étaient
il. leur début; saint Pierre fournit plus de détails, parce qu'elles s'étaient ensuite
développées notablement. On ne comprendrait pas que saint Jude eût purement
et simpleml!nt abrégé J'épître de saint Pierre, tandis que l'on conçoit fort bien
que le prince des apôtres, écrivant plus tard, ait ajouté de nouveaux traits et de
nouveaux arguments 5. En outre, saint Pierre explique certaines expressions
obscures de saint Jude, les remplaçant pàr de plus claires, ou les complétant,
les généralisant, etc6.

Saint Pierre aura donc lu J'épître de saint Jude, et, comme il avait il. écrire
contre les mêmes erreurs, il en'aura utilisé certains passages. Il n'y a rien que
de très naturel à cela, su~tout lorsqu'on voit il. quel point il a su demeurer per-
sonnel et original dans ses emprunts 7. - ,.

c:". ~:::

1 Il résulte de II Petr. III, 1, qu'II n'y eut 8 Cf. II Petr. II, 5; III, 5 et ss.,etc.
pas 1)n Intervalle très considérable entre notre 6 Comp. II Petr. II, 1 et Judoo, 4; Je premier

~ épltreet la première. ajoute le trait &.yop&aœv"œ, or qui emlt ]), qui
2 Sans tomber toutefois dans les exagérations précise l'Idée. Voyez aussi II Petr.ll, J3, où le

de quelques auteurs protestants et de la plu- mot obscur an/),œoE, de Judoo, J2, est devenu
part des critiques rationalistes, d'après lesquels anlÀo, xœ! 11.0011.01; II Petr. II, 16 et ce que
II Petr. ne serait qu'une copie développée de dit saint Jnde, 11, de la or récompense]) de Ba-
la lettre de saint Jude. laam. Comp. aussi II Petr. II, 11 et Judœ, 12-13;f 3 Comp. II Petr. I, 2 et Judro, 1-2; II Petr. II Petr. II, 4.9 et Judoo, 5-1; II Petr. II, 12

~ 1,5 et Judoo, 3. lt Judoo, 10. .
'! 4 Comparez encore II Petr. III, 14 et Judoo, ., Voyez Hundhausen, 1. c" p,100-112; Belser,
r 24;.11 Petr. III, 18 et Judœ, 25.- Einleitul1/l in das N. P., p. 101, 109, etc.

~ CoMJ(B)lT. - VIII, 30

.
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DE'UXIEME ÉPITRE

DE SAINT PIERRE

'.,~*'"

CHAPITRE l

1. Simon Petrus, servus et apostolus 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre
Jesu Christi, iis qui coœqualem nobis- de Jésus- Christ, à ceux qui ont reçu
cum sortiti sunt fidem in justitia Dei avec nous une foi du même prix, par
nostri et salvatoris Jesu Christi. la justice de notre Dieu et sauveur- Jésus- Christ.

0" ,"è

PRÉAMBULE. I, 1-2. personnel) est très significatif: on ne possède

pas la fol chrétienne par sol-m6me, par sa
OHAP. I. - 1- 2. La salutation. - Simon propre volonté; on l'obtient de la miséricorde

Petrus. L'auteur réunit son nom juif et le nom de Dieu. - Les mots tn justitia sont dlffé-

symbolique que lui avait donné Jésus. Cf. remment interprétés, selon qu'on les rattache

Matth. XVI, 17 et 18; Joan. l, 42. Dans un cer- à « fidem D ou à « sortlti sunt D. Dans le pre-

tain nombre de manuscrits grecs, dont plu- mler cas, on donne à la préposition « in Il la

sieurs sont très anciens, le premier de ces signification de « oum D, et on traduit: La fol

noms apparalt sous la forme ~\)~e_':'v, qui se avec la Justice (c.-à;d., avec la Justification) que

rapproche davantage de l'hébreu Stm'an. C'est donne notre Dieu. Dans le second cas, 11 s'agit

probablement la leçon primitive. ~t~':'v est de la justice personnelle du Dieu-Sauveur, qui

une abréviation suivant les uns, une forme accorde à tous la m~me fol, saus acception de

grecque suivant les autres. - Servus (oov).o" personnes. Nous préfé~ons cette seconde expll-

esclave) et aposto!us... Saint Paul aussi prend cation. - Dei... et sa!vatons... Dans le grec,

parfois ces denx titres. Cf. Rom. l, 1; Tlt. l, 1. 11 n'y a qu'un seul article, qui porte sur lei

Le premier convient à tous les chrétiens (cf. deux substantifs (oro;:; 6eov... xœ! aoo'rYjpo,...).

Act. n, 18; l Cor. VIII, 22; Eph. VI, 6, etc.); Sous le rapport grammatical, 11 parait donc

mais, Joint à celui d'apôtre, 11 marque une vraisemblable que l'autenr n'a voulu désigner

servitude d'un genre tout particulier. - Its qu'une seule et m~me personne, Notre-Seigneur

qut... Dèslgnatlon des destinataires de l'épttre. Jèsus-Chrlst, dont 11 aMrme qu'Il est tout

- Oorequalem... L'adjectif !a6ort~ov (pas all- ensemble Dieu et Sauveur. Cette hypothèse est

leurs dans le Nouveau Testament) signifie à la confirmée par des expressions analogues, em-

lettre: d'égale valeur sous le rapport cl~lque. ployées plus bas par l'apôtre (l, 11; II, 20;

La fol donne à tous les chrétiens un droit de III, 2 et 18), qui toutes se rapportent unlque-

cité égal dans le royaume de Dieu. - Le pro- ment à Jésus-Cbrist. Voyez aussi Rom. IX, 5;

nom nobiBoum ne désigne ni saint Pierre Iso- Hebr. l, 8 et XIII, 21. Il est vrai qu'au vers. 2

lément, ni les fidèles d'origine juive, ni l'en- le Pèrc et Je Fils sont distingués l'un de l'autre;

semble de l'Église par opposition aux lecteurs, pour ce motif, d'assez nombreux commenta-

mais plutôt, d'après le contexte, les apôtres teurs préfèrent les séparer également dans ce

de Jésus-Christ. - Le verbe sortitt sunt passage. - Gratta adtmpleatur. D'après le grec,

(obtenir par le sort; puis, obtenir sans effort cette formule est Identlquement la m~me que
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2. Que la grâce et la paix vous 2. Gratia vobis et pax adilUpleatur in
soient multipliées par la connaissance cognitione Dei, et Christi Jesu Domini
de Dieu et du Christ Jésus notre Sei- nostri, (
gn3eurp' . d. .. 3 Qi'-"" d . b. d" ., Ulsque sa Ivme puissance nous, uomo 0 omma no IS Ivmre vir-
a donné tout ce qui contribue à la vie tutis sure, qure ad vitam et pietatenl
et à la piété, en nous faisant connaître donata sunt, per cognitionelU ejus qui
celui qui nous a appelés par sa propre vocavit nos propria gloria et virtute,
gloire et par sa vertu,

4, et qu'il nous a donné les plus grandes 4. per quem lUaxilUa et pretiosa ~obis
et les plus précieuses prolUesses, afin promlssa donavit, ut per hrec efficialUini
que par elles vous deveniez participants divinre consortes naturre, fugientes ejus,

dans la première épitre, 1,1. - L'apôtre ajoute (1ÉvYjç (à la forme moyenne), qui retombe sur
lei: in cognitione (l1ttyvIiIO"EL, la connaissance le substantif Bvv,xfJ.ôooç, « vîrtutis )J. Il faut
complète) Dei et ahr~ti.,. C,-à-d., en vertu d(!nc traduire: La divine puissance nous ayant
de la connaissance... Plus on arrive à connaitre donné tout ce qui sert à la vie et a la piété.
Dieu et J ésns - Christ, plus on obtient la grâce - Per cognitionem eJus qui... Le moyen dont
et)a paix. Saint Pierre, qui a dès maintenant Jésus-Christ s'est servi ponr donner tontes
à la pensée les hérétiques contre lesquels Il choses aux chrétiens, c'est la connaissance du
vent prémnnlr ses lecteurs, tient à affirmer vrai Dieu, c'est leur con-
sans retard qu'on doit s'attacher fortement à version. - Qui voca-

la ccnnalssance de DIeu et de Jésus-Christ, vit vos... Le bienfait de
Aussi bien, si la patience était une des idées la vooation chrétienne

'principales de la première épître, la vraie est souvent approprié à
) science est l'Idée mère de celle - ci. DIeu le l'ère dans le

Nouveau Testament,Cf,
§ I. - Nécessité et ra~ons de croUre dans I Cor, l, 9; I Petr, II,

la pratique de la vertu. I, 3 -21. 9, etc. - Propria gloria
et.,. C'est par sa gloire

Cette exhortation préliminaire n'est pas sans et par sa force que DIeu
analogie avec le début de I Petr. 1,3-12. Elle nous a appelés à la foi,
abonde en riches et nobles pensées, en ce sens que notre vo-

10 Le8 chrétlen8 BOnt tenus de progresaer cation met en relief ces
dans III vertu. I, 3-11, deux perfections,-Per

3 - 7. Le8 dons de DIeu et 88S prOme88e8 quem.., (vers, ~), Cette
cxlgent cette croissance perpétuelle. - Dans proposition Incidente dé-
les ~dltlons ordinaires de la Vulgate, comme veloppe ce qui vient
dans plnsleurs éditions grecques, les vers 3 et ~ d'~tre dit an vers. B, Le
80nt rattachés à la 8alutatlon Initiale, et la texte grec présente trois
phrase ne s'achève qu'avec le vers. ,. Cela va variantes : B~ '.r,v, « per
contre l'analogie de tontes les épitres du Nou- quas » «< par sa gloire
veau Tœtament, la salutation se terminant tou- et sa puissance »); BL'~ç,
jours par un souhait, Nous rattachons donc les « per quam» (scll.« vlr-
vers. 3-' aux ver8. 5-7, qu'Ils préparent et tutem »); ÔL'f)v,« per
avec lesquels \1s ne forment en réalité qu'une quem» «< Deum»). La
seule et même phrase: Puisque nous avons première leçon est la plus accréditée.-Maxi1na,..
reçu de telles grâces divines, vers. B-', faites promtBBa, Des promesses grandes et précieuses
de sérieux elrorts pour eu profiter et pour par leur objet comme par leur but, Il s'agit sur-
acquérir toute8 les vertus, vers. 0-7. - Quo- tout, comme l188ra dit plus loin, Ill, 13, des pro-
modo. La conjonction 6>; a ici le sens de messes de Jésns-Chrlst relative8 à BOn retour
« attendu, puisque », - Omnia est accentué: glorieux et à la bienheureuse éternité des élus,
rien ne nous manque en fait de grâces. Cet L'apôtre ne semble pas avoir eu en vue Ici lee
adjectif doit être rattaché anx mots quœ... ad.., oracles messlanique8 de l'Auclen Testament
- VirtutiB BUŒ. Le pronom 88 rapporte à réalisés par le Sauveur. - Ut per hœc... Fln
Jésus-Christ, qnl a été nommé à la lin du pour laquelle Jésus- Christ nous a fait ces pro-
vers. 2. Étant DIeu. Il possède naturellement messe8 : c'est ponr nons aider à nons dégager
une puissance divine (divlnœ). - NoWB : à du monde corrompu et à devenir semblables
tous les chrétiens, auxqnels le Cbrlst a donné à DIeu. - Divinœ consortes... Par la grâce,
tont ce qui est capable d'entretenir la vie et en elret, le chrétien participe réellement à
la piété, c.-a-d. la vie nouvelle, régénérée, et l'~tre dlvlu, d'une façon mystique et sumatu-
ses manifestations extérieures. - Donata Bunt, relie. de manière à devenir le IIls adoptif de
Dans le grec, nous lisons le participe oEBoopYj" DIeu. L'expression est en apparence hardie,
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qure in niundo est, concupiscentiœ cor- de la natm'e divine, en fuyant la cor-
ruptionem : ruption de la concupiscence qui existe

dans le monde,
5. vos autem ClH'am omnem subinfe- 5. vous aussi, vous apportez tous vos

rentes, ministrate in fide vestra virtu- soins pour joindre à votre foi la vertu,
tem, in virtute autem scieDtiam, à la vertu la science,

6. in scientia autem q,bstinentiam, in 6. à la science la tempérance, à la
abstinentia autem patientiam, in patien- tempérance la patience, à la patience
tia autem pietatem; la piété;

~. il~ pietate autem amorel;ll.fra.terni- . 7. à la piété l'a~our de vo~ ,frères,
tatlS, ln amore autem fraternltat1s ca- a l'amour de vos freres la chante.
ritatem.8. Hœc enim si vobiscum adsint, et 8. Car si ces choses sont en vous, et
superent, non vacuos, nec sine fructu qu'elles y croissent, elles ne vous laisse-
vos constituent in Domini nostri Jesu ront ni stériles ni inn.uctueux dans la
Christi cognitione; connaissance de notre Seigneur Jésus-

Christ;
9. cui enim non prœsto sunt hœc, 9. car celui en qui elles ne sont point

cœcus est et manu tentans, oblivionem est aveugle et marche à tâtons, ayant
accipiens purgationis veterum suorum oublié la purification de ses anciens
delictorum. péchés.

-
mals d'une parfaite exactitude théologique. Cf. le bien, malgré les dlfllcultéB. - Plelatem. La
Joan. l, 12-13; III, 3 et ss.; Rom. VIII, 14 piété envers Dieu, qui pl'Odult ù son tour, non
et 88.; II Cor. V, 17; GaI. IV, 4-7; Tlt. III, pas précisément amoremfrater"itatis (vers. 7),
4 - 7; i Joan. III, 1- 2 et IV, 7, etc. - Fugien- mais J'amour des frères ('Pt).œaô).~'œv), J'amour
tes. A J'aoriste dans le grec: ayant fui, après des chrétiens entre eux. Voyez 1 Petr, " 22 et
avoir fui. Pour pouvoir participer à la nature les notes. - Caritatem: J'amonr de DIeu, cr la
divine, ii faut d'abord s'~tre purlllé de toute perfection de la vie spirituelle. »
sovillure. - Qure in mundo... Le monde est, 8- 9. Cenx qni possèdent ces vertus parvien-
en ellet, depuis le péché originel, un foyer de dront à une entière connaissanœ de Jésus-
corruption moralc. - ConcupiscenUre... Il fau- Christ; ceux à qui elles feront défaut éprou-
dralt, d'après le grec: cr ln concuplscentia... »; veront de graves inconvénients. - arec: les
la corruption qui existe dans les convoitises qualités énumèrées dans les vers. 5 - 7. - Hi...
mauvaises. - Vos autem (vers. 5). D'après la superent.. Le grec 1t).ôov&.~ôtV peut êtretra-
melIleure leçon du grec: 1lœ\ 11;\).0 'toû.o aé, duit par abonder ou par croltre. La seconde
et pour œtte même raison. Locution route slgnitlcatlon est peut-être préférablc Ici. -
classique. C.-à-d. : puisque Dieu a tout fait Nec vacuos, nec... Dans le grec: Ni Inactifs,
pour VOIlS, agissez aussi de votre côté. La ni sans fruit. Lirote, pour dire: La possession
Vulgate a suivi la variante 1lœ' 11;\).0' ai. - de ces vertus vous rendra très actifs au service
Curam omnem (tout le soin possible) Bubin- de DIeu et vous fera porter beaucoup de fruIts.
lerentes. Le verbe 1tœpô~a'Pipôtv (ici seule- - ln... cogniUone. Mieux, d'après le texte
ment) signille à la lettre: apporter une chose original: cr ln... oognltlonem », à J'accusatif du
à côté. Il montre que, dans J'acquisition des mouvement. Le progrès dans les vertus con-
vertus, le chrétien doit collaborer avec la dulra à une connaissance plus parfaite de
grâœ de DIeu. - Ministrate. D'après le grec Jésus - Christ. - Cui enim... (vers. 9). Un ré-
(È1ttXopYly"l\aœ'tô) : fournissez abondamment. sultat tout opposé sera produit pour les chré-
Cf. 1 Petr. IV, 11 et les notes. - ln flde... tiens Imparfaits; crecUB et... Petite descriptiou

' L'apôtre ouvre par la foi, ce germe céleste, dramatique. L'équivalent grec de manu tenta"s
une longue liste des vertus principales que le C slgnille littéralement : ~tre myope; par snite,
chrétien doit acquérir et pratiquer. Elles sont voir de près, mals non de loin; voir les choses
envisagées comme naissant J'une de J'autre, et de la terre et moins bien ce1):es du cie]. La
comme complétées J'une par J'autre. - Virtu- traduction de ]a Vulgate exprime une COJlsé-
tem. La vertu dans un sens restreiJlt: la bonté quenœ de la cécité: J'aveugle tâtonne, pour ne
morale, le contraire de la corruption. MoiJls pas se heurter et tomber. Le chrétien en ques-
bien, selon quelques auteurs: le courage viril. tion est comparé à un aveugle et à un myope,
- Soientiam (vers. 6). Cette science consiste parce qu'II n'a plus la lumière de la connais-
dans ]e discernement nécessaire pour bieu con- sance du Christ, qu'il avait reçue au moment
naitre ]a volonté de DIeu. - .&.bBtinentiam.: de sa régénération. Comp. le vers. 3. - Obl.-
précieuse qualité, par laquelle on exerce J'em- vionem accipiens. A J'aoriste, dans le grec:
pire sur soi - même et sur ses passions. - ayant oublié; C.- à. d., parce qu'il a onbllé. La
Patient.am (V1t°ILOV1)v) : la persévérance dans ci!ose oubliée est désignée par les mots pur-
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10. C'est pourquoi, mes frères, appli- 10. Quapropter, fratres,. magis sata-
quez-vous davantage à affermir par les gite, ut per bona opera certam vestram
bonnes œuvres votre vocation et votre vocationem et electionem faciatis j hrec
élection j c/!.r, en fais/!.nt cela, vous ne enim facientes, non peccabitis ali-
pécherez jamais, quando.

Il. et ainsi vous sera pleinement Il. Sic enim abundanter ministrabi.
accordée l'entrée dans le royaume éter- tur vobis introitus in reternum regnum
nel de notre Seigneur et Sauveur Jésus- Domini nostri et salvatoris Jesu Christi.
Christ.

12. Voilà pourquoi j'aurai soin de 12. Propter quod incipiam vos semper
vous rappeler constamment ces choses, commonere, de his, et quidem scientes
quoique vous les conn/!.issiez et que vous et col;lfirmatos vos in prresenti veritate.
soyez /!.ffermis d/!.ns la vérité présente.

13. J'estime qu'il est juste, /!.ussi long- 13.. Justum autem arbitror, quamdiu
temps que je suis dans cette tente, de BUll in hoc tabernaculo, suscit/!.re vos in
vous tenir en éveil en vous les rappe- commonitione j
lantj

14. car je sais que je quitterai bien- 14. certus quod velox est depositio

,

gationi8... de!ictorum, qui représenteut le bap- bien que celui de son Père. Cf. Mattb. xm, 41;
tême, grâce auquel les péchés antérieurs ont XVI, 2S et xx, 21; Luc. XXIII, 42; Joan. XVIII,
été lavés et purifiés. Cf. 1 Petr. III, 21. Les 36. Ce glorieux royaume est le terme du pèle-i mauvais chrétiens oublient qu'Ils ont été régé- rinage des chrétiens, leur terre promise.

: nérés, .anctifiés; vivant comme des hommes 2° Motifs qui portent saint Pierre à adresser
1 vulgaires et profanes, Ils ne peuvent plus faire à ses lecteurs eette exhortation pressante. l,

aucun progrès dans la vertu. 12 - 21.
t 10 -11. AmplificatIon pratique de l'exhorta- 12-16. Premier motif, tiré du zèle apostolique

tlon qui précède (cf. vers. 3 - 9) : les fidèles de l'auteur et de la conscience qu'Il a de sa
doivent s'efforcer, par une vie parfaite, de mort prochaine. - Propter /f/lod: paree qu'on j'

~ s'assurer ]e bonheur du ciel. - 'Q"apropter : ne saurait entrer dans le ciel qu'à la condition ~:~;'
à cause des résultats heureux ou malheureux expresse de pratiquer les vertus chrétlenues. - cit
qu'ont décrits les vers. 8 et 9. - ."alagile. Le Incipiam. Le verbe 1L°),),'.Ja", est un slntPle ;,,:
verbe a1tOIJOaaIX'Co reprend la reeommandation auxiliaire, qu'on ne doit point Iradulre ù part. cf

,
du vers. 5" : trnOIJO1j'/ 1tâ.aIX'/..., « curam Le sens est donc:Jerappelleraltoujoursù votre ;\

c,omnem... » - PeT bona...: par l'exercice des sonvenir. Quelques manuscrits ont la variante :c-
vertus mentionnées cl- dessus. Ces mots sont ev" cXlL°),'.Jaw, je ne négligerai pas. - De hi8. "0 ~:~kj

omis .\ tort dans un certain nombre de ma- Le pronom se rapporte à tout ce qui a été dit ;,~
nuscrits grecs. - Vocalionem et e!ectionem. depuis le vers. 3. - Et quldem 8c/ente8. Avec ,"';ift
Deux expressions à peu près synonymes. Le. une nuance dans le grec: Quoique sachant. ',i~
fait marqué par la seconde est le premier dans C'est une sorte d'excuse, et en même temps un ~
l'ordre chronologIque: Dieu choisit de toute compliment délicat. Le trait suivant, et confir- ';i~:~
éternité ceux qu'il se propose d'appeler à la mat08. dit plus encore: Non seulement vous ;}i~
foi chrétienne; puis l'appel proprement dit a connaissez ces choEes, mais vous y êtes établis, r~
lieu dans ]e temps, d'une manière IndIviduelle. alrermls depuis longtemps. - In pr818enti ,'e- !;:"Ii5~' - Faciali8. Ce verbe marque ]a nécessité, ritale. D'après Estius : ([ ln hoc genere doctrlnœ ~"
pour cenx qui ont été élus et appelés, d'unir de quo nunc scribo vobls. » Mieux, d'après le C.-c'
leur action per.sonnelle à celle de ~ieu. Comp. grec: Dans la vérité qui vous est présente; ;~
le vers. 5; PhIl. II, 12. - Hœc... /acienle8. c.-à-d. qui vous a été pr~chée et manifestée. - '"cc:'~
C.-à - d., si vous pratlqnez toute sorte de bonnes Juslum...arMtror... (vers. 13). La pensée fait un ',"~
œuvres. - Non peccabiliB... Dans Je grec: Vous pas en avant. Tant qu'il vivra, saint PIerre ne. ~,'~r~
ne vous heurterez jamais. Ce qui sIgnifie: Vous se lassera point d'avertir les fidèles, parce que "1!~~~-';: '

. arriverez au terme du salut, dans le royanme c'est pour lui un devoir rigoureux de sa charge. 'E"
éternel (comp. le vers. 11), sans vous henrter - ln hoc tabe,...a.,..!o. M~me fignre que dans ':;"j
contre de sérieux obstacles. - Sic enim... Il Cor. v, 1, pour désigner le corps humain. - , ..,.'~

(ver!'. 11). Prenve de l'assertion qui précède, BU8cilare... in commonitione. C.-à-d., rendre le :":i~
([ nou peccabltis... » - Mini8trabilur, l1tl- souTenir très vivant en vous. Comp. III, 1, où ~
ZOp1jY1j6'.JaoTlXt ; la m~me expression qu'au cette mArne locution est encore employée. - Oe,'- ;,~
vers. 5 (voyez les notes). Dieu répondra, pour IU8 quod ve!o:l:... (ver~. 14). T,'apôtre salt qu'il ne :~;i
ainsi dire, à la fidélité de ses amis par une tardera pas à mourir; c'est une raison de plus ':"";W~
effusion de grâces plus abondante encore, qui pour lui de rappeler aux fidèles leurs princl- !:;;~
couslstera en un don final, supèrieur à tous pales obligations. - Depo8i1lo. I,e snbstantlf """tt
les autres: IntrOilus ln... - Regnum Domini... cX1to60al, convient plutôt pour un vêtement que ' ~
Le ciel est le royaume de Jésus-Christ, aussi l'on quitte que pour nne tente que l'on dé- ';;;{!

, !:Î~



702 il PETR. 1, 15-17.

tabernaci11i mei, secundum quod et Do- tôt ma tente, comme notre Seigneur
minns noster J esqs Christus significavit J ésns - Christ me l'a fait connaître.
mihi.

