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^:* âo&#

-a
v

•Gr:

d.



2X

C Jfel 5





Digitized by the Internet Archive

in 2011 with funding from

Boston Library Consortium Member Libraries

http://www.archive.org/details/rpfranciscisuare27suar



R. P. FRANCISCI

SU A REZ
E SOCIETATE JESU

OPERA OMNIA

TOMUS VIGESIMUS SEPTIMUS

INDICES



PARIS. — IMPRIMERIE V" P. LAROUSSE ET C",

19, RUE DU MONTPARNASSE, 13.



R. P. FRANGISCI

SUA z
E SOCIETATE JESU

OPERA OMNIA

INDICES

Delineati cura et studio D. abbatis GAROLI BERTON, eathedralis Ecclesiae Ambianensis vicarii

QUORUM VOLUMEiY PRIMUM CONTINET

IN PRIMA PARTE : 1° RATIONEM EMENDATIONUM QUARUM OPE VETERES
EDITIONES INNUMERIS MENDIS EXPURGAI7E SUNTJ

2° ANNOTATIONES IN TEXTUM, VARIASQUE LEGTIONES HABITAS AUT PROPOSITAS

1N SEGUNDA PARTE : 1° INDIGEM OPERUM OMNIUM PROUT IN XXVIII VOLUMINIBUS DISPENSANTUR
2° INDIGEM LOCORUM SCRIPTUR/E SAGR^

VOLUMEN SECUNDUM AUTEM

IN ORDINE ALPHABETIGO INDICEM RERUM GENERALEM

PARISIIS
APUD LUDOVICUM VIVES, BIBLIOPOLAM EDITOREM

VIA VULGO DIGTA DELAMBRE, 13

MDCCCLXXVni





AU LECTEUR

Dans Pavertissement qui precede le tome sixienie des OEuvres de Suarez, M. 1'abbe

Berton, appele a en diriger Pimpression, a partir du tome cinquieme, a annonce que

Pedition serait completee par deux Tables universelles, 1'une de toutes les matieres

traitees dans les vingt-six volumes, 1'autre des lextes bibliques commentes par Suarez

dans le cours de ses oeuvres. De plus, un dernier volume contiendrait 1'indication et la

justification de tous les changements apportes au texte des anciennes editions, et 1'expli-

cation des passages qui peuvent offrir quelque difficulte.

Enleve par une mort prematuree a Foeuvre qu'il avait entreprise, M. Pabbe Berton n'a

pu realiser lui-meme cet engagement. Mais il avait commence a preparer, avec le con-

cours de plusieurs ecclesiastiques, les deux Tables de PEcriture-Sainte et des matieres, et

rassemble, pour la partie justificative et explicative annoncee, des notes detaillees et suf-

fisamment elaborees pour pouvoir etre produites comme son ceuvre personnelle.

Jaloux de meriter les encouragements et les eloges qui accueillirent son travail, autant

que de repondre a diverses critiques dont ce travail fut 1'objet, M. Pabbe Berton attachait

a ces notes un grand prix. II avait raison. Elles sont de nature, en effet, a justifier les

nombreuses corrections qu'il a faites, peut-etre meme a faire regretter que beaucoup de

celles qu'il propose n'aient pas ete effectuees. En presence des documents qui temoignent

de Petude aussi eclairee que scrupuleuse d'un texte, quelquefois obscur, et souvent altere,

on restera convaincu qu'il y a peu de travaux de ce genre qui aient ete executes avec

autant de soins, de patience, et de < divination intelligente » comme Pa dit un juge des

plus competents , le R. P. Gaydou, dans un article ou le travail du savant correcteur sur

le volume de Gratia est justement apprecie. (Etudes de theologie. Juin 1861).

Aussi n'est-il pas douteux que la publication de ces notes ne donne a 1'edition de

M. Vives, deja si estimee, une nouvelle et plus grande valeur.

Quant aux Tables, elles sont, croyons-nous, telles qu'on pouvait les desirer. Les tables

partielles, qui font partie integrante des ceuvres, en devaient fournir tous les elements.

II ne s'agissait que de grouper sous le meme litre les matieres de meme nature traitees

dans les divers volumes , en sorte que sur le point que Pon voudrait etudier on sut ou

trouver tout ce qu'en a dit le savant theologien.

On sera, en outre, aide, dans les recherches a faire, par la Table des OEuvres, avec

leurs principales divisions, qui precede celle de PEcriture-Sainte. .

Le renvoi a la page et au numero du volume a ete uniformement adopte comme beau-

coup plus simple et plus commode que le renvoi aux traite, chapitre, section, numero.

Malgre tous les soins apportes aux renvois, il n'est guere possible que la copie, Pim-

pression ou la correction n'ait failli quelquefois. Le lecteur, qui sait combien les dis-

tractions sont difficiles a eviter dans ce genre de travail ingrat et minutieux, voudra

bien excuser de rares erreurs, et saura les corriger.
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Voici 1'ordre qui a ete suivi dans la distribution des matieres entre les deux
volumes necessaires pour les contenir.

Le premier volume, 29e de Pedition, comprend :

1° Sous le titre de Justification de la Revision du texte des anciennes Mitions, Pindiea-

tion des changements apportes au vieux texte, avec les motifs a Pappui, toutes les fois

que ces changements ne se justifient pas d'eux-memes ; et, sous le titre d
:

Observations

critiques, les remarques, explications, eclaircissements et variantes propres a faciliter

Pintelligence du texte et a guider un nouvel editeur
;

2 LatabledesTraites.suivantIesvolumesouilssetroiivent,etlatabledel'Ecriture-Sainte.

Le second volume, 30e de Pedition, comprend la table des matieres, tout entiere, par

ordre alphabetique.

La dette de M. Pabbe Berton se trouve ainsi acquittee, moins heureusement saus

doute qu'il ne Peut fait lui-meme, mais assez bien encore pour qu'on lui reconnaisse le

merite d'avoir enrichi la bibliographie ecclesiastique d'un veritable monument.

Cest justice que la memoire de M. Pabbe Berton reste attachee a ce monument. A
ce titre , on nous saura gre de reproduire ici la Notice necrologique publiee a Pepoque

de sa mort par M. le chanoine J. Corblet, son compatriote et son ami.

Amiens, le 1« juillet 1878.

L'Abbe DUVAL, Chanoine , Vicaire-general.

M. LABBE CHABLES BEBTON

Charles Berton est ne a Abbevilie, en 1825. A Page de seize ans, il avait termine

d'excellentes etudes sous 1'unique direction de son pere, professeur de seconde au

College de sa ville natale.

Nous le voyons encore arriver au Seminaire , tout embarrasse d'un costnme dont Ia

gravite contrastait avec ses allures juveniles, cliarmant tout le monde par cette mine

fraiche et epanouie qu'il devait si tot perdre, el par cette simplicite naive et candide

qu'il devait toujours conserver. Ce fut bientot Penfant gate de la maison. On se deman-

dait avec quelque apprehension comment il pourrait s'habituer aux austeres etudes de

la theologie, et on fut bien surpris de voir qu'il avait une organisation des plus riche-

ment douees pour tout ce qui est du domaine du raisonnement et de Pabstraction. En

passant des jeux de Penfance aux serieuses luttes de la scolastique, il s'etait trouve dans

son element naturel, et, sans trop d'efforts, il devanca bientot dans la carriere ceux qui

Pavaient accueilli par un sourire de protection et d'indulgence.

Quand Pabbe Berton eut termine ses etudes ecclesiastiques, il etait encore loin d'avoir

Page requis potir enlrer dans lc sacerdocf1

. Sur la proposition des Lazaristes, qui ont im
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eollege florissant a Gonstantinople, il aila professer ies humanites dans cet etablissement,

preludant ainsi a 1'oeuvre qui devait couronner sa vie. G'est de la qu'il se rendit a Jeru-

salem, qu'il visita Ia Judee et ensuite 1'ltalie. 11 a consigne ses souvenirs dans Fouvrage

intilule Quatre annees en Orient, oii l'on trouve une foule d'observalions pleines de

justesse ,
qui lui sont entierement personnelles , exprimees dans un style deja ferme

,

quoiqu'il n'ait pas encore acquis toute la plenitude de sa forme.

Revenu en France en 1851, Fabbe Berton fut nomme vicaire de Ia Cathedrale. Tout

en remplissant les fonctions de son ministere, et en soignant ses instructions religieuses,

dont un style epure mettait en relief la solide doctrine , il se livra des lors , avec une

ardeur soutenue , a Fetude de la philosophie chretienne et de la theologie dogmatique.

Dans toutes les questions , il saisissait d'instinct le cote theorique plutot que Paspect

pratique ; il aimait a remonter a Forigine des principes , a anaiyser subtilement tous

les phenomenes de Fintelligence et a transporter la discussion dans les hautes regions

de Fidee abstraite. II n'etait point toujours facile de ie suivre dans ses rapides deduc-

tions, oii la clarte de la parole restait parfois inferieure a la uettete de la pensee. Mais

on etait certain de ne point se laisser egarer par lui dans ces apres voies, dont il con-

naissait les moindres detours et dont il parvenait a eviter tous les ecneils.

M. Oerton savait parfois s'arracher aux charmes de la specuiation pour aborder les

choses pratiques, il en a donne la preuve en implantant a Amiens YOEuvre des Ecoles

d'Orient , et en fondant ie Cercle Notre-Daine, oii de nombreux abonnes, pour une mo-

dique somme de douze francs, ont a leur disposition des journaux politiques, des revues

litteraires et une bibliotheque composee des meilleurs ouvrages contemporains.

Ces quelques excursions dans le domaine de la vie active ne pouvaient point neanmoins

faire presager Fceuvre qu'allait fonder Fabbe Berton. En 18G3, il concut le projet d'eta-

blir une ecole libre, oii les jeunes gens qu'on ne destine pas a Fetude des langues

anciennes pourraient trouver, tout alafois, une solide instruction appropriee auxbesoins

de leur avenir et une education profondement chretienne qui soit une sauvegarde pour

tous les orages de la vie, et une semence feconde pour la perpetuelle moisson des elus.

Tous les amis de M. Berton — et pourquoi ne dirais-je pas que je fus du nombre ? —
le detournerent d'une pareille entreprise. Le projet, lui disait-on, etait excellent, mais

ne pouvait pas etre realise par lui. Homme de cabinet, plonge jusqu'ici dans Fisolement

de Fetude, absorbe dans les contemplations psychologiques, eloigne des relations sociales,

ignorant le maniement des affaires, pourrait-il mener a bien une oeuvre qui exige Fac-

tivite exterieure, Ia science du monde, Fhabilete des negociations, et par dessns tout un

esprit pratique. Ges objections lui furent faites par bien des voix et meme par celies

qui avaient une autorite plus grande que celle de 1'ami.tie. L'abbe Berton n'en persevera

pas moins dans sa pensee: il transforma sa vie, prit conge de ses habitudes, multiplia

ses demarches , trouva des actionnaires , apprit rapidement lout ce qu'il ignorait des

choses usuelles de la vie, et ouvrii son etablissement avec une confiance qui alors avait

bien peu d'echos. Le succes si rapide et si complet de FEcole Saint-Martin nous a donne

tort a tous, et a prouve qu'une volonte energique, inspiree par un sentiment de foi,

benie par la Providence, pouvait triompher de tous les obstacles et de toutes les impos-

sibilites. La reussite d'une telle entreprise, tentee par un autre, ne meriterait assure-

rnent que des eloges ordinaires ; realisee par Fabbe Berton, c'est une 03«vre d'heroisme

sacerdotal ; et en ecrivant ce mot, dont on abuse si souvent, je ne crains pas d'etre taxe

d'exageration par ceux qui connaissaient intimement les aptitudes et les goiits du Supe-

rieur de Saint-Martin, et qui comprennent quel sacrifice ilfaut s'imposer pour s'arracher

a des etudes qui sont devenues, non pas seulement le charme, mais la passion de la vie*
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Avant la realisation de 1'oeuvre, on avait ete frappe de toul ce qui pouvaft en eloigner

son futur fondateur; quand elle fut inauguree, on remarqua toutes les qualites qui Fy

rendaient propre : une merveilleuse entente des grandes lois de Peducation ; un devoue-

ment absolu, qu'il savait faire partager a tous ses collaborateurs ; une piete communi-

cative ,
qui se traduisait plus encore par des exemples que par des paroles ; une bonte

modeste et sans bruyante expansion ,
qui lui attirait bientot la durable affection de ses

eleves ; enfin, une simplicite toute naive, qui adoucissait en lui Fautorite des annees et

semblait lui preter une sympathique conformite d'age avec 1'enfance.

Veut-on savoir qnelle compensation materielle avait demandee le Superieur de Saint-

Martin, pour ce renoncement a lui-meme, pour ce labeur qui absorbait toutes les heures

du jour ? II avait fixe lui-meme son traitement et touchait 600 francs par an !

Le temps nous manque pour apprecier ici toutes les ceuvres litteraires de notre

regrettable ami. II suffira de les indiquer a la hate. Outre ses Quatre annies en Orient,

il a publie un ParalUle des doctrines religienses el philosophiques avec la foi catholique,

un Dictionnaire historique des Cardinaux, un opuscule substantiel intitule : Socialisme

et Charite, divers articles inseres dans la Revue des Sciences ecclesiastiques, et, ce qui est

son ceuvre capitale, Pedition de Suarez, oii il a fait preuve d'une science theologique si

approfondie. N'oublions pas de dire qu'il a pris sa part dans la traduction des ceuvres

de Grenade ;
qu'il cooperait activement aux Comptes-rendus des Conffrences du diocese

;

et que, charge d'une mission scientifique en Espagne, il a adresse un savant rapport au

Minislre de Finstruction publique sur les etablissements scolaires de la Peninsule, com-

pares avec ceux qu'il avait precedemment etudies en Angleterre et en Belgique.

Regu membre de 1'Academie d'Amiens, le 11 juin 1858, le recipiendaire prit pour

sujet de son discours : la Demonstration philosophique de lacreation, et montra qu'il

n'etait etranger a aucune des investigations modernes sur les plus hauts problemes de la

philosophie fondamentale. Plus tard, dans une lecture sur les Etudes mythologiques, il

resumait habilement les plus recents travaux de 1'erudition francaise et germanique, sur

une science qui est loin d'avoir dit son dernier mot.

Dans ses deux derniers travaux , inseres dans les Memoires de FAcademie , Une idee

de la Bible et le Psaume In exitu , il y a un heureux melange de science et d'imagina-

tion, de philosophie et de poesie, qui s'alliait aussi harmonieusement dans ses ecrits que

dans le cours ordinaire de ses pensees.

On pourrait croire qu'il a eu un vague pressentiment de sa fin prochaine. Sa foi, tou-

jours si vive, jetait des lumieres plus ardentes ; sa piete, toujours si tendre, eclatait en

exhortations plus persuasives. Chaque soir il restait longtemps agenouille dans sa cha-

pelle, ou il etait si heureux de pouvoir adorer le Saint-Sacrement. Peut-etre alors, son-

geant a sa sante debile, remettait-il aux soins de la Providence cette ceuvre qu'il sentait

s'echapper de ses mains , et faisait-il le sacrifice de sa vie aussi genereusement qifil

avait fait celui de ses gouts.

Ai>res avoir admirablement edifie, pendanl trois jours de souffrances , tous ceux qui

Feiitouraient, Fabbe Berton a rendu son ame a Dieu, le 17 novembre 1806, en laissant

au clerge deux beaux exemples, celui de sa mort et celui de sa vie.



JUSTIFICATION
DE LA

REVISION DU TEXTE
DES ANCIENNES EDITIONS

OBSERVATIONS CRITIQUES

N. B. — Pour chaque volume , le paragraphe I contient la justification de la revision du texte ; le

paragraphe II , les observations critiques.

Le premier chiffre indique la page du volume ; le second, la ligne , a compter du commencement

du N° ou de la colonne (ligne ]Q de 8 — ligne 7 de col. 2), ou de la fin du N« ou de la colonne

(ligne 2 de 10 fin — ligne 3 de col. 1 bas).

Le texte mis en premier lieu est celui adopte par 1'Edition ; celui mis en second lieu , et separe du

premier par un trait , est celui des anciennes editions rejete comme lautif.

TOME V

!.

XI. Prooemium, ligne derniere, nec. Faute

d'impression , il faut ne.

Page. Ligne.

25 16 de 8, indicant — indicat.

35 3 de 2 fin, qui — quse ; se rapporte a

ejus.

38 2 de 1 fin, et — ut.

39 42 de 5, justam — injustam.

42 10 de 17, per se est — per se non est.

SUAREZ. — TOME XXVII.

I Page. Ligne.

82 5 de 9, commutationis — communi-

tatis.

99 9 de col. 2 bas, divina — eeterna ; car

c'est par opposition a ce qui precede.

109 1 de coi. 1, qua— quia.

124 5 de col. 1 bas, ajoute tam.

133 21 de 10, quia — quee.

134 20 de 7, admittunt — admittant.

142 12 de 21, obligat — obliget.

144 dern. de 2, illum — illam.

\
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147

148

153

168

170

171

183

188

192

215

216

218

225

238

242

242

248

256

259

268

272

273

275

290

299

301

5 de col. 2, illum— illam.

7 de 15, inseparabile — separabile.

16 de 30 fin, affectam— affectum. Voir

fin de la page 157.

12 de 6, ajoute si; ajoute aussi point et

virgule avant quod et supprimepoint

et virgule avant dicitur. Voir la

phrase suivante.

5 de 10 fin, et si — etsi.

5 de 7, nationum — rationum.

18 de 6, creatur— creditur. Voir produ-

citur, 6 lignes plus loin.

20 de 2, ajoute legem.

20 de col. 1, infidelium— fidelium. Voir

ce qui suit.

6 de 2, augmentum — argumentum.

21 de 3, efface in materia juslitise apres

ferre ; car c'etait poser en principe

ce que la suite a pour but de prou-

ver. La premiere conclusion est la

majeure de la preuve , et les mots

effaces ne doivent etre que dans la

conclusion qui suit.

3 de 8 fin, nonoperantur—operantur.

9 de 10 fin, legis, nec, faute d'impres-

sion, lisez legis, quia nec. Du reste,

le sens est le meme.

23 de col. 1, habeat — habet.

pagination fautive ; au lieu de 442,

lisez 242.

3 de 1 fin, omnique — omniumque.

3 de col. 2bas, ignorantia — obliga-

tio. La necessite de la correction

est evidente, et Ia meprise du co-

piste se concoit.

1 de col. 2, irrationabili — rationa-

bili. Voir nihilominus.

22 de 9 fin, creditam — creditum.

11 de 8 fin, quod plurimum — anc.

edit. : quod ut in plurimum ; Migne :

quod ut in jiluribus.

4 de 2 fin, levis — legis. Voir plus

haut.

12 de 7 fin, ecclesiasticse— ecclesiastica.

21 de 4, ira — ita.

17 de3 fin, ille — illa.

8 de col. 2, communitatem — com-

mutationem.

10 de 3 fin, extenuatur — extenditur.

304

305

309

310

310

311

312

313

323

324

324

347

.350

359

361

373

376

378

380

386

389

391

391

391

Pour que la loi separee de la cen-

sure obligeat les absents, et que la

loi unie a la censure ne les obligeat

pas, il faudrait que la censure di-

minuat 1'obligation , loin de 1'eten-

dre. Voir d'ailleurs 3 lignes plus

loin.

4 de 3 fin, eadem — earum.

11 de 9, qui — quia.

2 de 7 fin, fraudibus— laudibus. Voir

315 1. 2 de col. 2.

2 de col. 1, conformari — confirmari.

Voir 1. 9 et 12.

16de8fin, non servando — conser-

vando.

19 de 10, ajoute et hcec ratio nonest. Je

doute que ces mots soient ceux qu'a-

vait mis 1'auteur, mais le sens n'est

pas douteux ; il y avait evidemment

ici une lacune formant contre-sens.

Peut-etre faudrait-il : Non autem

loquuntur de supradicta ratione natu-

rali.

27 de 13, disponant — disponat.

5 de 14 fin, non quia exempti sunt.

Faute d'impression, il faut quianon.

Le sens serait plus clair si, au lieu

de negamus, on mettait non dicimus,

ou bien si, apres se.d, on ajoutait

dicimus obligare.

4 de 27, ajoute et.

10 de col. 1, repetebatur — repeteban-

tur.

13 de col. 1 , et subinde— aut subinde.

4 de col. 1, quo — qua.

16 de 4 fin, requirente — requirant.

8 de 2, ut — ita ut.

24 de 10 fin, effa.ceinhoca.\)reshabemus.

20 de 16, principibus — pontificibus.

14 de 8, gratia — gratis.

9 de 1, fit — sit.

11 de 5, ablutio — absolutio.

3 de col. 1 bas, efface et avant saltem.

7 de 7 fin, servandum — servanda.

13 de 12 fin, definientis — deficientis.

3 de 13 fin, ajoute sit apta. Voir 385 1.

1 de col. 1. — Migne met et quoad

materiam et sententiam.

4 de 1, legibus — quibus suis.
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392 3 de col. 1, fmgendi — fugiendi.

2 de 2, efface quando avant ubi. Peut-

etre fallait-il : Quando et ubi ; ou

mieux encore : Quomodo xsero pro-

mulgata.

395 4 de 13 fin, ajoute menses.

401 8 de col. 2, ajoute prceceptos. Voir 1.

4de6.

12 de 6, ajoute point et virgule apres

mortali, pour montrer que prsecepta

ejus se rapportent a lex divina.

402 4 de 7 fin, peccari — peccare. Voir 4

de9.

404 1 de col. 1, secundam — tertiam. Voir

le n° 1.

408 7 de 2, illas — illa. lllas se rapporte

a voces; jura est au nominatif et

glossse au genitif, comme le prouve

la suite.

409 16 de 8 fin, preecepta — prfeceptis.

413 11 de col. 2, illa — illam , se rapporte

a responsa.

414 dern. de col. 2,ajoutewow. Voirlasuite.

415 12 de col. 2 bas, at — et.

416 dern. de 3, odiis — aliis.

418 8 de 11, lentius — latius.

419 2 de 15 fin, consideratione — ratione.

422 8 de 8 fin, pcenee — preecepti Voir la

suite.

424 2 de col. 1, qua — quia.

427 8 de 3, tam — non.

430 5 de col. 2, ferri — ferre.

430 ib. operantes — operantis.

433 13 de 2 fin, incurratur — incurrantur,

se rapporte a pcence.

434 14 de 7, excedat — concedat.

438 8 de 20 fin, ajoute non avant possit.

439 20 de 25, ajoute ferendam.

440 2 de col. 2, loquantur, admittenda non

est eorum opinio — neque loco lo-

quatur, admittenda non est. Neque.

442 14 de 4, apres circumlocutiones ajoute

un point et pcence. II n'y avait meme
pas de virgule. Aujourd'hui, j'ai-

merais mieux mettre pcence a la place

deper, en laissant le point ou je l'ai

ajoute. Voir chap. VIII, 1. 5 de 1.

5 de 5 fin, esse — non esse.

446 9 de2, heec — hoc.

451 16 de col. 2. sensi — sensit. Voir 450

1. 13 de 16.

451 19 de col. 2, ajoute non.

456 8 de col. 2, privatur— privetur.

11 de col. 2, ilium — illam. II nfavait

semble qu'il valait mieux rapporter

non pertinet a 1'individu, et electio a

la communaute ; mais je doute au-

jourd'hui de la bonte de cette cor-

rection et je la regrette. Voir 457 1.

8 de col. 2.

462 14 de 12, ageret — legeret.

468 9 de col. 1, postulat — postulet.

472 10 de col. 2, faute d'impression, il faut

ab au lieu de ad.

6 de 12, fauted'impression,ilfautcasw

au lieu de causa.

475 12 de col. 1, significatur — significat.

8 de 2 fin, debitam — debita.

476 1 de 8, dices — dixi.

482 10 de 11, quos — quod. Voir 484, 1. 6

de col. 1.

494 2 de 4 fin, possit — non possit.

10 de 5, potest — non potest.

497 20 de 14 fin, secundse — tertiee.

6 de 14 fin, secundam — tertiam.

498 16 de col. 1, efface aliud avant desolu-

tione. 11 semblait y avoirtrois mem-

bres, tandis qu'il n'y en a que deux.

1 de 15 fin, resolutionem — consue-

tudinem. On pourrait mettre quces-

tionem, mais la maniere d'abrevier

la syllabe con justifie plut6t la

leQon admise, le signe ayant ete

pris pour un r.

5 de 16 fin, positiva — passiva. Par

opposition au doute negatif. Voir

1. 5 de 15 fin.

499 11 de col. 2, justitiee —causee seu. Voir

10 lignes plusloin, et 1. 3 de col. 2.

16 de col. 2, ajoute cognitionem. Voir

1. 2 de col. 2.

17 de col. 2, moralibus — moraliter.

503 21 de col. 2, ajoute et avant similes.

504 11 de col. 2, vel professiones factas ante

expletum annum probationis — vel

annum professionis. Le changement

du dernier mot et 1'addition de qua-

tre autres m'ont paru necessaires.



JUSTIFICATION DE LA REVISION DU TEXTE DES ANCIENNES EDITIONS

504

506

508

513

514

516

517

518

519

522

524

526

527

534

535

536

537

542

544

Voir 506, 1. 4 de col. 2 bas, et 508, 1.

6 de 6 fin.

8 de 7, irriti — irrite.

9 de 7, irritari estune faute d'impres-

sion, il faut irritare.

5 de 2, eflectio — affectio.

5 de 6, invehit — invenit.

6 de 6 fin, probationis— professionis.

11 de col. 2, illius irritationem impe-

dire — illum irritare. Voir 511, 1.3

de 3 etl. 6 de 4.

12 de col. 2, velle — nolle. Peut-etre

aurait-il suffi, au lieu de cette cor-

rection et de la precedente, de trans-

porter avant irritare le non qui pre-

cede obliget.

5 de 4, ajoute non. Voir trois lignes

plus loin.

6 de col. 1 bas, probationis — profes-

sionis. Voir 517, 1. 2 de 14.

10 de 13 fin, evitandum — irritandum.

2 de 14, probationis — professionis.

1 de col. 1, renuntiari — remunerari.

Voir la suite.

3 de 3, quia— quse. Style de 1'auteur.

9 de col. 2, prohibent — prohibet.

4 de col. 2, alia — talia. Voir la suite.

15 de 8 fin, virtute — veritate. Voir

542, 1. 5 de 19 fin.

18 de 10, sic — si.

12 de 12, est — esse.

8 de col. 2, priorem— secundam. Voir

le contexte.

21 de col. 1 bas, illum — illam.

10 de 2, alius — aliud.

13 de 3 fin, respondet — respondent.

7 de 19 fin, nos — non. Nos jatemur

repond a ex natura rei, et ut indu-

citur a supponendo. Le ch. XXV
prouve d'ailleurs que non fatemur

est fautif.

14 de 21, ajoute fit in.

9 de col. 1 bas, prohibitionem— obli-

gationem.

8 de col. 1 bas, supponit — supponi.

14 de col. 2, efface non avant habet.

L'auteur repond a ceux qui disent

que cela a lieu seulement dans la

loi prohibitive.

b45

547

548

554

556

559

49

56

102

103

142

143

148

448

149

153

158

165

188

235

245

247

272

279

290

7 de col. 1 , instrui — institui. Voir

6 lignes plus loin.

4 de col. 2, indicium — judicium.

12 de 7 fin, ajoute sine illo.

11 de col. 1, tradit — tradunt.

15 de col. 1, pura — quia. II est dit,

deux 1. plus loin, nam videtur levis.

5 de 8 fin, aliud, faute d'impression,

il faut aliquid.

9 de 6 fin, punitur — puniretur.

13 de 8 fin, latse — lata ; se rapporte a

legis. Voir punientis, 3 1. plus loin.

dern. de col. 2 , alterius. Je propose

alicujus.

lOde 18 fin, solum. Migne met nonsolum.

11 de 1, nunc. Mignei.non.

2 de col. 1 bas, apres alios. Peut-etre

ajouter obligat illos.

8 de col. 2bas, Ep. 151.

4 de col. 1, apres lib. 2, ajoutez cap. 9.

1 de col. 2, vel. Peut-etre vel si.

14 de col. 2, laica. Migne : ecclesiastica.

21 de col. 1 bas, a Deo in esse. Je pro-

pose a Deo in agere et in esse.

6 del6, qucest 100. Cestdans le l a 2« .

3 de col. 2, q. 154 — art. 2 ad 2.

18 de 30 fin, malum. Je propose malus.

11 de eol. 1 bas, illam. Migne : illa.

dern. de col. 1, conveniat. Peut-etre

convenit.

3 de col. 2, quia. Peut-etre imo quia.

Du moins, quia depend de venisse

creditur et non de durasse creditur.

13 de 16 fin, facere. Peut-etre faciat.

5 de col. 2, seclusa omni determina-

tione positiva, celle d'un delai.

12 de 4, quia major etc; car de ce qu'ils

disent sur les lois ecclesiastiques on

peut conclure a fortiori pour les

lois civiles.

7 de 2 fin, levis et totalis. Peut-etre

levis totalis. Voir 7 lignes plushaut.

4 de 7 fin, voluntatem, addition de

Migne.

19 de 3, etiam si sit materialiter, quoi-

que le precepte ne soit accompli

que materiellement.
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290 11 de 3 fin, cum effectu : effectivement.

305 12 de 8, forenses : etrangers, de foras.

311 10 de col. 1 , loquuntur. Migne : lo-

quitur.

315 9 de col. 1, continet, se rapporte non a

materia, mais a affirmatio, ou a hoc,

sous-entendus.

9 de col. 2 bas, institutione a le meme
sens que precaria. II s'agit d'un acte

depourvu de certaines formaliles

requises.

323 22 de 27, distributus. Peut-etre distri-

butims^ terme qui s'applique a tous

et a chacun, par opposition au col-

lectif, qui s'applique a tous, mais

non a chacun.

324 14 de col. 1, suo. Migne : uno.

357 6 de 19 fln, obedientiam, comme Migne,

au lieu de inobedientiam. Voir 374,

1. 4 de 2 fin.

382 5 de 10 fin. Je propose d'effacer sit

apres remota, car^ce verbe est inu-

tilement repete,puisque circaquam

est synonyme de remota.

409 4 de col. 1, tribuendo. Voir conferenda,

408, 1. 11 de 2.

415 dern. de 2 fin, considerabili se rapporte

a ratione: qui peut etre considere

dans la loi.

419 7 de 13 ?m,propter quod, etc. Axiome :

si une chose est desiree a cause

d'une autre, cette autre est bien

plus desiree.

429 6 de col. bas, quae. Peut-etre quam, a

moins de mettre imponitur au lieu

dHmponit.

430 3 de col. 2, ut cathedrse suffragia. Je

propose de mettre une virgule entre

ces deux mots, ce qui forme deux

exemples au lieu d'un, les chaires,

les suffrages ou droit de voter.

435 2 de 9 fin, et cimli ac spontaneo modo

exigentis pmnas, c'est-a-dire exi-

geant que la peine soit subie ri-

goureusement etspontanement. J'ai

pourtant quelques doutes sur civili,

et plus encore sur la conjonction

qui le precede.

437 3 de 18, quia. Je propose quia si, et

440

441

456

472

482

488

504

505

511

519

521

522

526

527

530

533

535

une virgule, au lieu du point et vir-

gule, apres infamiam.

1 de col 2, prioribus, ceux du n° 26.

16 de 2, quia. Je propose quod.

2 de col. 2, oppositorum, des concur-

rents. Un concours s'appelle oppo-

sitio dans la langue scholastique.

4 de 12, doctrina data, par les adver-

saires de 1'auteur ; autrement, il

faudrait intervertir priori et poste-

riori.

12 de col. 1 bas, maxime, sous-entendu

essent.

7 de I2,prima, la majeure. Voir n° 11.

11 de 2, duas conditiones necessarias;

ne faudrait-il pas plutot : quartam

conditionem necessariam ? Voirle nu-

mero qui precede et le chapitre XVII.

11 de 6 fin, excedit. Je propose expedit.

3 de 7 fin, alterius : d'une faute ante-

rieure a l'accomplissement de 1'acte

annule.

12 de 9 fin, non tamtn : prouvent que

cela ne lui est pas intrinseque. En
traduisant : ne prouvent pas que

cela lui est intrinseque, on dit une

chose qui , comme simple affirma-

tion, est une platitude, et comme
reproche, ne peut s'appliquer qu'a

1'opinion opposee. Voir le n° 3.

2 de 3, probabilis : susceptible d'etre

prouve.

9 de 3, restitui, a ici le sens de corri-

ger, guerir ; c'est comme s'il y avait

auferri. Id. 1. 7 de 4.

7 de 2 fin, per : en vertu de.

1 de col. 1, periculis deceptionuml

20 de 5, propria. Ne serait-ce pas pro-

prie ?

3 de 10 fin, judicium. Je propose indi-

cium. Voirl. 2 de 6.

1 de 10 fin, illud solum non cogeret :

cet indice seul ne serait pas con-

vaincant.

10 de 11 fin, reddita. Je propose addita.

1 de col. 2, probat : approuve.

4 de 2 fin, meliorare : avantager.

6 de 7 fin, catechismo, ceremonie d'ad-

mission au catechumenat , laquelle
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precedait lebaptemeau moyen age.

533 10 de 2, tantum : et n'est pas la publi-

cation pure et simple d'un principe

de droit naturel.

13 de 8, est obligatio, 1'acte de 1'obli-

gation duquel il s'agit.

544 2 de 2 fin, plusquam : il y a ici deux

arguments meles : 1° 1'acte n'etait

pas nul, n
J

est pas meme annule

entierement ; donc, sans 1'annula-

tion partielle, il serait entierement

valide, malgre la prohibition ; 2°

puisqu'alors on pouvait renoncer,

1'annulation partielle n'avait pas

pour but d'empecher la renoncia-

tion.

546 14 de 3, necessariam, signifie ici vrrefu-

table.

556 4 de 9, licet, signifiant ici quoique. Je

propose de supprimer le point, 5 1.

plus loin ; car non admittitur est le

verbe principal de toute cette re-

ponse, et autem a la valeur de

tamen.

TOME VI.

I.

Page. Ligae.

6 10 de 14 fin intentionem — mutatio-

nem.

6 9 de 14 fin, indicandam — indican-

dum ; car determinari possent se

rapporte a verbis.

6 13 de 16 fin, dicimur — dicimus.

8 9 de 20, indicium — judicium. Voir

10 lignes plus loin.

17 6 de col. 1 bas, extenditur—extendit.

24 5 de col. 1 bas, ajoute non. Voir fin

du n° 6.

24 8 de 4, ibi — ubi.

26 12 de 11, verisimiter, faute d'impres-

sion, il faut verisimiliter.

27 14 de 12, ajoute non. Voir le commen-
cement du n° 11.

29 9 de 5, et sic — etsi.

30 3 de 2 fin, quia — quee.

35 16 de col. 1, ut — et.

37 Au n° 7, il y avait un titre faux : Se-

cunda pars opinionis Cajet. et Sot.

refellitur.

42 14 de 10, revocatione — recordatione.

Voir le commencement du n° 6.

48 10 de col. 2 bas, est, lisez ejus est.

53 15 de 9, prohibitionem — prohibens.