15. Dabo autem operam et frequenter 15. Mais j'aurai soin que, même après
habere.vos pos.t o?itum meum, ut horum mon départ, vous puissiez toujours con-,
memonam faclatls. server le souvenir de ces choses.

16. Non enim doctas fabulas secuti, 16. Ce n'est pas, en effet, en suivant
notam fecimus vobis Domini nostri Jesu des fables ingénieuses que nous vous'
Christi virtutem et prresentiam ; sed ~pe- avons fait connaître la puissance et
culatores facti illius magnitudinis. l'avènement de notre Seigneur Jésus.-

Christ; mais c'est après avoir été les
têmoins oculaires de sa majesté.

,"')(. Accipiens enim a Deo Patre hon~ 17. Car il reçut de Dieu le Père ilon-

,",,'.,:-' ,

monte. Comp. Il Cor. v, 2 - 5, où saint Paul des vérités évangéliques. Cette certitude est ba-
mélange de m~me les denx images. - &oun- sée, d'une part, vers. 16-18, sur le témoignage
dum quod... Dominus... D'après le sentiment des apôtres, qui ont contemplé de leurs yeux
commun, qni est au8Bi ie plus naturel, saint ies merveilles qu'ils racontent au sujet du Christ,
Pierre fait ici aliusion à la prophétie que Jésus et d'autre part, vers. 19-21, sur ]es oracles
lui avait faite dans une ~irconstance célèbre. prophétiques de l'Ancien Testament. - Non
Cf. Joan. XXI, 18-19. Cependant, quelques Inter- enim... secuti. Saint PIerre ccmmence par
prètes font remarquer que cet oracle du qua- mettre de Côté une origine entièrement fausse
trième évangile prédit, non pas une mort pro- qu'on aurslt pu attribuer à la prédication
chaine, maiB un genre de mort pariiculier, le apostolique. NI lui ni ses coliègnes ne se sont
crucifiement; d'où ils concluent que l'apôtre laissés induire en erreur en suivant doctas
mentionne Icillne autre prédiction du Sauveur, fabulas (d'après le grec: des fables habilement
relativement récente, et dont le Nouveau Tes- composées). Cf. 1 Tim. l, , et IV, 7; Il Tim.
tament ne parle pas âilleurs. Cela n'est pas im- IV, '; Tit. l, 14. Quelques-uns des faux docteurs
possible en eoi, et plusieurs commentateurs auxquels Il est fait aliusion en cet endroit pré.
catholiques out adopté ce sentiment. Divers au- tendaient sans doute, comme le font nos ratio-
teurs ont vu dans ce passage un souvenir de nalistes contemporains, que les faits racontés
l'épisode « Quo vadls? ]) raconté par saint dans l'évangile u'étaient que des allégories ou
Ambroise, Epist. XXXIII, et par Hégésippé, de des légendes. - Notam fecimus... Ce trait ne
Eœcid. Jerus., III, 2. - Frequenter (vers. 15) : suppose pas néce!sairement que saint Pierre, ou
éXcXUTOTS, chaque fois; c.-à.d., aussi souvent quelque autre membre du collège apostolique,
que ce sera nécessaire. - La locution habere avait pr~ché en personne l'évangile aux ]ec-
vos est calquée un peu servilement sur le grec, et teurs ; Il indique simplement que la doctrine
correspond à « ut habeatis », avec ce sens: Afin chrétienne enseignée à ceux. ci remontait aux
que vous soyez capables... -;- Postobitum... A la .apôtres fi'une manière soit médiate, soit Immé-
lettre : après mon départ (~~ooov). Voyez Luc. dlate. - Jesu.., prresentiam (1tœpouu(œv) : le
IX, 31 et le commentaire. - Les mots ut horum second avènement du Sauveur, dont il sera plus
memoriam... dépendent de « habere vos ]). L'a- longuement parlé au chap. III. La lettre est sur-
pôtreprometàseslecteursdelellrfournlrque]que tout dirigée contre ceux qui niaient ]a puls-
chose qui leur prouvera que leur fol est basée, sance divine et ]e retour futur de Jésus-Christ.
non sur des fables (comp. le vers. 16), maiB sur - 8ed... Saint Pierre Indique la vraie source
des vérités historiquement certaines. La chose de sa science et de celle des autres apÔtres, en
eu question ne consiste pas dans ]a présente ce qui concerne le Sauveur: Ils étalent des té-
lettre, comme on l'a parfois affirmé, puisque moins oculaires. Telle est la signification du
l'auteur nous dit qu'elle n'existait pas encore mot speculatores (t1tO1tTœ~). - Magnnudlnls:
«< dabo... operam ]»). L'apôtre aurait-II ici en ]a divine majesté du Christ, contemplée par
vue l'évangile de salut Marc, qui a été si jus- l'auteur, d'après le contexte, sur ]a montagne
tement nommé l'évangile de saint Pierre (voyez de la transfiguration. Cette majesté était une
]e tome VII, p. 195)? Cela n'est nullement in- preuve directe de la puissance de Jésus, et un
vraisemblable. D'autres ont pensé à des martres gage de la réalité de son second avènement. -
habiles et fIdèles, que le prince des apÔtres se Accipien8 enim... L'écrivain sacré racontebriè-
proposait d'Installer chez ses lecteurs, ou à vement, vers. 17 et 18, le mlraQle de la trans-
d'antres lettres qu'il voulait leur écrire, ou à fi~ratlon, mettant en relief celies des clrcoDs-
son Intercession pour eux dans le ciel, etc. tances de cet élliatant prodige qui démontrent ]e
Peut-~tre ]a littérature apocryphe attribuée à mieux la puissance de Jésus-Chrlst.Cf.Matth.xvII,
notre auteur (r Apoca]ypse de Pierre, l'Évangile 1-7; Marc. IX, 1-7: Luc. IX, 28-36. La phrase qui
de Pierre,]a Prédication de Pierre, etc.) dolt- commence au vers. 17 est demeurée inachevée;
elie surtout son origine à ce passage. l'attention de l'apôtre ayant été particulièrement

16-gl. Second motif: ]a certitude parfaite saisiepar]a mention de ]a voix céleste, il s'In-
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neur et gloire, lorsque la gloirè magni- rem et gloriam, voce delapsa ad eum
fique lui fit entendre une voix qui disait: hujuscemodi a magnifica gloria: Hic est
Celui - ci est mon Fils bien - aimé, en Filius meus dilectus, in quo mihi com-
quI je me Buis complu; écoutez -le. placui; ipsum audite.

18. Et nous avons entendu nous-mêmes 18. Et hanc vocem nos audivimus de
cette voix qui venait du ciel, lorsque nous crelo allatam, cum essemus cum ipso in
étions avec lui sur la sainte montagne. monte sancto.

19. Nous avons aussi la parole des 19, Et habemus firmiorem propheti-
prophètes, d'autant plus certaine, à la- cum sermonem, cui benefacitis atten-
quelle vous faites bien de prêter atten- dentes, quasi lucernre lucenti in caligi-
tion comme à une lampe qui luit dans noso loco, donec dies elucescat, et lucic
un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour fer oriatur in cordibus vestris j
vienne à paraître, et que l'étoile du
matin se lève dans vos cœurs ;

20. étant \>erguadés avant tout qu'au- 20. hoc primum intelligentes, quod
cune p~ophétle de l'Écriture ne s'explique omnis prophetia Scriptural propria inter-
par une interprétation p,articuliè~e. pretatione non fit. ,

" C ' . .

terromplt et oommença nne nouvelle pérIode[ lumière (luctler), représente le soleIl selon les
au vers. 18. - Honqrem et glorfam. Deux ex- uns. l'étoile du matin d'après les autres. Par
pressIons synonymes.. quI représentent le phé- ce langage figuré, saInt PIerre désIgne sans doute
nomène proprement dit de la transflgnratlon. lé second avènement de Jés\1s - Christ. Jusqu'à
Cf. Matth. xvu,2, eté. - Magniftca .

gloria est une périphrase très res-
pectneuse pour désIgner DIeu. Les
locutions de ce genre n'étaient
pas rares chez les JuIfs d'alors.
Ils disaient aussI: la grande
gloire, etc. Cf. Matth. XXVI, 54,etc.
- Hic est... Comme dans saint
Matth.xvu, fi, et dans les .lieux
autres synoptIques. - Les mots
tpsum audite sont omis IcI dans
le grec. Ils ont été ajoutés par la
Vulgate. - Hanc vocem nos...
(vers. 18). CecI est dIt avec un
accent joyeux ettrlomphant.Comp.
Joan. I, 14", etc, - ln monte
sancto. La montagne fut sanctl- La transftguration du Sauveur. (D'après une mo,aïque de Ravenne.)
fiée par la transfiguratIon du
Christ et par l'apparition dIvine.
Sur son identIfication, voyez le t. VII, p. 11S. cette époque, la voIx des prophètes doIt gnlder
- Et habemus... (vera. 19). L'apÔlre passe et InstruIre les chrétl~ns, de concert avec cellc
à un autre témoIgnage de la toute puIssance des apÔtres, qu'elle oorrobore. Lorsque le Chrlat
du Sauveur: propheticUm sermon.em. Il s'agit se~a de retour, toute obscurité dlsp~rattra, et ce
de tous les oracles messIaniques, consIdérés sera pour nous la pleIne lnmlère. - Hoc... tn.
dans leur admIrable unité. - F'l1'mWrem. telligentes (vers. 20). CondItion à laquelle la
Non pas: plus ferme, plus certaIn que la voIx parole prophétIque sera vraIment une lnmlère
de pieu entendue par les apÔtres; mals: rendu pour les cbrétiens. Il ne taut pas qne chacun
pIns fort,ratlflé par l'accomplissement des oracles l'Interprète selon son sens personnel et prIvé:
en questIon. - Oui benefacitis... invitation ta- prophetia... propria... Règle importante, que l'on
cIte à lire et à étudier soigneusement ce corps peut commenter aInsI: Vous avez raIson de lire
d'oracles. - Quasi lucernre. Les prophéties de et d'étudIer les prophéties ancIennes; mals rap-
l'AncIen Testament sont, en etret, une brillante pelez-vous que personne n'a le droit de les ln-
lumIère, quI continue de nous éclairer, après terpréter à son gré, car on pourraIt facilement
avoIr illumIné les Juifs. Ct. Ps. cxvur, 105. - s'égarer à leur sujet. Dans l'Église primItive,
ln caliginoso 1000. D'après le sens prImItif du on admettaIt unIversellement ce faIt, que nous
grec: ({ ln squalldo loco ». Mals la Vulgate devons admettre à notre tour sans hésIter:
donne bIen la sIgnIfication courante de l'expres- c'est que les saints LIvres ont besoin de nous
sIon. C'est le monde actuel, avec toutes ses ml- être expliqués, ({ ouverts - pour aInsI dire
sères morales, qui est ainsI désIgné. - Donec (cf. Luc. XXIV, 45). Ils l'ont été sur certaIns
aies... ContInuatIon de la métaphor~, en un beau points par Jésus - ChrIst lul- même et par ses
langage poétique. Le substantif rpwà'ip6po" porte- apÔtres; c'est à l'Église qu'est réservé mlilnte-
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21. Non enim voluntate humana allata 21. Car ce n'est point par une volonté
est aliquando prophetia; sed Spiritu humaine que la prophétie a été autre-
sancto inspirati, locuti sunt sancti Dei fois apportée; mais c'est inspirés par
homines. l'Esprit-Saint que les saints hommes de
- Dieu ont parlé.

CHAPITRE II

1. Fuerunt vero et pseudoprophetre in 1 1. Il Y eut cependant aussi de faux
populo, sicut et in vobis erunt magistri prophètes parmi le peuple, et il y aura
mendaces, qui introducent sectas perdi-, de même parmi vous des docteurs de

,

nant œ droit d'Interprétation. SI J'on s'était Deo homlnes », les hommes (ont parlé) de la
toujours conformé à ce principe, on aurait évité part de Dieu. D'après d'autres témoins: «a Deo
des errenrs et des hérésies nombreuses. Non sancti homlnes ». D'autres ont la varIante de la
que l'Église ait voulu ou veuille tout déllnlr Vulgate. Le sens demeure le même dans tous les
dans le Ilétall; du moius, nous connaissons SGS cas. - Ce passage est évidemment très impor-

Intentions, ses tendanccs, dont Il serait dange. tant pour démontrer le dogme de l'Inspiration
reux de s'écarter. Lorsqu'on oublie cela, on cesse des saintes Écritures. Comp. II Tlm. III, 16 et
d'avoir l'esprit catholique, et même l'esprit chré- le commentaire.

§ II. - Contre !es faux docteurs. II, 1.22.

Trois pensées principales sont développées
dans ce chapitre. L'auteur commence par an-
noncer en termes vigoureux le châtiment réservé
anx docteurs hérétiques, vers. 1- 9; Il décrit en.
suite lenr conduite criminelle et leur orgueil
étrange, vers 10-19; enfin Il expose le péril et

Personnage tenant deux torches. (Mounaie antique.) l'Ignominie du crime d'apostasie, vers. 20-22.
1° Les faux docteurs et la certitude de leur

châtiment. II, 1 - 9.
tien. Comme le dit le concile de Trente, Bess. IV, CHAP. II. -' 1- 3. Introduction: de même que
« nemo sure prudentlre Innlxus, ln rebus Ildel l'Ancien Testament a eu ses faux prophètes, la
et morum... S. Scrlpturam ad suos sensus con- religion chrétienne aura aussi ses docteurs de men.
torquens, contra eum sensum quem tenult et sQnge, qui entralneront de nombrenx fidèles dans
tenet sancta mater Ecclesia... Interpretarl au- le mal, mais que Dieu punira sévèrement. -
deat. » C'est d'une manière arbitraire que lf'ue1'Unt vero... Transition. L'apôtre vient de
quelqueij commentateurs appliquent l'adjectif parler des saints prophètes d'Israël et de leur
propria aux prophètes eux-mêmes et aux pro- rÔle admirable. Malheureusement Il yen eut aussi
phétles. - Non enim... (vers. 21). Motif pour (et) de mauvais, de mensongers. Cf. III Reg.
lequel l'Interprétation des salntea Écritures, et XXII, 12; Jer. XIV, 14 et XXVII, 10; Zach. XIII,
en particulier ded prophéties, n'est pns une af. 4, etc. - ln populo (Àœ~): le peuple parexœl-
faire privée, tout humaine , comme serait l'ex- lenœ, la nation Juive. - Sicut et... D'après
pllcatlon d'un livre Qrdlnalre. La Bible et ses l'analogie de l'histoire Juive, Il y aura de même
oracles ne proviennent pas des hommes; d'où de faux docteurs dans l'Église du Christ (magi.
Il suit que ces derniers sont incapables de les stri mendaces: le nom composé lJIôvoooto-xa-
expliquer, Dieu, qui en est l'auteur véritable, xœÀo; est propre à saint Pierre). - Erunt. Ces
peut seul en fournir l'interprétation authentique, hommes néfastes sont d'abord présentés comme
au moyen d'organes choisis par lui. Cf. Gen. XL, appartenant à l'avenir. Plus loin, ~alnt Pierre
8; XLI, 16, etc. Voyez aussi le Man. bib!., t. l, parle d'eux au passé et au présent (comp.les
n.173. - A!iquando; noTÉ, autrefois, dans les vers. 15,17 et ss.). Nous avons remarqué un
temps anciens. - Spiritu... inspirati. Ce partl- fait semblable TA Tlm. III, 1- 6. L'apÔtre savait
clpe correspond au grec cpôp6!1ôvot, qui slgnllle: que les séducteurs existaient déjà et qu'ils tra-
portés, conduits (comme un vaisseau par le vaillaient depuIs quelque temps à leur œuvre
vent). - Locuti sunt. Les écrivains sacrés ont pernicieuse; Il prévoyait en outre qu'Ils ne tar-
parlé, non pas d'eux-mêmes, mals Inspirés par deralent pas à faire de nombreux adeptes dans
l'Esprit de Dieu. - Sancti Dei homines, La les chrétientés auxquelles Il écrivait. - Il

leçon primitive du grec est Incertaine. On lit, justifie brièvement le nom de maltres menson-
d'après quelques manuscrits et versions: «a gers, qu'II vient de leur donner: qui introducent...
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mensonge, qui introduiront des hérésies tionis, et euro qui emit eos Dominum
pernicieuses, et qui, reniant le Maître qui negant, superducentes Bibi celerem per-
les a rachetés, attireront sur eux une ditionem.
ruine soudaine.

2. Beaucoup les suivront dans leurs 2. Et multi sequentur eorum luxurias,
débauches, et la voie de la vérité sera per quos via veritatis blasphemabitur ;
calomniée à cause d'eux;

3. et, par cupidité, ils trafiqueront de 3. et in avaritia fictis verbis de vobis
vous au moyen de paroles artificieuses, negotiabuntur, quibus judicium jam
eux: que la condamnation menace depuis olim non cessat, et perditio eorun1 non
longtemps, et dont la ruine ne sommeille dormitat.
pas.4. Car si Dieu n'a point épargné les c 4. Sienim ~eus angelis peccantibus

~.. .-

Le verbe 7tœpeLacX~ouaLv a peut-atre la slgnlft- du salut (XVI, 17) ou de vole du Seigneur
cation d'introduIre en cachette. - Sectas (œ\pÉ- (XVIII, 25). - Et -Ln avarnia... < vers. 3). La
aetç). Le substantif œ\pÉatç marquaIt slmple- de@cription revient aux docteurs hérétiques, pour
ment à l'origIne une dlllérence d'opinion; les sIgnaler leur avarIce éhontée. Ils soutIraient
classiques l'emploIent pour désIgner une école beaucoup d'argent à leurs prosélytes: de vobis
ou un partI philosophique (voyez CIcéron, Ep. negotiabuntur (Ils feront du proftt avec vous,
xv, 16, et comp. Act. v, 17; xv, 5 ; XXIV, 5 et 14). à votre sujet). Enseigner l'hérésie était pour eux
Sa slgnlftcatlon primItive et directe n'impliquait un proftt lucratIf. Comp. le vers. 14; 1 Tlm. VI,
donc pa. uue doctrine faus@e. Mais, lorsque 5; Tit. 1, Il. - FtctiB verbiB. AllusIon aux pa.
l'unIque vérité chrétienne eut fait son apparl- roles mensongères par lesquelles ils s'ellorçalent
tion, l'hérésie fut une erreur proprement dite. de persuader leurs auditeurs. Cf. l, 16". - Qui-
- En ajoutant le mot perdnior/iB, l'auteur sl- bus judicium... L'auteur prédit pour la troislènle
guale sommaIrement d.avance le résultat final foIs leur ch~timent en un I.angage très énergique.
auquel aboutira ce faux enseignement. Voyez les Leur sentence, dIt-il (xp'lLœ), a été prononcée
vers. 3b, 4 et ss. - Et negant. Autre trait ca- depuIs longtemps (jam olim),à l'occasion d'autres
ractéristique des dpcteurs pervers: Ils renIaient grands coupables. Et ce verdict n'est pas une
Notre.Selgneur Jésus-ChrIst, soit d'uue manière lettre morte (non cessat; d.après le grec: il
pratique, par leur vie corrompne, soit même en n'est pas Inactif, paresseux), qui sommeille pour
rejetant formellement sa divinité. Cf. Matth. aInsi dire (dormitat), sans s'accomplir jamais:
x, 33; Judœ, 4, etc. - Domtnum. Nous lisons il sera pleinement exécuté, lorsque le moment
dans le grec: ôea7t6\""1jv, maltre, et non 1tVptOV, sera venu.
seigneur; or, à ôEa7t6~'i' correspond ôoùÀoç, 4 - 9. Preuve que le jugement divin atteindra
esclave, et les faux docteurs étaient précisément infailliblement les fanx docteurs. Elle consiste
devenus les esclaves de Jésus-Christ, en vertu daus troIs exemples terrIbles, empruntés à
de l'achat qu'II avait fait d'eux au prix de son l'Ancien Testament. - Exemple des mauvais
sang et de sa vie: (lui emit... Cf. 1 Cor. VI, 20 anges, vers. 4: Si enim... Comp. Jndœ, 6. La
et VII, 23; Apoc. v, 9, etc. Saint PIerre signale phrase qnl commence IcI est loIn d'~tre strlcte-
ce fait comme une cIrconstance aggravante. - ment grammaticale; cependant on pcut dire
,S'uperducentes Bibi... Le sort terrible qui est ré- qu'elle s'acbève d'nne certaine manIère an
servé à ces mlsèrables est annoncé ponr la vers. 10 : SI Dieu n'a pas épargné telles et telles
seconde fois dans ce verset. - Et muUi.,. catégories de coupables, vers. 4 - 8, Il saura de
(vers. 2). Triste congéquence de leurs aglsse- même ch~iler leg faux docteurg, vers. 9-10.-
ments: Ils feront de nombreuses victImes. - AnueUs peccantibus. Avec une petIte nuance
Earum luxurias. Ce détail stIgmatise leur con- dans le grec: Les anges, après qu'Ils enrent
dulte morale, de même que les mots «Introdu- péché. L'auteur ne détermIne pas la nature
cent sectas..., et... negant Il les caractérisent de leur culpabilité; nous dIrons pIns bas ce
sous le rapport dogmatique. Leurs mœurs étalent qu'Il faut en penser. - RudenUbu8. Dans les
extrAmement dépravées. Comp. les vers. 10 et ss.; plus ancIens manuscrIts grecs, on lit : ae'poiç
1 Petr. IV, B; Judœ, 7 et lOb. - Fer qU08. Ce ou a'poiç. Ce mot reprAsentaft à l'origine de
pronom se rapporte aux c multl JI quI se laIs. grands vases dans lesquels on conservait les
seront séduire par les hérétiques, et non à ces céréales; plus tard, œ fut le nom des excava-
derniers. Â cause de ces nombreux disciples de tlons sonterraines qui servaient et qui servent
l'erreur et de leurs Infamies, la via verttat.., encore de greniers dans certaines régions mé-
c.-à-d., la vraIe religion, la religion du Christ, rldlonale8. Nous le retrouvons avec ce même
était blasphémée ou tournée en dérision par les sens sous la forme provençale de silo. SI cette
païens. Cf. Rom. II, 24; 1 Tlm. VI, 1, etc. An leçon est authentique, l'apôtre aura voulu par-
livre des Actes, la religIon chrétienne est par- 1er des souterrains ténébreux de l'enfer, dans
fois simplement uommée une voie (IX, 2; XXII, lesquels les mauvais anges ont été plongés. Lé
4 et XXIV, 14); parfois elle porte le nom de vole mot grec ~6'Pou (Vulg., inferni) a tout d'abord