Je regrette aujourd'hui cette cor-

rection. Removens, prohibens est une

locution de Fauteur.

55 17 de 5, cap. 14 — cap. 11.

7 de 5 fin, cap. 14 — cap. 11.

Page. Li

58

58

65

66

76

6 de 12, cap. 14 — cap. 11.

16 de 12, cap. 14 — cap. 11.

1 de col. 1 bas, ei — et.

1 decol.2bas,dispensare— dispensari.

18 de 7, ajoute une ligne : pure dis-

pensandi ; nam prior est potestas.

80 6 de 8 fin, data — datam.

84 8 de 8 fin, male — mala.

4 de 8 fin, exintrinseco — extrinseco.

Ceci est oppose a extrinseca 2 lignes

plus haut, et ce membre doit com-

mencer par la preposition ex, comme
les precedents. /

88 4 de 20 fin, debita —- indebita.

91 6 de col. 1, quia — ergo. Une abrevia-

tion a pu occasionner cette faute

evidente.

95 5 de col. 1 ,
peccaret— peccare. Cette

correction est inutile, surtout en

mettant posset a la ligne precedente,

au lieu de potest.

97 14 de 20 fin. J'ai ajoute un point et vir-

gule apres erit, pour eviter 1'addi-

tion de plusieurs mots. Mais je crois

qu'il y a quelque chose d'omis.

Peut-etre faut-il : Valida erit talis

dispensatio ; et ita valet dispensatio

Papae.

98 4 de 5 fin, ajoute sive non.

100 5 de 10, licito — illicito. Voir41ignes

plus loin.

116 5 de 5 fin, ajoute une virgule apres
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non, pour eviter un contre-sens
;

car non se rapporte a posse habili-

tari sous-entendu.

122 9 de 3, ajoute hasc. Autrement potest

se rapportera a civilis.

122 5 de 4, positse — posita ; car il faut

traduire : contraire a celle qui a ete

exposee plus haut.

123 11 de 8, infimorum — infirmorum.

124 2de 11 fin, illa — illi.

127 1 de col. 1, tulit — tollit. II y a pre-

cedemment le verbe ferre, et il s'a-

git de faire la loi, non de la detruire,

comme le signifierait tollit. Voir 1.

6 de 22.

130 2 de col. 2 bas. J'ai interverti, pour

eviter un contre-sens evident, les

mots posteriorem et priorem.

133 9 de 18, revocationem—obligationem.

144 15 de col. 1 bas. J'ai mis avant per la

virgule qui etait avant non, ligne sui-

vante, etqui formait un contre-sens.

154 7 de 14, quoad — quod.

158 9 de 11 fin, ubi dicit verba.— Venise,

ubi refert verba ; Lyon et Migne,

ubi verba.

161 15 de 5 fin, liceat — licet.

166 3 de 6 fin, sufficit — sufficiat.

168 dern. de 12 fin, datum — datam.

168 2 de 15, fiat — faciat.

169 13 de 17, sect. 3 — sect. 2. Voir n° 16

et n° 2.

170 19 de 18 fin, preescriptse— prsescripta.

171 13 de 3, excusare — excusari.

21 de 5, ablatio — oblatio.

173 3 de 12 fin, ; at — , ut.

177 4 de 2, legistarum — legislator.

2 de 5, primum — primam. Voir le

commencement des nos 6 et 7.

189 4 de 5 fin, at — ad.

195 3 de 5, aliquem — aliquam.

205 4 de 19 fin, ajoute sed.

205 8 de col. 1, legis — consuetudinis.

206 5 de 21 fin , municipalibus — consue-

tudinis.

218 4 de 8 fin, qui ea — qua.

222 14 de 19, leges et — leges vel et.

233 1 de col. 2, ajoute corpus. Migne ajoute

de plus unum.

234 5 de 9, direxerit — dixerit. Voir n°10,

ligne 10.

237 17 de 19, ineequalitas — eequalitas.

238 10 de 3, ajoute communi. Voir ligne

derniere du meme n°.

239 5 de 4, indulsit — inducit. Voir ligne

5 dela col. preced.

239 11 de 4, pepercit — peperit.

248 10 de col a 1, efface in avant externis.

255 14 de 16, inducat — indicat.

266 19 de 2, separabilis — inseparabilis.

Voir 11 lignes plus loin.

267 16 de 4, separabili vel inseparabili —
inseparabilivelseparabili.Voirpno?\

269 13 de 1, necessariam — necessarium.

272 5 de 13, prsecessisset — processisset.

280 3 de 2, quod— quo. Voir 6 1. plusloin.

280 17 de 2, imitationem — limitationem.

280 19 de 4, sequalitas — eequalis.

282 6 de 7 fin, inveniretur — invenietur.

289 13 de 1, communicationem — restric-

tionem.

289 14 de 1, oppositum — positum. Migne

met positam.

296 15 de 9, ajoute et ab.

298 20 de 14, censetur — censentur.

307 15 de 7, Compend. Min. — Compend.

Man. Voir ligne 14 de 8.

308 10 de 8 fin, interpretanda — interpre-

tandum.

309 12 de 1, posteriori— priori. Voir quel-

ques lignes plus haut.

312 21 de 3, debent — debet; se rapporte

a verba.

314 12 de 9, inconveniens — conveniens.

LTauteur ne pouvait nier la conve-

nance de ce qui suit, puisque c'est

ce qu'il vient d'affirmer. Le sens ici

est non obstat, comme 319, 1. 7 de 9

fin ; il y a erit, parce qu'il expose

une opinion, et ne parle pas en son

nom. Voiv encore sibi imjmtare debet,

formule ordinairement precedee de

non obstat.

318 4 de 3, aliorum — eorum.

333 4 de col. 1, periculum— privilegium.

333 13 de 26 fin, ajoute ante. Cetait un

contre-sens ; notitiam devenait re-

gime deprohibente. Voir ligne 11.
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333 11 de 26 fin, taliter — aliter; encore

contre-sens ; car ce mot equivaut a

ante notiiiam.

II de 28. J'ai mis une virgule apres

eodem ; car ce mot se rapporte a

Sylvest.

337 9 de 7, ajoute in. Voir n° 8.

338 11 de 10, ad usum — usus. Migne met

non usus.

359 9 de col. 1, ubique — utique. Voir

ligne 28.

339 9 del4, a — et.

347 6 de col. 2, illud — aliud. Voir 12 li-

gnes plus bas.

347 10 de col. 2, efface non avant Isedit;

61ignes plus bas, j'ai mis trois lignes

entre parentheses, pour montrer

que in hoc se rapporte a ce qui pre-

cede ces trois lignes.

348 19 de col. 1, militat— limitat. Voir 1.

4 de 13 et8del3fin.

354 3 de 2, desitionis — definitionis. Voir

14 de 8.

356 7 de col. 1 bas, posset — possit. Voir

355, 35 de 6.

357 3 de 10, tam — tum. Voir sicut.

458 22 de 14, conservatio — consideratio.

Voir 7 lignes plus loin.

358 10 de 15 fin, esset — esse. Voir 10 li-

gnes plus haut.

364 2 de 5fin,privilegiario— concedente.

Voir 1'objection, fin du n° 4. La so-

lution annoncee est donnee page

369, no 21.

365 11 de 9, eligantur — eligentur.

372 6 de 7 fin, conservationem — destruc-

tionem. Ce changement est 1'effet

d'une meprise ; il faut retablir des-

tructionem ; car le sens est que la

mort ne pose pas la condition neces-

saire a la destruction du privilege.

373 7 de 10, illud — aliud.

375 21 de 4, providetur— prohibetur. Voir

cogatur, et page 461 , 1. 20 de 6
;
pro-

vidit a le sens d'instituer, regler.

382 6 de 3 lin, non usus— usus. Voir 383

3 de 4.

383 1 de 4, non usus — usus.

385

388

390

392

395

397

401

402

403

404

406

408

420

421

425

426

427

426

438

446

450

6 de 9 fin, earum — eorum.

5 de 17, privilegiati — privilegii. II

fallait ouprivilegiati ou privilegiarii.

Je prefererais aujourd'hui ce der-

nier mot. Cependant 1'auteur em-

ploie aussi le premier. Voir, par

exemple, 315, 10 de 27; 316, 13 de

26, et321, 5 del.

20 de 25, dixit — dixi.

10 del fin, privilegio— privilegii. Voir

4 lignes plus loin.

1

1

de 10 fin, efface in avant pro futuris.

Migne met ces deux derniers mots

en un.

17 de 13 fin, contraventio — conven-

tio. Voir 397, 1 et 4 de 14.

5 de 24 fin, ajoute prmscriptio.

14 de 25, alter — aliter. Voir 4 lignes

plus haut.

17 17 de 2, ajoute inprivilegio.

18 de 3 fin, ajoute se.

4 de 5, adhibita — addita. Voir 408,

au n° 8, plusieurs fois.

19 de col. 1 bas, ut — et.

14 de col. 1 bas, studet — studeat.

13 de 6, remuneratio — renuntiatio.

14 de 6, remunerationem — renuntia-

tionem.

10 de 12, inferior— superior. Voir409

12 de 13 et fin du n° 11.

4 de 4, statum — statutum. Voir 9 de

col. 1, 6 de 3, 12-13 de 5, et 421, 7

de col. 1 bas.

6 de 6, quem — quod.

3 de 8, prolationis — probationis.

Voir 2 lignes plus loin, et 8 de col.

1 bas. Peut-etre cependant faut-il

promulgationis, comme 424, 4 et 10

de7.

6 de col. 1 bas, Moyse — Moysi.

3 de 12 fin, interdum dicatur — in-

terdicatur. Voir 1'objection plus

haut.

14 de col. 1, retractat— tractat.

2 de col. 2 bas, quo — quod.

5 3 de 6 fin, servari— observari.

2 de 6 fin, ajoute alia.

9 de 3, declarativa — constitutiva.

Voir fin du n° 2.
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454

456,

460

460

478

480

484

484

494

495

498

501

503

506

508

7 de 15, ignis — signis.

11 de col. 2 bas, ajoute qui.

8 de col. 2 bas, obligasse — obliga-

verit. Voir 455, 6 de col. 1.

9 de 19, in — de.

8 de 1 fin, alia — illa.

4 de 1 fin, quo ad — quoad. La loi

ancienne ne pouvait pas plus don-

ner la grace en tant que necessaire

pour la justice naturelle, qu'elle ne

pouvait la donner pour les «uvres

surnaturelles.

4 de 2 fin, si per legem justitia — si

ex lege justitise.

7 de 2 fin, prseceptorum — peccato-

rum. Voir fin du n° 2 et 480, 10 de

col. 1.

5 de 8, tota — sola. Voir pars, ligne

suiv. et 20 de 8 fin. II tache de prou-

ver que saint Paul ne parle que

d'une partie. Voir aussi 483, 4 et 10

del5.

10 de 19, secundum — tertium. Voir

5 lignes plus loin. D'ailleurs celui-ci

nonrefert, tandis que le 3°, fin de 19,

importe beaucoup.

2 de 21 ,
posterioris — prioris. Voir le

n° 11.

.

24 de 21, constat — constare. J'ai

trouve souvent plus loin quod suivi

de 1'infinitif, et je l'ai laisse.

12 de 31 fin, futurse — futura.

6 decol. 1, ajoute potest. Voir T. V,

344, l. 30 de 14.

12 de col. 1 bas, quem — quam.

9 de 20 fin, destruxit— distinxit. Voir

fin de ce n°. Venise a corrige cette

faute, et a mis extinxit.

2 de 2 fin, revocari — revocare

1 de 2 fin, servari — servare.

2 de 10, qui— quia. Peut-etre quia

qui, mais qui est plus necessaire

que quia.

9 de 4, faute de ponctuation. Mettre

avant Petri la virgule qui est apres

apostoli, et supprimer la majuscule

de gentikm. Le sens est : un des 70,

du meme nom que saint Pierre.

7 de 21. J'ai mis en romain quod late

517

529

533

534

542

543

prosequitur ; ces mots etaient en

italique, evidemment a tort.

513 17 de 7, impositse — imposita ; se rap-

porte a cxremonise.

514 7 dell,quot — quia.

516 3 de col. 1 ,
professio — profectio.

Voir plus haut et n° 15.

1 de 14 fin, perniciosse— perniciosa.

Nous avons corrige une faute sem-

blable p. 523, 7 de 9, prxceptse pour

prxcepta; mais la les edit. de Lyon

et de Migne 1'avaient evitdse.

4 de 16 fin, indifferens — differens.

Le sens est : n'ayant pas de rapport

naturel avec la religion.

9 de 14, alius — alias.

8 de 7 fin, legalibus — legibus. Voir

la suite.

J
J

ai mis deux fois Pacian pour Patian.

6 de 29, ob — ad. Voir n° 24.

5 de col. 1 bas, ratione — rationem.

4 de col. 2, efface non avant esset. Voir

2 lignes plus haut, et tout le con-

texte. Les deux vel quia restent l'un

et 1'autre, dans 1'hypothese de la

ligne 2 de la col. 2.

546 10 de 11 fin, operetur — operaretur.

548 11 de 5 fin, ajoute statim. Voir5 lignes

plus haut.

552 13 de 7, posset — possit.

5 de 8, prseter — propter.

9 de col. 2 bas. J'aisuiviMigne. Lyon

et Venise mettent non credit, ce que

je prefererais aujourd'hui. D'ailleurs

le sens ici est le meme sans la nega-

tion qu'avec elle.

553 8 de 11, conditione — promissione.

Voir 4 lignes plus loin.

555 28 de 4, ajoute item. Voir au bas de

cette colonne.

558 10 de col. 1, ordini— ordine ; car in-

trinseco et connaturali se rapportent

a proecepto.Yoir 556, 28 de 6 ; 557, 14

de 9 ; 557, 2 de 10 fin, et 558, 16 de

12fin.

565 6 de 10 fin, impressa— expressa. Voir

566, 3 de 11 fin.

572 29 de 17, ajoute et.



10 JUSTIFICATION DE LA REVISION DU TEXTE 0ES ANCIENNES EDITIONS

573

574

577

581

582

582

583

583

585

586

587

587

589

6 de 49 fin, inciperent — inciperet.

18 de 24 fin. Apres cap. 4, j'ai mis un

point au lieu d'une virgule, et efface

le signe §, apres v6rification dans

ce chap. de Hugues. J'ai aussi mis en

romain les mots solum superest dif-

ficultas , qui etaient en italique.

Cest evidemmentle commencement

de la phrase suivante.

8 de 5 fin, factee — facta. Voir 578

18de7.
13 de 6 fin. J'ai mis en italique depuis

apud jusqu'a ignis. Voir et alia. Voir

aussi T. VII, 5 2 de 39.

13 de col. 1 bas, non a ete ajoute par

erreur. Etiam faciendo signifie

,

meme sacramentellement; car le pape

peut donner a un laique le pouvoir

d'absoudre des censures, quoiqu'il

ne le fasse pas.

18 de 9 fin, Eo vel — et vel. Voir 546,

6 de 11, et 590, 15, de 7. Peut-etre

faut-il aussi remplacer quia par quod.

Ces mots s'ecrivaient par des abre-

viations faciles a confondre sur un

manuscrit.

6del0 fin, sacrificio ; posteriora —
sacrificia posteriora. Cetait un dou-

ble contre-sens ; car il n'y a qu'un

sacrifice, lequel a ete institue par

J.-C, comme les sacrements ; etpos-

teriora se rapporte a prcecepta posi-

tivae. Voir 18 de 11, passage tout a

fait parallele.

21 de 12, discursum — diversum. Voir

582, 14 de 9. Ce discursus est au n° 1 1

.

15 de 12 fin, ajoute non. Voirll, 1.25.

1 de col. 1, quanquam — quamque.

15 de col. 1, ajoute de re. Voir 19,1. 6.

D'ailleurs ce ne sont pas les pre-

ceptes qui sont mauvais.

13 de col. 1 bas, si applicatur — appli-

catum. Migne a corrige, il a mis si

applicatum..

4 de col 1 bas, potest— possit. Possit

semblaitdependre de etiamsi, tandis

que c'est une phrase principale.

13 de 4 fin, qui — quee. Correction qui

n'etait pas necessaire, car 1'auteur

592

594

fait quelquefois accorder le pronom

avec ce qui suit.

12 de 5 fin, obstaret — staret. Correc-

tion fautive, parce qu'elle etait inu-

tile.

3 de 9, figuralem — figuratam. Voir

11 lignes plus loin.

20 10

25 5

26 8

27 3

II.

9 21 de 3. II semble que le raisonnement

quia tunc jusqu'a debet fieri, devrait

etre transporte 1. 2 de 4, apres clara.

de 3, illa, c'est-a-dire extensiva.

de fin, pro. Peut-etre pra ; car le

sens est que la loi indique, mieux

que la raison, la volonte du prince.

de 11, n. 6. Je propose in 6.

de 11 fin. Je propose d'effacer non,

voir 1. preced. Pour que le genre

ne deroge pas a 1'espece, il faut que

1'espece deroge augenre. Voird^ail-

leurs 1. 6 Decret. , de reg. jur., reg.

34. et p. 301 de ce volume, 1.4de5.

39 14 de col. 2 bas, eadem, la meme pour

tous les cas.

45 8 de col. 2, ac. Peut-etre at.

48 9 de 8, redditur. Je propose reditur.

16 id. id. id.

6 de col. 2 bas
,
favorabilis, sous-en-

tendu legi.

60 9 de 7 fin, non, c'est-a-dire nonstatim
;

car alors il faut 1'acceptation.

63 17 de 19, decesserit.Peut-etrepracesserit.

77 2 de 9, dicta resolutio. Ce n'est pas

celle du n° 8 (impossibilite de chan-

ger la loi) ; c'est celle du n° 4 (pos-

sibilite de commuer).

80 17 de 7 fin, excipitur, sous-entendu a

concessione.

95 4 de col. 2, potest. Migne met posset.

101 3 de 14, redeat, sous-entendu causa.

104 4 de 2 fin. Ex aliis est 1'annonce des

deux nos suivants. Les deux autres

peuvent etre communs aux trois de-

gres de la dispense (degres dont le

premier est la delegation).

124 3 de 11 fin, alioqui et. Peut-etre et

alioqui.
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126

127

167

170

171

181

195

196

199

238

248

253

254

262

265

266

270

271

20 de 21, religione, ordre religieux.

13 de 24, sine est equivoque ; car le

statut devient irrevocable par l'au-

torite du Pape. Sine signifie donc

irrfoocable autrement quepar...

12 de 11, in foro. Je propose infero.

Quoique n'ayant pas ose effectuer

cette correction, je suis convaincu

qu'elle est indispensable. II me pa-

rait en outre assez probable que le

mot precedent, ergo, doit etre rem-

place par ego, et le mot suivant, ex,

par in.

11 de col. 2, alia consideratione, envi-

sagee d'un autre c6te.

13 de 5 fin, obedientise vitium. Peut-etre

inobedientise vitium ; car il ne sem-

ble pas qu'on puisse traduire par

defaut d'obtissance

.

19 de 1, morem gerit, il a de la con-

descendance.

1 de 5, olim. Je propose Cum olim.

12 de 7, unum. Le second est sans

doute I. 11 de 8.

5 de 5, ut, suivi de 1'infinitif censen-

dam esse, 6 1. plus loin, tournure

de 1'auteur.

5 de 2, le second utrumque se rap-

porte a contra et a ultra.

9 de 13, illud se rapporte a forum

pcenitentiae, etextenditur a forum con-

scientise.

1 delO fin, comprehendi, sous-entendu

consuetudinem.

4 de 13, quia expedit. Je propose quia

non expedit ; carre/prouve quecela

se rapporte, comme non subest, a

non fiunt.

10 et seq. de 7, illi etipse se rapportent

a alteri ; videatur, a unum.

18 de 7 fin, masculini formam. Doncon
le met au masculin par necessite,

et non pour exclure les femmes.

19 de 3, confirmet. Peut-etre confirmat.

6 de col. 2, qu(B se rapporte a nega-

tionem.

2 de 7 fin, utroque ; car le prince ne

declarant pas sa pensee, le seul

moyen de prouver qu'il n'a pas ete

289

290

292

293

298

mu par une petition, c'est de prou-

ver qu'ii n'y en a pas eu.

285 7 de 4 fin, qualia, les sujets des qua-

lites.

287 20 de 12, donati, laiques qui se don-

naient, eux et leurs biens, a un

couvent.

21 id., illorum. Peut-etre illius. Voir

6 1. plus loin. Ce mot se rapporte a

privzlegium.

14 de 17, ex propria. Peut-etre faut-il

ajouter ratione. Voir 291, 1. 15 de 6.

11 de 3, in. Peut-etre ex.

11 de 3, constet se rapportea restrictio.

Voir 1. 8 et 11 de 3 fin.

5 de 7 fin, applicanda , sous-entendu

declaratio.

23 de 2, confert. Je propose confertur.

19 de 14, recitat. Ne serait-ce pas raii-

ficat ? Voir 11 1. plus loin. II est

vrai que habere efficaciam se rapporte

moins naturellement au prince qu'a

la confirmation ; mais il est difficile

de sous-entendre ici conprmatio.

D'un autre cote, le sens ne peut

etre que le privilege porte les mots

ex certa ; car ce n'est la qu'un des

modes mentionnes ici. Enfin, effica-

ciam signifiant la force de revalider

le privilege, privilegium ne peut

etre sujet d'un verbe passif qui

remplacerait recitat.

- 20 de 14, censetur. Migne met censentur.

301 26 de 5, in terminis in quibus; la ques-

tion etant posee comme elle 1'est.

Voir 1.3 de 1 . Les autres editions

font un contre-sens,en mettantune

virgule apres terminis. En effacant

cette virgule , nous regrettons de n'en

avoir pas ajoute une a.presrescriptis.

303 19 de col. 1, priori sensu. Ce n'est pas

le prior sensus de 1. 1 de 9 ; c'est la

premiere subdivision, l. 4 de 9.

304 7 de 14 fin, prior, celle a laquelle ne

s'appliquepas directement la confir-

mation, et a laquelle se rapporte le

premier des deux alterius qui pre-

cedent.

305 10 de 2, ad est complement de cum
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proportione, qui a la valeur de ser-

vata proportione (383, 1. 8 de col. 2,

et 409, 1. 3 de col. 2). Si ad etait

complement de applicando, il fau-

drait remplacer confirmationem par

innovationem.

19 de 3 fin , exemplari , verbe , etre

transcrit.

313 7 de col. 2, aliquid : pour que le pri-

vilege paraisse faire quelque chose

en dehors du droit commun, ou le-

ver un doute.

11 de 5 fin, licet, est permis. Les an-

ciennes editions mettent une vir-

gule apres illud, ce qui rend licet

conjonction, et forme un contre-

sens. Migne, en outre, met quoad au

lieu de quod.

315 1 de col. 1 bas, privilegiatus ne : celui

qui a le privilege de ne pas pouvoir

etre...

9 de col, 2, aprcscepto jujunii. Migne

met en note : Claudicat hcec compa-

ratio, utpote contraria opinioni et

praxi pene universce. II n'a pas vu

que Suarez parle d'une exemption

dans la mesure de la dispense. D'ail-

leurs si Suarez avait pense ce qu'on

lui attribue, il eut fallu dans la note

et prceterea, au lieu de utpote; car ce

seraient deux torts bien distincts.

316 15 de 13 fin, illa, le nom de legitime,

c'est-a-dire d'illegitime avantle ma-

riage, ce qui explique pourquoi le

nom de legitime est appele contraire,

3 1. plus loin. Voir 1. 13 de 11 fin

une tournure semblable, et le nom
de legitime rattache a une capacite

iegale, comme le nom de legitime

est rattache ici a une incapacite,

efficacia, que leve le privilege.

318 17 de 6, quod, quel.

319 Idecol. l,id. id.

322 10 de col. 2, resistere, se rapporte au

331 7 de 20, occultet, se rapporte a igno-

rantia. Voir 1. 3 de 19 fin.

333 11 de 27, stat. Peut-etre stet, et qu'il

ne depende pas de lui.

334 3 de 30 fin, per eum stetit, il a ete cause.

340 6 de 15, incedit, se rapporte a causa.

31 de 15, prima. Voir n° 12.

349 5 de 14 fin , transiens, sous-entendu

extensio.

351 3 de 3, autem. Peut-etre autem modis.

Voir 1. 10 de 3.

351 11 de 3,reducitur, mode qui se rattache

a la forme, c'est-a-dire aux termes

du privilege.

353 11 de 9, et. Peut-etre et ad.

354 10 de 3 fin, propria. Je propose proprie.

355 7 de 4 fin, posita, au n° 1.

356 2 de col. 2, esse desiisse, avoir cesse

d'etre.

358 2 de col. 1 , tenetur. Peut-etre teneretur.

id. prior. Peut-etre prius.

10 de col. 1 bas, ut non, n'a besoin que

d'une conservation negative, c'est-

a-dire de n'etre pas retracte.

8 de col. 2, nedum. II n'y a pas de loi,

en cas de necessite ; bien moins de

privilege.

10 de 23, quo, se rapporte a usu.

18 de 20, talis, la premiere.

20 de 14, illi operari, avoir son effet

pour lui. Voir 1. 10 de 18.

10 de 18, non censeri, tournure de l'au-

teur ; comme s'il y avait non cense-

setur... factam esse.

10 de 18 fin, ab illa, se rapporte kpo-

testas.

16 de col. 2 bas, flrmari, se rapporte

au pouvoir de 1'executeur.

372 6 de col. 1, postulat, ne demande,

pour avoir son effet, que... On ne

ne peut sous-entendre ad destruc-

tionem, comme 1. 10 de9fin; car

alors cette formule demanderait la

non-perseverance, et on ne peut

sous-entendre non plus ad conserva-

tionem; car alors solum et novum

actum n'ont plus de but. Et d'ail-

leurs, pour comparer les deux for-

mules, il faut les placer sur le meme
terrain ; il faut examiner ce que

chacune demande pour avoir Veffet

qiCelle exprime.

361

365

367

368
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374 5 de 12 fin, secundo, quand il n'y a

pas de copulative.

374 20 de 1 fin, usus, jouissance.

19 de 1, a causa, en vertu d'une cause

qui eloigne un obstacle.

376 8 de 5 fin. J'ai ajoute une virgule

avantpro,pour raontrer quece mot

depend de intendat, et non de re-

nuntiando.

379 5 de 16 fin, revocari, signifie ici non

etre rivoque, mais etre retabli.

379 4 de 16 fin, secluso, et ne peut etre

l'objetd'unvceu.Ceseraituncontre-

sens de traduire ici : quand il n'y a

pas de vceu.

14 de 17, conditionem si acceptetur, la

condition d'acceptation.

386 9 de 14, quia, sous-entendu lex.

387 8 de 15 fin, aliorum, autres hommes,

par opposition a ce qui est favora-

ble pour le privilegie.

395 12 de 10 fin, non, sous-entendu fit ou

agiiur.

397 7 de 14 fin, remissio, abstention.

399 derniere. Migne fait accorder obstante

avec glossa, ce qui n'a pas de sens.

Peut-etre faut-il non obstante. Voir

p. 428, 1. 10 et 2.

422 5 de 8 fin, eadem, sous-entendu dif-

ferentia.

3 id., servata, dans 1'arche.

430 23 de 4, apres comparat, Migne ajoute

illam.

439 19 de col. 2, judicanda, juger qu'ils

sont obligatoires. Cest plus clair

dans saint Thomas.

442 10 de 25 fin, littera, texte.

448 25 de col. 1 bas, e regione, vis-a-vis.

449 23 de 1 ,
facere. . . rendre bon le sujet.

454 2 de col. 1 bas, erat, cette loi etait

cause.

457 11 de col. 1, non acceperunt, a cause de

l'ajournement, qui ne devait finir

qu'a 1'Ascension.

459 12 de 27 fin, et. Peut-etre et est. On
pourrait encore mettre consenta-

neam.

461 8 de 7, operato. Je propose operando.

Voir 3 1» plus loin. Et si c'etait ope-

rato, il ne douterait pas du sens

;

il aurait dit simplement : nous ve-

nons de prouver que c'est faux ; ou

plutot il n'aurait pas donne comme
objection la negation pure et sim-

ple de sa these.

466 8 de 4, non probatur, ne plait pas.

469 3 de col. 1 bas, indispensabile, ce dont

on ne peut dispenser.

474 2 de col. 2 bas, et, sous-entendu lo-

quens.

477 22 de 19 fin, conditione, nature.

483 13 de 15 fin, quando. Ne serait-ce pas

quomodo? a moins de voir dans

quando Fequivalent de pro tempore

pro quo, 8 1. plus loin.

6 de 15 fin, implere. Ne serait-ce pas

improbare? Voir injuria, 3 1. plus

loin, et damnare, 1. 13 de 17.

487 6 de 19 fin, illam... par la loi de la-

quelle nait...

491 16 de 10 fin, nullum erat... le sacre-

ment de la loi de nature, n'etant

pas determine, ne pouvait etre que

le premier regu.

493 8 de 3fin, apud... Dans les ceuvres de

saint Augustin, cette lettre etait la

11° (aujourd'hui 75e
)

; dans saint

Jerome, elle etaitla 89 e (aujourd'hui

la!12 e
).

8 de 3 Rn,referenssententiam Hieronymi,

in illa... Je propose referens senten-

tiam, Hieronymus in illa... Voir

saint Jerdme, t. 1, col. 924, 1. 2

edit. Migne. A ceux quiobjecteraient

que Epistola pourrait etre au nomi-

natif, je repondrais que sententiam

ne peut se rapporter qu'a 1'opinion

de saint Augustin. Peut-etre faut-il

ajouter hanc, mais on peut le sous-

entendre.

7 de 3 fin, non dubitat ; il n'eleve pas

d'objection sur ce point.

12 de col. 2, non antea, pas avant que

le bapteme fut obligatoire.

503 11 de 7, ajoute une virgule apres cultus,

pour la clarte.

508 17 de 7, hom. 19. Mauvaise indication,

c'est la 6e du 2e livre. L'homeiie
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513

514

516

517

519

523

524

525

527

529

530

534

536

537

539

Alias 49, est la T du 2° livre. Voir

Patrol. Migne, col. 1002 du t. 76,

2 e de saint Gregoire.

9 de 7, necessariam, inseparable des

mots. Peut-etre faut-il effacer falsa

significatio, ligne precedente.

7 de col. 1, effectu. Migne met affectu;

la haine etant un sentiment, un

affectus, n'est pas elle-meme 1'objet

de Yaffectus, comme le dommage,

1. prec6d., ou le culte, 1. 6 de 10.

6 de 10, affectu. Lyon met effectu,

mais a tort.

8 de 10, secundum, depend de non pos-

sumus et non de dicere.

26 de col. 2 bas, qnx... eam, solecisme

ordinaire a 1'auteur, comme celui

de la p. 484.

6 de 16 fin, aliud est sujet, et funda-

mentum, regime. L'ed. de Venise

met habet apres fundamentum, ce

qui augmente 1'amphibologie.

12 de 21 fin, illis. Migne metilli, cor-

rection inutile.

17 de 8 fin, revocare, signifie ici non

rdvoquer, mais renouveler.

15 de 1 fin, quia, sous-entendu selon

cette opinion.

3 de col. 1 bas, voluntarie, par pur en-

tetement.

14 de 7, quantum est ex se; ceci est mis

par opposition a la connaissance de

la promulgation.

10 de 15, hoc, c'est-a-dire se facere

propter oblig...

11 de 16 illa. Migne met illas.

1 de 8 fin, revocatum, renouvele.

28 de ool. 1, coagulatum. Correction de

Migne, que j'ai suivie, n'ayant pas

trouve ce passage dans saint Tho-

mas a 1'endroit indique.Lesvieilles

editions porlenl congregatum, ce qui

est la bonne lecon ; car je l'ai trou -

vee depuis dans saint Thomas, 1-2.

9; 102, Art. 6, ad 1.

13 de \l,ita. Peut-etre ut.

4 de 22 fin, et in illo loco. Ces mots

etaient en romain, ce qui etaitun

543

544

560

582

583

585

592

593

594

396

contre-sens ; car loco se rapporte a

saint Paul, et c'est toujours Philon

qui parle. Voir Patrol. grec, t. 40,

p. 47. II est vrai que la citation

n'est pas textuelle; mais il fallait

tout mettre en romain, ou n'y rien

mettre.

11 de 3 fin, operibus est au datif.

22 de col. 1 bas, suas, celles des infi-

deles. Cette citation n'est pas tex-

tuelle.

10 de 16 fin, positivum ; car bien qu'il

soit essentiellement lie a 1'insti-

tution, cependant, celle-ci etantpo-

sitive, il doit 1'etre comme elle.

15 de 9 fin, exviejusdem distributionis;

car les paroles generales de N.-S.

s'appliquent a chacun des preceptes

divins, si elles peuvent s'appliquer

a quelques-uns d'entre eux.

7 de 12, admittantur, se rapporte aux

preceptes, et illarum, aux deux sa-

crements.

16 de col. 1, quod, en ce qui concerne

les personnes. Par opposition, peut-

etre, a certains actes auxquels on

peut etendre la juridiction deja

existante.

1 de 4 fin, sine. Ne serait-ce pas in?

17 de 7 fin, analogiam, c'est-a-dire

deux choses de nature diff6rente

appelees du meme nom.

5 de 9 fin, qui, correction de Migne.

II y avait quia.

4 de 9 fin, ut sic, en tant qu'ils avaient

cette filiation.

2 de 9 fin, hoc explicat. Migne met

hoc punctum explicat. Nous avons

cru devoir suivre les anciennes edi-

tions.

4 de 11, quam, se rapporte a lex nova.

14 de col. 1, formam, 1'introduction de

la forme dans la matiere, suivant

la physique scolastique.

2 de col. 1 bas, excessum, ce qui est

excede, c'est-a-dire elles paraissent

s'exceder mutuellement.
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TOME VII.

Page. Ligne.

VI 11,

3 19

5 7

10 6

14 8

29

15 4

20 10

23 7

25 4

32 6

36 2

inscripto — inscripta.

de 7, seu — sed.

de 3, utrumlibet— utramlibet. Voir

11, 13 de 5 fin, et 12, 14 de 6 fin.

de 2 fin, stat — obstat. Le sens est

:

II n'est pas possible qu'avec cette

volonte de Dieu, la creature n'agisse

pas. Or, obstat dit le contraire. Voir

d'ailleurs 14, 28 de col. 2.

de col. 2, inevitabilem — evitabi-

lem.

de col. 2, posita, stet non... lisez po-

sita non stet non...

de col. 1, motio — ratio. Voir plus

haut et plus loin.

de 13 fin, increatse — increata.

Voir 2 lignes plus haut, et 1. 17 de

col. 2 bas.

de 11, ajoute ad.

de20fin, remitto — omitto. Voir

24 1. 7 de 2 fin. Je crois pourtant

avoir retrouve omitto in, dans les

volumes suivan*s.

de 5 fin, virtuti — virtutis. Je re-

grette cette correction ; car conjunc-

tum est pris adjectivement, et vir-

tutis est complement dHnstrumen-

tum.

de 6, ad influendum — ad non in-

fluendum. On ne peut traduire :

pour qu'elle ne puisse pas influer

;

car, outre que ce serait une repeti-

tion, au lieu d'un complement, ad

depend depotestas, comme 10 lignes

plus loin.

de 22 fin, necessario — necessaria.