30*
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non pepercit, sed rudentibus inferni de- anges qui avaient péchê, mais les a
tractos in tartarum tradidit cruciandos, précipités dans le tartare et les a livrés
in judicium reservari ; aux liens des ténèbres, pour être tour-

mentés et réservés jusqu'au jugement;
5. et originali mundo non pepercit, 5. et s'il n'a point épargné l'ancien

sed octavum Noe justitioo prooconem monde, mais n'a sauvé que Noé, lui
custodivit, diluvium mundo impiorum huitième, ce prédicateur de la justice,
inducens; lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde

impie;
6. et civitates Sodomorum et Gomor- 6. et si, réduisant en cendres les villes

rhooorum in cinerem redigens, ~ver8ione de Sodome et de Gomorrhe, il les a
damnavit, exemplum eorum qui impie condamnées à la destruction, pour les
acturi sunt ponen8; faire servir d'exemple à Q~ux qui vivraient

dans l'impiété,

-

la signification de ténèbreR, puis œlle d' cr orcus », en particulier le livre de Jcb, l, 6 et SR., ainRI que
l'enfer des écrivains classiques. De nombreux les passages Luc. x, 18; Joan. VIn, 44 et Apoc.
manuRcrltR, les Pères grecR et plusieurs ver- xn, 1. Les Pères mentionnent souvent aussi ce
slons ont lu, comme notre traduction latine: même fait, dont Ils cherchent à déterminer la
O"ôtp~tç, chalnes, cordes. Tel doit être le T4r1- cause, mals sans pouvoir tomber complètement
table sens, d'après le passage parallèle de saint d'accord. La chute des anges aurait été occa-
Jude: oôO"lJ.otç &.\'olotç, des liens éternels. Cette slonnée, d'après saint Irénée, Tertullien, saint
locution, des liens ou des chalnes de ténèbres, Cyprien, etc., par un violent mouvement de
~Ignille : des liens qui appartiennent aux té- jalousie soit contre les premiers hommes, que le
nèbres, qui enchalnent dans un lien ténébreux. Créatenr avait si admirablement doués, soit
- Detractos in tartarum. Il n'y a qu'un seul même, d'après Lactance, contre le Fils de
mot dans le grec : T~pT~pWO"~ç, ayant mis dans Dieu; suivant Origène, saint Athanase, saint
le tartare. Expression très rare, qnl n'est pas Augustin, etc., par nn péché d'orgueil et de
usitée ailleurs dans la Bible grecque. Elle est révolte directe contre Dlen. Cette dernière opl-
empruntée au langage mythologique des Grecs. nlon est adoptée par le pIns grand nombre des
Le tartal'e était nn lieu souterrain, destiné au thécloglens. Voyez saint Thomas, Summa
supplice des grands criminels, tels que les theol., l, q. 63, art. 3; Petau, de Angelia, nI,
Titans; c'est donc l'équivalent de l'enfer chré- 4, etc. - Exemple dn monde primitif, à l'époque
tien. - Tradidit... reaervan. D'après la meilleure du déluge, vers. 5 : Et orlginali mundo... Dans
.leçon, le participe cruciandoa manque dans le le grec: au monde ancien. - Sed... Noe... Saint
texte primitif, où on lit: cr tradldlt... reser- Pierre signale aussi en passant l'exercice de la
vatos. » Dès maintenant les mauvais anges miséricorde divine envers les justes. Comp. les
sont condamnés à tout jamais; 1Is le seront vers. 1- 9". - L'adjectif octavum signille,
d'une manière encore plus solennelle au juge- d'après l Petr. ru, 20, que Noé fut sauvé, lui
ment dernier. - Au livre apocryphe d'Hénoch, huitième; c.-à-d" avec les sept autres membres
chap. VI-XVI, m.I, etc., il est raconté, d'après de sa famIlle. - Le trait prreconem jUBtitire
plusieurs legendes Jnives qui se rattachent à est emprunté à la tradition juive. Voyez Jo-
Gen. VI, 2, qn'un œrtaln nombre d'anges, sèphe, Ant., l, 3, 1. D'ailleurs, quoique la
sédnlts par la beauté. des IIlles des hommes, ~nèse ne la mentionne pas expressement, la
auraient quitté leur séjour céleste pour s'nnlr prédication de Noé n'a rien d'Incompatible avec
à ces femmes, dont Ils auraient eu des fils son réolt, qui la supposerait plutôt. cr. Hebr.
d'une taille gigantesque; Dlen aurait châtié XI, 1. - Et clvUates... (vers. 6). C'est le trol-
leur crime en les enchainant dans les abtmes slème exemple, qui se rapporte à la destrnc-
de l'enfer. DIvers commentatenrs protestants tlon des cités coupables des rives de la mer
et rationalistes afllrment que saint Pierre fait Morte. V"yez Gen. XIX, 1 et ss., et comp. Judre,
allusion Ici à cette étrange légende. D'après 1. Jésus associe de même cet exemple à celui
eux, Il en serait de même de saint Jude, qril du déluge, comme des types terribles du luge-
mentionne également la captivité des anges ment divin (cf. Luc. XVII, 26.29). - Sodomam
(voyez Judœ, 6, et le commentaire). Mals le et... Les deux villes prlnclpàles. Il y en avait
soi-disant emprnnt est Impossible, puisque cInq d'après Gen. XIV, 2. Cf. Deut. XXIX, 23, etc.
cette interprétation de ~n. VI, 2, est nne fable - Eversione damnavit. Dans le grec: Il les
évidente, de pnrs esprits étant Incapables de condamna à une entière destrnctlon (1t~T~O"-
contracter une nnlon semblable (cf. Matth. XXII, TpO~~).- Exemplum eorum... Terrible exemple,
30).L'alluslon des deux apôtres porte simplement en e1Îet, qui prodntslt une vive et durable lm-
snr la chute primitive d'un nombre considérable pression, comme l'atteste maint passage de la
d'anges, fait que supposent tous les passages litterature sacrée. Cf. Neh. II, 9; Ps. CVI, 34;
de l'Ancien et dn Nouveau Testament où il est Is. l, 9 et XIII, 19; Jer. XLIX, 18 et L, 84;
parlédeSatanetdesautresespritsmauvals.Voyez Am. IV, 11; Soph. II,9; Rom. IX, 29, etc.-
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7. et s'il a délivré le juste Lot, vive- 7. et justum Lot, oppressum a nefan-
ment attristé par les outrages et la con- dorum injuria ac luxuriosa conversatione,
duite déréglée de ces hommes abomi- eripuit:
nables

8. (car, par ce qu'il voyait et enten- 8. aspectu enim et auditll justus erat,
dait, ce juste, qui demeurait parmi eux, habitans apud eos qui de die in diem
avait chaque jollr son âme juste tour- animam justam iniquis operibus crucia-
mentée par lellrs actions criminelles), bant.

9. c'est que le Seigneur sait délivrer 9. Novit Dominus pios de tentatione
de l'épreuve les hommes piellx, et ré- eripere, iniquos vera in diem jlldicii
server les impies pour être châtiés au reservare crllciandos j
jour du jugement;

10. ,mais surtout ceux qui vont après 10. magis autem eos qui post carnem
la chair, dans d'impures convoitises, et inconcupiscentiaimmunditiœambulant,
qui méprisent la souveraineté. Auda- dominationemque contemnuntj audaces,
cieux, se plaisant a eux-mêmes, ils ne silii placentes, sectas non metuunt intro-
craignent pas d'introduire des sectes, en ducere, blasphemantes,
blasphémant,

Il. tandis que les anges, quoique Il. ubi angeli fortitudine et virtllte

Et Justum Lot.., (vers. 7). Écho de Sap. x, 6, Apres avoir Indiqué le sort qui attend les Im-
où Lot reçoit aussi l'épithète de juste, et où pies en géntlral, l'apôtre re~ient aux hommes
sa délivrance est également opposée à la ruine néfastes qui sont le sujet direct de ce chapitre
des cités corrompues, - Le mot &,6ÉO'!L!I)v (à et auxquels le châtiment convenait d'une ma-
la lettre: sans 101; Vulg., nefandorum) carac- nlère très spéciale. - Qui post carnem...

térlse -fort bien des misérables qui violaient HébraYsme: se mettre, pour ainsi dire, à la
audacieusement les 1018, non seulement de Dieu, remorque de ]a chair, suivre tous ses désirs.
mals de la nature m~me. - Aspectu enim". - La locution in concuptscentia immunditiœ
(vers. S). L'apÔtre, commentant l'épithète (mieux: ({ pollutlonis }» est très énergique:
({ justum }) dn vers. 7, fait connaltre ]e motif dans la convoitise qui souille; ou bien: dans
pour lequel Lot avait été sauvé. La traduction ]a convoitise pour ce qui souille, Comp. les
suivante du grec serait plus exacte: Car, par vers. 2, 13, 14, IS. - Dominattonem. Saint Paul
]a vue et par 1'0uYe, ce juste, tandis qu'Il (Eph. I, 21 et Co]. I, 16) emploie le substantif
habitait parmi eux, jour par jour mettait son grec correspondant, 1(vp,6~'l., pour désigner
âme juste à l'épreuve (ou bien: tourmentait un des chœurs de la hiérarchie angélique; mals
son âme juste) par des œuvres Impies. C'était cette signification ne conviendrait pas Ici. Il
certainement une rude épreuve (ou un tour- s'agit très probablement de l'autorité suprame
l1lent cruel) pour Lot, que d'avoir sans cesse de Dieu ou de Jésus-Christ, que les docteurs
s~us les yeux la conduite criminelle des habl- hérétiques méprisaient et défiaient Insolemment
tants de la contrée. - NovitDominus,.. (vers. 9). (contemnunt, audaces). - Sibi p/acentes. Le
L'auteur généralise ce qu'Il a dit à propos de grec av6aoEi. peut se traduire aussi par arro-
la délivrance merveilleuse de Noé et de Lot. gants, - Sec/as non metuunt", Le sens du

Secourir ses amis fidèles au milieu de l'adver- texte original est très dl1lérent : Ils ne craignent
slté et de la tentation, c'est là une règle ordi- pas (littér. : Ils ne tremblent pas) de blasphé-
nalre de la conduite du Seigneur. - lniquos mer les gloires. Il est probable que le mot

vero... Contraste qui résume les trois exemples o6~aç, les g]olres, doit ~tre pris an concret,
cités plus haut, et qui sert de transition à la et qu'il représente des personnages rev~tus de
description qui suit. - ln diem... reservare... gloire. D'après le vers. 11 et le passage paral-
Comp. le vers.4b et nI, 1. Il s'agit du juge- lèle de saint Jude, 8b_9, il se rapporte certal-
ment final, à l'époque du second avènement nement Ici aux anges: suivant d'assez nom-
de Jésus-Christ. breux commentateurs, aux boni anges, ce qui

2° Description des mœurs crimInelles des parait atre la meilleure Interpr~tatlon; selon
faux docteurs. II, 10-19. d'autres, aux mauvais anges. D'après la tra-

Dans ce tableau d'une vigueur singulière, ductlon de la Vulgate, ce détail serait iden-
l'écrivain sacré développe tour à tour les traits tique à If Introducent sectas...» du vers. 1. - Ubi

caractéristiques de ces docteurs de mensonge: (avec le sens de tandis que) ange/i... (vers. 11).
leur audace, leur orgnell, leur Impureté, leur CQmp. Judœ, 6, passage qui aide beaucoup à
prosélytisme pernicieux. Le langage est sen- comprendre celui-ci. Saint Pierre fait un argn-
tencleux, çà et là un peu obscur. ment à fortiori, dont voici la teneur: Les bons

10 -11. Audace étonnante des docteurs héré- anges, qui ont une force !Jt une pulssauce bien'
tiques. Comp. Judœ, 8-9. - L'accusatif magiB.., supérieures à celles des hérétiques, ne portent
ws... dépend encore du verbe If reservare}). contre les mauvais anges, devant le tribunal
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cum sint majores, non portant adversum supérieurs en force et en puissance, ne
se execrabile judicium. portent pas les uns contre les autres un

jugement de malédiction.
12. Hi vera, vellJt irrationabilia pe. 12. Mais eux, comme des animaux

cora, naturaliter in captionem et in per,. sans raison, qui ne suivent que la na-
niciem in his qure ignorant blaspheman- ture et sont nés pour être pris et détruits,
tes in corruptione sua peribunt j blasphémant ce qu'ils ignorent, ils péri-, ront par l~ur propre corruption,

13. percipientes mercedem injustitire, 13. recevant le salaire de leur iniquité.
vo~uptate~ existimantes diei ?e.l,icias, Ils t~ouven~ leur plaisir dans. les délices
comquinatlones, et maculre dehc11s af- du Jour j ils sont une soUIllure, une
fluentes, in conviviis suis luxuriantes tache j ils se gorgent de délices dans
vobiscum j les festins où ils font bonne chère avec

vous.
14. oculos habentes plenos adulterii, 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère

et incessabilis .delicti; pellicientes ani- et d'un péché qui ne cesse jamais j ils
mas instabiles, cor exercitatum avaritia séduisent les âmes mal affermies; ils
habentes, maledictionis filii; ont le cœur exercé à la cupidité j ce. ~ont des enfants de malédiction.

divin, aucun jugement injurieux; n'est-il pas dalent aucune o~caslon de goftter les plaisirs
étrange que les docteurs de mensonge ne sensuels qui se présentaient chaque jour. La
craignent polut d'outrager les esprits célestes? locution Ëv ~IJ.ép'f (Vulg., dlei) peut aussi re-
Il est vrai qu'on ne saurait dire au juste en œvoir d'autres interprétations: les plaisirs
quoi consistait cette conduite des hérétiques, d'un jour, c.-à-d., éphémères, transitoires; ou
outrageante pour les anges; ce verset conserve bien: en plein jour, par opposition à la nuit
donc encore quelque obscurité. - Au lieu de (se livrer à l'orgie pendant le jour était regardé
aàversum se, les uns contre les autres, le grec comme partlcnllèrement grave; Eccl. x, 16-17;
dit: contre elles, c.-à. d.. contre les gloires, Is, v, 11, etc.). - Ooln,/uinatlones et maculœ
ou du moins contre une partie d'entre elles, (O'7tlÀot x«l IJ."'IJ.fJt). Css deux substantifs se
alnsfqu'll a été expliqué ci-dessus. - ElJJecra- rapportent aussi aux docteurs hérétlqnes, qui
bile. Dans le grec: fJÀrXO'If'lfLOV, injurieux, étalent cl)mme des taches ignominieuses ponr
outrageant. - De nombreux manuscrits ajoutent l'Église. - Deliclls affluentes : Ëv~pv~",v~.;,
les mots 7t«pœ xvpl'1', CI auprès dn Seigneur », recherchant les déllœs (charnelles). Expression
qui sont probablement authentiques. très énergique. - Au lieu de ln convivils suis,

12 -16, Corruption ellrénée des faux docteurs. le grec ordinaire porte: dans leurs tromperies
- lrrationabüia pecora (~",«, des animaux). (&7trX~«'~); œ qui ferait allusion aux moyens
Comparaison sévère, mals légitime. Comp. frauduleux par lesquels s'Insinuaient les fan x
Judœ 10. - L'adverbe naturaliter traduit docteurs. Quelques manuscrits ont la variante

, " .'

Imparfaitement le grec y.y.vv1JIJ..v« IfvO',x~, «Y«7t«t~ : ce qui a donné lieu à une autre
(~tres) physiques engeudrés (pour être prIS...). explication. Il s'agirait des agapes, on repas
Le mot IfVO'txrX éqnivaut en réalité à ~"'«: fratel'ttels que les premiers chrétiens associaient,
les fanx docteurs menaleut une vie toute maté. dans leurs assemblées religieuses, à la célébration
rielle et auimale, nullement Intellectuelle et des saints mystères, et saint Pierre reproche-
encore moins surnaturelle; l1s ne valaient pas rait Ici aux hérétiques un abus semblable à
mieux que les bêtes sauvages destinées à être celui qui Indignait si justement saint Paul
prises à la chasse (ln captionem) et à périr (voyez 1 Cor. XI, Il, 17 et ss.). La Vulgate
( in perniclem). - ln his quœ... Il s'agit des parait s'~tre conformée à cette leçon. - Lu",..-
CI gloires» du vers. 10' (voyez les notes), riantes. En ajoutant le pronom voblscum,
c.-à-d" des bons auges, que les docteurs héré. l'apôtre jl)tte un blâme très légitime sur ceux
tiques outragealeut, quoiqu'ils ne les connussent de ses lecteurs qnl s'étalent laissé séduire. -
pas à fond. Par cette Ignorance anssi, ils res- Dculos.,. plenos... (vers. 14). Pour la pensée,
semblaient aux animaux sans raison avec ]es- voyez Matth. v, 28. - Et incessabilis... D'après
quels on vient de les comparer. - ln corru- une autre leçon du grec: In.atiables de péché.
ptione peribunt. Avec pins de force e~core et C'est le même sens. - PeUicientes. A la lettre
avec nn hébraYsme dans le grac : Ils seront dans le texte original: prenant au moyen d'un
certainement détruits dans leur destruction. appât. Comp. le vers. 18 I!t Jac. l, 14. - Cor
L'apôtre ne se lasse pas de revenIr sur leur e",ercitatum... Expression métaphorique qui fait
destinée finale. - Destinée jnstement terrible, allusion aux exercices du gymnase. Elle signifie:
à cause de leur vie rell1plie de péchés: perol- un cœur familiarisé avec la cupidité. Comp. le
pientes mercedem,.. (vers. 13 J. - Voluptatem vers. 3". - Maledictionis fiUi. Hébraïsme:
elJJistimantes,.. Ces hommes brutaux ne per- hommeS' maudits. Cf. Matth. XXIII, 15; Eph,
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. 15. Apres avoir quitté le droit che- 15. derelinquentes rectam viam erra-

min, ils se sont égarés en snivant la voie verunt, secuti viam Balaam ex Bosor,
de Balaam, fils -de Bosor, qui aima le qui mercedem iniquitatis amavit,
salaire de l'iniquité,

16. mais qui fut repris de sa folie: 16. correptionem vero habuit sure ve-
une ânesse muette, parlant d'une voix sanire : subJugale mutum animal, homi-
humaÏ1le, arrêta la démence du pro- nia voce loquens, prohibuit prophetre
phete. iusipientiam.

î7. C~ sont des fontaines sans e~u, 17. Hi sunt fontes sine aqua, et ne.
des nuées agitées par des tourbillons; bulre turbinibus exagitatre,quibus caligo
l'obscurité des ténebres leur est réservée. tenebrarum reservatur.

~ 18; Car tenant des discours enflés de 18. Superba enim vanitatis loqnentes,
vanité, ils séduisent, par les convoitises pellicinnt in desideriis carnis lnxnrire
de la chair, par les dissolutions, ceux eos qui paululum effugiunt, qui in errore
qui s'étaient retirés quelque peu des conversantur;
hommes qui vivent dans l'erreur.

.19, Ils leur promettent la liberté, .19, libertatem illis promittentes, cum'
, -
.
'~ II, 2; 1 Thess. II, 8, etc. - Dere!inquentes 1tO,)... Des brouillards, des nuées brumeusesfÎc - rectam... (vers, 15). Comp. Provo II, 15, où il que chasse un violent tourbillon. Cf. Judœ, 18;

!!' est dit que les voles des méchants sont tor- Prov. xxv, 14. - QutbuB ca!igo... C'est encore
tueuses, - Secu!t... Balaam. En elret, comme l'annoure d'un châtiment terrible dans les té- c

Balaam, les faux docteurs aimaient extraordl- nèbres de l'enfer. Quelques manuscrits aJoutent:
calrement l'argent et poussaient les hommes à Jamais. - Superba en/ln... (vers. 18). Preuve
aux jouissances honteuses. Cf. Num. XXII-XXIV que ces maltres m~usongers ne peuvent rien
et XXXI, 16 ; Apoc. II, 14. - Ex BoBor. On dirait procurer de bon. Comp. Judœ, 16b. A la lettre,

. que le traducteur de la Vulgate a pris Bosor pour d'aprè, le grec: " Ingentla » ou " prœgrandia
un nom de lieu. Il yadanslegrec:-roOBoaop, vaultatis »; c.-a-d., des mots 80nores, mals
(Ills) de Bosor. D'après le texte hébreu des creux Comp. le mot d'Horace, de Art. pnet., 97:
Nombres, le père de Balaam se nommait B"or "Projlclt ampullas et sesquipedalla verba ».
«(3ô,.)p dans les LXX, " Beor » dans la Vulg.). - Pelllciunt. Comp. le vers. 14b. Séduire les
-'- Mercedent iniquitat/s : l'argent que Balaam âme., c'est tout ce dont ces hommes étaient
reçut du roi moabite Balac, pour maudire capables. Les appâts dont Ils se servaient étalent,
Isra!Jl. Cf. Num. XXII, 7, 15 et ss. - Correptio- d'une part, des sophIsmes présentés sons une
ne m... vesan/œ. Dans le grec: ]e blâme de sa forIne" grandiloquente»; de l'autrc, les pas-
tran.gresslon. - Subjugale. Le substantif v1tn- slons charnelles: tn destderiis... Itlxurl,T. Dans
~vyt(J,/, dans l'idiome vulgaire d'alors, était le le gre", d'après ]a leçon la plue accréditée:
nom habituel de l'âue. Cf. Matth. XXI, 5. L'épl- (Jls séduisent) dans les désirs de]a chair, par
thète muttlm met en relief ]e trait miraeuleux les débauch~s. - Qui paululum eb'ugiunt.
qui suit: hominis vo~e loquens. - Le titre C'est la meilleure leçon. Divers manuscrits ont
prophetœ forme une antlthèlje frappante avec o'/.w;, vraiment, en réalité, au lieu de à).{-
les mots " 5ubJ~ga]e mutum ». - [nslpien- yw" un peu. Ceux qui étaient l'objet du pro.
tiam (1t2?CX~PO,/tcx,/). C'est ]a meilleure leçon. sélytisme des faux docteurs ne s'éloignaient
Quelques manuscrits répètent le mot 1t2pCX'/O. pas assez d'eux, et c'est pour cela qu'Ils suc-
fJ.'2,/, transgression. Notons en passant que çombaleut. D'après la varJante o'/-rw" Ils s'en
saInt Pierre accepte comme parfaitement hls- seraient d'abord éloignés complètement, mais
torlque le récit de ee prodige extraordinaire pour s'eu rapprocher ensuite. - Qut tn errore.
(Num. xxn, 22 - 23), dont personne alors ne Daua la Vulgate, ces mots sont une apposition
cherchait à contester la vérité. a « qui paulu]um... »; d'après le gree, Ils dé-

17-19. Prosélytisme par lequel les faux doc- pendent plutôt du verbe" elrugiunt », auquel
teurs ne réussissaient que trop à faire de mal- Ils servent de complément: Ils fuient un peu
heureuses victimes. Nous avons Ir.! le dévelop- ceux qui vont et viennent dans l'erreur (c.a-d.,
pement des vers. 2a et 14b. - Hi sunt.. La les docteurs hérétiques). ~ Libertatem... pro-
triste énumération qui a été momentanément ",tttentes (vers. 19). Une fausse liberté, bien
interrompue au vers. 16 recommence mainte. entendu, qui dégéuéralt aussitôt en lirenee et
nant. - Fontes stne... Comp. Judœ, 12; Provo en émancipation de la chair. CI. 1 Cor. VI, 12
x, Il et XIII, ]4; Jer. II, 13. Le rapproche- et SB.; GaI. v, 13. - (um tp./... Le vers. ]2
ment est très exact, car un docteur qui n'a nou- a montré ]es sé.Juctcurs comme étant eux-
pa. une vraie selenee ressemble à une fontaine mGmes sous le joug d'un honteux esclavage;
sans eau. Cette image et la suIvante signillent Ils étalent done lueapables de procurer ]a vraIe
que ces hérétiques promettaient beaucoup et ne liberté. Dans sa première épitre, II, 16, saint
donnaient que le vide, ]a déc8ptlon. - Nebulœ PIerre nous a appri8 déjà qu'Il ne faut pas
turbinibus (au singulier d~ns ]e grec :. À~{À~- faire de la liberté chrétlenue nI!' voile qlll
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ipsi sel'Vi sint corruptionis : a quo enim quand ils sont eux-mêmes esclaves de
quis superatus est, hujus et servus est. la corruption; car on est esclave de

l!elui par qui on a été vaincu.
20. Si enim refugientes coinquinatio- 20. En effet, si après s'être retirés des

nes mundi in cognitione Domini nos tri souillures du monde par la connaissance
et salvatoris Jesu Christi, bis rursus im. de notre Seigneur et Sauveur Jésus-
plicati superantur, facta su nt eis poste- Christ, ils sont vaincus en s'y engageant
riora deteriora prioribus. de nouveau, leur dernière condition de-

vient pire que la première.
21. Melius enim erat illis non cognos- 21. Car il eftt été meilleur pour eux

cere viam justitire, quam post agnitio- de n'avoir pas connu la voie de la jus-
nem retrorsum converti ab eo, quod illis tice, que de se détourner, après l'avoir
traditum est, sancto mandato. connue, du saint commandement qui

leur avait été 1rànsmis.
22. Contigit enim eis illud veri pro- 22. Mais il leur est arrivé ce que dit

verbii : Canis reversus ad suum vomi- un proverbe très vrai: Le chien est re-
tum; et, Sus Iota in volutabro luti: tourné à ce qu'il avait vomi; et : La truîe,

après avoir été lavée, s'est vautrée dans
la boue.

~ :.:-

masque l'Immoralité. - A quo enim... L'apôtre 101 morale du christianisme. Elle est sainte en
justifie sa dernière assertion. La pensée qu'II elle-même, et elle produit la sainteté dans ceux
exprime 101 était très familière aux écrlvalus qui l'accomplissent. - Contigit enim... (vers. 22).
chrétiens et païens. Cf. Joan. VIII, 34; Rom.. L'auteur Va stigmatiser la conduite des apostatR
VI, 16 et VIII, 21; Cicéron, in Verr., III,22 par deux proverbes populaires d'une vigueur
(Il cnpldltatum servos »). remarqnable (illud... proverbii; c.-II-d., la parole

3° Les dangers et le caractère odieux de l'apos- du vrai proverbe). Le premier, Ca71i8 re1'erSU8 tasle. II, 20 - 22. est tiré du livre des Prov., XXVI, 11. Le second,

20. L'apostasie eRt une honteuse déchéance. SU8 Iota..., n'est pas biblique; niais on le trouve
- Si... refugiente8 (dans le grec: ayant fu!)." sous diverses formes dans la littérature classique
Ces hommes avalent écbappé, grâce au chris- et rabbinique. Par exemple, dans Horace, Ep.,
tlanlsme, au monde et 11 ses souillures. Cf, l, 4b. II, 1 : Il Amlca luto sus. » - Au lieu de in vo-- In cognitione... Moyen spécial qui les avait lutabro, II;cz, à l'accusatif: Il ln volutabrum »
délivrés du monde corrompu et corrupteur. -
Le partIcipe implic~ti fait image: entortillés de
nouveau dans les liens du péché. - Facta sunt
e18." Il y a Ici une allusion évidente 11 une parole
de Notre-Seigneur, conservée par saint Matth"
XII, 45 et par saint Luc, XI, 26. Comp. aussi
Hebr. VI, 4-6 et x, 26. - P08terio,'a, ..~
EO"xa..a: l'état final des apostats.