Voir sola visio, 1. suiv., etsurtoutl.

8 de 22, d'ou il ressort que 1'affir-

mation doit ici se rapporter a l'in-

tellect exclusivement .

de col. 1, ajoute non. Voirsed, 2 li-

gnes plus loin ; et il doit dire ici le

Page. Ligne.

contraire de ce qui est dit de illam,

1. 5 de 8.

5 de 13 fin, quam — qua. Verifie.

dern., quse — qua ; car posita est au

nominatif, etant sujet de potuit.

8 de 11, interrogatio — interrogatio-

nem. II fallait changer. Mais peut-

etre valait-il mieux mettre interro-

gationes ou interrogavit.

12 de 16, ipsomet — ipsamet. Voir 2 1.

plus loin.

15 de col. 2, ingredientur — egredien-

tur. Verifie.

6 de 3 fin, ubi — unde. Verifie. Sua-

rez avait mis ubi. Voir 1. 3, p. suiv.

7 de 5, de non electione — de elec-

tione. Voir 1. 2 et 14 de 5.

20 de 12, non posset non fundari —
non potest fundari.Voir 3 1. plus loin.

2 de 1 fin, futurum non esset — futu-

rum esset. Voir 68 1. 12 de 4 fin.

1 de col. 1, epist. 105 — epist. 107.

Voir 1. 4 de 9.

6 de 10, peccatum — decretum. Voir

fin du no 9.

25 de col. 1, ajoute non avant debeat.

II veut prouver que le decret ne

precede pas.

11 de 17 fin, ajoute hanc.

10 de 17 fin, opinionum — qusestio-

. num. II n'y a qu'une question sur

laquelle il y a difference d'opinions

ou controverse. Voir 1. 20 de col. 1.

8 de col. 2, futurus — futurum. Voir

3 1. plus loin.

13 de 14 fin, illo — illa.

17 de 4, efface et avant ideo. Je crois

pourtant avoir retrouve depuis plu-

sieursfoislamemetournurevicieuse.

16 de 4 fin, ajoute non avantpotesf.

10 de 11 fin, illam— illa; se rapporte

a determinatio , comme le prouve

ce qui suit.

38

39

55

56

57

59

60

62

67

69

70

82

84

86

87

90
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100 3

101 6

104 4

109 15

19

94 19 de 21, ajoute causa existit in mente

Dei, ita in conditionatis. II fallait deux

membres ; et ce qui n'est vrai que des

futurs conditionnels etait attribue

aux futurs absolus.

94 41 de 21 fin, ajoute m hunc effectum.

Voir la suite, et 12 1. plus haut.

32 de 21 fin, prsescire — prsesciri. Voir

6 1. plus loin.

31 de 21 fin, ajoute in apres ita.

20 de 21 fin, ajoute non avant esse.

Voir 7 1. plus loin.

98 9 de col. 1, ajoute quia apres etiam.

L'auteur le met toujours en pareil

cas.

de 9 fin, aliqua — alia.

de 12, ajoute an avant saltem.

de col. 1 bas, si— sic ; car maxime

signifie : ce serait surtout... Ce qui

ne peut venir qu'apres si.

de 4, preescitur — prsescitum.

de 4, ajoute sed etiamprasciturfutu-

rum sinetalidecreto. II fallait un se-

cond membre a cause de non solum,

et ce que nous avons ajoute setrouve

1. 9 de 4. Quant a la repetition, de

prcescitur futurum, outre qu'elle est

habituelle chez 1'auteur en pareil

cas, elle contribue a la clarte ; et il

est probable qu'une ligne entiere a

ete passee. Cependantnous ne som-

mes pas sur que cette addition dut

, sefaire ainsi, et aujourd'hui nous

nous bornerions a la proposer. —
Pour 1'intelligence de etiam actum

voir 84 1. 8 de col. 2.

114 15 decol. 1, ajoute parentheses pour

la clarte.

117 8 de 12fin,contraquodreplicat, quia.

Ces quatre mots etaienten italique,

et ainsi attribues a Boece. Je les ai

mis en romain apres verification.

119 25 de 16 fin, ajoute non est illos impe-

rare. Voir ce qui precede et ce qui

suit. L'edit. de Venise, au T. II de

la Grace, oii ce prolegomene est

repete, met videt au lieu de videre.

124 25 de 24 fin, scientia — scientise.

128 8 de 32, approbationis — visionis.

Voir le contexte, et aussi la fin du

n° 7.

133 dern. de col. 1, epist. 95 — epist. 93.

Verifie.

135 10 de 8, ajoute aliam apres et. Venise

omet le quse suivant.

141 24 de 14, externa — seterna. Verifie.

145 6 de 8 fin, 83 — 3. Verifie.

3 de 9, istee — ipsae. II faut le sens

de prozdictaz. Voir 1. 3 de col. 1 bas.

11 de 9 fin, illa — illis ; se rapporte a

charitate.

18 de 15 fin, necessarium—necessaria.

9 de 1 fin, I Cor. — II Cor.

11 de 32 fin, Ahias — Achias, Lyon
;

Abias, Venise.

22 de col. 1 bas, etiam fit — etiamsi.

II n'y avait pas de proposition prin-

cipale.

2 de 47 fin, plurimum — plurimo-

rum.

6 de 60 fin, presbyterii — presbyteri.

13 de 63, cogit — cogitur.

4 de 66 fin, quia — quse. Voir 3 l.

plus haut.

8 de 13 fiii, externum — internum.

Voir 1. 9 et 14 du n° 14.

en tete de cap. 2, mis sine au lieu de

cum. Voir 189, 1. 5 de 12. Autre-

ment il y auraitdeuxquestions. Or,

consequenter suppose qu'il n'y en a

qu'une.

185 8 de 21 fin, efface nec avant ut.

186 en titre du ch., mis sine au lieu de cum.

190 1 de 15 fin, remittendo — omittendo.

Correction inutile.

191 28 de col. I, steterit, iisez non steterit,

si le premier n'y met pas obstacle.

194 11 de 1 fin, ajoute ille apres status,

autrement il s'agirait de status en

general, ce qui est un contre-sens.

Voir d'ailleurs 5 1. plus haut, et

construire ainsi : ille status dicitur,

sous-entendu status, gratisc.

210 derniere, nascimur— nascitur. Voir

nos, 2 1. plus haut, et concipimur, 1.

21 de col. suiv.

212 13 de 18, inordinationem — ordinatio-

nem. Verifie.

147

149

160

162

165

170

171

172

177

178
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8 de col. 2, ad 2 — ad 1. Verifie.

215 9 de 7, efface apres effectibus une vir-

gule qui forcnait contre-sens.

223 5 de 1, cap. 24 — cap. 34. Verifie.

7 de 1, cap. 9 — cap. 1-4. Verifie.

8 de 1, auctoribus — viatoribus. Ve-

rifie.

234 18 de col. 1 , et ccelestis schola •— cceles-

tis scholse. Verifie.

243 11 del2, Psalm.l8,fauted'impression,

c'est 87.

4 de 12 fin, quam — qua. On s'expli-

que la faute, car le signe de Vm
ressemblait a un accent circonflexe.

247 10 de 24, traditionem — contradictio-

nem. Verifie.

257 5 de 17 fin, post quam — postquam.

le sensest : apres laquelle.

264 5 de 37 fin, ajoute impartit. Verifie.

266 20 de 43 fin, liberi arbitrii et rationa-

lem— liberum etrationales. Verifie.

276 4 de 9, cap. 21 — cap. 46. Verifie.

19 de 9 fin, cum — tum. Verifie.

287 3 de 3. II faut mettre apres possent la

virgule qui est apres rigore.

14 de col. 2, compescendo — compes-

cendi. Nous n'avons pu verifier ici.

291 20 de 13 fin, ut — et. Ita demande ut,

comme 7 1. plus loin.

296 4 de col. 1, in — de. Verifie.

6 de col. 1, his — eis. Verifie.

297 4 de 6, adulatorie — adulatoris. Ve-

rifie dans 1'ouvrage de saint Augus-

tin, reproduit plus loin. On y lit

plus loin dixerit au lieu de dixit.

6 de 6, peregrinain te sedemjustitia;

veritas — peregrinante justitia se-

dem veritas. Verifie dans 1'edition

de saint Augustin des Benedictins.

300 2 de col. 2, pertinet — pertinent.

306 3 de col. 1, exerta — exorta. Verifie.

4 de col. 1, ceu — seu. Verifie.

5decol.l,vipremerent—utpromerent.

6 de 16 fin, successi— successit.

10 de col. 1, tercentenis— de trecentis.

312 20 de col. 2, efface la virgule apres

Aurelius, car ils ne sont que deux.

Voir315, 1. 8de 11.

SUAREZ. — TOME XXVII.

314

316

318

319

325

331

368

375

378

383

390

391

397

399

400

408

409

415

421

442

443

445

451

455

457

462

466

CRITIQUES. n

8 de7fin, dixisse — dixisset. Non
content d'avoir dit. . . . II est clair que

cum tombe sur addidit.

1 de col. 2, curam — cura. Verifie.

4 de col. 1, efface non wprbs probabile

.

Voir non adversetur.

3 de col. 1 bas, Sicilia — Sicilise.

derniere du texte, prseveniet — prje-

venit.

4 de col. 1 bas, en notes, spectarct—
spectare.

2 de 16 fin, liberalitati — libertali.

9, Gatharin. — Catherin. Voir 379, 1.

1 et 2 de 20

5 de 16, Catharinum — Catherinum.

8 de 9, ajoute aliter apres illa.

18 de 15, actus — actu.

11, ajoute illi avant amori.

8 de 12 fin, possent — possunt.

2 de col. lbas,veris— iWMsenLyon,
vivis en Venise.

13 de col. 1, hominum — hominem.

Verifie.

12 de 19, habent— habebant.

4 de 21, quaeris — quseres.

5 de 21, habes — habens.

16 de 37, dici — dicere. Voir 4 1. plus

haut. Venise omet nunc.

6 de 6 fin, est— Lyon et. Venise omet

ce mot.

9 de 1 fin, creatione — vocatione.

13 de 5 fin, nos — non. II accorde cela

plus haut. Voir aussi negamus vero.

13 de 2, illum — illius. II s'agit non

de la fin de 1'acte, mais de la fin

surnaturelle en general.

11 de 4, rationalem — rationalis. Ve-

rifie. Liberi arbitrii estpour liberum.

7 de col. 2, habent — habet.

2 de col. 1 bas, efface si avant non.

Verifie. La faute est peut-etre venue

de ce que si precede une ligne omise

dans la citation.

17 de 2, dona — bona.

2 de 6 fin, Ergo loquitur. Ces 2 mots

etaient en italique.

4 de 17 fin, secundo — 1. 2, de diffe-

rentia spirituali lib. c. 27. Verifie.

2
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597

18

466 3 de 17 fin, 35 — Venise, 30 ; Lyon,

3. Verifie.

467 21 de 21 fin, dimissa — ita. Voir 471,

1. 2. J'avais pense d'abord krelicta.

18 de 21 fin, eum — cum. Verifie.

468 11 de 26 fin, promeretur — non me-

rentur. Verifie dans le concile.

471 10 de 9, ajoute si.

1 de 9 fin , serm. 13 — serm. 3. Ve-

rifie.

473 6 de col. 1, jam in eis — Venise, jam

eis ; Lyon, tam in eis. Verifie en

S. Augustin.

474 14 de col. 1, ad temporalis vitse utili-

tatem— a temporalis vitee utilitate.

483 7 de col. 2, lib. 50 — lib. 5.

495 5 de col. 2 bas, lib. 25 — lib. 24.

506 12 de 14, ajoute potestas apres physica.

Voir fin du n° 13 et plus haut.

508 7 de col. 2 bas, illius — aliis.

6 de col. 2 bas
,

prol. 6 , cap. 3 —
lib. 6, cap. 20. Verifie.

513 16 de 8 fin, une faute d'impression a

transporte Yi de etiam dans le mot

solent.

517 7 de 20 fin, illi — illo.

521 4 de 33 fin, illa — illo.

525 4 de 13 fin, possent — posset.

529 5 de 11 ^fin, efface et entre actus et

cultus.

538 2 de 19 fin, cap. 36 — cap. 26.

539 14 de 2 fin , ajoute 8 avant Ethic. Voir

p. 533.

539 13 de 3, et — ut.

5 de 3 fin, spectatam — spectata.

545 2 de 22, et — ut. Voir 1. 6 de 20.

552 5 de 2 fin, loquantur — loquatur.

564 11 de 12 fin, qui — quse. Voir illum.

573 1 de col. 1 bas, fierinon potest— fieri

potest. Voir fin du n° 4.

575 4 de 11, efface si avant sit. Cette con-

jonction faisait de la phrase princi-

pale une incidente.

578 9 de 19, illo cum — illorum.

588 14 de 6 fin, ajoute 1 apres l.

589 14 de 12 fin, 1. 1 — 1. 2.

597 21 de 15. II y avait dans toutes les edi-

tions liceatactus. Nous avons juge,

et il nous parait evident que la vraie

lecon est eliciat actus. Par une dis-

tractionquenousn'avonsremarquee

qu'en 1862, on a mis eliceat pour

eliciat.

598 18 de 2, contrahitur — contrahit. Voir

1. 5 de 3.

603 15 de 1 fin , efface tantum apres sub-

stantise. L'ed. deLyonpasse substan-

tise eorum, et non...

616 4 de col. 2 bas , impossibilia — pos-

sibilia.Voir n° 8, au commencement.
621 10 de 6 fin, qui — quia. Voir la suite.

636 9 de 26, accommodatur — accommo-

data. Voir 6 1. plus loin. D'ailleurs

et proprie suppose qu'un indicatif

precede.

638 2 de31 fin, fit— sit.

640 5 de 3 fin, efface et avant ita. Voir

sicut.

654 13 de 4 fin, ajoute et viclit. Verifie.

5 de 4 fin, ajoute hunc. Voir 1. 1 de 5.

655 22 de 6 fin, sociatus — societatis. Ve-

rifie.

17 de 6 fin, clarus — clarius. Verifie.

658 2 de col. 1 bas, illam — illas.

14 de 17, 1'imprimeur a mis un n pour

un u dans distinguatur.

659 5 de 19 fin, altiori sed naturali — na-

turali sed altiori. Contre-sens evi-

dent.

667 15 de 11 fin, actus — hsec. Les abre-

viations de ces deux mots ne sont

pas aussi dissemblables que les deux

mots eux-memes.

669 9 de 16, distinguuntur ab actibus na-

turalibus — distinguitur ab actibus

supernaturalibus. II n'y avait pas

de sens.

670 14 de 2, efface acl avant species.

11 de 4, la virgule qui est avant poste-

rioribus doit etre apres. Le sens est

secondes premices.

14 de 4, serm. 5 — Venise, octon. 5
;

Lyon, octon. c. Verifie.

674 13 de 13 fin, dicetur — dicitur. Voir

12 1. plus haut.

10 de 13 fin, efface eamdem /?c?emapres

converso, et 2 1. plus loin ajoute et

avant in eis. Le passage etait evi-
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674 demment altere, mais la correction

ne me satisfaitplus. Peut-etre faut-il

laisser eamdem fidem, etajouter pos-

set scientiam vocare. Voir 1. 10 de 13.

675 10 de 15, cibabit — cibavit.

14 de 2, elicitus — elicitis.

676 15 de 5, ajoute une virgule apres sim-

pliciter, pour montrer que ce mot

n'affecte rja.sjudicat.

678 3 de 12fin,ajoute/?deJ. Voirl. 16del5.

679 9 de col. 2, ajoute hic; car ils'agit du

second.

681 3 de 3, perstitit — persistit.

687 15 de 8, pertinent — pertinere.

690 8 de col. 1 bas, cap. 26— cap. 28. Ve-

rifie.

696 4 de 3 fin, libro — serm.

17 de 4, ajoute Dei. Verifie. Ce n'est

pas textuel, mais il faut Dei pour

que 1'analyse soit exacte.

697 16 de 9, 1. 1 de — 1. de.

2 de 9 fin, illam — illa.

701 6 de 24 fin, beatitudinum — beati-

tudinem. La meprise a ete occa-

sionnee par ad, qui est eloigne de

collationem, son complement.

705 7 de col. 1 bas, necessariam — neces-

sarium.

707 15 de 17, efface non avant transgredi.

Pour laisser non, il fallait remplacer

medium par distinctionem, comme
1. 2 de 4. Voir d'ailleurs 1. 9 et 10

de 15, ou immediate equivaut a non

dari medium, et oii vel a comme ici

le sens de et.

715 1 de col. 1, 109 — 119.

10 de 3 fin, effaceper avant solam ; car

le sens est per gratiam fieri solam

non imputationem

.

It.

V 20, remiserat nuntium, il avait donne

sa demission.

ib. receptui caneret, sonner la retraite.

VI 2, diximus. Je propose duximus.

IX 5 de 3, unius ?

1 13 de 1, physico auditu?

5 5 de 3, alias, sous-entendu potentias.

8

10

14

15

19

23

24

25

26

26

19

vertu

28

29

31

32

34

39

42

43

47

55

56

4 de 10 fin, secundum hoc, en

du libre arbitre.

8 de 11, speciem, 1'image.

14 de 15 fin, prius natura, doit s'en-

tendre de 1'anteriorite logique.Voir

p. 24, 1. 22del,etp.32, 1. 12de25.

de col. 2, solet. Peut-etre solent.

11 de 14, sustinendo, differant, suspen-

dant, s'abstenant de...

7 de col. 2 bas, alium, 1'autre, celui

dont il s'agit.

8 de 9 fin, allegato. Voir p. 17, fin de

n° 3.