21- 22, Il eftt mienx valu pour ces hommes de
ne pas connaJtre la vérl.té chrétienne. - V/am L.ie.sur uue lUoDDaiede Mysie.
ju8!iti",. Cette vole ne dIffère pa8 de celle de la
vérité. Comp, le vers. 2, Les deux expressions
désignent la religion du Christ, avec cette dlt- L'image e8t tirée Il'une truie qui, après avoir été
férence que celle-ci se rapporte à la conduite lavée, se vautre de nouveau daus la boue. Le
pratique et celle-là aux croyances. - Quoà". cblen et le pourceau ont toujours été regar-
traàltum... Le mot technique qui sert 11 désigner dés en Orient comme des types de la souillure
l'enselguement oral transmis par les apôtres, - morale. Comp, Matth, VII, 6, où Ils sont associés
Sancto mandato, Saint PIerre nomme ainsi la comme Ici.
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CHAPITRE III

1. Voici, mes bien-aimes, la seconde 1. Hanc ecce vobis, carissimi, secun-
lettre que je vous écris; dans toutes les dam sc1'Îbo epistolam, in quibus vestram
deux, je tdche de réveiller vos bons sen- excito in commonitione sinceram men.
timents en faisant appel à votre mé- tem,
ll}oire,

2. afin que vous vous souveniez des 2. ut memores sitis eorum qure prredixi
paroles des saints prophètes, dont j'ai verborum a sanctis prophetis, et aposto-
déjà parlé, et des préceptes du Seigneur lorum vestrorum, prreceptorum Domini
et Sauveur, transmis par vos apôtres. et salvato1'Î8. '

3. Sachez, avant toutes choses, qu'aux 3. Hoc p1'Îmum scientes, quod venient
derniers jours il viendra des imposteurs in novissimis diebus in deceptione illu-
et des moqueurs, marchant selon ]eurs sores, juxta prop1'Îas concupi8centias
propres convoitises, 4lmbulantes,

4. qui diront: Où est ]a promesse 4. dicentes : Ubi est promissio aut
de son av~nement? Car depuis que rios adventus ejus? Ex quo enim patres dor-

t ru. - Le ,econd avènement de Juus-Ohrjst au lieu de ~!J.W'l, cr nostrorum ») È'I'ro),Tj. 'rov
et la fin du monde. III,l-18. xvp{ou xœ! o"(J)'r'ijpo~ On peut traduire: (Pour

que vous VOUij souveniez) du commandement du
Saint Pierre cite une objection des fanx doc- Seigneur et Sauveur, (transmis) par vos apôtres.

teurs, vel"S. 1- 4, et la réfute avec énergie, 3 -4. Assertion très fausse des docteurs héré-
vers. 5 -10; Il conclut ensuite sa lettre par une tiques, qui, de ce que le monde matériel n'a pas
recommandation pressante, vers. 11-lS. changé depuis la création, en concluaient que rien

1" Réfutation des docteurs hérétiques en ce ne changera non plus dans J'avenir, et qu'Il n'y
qui concerne le retour du Christ et la fi!! des aura pas de second nvènement du Christ, ni de
temps. III, 1-10. fin des temps. - Hoc primum attentes. Cf. l, 20

CIfAP. III. - 1-2. Introdnction : saint Pierre (c'est Identlquement la m@me formule dans le
tient à rappeler à ses lecteurs J'enseignement grec). L'apôtre veut attirer J'attention de ses
qu'lis ont reçn des apôtres. - Hanc ecce... $e- lecteurs. - Venient... Comp. Judœ, 18, où le même
cundam ... D'après le grec: Cette lettre d~à fnit est signalé. Snr J'emploi dnfntur, voyez 11,1
comme seconde. La première n'est antre que et le commentaire. Il n'est pas qnestlon Ici,
l Petr. Quelques critiques contemporains le comme le pensent quelques Interprètes, d'une
nient sans motif suffisant. - In qutbus. Le pro- catégorie de personnes distincte de celle que
nom se rapporte aux deux épitres. - Snr la nous a présentées le chap. u. - In novissimis...
locntlon e:l:cito in commonttione, ou plus exac- Cf, l Petr. l, 20; Hebr. l, l, etc. Dnrant la pé-
temeut, cr J'éveille dans votre mémoire, D voyez riode qui doit s'écouler avant la fin du monde.
l, 13. - Sinceram mentem. Éloge délicat: votre - In deceptione t!lu$ores. Littéral. dans le grec:
raison Intègre et droite, que rien n'a encore fait des moqneurs (pleins) de moquerie, Hébrafswe
dévier de la vérité. - Ut memores... (vers. 2). analogue à oelni de 11,12. Il s'agit de ces hommes
L'nuteur revient sur le but qn'lI se proposait en frivoles qui tournent en ridicule les croyauces les
écrivant cette seconde lettre. Cf. l, 16- 21. De plus sacrées. - J"",ta...concupiscenttas... Ce trait
nouveau 11 mentionne ces deux Imposantes caté. résume la partie dn chap. u qui a décrit l'Im-
gorJes de témoins, les prophètes et les apôtres, moralité des fanx docteurs. - Dtcentes (vers. 4).
qui ont attesté la puissance et J'avènement de Saint Pierre va citer textue!lement, pour la
Jésns-Chrl.t. Plus haut 11 a démontré qu'Ils ont mIeux réfuter, une erreur doctrinale trè~ grave
en raison sur le premier poInt; il donne main- de ces docteurs corrompus, erreur qui était pré-
tenant une pre~ve semblable au sujet du second. cisément à Ja base de cr leurs extravagances mo-
- Borum qu", pr",dia:t... La tradnctlon n'est raIes D. - Ubi... promtssto... aut...? D.après le
pas très exacte. Il faudrait: (Pour que vous grec: Où est la promesse de son avènement
vous souveniez) des choses dites d'avance par (7r~povO"lœ.)? La question suppose très évldem-
les saints prophètes. - Les mots snlvants, et ment une réponse négative: Cette promesse
apo8to!orum..., pr"'ceptorum..., ne sont pas moins n'existe pas en réalité, quoi qu'on vqus dise; si
embarrassants dans le grec que dans le latin elle existe, elle ne se réalisera pas. - BjU8.
sous le rapport grammatical. Il y a dans le texte Par dédain ,ils ne prononcent pas m~me le nom
grec une grande complication de génitifs: 'rij, dn Christ, - Pr~uve qne Jésus ne reviendra pas:
'rW'l œ7roO"'roÀw'l V~W'I (c'est la mellleure leçon, Ba: quo enim patres.., Ces pères, morts depuis
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mierunt, omnia sic perseverant ab iuitio pères sont morts, tontes choses demeurent
creaturre. comme depuis le commencement de la

création.
5. Latet enim eos hoc volentes, quod 5. Car ils affectent d'ignorer qu'il y

creli erant prins, et terra deaqua et per ent autrefois des cieux et une terre sor-
aquam consistens Dei verbo; tie de l'eau et formée au moyen de l'eau,

par la parole de Dieu,
6. per qure, ille tunc mundus aqua 6. et que ce fut par ces choses mêmes

inundatus periit. que le monde d'alors périt, submergé
dans l'eau.

7. Creli autem qui nunc sunt, et terra, 7. Quant aux cieux et 11. la terre d'à
eodem verbo repositi sunt, igni reservati présent, ils sont gardés par cette même ~
in .diem judicii et perditionis impiorum parole, et réservés pour le feu, au jour
hominum. du jugement et de la ruine des impies.

8. Unum vero hoc non lateat vos, 8. Mais il est une ch()se que vous ne
carissimi, quia unus dies apud Domi- devez pas ignorer, mes bien. aimés :
num sicut mille auni, et mille anni sicut c'est que, devant le Seigneur, un jour
dies unns. est comme mille ans, et mille ans comme

un jour.
9. Non tardat Dominus promissionem 9. Le Seigneur ne retarde pas l'eU-

~

-~- -

longtemps (dormierunt. l'enphémlsme accon. l'univers. Comp. le vers. 5b. - Bepositi sunt.
tumé), sont en général les an<Jatres du peuple Avec une métaphore dans le gre<J : sont conser.
juif, envisagés Idéalement comme <Jeux des <Jhré. vé. comme un trésor. - Igni reservati in...
tiens. Of. A<Jt. III, 13; Rom. IX, 5; Hebr. I.l,etc. Of. II, 4, 9 et 1 Petr. l, 4. On peut ratt&<Jher
- Omnia... perseverant. L'adverbe sic est très &<J. au8si le substantif « ignl» au verbe qui pré. .
centué : les choses demeurent dans l'état où nous cède: Ils sont amoncelés en trésor pour le feu,
les voyon8 et 01'1 elles ont toujours été depuis réservés ponr le jour... - Et perdUionis... Le
le début de la <Jréatlon (ab initia...). L'objection jonr du jugement Bera aussi celui de la ruine
ne manque pas de subtilité: elle revat un cer. des impies. Of. II, 3, etc.
tain caractère 8cientiflque, s'appuyant sur « l'ap- 8-10. Deuxième réfutation de l'objection: ces
parente immutabilité du monde» matériel. malheureux Ignorent que la mesure du templ\

5.7. Première réfutation de l'objection: ceux n'e8t pas la mame pour DIeu que pour nous, et
qui la proposent oublient que DIeu a déjà châtié que le SeIgneur ne retarde l'exécution de ses
le monde par le déluge, et que le. cieux et la menaces que pour attendre la <Jonverslon des pé.
terre actnels sont destinés à atre Incendiés au cheurs; mals elle8 se réaliseront Il l'heure mar.
jour du jugement général. - Lalet... volentes. quée. - Unum... non lateat... Antithèse avec
En tenant ce langage, l'apôtre fait bien reg. « latet vos» dn vers. 5. Les moqueurs avalent
sortir le caractère voulu, aftect~, de l'Ignorance négligé le fait du déluge, qui allait contre lenr
eu question. Remontant ju.qu'à l'origine de la thèse Impie; le8 chrétiens ne doivent pas oublier,. création, Il rappelle brièvement à ses adver. de leur côté, un fait trè8 Important pour la

salres, pour leur mieux montrer leur erreur, juste appréèlatlon de l'activité divine Ici. bas.
un fait bien connu de l'histoire antérieure du - Quia unus dies... Oe détail a été évidemment
monde. - OiEl et terra... Petite c08mogonie suggéré par le PB. LXXXIX, 4, où ou lit que
qui ré.ume les premler~ versets de ]a Genèse. Ct mille ans, aux yeux du Seigneur, sont comme
- Pr.us: ËX1tocÀOCt, depuis longtemps, à l'orl. le jour d'hler qni. a passé». Le poète sacré met
glne. Of. II, 3. - Le trait de aqua fait allusion en contraste l'éternité de Dieu et la brièveté de
à Gen. l, 9, et Il la manière dont la terre émer. la vie humaine; saint Pierre oppose cette même
g"a des eaux dan8 lesquelles elle était plongée. éternité divine à l'attente Impatiente des homme8.
Le sutvant, per aquam. semble signifier que Le jugement est proche (cf. 1 Petr. IV, 7), et
notre globe reçut pour ainsi dire sa forme des il peut éèlater demain; mals qu'est. ce que de.

- eaux. du sein desquelles il surgit sur l'ordre main pour Dieu? Oela peut atre mtlle ans on ,,'"e DIeu (Dei verbo). Of. Gen. J, 3 et ss. - davantage. - La réciproque e8t vraIe: et mille 0'

Oonsistens: aV'lEa~WaOC, étant venue Il l'exls" anni... Un Intervalle de temps énorme pour les
tence. - PeT qI/il! (vers. 6). A savoir, par l'eau hommes, mille ans, ne compte ponr DIeu que
et par la parole divine. Ces deux agents de la comme un jour rapide. - Non tardat... (vers. 9).
création s'a88oclèrent ensuite pour détrnlre la Après avoir établi le fait qui précède, 8aint Pierre
terre. - Ille tunc... Le monde qui existait alors, aborde directement l'objection. Promissionem...:
à l'époque du déluge. Of. II, 5. - Oll!li... qui l'exécution de sa promesse en ce qui regarde le
nunc... (vers. 7). Oontraste: le monde tel qu'Il retour du Ohrl8t, le jugement dernier et la lin
existe actuellement, depnls le déluge. - Eodem du monde. - Sicut quidam... Oomp. le ver~. 4.
v6rbo: par ]a même parole divine qui a créé Dans le grec: « Sicut quidam tarditatem exlsti-
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rufian de sa promesse, comme quelques- . suam, sic ut quidam existimant j sed
uns le supposent j mais il use de patience patienter agit propter vos, nolens ali-
envers vous, ne voulant pas qu'aucun quos perire, sed omnes ad pœnitentiam
périsse, mais que tous viennent à la reverti.
pénitence.

10. Le jour du Seigneur viendra comme 10. Adve1\iet autem dies Domini ut
un voleur j alors les cieux passeront avec fur; in quo creli magno impetu trans-
un grand fracas, les éléments embrasés ient, elementa vero calore solventur,
se dissoudront, et la terre sera consumée terra autem et qure in ipsa sunt opera
avec tout ce qu'elle renferme. exurentur.

Il. Puis donc que to~tes ces choses Il. Oum igitur hrec omnia dissolvenda
doivent se dissoudre, quels ne devez-vous sint, quales oportet vos esse in sanctis
pas être par la sainteté de votre conduite conversationibus et pietatibus.,
et par la piété,

12. attendant et hâtant l'avènement 12. expectantes et properantes in

,

mant. j) La non:exécutlon de la promesse divine par là les corps célEstes, et c'est l'Interprétation
n'est donc pas un retard proprement dit; c'est la plus probable, car d'ancIens écrivains grecsem-
un acte de miséricordieuse patience et de bonté: ploient le mot O"7tOtXEYœ pour désIgner les astres.
sed pattenter agtt... Cf. Ez. XVIII, 23 et XXXIII, - Calore solventur. Ce ne sera pas une destruc-
11; II Tlm. II, 3-4, etc. - Nolens aliquos... tion, mais une sorte de purification par le feu,

puisque ces éléments serviront ensuite à former
de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Comp.
le vers. 13. - Terra autem... Elle aussi, elle sera
embrasée avec tout ce qu'elle contient (et qure
in ipsa). - Exurentur. C'est la meilleure leçon
(1tœ"r<xxœ..]GE"r<xt). La variante 6VpE6..]O"E"rœl, «sera
trouvée j), ne donne pas de sens. Quelques exé-
gètes protestants ou rationalistes supposent sans
la moiudre raison que l'auteur de cette épitre
a puisé dans des écrits apocryphes ces données
relatives à la fin du monde. Elles s'appuIent au
contraire sur plui!\eurs oracles de l'Ancien Tes-
tament, qui annoncent qu'à la fin des temps 1\
y aura dans le ciel de grands bouleversements,
qui seront produits par le feu. Voycz Is. XIII,
9,10; xxx, 26; XXXIV, 4; LI, 6; LXV, 17; LXVI,
22; Joel, II, 10, 30.31; III, 15; Mal. III, 2-3;
IV, 1, etc. Bien plus, Jésus-Christ lui-même a
fait des prédictIons semblables: cf. Matth. XXIV,

L. represent.lionl. pins ancienne dn jngement 29; Luc. XXI, 25. Voyez aussi 1 Cor. III, 13 et
dernier. (D'après une terrecnite dn v' ondn VIe Blècle.) SS.; II ThesB, " 7 -10, etc.; saint Aug., de Ctv.

Dei, xx, 16; saint Bonaventure, Breviloq.,
VII, 4, etc.

Beau développement de la pensée, SI quelques- 2° RecommandatIons pressantes, quI découlent
una pérlsaent, comme 1\ a été dit au vers. 7", des vérités exposées ci-dessus. III, 11.1B.
ce sera pàr leur propre faute. - Advenut 11-13. Puisque le jour du Seigneur vlendr~
autem... (vers. 10). Le verbe est placé en avant certainement et inoplnémeut, on doit s'y pré-
avec beaucoup d'emphase: quoique retardé, et parer avec soin, et même accélérer, par une
quoi qu'on dise, le jour du jugement (dies Do- vie très sainte, l'apparition des cieux nOUVEaux
mtnt; cf. Act. Il, 20; l Cor. v, 5, etc.) viendra et de la ten.e nouvelle, dans lesquels habitera la
certainement. - Ut fur. Comparaison empruntée parfaite Justice. - Hrec omnia. Le monde actuel
à Jésus-Christ lui-même (Matth. XXIV, 43; cf. tout entier: les clenx,leséléments, la terre et ce
l Thess. v, 2; Apoc. III, 3, etc.). - ln quo... qu'elle renferme. - Quales: 7tO'<X7tOVç, quelle
Saint Pierre développe l'Idée qu'il a simplement sorte de chrétiens parfaits. - ln... conversa-
énoucée au vers. 7, en ce qui concerne Je sort ttoniblLB et pietatibUB. C'est le seul endroit du
réservé à l'univers. Le monde passera par des con- Nouveau Testament où ces deux noms abstraits
vulsions terribles, mals pour en sortir embelli, soient employés au plurIel. C.-à-d., les manifes-
transOguré. - D'abord le sort du ci,l : creU... tations dIverses d'une vie sainte et de la piété.
transient. Le grec pOta1ja6v (Vulg., magno impe- - Expectantes (vers. 12). Le premier sentiment
tu) signifie: avec nn bruit strident. - Elementa que des chrétiens doivent éprouver en face de
(O",otXEiœ) : les éléments physiques. De nombreux l'éventualité Indiquée est une attente pleine de
commentateurs croient que notreautenr entend foi, - Autre sentiment: properantes in (plu-
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adventum diei Domini, per 'quem creli du jour du Seigneur,jour à cause duquel
ardentes solventur, et" elementa ignis les cieux enflammés seront dissous, et
ardore tabescent? les éléments embrasés se fondront.

13. Novosvero crelos etnovam terram 13. Mais nous 'attendons, selon ses
secundum promissa ipsius expectamus, promesses, de nouveaux cieux et une
in qui bus justitia habitat. nouvelle terre, daus lesquels 1!L justice

habitera.
14; Propter quod, carissimi, hrec 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en

expectantes, satagite immaculati et in- attendant ces choses, faites des efforts
violati ei il1veniri in pace. pour que Dieu vous trouve purs et irré-

prochables dans la paix.
15. Et Domini nostri longanimitatem, 15. Et dans la longue patience de

salutem arbitremini : sicut et cari8si- notre Seigneur, reconnaissez votre salut,
mus frater noster Paulus secundum da- ainsi que ~otre bien-aimé frère Paul
taro Bibi sapientiam scripsit vobis; vous l'a écrit, selon la sagesse qui lui a

été donnée.
16.sicut et inomnibus epistolis, 10- 16. C'est ce qu'il/ait dans toutes les

0;

tôt, d'après le grec: Il accelerantes »)..." b&ter IIclle de dire à laqueIle des épltres de son iIlustre
l'avènement dn grand jour, soit par de ferventes ami saint Pierre fait aIlusion. CeIles aux Épbé-
prières, soit par une conduite tout à fait sainte. siens et aux Colossiens conviennent plus partl-
De la sorte, en eftet, Je nombre des élus, tel cullèrement, pnlsqu'eIles avalent pour destina.
que Dieu l'a fIxé dans ses desseins éternels, sera
plus promptement complet. - PeT quem (dans
le grec: « propter quem », à cause et en vue
duquel jour)... solventur: ainsi qu'II a été dit
dans les vers. 7 et 10. - Pabescent: se fon-
dront, comme du métal dans une fournaise. -
Novos... secundum promissa... (vers. 13). Comp.
Is. LXV, 17 et LXVI, 22. Voyez aussi Act. m, 21
et Apoc. XXI, 1. - In quibus justifia... Dans
ce monde transftguré, la justice, C.- à - d. la sain-
teté, étabIlra sa demeure perpétueIle (cf. Rom.
VIII, 19 et ss.) , tandis que le monde actuel est
souvent le séjour de l'Iniquité (v"yez II, 5; Jac.
m; 6, etc.).

14. ~ouveIle exhortation à mener une vIe
sainte, en vue de la lin du monde. - Immacu-
lati et inviolati: a."lttÀOt 1tœ! &'!1"'!1'1}'rOt. Comp.
II, 13 et l Petr. I, 19, où l'auteur réunit des
expressions presqne semblables. - In pa-e:
dans une paix bienheureuse et éternelle. Cettepaix symboIlse, à la façou hébraYqùe, le bonheur La .Rinte Vierge entre 'Rint Pierre et ..int PRnl. .

le plus parfait. ( 0' .15 -16. Que chacun proftte, pour assurer son Rpre. un fond de verre.)

salut, du temps que lui accorde la longanimité "

divine, comme saint Paul au.sl l'a recommandé. talrl!s directs des chrétiens d'AsIe Mineure. Voyez
- Domini nostri. Notre-Seigueur Jésus-Christ, les passagl!s Eph. ~ 6-14; IV, 30; v, 5-6, où salut
comme on le voit par le vers. 18. - Longani- Paul recommande aux fIdèles une conduIte toute
mitatem, salutem...: conformé!l1ent à la beIle sainte, pour qu'Ils se préparent au jngement
pensée du vers. 9. La patience dn souverain dernier. On a parfois conjectnré, mals sans rai-
juge n'egt pas de la lenteur; c'est de la misérl- sonsufllsante.. que l'aIlusion porte sur nne ép!tre
corde, qui a notre salut pour but. - S;cut et... perdue.~Swut et in omnibus... (vers. 16). Après
Paulus. Saint Pierre confIrme so~ exhortation avoir mentionné une épltrc spéclaJe de saInt
par le témoignage de saint Paul. Ce souvenir Paul, saint Pierre généralise et signale aussi
accordé à l'apôtrc des Gentlli par le chef du toutes les autres. Il les connaissait donc, au
coIlège apostoIlque est plein d's1fection (caris- moins pour la plupart, et Il les snpposalt con-
simus!i'ater...) et de respect (sBcundum datam...; nu' s des lecteurs. Il n'y a rien de surprenant
l'auteur regarde son frère dans l'apostolat comme dans cc double fait, car, dans l'empire romain,
admirablement doué). - Des mots 8oripsit vo- les communications épistolaIres étaient très bien
bis, Il faut conclure que Paul avait écrit, lui organisées et relativement rapides, et d'autre
aussi, aUx chrétientés asiatiques pour lesqueIles part, on conçoit que lcs diverses Églises aIent été
fut composée la présente lettre; mals Il est dif: saintement avldl!s de lire les écrits apostoliques,
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~ lettres, où il parle de ces choses; lettres quens in eis de hie, inquibus sunt qure-

dans lesqueJles il y a certains passages dam difficilia intellectu, qure indocti et
difficiles à comprendre, dont les hommes instabiles depravant, sicut et ceteras
ignorants et mal affermis tordent le Scripturas, ad suam ipsorum perditio-
sens, comme ils le font des autres Écri- nem,

\ tures, pour leur propre ruine.,. 17, Vous donc, frères, étant préve- 17. Vos igitur, fratres, prrescientes
nus, soyez sur vos gardes, de peur custodite, ne ,insipientium errore tradu-
qu'entraînés par l'erreur de ces insensés, cti, excidatis a propria firmitate,
vous ne veniez à déchoir de votre fer-
meté.