2 de col. 2, denominatione. Voir p. 29,

surtout 1. 9 de col. 2.

9 de 2, catholice. Peut-etre categorice.

10 de col. 2, patrix, la charite dans le

ciel.

13 de7, sustinendum.Voirnote sur p. 15.

21 de 8, tali qualitate, se rapporte a 1.

2 de 6 (un des moyens que Dieu peut

employer pour necessiter), et talem

(1. suiv.) se rapporte a quxdam, \.

21 de 8 (1'acte rneme, que l'on dis-

tingue de 1'action qui le produit,

c'est-a-dire du mouvement par le-

quel il passe du non etre a 1'exis-

tence. Voir 1. 6 de 24 fin).

17decol. 2, utpourprout.Yoivl.2i de8.

2 de 15 fin, volitam. Voir pour le sens,

1. 6 de 14 fin.

9 de 20, quo, se rapporte a speciali.

5 de 23, nata, destinee.

11 de col. 1, inferunt, ont pour conse-

quence.

11 de 5, potentia est a 1'ablatif : laquelle

est simultanee, consideree.

1 decol. 1, probari, etre approuvee.

11 de col. 2, homini, pour 1'homme

;

car necessarius veut dire non libre,

et ne signifie pas ici indispensable.

6 de 25 fin, habente. Je propose haben-

tem. Voir 1. 12 de 25.

7 de 19, ita ut, ainsi comme.

3 de col. 2 bas, prseviis, sous-entendu

talibus.

17 de 11, ergo. Peut-etre ergo talis.

5 de col. 1 bas, Deum... qu'il eut con-

sulte Dieu.
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59

60

64

62

63

68

10

75

77

81

85

86

89

90

91

94

98

10 de 19 fin, ex Jonas 3, du troisieme

(chap.) de Jonas.

8 de 4, futuros. Lyon, futuro, suivi

d'une virgule.

4 de 5 fin, composito, c'est-a-dire en

joignant la foi a 1'absence de la

predetermination ; car meme alors

la foi est possible, in sensu diviso,

c'est-a-dire 1'absence cle la prede-

termination cesse.

15 de 11, ad, complement de subordi-

natiqne.

13 de 12, quod. Peut-etre a effacer.

15 de 14 fin, orationis, le discours

parle des tyrans.

1 de col. 2, habita, etant possedes.

11 de col. 1 bas, per illam, se rapporte

kprxscientia.

11 de 8, sequitur. Peut-etre ajouter esse.

5 de 12 fin, quando. Peut-etre ajouter

enim. L'abreviation de ce mot con-

sistait en une seule lettre.

8 de 16, quia. Je propose qua. "Voir

1. 15 de col. 2 bas.

3 de 17 fin, quale sit; il y aura une

difference d'opinions sur la ques-

tion de savoir ce qu'est le decret.

17 de 8, seclusa. Voir p. 97, 1. 6 de col.

2 bas.

8 de 11, purificare, purger la condi-

tion, la detruire en 1'executant;

car apres cette execution, la con-

naissance n'est plus conditionnelle.

14 de 13, ex vi, par le voto.

7 de 2, decretum est sujet et non re-

gime d'antecedal.

17 de 2 fin, quia. Peut-etre quamdiu.

6 de 9 fin, hoc, etre, ou n'etre pas.

8 de 12 fin, velrealem objectivam. Peut-

etre vel realem, vel objectivam. Voir

1. n° 10 du cb. 6, ou ces deux mots

sont distingues.

12 de col. 1 bas, impedibile. Peut-etre

impedibili ; car le mot se rapporte

a causa.

37 de 21 bas, extremo. Voir 1. 29 de 24.

5 de col. 2 bas, illa, se rapporte a

necessitas; donc tales signifie neces-

saires.

99 5 de col. 2, aliacausa, c'estDieu. Voir

6 1. plus loin, etiam exparte.

107 8 de 23 fin, providentix . Peut-etre

ajouter continetur. Voir 1. 11 de21.

112 15 de 9, omnia possibilia fieri, tout ce

qui peut etre fait.

117 15 de 13, geranlur. Lyon, a tort, met

generantur. Considerat a pour sujet

Deus, sous-entendu. Suarez n'a pas

mis considerare, parce qu'il a voulu

citer litteralement. Aussi je pro-

pose de remplacer simili par sua

simplici. Voir Patrol., Migne, t. 63,

col. 860, 1. 16.

118 14 de 14 fin, operans. Je propose operis.

119 19 de col. 2, quod ibi, et que celui qui

intervient la...

123 3 de 21 fin, intentionis. Je propose

intuitionis.Yoir p. 127, 1. 29 du n° 34

.

126 11 de 29. ut futuris. Lyon, a tort, vel

futuris.

141 15 de 14 fin, in 56. Je propose in 50.

Cest le sermon 351 des edit. nou-

velles.

145 14 de 8, Lyon efface ad avant aliorum.

154 dern., tactum. Lyon, a tort, met actum.

155 9 de 20 fin, factum ?

162 25 de col. 1 bas, conjunctus, sous-en-

tendu corpori.

166 22 de 50, transformato. Peut-etre irans-

formatum. L'ablatif absolu serait

plus conforme au grec, mais il fau-

drait ajouter un subtantif pour tra-

duire t«s Boij? ; car vocis est la tra-

duction de ywv»5? et non de Bojj?.

Voir Patrol. grecque, t. 85, p. 390.

Le grec demande aussi que la vir-

gule qui est apres sancto soit re-

portee avant a spiritu. La version

latine que donne la Patrol. differe

beaucoup de celle que cite Suarez.

167 7 de 51 fin, portendebat; Lyon, porten-

debant.

171 4 de 63 fin , sous-entendre gradus,

avant nominetur.

174 9 de 6 fin, le premier illam se rapporte

a utraque. Peut-etre faut-il illas.

176 16 de 10 fin, naturalibus, par opposi-

tion a liberis.
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298

301

313

321

324
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179 Titre du chap. 1 , in ordine depend de 288

purse et non de creari; nature pure 289

par rapport a la fm surnaturelle

,

c'est-a-dire nature non destinee a

cette fin.

181 fin de n° 7. Voir fin du n° 12.

184 10 de 18, praeter, comme s'il y avait

contra. Je propose d'effacer la vir-

gule qui precede.

198 7 de 8, statu. J'avais pense a proposer

stalus, en rapportant neutro a homi-

nes; mais une syntaxe barbare n'est

pas toujours un signe d'alteration.

204 2 de 6 fin, capite 17. Peut-etre prol. 5,

c. 7.

205 9 de col. 2, absolute et disjunctim.

Lyon met absolute disjunctim.

24 de col. 2, distingi^ens... distinguant

la liberte opposee a la necessite, de

la liberte opposee a la servitude du

peche.

209 4 de col. 1 bas, vetper... pour et quae

velper...

211 19 de col. 1, additam; Lyon, additum.

16 de 14 fin, sequatis, sous-entendu sup-

ponantur.

216 12 de col. 2, ut; Lyon, et.

217 22 de 13, exequendam. Ne serait-ce pas

exercendam ?

218 9 de 14 fin, hoc statu
y
1'etat present.

221 1 de 4 fin, propositum est substantif.

222 18 de col. 1, Lyon ometm.

223 9 de 1, damnate ; Lyon, a tort, dam-

natse.

228 3 de 11, tum est a effacer, autrement

il faudrait ajouter un autre membre.

235 2 de 2, et. Peut-etre a effacer.

236 6 de 3, Bei. Peut-etre a effacer. Saint

Augustin parle de la misericorde de

1'homme.

243 6 de 13 fin, quge, traduire comme si

ce mot etait apres voluntates. 32e

248 10 de col. 2, effectum; Lyon, a tort

met affectum.

250 6 de 34, approbabat ; Lyon, approbat

259 4 de col. 2 bas, quia vero ?

267 14 de 44, appellationem ; Lyon, applica

tionem. 326

288 14 de 4, hcec. Je propose hae.

324

21

15 de 4, hujusce. Peut-etre hujus enim.

12 de 7. Je croirais plutdt que les mots

et ad pelagianismum rejicienda est

illa sententia, doivent former la fin

de la proposition 25. Voir la prop.

13 et 18. Cest pourquoi, p. 285,

j'ai mis un point apres sententia.

2 de 9 fin, 69 II faut sans doute 73.

13 de 13, alio. Peut-etre alia.

dern. de coi. 2, intulisset. Voiruneva-

riante au bas de la p. 336.

5 de 3 fin, orationibus, ies ecrits des

saints Peres. Peut-etre faut-il ratio-

nibus ?

22 de 6, De bonorum perfect. Je propose

de dono persever.

14 de 25, offensi a plurimis. Dans la

Patrologie, t, 65, p. 125, il y a offensis

plurimis.

17 de col. 2 bas, adstaret. En 1'edit. de

Paris de saint Augustin, adstabat.

14 de col. 2 bas, ostendere. En saint

Augustin, ostenderet. Suarez met

aussi ostenderet, p. 293, oix il cite

cette phrase.

17 de col. 1, non posse peccare . Cela n'a

pas de sens. La legon de 1'edit. de

Paris de saint Augustin, suivie plus

haut, p. 297, 1. 7 de col. 1 bas, non

dixi non posse peccare, n'a pas de

sens non plus. L'affirmation repro-

chee a Pelage n'est pas : celui qui

a la science est impeccable ; c'est,

comme le prouve sine peccato, 4 1.

plus haut : celui qui n'a pas la

science peche necessairement. Cest

aussi ce qui ressort des deux para-

graphes suivants de saint Augustin.

Je propose donc de lire : non posse

non peccare, ce qui est 1'equivalent

de non posse esse sine peccato.

10 de col. 1, etiamsi. Edit. Paris, saint

Augustin, etiam sic.

19 de col. 1, cum saltem. Ed. Paris,

saint Augustin, eum saltem.

3e note, forte agenda. L'ed. de Parisde

saint Augustin met agendam.

16 de col. 2, mihi. L'edit. de Paris de

saint Augustin met mihi in.
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328 3 de chap. 3 fin, adhuc ne aliqaid.

Peut-etre aliudne aliquid. L edit. de

Paris de S. Aug. met adhuc quid.

I de chap. 4, est. Ed. de Paris, saint

Augustin, est et.

13 de chap. 4, venire. Ed. de Paris, saint

Augustin, nonvenire.

14 de chap. 4, Deo notum. Ed. de Paris,

saint Augustin, ideo non tam.

note 1, fexplication de Suarez ne vaut

rien. On comprend en mettant, avec

l'ed. de s. Aug., meliores et servata.

329 15 de col. I, l'ed. de Paris de saint

Augustin efface non avant ignorat.

331 23 de col. 1, revolvantur. L'ed. de Pa-

ris de saint Augustin ajoute humanse.

331 21 de col. 2, quomodo. Ed. de Paris,

saint Augustin, quoquo modo.

332 4 dn 2 C
§ du chap. 7, nam. Ed. Paris,

saint Augustin, nam si.

337 16 de col. 1 bas, dixit. Ed. de Paris,

saint Augustin, dixerit.

338 5 de col. 1 , suse et. Ed. P., s. A., suze ut.

6 id. esse, id. si esse.

339 4 id. reddere, id. reddi.

dern. id. a/md, id. g?/a? apwe?.

340 12 de col. 1 bas, wow ergo. Ainsi toutes

les editions. Peut-etre nunc ergo.

10 de col. 1 bas, apostoli cognovit. Ed.

deParis, saintAugustin, esse apostoli

agnovit.

341 8 de chap. 12 fin, respondit. Ed. Paris,

saint Augustin, respondi.

28 de col. 2, per. Ed. Par. s. A.
,
qui per.

5 de col. 2 fin

,

persecutionibus . Ed.de

Paris, saint August. prosecutionibus

.

3 decol. 1, probatis. Ed. Par., s. Aug.

prolatis.

23 decol. 1, seniiunt, id. sciunt.

5 de col. 1, giw sive, id. quemsive.

9 de c. 2 b. allegant, id. allegavit.

16 de col. 1 , oi . Ed. de Paris, saint Au-

gustin, aut (sans alinea ni point).

15 de col. 1 bas, videretur. Ed. de Paris,

saint Augustin, viderentur.

11 de col. 1 bas, concupiscentix . Edit.

deParis, saint Aug., concupiscente.

347 7 de col. 2, tfw£e. Edit. de Paris, saint

Augustin, autem.

347

342

343

344

346

361

372

375

376

377

379

384

390

398

403

405

406

408

412

414

417

9 de col. 2, apres reprobo. L'edit. de

Paris de saint Augustin ajoute fac-

tum illud esse judicium Ecclesise.

18 de col. 2 bas, apres legunt, fed. de

Paris de saint August. &iouie^mtant.

14 de col. 2bas, non ita sic. Edit. Paris,

saint Augustin : Non itaque scripsit

in ea de qua

8 de 16, primum est regime; donum,

sujet.

14 de col. 1, ut. Lyon, a tort, met vel.

22 de 6, licet non omnia. II semble qu'il

faudrait licet nulla omnino

10 de 9 fin, ad, pour, et non, a.

12 de 13, Psychicos, c'est le livre de

Jejuniis.

5 de 18, ut bona, en tant que bon.

7 de col. 1, ut. Lyon, vel.

5 de lo, illa. Voir n° 13.

12 de col. 2 bas, illam, se rapporte a

honestas.

7 de 18, si... II n
J

y a pas de verbe

principal. Ce verbe est au chap. 28

de saint Augustin, lequel n'aurait

pas du etre separe du chap. 27.

3 de 3, illos. Peut-etre illas.

4 de 10. Peut-etre faut-il effacer le

second ita.

27 de 14, gentes, inquit. Lyon omet ces

deux mots.

1 de 18 fin, prioris, c'est la seconde.

Voir nos 16 et 17. Elle est appelee la

premiere ici, et 1. 9 de 19, parce

que c'est la l
re subdivision de l'opi-

nion exposee au n° 15. Aussi l'ex-

plication du n° 19 est appelee la 3e
,

quoiqu'au n° 18 il y en ait une qui

differe de celle de saint Augustin.

13 de 29, quamvis... Ce 4e sens de jus-

tificari rentre dans les deux pre-

miers, quoique justificari, quand il

signifiel'accroissementdelajustice,

rentre dans le 3e sens.

17 de 33 fin, quamvis licet, quoique,

quand bien meme... ou, en d'autres

terrnes : cependant, quand meme.

2 de col. 1, excludit, se rapporte a

saint Paul.

12 de col. 1 , excludit. Je propose includit.
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417

418

420

421

427

432

435

445

449

451

454

463

475

483

494

495

499

502

503

504

505

510

514

515

5 de 42, secundum naturse, en tant

qu'elle donne a la nature le con-

cours qui lui est du.

3 de 46, sine censura, sans condamner

Fopinion contraire.

12 de col. 1, ibi. Peut-etre illo.

15 de col. 2 bas, et, sous-entendu po-

natur.

10 de col. 1 bas, pZeri, sous-entendu non.

9 de col. 2 bas, contrariam, se rap-

porte a cogitatio.

dern., dictamine, intervention de l'in-

tellect.

6 de 23, cujus, se rapporte a effectus.

3 de 9 fin, semper, se rapporte a in

arduis.

3 de 5 fin

,

nullis, n'existant pas encore.

10 de 4 fin, prsevidit. Lyon, prsevidet.

7 id. effectum. Lyon, affectum.

5 de 11 fin, fandare. Lyon, fundari.

14 de 12, altiori, pour tam alto.

12 de 19 fin, ut, quoique.

dern., sive. Je propose sine.

n° 12 pour les 3 modes, voir n° 20.

10 de 16, Gregorius. Voir n° 8 du

chap. 23.

3 de col. 1 bas, cogitatione. Lyon, co-

gnitione.

5 de col. 2 bas, ex. Lyon, et.

15 de 32, nunquam. II semble qu'il

faudrait semper. Le contexte le de-

mande, ainsi que le sens de la lettre

de saint Jerome, dont les paroles

d'ailleurs ne sont pas rapportees

textuellement. Pourlaisser nunquam

ii faudrait effacer oppositum, et met-

tre quod au lieu de cujus, comme
1. 3 de 32 fin.

11 de 39 fin, voluntas. Ce n
J

est pas la

faculte, c'est 1'acte, le desir.

9 de 41 fin, positivam. Lyon, passivam.

3 de 6 fin, ejusdem, sous-entendu,

D. Thomae, dontles deux precedents

sont des commentateurs.

dern., peccaturum. Lyon, peccatum.

15 de 11, actus. Je propose effectus.

16 de 13, ordinaria. Venise, a tort,

met ordinata. Voir n° 17.

12 de 15, de. Ne serait-ce pas hi, qui

515

522

524

530

531

533

535

536

540

541

544

545

546

557

566

568

569

573

576

580

596

599

602

604

607

609

618

se rapporterait aux Juifs, comme
illi aux paiens ?

16 de 5, cognitione. Peut-etre cogita-

tione. Voir 1. 24.

21 de 5, cognitio. Peut-etre cogitatio.

17 de 10 fin, ubi, en quoi.

11 de 13 fin, amat Deo, veut pourDieu.

4 de 18 fin, mutilum. Lyon, multum.

7 de 3 fin. Voir 1'explication au n° 16.

8 de 9 fin, hoc. Peut-etre Deum.

12 de 13, difficultas , d'observer tous

les preceptes.

5 de 6 fin, Deum. Je propose Deo.

8 de 14, utraque. Peut-etre utroque.

5 de 15, comparata. Je propose com-

paratam ; car elle n'est pas naturelle

relativement, mais elle est super

omnia secundum quid relativement.

15 de 18 fin, non. Je propose si non.

On aura pris si pour une repetition

de la derniere syllabe de infusi.

16 de 21. Lyon omet esse.