~ 18, Mais croissez dans la grâce et 18. Crescite vero in gratia, et in co-
dans la connaissance de notre Seigneur gnitione Domini nostri et salvatoris Jesu
et Sauveur Jésus-Christ, A lui la gloire, Christi. Ipsi gloria, et nunc, et in diem
et maintenant, et jusqu'au jour de Péter- reternitatis. Amen.
nité. Amen.

dont elles se faisaient passer mutuellement des saint Paul sur le m~me pied que les livres de :.
copies. - Loquen~de his, C.-à-d., du second l'Ancien Testament. - Adsuam...perditionem.
avènement de Jésus-Christ et de la uécessité ou Juste châtiment de cette conduite criminelle.
sont les chrétiens de ~y préparer, pour être Comp. le vers. 7b; il, 1, S, 4 et ss.
tl'Ouvés alors sans tache. - ln quibt1,8 «< epi- 17.18. Conclusion: saint Pierre presse ses
stolls }), d'après la leçon la plus autorIsée du lecteurs de ne se laisser entratner à aucune hé-
grec, êv œ!.),.. Saint Pierre va signaler deux résle, mals de croitl'e sans cesse dans la con-
faits distincts, en ce qui concerne les Jettres de naissance de Jésus-Christ. Nous avons dit dans
saint Paul. Premier fait: sunt quœdam diffici- l'Introd.,p. 693, n.l,que ces deux verBets exposent
lia... Il est incontestable qne divers passages des nettement Je but de J'épltre. - Prœ8cfentes:
écrits de Paul présentent de sérieuses difficultés conualssant d'avance, avertis d'avance. - au-
à l'Interprète, et sont demeurés obscurs jusqu'à stodite ne... Recommandation négative. La

~ nous. On ne sauraIt détermIner avec certitude seconde, au vers. 18, aura un caractère posl-
quels sont ceux auxquels saint Pierre pensait tif. - lnsipientium: œ6ÉO"!J,IJ)v, des hommes
plus spécialement lorsqn'Il écrivait cette ligne: sans 101. Voyez n, 7 et les notes. - Propria,
peut-être à ceux ou il est question du second firtnitate. Cette fermeté dans la fol et dans la
avèuement du Christ; du moIns, en général, morale chrétiennes contraste avec l'Instabilité des
d'après le trait qui suit, à ceux qui pouvaient fauxdocteurs.Comp.levers.16b.-Orescitevero...
se prêter davantage à de fausses Interprétations. (vers. 18). Par ,cette Invitation, nous sommes ra-
- DeuxIème fait: quœ indoctt". depravant menés au souhaIt par lequel s'ouvre la leltre,
(à la lettre dans le grec: Ils tordent). Ces l, 2 : « Gratia vobis... ln cognitlone...}). - lpsi
hommes Ignorl\nts et sans stabilité ne dlJfèrent gloria... Pieuse doxologie. Cf. 1 Petr. IV, Il et
pas des hérétiques qui ont été décrits au chap. il. v, Il. Dans le grec: il a6~œ, avec l'article; la
ns détournaient violemment de leur véritable gloire par excellence, celle qui ne convient qu'à
sens divers passages des écrits de saint Paul, DIeu. - La formule in diem œternilatts (et, ;
afin d'en faire un point d'appui pour leurs théories ~lI.épœv .xloovo.) n'apparatt qu'en cet endroit
perverses. - Sicut et... Saint Pierre généralise du Nouveau Testament. On la trouve ausst dans

davantage encore, pour dire que 1es docteurs le texte grec de l'Ecclésiastlq., XV[]], 10. Elle nous
de mensonge se conduiEalent à J'égard du recueil présente l'éternité sons la IIgnre d'nn jour sans
entier des Écritures commeenverslesépttres de nuit et sans lin. - L'Amen IInal parait~tre
Paul. - Des mots et ceteras Scrtpvuras, Il résulte suffisamment accrédité, bien qn'Il soit très sou-
que le prince des apôtres mettait les lettres de veut apocryphe à la lin des épitr"s.
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quoniam ab initio diabolus peccat. ln enfant du dÎ1lble, car le diable pèche ~
hoc apparuit Filius Dei, ut dissolvat depuis le commencement. Voici pour- 1
opera diaboli. quoi le Fils de Dieu a paru: c'est pour

détruire les œuvres du diable.
9. Omnis qui natus est ex Deo, pec- 9. Quiconque est né de Dieu ne com-

catum non facit, quoniam semen ipsius met pas de péché, parce que la semence
in eo manetj et non potest peccare, de Dieu demeure en luij et il ne peut
quoniam cx Deo natus est. p~s pécher, parce qu'il est né de Dieu. 1

10. ln hoc manifesti sunt filii Dei, et 10. A ceci l'on reconnaît l~s enfants de
filii diaboli: omnis qui non est justus, Dieu et les enfants du diable: quiconque

~non est ex Deo, et qui non diligit fra- n'est pas juste, n'est pas de Dieu, non
trem SUUlli. plus que celui qui n'aime pas son frère.

11. Quoniam hroc eet annuntiatio quam 11. Car voici le message que vous
audistis ab initio, ut diligatis alteru- avez entendu dès le commencement:
trullo c'est que VQus vous aimiez les uns les

1autres;
12. Non sicut Cain, qui ex maligno 12. loin de faire comme Caïn, qui

erat, et occidit fratrem suum. Et pro- était enfant du malin, et qui tua son
pter quid occidit eum? Quoniam opera frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce
ejus maligna erant, fI'atris autem ejus que ses œuvres étaient mauvaises, et
justa. celles de son frère justes.

13. Nolite mirari, fI'atres, si odit vos 13. Ne vous ét,onnez pas, fI'ères, si ;
jmund~. 1~ monqe vous hait.

,.:

en vertu m&me du prlnelpe vital qui leS anime, l'amour fraternel (voyez II, 7 et le commentaire);
c..à.d., par suite de leur filiation dlvinc. - en l'accomplissant, on montre que l'on est en
Peccatum non..., quoniam... Le premier fait, et communion avec Dieu et sou Fils, qu'on est
son motif. Le germe (""éplLa, Vulg. semen) de sol. même enfant de Dieu. - Annuntiatio; j
.la vie nouvelle que Dieu a mis dans ses fils à.yye),(a, le me'sage. Cf. l, 5. - Non sicut.., ~
d'adoption demeure en eux, se développe et (vers. 12). La construction est elliptique ct Ir.
produit des fruits, tout d'abord la haine du régulière. Après avoir cité le principal Idéal de
péché. - Et non potest..., quoniam... Imposslbl. l'évangile, saint Jean remonte, par mode d'an.
IIté morale de pécher, aussi longtemps qu'ou tithèse, au premier péché grave qui ait été signalé
est vraiment fils de Dieu. Il est évident que la dans la Bible après la chute d'Adam. Cf, Gen.
réflexion de l'apôtre ne coucerne pas les fautes IV, 1 et ss. Ce fut un crime horrible, directe.
de surprise et (je fragilité, qu'il a déclarées plus ment opposé à l'amour frateruel. Il y est égale.
haut (cf. l, ~-IO; II, 1.2) nécesl!alres en quelque ment fait allul!ion Hebr. XI, 4; XII, 24: Judre,
I!orte; elle ooncerne les péchés volontaires et II. - Les mots qui ex ma!igno (Èx TOO 110'1 l'habitude du péché. poO)... ramènent l'attentat à sa véritable cause:

10.12. Ce qui caractérise extérIeurement les CaYn était en relation Intime avec le démon.
enfants de DIeu d'une manière positIve, c'est Comp.le vers. 8. - Et prop!er quia...? Par
d'un côté la justice, et de l'autre l'amour fra. cette question abrupte, l'apôtre veut attirer
ternel. - ln hoc: dans les deux circonstances l'attf:ntlon des lecteurs sur ce fait, que le fra.
qui vont être Indiquées. -. Manifesti su"t... triclde de CaYn eut en réalité pour cause la
Lei! chréi;iens, ces vraIs fils de Dieu, portent haIne de la sainteté qn'II voyait briller dans les
dans l'ensemble et dans les détails de leur con. œuvres d'Abel. - OcciaU. Le verbe grec 1!aqJa- 1
dulte des marques caractéristIques, qui révèlent ~e'l signifie à la lettre: Il égorgea. - Quoniam 1
"leur uature à tous les yeux. Il en est de m&me des opera... Le récit de la Genèse, IV, 5 et ss., sup.

1ft!ii aiaboli, désignés équlvalemment au vers. 8 pose une dllféreuce essentielle entre la conduite
par l'expression" ex diabolo est». - Qui non de CaYn et celle d'Abel, puisque Dieu agréa les 1

estjustus. Il faut lira, d'après la meilleure leçon sacrifices de celui-ci et rejeta ceux de son frère. ,du grec: Quiconque ne fait pas la justice. Voyez 20 La haine du monde envers les chrétieus,
le vers. 7 et II, 29. - Non est ex Deo. Cette ~t l'amour fraternel. III, 13.24.
conclusion découle nécessairement de la petite 13 -15. L'amottr et la haIne. - NolUe miran.

, exposition contenue dans les vers. 7 - 9. - Et Cette formule revIent plusIeurs fois dans le qua-
qui non ai!igit... C'est la seconde marque. Comp. trlème évangile. Cf. Joan. III, 7; v, 28. - L'a.
II, 10 et 11, où Il a été dit que haYr son frère, postrophe fratTes n'est pas employée ailleurs
c'est marcher dans une sphère ténébreuse, où daus l'épttre; elle a été suggérée par le sujet, .
l'on vit eni;ièrement séparé de Dieu. D'ailleurs, puisqu'il s'agit de l'amour des frères. - Si oai!
saint Jean donne Ici même une autre preuve de vos,. La haine de Cam pour Abel rappelle à
son assertion: quoniam hœo est." (vers. 11). Le l'apôtre que le monde est animé d'une haine très
précepte distinctif du christianisme est celui de vive à l'égard des chrétiens (comp. le vers. 1 b ;
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14. Nous, nous savons que nous 14. Nos scimus quoniam translati su-
sommes passés de la mort à la vie, mus de morte ad vitam, quoniam dili-
parce que nous aimons nos frères. Celui gimus fratres. Qui non diligit, man et in
qui n'aime pas demeure dans la mort. morte.

15. Quiconque hait son frère est un 15. Omnis qui odit fratrem suum,
homicide j et vous savez qu'aucun homi- homicida est, et scitis quoniam omnrs
cide n'a la vie éternelle demeurant en homicida non habet vitam œternam in
lui. semetipso manentem.

16. A ceci nous avons connu l'amour 16. ln hoc cognovimus caritatem Dei,
de Dieu: c'est qu'il a donné sa vie pour quoniam ille animam suam pro nobis
nous j et nous devons aussi donner notre posuit j et nos debemus pro fratribus
vie pour nos frères. animas ponere.

17. Si quelqu'un possède les biens de 17. Qui habuerit substantiam hujus
ce monde, et que, voyant son frèrE( dans lJlundi, et viderit fratrem suum neces-

la pensée est en progrès Ici) , et Il leur présente évidente pour toute conscience humaine que le
œ fait comme une chose toute naturelle. - En meurtre est un péché d'une gravité exœptlon-
face de œtle haine Il contemple avec joie, dans nelle: or, quiconque enlève à son frère la vie phy-
les rangs des chrétiens, le saint amour frater- 8ique, qui est l~ plus grand des biens terrestres,
nel, qui est le 81gne de la vie nouvelle qu'Ils perd le droit de posséder la vie éternelle. Cf.
ont reçue de Dieu: Nos (pronom emphatique: Rom. I, 29 et ss.; Gai. v, 21; Apoc. XXI, 8. Les
Nous en tant que nous contrastons avec le monde) mots vitam œternam ne se rapportent pas en
scimus... (vers. 14). Les IIdèles savent, grâœ à œt endroit au bonheur du ciel, puisque 8alnt
la lumière de la fol, qn'lIs possèdent la vraie Jean parle d'un bien dont on peut Jouir dès
vie, après avoir été plongés dans la mort morale. Ici-bas (non habet.,. IIlanentem); Il. représentent
- L'expression tranalati... de morte ad... est la vie de la grâce, qui nous fait eufants de Dieu,
remarquable. Cf. Joan. v, 24. La vie et la mort et que l'on peut perdre en commettant des
sont envisagées comme deux domaines opposés fautes graves. Cf. Joan. v, 24.
l'un à l'antre, qni se disputent la possession des 1.6 -18. De quelle manière se manifeste l'amour
hommes. Par les mérites de Jésus-Christ, les lraternel. L'apÔtre cite tour à tonr un exemple
chrétiens onteu le bonhenr de quitter le royaume divin à Imiter, vers. 16, et un exemple humain
de la mort, pour paeser dans celui de la vie, à éviter, vers. 17; puis, vers. 18, il recommande
puisque d'enfanta du diable Ils sont devenus les la prallque d'nne charité actIve et sincère. -
enfants de Dieu. - QulJntam dUtutmus... Ce Oognovtmus (lyv':',,«(J.ôv): nous sommes par-
second cr quonlam » (0,,') est subordonné au venus à la connaissance, d'une manière expéri-
premier: Nous savons que... parœ que... La pra- mentale. - Oarttatem Dei. Dans le grec, on
tique de la charité fraternelle démontre d'une Iltseulement: (Nous connaissons) l'amour, "-IIV
manière Infaillible au disciple du Christ qu'II a œy.x1ty}v: c..-à-d., la nature du véritable amour.
été transporté dans la sphère de la vie. - Qut - Quontam «le (txôî'lo,) : Jésus-Christ, cr l'ar-
non di!igit (les mots orov œôEÀ~ov «\I"O\;, son chétype de l'amour qui s'Immole, comme Caïn
lrère, ajoutés par quelques manuscrits, ne sont est l'archétype de la haine qui est cause que
pas authentiques), manet... Contraete. L'apôtre l'on tue son frère. - - Animam... j1Osuit. Loo
ne dit pas qu'un tel chrétien paese de la vie à cution propre à saint Jean. Cf. Joan. X, Il, 15,
la mort, mals qn'II demeure dans la mort; 17 etss.; XIII, 37 et ss.; xv, 33 (dans le texte
relIe-ci est pour lui un état naturel. - Qui grec). Elle relève le caractère spontané du sa-
Qdit... (vers. 15). Malheureusement, ce cas crillœ de Jésns, qui, de lui-même, a livré Ba
peut se présenter même entre chrétiens. Cf. Il, vie comme une rançon pour notre salut (pro
9 et Il. - Homiclda est. Comp. Joan. VIII, 44, noMs). Cf. Il, 2; Rom. v, 8, etc. - Et nos
où ce nom est donné aussi au démon. C'est en- debemus... Conséquence pratique que nous de-
core l'exemple de Caïn qui Inspire œtte réllexlon vom tirer de ce généreux exemple du Christ.
a l'écrivain sacré. Celui qui hait son frère peut L'amour fraternel exige parfois œ sacrlllce su-
être con8ldéré comme un homicide, en œ sens prême.- Qui habuerit...(vers.17). De l'exemple
que ses pensées et ses désirs le portent à souhal- héroïque du Sauveur, saint Jean passe à un
ter la mort du prochain, et qu'Il sufllrait d'un genre de faits plus ordinaires, pins aBordables
moment de passion, d'une occasion, pour con- a tous, et dont on peut dire qu'Ils sont la pierre
pommer l'acte extérieur. Comparez le mot de de touche habituelle de l'amour entre chrétiens.
Sénèque: «Latro es, antequam Inqulnes ma- cr SI nondum Idoneus es morl pro fratre, jam
num, » et cette parole de saint JérÔme, Bpist. 62: Idoneus esto dare de tuls facultatibus. » (saint
«Quem odlt quis, perllsse cuplt.» Voyez aussi Ang.). - Sub8!antiam... mundi. Dans le grec:
Mattb. v, 21 et ss., 27 -28, ou Jésus.Christ traite orov f3lov oro;:; xoO"(J.O\;, cr facultates mundl, »
certains actes intérieurs (la colère, la convoitise comme traduit fort bien saint Augustin: les
mauvaise) comme des faits réalisés au dehors. moyena de subsistance, les biens qui nous aident
- Et sntts quoniam... C'est, en elfet, une chose a soutenir notre vie en œ monde. Voyez II, 16
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sitatem habere, et cJauserit visc&ra SCUll le besoin, il lui ferme ses entrailles,
ab eo, quomodo caritàs Dei manet in comment l'amour de Dieu demeure-t.il
eo? en lui JI

18. Filioli mei, non diligamus verbo, 18. Mes petits enfants, n'aimons pas
neque lingua, sed opere et veritate. en paroles ni avec la langue, mais par

le~ actes et en vérité.
19. ln hoc cognoscimus quoniam ex 19. Par l~ nous connaîtrons que nous

veritate sumus, et in conspectu ejQa sommes de Ja vérité, et. raSSUl'6ronS nos
sQadebimua corda noatra, cœura en sa présence;

20. Quoniam si reprehenderit nos CQr 20. car, si notre cœur nous condamne,
nostrum, major est Deus corde nostro, Dieu est plus grand que notre cœur, et
et no vit omnia. il connait toutea c~osea.

e verbe 19-24. L'amour slnoore et actif produit dons
tlve, pro. l'âme la conftance et la sérénité devant Dieu.
constaté. - In hoc. Ici, cette formule nous ramène en
éceaslté; arrière, au lieu de nous porter en avant; elle

). - El represente donc la pratique du vérItable amour
Dans la fraternel. - Cogltoscimus. Ce verbe est au fu.

tur dans le grec, d'après lei plus anciens ma-
nusorlts : la connaissance en question ne sera
acquise que si 1.. condition Indiquée est remplie.
- Quoniam eOl "'ritate... ]',tre de la vérité,

c'est tirer d'elle le principe de notre vie spiri-
tuelle. Comme la vérité p..r exœllence (Ii y a
l'article dans le grec) ~e confond avec Dieu, en
cet endroit cette formule elt synonyme de «ex
Deo esse ». Cf. II, 16b. - ln conspectu /!jus
(c.-à-d., eu présence de Dll!u) suadebimus... Le
verbe 1tEla6IJ.E'I doit ~tre pris dans sa slgnlftca.
tlon normale de persuader; Il n'a pas directe.
tement celle de rassurer, tranquilliser, que pré.
féreralent Ici quelques iuterprètes. - Corda no-
stra. Le cœur dé81gne la conselence dans tout
ce passage. Cf. Rom. n, 15; Eph. l, 18. Le point
que l'on met à la lin du vers. 19 dans nos édi-
tions de la Vulg. est tout à fait Inutile, et plu-
tât gênant pour l'Interprétation. Il ne faudrait
aucune ponctuation, cllr le vers. 20 se rattache
d'une manière très Immédiate à or suadeblmus »:

Bible, les entrailles sont souvent r,gardées Nous persuaderons à nos cœurs que, si notre
comme l'organe de l'affection, de la pitié. Cf. cœur noua fait des reproches, Dieu e8t plus
III Reg. III, 26; Jer. XXXI, 20; Phil. " 8 et; grand que notre cœur. Ou bien, si nous lisons
n, 1; Phllem. 7,12, etc. Les termer, c'est or in. g 'rI en deux mots, au lIeu de o'r' (quoniam) :

, terposer une barrière entre celui qui souffre et Nous persuaderons à nos cœurs, en quelque
les seutlments de tendresse» qu'on devrait chose que notre cœur nous fasse des reprcches,
éprouver pour lui. Cf. PB. LXXVI, lob. - Quo. que Dieu est plus grand... Les mots « en pré-
modo...? Le tour Interrogatif met la pensée en Bence de DIeu », placés en avant pour accon-
relief. COIIIP. le vers. 12. - OarttasDti. C. à-d., tuer la pensée, montrent qu'Il s'agit d'une pcr-
l'amour pour Dieu. Au lieu de ces mots nons su8slon loyale et légitime, puisqu'elle a lIeu sous
attendions plutôt: L'amour des frères. Mals les le divin regard. - Si reprehenderU... Le grec
deux expresslocs s'équivalent Ici, puisqu'on nE) 1tœ-rœ'fI'lr.)ax", a plutÔt le sens de condamner.
saurait aimer Dieu sans aimer également ses L'auteur veut parler d'un jugement sevère porté
frères. Cf. IV, 12b, 20, etc. - Manet in eo: par notre conscience, à propos de l'ecsemble de
comme un principe toujour8 actif. - FiZioZi notre conduite. '- Mojor... Deus corde... Cela
(vers. 18). L'apÔtre interpelle affectueusement revient à dire que Dieu est un juge beaucoup
seslectenrs, toutes les fois qu'Il veut rendre son plus partait que notre cœur, que ses jugements
exhortation plus preslante. - Non... "erbo, ne- ont une valeur inftnlment supérieure à ceux de

que ZIngua. C.-à-d., pas seulement en théorie et notre conscience. Il peut donc coutrÔler celle-cI,
en Pltroles. Les deux expreasiond 8ont synonymes: lorsqu'elle nous accuse, et la 8ulte du texte
par la parole et par son organe. - Sed opere : suppose que ce contrÔle est tait avec Indulgence,
par opposition aux simples paroles. Et "eritate: de telle sorte qu'Il calme nos doutes ct nos
par opposition aUK fausses protestations d'~ml. craintes au sujet de notre culpabilité. - Le
tié. ct. Jac, n, 16, etc. trait et novU omnia compl~te IR pensée. Dieu

1
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1 JOAN. III, 21-24. 743
21. Bien- aimés, si notre cœur ne 21. Carissimi, si cor nostrum non

nous condamne pas, nous avons de reprehenderit nos, fiduciam habemus ad
l'assurance devant Dieu; Deum;

22. et quoi que nous demandions; 22. et' quidquid petierimus, accipie-
nous le recevrons de lui, parce que nous mus ab eo, quoniam mandata e.ius custo-
gardons ses commandements, el que dimus, et ea qure sunt placita coram eo
nous faisons ce qui lui est agréable. facimus.

23. Et voici Bon commandement: que 23. Et hoc est mahdatum ejus, ut
nous croyions au nom de son Fils Jésus- credamus in nomine Filii ejus Jesu Chl"Ï-
Christ, et que noua nous aimions les sti, et diligamus alterutrum, sicut dedit
uns les autres, comme il nous l'a com. mandatum nobis.
mandé.

24. Celui qui garde ses commande- 24. Et qui servat mandata ejus, in illo
ments demeure en Dieu; et Dieu en lui; manet, et ipse in eo ; et in hoc scimus
et nous connaissons qu'il demeure en quoniam manet in nobis de Spiritu quem
nous, par l'Esprit qu'il nous a donn~. dedit nobis.

,- .
.

sait tout, et c'est précisément Il cause de sa tout p}alre à Dieu, et ou lui obéit avec amour.
science parfaite qu'II est, à la manière qui vient - Et hoc est... (vers. 23). De nouveau (conlp.
d'~tre Indiquée, « plus grand que notre cœur. Il II, 6 et ss.), l'apôtre donne un abrégé des com-
Il connait exactement l'étendue de nos îautes, mandements divins: Il les ramène à un précepte
comme~usslla réalité de notre repentir, et tout unique (mandatum: ~ È.'i~oÀ-t), le commande-
spécialement la sincérité de notre amour pour ment par excellence) qui se dédouble aussitôt:
nos frères, qui le remplira d'indulgence à notre ut credamus... et diligamus... Croire en Jésus-
égard. - Garissim!... Argument « à fortiori Il Christ et aimer ses frères, voilà donc tout le
(vers. 21 et 22). Si nous avons parfois le droit de christianisme. - ln nomine... L'exprœslon croire
rassurer notre conscience lorsqu'elle nous adresse au nom de Jésus signifie: regarder comme vrai
des reproches légitimes, à plus forte raison tout ce que la prédication évangélique atteste
pouvons-nous ~tre pleins de conflanoe devant, au sujet de ce nom sacré. Comme on l'a dit, le
Dieu lorsqu'elle ne nous en fait aucun. La con- nom complet Filii ejus Jesu... est Ici« un Credo
ditlon Implicite est toujours la m~me; pour cela, abrégé Il. - Sicut dedit... Voyez le vers. Il et
Il faut que l'on soit 1Idèle au précepte de la cha- II,7. - Et qui servat... (vers. 24). Le résultat
rité fraternelle. Comp. le vers. 23. - Fiduciam auquel aboutit la parfaite obéissance à la 101
habemus. A la lettre, d'après le grec: Nous divine, c'est l'union étroite et perpétuelle de
avons l'assurance de tout dire (7tIXpp'1jo-iIX'i). Dlen et du chrétien, du Père et de l'enfant:
Voyez II, 28" et les notes. Dans nos prières, rien in i!!o manet, et ipse... Cf. II, 24, etc. « Sit
n'arrête l'e~posé de nos besoins; nous sommes ergo tlbldomus Deus, et esto domus Dei; mane
libres avec Dieu comme des enfants avec leur in Deo, ut maneat ln te Deus Il (Vén.Bède,
père, nous sentant parfaitement en règle avec ho 1.). - Et in hoc..., de Spiritu... Nous avons
lui. - Le pronom quidquid petier!mus, acci- un moyen certain de nous assurer de cette dl-
piemu8... (au présent dans le grec: Nous rece- vine présence: Il consiste dans l'Esprit. Saint ,
vons) est absolu, comme dans les passages qae Dieu donne à tous les chrétiens comme un
analogues Matth. VII, 7; Joan. XIV, 13-14, etc. gase de leur vie nouvelle. Cf. Rom. VIII, 9, Il,
- Quoniam mandata Raison pour laquelle 16; II Cor. J, 22. En elfet, le Salnt.Esprlt pro-
nos prières sont toujours exaucées: Dieu récom- dnit en nous tout ce que nous avons de bon,
pense volontiers notre loyale fidélité. Cf. Provo et en particulier l'amour fraternel; sI donc nous
xv, 29; Joa'!. IX, 31, etc. Quoique l'e~pre8slon sentons que nous aimons nos frères, c'est un
soit généralè, saint Jean a encore Spécialement en signe que nous sommes gnidés par luI, et aussi
vue la pratique de la charité fraternelle. -,- La que Dieu daigne nons demeurer uni (quonialn
proposition et ea qUaI... placüa... (peut-être un manet...). Les trois personnes de la Trinité sont
écho de Joan. VIII, 29) ajoute quelque chose à la mentionnées ensemble dans ce passag~ de la
précédente, car elle exprime an motif spécial, très manière la plus explicite.
relevé, qni nous pousse à obéir: on désire avant

~
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CHAPITRE IV

1; Carissimi, nolite omni spiritui 1. Bien - aimés, ne croyez pas à
credere, sed probàte spiritus si ex Deo tout esprit, mais éprouvez .les esprits,
siut; quoniam multi pseudoprophetre pour voir s'ils sont de Dieu j car beau-
exierunt in mundum. coup de faux prophètes sont venus dans

le monde.
2. ln hoc cognQscitur spiritus Dei: 2. Voici à quoi vous reconnaitrez 1'es-

omnis spiritus qui confitetur Jesum prit de Dieu: tout esprit qui confesse
Christum in carne venisse, ex Deo est; que Jésus-Christ est venu en chair est

de Dieu',
3. et omnis spiritus qui solvit Jesum, 3. et tout esprit qui divise Jésus n'est

ex Deo non est j et hic est antichristus, pas de Dieu j et c'est. là 1'antechrist,
de quo audistis quoniam venit, et nunc dont vous avez entendu dire qu'il vient,
jam in mundo est. et maintenant déjà il est dans le monde.

. ;c;..-~~:~;::

§II. - Le vrai chrétien se sépare des docteurs nlères, mals sllrtout par les prédicateurs de
de mensonge, et aime de toutes ses forces meu l'évangile. - Qui conjttetur Jesum... C'est là un
et ses frères. IV, 1- 21. signe Infaillible de vérité: on pourra recon-

naitre comme veDlLnt de Dlcu (ex Deo...) tout
1° L'esprit de vérité et l'esprit d'erreur,lV, 1-6. docteur ùe la foi quI annonc~ra hautement que
CRAP. IV. - 1-3. Règles pour discerner les Jésus e.t le Christ, le Fils de DIeu fait homme.

. divers esprits. - Ce nouvel alinéa s'ouvre par Comparez le crlterlum semblable donné par saint
une recommandation pressaute, Nolite... sed..., Paul, 1 Cor. XII, 3. - Les mots Jesum... in
motivée par un fait très douloureux, quonta.m carne venisse (au participe aoriste dans le grec:
muUi... - Omni spiritui... L'apôtre vient de Jésus... venu...) résument brièvement toute la
dlré (III, 24b) que Dieu donne son Esprit aux toi chrétienne en ce qui concerne la personne et
chrétiens comme un gage de son union avec l'œuvre du Sauveur. L'apôtre ne dit point Ici
eux; mals l'esprit mauvais .'elrorce naturelle- «ln carnem]) (E!; actpx~ : ct. Joan. l, 14), mals
ment aussi d'agir sur les fidèles par l'Intermé- « ln carne]) (Èv actpx,), parce qu'II tait allu-
dlalre de toutes sortes d'Infiuences néfaste'. Il sion non seulement à l'ilicarnation du Verbe,
Importe donc qu'on sache reconnaitre l'Esprit mais à tout l'ensemble de la vie de Notre-Seigneur j'
de DIeu, l'esprit du mal et les hommes qui Jésu8-Chri~t.Lesensestdonc:Qulconqueconfesse
leur servent d'agents. Le mot esprit désigne que Jésus s'est pr~senté sous la forme hllmalne. ,
par conséquent, dans ce passage, tout à la fois Saint Jean revient fréquemment sur la confession
lc principe bon Olt mauvais qui nous commu- de la fol. Comp. le vers. 15; II, 23; Joan. IX,
nique la vérilé ou l'erreur, et « la manifesta- 22 et XlI, 42; II Joan. 7. - Qui solvlt... (vers. 3).
tion concrète, individuelle]) de ce double prln- La Vulgate a lu évidemment ÀVE' (cf. III, 8.).
cipe, c.-à-d., les prédicateurs officiels de l'évan- C.- à-d.: Quiconque sépare en Jésus la nature
glle et les docteurs hérétiques. - No/ite omni... divine de la nature humaine, comme faisaient
creàerc. C'est lin devoir de n'être pas crédule, les Cérlnthlens. Ou bien: Quiconque détruit et
mals de se défier, en face de certaines manlfes- annule Jéslls. Cette varlaJ)te était déjà connue
tatlons. - Probate, OOXlfJ.ct~ET". Mélaphore em- de saint Irénée, adv. Bœr., III, 8, et de Tertul-
pruntée au travail de l'orfèvre, qui éprouve les lien, adv. Marc., v, 16. Mals on ~e la trouve /

métaux pour juger de leur qualité. - Spiritus: actuellement dans aucun mauuscrit grec, ni

les agents humaIns de l'Esprit-Saint ou de l'es- dans au,June autre version ancienne. La vraie
prit du mal. .- Pst/Uiioprophetœ... Le péril leçon est: a !l.1){,!l.oÀOYEî, (Tout esprit) quI ne
n'était que trop réel. L.s faux prophètes ne confesse pas Jésus (TGV 'IYjaovv avec l'article:
dllrèl.ent pas d'lS autechrlsts et des séduc- le personnage historique connu sous ce nom).
teurs sur lesquels Jean a déjà attiré l'attention D'après le contexte, confesser Jésus, c'est le re-
de ses lecteurs. Cf. II, 18-19,22-23, etc. - ln connaitre comme Je Fils de Dieu, qui s'est ln.
hoc cognoscitur... L'auteur donne (vera. 2 et 3) carné pour sauver l'humanité. - Et hic. Dans
une règle sûre pour discerner l'orlglne et les le grec: « Et hoc ]), TOVTO; c.-à-d., cette
tendances des esprits bons et mauvais. La Vul- chose, cette manifestation ImpIe. - Est anti-

gate a y,v(.)axET~t, au passif; la meilleure leçon chrislus. Autre nuance dans le texte primitif:
est Ylv(.)axETE, vous connaissez (ou à l'impéra- Est l'esprit (tG, sous-entendu 1tVEV!l.~) de l'an-
tif: connaissez). - Spiritus Dei: l'uulque Es- techrlst. L'auteur veut dire que la manifesta-
prIt de DIeu, qui se manifeste de tant de ma- tlon de ces doct'lurs hérétlqu~s est déjà par,. 1

" j
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4. yous, mes peti~s enfant.s, vous ~tes 4. .vos e~ Deo estis, filioli, et vicistis
de Dlen! et.vons 1 avez valllcu, parce eum, quolliam major est' qui in vobis
que celuI qu! est en vons est plus grand est, quam qui in murido.
que celui qUI est dans le monde.

5: ~ux,ils sont du monde; c'est pour- 5:1psi de mundo sunt; ideo de mundo
quoI Ils parlent selon le monde, et le loquuntur, et mundus eosaudit.
monde les écoute.

6. Nous, nous sommes de Dieu. Celui 6. Nos ex Deo sumus. Qui novit Deum
q?i connaît Die.u nous écout~; celui qui audit nos; qui non est ex Deo, non audit,
n est pas de DIeu ne nous e.coute pas. nos: in hoc cognoscimus spiritum veri-
C'est par là que nous connaissons l'es- tatis, et spiritum erroris.
prit de la VéI'.ité et l'esprit de l'erreur.

7. Biell-aimés, aimon~.nous les uns 7. C~rissimi, diligamus nos invicclU"

-
avance celle de l"antechrlst. Voyez II, 18 et le monde, d'après le vers. 5". La formule II connaltre
commentaIre. - Nunc jam est... Non pas d'une DIeu j) équIvaut icI à être de Dieu, être engendré
manIère personnelle, mals par son esprIt et ses de Dieu. Comp. le vers. 7"; II, 3,5, etc. - In
tendances. hoc cognosclmus... ConclusIon de ce que l'apôtre

, 4-6. Paroles de consolatIon et d'encourage- avait à dire IcI sur la manIère de discerner les
1 ment, destinées à mettre les lecteurs tout à .fait

cn garde contre l'esprit d'erreur. - Vos... Comp.
Il, 20, 24 et 21, où saint Jean établit le même
contraste entre les hérétiques et les chrétiens
IIdèles auxquels Il s'adresse. - Victstts euni :
à savoIr, l'antechrl.t, déjà présent dansîa per-
sonne de ses précurseurs. Mals le grec a aù-
"rov" au pluriel: Vous les avez vaincus (les
faux prophètes mcntlonnés plus haut). - Quo-
niam major... Ce n'est point par leurs propres
forces que les chrétIens demeurés fidèles ont
trlomphè des séductIons du démon, mals grâce
au concours de Dieu, quI vIt en eux et dont Ils
sont les fils (qui in vobts...). Cf. II, 14; Joan.
XVI, 33, eLc. - La formule qui tn mundo re-
présente, par contraste avec Dieu, le démon,
quI est II le prince de ce monde j) (cf. Joan. XII,
31 et XIV, 30) et le père des faux prophètes
(cf. III, 10). Pour que le parallélisme ftîtrigou-
reusement exacl;, Il faudrait: CeluI quI est en Saiat Pierre et saial Jean..
vous est plus gl'and que celui qui est en eux; (D'après un fond de verre.)
mals, comme d'ordinaIre, Jenn élargit l'expres-
sion, parce qu'Il a l'IntentIon de montrer que les
faux docteura sont les représentants du monde, bons esprits et les mauvaIs. D'ordinaIre, il emploIe
cet ennemi acharné de Dieu et des chrétiens. - la locution Èv "rOVt(!' en cecI (cf. vers. 2 et 3; III,
Ipst de 1nundo (vers. 5). Cette 10cutlQn est 19, etc.); cette foIs Il dit: Èx "rov"rov, par cecI
plus expre~slve que la prècédente, car on peut «< ex hoc »), marquant un petIt travail de dé-
être dans le monde sans partIcIper à son esprIt. duction qui se fait dans l'esprIt. - Spirtlum
- ldeo de mundo (!x "roO xaO"(J.ov dans le grec, vert/aUs (avec deux articles dans le grec: l"es-
à; deux reprises: II ex mundo j»... Ces hommes prit de la vérité). C.-A-d. l'EsprIt-Saint, quI a
puisent pour ainsI dIre dan~ le monde et dans la mission de nous enseigner la vérité. Cf. II,
sa méchanceté les éléments de leurs discours,; 20 et 21; III, 24"; Joau. xv, 26; 1 Cor. II,
Ils sont constamment InspIrés par lui. L'expres- 11, etc. - Sptrttum erroris (encore deux ar-
sion ne signIfie pas que les choses du monde sont tlcles: l'esprit de l'erreur). C.- à -d., l'esprIt
le thème de leurs discours. - Et Inundus eos... mauvaIs. dans lequel l'erreur se rencontre et
Cela va de sol, puisqu'Il y a unité d'esprIt mau- par lequel elle se m.nlfeste. Cf. 1 Tim. IV, l, etc.
vais enu'e les docteurs et leur auditoire. Remar- 2° L'amour de DIeu et la charité fraternelle.
quez la répétition très emphatique des mots IV, 1-21.
II le monde j). - Nos e~ Deo... (vers. 6). Le 1-11. Dieu est amonr, et o'est pour cela que
pronom ne représente pas IcI tous les chrétiens, nous devons aimer nos frèrts. - La douce ap.
mals les apôtres et les autres docteurs attitrés pellatlon cartsstmt cadre encore parfaitement
de la fol, par opposItIon aux docteurs héré- avec le sujet traité. - Diligamus tnvlcem.
tiques. - Qut novtt... a'idt/... De même que Comme cI-dessus, Il, 1-11 et III, 11, cette re.

1 les amIs du monde écouteut les organes du commandatlon concerne dl1'ecten1ent l'aJlection
r COH~[ENT. - VIII. 32
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quia caritas ex Deo est; et omnis qui les autres, car l'amour est de Dieu j et
diligit, ex Deo natus est, et cognoscit tout homme qui aime est né de Dieu et
Deum. connaît Dieu.

8. Qui non diligit, non 8. Celui qui n'aime point ne connaît
quoniam Deus caritas est. pas Dieu, car Dieu est amour,

9. ln hoc apparuit cari tas Dei in 9. L'amour de Dieu s'est manifesté
nobis, quoniam Filium suum unigenitum parmi nous en ceci: Dieu a envoyé son
misit Deus in mundum, ut vivamus per Fils unique dans le monde, afin que
eum. nous vivions par lui.

W, ln hoc est caritas, non quasi nos 10. L'amour consiste en ce que ce
dil~xerimus Deum, sed quouiam ipse n'est pas nous qui avons aimé Dieu,
prior dilexit nos, et misit Filium suum mais que c'est lui qui nous a aimés le
propitiationem pro peccatis nostrÎs. premier, et qui a envoyé son Fils comme

une propitiation pour nos péchés.
Il. Bien-aimés, si c'est ainsi que

mutuelle Ma chrétiens, ce que salut Pierre et ont reçu de lui leur vie supérieure. - In hoc.,.
saint Paul nomment tpIÀŒO&À"CŒ, l'amour des (\"ers. 9). Cet amour substautlel, personnel, éter-
frères. - Quia carltaB... L'auteur appuIe son Dei et Infini s'est maulfest~ dans le temps (ap-
injonction sur deux raIsons dlstinctcs. En premier paruU, È~Œv&p':'6'1 : pour la huItIème foIs depuis
lieu, l'amour vIent de Dieu, tout aussi bien que le début de la lettre) d'une façon tout idéale.
les chrétleus eux-m~mes (comp. le vers. 4); il - In flobis (Èv ~!Lt'l), Cette formule n'est pas
est donc naturel qu'il soit comme un lien de IdentIque à cI ln nos D : pour nous, à notre égard,
famille perpétuel entre tous le. fidèles, En Elle sIgnifie que nous sommes pour ainsI dire
outre, qui di/iilit (celui quI aime ses frères, la sphère dans laquelle agit et se moutre l'amour/
d'après le contexte), eOJ Deo flatus... A. la lettre de Dlen. - Quoniam... misit. Le parfaIt «7réa-
dans le grec: QuIconque aIme a été engendré de "ŒÀ1(&'I exprime un acte accompli une fois pour
Dieu. La présence de l'amour fraternel dans un toutes, et dont le résultat demeure. - Filium...
homme atteste donc l'orIgIne divine de ce der- unigenitunt. Avec beaucoup de force dans le
nIer. - Et cognosclt... Ce trait est la consé. grec: Le Fil. de luI, l'nnique. Les deux Idées
quenee du précédent: il n'est pas possible d'~tre sont ainsi mises successIvement cn relief. Cf.
né de Dieu sans avoir avec lui des relatIons Joan. m, 16. L'adjectif !LovoY&V~Ç n'est appll-
étroltcs, et par suIte, sans le connaitre. L'em- qué à Jésus-ChrIst que par saint Jeau: quatre
plol de l'Indicatif présent dénote une connals- foIs dans son évangile (Joan. 1,14,18; 111,16,
sance qui progresse toujours. - Qui flon." 18) et Ici m~me. - Ut vlvamus per". But tout
(vers. 8). L'assertIon contruire, à la manIère miséricordieux de ce divin envol. Comme fils

,de saInt Jean. - Non novU, Au temps passé: d'Adam, nous avions été condamnés à la mort

un tel chrétien n'est pas arrivé à la connais- éternelle; grâce au sacrifice du Fils de Dlcn,la
sauce de DIeu. La raison dernière de cet échec vie spIrituelle nous a été donnée. Cf, Il, 2. -
I)st contenue dans la proposItion sI expressl\"e Per eum (o,'cx03"ov): par lui cI comme cause
Deus caritaB est (0 6eoç à.YCX1tYj EatCv), qui nous etllciente de la vie D, - In hoc cst." (vers. 10).
présente une autre des plus sublimes révéla- VoicI en quoI consiste l'amour; voIci" quoI
tlons dont nous sommes redevables à saInt Jean. nous pouvons reeonnaitre sa vraie nature. -
Voyez I, 5b et les notes. Sans doute l'Ancien Non quasi...; scà quoniam... Le grec seraIt plus
Testament nous présente souvent l'amour comme exactement traduIt par cI Non quod..., sed
un des attributs de DIeu (ct. Deut. IV, 37; quod...» Désireux de mIeux faire ressortIr la
vu, 8,13; x, 15, 18: xxm, 5; Is. XLIII, 4 et grandeur de l'amour que DIeu a témoigné aux
XLVlII, 14; Mal, I, 2, etc.); mals Il était réservé hommes en leur donnant son Fils unique
au Nouveau Testament de nous apprendre que pour rédempteur, l'apôtre en rappelle la spon-
l'amour, comme la lumIère, constItue l'essence tanélté, le déslnteressement parfait: Ce n'est
même de DIeu. RIen ne pouvait nous donner pas nous qui avons aImé DIeu les premIers;
une Idée plus partalte, plus douce et plus con- l'Initiatl\"e est venue de luI (acd ipsc prilJr...),
solante de la nature dIvIne. cI Alors m~me qu'au- - Misit... propitiationcm pro... Pensée paral-
cunc autre cjlose n'aurait été dIte à la louange lèle à cI ut vlVamus per eum D du ve~. 9, mais
de l'amour" travers les pages de l'épltre, et avec gradation ascendant... Voyez II, 2 et le
absolument rIen à travers les autres pages de commentaIre. - Carissimi (vers. 11). C'est la
l'Écriture; si en cette unique chose, DIeu est sixième et dernière foIs que les lecteurs sont
amour, consistait tout œ qui nous a été dit par Interpellés par ce tItre. D'ailleurs, nous ne ren-
Ia voix de l'EsprIt - SaInt, nous ne devrions pas contrerons désormaIs qu'une seule apostrophe
demander da\"antage» (saInt Aug.). PuIsque DIeu directe, à la dernière ligne de l'épitrc, v, 21. - ,
est amour, ceux quI sont nés de luI ne sauraIent Si (c.-à-d., puisque),.. àileOJit... ConclusIon prao
exister sans cet élément IndIspensable; d'un autre tique de ce qui vient d'~tre dit au sujet dc
CÔté, tous ceux qui aiment montrent aInsI qu'ils l'amour de DIeu pour nous. Tous les mots sont
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Dieu nous a aimés, nous aussi nous nos, et nos debemus alterutrum dili-
devons nous aimer les uns les autres. gere.

12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si 12. Deum nemo vidit unquam. Si dili-
nous nous aimons les uns les autres, gamus invicem, Deus in nobis manetDieu demeure en nous, et son amour et cali tas ejus in nobis perfecta est. '

est parfait en nous.
13. A ceci nous connaissons que nous 13. ln hoc cognoscimus quoniam in

demeurons en hù, et lui en nous: à ce eo manemus, et ipse in nobis, quoniam
qu'il nous a donné de son Esprit. de Spiritu suo dedit nobis.

14. Et nous, nous avons vu et nous 14. Et nos vidimus, et testificamur,
attestons que le Pére a envoyé son Fils quoniam Pater misit Filium suum sal-
comme sauveur du monde. vatorem mundi.

15. Tout homme qui confessera que 15. Quisquis confessus fuerit quoniam
Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure Jesus est Filius Dei, Deus in eo manet,
en lui, et lui en Dieu. et ipse in Deo.

16. Et nous, nous avons C?onnu l'amour 16. Et nos cognovimus, et credidimus

accentués dans la première moitié du verset. - semblable à celle de III, 24" (voyez les notes).
Et nos... a!terutrum... Au lieu de dire, comme Des deux côtés, nons apprenons que DIeu nous
on s'y attend d'abord: Nous ausal, nous devons donne son Esprit pour nous fournir la preuve
aimer Dieu, l'apôtre signale cette autre consé- qu'Il demeure lui-même habituellement en nous.
quence, afin de faire avancer la pensée. Comme La diftérence consiste en ce que, plus haut, le
enfants de DIeu, nous avons l'obligation de don de l'Esprit-SaInt est rattaché à l'observa-
l'Imiter le plus que nous ponvons. II est juste, tlon fidèle des commandements divins, tandis
nous devons être justes (cf. II,29). II est saint, qn'Il est associé Ici à la pratlqne de l'amour
nous devons atre saints (III, 3). II a aimé les fraternel. - In eo manemus, et tpse... Il y a
chrétIens jusqu'à sacrifier pour eux son Fils; réciprocité parfaite. Cf. llI, 24. - De "'Piritu
nous devons les aimer aussi. D'ailleurs, en les (Èx TOO 7tVEV(J.«TO.). Jésus - Christ seul a
aimant, nous l'aimons lul-mame, comme le reçu le SRlnt-Esprit dans toute sa plénItude.
dit le verset suivant. Cf. Joan. 1lI, 34. - Et nos... Seconde pensée,

12 - 18, Les fruits et la raison de l'amour. IJCs vers. 14 -16 : Notre raison d'aimer, c'est la foi
vers. 12 et 18 expriment cette première pensée: en Jésus-Christ, que DIeu nous a donné par
DIeu habite en celui qui aime et Il lui donne amour. Le ton rappelle celuI du prologue, l,
son Esprit. - Deum nemo... Nous trouvons dans 1-4. L'auteur parle de nouveau avec l'accent
le quatrième évangile, l, 18, une preposltlon de l'autorité, du triomphe. II reprend anssi la
presque Identique. Le verbe n'est cependant première personne du pluriel, parce qu'II ne
pas le môme; ici, TE6é«T«I, qui exprime une pense pas seulement à son expérience prlvéc,
contemplation attentive (voycz l,let les notes); mals aussI Il celle de ses collègues dans l'apos-
là, ÉroP«XEV, qui se dit de la simple vision. tolat et des autres témoins immédiats de Jésus.
A première vue, cette petite phrase semble dé- - Et nos... On diraIt qu'II veut compléter encore
tachée du contexte; mals les mots qui suivent d'une autre manière sa parole du vers. 12":
Indiquent fort bien la transition :Je vous exborte «Deum nemo vldlt unquam }). Il Y a eu, dlt.II,
1. pratiquer la charité mutuelle, car, grâce à une manifestation historique de la divinité, telle
elle, vous pourrez jusqu'à un certain point jouir, que l'ont Indiquée rapidement les vers. 9 et 10;
sinon de la vue de Dieu, du moins de sa posses- elle a eu des témoins dignes de fol. - Vidimus:
sion anllclpée. Assurément jamais personne,lci- TE6E~(J.!6«, nous avons contemplé. Voyez l,let
bas, malgré ses contemplations prolongées, n'est le commentaire. - Et teBtlftcamur. Cf. l, 2.
parvenu à se rendre DIeu présent et visible; et Après avoir vu de leurs yeux le Verbe incarné,
l'ourlant l'amour fraternel opère ce prodige, les apôtres et les premiers disciples avalent le
puisque, si dUigamus,.., Deus 1n nobiB... Sur droit d'attester la réalité de la mission qu'II
cette demeure de DIeu en nous, voyez les verB, 13, avait reçue du Père. - Sa!vatorem mundi. Ce
15, 16; II, 23, 24, etc. - Et caritas ejUB... Non mame titre est également employé dans l'évan-
pas l'amour de Dieu pour nous, qui ne saurait glle selon saint Jean, IV, 42. Jésus porte aussi
atre perfectionné, mals notre amour pour lui, le nom de Sauveur dans les écrits de saint
qui est développé, complété par notre dévoue- Pierre (II Petr. l, 12; II, 20; llI, 18) et de
ment à l'égard de nos n'ères. - Perlecta est, saint Paul (II Tlm. l, 10; Tit. l, 4; II, 18, etc.). .
Voyez II, 5 et le commentaire. Dans l'hypothèse - QUiBquis... (vers. 15). Le vers. 14 a pour but ".
indiquée, « .1 dlligamus... }), non seulement d'introduire celui-ci, qui affirme avec énergie Co

l'amour de DIeu est en nous, mais Il y est sous que la foi en Jésus-Christ est la condition né-
sa forme la plus parlalte. - In hoc cognosci- cessalre de notre union avec Dieu. Cf. Il, 23. -
mus... (vers. 13). Formule fréquente dans cet DeUB in eo... et tpse... Comme au vers. 12. L'intl-
écrit. Voyez le vers. 2; DI, 16,19, etc. - Quo. mité est complète des deux parts. - Et nos...
niam,.. manemus..., qtwntam de... Pensée toute (vers. 16). Maintenant Il s'agit de tous les chré-

, .
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caritati quam habet Deus in nobis. que Dieu a pour noua, et nous y avons
Deus cari tas est, et qui mane.t ill ca- cru. Dieu est amour, et celui qui de- Co

ritate, in Deo manet, et Deus in eo. meure dans l'amour demeure en Dieu,
et Dieu en lui.