1 de 22 fin, naturali; car les theolo-

giens cites parlent de ramour sur-

naturel.

2 de col. I, fit. Lyon, sit.

7 de 15, aliud. Lyon, illud.

7 de 19, referenda. Peut-etre referen-

dum.

11 de 24, prius. Lyon, potius. Voir 8 1.

plus loin.
;

12 de 2, tunc. Lyon, nunc.

12 de 5, objectiva. Peut-etre objective.

Voir564, 1. 11 de 12 fin.

13 de col. 2 bas, relicto. Voir 535, 1. 16

de 12.

14 de 14, supra. Voir n° 5.

16 de 5, extra vitale .esse. Ne serait-ce

pas ex vi talis esse.

6 de col. 2, cum. Peut-etre eum.

15 de ifm,i7itrinsecus.Lyon, extrinsecus.

7 de 13 fin, prudentiam. Lyon, provi-

dentiam.

17, dubitare. Peut-etre dubitari.

10 de 3, sic. Lyon, si.

6 de9, intrinseca. Peut-etre intrinsece.

5 de col. 2, etnum. 5. Peut-etre num.

5, et... Autrement, il faudrait ajou-

ter un autre num avant et.
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626

629

636

638

639

641

644

646

647

656

657

658

661

7 necessarius. Je propose necessarium;

se rapporte a hoc, 5 1. plus haut.

14 de 2 fin, conditio objecti, non ratio?

18 de col.l ,manifestata .Lyon ,manifesta.

11 de 26, ddfferentise, difference qui,

unie au genre, constitue 1'espece.

5 de 32 fin, pendet, selon leur opinion.

3 de 34 fin, remissione. Peut-etre res-

ponsione.

2 de 4 fin, est. Lyon, et.

11 de 15, naturse est au datif.

2 de 5 fin, ab. Venise absque. Bannez

est de 1'avis de Vasquez, qui n'ad-

met pas ici une grace speciale.Voir

4 1. plus haut.

1 de col. 1, ut. Peut-etre aut ou vel.

1 de col. 1 , effectione. Lyon , affec-

tione. Voir 641, 1. 3 de col. 1.

8 de col. 2, dependentia. Voir 655, c. 2.

1 de 10 fin , sufficientem. Peut-etre

sufficienter.

14 de 10 fin, suis viribus , et in quocum-

que statu, nimium est. Ne faudrait-il

pas : Suis viribus operante. in quo-

cumque statu nimium est? Car il est

utile ici d'ajouter un verbe qui re-

gisse viribus, et il est necessaire de

montrer que quocumque depend de

nimium et non de concedere; car les

adversairesnediraientcelaquepour

1'etat. le plus parfait. Voir 9 1. plus

haut.

4 de col. 1, quse. Je propose quia.

11 de 16 fin, tradiderunt. Peut-etre

traclidit.

10 de 17, respectu. Peut-etre respectus.

6 de 1 fin, ex. Lyon et.

661

662

664

665

666

668

659

670

672

682

68?

688

702

703

706

708

4 de 1 fin, ipsemet, se rapporte kamor.

6de col.l , necessitatis. Lyon, necessitate.

2 de 2 fin. Lyon passe et.

6 de 5 fin, hanc, celle de 1. 2 de 5.

18 de 7, autem. Peut-etre enim.

14 de 8 fin, illam, se rapporte a pru-

dentia.

2 et 4 de 13 fin, Lyon met revelatione

pour relatione.

13 de 17, solum, ne peut etre qu'acci-

dentel, et non : peut etre seulement

accidentel.

4 de 3, prsedicare. Peut-etre prsedicere.

Voir 671, 1. 2, col. 2.

11 de 7 fin. Lyon passe 5 mots, apres

alioqui.

3 de 7 fin, excmcatis. Lyon, met coeteris.

Nous omettons une foule d'autres

fautes de la meme force ; celles qui

precedent suffisent pour qu'on

puissejuger cette edition, quant au

present volume.

13 de 4 fin, different. Lyon, differrent.

4 1. plusloin, Lyon met, comme Ve-

nise, different.

11 de 3, videntur, sous-entendu motiva.

16 de col. 1, inde ergo. Je proposejaw

r)&ro; car c'est la mineure.

2 de 27 fin, appetitus est au genitif,

c'est-a-dire les trois vertus cardi-

nales, autres que la prudence.

1 de 2 fin, quod. Peut-etre quse, autre-

ment illa materia ne se rapporte a

rien

.

11 de 11 fin, relati. Peut-etre relative.

14 de 20 fin, ut depend de necessario

et non de adeo.

TOME VIII.

I.

Page. Ligne.

3 3 de col. 2, ajoute non.

7 de col.2,operationem—opinionem.

13 de col. 2, cap. 10 — cap. 11. Verifie.

14 de col. 2, proficiendum — perfi-

ciendum.

Page. Ligne.

4 17 de 3, quas — qua?.

7 de 3 fin, tertio — secundo.

6 de 3 fin, ajoute 2 mots, datis et non.

Cepassage etaitevidemmentaltere
;

mais il est difficile de savoir ce que

1'auteur avait mis. Peut-etre faut-il

disseremus au lieu de disserimus.
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5 2 de col. 1, ajoute dantwr.

13 de col. 1, tertio — primo.

14 de col. 1, dari — dici.

dern. de 2, creatum — citatum. Voir

8 lignes plus haut.

14, de 4, vifales — vitalis.

8 de col. 2bas, 2Petr.,l,10— Petr.,

2 1 1-j, i, i.

6 7 de 4 fin, audis — audio.

6 de col. 1 bas, efface ut snpresneque.

6 de col. 1 bas, inspirationem — spi-

rationem. Le meme changement a

ete fait dans tout le n° 5.

7 16 de 7, ajoute excluditur, nam licet.

7 de 7 fin, relationes — relationis.

4 de 7 fin, possint — possit.

7 de col. 1 bas, Dei — Deo.

8 10 de 10 fin, supra — seepe.

8 de 11, eliciendum— alliciendum.

9 4 de col. 1, puram — non puram
;

car celle qui depend n'est pas pure.

Voir quamvis, 1. 7 de 9.

18 de 14 fin, supernaturale — super-

naturali. Voir p. 47, n° 7.

18 de 1, procemio — prcemio.

24 de 1, enim — etiam.

1 de 3 fin, gratia — gratiam.

6 de 4 fin, efface sola avant ex.

2 de col. 2bas,loquamur—loquemur.

26 de col. 1 bas, motionum — motio-

nem. Voir p. 17, 1. 10 de 5.

12 de col. 1 bas, major — minor.

7 de 6, omni justificatione — nobis

justificationibus. Verifie.

12 2 de col. 1, reliquias — reliquas ; ex-

pression usitee.

3 de 6 fin, 13 de Verb. Apost. — 10

de vero apostolus.

20 de 7, distinguitur — distinguatur.

26 de 7, gratia— gratise. Voir 5 1. plus

loin, et 1. 7 de col. 2.

27 de 7, interna— externa.

29 de 7, affectu — aspectu.

35 de 7, intellectu — actu.

1 de col. 1 bas, in potentia — impo-
tentia.

3 de col. 2, servatur — servetur.

7 du cap. 2 fin, fit — sic.

14 4 de col. 1, affectus — effectus.

10

11

14

15

16

17

18

19

20
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1 de4fin,confirmabitur—confirmatur.

2 de col. 2, non — nunc.

11 de col. 2, apres est efface jieri non

posse. Repetition evidemment fau-

tive. J'ai ajoute la virgule apres

fieri, 2 1. plus haut.

13 de col. 2, inducit — inducat.

14 de col. 2, preeveniri — praevenire.

6 de 5 fin, veritati — veritatis.

17 de 7, ajoute a Domino.

9 de 8, enim — non.

11 de col. 2 bas, aperuerit — aperuit.

9 de col. 2 bas, efface et ita avant vi-

detur.

8 de col. 1, attendentem — accenden-

tem. Voir 1. 4 de 4, p. 21.

5 de 1, qua — quse.

6 de 1 fin, excitantis — existentis.

4 de 2 fin, sit — fit.

3 de 2 fin, e ff&ce est av&nt principium.

7 de col. 2 bas, formai — firmse.

13 de 4 fin, habitus — habitum.

4 de 4 fin, actus — actu.

14 de 5 fin, nunc — non.

6 de 6, vicem — vocem.

4 de 6 fin, in potentia — impotentia.

6 de 9, insufficientiam—insufficientia.

17 de 9, expendemus — expendimus.

13 de 9 fin, excitet — excitat.

9 de 9 fin, ajoute une ligne, describit,

nec potestita admitti qualitas prxvia.

Chacun de ces mots est exige par un

de ceux qui existaient : describit

par gratiam ; — ita par ut; — prx-

via par et ; — pour le reste, voir

I. 1 de 9 fin.

3 de col. 1, cap. — can.

5 de 11 fin, incorruptibili — incor-

ruptibilis.

1 de 11 fin, inanimata — animata. II

y avait evidemmentune faute ; mais

la correction ne me satisfait plus.

Ne serait-ce pas annihilata ?

10 de 22, in potentia — impotentia.

13 de col. 2bas,principio— principiis.

8 de 1 fin, dona — bona. Voir pius

haut. Voir aussi e contrario, qui sup-

pose que le meme mot est repete

des deux c6tes.
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20 17 de 3 fin, prsecedit — procedit.

2 de 3 fin, usum — usus.

21 9 de 4, Ecce — ego.

11 de 4, includitur — includetur.

i de 4 fin, affectum — effectum.

2 de 5, concludi — includi.

14 de 5 fin, imo — ideo.

5 de 6, non — res.

6 de col. 2 bas, ajoute non avant pos-

tulare.

22 4 de 7, ajoute actus apres omnis. Voir

au n° 1.

16 de 7, ajoute 6 mots : subse-

quuntur. Dices , actum deliberatum

excitantem , si... — II fallait evi-

demment combler une lacune. Sans

etre sur d'avoir retabli les termes

de 1'auteur, nous croyons que sed,

commencant la phrase suivante,

suppose une objection. Voir p. 33,

fin du n° 6.

6 de 7 fin, prsecedentis—procedentis.

5 de 7 fin, imperandi — operandi.

16 de 1, etsi — nisi. Cetait un contre-

sens. II disait 1'intellect inutile,

quand il y a un agent exteneur; or,

en tous cas, il faut 1'intellect. Voir

necessario, 2 1. plus loin. Voir aussi

1. 13 de l,p. 25, etn°18, p. 30.

23 8 de col. 1 bas, ea— eo

6 de col. 2, 68 — 67.

15 de col. 2, populum — populus.

11 de 2 fin, admonent — admonet.

24 21 de col. 1. fortiori — contrario.

17 de 3 fin, excitans — existens.

9 de 3 fin, illum — illam.

5 de 3 fin, ajoute sicut.

2 de 3 fin, exterioribus—interioribus.

1 de 3 fin, intellectui — intellectus.

9 de col. 2, impotentia — potentia.

17 de 5, affectum — effectum. Voir

1. 16 de 8, p. 27.

19 de 5, affectum — effectum. Voir

1. 16 de 8, p. 27.

25 11 de col.2,tradiderunt—crediderunt.

26 8 de col. 1, fideles — fidelis.

1 de 4 fin, relinquetur— relinquatur.

J'ai laisse nobis, qui n'est pas dans

le texte de S. Augustin.

26 10 de 5 fin, ajoutenon avant delectabat.

Voirl. 10de8fin.

5 de col. 2 bas, Collator— Collect.

27 21 de 7, respuere — respicere. Lecon-

cile dit abjicere.

23 de 7, Ecce — ego. Je crois que

Suarez a mis ego.

32 de 7, efface et avant licet ; car la

proposition principale devient in-

cidente.

1 de col. 2, sufficienti — sufficienter.

9 de col. 2, affectus — effectus.

16 de 8, Lydise — Lidiee.

28 8 de 10, elicere — dicere.

1 de 10 fin, operationem — opera-

tionum.

9 de col. 2, efficientiam — efficien-

tem. Voir 1. 12 de 12 fm, p. 29.

8 de col. 2 bas, in potentia — impo-

tentia.

de col. 2 bas, propositionem— pro-

portionem.

de col. 1 , esse in universum veram

— est in universum verum.

de 12 fin, elicere— dicere. Voir 3 1.

apres.

de 15 fin, sine — sive. Voir 4 lignes

plus haut, etc.

de 16 fin, consummantes — con-

summantis.

de 18, prsecedat — procedat.

de 18, incognitum — cognitum.

de 2, reputaretur— repulsaretur.

de 2 fin, non, faute d'impression
;

lisez nam.

6 de col. 2 bas, efface sunt apres exsti-

mulati. Pas verifie.

3 de col. 1, prseventi — prsevenire.

5 de 3 fin, manet— monet.

5 de col. 2, parum — purum.

20 de 5, prseter — propter.

21 de 5, gratiam — gratia. Voir p. 5,

n°5.

7 de 6, quod ad — quoad. Pas verifie.

27 de 6, ajoute non avant a nobis.

28 de 6, munera — nomina. Voir

no 34, p. 42.

36 de 6, salientis — salutis.

3 de col. 1 bas, gratiam — gratum.

1

29 2

9

14

30 2

2

6

31 11

7

32

33



ET OBSERVATIONS

36

37

38

15

34 10 de 10 fin, excitatur — excitetur.

3 de 10 fin, ex— et. Voir n° 19.

8 de 10 fm, exteriora — interiora.

Voir proleg. 3, au T. VII, chap. 3,

n° 14, ou il allegue le meme passage

de S. Augustin ; voir aussi p. 52,

du T. VIII, n° 6.

35 17 de 11 fin, qua — quae.

4 de 11 fin, procedat — preecedat.

I de col. 2, quidquid loquatur—quod-

que loquitur. L'ancienne le^on etait

fautive ; mais la correction ne vaut

pas davantage; je la regrette. Peut-

etre consentit, qaando.

de col. 2, ajoute insingulosreferenda

est, et ideo peccator fidelis. Voir fin

du n° 16.

de 12 fin, huic — hanc. Si conve-

niunt est le vrai mot, il est evident

qu'il faut huic ; mais je crois aujour-

d'hui que c'est le verbe qui est fau-

tif, et je propose hanc a fortiori con-

vincunt.

de 13, ille — illa.

de col. 1, ipsum — ipse.

de col. 1, quse — qui.

de col. 2 bas, ab libertate — ad li-

bertatem.

de 16 fin, gratise — gratia.

de 17 fin, ajoute necessarium.

de 19, posse — posset.

de col. 2. J'ai mis apres effectum le

motprxservandi, qui etait apres pro-

tectionem.

de 19 fin, ut non — ut. Verifie.

de 20, ill.ius — illum.

de 20 fin, specialior — specialis.

8 de 20 fin, apprehensio— apprehen-

sionis. Ce mot doit etre a moderatio,

ce que commoventem, 1. 5 de 29, est

a moderantem, 1. 4 de 20.

5 de col. 1, sanctitatis — sanitatis.

3 de 23, ajoute 2.

5 de 23, praecedere — procedere.

5 de 23 fin, ajoute sed.

11 de 24, video — ideo.

12 de 24, ibi — sibi.

5 de 27, faciatis — faciant.

26 de 28, obstante — distante.

6

5

12

40

40

41

42

43

44

45

46

47

CRITIQUES. 27

34 de 28, indigebit — indigebat.

8 de 28 fin, etiamsi per primum actum

ei — etiam super primum actum et.

8 de 29 fin, efface si avant nihil ; car

autrement il eut fallu changer enim,

1. suiv. — Cependant, je doute que

cette correction soit bonne. Peut-

etre, aulieu de quia sinihil, fallait-il

mettre v. g. (pour verbi gratia) si

nihil.

6 de 29 fin, dixit— diximus.

17 de 30, prsestatur — praescitur. Voir

1. 18 et 19 de 28, et 6 de 34.

23 de 30, infuso — injusto.

12 de 31, concipere — incipere. Voir

3 1. plus loin.

9 de 32, idem — ideo.

8 de col. 2, prsecedit — procedit.

10 de 33, ut — et.

4 de 2, ajoute est.

12 id. id.

12 de col. 1, ajoute ex vi habitus infusi

juvans, quia habitus. Aujourd'hui je

mettrais : Non esset intelligendus per

se et ex vi habitus infusi, quia ha-

bitus per se, et (ut ita dicam) forma-

liter. On evite ainsi d'ajouter deux

fois habitus, et la repetition de per

se explique mieux 1'origine de la

faute. Voir intelligitur formaliter.

T. XXVI, p. 399, 1. 8 de 59.

10 de 3 fin, affectu — effectu.

13 de 4, habituum — habitum.

2 de col. 2, facilitate — felicitate.

7 de 5 fin, naturalis — naturales.

6 de 5 fin , supernaturalis — super-

naturales.

5 de 5, integrse — gratise. Voir col.

suiv.

13 de col. 1 bas, ajoute lapso.

4 de 1, videatur — videtur.

18 de 1, posset — possit.

21 de 1, cadere — ea de re.

2 de col. I, hinc — hic.

5 de 4, qua — quse.

6 de 4, resistendum — resistendo.

4 de 4 fin, nam — non.

8 de 5, ajoute est avant vel.