17. ln hoc perfecta est caritas Dei 17. La perfection de l'amour de Dieu
nobiscum, ut fiduciam habeamus in die en nous, c'est que nous ayons de l'assu-
judicii j quia sicut ille est, et nos sumus rance au jour du jugement, parce que
ln hoc mundo. tel il est, lui, tels aussi nous sommes

en ce Ulonde.
18. Timor non est in caritate j sed 18. La crainte n'est point dansl'amourj

perfecta caritas foras mittit timorem, mais l'amour parfait bannit la crainte j
quoniam timor pœnam habet ; qui autem car la crainte suppose une peine, et
timet, Ilon e8t perfectua in caritate, celui qui craint n'est point parfait dans

l'amour.

tiens, et pas seulement des apôtres. De l'envoi lorsque nous pensons au jugement dernier. Le
du Fils par le Père, Jean conclut à l'amour contexte montre quc, daus l'esprit de l'apôtre,
immense de Dieu pour nous, et 11 nous ramène cette ressemblance porte sur un point spécial, la
à la pensée développée dans les vers. 9 et ss. - pratique de la charité. Les mots in hoc mundo
Cognovimus, et Qr6didimus. La même expre~. ne se rapportent qu'à« et nos sumus ", et point' -
sion se retrouve Joan. VI, 69; mals l'ordre des à« Ille est": sur cette terre, durant notre
deux verbes y est renversé. D'après l'apôtre, existence actuelle. - Timor non... (vers. 18).
tantôt la fol suppose la connaissance, tantôt Preuve que l'amour parfait donne une entière
elle la précède. (l La fol solide est Intelligente; conllance devant Dieu: l'am&ur et la crainte
la science sérieuse est croyante. " Cf. 1 Petr. sont Incompatibles et s'excluent mutuellement.

- III, 10. - CaritaU quam... Le mystère de l'In- Par crainte, saint Jean n'entend pas Ici la ré-

carnation est la preuve par excellence de l'amour vérence liliale, quf peut et doit coexister avec ~de Dieu pour le genre humain. - ln nobis. l'amour (cf. Hebr. v, 7 et 88.), mals le séntl-
Comme au vers. 9' (voyez les notes). - Deus ment d'ellroi que le criminel ressent en face de
Qaritas..., et qui... Cette phrase est une combi. son juge, eu l'esclave devant son maltre (ct.
naison des vers. 8b et lob. SI Dieu est l'amour Rem. VIII, 16). - Sed perfecta...: Yj..E),E{œ &YcX1tYj,
substantiel, demeurer dans l'amour, c'est évl. l'amour qui a atteint son développement com-
demment demeurer en Dieu. - ln hoc ..' Les plet. Voyez II,6 et le commentaire. - La locu-

vers. 11.18 exposent un fruit très précieux de tion foras mittit est très expressive. A la lettre:
l'amour chrétien: celui qui aime attend avec jette dehors. La crainte existe donc tout d'abord
confiance le jour du jugement. Voyez III, 19 dans le chrétien; mals l'amour parvenu à sa
et 20, où nous avons trouvé une pensée ana. maturité la rejette bien loin. - Au lieu de
logue. - Perfect:l est... pour la troisième tols. pœnam habet, mieux vaudrait « tormentum
Comp. le vers. 12b et II, 5. - Cari tas Dei. Le habet" (saint Aug.). C.-A-d.: (La crainte) im-
grec dit o1mplement: ~ <1.ya.1tYj, l'amour. Il s'agit pllque un châtiment (x6Àœulv). Qui dit crainte,

jdonc de l'amour chrétien en général. Voyez III, dit châtiment et soullrance, car c'est justement
16' et le commentaire. - Le pronom nobisQum la perspective ùu ch&timent qui excite la crainte.
doit être rattaché au verbe « perfecta est Il: - Qui... iimet... C'est la répétition, sous une
l'amour est devenu parfait en nous, chez nous. forme concrète et personnelle, de la pensée
- Ut... Le grec n'a pas la conjonction 8..1, abstralte« Timor non est... ". - Non... perfectus
,nais ('/œ, qui exprime un but proprement dit: in... La présence de la crai~te prouve que ,

jalln que. L'amour parvenu A sa perfection tend (l l'amour, ce caractère du vral croyant SÛI' deà mettre en nons une ferme et joyense assu- son salut, n'est point encore réalisé Il. Comme '

rance (flduciam, 1tœppYja{œv; voyez II, 28 et l'a dit un ancien auteur à propos de ce passage,
III, 21), qui nous permet d'attendre sans crainte «varlus (est) hominum statua: sine tlmore et
le jour du jugement. Comp. Joan. III, 18 et v, amore; cnm tlmore, sine amore; cum timore et
24, où ce même résultat eit attrlbné à la fol. amore; sine tlmore, cum amOle. Il Le quatrième
- ln die juàicii (..'iI~ Xp!UE(A>~, le jugement état est celui que recommande saint Jean.
par excellence,le jugement dernier). Cf. Matth. S. Exhortation à l'amour soit de Dieu, soit
x, 10; XI, 22, 24; II Petr. II, 9; III, 7, etc. du prochain. IV, 19-21.
Ailleurs, OJi trouve les expressions analogues: Après avoir si bien décrit la nécessité et les
II) dernier jOUI' (Joan. VI, 39, 40, etc.), le grand fruits de l'amour, l'écrivain sacré presse sealec.
jOUI' (Apoc. VI, 11),le jour du Seigneur, le jour teurs de s'y livrer pleinement.
du Christ, ou simplement le jour, etc. - Quia... 19. Aimons Dieu qui nous a tant aimés. -
L'apôtre indique le motif de cette sainte assu- Nos ergo... Cette dédnctlon découle d'elle-même
rauce. Par cela même que noua ressemblons à de ce qui précède. La particule 00'/, donc,
Jésus-Christ (,icut ille... et nos...; voyez Il, 6 manque dans quelques manuscrits anciens; mais
et les notei), nous pouvons nous tranqulillser sa présence parait 8ufll8amment joetillée par

-~"~
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19. Nous donc', aimons Dieu, puisque 19, Nos ergo diligamus Deum, quo-
Dieu nous a aimés le premier. niam Deus prior dilexit nos.

?O. S~. quelqu'un, dit :,J'aime Dieu,. et 20. Si quis dixerit quon~am diligo
qu Il halsse son frere, c est un menteur. Deum, et fratrem suum odent mendax
Car comment. celui qui n'aime pas son est. Qui enim non diligit fratr~m suum
frère qu'il voit, peut-il aimer Dieu qu'il quem videt, Deum, quem non videtne voit pas? quomodo potest diligere? '

21. Et c'est là le commandement que 21, Et hoc mandatum habemus a Deo,
nous tenons de Dieu: Que celui qui ut qui diligii Deum, diligat et fratrem
aime Dieu aime aussi son fI'ère. suum.

CHAPITRE V

1. Quiconque croit que Jésus est le 1. Omnis qui credit quoniam .Jesus
Christ, est né de Dieu; et quiconque est Christus, ex Deo natus est; et omniR
aime celui qui 1\ engendré, aime aussi qui diligit eum qui genuit, diligit et
celui qui est né de lui. eum qui natus est ex eo.

ailleurs. - mUgamus, D'après l'analogie dll A Deo (c ab Ipso», d'après la meilleure leQOn),
vers, 7", "'(Œ1rWILE'I doit ~tre regardé comme nn En faIt, l'ordre a été donné par Jésna-Christ;
subjonctif; la Vulgate a dono bIen traduit, - mals sa source divine est en Dieu. - Ut qui,..
Le Substantif Deum pollrrait bien n'~tre pas au- Dsum... et,..: puisque ces deux amours sont ln-
thentique, car Il est omis par d'Importants séparables l'un de l'autre,
témoins, La pensée serait alors géuérale, comme
au vers. 17" (voyez les notes) : Nous dono, al- § lit, - La foi en J.!.ous-Ohrist et Ses pricitu",
monsl - Q~o~iam Deus (mieux peut-être: risultals. V, 1-12,

« Ipse », ŒV-rO,) prior.., Sur cette pensée,
voyez le "fers, 10, et aussi Rom. v, fi et ss.; 1. Les 'flctolres de la fol, V, 1-fi.
XI, 85, etc, OIiAP. V. - 1-8, La fol, animée par la cha-

20 - 21. On ne peut pas aimer Dlen sans aimer rité, nous donne la force nécessaire pour obser-
aussI ses frères. Deux preuves sont données de ver les commandements divins. - Omnls qui,..,
ce fait: la première est tIrée de la nature de e'" Deo,.. Oomp, IV, 2" et 15, où une pensée
Dieu, et la seconde de sa volonté. - Si", df"'e- semblable a été exprimée; mals alors il s'agls-
1"fI. Formule souvent employée au début de cet salt de confesser publiquement la fol, tandis
écrit. Cf, 1, 6, 8, 10, eto. - Quoniam diligo". qu'Ici Il est question des croyances Intimes du
Le langage direct. Voyez II, 4 et les notes. - chrétien. - Q1/oniam Jesua est,., Quelques
Menda", esl, Cf. II, 4". Prétendre qu'on aime lignes plus bas, vers. 6, nous lisons: Celui qui
Dlen et ne pas aimer ses frères Implique le men. croit que Jésus est le Fils de Dieu. Les deux
songe, la fausseté. - Qut enim." L'auteur jus- passages se complètent mutueIJement, Cf, II,
tlOe son assertion. Il suppose, ce qui est très 22.28. Ces dellx propositions résument 1oute la
exact, qu'II est beaucoup plus facile d'aimer ce fol chrétienne, - Em reo nalus". Il y a de
que l'on volt, que ce qu'on ne saurait se repré- nouveau dans le grec: a été engcndré de DIeu.
&enter sous une forme définie; plus facile, par Cf. II, 29" et m, 9, C'est la fol en Jésus-Christ
conséquent, d'aimer son frère que d'aimer Dieu. qui établit cette relation entre DIeu et le croyant.
Solon le mot de saint Grégoire le Grand, Hom. IX - Oe trait sert de transition au suivant: El".
in Evang., oI ocull sunt ln amore duces.» - qui diUgil.., Saint Augustin a une parole célèbre
Quem videl..., non videt. Les deux verbes sont pour montrer que la fol et l'amour sont losé-
au parfait dans le grec. Le premier marque un parables: oI Cum dllectlone. fides Christi; sine
fait acconlpll, dont l'e~ort persévère: «quem dllectloue, fides dœmools. » Cf. Jac, II, 19: -
vldet et assidue vldet », dit fort bien Cornelius Etlm qui genuit: Dieu lul-m~me, d'après les
a Lapide. - Quomodo potest.,,1 DIvers manus- mots qui précèdent. - Par eum qui nalus.,.
crlts grecs qui font autorité emploient la forme e", eo, Il ne faut pns entendre le Christ, mals
négatlve:« Non potest... » L'Interrogation rend les chrétiens, IndivIdualisés, En e~et, dans ce
la pensée plus vivante, - Sur le trait quem passage Il n'est pas question d'une génération
non.." voyez le vers, 12 et Joan. l, 18. - Et stricte, mals d'une filiation spirituelle, - La

hoc 1/1andatum.., (vers, 21). L'amour du pro- conclusion tirée par l'apôtre, diligit eum qui...,
chaIn est aussi l'objet d'uu commandement spé- est tout à fait naturelle. On ne saurait aimer
cial du Seigneur. Cf, II, 7 et ss.; !II, Il, 23". - véritablement le Père sans aimer aussi ses autres
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2. ln hOc cognoscimus quoniam dili- 2. A ceci nous connaissons que nous
gimus natos Dei, cum Deum diligamus, aimons les enfants de Dien : c'est quand
et mandata ejus faciamus. nous aimons Dieu, et que nous gardons

ses commandements.
3, Hrec est enim caritas Dei, ut 3, Car l'amour pour Dieu consiste en

mandata ejus custodiamus; et mandata ce qne nons gardions ses commande-
ejns gravia non sunt, ments; et ses commandements ne sont

pas pénibles.
4. Quoniam omne quod natum est ex 4. Car tout ce qui est né de Dieu est

Deo, vincit mundum; et hrec est victoria vainqueur du monde; et ce qui rem-
qure vincit mundum, fides nostra. porte la victoire sur le monde, c'est -

notre foi.
5. Qnis e~t qui vincit mundum, niai 5, Quel est celui qui est vainqueur du

qui credit quouiam Jesus est Filius monde, sinon celui qui croit que Jésus
Dei?' est le Fils de Dieu?

6. Hic est, qui veuit per aquam et 6. C'est lui qui est venu par l'eau et
sanguinem, J esus Christus; non in aqua pâr le sang, Jésus - Christ; non par

enfants, - Antre aspect de la quest.lon : ln hoa pas tel ou tel homme qui remporte la victoire,
aognosaimus.,. (vers, 2). L'amour pour les enfants mals l'élément divin qui a été Infusé en lui. -
n'est réel qu'à la condition d'avoir pour base Vinait mundum. L'Indicatif présent exprime un
l'affection pour le Père. C'est l'Inverse de ce qui fait qui se reproduit sans cesse, Le monde figure
a ét.é dit ci-dessus, IV, 20. Les deux affirmations encore Ici une puissance constamment hostile à
sont d'Ilne rigoureuse exactitude, car l'amour Dieu et aux chrétiens. - Et hœa est... Le ton
pour Dieu ne va pas sans la charité fraternelle, est encore pllls solennel et plus triomphant que
et réciproquement. - Natos Dei (Ti. T~"V% TOV dans la première moitié du verset, - Au lieu
0EOV): les enfants de Dieu; c.-à- d., les chrétiens, de quœ vinait. le grec emploie l'aoriste: (la vlc-
nos frères. - Et mandata ejus... Ce trait com- tolre) qui a vaincu. Lc triomphe a été remporté
plète la pensée, puisque l'obéissance aux ordres une fois pour toutes. - Fides nostra. Tel est

~divins est la pierre de toucbe de notre amour en réalité le glorieux vainqueur. Ces mots, ren-
pour Dieu. Cf. Il, 3 - 4; III, 21 - 22. Ces trois voyés à la fin du verset, produisent un effet sai- ,
concepts, l'amour de DIeu, l'obéissance à ses slssant. - Au vers. 5, l'apôtre précise la nature 1
ordres et l'amour du prochain, s'appellent et de cette fol. Elle a pour objet Notre - Selgueur ~
se complètent l'un l'autre. - Rœc est enim... Jésus- Christ, vrai ]j'Ils de DIeu: Quis est qui...
(vers. 3). C.-à-d. : En ceci consiste notre amour nisi...' L'accent est de plus en plus triomphal.
pour DIeu, ut mandata... Ce sentiment se ma- 2° Le divin témoignage qui garantit notre
nifeste par des efforts réitérés pour accomplir fol. V, 6 -12.
la volonté de notre Père. - Mandata.., grama Saint Jean a Insisté sur la nécessité de croire
non... Réflexion très encourageante: les pré- en Jésus, Messie et Fils de DIeu; Il allègue ,/

ceptes divins ne sont point tels, par leur nature, maintenant, en termes brefs et éuerglques, les
qu'Ils puissent nous écraser comme un pesant preuves de la fol du chrétien sur ce point es-
fardeau, Comparez la parole de Notre-Seigneur, sentlel..
« Jugum... meum suave est, et onus meum leve » 6 - 8. Le triple témoignage. - Ria est... Le
(Matth. XI, 30), dont ces mots sont peut-être pronom est très accentué, de même que les mots
un écho. Jesus Christus, renvoyés à la fin de la phrase:

4-5. La fol nous aide à vaincre le monde. - Ce Jésus, dont Il vient d'atre affirmé qu'II est
Quoniam,.. Raison ponr le Fils de DIeu, est celui qui... - Quivenit.
laquelle l'accomplissement A l'aoriste dans le grec: Qui est venu. Expres-
Intégral des ordres de Dieu, sion solennelle, qui rappelle la formule à ÈpX6-
quoique souvent difficile IJ.EVO, des évauglles, et qui a la même slgulfl-
en Illi-mame (cf. Joan, XVI, cation: venu comme Messie, Cf. Joan. 1, Il;
33; Act. XIV, 22, etc.), 111,31; v, 43, etc. - Pei' aqualn et sangui-
est relativement aisé pour nem (Ôt' ÔÔ~TO. ,,~'t a~!1~TO., sans article;
le chrétien. C'est le monde, quelques anciens manuscrits grecs ajoutent à

1 .. avec ses tendances mau- tort: "a! 1tVE,j!1~TO., « et splrltum »). Ces
La victoire ..,rlvant vaises (cf. Il, 16), qui rend mots Indiquent de quelle manière Jésus-Christ

sur un bouclier. l'obéissance pénible; mals est venu, c;-à-d., comment lIa manifesté aux
(D'a~rè. nne pierre la vie nouvelle qu'a reçue hommes sa dlgntté: c'est au moyen (ô,a, «per »)
gravee.) le chrétien lui commu- de deux actes extérieurs, de deux faits hlsto-

nique une vigueur éton- rlques, assez Importants et assez slgnlfleatlfs en
nante, par laquelle Il triomphe du moude. - eux-mamés polIr démontrer qu'II est vraiment
Omneqwd natum... A l'abstrait, parce que l'au- le Christ ,le Fils de DIeu. Le premier fait, que
teur veut exposer un prlnelpe général: ce n'est représente le trait « per aquam », correspond
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l'eau seulement, mais par l'eau et par solum, sed in aqua et sanguine. Et Spi-
le sang. Et c'est l'Esprit qui rendtémoi- ritus est qui testificatur quoniam Chri-
gnage que le Christ est la vérité. stus est veritas.

7. Car il y en a trois qui rendent té- 7. Quoniam tres sunt qui testimonium
moignage dans le ciel: le Pére, le dant in clelo : Pater, Verbum, et Spiri-
Verbe et le Saint - Esprit j et ces trois tus sanctus j et hi tres unum sunt.
sont un.

8. Et il Y en a trois qui rendent té- 8. Et tres sunt qui testimonium dant
moignage sur la terre: l'esprit, l'ean, in terra: spiritus, et aqna, et sanguis;
et le sang; et ces trois sont un. et hi tres unum sunt.

au bapUme mystérieux que Jésus reçut dans le son témoignage est Irréfragable. - Est "entas:
Jourdain, des mains du proourseur, et à la suite ~ cr.À-rjOôtœ, avec J'Article: la vérité même.
dnqnella voix céleste le proclama hautement Comp. Josn. XIV, 11 et xv, 26, où Jésus dit de
Fils de Dieu. Cf. Matth. III, 13 et ss.; Joan. l, J'Esprlt- Saint qu'II est J'Esprit de vérité. -
et ss., etc. Le second, que désignent les mots Q.wniam tt'es... (vers. 7). Sur la controverse re-
"et sangulnem -, ne diffère pas de sa mort san- latlve à J'authenticité de ce paSBage, voyez J'ln-
glante et héroYque sur la croix (cf. II, 2 et trod., p. 718-120. Les mots in cœlo... dant in tet't'a
IV, 10), qui arracha aux aselstants ce cri: sont très probablement une glose insérée dans
Celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Cf. Matth. le texte. Il faut donc lire, d'après le grec, les
XXVII, 54. Telle nous parait être la meilleure In- versions autres qne la Vnlgate, et la plupart des
terpretatlon de ce passage dlfftcile; c'était déjà Pères: Car Il y en a trois qui rendent témol-
celle de Tertullien. Il n'est guère possible d'y gnage : J'Esprit, et J'eau, et le sang, et ces trois
voir, à la suite de divers commentateurs, une sont d'accord. L'apôtre, après avoir cité, au
allusion directe à J'lustltutlon des sacrements vers. 6, comme témoins du Christ, d'abord J'eau
de bapUme et d'eucharistie; car le second serait et le sang, puis J'Esprit - Saint, récapitule à sa
Imparfaitement représenté par lea mots" et manière, et réunit ces trois témoins dans une
sanguioem D, sans compter qu'il s'agit Ici de seule et même assertion. - Tt'es sunt (-rpôi,
faits qui concernent personnellement le Sauveur. au masculin). L'eau tt le sang sont per.onnlflés
En écrivant cette phrase, J'apôtre aura-t-Il et regardés comme des témoins concrets. - Qui...

pensé au phénomène extraordinaire qu'il raconte dant: oi lLœp-rvpovv-rô" lesquels (sont) témol-
dans son évangile (Joan. XIX, 3' : "Unus mlli- gnant. Cette construction donne plus de vigueur
tum lancea latus ejus aperult, et contlnuo ex- à la pensée. C'est devant J'Église et devant le
1 vit sanguls et aqua D)? C'est pOSBible; mals Il monde que ce triple témoignage est à tout Ins-
n'y a pas de relation directe entre les deux tant rendu à Jésus-Christ. - Spiritus, TO
pas~ages, et d'ailleurs les mots les plus impor- 1tvôvl'œ. Au vers. 6, il avait été mentionné en
tanta n'y sont point placés dans le même ordre. troisième lieu; Il occupe maintenant le premier- Non in... so!um, sed in... La préposition rang. Sur son témoignage perpétuel, voyez Act.
n'est plus la même (Èv," ln D, au lieu de Ôta, v, 82. - Et aqua, et... Dans le même sflns que
"per D); mais ce n'est qu'une nuance dans la ci-dessus: le baptême et la mort de Jésus. -
pensée. En ajoutant cette r~flexlon, J'auteur a Et... tres. Le pronom hi de la Vulgate corres-
eu vue lea hérétiques qui niaient la réalité de la pond à J'article 0\ dn grec: Et les trois. -
nature humaine du Christ, et par cons~quent la Unum sunt. Plutôt: " in unum sunt D (ôl, TO
réalité de sa mort. Voyez II, 22 et le commentaire. Ëv ôlatv). A la lettre: Ils sont pour la chose
C'est pour cela qu'II dit: Pas au moyen de l'eau unique. Manière de dire que les trois témoins
seule, C.- à- d. du baptême; mals tout à la fois sont absolument d'accord pour établir la v~rlté
au moyen de J'eau et du sang, du baptême et en question, à savoir, que Jésus est le Christ,
de la mort. L'eau du baptême de Jésus-Christ et le Fils de DIeu; c'est vers ce point que con-
son Bang versé sur la croix marquent le com. vergent toutes leurs assertions. Pent-être saint
mencement officiel et la fin de son IIIlnlstère Jean fait-II allusion à la loi Juive qui exIgeait
proprement dit. -Et Spiritus est...: TO 1tvôVlLœ, deux témoins pour garantir un fait: Jésus n'en
l'Esprit-Saint lui-même. C'est le troisième té- a pas seulement deux, mais trois. Cf. Deut.
moln du Christ. L'emploi dn temps présent, XVIi, 26 et XIX, 15. - D'après notre texte
qui testiflcatur (ILXP-rvPOV'l), d~note la perma- latin, c'est Ici- bas, in lBt'ra, que les trois té-
nence de son témoignage. - Quoniam Ohri- moins qu'a slgualés le vers. 6 parlent en faveur
stus... t:entas. Au lieu de or Christus D, il fant de la divinité du Christ: l'Esprit-Saint, par les
lire: or Spiritus D, car le grec r~pète TO 1tvôvlLœ, miracles soit physiques, soit moraux, qui accom-
J'Esprit. Ce n'est donc pas l'objet du témoignage pagnent la prédication de J'Évangile, et aussi
de l'Esprit-Saint qui est lIIentlonn~ Ici (à savoir, par les rèvélatlons intimes qu'II communique aux
comme dit la Vulg..te, que le Christ est la vé- chrétiens (cf. II,20, 27; l1I, 2"; IV, 13); l'eau
ri té) , mals sa raison d'être et sa certitude: et le sang, à la manière Indiquée plus haut.
l'Esprit rend témoignage, parce que J'Esprit est Mals il ya aussi, in cœlo, trois autres témoins
la vérité. L'Esprlt- Saint est donc parfaitement irrécusables: ce sont les trois personnes de la
autorisé à témoigner en faveur du Christ, et sainte Trinité, qui, unies en nature et en subi-

- ,' , -. " "t:
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9. Si testimonium hominum accipi- 9. Si nous recevons le témoignage des
mus, testimonium Dei majus est; quo- hommes, le témoignage de Dieu est
niam hoc ~st testimonium Dei quod plus grand j or, ce témoignage de Dieu
majus est, quoniam testificatus est de qui est plus grl}nd, est celui qu'il a
Filio suo. rendu au sujet de son Fils.

10. Q1ù credit in Filium Dei, habet 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a
testimonium Dei in se. Qui non credit le témoignage de Dieu en lui-même.
Filio, mendacem facit eum, quia non Celui qui ne croit pas au Fils fait Dieu
credit in testimonium quod testificatus menteur, parce qu'il ne croit pas au té-
est Deus de Filio suo. moignage que Dieu a rendu à l'égard

de son Fils.
11. Et hoc est testimonium, quoniam 11. Et voici ce témoignage: c'est que

vitam reternam dedit nobis Deus j et Dieu nous a donné la vie éternelle, et
hrec vita in Filio ejus e~t. cette vie est dans son Fils.

12. Qui habet Filium., habet vitam j 12. Celui qui a le Fils a la vie j celui
qui non habet Filium, vitam non habet. qui n'a pas le Fils n'a pas la vie.

1

tance (unum ,unt),.« con8plrent à nou8 as8U- a été l'objet en tant que FII8 de Dieu (quo.
rer de la meme vérité. " Du haut du ciel, elles niam... dB l'Ilio...). - Qui credU... (vers. 10).
affirment, en8emble et Individuellement, que Ce témolguage de Dieu n'e8t pa8 8eulement ex-

térleur; accepté par la fol, Il devient au8811ôt
un témoignage Intérieur dan8 l'âme du croyant,
et crée en elle une complète certItude: habet...
on 8e. Ce qui n'e8t qu'objectif pour le8 autres
devient aln81 une chose d'expérlence ponr le
chrétien fidèle. - Qui non credU... L'antlthè,e

!.,: accoutnmëe. La formnle varie légèrement (FUio,
Ii" au lieu on l'lZium). La leçon primitive n'est
,- d'alllenrR pa8 certaine: on lit tautôt or';' Be';',
,~.-' , c Deo " : tantôt or';' vi';', « Flllo ": ta;'tôt T'"
rï~) vi'Î' Œ,jorOV, c Filio ej~8 ". La leçon or'Î' Betf,
[tI;;,- parait la mieux garantie; d'ailleurs, le eontexte
~' , la favorise, pul8que le8 mot8 mendacem tactt
fI:j';:-{c-:: eum ne peuvent 8e rapporter qu'à Dieu, dont
r;;:;,'-, on rejette le t~molgnage d'une manière eacrl.
t;':". lège, dan8 le C8elndlqué. L'expre8810n « faire de
,°",~,;..,- Dlen un menteur "a déjà été employée plU8 hant,

Abraham et les trois personn"s divines. J, 10. Daue le grec, au lieu de tactt et de non
(D'après nne mosaïqne de Ravenne.) credU in..., il yale parfait à deux reprlsee: Il

a fait Dieu menteur, parce qn'Il n'a pa8 cm au
témoignage... Ces deux parfalt8 « rattachent la

Jésus est le Fil8 de Dlen, et elle8 mettent aln81 po81tlon actnelle de l'Incrédule «< qni non ore-
le 8ceau au triple témoignage qui lui est rendu dit... ", 1\ IL-f} nla-revlOv) à un acte pa8sé ".
sur la terre. Lorsqu'Il fallait 8e décider, on a refoséd'aacepter

9.12. La valeur de ce témoignage rendn à le témoignage divin, on a fait de Dieu uu men-
Jé8us-Chrlst. L'auteur la fait ressortir soit en tenr, et le fl1neste réeultat de la déèlslon de,
terme8 g~néraux, 80lt par dlver8 détall8. Il meure. - Et hoc e8t... (ver8. Il). Tran8ltlon:
commence par dire, an ver8. 9, qne c'est le Le témoignage de Dieu (~ ILŒp-rVp{Œ) con818te
témoignage de DIeu meme, et Il fait à ce 8ujet en ceci... La pen8ée VII to1!jour8 en avant: le
un argnment c a mlnorl ad mllJn8 »: Si le8ti. témoignage extérieur de DIeu, lorsque le8
monium homlnum... Personne n'hé81te, en effet, croyant8 l'acceptent 8an8 hésiter, et 8e l'appro-

Co' à accepter comme valide et convaincant un té- prient en qnclque 80rte Intérieure_nt, produit
molgnage humain, lorsqu'Il est accompagné des pour enx, comme heureuse coneéquence, la vie
garantle8 nécessalre8; à p]U8 forte ral80n dolt- éternelle (qul>niam vitam...): c.-à-d. la vIe de
on croire le témoignage de Dieu, qui est" plus la grâce, la vie surnaturelle. Voyez III, 15 et
grand" (majus est) 80US le rapport de l'anto. les note8. - Et hw" tlita in... Détail Important
rlté, de la force probante. - TesUmonium Dei: pour caractériser cette vie: elle a 8a sonrce et
il ILŒp-rVP'Œ, avec l'article: le triple témoignage son centre dan8 le Fils de DIeu, ql1l est ]e
qu'ont signalé le8 vers. 6 et 8 (ce]l1i de l'E8prit- prince et l'auteur de la vie (Act. III, 15); elle
Saint, celnl de l'eau et celui dn 8ang). - Quo. devient donc l'apanage de qnlconque adhère à
niam hoc est... Expliquant 8a pen8ée, l'apôtre Jé8US-Chrl8tpar la fol et l'amour. - Qui habet...
ajoute qne le témoignage en question con818te (ver8. 12). Déduction tol1t évidente de ce qui
précisement da118 l'atte8tatlon dont Jé8u8-Chrl8t précède: puisql1e le Fll8 pos~e la vie en lnl-
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13. Je vous écris ces choses afin que 13. Hœc scribo vobis, ut sciatis quo-
vous sachiez que vous avez la vie éter- niam vitam habetis œternam, qui credi-
nelle, vous qui croyez au nom du Fils tis in nomine Filii Dei.
de Dieu.

14. Et c'est-là l'assurance que nous 14. Et hœc est fiducia quam habemus
avons. envers lui: quoi que nou~ lqi de. ad eum, quia quodcu~que p~tieri\))Jls
mandions selon sa volonté, Il nous secundum voluntatem eJus, audit nos.
exauce. '

15. Et nous savons qu'il nous exauce, 15. Et scimus quia audit nos quidquid
quoi que nous lui demandions j nous lt petierimus j scimus quoniam habemus
savons, parce que nous obtenons les petitiones quas postulamus ab eo.
choses que nous lui demandons.

-

même, quloouque lui est uni participe Il cette comme le plus grand des biens (cf. vcrs. II
vie; au contraire, on est privé de la vraie vie, et 12).
quand on n'a pas le FIls, car Ils sont Insépa- 14.15. Parfaite assurance que la conscience
rables l'un de l'autre. -- Qui non... Filium. d'être en possession de la vraie vie donne au
Lisez, d'nprès le grec: Il Fillum Dei», le titre chrétien dans ses prières. - Fiducia, 7r~PP"rJ()"!~.
complet. C'est la quatrième fois que cette sainte haro

dle88e auprès de Dieu est mentIonnée. Cf. II, 2S:
ÉPILOGUE. V, 13-21. m, 21-22 et IV, 11. Deux fois elle a été associée

Il l'Idée du jllgement divin (II, 28 et IV, 11); Ici
Après avoir brièvement rappelé le but qu'II et III, 21- 22, elle est mise en connexion avec

s'était proposé en écrivant cette lettre, vers. 13, la prière des fidèles. - Ad eum: vers Dieu, ou
saint Jean sIgnale Il ses lecteurs deux préclenoos vers le Fils de Dieu. - Quia quodcumque...
assurances que leur procurait la fol en Jésus- Cf. III, 22. La restriction secundum volunta-
Christ: la première, c'est qu'lIs pouvaient tout tem... est très natnrelle. D'ailleurs, Il JI est Im-
demander Il Dieu et tont obtenir de lui, ver. possible que celui qui est véritablement entré
8ets 14-17; ]a seconde, c'est qu'JIs étalent Bllrs dans nne étroite union avec Dieu par le FJls
de triompher du péché, dn monde et du démon, aIt des désirs, des aspirations qnl seraIent con.
grâce Il leur nnlon avec Jésus-Christ, vers. 18-20. tralres Il sa volonté. » - Audit nos. C.-à-d. : Il
La lettre s'achève par une recommandation nous exauce. Cf. Joan. IX, 31: XI, 41-42, etc. - El
courte et pressante, vers 21. scimus quta... (vers. 15). Formule fréquemment

1° Les chrétiens fidèles peuvent tout obtenir employée dans ce passage. Comp. les ver~. 18,
de DIeu par leurs prières. V, 13-11. 19 et 20. Le grec dit avec une légère nuance:

13. Encore le but de l'épltre. Voyez r, 3-4, et Et si nous savons qu'II nous exauce, qnol qne

. , . ~

..

0

,.

perwnnage lisant. (D'après un vase peint.)

l'Introd., p. 121. - Hœc 8C1ibo... Dans le grec: nous luI demaudlons, nous savons qne nons
Je vous al écrit ces chose.. Le pronom se rap- obtenons les choses (II la lettre: les demandes)
porle probablement à toute la lettre. - Ut que nous lui avons demandées. Ce n'est point
sciaU8... Ils le savaient déjà: mals Il était bon, une tautologie. La première partie de la phrase
en face des faux docteurs, de rendre cette con- nous ramène à l'assertion du vers. 14", et la
naissance plus Intense et plus pratique. - Quo- seconde partlc précise cette assertion: dès lors
niam vitam... L'apôtre désire mettre bien avant que nons connalss~ns ce principe général, que
dans l'âme de ses lecteurs la conviction qu'Ils toutes nos prières f..ltes el) conformité avec 1..
possèdent, en vertn de leur fol (qui crediU8 in,..), volouté de Dieu so~t exaucées, nous pouvons
cette vie éternelle qu'il vient de leur présenter ~tre sl1rs que toutes nos demandes Isolées le

32*
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16. Qui scit fratrem suum peccare 16. Si quelqu'un voit son frère com-
peccatum ad mortem, petat, et dabitur mettre un péché qui ne va pas à la mort,
ei vita peccanti non ad mortem. Est pec- qu'il prie j et la vie lui sera donnée,
catum ad mortem, non pro illo dico ut si ce péché ne va pas à la mort. Il y ~
roget quis. un péché qui va à la mort: ce n'est pas

, pour ce péché -là que je vous dis de prier.
17. amnis iniquitas peccatum est, et 17.. Toute iniquité est un péché, et il

est peccatum ad mortem. ya un péché qui va à la mort.
18. Scimus quia omnis qui natus est 18. Nous savons que quiconque est

ex Deo, non peccat; sed generatio Dei né de Dieu ne peche point; mais la

-
seront également, - Habemus... L'emploi du les saints Livres comme une prérogative divine.
temps présent est significatif: le résultat de - Vila. Le coupable n'a pas encore perdu la
}lOS demandes est une chose acquise d'avance, vie surnaturelle, puisque son péché n'est pas
quand même Il ne serait pas encore perceptible « ad mortem D; mals sa faute poul-rait le con-
au dehors. dulre peu à peu à la mort, et c'est pour cela

16-17. Confiance qui doit pareillement animer qu'il faut prier pour lui. - Peccantl. Le grec
le chrétien dans ses prières pour ses fri-res a le plnrlel maIntenant, parce que J'auteur géné-
coupables. - Q'ui scit... D'après le grec: Si rallse tout à coup sa pensée: La vie lui sera
quelqu'un volt son frère... La prière mutuelle donnée (au pécheur en question), à ceux qui
des chrétiens est une des meilleures manifesta- pèchent. .. - Est peccatum... C'est J'hypothèse
tlons de la charité fraternelle, qui a été si contraire, exprimée en termes positifs: Il y a
chaudement recommandée dans cette lettre. Les un péché (&IJ.CXpT(CX sans article) qui conduit
exhortations du même genre ne sont pas rares à la mort. - Non,.. dico ut... Les mots pro iUo
dans les autres parties du Nouveau Testament sont mis en avant avec beaucoup d'emphase,
(cf. 1 Thess. v, 25; Hebr. XllI, 18-19; Jac. v, 14- et le verbe cxlTôiv «< petere D) est remplacé par
20, etc.). - Peccare peccatum. C'est là une èP"'T2V (roget), qui contient moins spécifique-
sorte d'hébraIsme; en outre, la forme même de ment J'idée de prIère. Dans ce second cas,
l'expression suppose que le coupable est pris sur J'apôtre, sans Interdire de prier pour le cou-
le fait (Celnl qui vo.lt son frère péchant un pable, ne demande pas non plus qu'on le fasse,
péché), - Non ad mortem. C.-à-d., une faute parce qu'Il salt que la faute, vu sa natnre
qui ne va pas jusqu'à produire la mort splri- même, ne saurait être pardonnée, celui qui J'a
tuelle de celui qui la commet. Le peccatum ad commise s'étant placé en dehors des conditions
'liortem que signale la seconde moitié du veraet requises pour le pardon. Comp. Hebr. VI, 4.6
donne au contraire la mort à son auteur; ce et x, 26-31. - OmniB tniquitas (cXOI1((CX, « In-
qui revient Il affirmer que, dans ce cas, le pé- justltla D)". L'apôtre Insère cette réflexion
cheur est séparé de Jésu&-Chrlsn, source de la (vers. 17), afin de mettre ses lecteurs en garde
vraie vie (cf. vers. 12). Sur cette sorte de mort,- contre toute sorte de péchés. Pour la prenllère
voyez III, 14; Joan. v, 24, etc. Les commenta- proposition, voyez III, 4. Par Injustice Il faut
teurs ne sont pas complètement d'accord pour entendre tous les manquements au devoir, de
déterminer la nature de J'acte nommé c pecca- quelque nature qu'Ils soient. - Et est... ad
tum ad mortem D, D'après les uns, saint Jean mort.m. La Vulgate n'a pas lu la négation, qui,
aurait en vue tcutes les fautes graves sans dans le texte grec, précède les mots « ad mortem D:
exception, toutes celles qui entratnent la perte Et il Y a un péché qui n'est pas Il la mort. Le
de la grâce sanctifiante. Selon d'autres, Il s'agi- sens est ainsi modifié. Ce trait a pour but de
rait spécIalement du péché co~tre le Salnt- rassurer les lecteurs: sans doute, il est néces-
Esprit (voyez Matth. XII, 31-32 et le commen- saire que le chrétien évite les péchés de tout
taire), ou de J'Impénitence finale, ou de la néga- genre; mais Il ne doit pas se décourager s'Il lui
tlon de la dIvinité de Jésus-Christ. Il est plus arrive de succomber, puisque tous les péchés,
probable, en ellet, qu'Il fant spécifier Ici, car il fort heureusement, ne sont pas « ad mortem D.
résulte des mots « non pro 1110 dlco ut... D, que 2° Trois certitudes très consolantes pour les
J'apôtre a voulu surtout dé.lgner une faute fidèles, V, 18-19.
extérieure et publique, par laquelle on se sépare La formule scimus quia. répétée trois fois,
ouvertement de Jésus-Christ et de son Église. donne lIœ passage «une forme rythmique D.
Telle serait J'apostasie directe, ou une eonduite 18. La première certitude. - Quia omnis..,
manifestant qu'on a cessé en fait d'être chré- ex... Plus exactement: celui qui a été engendré
tien. - Petat. Au futur dans le grec: Il de- de DIeu. Comp. le vers. 1; II, 29b, etc. - Non

mandera. Ce sera un acte spontané, suscité par péccat. Voyez III, 6, 9, et le commentaire. L'au-
J'amour fraternel. - Et dabitur... D'après le teur répète ce principe évident, qu'entre les
grec: Et Il lui donuera la vie. Le sujet du enfants de DIeu et le péché Il y a uue contra-
verbe serait J'lnterœsseur lui-même, selon les diction profonde. Ne pas péeher est donc, en
uns; plutôt DIeu, selon les antres «< dablt el soi., la condition habituelle et pour ainsi dire
vitam Domlnus ", Tertullien), car J'action de innée des chrétiens. S'Ils pèchent, c'est par une
donner la vie est regardée habituellement dal\S sorte d'exception à la règle idéale. - Sed gene-

1
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naissance qu'il a regue de Dieu le con- conservat eum, et malignus non tangit
serve, et le malin n'a pas de prise sur lui; eum.

.19. Nous savons que nous sommes de 19. Scimus quoniam ex Deo sumus, et
D,eu.. et que le monde entier est sous mundus totus in maligno positus est.
l'empire du malin.

20. Et nous savons aussi que le Fils 20. Et scimus quoniam Filius Dei
de Dieu est venu, et qu'il nous a donné venit, et dedit nabis sensum, ut cogno-
l'intelligence, afin que nous connais- scamus verum Deum, et simus in vera
sions le vrai Dieu, et que nous soyons Filio ejus. Hic est verus Deus, et vita
en son vrai Fils. C'est lui qui est le vrai reterna.
Dieu et la vie éternelle.

,

ratio... Raison du fait qui vient d'~tre signalé. manuscrits portent: TOV œÀYj8tvav, «verum»
La penBée qu'exprime la Vulgate eBt celle de (adjectif masculin). QuelqueB autres ont: tO
ln, 9b. Toutefois, au lieu de l'abstrait, «geue- œÀ')8lvov au neutre, le vrai. On lit ailleurs:
ratio Dei», le grec emploie le concret: Mais TOV àÀ')8wov 0eav (la leçon de la Vulgate). Le
celui qui a été engeudré (d yevv')6e',) de Dieu premier de ces trois textes est le mieux garanti;
le garde. Il y a là une sorte d'opposition très il éqnlvaut d'ailleurs complètement au trolBlème,
frappante: le yevv')6e!, œ~o tOV 0EOÜ, c'est le et désigne le DIeu qnl est seul véritable, par
Fils de DIeu dans le sens strict, Notre-Seigneur opposition aux Idoles mentionnées plus bas (cf.
Jésus-Christ, qnl protège le YEYEV',")IJ.Évo, Èx vers. 21), - Et Bimus. Le grec a le présent: Et
TOV 0EOV «< qui natuB.,. ex Deo »), c.-à-d., le nous Bommef. Cette proposition ne dépend donc
cbrétien, et l'empêcbe de tomber. SI la variante pas de la conjonction « ut». C'est un nouveau fait
T')pEi ~~vTav, «servat semetipsnm», était au- que l'apôtre signale: Nous savons que le Fils de
thentique, il faudrait traduire: Celui qui est DIeu est venu..., et en réalité nnUB lui sommes
engendré de DIeu se garde lul-m~me; et alors étroitement unis. - In vero Filio. D'après le
les deux termes YEYEVV')IJ.Évo, et YEvv')8E'ç grec: (Nous sommes) dans le (DIeu) véritable,
Beralent synonymes ponr désigner les chrétiens. dans son Fils JésUB-Chrlst. Les derniers mots
Mals la leçon 'r"IpEi aùTov, adoptée par la Vul. expliquent ceux qui précèdent: c'est en étant
gate, eBt beaucoup mieux accréditée. - Et « dans le Fils de DIeu », en communion Intime
malignus (0 ~ov'rîpo,). Voyez II, 13 et les avec Ini, que nous sommes« dans le DIeu vérl-
notes. Le clirétlen a dans Satan un ennemI ter- table »; par le Fils nous sommes unIs au Père.
rlble, qui le pouBse sans cesse au mal; mals Il Cf. n, 23; IV, 16, etc. - Hio est... Au double
a dans le Christ un protecteur tout-puissant. point de vue de la grammaire et de la loglqne,
Cf. Joan. x, 28; XIV, 30. - -"-on tangU, Ce verbe ce pronom, très accentué, peut se rapporter
marque ici un contact qui abontlralt à nne auasi bien à DIeu qu'à son Fils, Jésus-Christ.
prise de possession. n semble cependant plus conforme à la pensée

19. Seconde certitude. - Scimus quoniam ex de l'apôtre de le rattacher, comme l'ont fait les

Dea... Les expressions être de Dlen et être en- anciens écrivains cathollqnes, au Fils plutôt
gendré de Dieu diffèrent à peine l'une de l'autre. qn'au Père. En effet, c'est le Fils qui a 6té
- Et (avec le sens adverBatlf: mals, au con. nommé en dernier lieu, et plus hant (voyez les

traIre) mundus... En face des chrétiens, des vers. 11-12; l, 2, etc.),11 a ét6 déjà afllrmé de
enfants de DIeu, l'apôtre contemple le monde, lnl qu'II est la vIe, la vie éternelle, et qu'II
dont Il affirme qne tout entier (totus, I)Ào,) Il possède la nature divine. D'ailleurs, l'assertion
est in maligno poBitus. Cette locntlon est très obtient ainsi pIns de force. Saint Jean vient de
énergique: tandis que les croyants sont unis à dire: Le FIls de DIeu est venu dans la personne
Dieu et à Jésus-Christ, et que le démon ne les de Jésns-Chrlst, pour nous atder à connaitre le
touche même pas, le mOnde est entièrement DIeu véritable. Il eBt très naturel qu'II ajonte:
dans la sphère (~v T'Î> ~ov')P'Î» et sous J'in- Mals Il est lul-m~me le vrai Dieu (d àÀ')8wo,
fluence active de J'esprit du mal. Cf. Joan. xn, 31; 8EO,). Répéter que le Père est le DIeu véritable
XIV, 30; XVI, 17. ressemblerait assez, comme on J'a remarqué

20. Troisième certitude. - Filius,.. venit : Justement, à une tautologie. - Et vUa... Sans

~XEI , Il est venU dn ciel au milieu de nous, par article dans le grec: Et vie éternelle.
l'incarnation. - Et dedit... sensum,' olavolav 30 Conclusion. V, 21.
(Ici seulement dans les écrits de saint Jean), 21. C'est nn avertissement final, qui découle
J'Intelligence, la capacité de connattre et de très naturellement du vers. 20 : s'II n'y a qu'un
comprendre. - L'Intention que le Fils de DIeu seul Dieu véritable, Il faut que les chrétiens
se proposait en nous faisant ce don est marquée s'éloignent avec le plus grand soin des « vaines
par les mots ut cognosoam:us...: afin que nous ombres qui usnrpent sa place D. - L'apostrophe
arrivions de plus en plus à la connaissance du f!lioli (TÉxva), que nous n'avions pas rencontrée
vrai Dlen. Comp. les passages aualogues Joan. depuis IV, 4, son ligne cette recommandation
x, 38 et XVII, 3. - Deum verum. JI y a plu- pressante. - Vos: vous-m~mes, dit le grec
sieurs variantes dans le grec. La plupart des dlune manière plus expressive. - A 8imulacris

. . ,~
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21. Filioli, custodite vos a simulacris. 1 2~. Mes petits enfants, gardez-vous
Amen. des Idoles. Amen..

..

(œ7tô ..W'/ .1000).111,/). L'épitre nouS a donné une et de Jésus-Christ, et sur la nature de leurs
trop excellente Idée des chrétiens auxquels elle relations avec les hommes. Telle est l'oplnlon
est adressée, pour que nous puissions prendre la pIns commnnément adoptée de nos jonrs
cette expression 11 la lettre, et snpposer que (c'était celle du Vén. Bède). Néanmoins, ~ertul-
saint Jean craignait qu'Ils retombassent dans lien, IEcnménius et d'autres prennent l'exhor-
nne grossière Idolâtrie. L'auteur nomme Idoles tatlon dans le sens littéral. - L'Amen est assez
toutes les fausses conceptions que les docteurs peu garanti par les documents anciens.
!!érétlques répandaleIlt sur l'essence de Dieu