21 de 5, assertione — assertio.
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47 24

27

48

49

50

2

7

9

12

5

10

6

10

6

5

20

5

10

7

7

3

9

10

9

16

52 11

9

5

53 16

22

26

51

11

54 4

7

4

de , unde — ubi.

de 5, ajoute; sed effectuspropterquem
datur.

de 5 fin, datse — datum.

de 7, naturalis — naturali.

de 7, efface vel apres quia,

de col. 1, ajoute naturse.

de col. 2 bas, efface we/avantyw^a.

de col. 2 bas, ajoute est.

de col. 2 bas, creationis—creationi.

de 11, modo — malo.

de 11, relatione — ratione.

de 11, est — et.

de 12, qui — quse.

de 12 fin, includit — includunt.

de 12 fin, affectum — effectum.

de 13, illas — alias.

de 13 fin, interior — interim.

de 15, possent — possunt.

de 15, supernaturalis — naturalis.

de 16, excitatio— assertio. Aujour-

d'hui je mettrais motio. Cest le

meme sens, mais la confusion s'ex-

plique mieux.

de 16 fin, vocationis — vacationis.

del7,imperfecto—perfecto.Voirl.20

de 3 ; 1. 6 de 16 fin ; 1. 11 de 17 fin.

de 2, est — ex.

de col. 2, Thomse— Thomas.

de col. 2, vel — et.

id. ut — et.

de 2 fin, efface et avant ut.

de 3, qui — quee.

de 3, prsecedit — procedit.

de 3 fin, physice — physicee.

de 3 fin, non rarum — durum.

de col. 2 bas, quorum — quos.

de 7, illam — illum.

de 7, procedit — preeeedit.

de 7, ajoute ad.

de 1 fin, preevius — preevisus. Voir

1. 6 de col. 2 et n° 2.

de 2, supernaturalem— naturalem.

Voir n 9
1.

de 2, aut — ut.

de col. 1 , adire — audire. Voir se

movere, 1. 3 de 10 fin.

de 2 fin, petendi — petendo.

de 3, tribuere — tribueri.

54 4

9

11

12

17

23

26

55 10

6

10

56 8

14

16

57 '4

3

3

4

9

58 3

2

14

14

6

59 2

16

19

60 4

61 6

12

24

de col. 1 bas, ajoute et avant lib.

de col. 2, aliquid — aliud.

de 4, Deus — homo,

de 4, itaque — aliqua. Peut-etre de

qua.

de 4, Magis — Magist.

de 4, insonante— insonare. Verifie.

de 4, ajoute ad fidem. Voir ad illam,

2 1. apres.

de 4 fin, efface et avant ex. Peut-

etre valait-il mieux changer ut en et.

de 5, ajoute sine nobis. Cetait un

contre-sens. Voir d'ailleurs p. 70,

1. 2 et 15 de 4 fin.

de 5 fin, dono — bono.

de 6, in substantia naturalis — in-

substantialis.

de 8 fin, actus — tactus.

de 9, quam sint ad illam necessarii

— quse sint ad illam necessaria.

Voir 1. 1 de 17, et aussi n° 18.

de 9 fin, ajoute sivegenerale.il fal-

lait un second sive. Voir d'ailleurs

fin du n° 6.

de 10, modus — motus. Voir 2 1.

avant et 5 1. apres.

de 10 fin, cognitionem— cogitatio-

nem.

de 10 fin, illius — illarum ; se rap-

porte a fidei.

de 10 fin, movere — movendo.

de 12 fin, concordia — concordum.

de 13, post — inter. Pour laisser

inter, il eutfallu d^oxxiev et internam.

de 14 fin, mentem — mente.

de col. 2, sint — sunt.

de col. 1, dono — bono.

de 15 fin, effac6 per apres potest.

de 15 fin, part. — pag.

de col. 1, meritum — mortuuin.

de 18, scriptum — scripta.

de 18, affectum — effectum.

del fin,allegabimus— allegavimus.

de 2 fin, ubi — unde. A la p. 47,

par une faute inverse, on avait mis

ubi pour unde.

de 3, adjuvantis — excitantis.

de 3, q-ua innotescit quod — quee

innotescit quee.



61 13 de 3 fin, et suave — ut suave. Ve-

rifie.

62 1 de col. 1 ,
generalite. Faute d'im-

pression ; lisez generalitatc.

17 de col. 1 bas, potius quia — potius

quam. Verifie.

16 de col. 1 bas, ajoute et.

7 de 5 fin, bene — bone.

4 de 5 fin, quia — qui.

3 de 5 fin, confitearis — confiteris.

18 de 6, partitione — portione.

26 de 6, esse — posse.

63 3 de 6, can. — cant.

5 de 7, ajoute sed adjuvans non datur

nisi ei qui libere operatur. II fallait

une mineure, comme la suite le mon-

tre. Je Tai prise au n° 6, 1. 4, et je

l'ai terminee par operatui , ce qui

explique 1'erreur. Je sous-entends

gratia, commefauteurra fait deux

fois au n° 6 et une fois au n° 7.

24 de 7 ajoute non.

26 de 7, tandem — tamen.

34 de 7, proportione — propositione.

28 de 1, inter — extra.

33 de 1, supernaturalia— universalia.

1 de 1 fin, postulat — postulant.

64 2 de 3 fin, proximae — primse.

65 4 de col. 1, efficiendo — efficiendum.

6 de 6, secundam — secundum.

8 de 6, modum — medium.

6 de col. 1 bas, ajoute ita illud prin-

cipium est proprie adjuvans quando

est in actu. Voir p. 69, fin de col. 2.

II fallait un second membre ; mais

je ne suis pas sur d'avoir retrouve^

ici les termes de 1'auteur.

10 de l, juvari — vocari. Voir 1. suiv.

14 de 1 fin, illius — illiusque.

66 6 de 3, ipsis — ipsius. Verifie.

9 de 4 fin, improportione — in pro-

portione.

8 de 4 fin, ajoute respectu. Voir p. 67,

col. 2, au milieu, et p. 50, col. 1,

en bas.

67 12 de 5, actionem — rationem. Voir 1.

suiv.

12 de 5 fin, efficiendos — efficiendo.

11 de 5 fin, defuerint — defuerunt.

ET OBSERVATIONS CRITIQUES.

67 3 de 5 fin, procedant

29

praecedant.

2 de col. 2, ajoute sine me nihil potes-

tis facere. Unde dixit Augustinus,

secundo.

16 de col. 2, ajoute ut faciat. Verifie.

28 de col. 2, principaliter—principalis.

Voir 8 1. apres.

36 de col. 2, ipse — ipsa.

15 de 6 fin, effectionem— affectionem,

Voir 111. avant.

68 13 de 7 fin, ex lapsu — et lapsu.

8 de 7 fin, ajoute non est necessarium,

quia vires potentise.

17 de 8 fin, physice — physica.

11 de 8 fin, censeo — censet.

8 de 9, physice — principio ; car les

deux membres ne sont pas physice

et morahter, mais jmncipium et ac-

tus, consideres ici dans le secours

physique, et n os 2 et 3 du ch. 16,

dans le secours moral. Voir aussi

p. 69, 1. 3 de col. 2. Dans le som-

maire du n° 9, j'ai mis auxilium au

lieu de concursum, pour mieux indi-

quer la grace actuelle.

69 8 de 1 fin, suadetur— suadet.

1 de col. 2, ajoute et apres adjutrice;

car ce sont les deux membres du

n° 9 de la p. 68 et de la fin du ch. 14.

10 de 3, ajoute excitans est.

70 7 de 3 fin, efficientis — afficientis.

15 de 14, effective — affective Voir6 1.

plus haut.

8 de 4 fin, fit — sit.

6 de 5, ajoute dici potest. Ges mots

semblent exig6s par etiam.

26 de 5, quo — uno.

13 deSfin, prseterdictam—prsedictam.

7 de 5 fin, propterea — prseterea.

4 de 5 fin, inchoabimus — inchoavi-

mus.

71 5 de col. 1, 1. 5 — 1. 15.

2 de 6 fin, ajoute et non esse.

16 de 8, consentire — consistere. Voir

fin du n° 6. D'ailleurs consentire est

1'oppose de resistere.

19 de 8 fin, ajoute Jonx.

72 12 de 13, operante — operantem ; se

rapporte a instrumente.
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73 2 de col. 1, primam — primum. Voir

1. 15del2, p. 72.

11, efface non apres naturae. Cetait un

contre-sens evident, et, de plus, la

virgule etaitapres naturse. Peut-etre

eut-il mieux valu remplacer naturse

non par naturalem.

13, ajoute adjuvans.

16, providentise — providentia.

12 du chap. 17, ajoute Duobus autem

modis potentia elicit actus illos.

7 de col. 2, peccatores— peccatorem.

74 8 de 6, ajoute excitantem et.

9 de 7, alliciendo — eliciendo. Voir

1. 15 du ch. 15.

4 de 8, propositione — proportione.

5 de 8, proportio — propositio.

75 5 de col. 1, efface ad apres efficiens.

3 de 8 fin, aut supplere—utsuppleret.

2 de 8 fin, adesset — deesset. Voir

1. 16 de 11 fin.

13 de 9, affectionem — effectionem.

10 de 11, credibilitate — credulitate.

10 de 11 fin, credibilitatis — creduli-

tatis. Voir 3 1. plus haut.

5 de 11 fin, ipse — ipsi.

76 4 de 12 fin, illius — illorum.

15 de 15, eleventur— revelentur. Voir

p. 74, 1. 7 de 5 fin, etc.

77 14 de 16 fin, eliciatur — elevatur.

13 de 16 fin, elici— dici. Voir 4 1. plus

loin.

6 del, liberum — libere. La grace

excitante est aussi un acte surnatu-

rel. Liberum 6tait donc necessaire.

De plus, libere etait redondant, et

meme d6place.

78 5 de 3, efface sed avant quia.

4 de 3 fin, debeat — debet.

3 de 3 fin, ajoute est avant ut.

8 de 4, poterunt — potuerunt. Voir

posset, 1. 2.

79 5 de 8, motus — modos.

14 de 8, vitalis — talis.

23 de 8, quse — qui.

3 de 11, ajoute supponimus.

80 10 de 12 fin, potest — posse.

9 de 12 fin, illorum — illarum.

2 de 12 fin, posse — potest.

80 9 de 13 fin, ajoute quia.

9 de 13 fin, habet — habeat.

81 3 de 16, qui — quia.

4 de 16, eam — non.

82 24 de 18 fin, physici — physice. Voir

8 1. plus loin.

4 de 18 fin, quas rationes — qua ra-

tione.

12 de 19, infundit — infundere. Cor-

rection peut-etre non fondee,vu les

licences de style que prend quelque-

fois 1'auteur.

10 de 19, potestati — potestatis.

8 de 19 fin, praescitur — prsescit.

83 11 de 21 fin, ipsa — ipse habitus.

4 de 1 fin, dispositionem — disputa-

tionem. Voir 7 1. avant.

21 de 27 actibus — artibus, Voir 10 ].

apres.

22 de 2, ajoute est.

6 de 2 fin, illum — illam.

84 8 de col. 2, tam etiam quia — cum
etiam.

85 15 de 6 fin, volendum — movendum.

Voir 1. 4 id.

13 de7,procedit—pra3cedit;ils'avance.

21 de 8, quos — quse.

31 de 8, vi — ut.

86 1 decol. 1, vi— ut. Voir 1. 6 de 8 fin.

9 de 8 fin, secus—actus. V. 1. 19 de9.

86 9 de 9, informet — infirmet.

3 de col. 1 bas, ajoute non.Yoir 6 1.

plus loin.

2 de9fin, vitalitatem — utilitatem.

87 11 de col. 1, ajoute non avant possit.

8 de 10 fin, posterius — prius.

3 de 10 fin, rationes — motiones. Voir

1. 4 de 10.

5 de 11, sequi posse — posse sequi.

13 de 1, elevet — elevando.

89 5 de col. 1 , dicat — dicit.

12 de 3, ac — at.

15 de 3, agit Deus — agi Deum.Verifie.

7 de 4, seu — sed.

2 de col. 2, ipse — spe.Voir p. 95.

10 de col. 2, illo — illa.

3 de 4 fin, mistim — mixtum.Verifie.

2 de 4 fin, profectus — perfectus.Ve-

rifie\



89 1 de 4 fin, cap. 24 — cap. 22.

6 de 5, necessarios — necessarias.

90 13 de 7, operans — cooperans.

15 de 8 fin, ita — ut.

7 de 8 fin, et operari— etiam operari.

Verifie.

91 6 de col. 1, ajoute vitium.

2 de col 2, contendendum — conce-

dendum.

92 8 de 6, ajoute esse.

2 de col. 2, ut -- et.

6 de 7, concursus — concursum.

10 de 7, consensus — concursus.

93 2 de 7 fin, volumus — voluimus. Voir

p. 96.

12 de 8 fin, Deum — Deus.

15 de 10, sunt — sint.

94 14 de 11 fin, influxus et inspiratio —
instinctus et distinctio.

14 de 12, illum — illam.

11 de 14, vitales — vitalis.

95 9 de 15, ostendemus — ostendimus.

3 de col. 2 bas, perficiet — perficit.

96 7 de col. 1, facimus — faciamus.

6 de col. 2, ac— at.

22 de 3, autem — enim ; c'est une mi-

neure.

97 8 de col. 1, relative— relati ; il s'agit

non de motus mais de sine nobis.

Voir 1. 21 de 4.

23 de 4, dicitur — non dicitur.

5 de 6, liber esse — liberasse.

8 de 6, operante illum— optante illam.

99 4 de col. 1, ajoute est.

20 de 10, tantum — certum. Verifie; et

voir 1. 2 de 6 fin, ce qui prouve que

la faute n'est pas de Suarez.

22 de 10, ajoute nos. Verifie.

23 de 10, facimus — faciamus. Verifie.

13 de 10 fin, operante — cooperante.

Voir fin du n° 9 et commencement

de 10 ; et tout le contexte.

8 de 10 fin, intelliget — intelligit.

99 20 de 1, eftace dicens avant verbis ; il

faisait double emploi avec ait.

100 10 de 2 fin, ajoute malam avant volun-

tatem, apres verification (voir ch. 14

de ce iivre de saint Bernard ; la cita-

tion du n° 4 est du ch. 13.

ET OBSERVATIONS CRITIQUES.

101

31

et — ut.

possimus possumus.

1 de col. 1,

17 de 5 fin

Verifie.

1 de 6 fin , consequenter — conse-

quens; il fallait mettre un adverbe

ou ajouter est.

102 11 de 8 fin, prseveniens — subsequens.

Le contexte exigeait prseveniens

;

car ce membre de phrase doit etre

1'inverse du precedent.

2 de 9 fin, juste — injusti.

12 de 10, externos — internos.

3 de 10 fin, dantur— datur.

103 14 de 2, epist. 7 — ep. 5.

104 11 de4 fin,ajoute liberumarbitrimnet.

II fallait deux membres ; or la suite

de la phrase prouve que l'un de ces

membres est le libre arbitre.

2 de 4 fin, preecedat — procedat.

105 5 de 7 fin, illis — aliis. II s'agit de

ceux contre qui il argumente.

5 de 8, reduplicatione— replicatione.

Nous renvoyons aux traites de lo-

gique.

23 de8fin, intercedunt— antecedunt,

qui ne peut aller avec inter.Voir les

explications.

15 de 8 fin, prior — prius.Voirposterior

plus bas.

106 9 de 9, major — minor. La mineure

est prouvee plus loin. II s'agit evi-

demment ici de la majeure.

21 de 9, naturse — natura. Mauvaise

correction. II faut natura.

25 de 9, solo — sola.

41 de 10, effective — effectus.

45 de 10, dici — dicere.

5 de 10 fin, facit — faciet. Le sens

est : en tant qu'il agit avec.

107 10 de 11, cooperantem — operantem.

Voir le contexte.

6 de 11 fin, dicunt— dicant.

4 de 13, respectum — respectu.

8 de 13, efface et avant in, car in his

se rapporte evidemment a hnpossi-

bile.

108 En la citation de saint Bernard, il y

avait sonat pour sanat, utraque pour

utroque, mixtim et singulatim pour



32 JUSTIFICATTON DE LA HEVISION DU TEXTE DES ANCIENNES EDITIONS

108 mistim et sigillatim. Ces deux clian-

gements ont ete faits a la meme ci-

tation au n° 15.

7 de 14 fin, efface ex avant illa.Ve-

rifie.

2 de 15, at — ad.

6 de 15. J'ai ajoute un point d'inter-

rogation,cequi donnea idestle sens

de Est-ce, ou : cela signifie-t-il. Au-

paravant il y avait un contre-sens

;

mais je crois qu'il vaut mieux effacer

le point d'interrogation, et laisser

a id est le sens de cest-d-dire. Seu-

lement il est indispensable alors d'a-

jouter une ligne apres arbitrium,

par exemple : et tamen inde concludi

non potest liberum arbitrium

18 de 15, simultatem — simultanam.

109 2 de 17 fin. praeoperantim — preepa-

rantem. Etiam semble indiquer un

mot qui vient d'etre employe.

11 de 19, consensum— concursu. Voir

p. 69, fin du n° 3; a la p. 110, !. 7

de 3, influxus est, suivi de 1'ablatif

;

mais plus souvent 1'auteur metl'ac-

cusatif. Voir p. 125, 1. 5 de 15 —
p. 135, 1. 4 de 8 fin.

12 de 19, prsevia — praevium.

12 de 19, ut adjuvans, et cooperans, est

comitans. Ces trois participes etaient

chacun precedes de et, ce qui 6tait

inintelligible. La nouvelle redaction

resume la doctrine du chapitre.

9 de 19 fin, actionem — rationem.

110 18 de 2 fin, possint— possunt.

46 de 3, et — ut.Voir 1. 21 de 32 du

n°3.

5 de 5, ostendimus — extendimus.

111 23 de 5 fin, duxerit — deducit. Dou-

blement fautif a cause du sens du

mot et du temps. Saint Augustin,

a 1'endroit analyse, dit perduxerit.

16 de 7, patet — potest.

112 6 de 8, sed — seu, qui 6tait un con-

tre-sens; car il y a deux opinions

contraires : communitas rationis

adopte par Suarez, et communitas

causalitatis qu'il combat. Voir la

fin du n° 9.

112 5 de 8 fin, intime — intimee.

113 25 de 12, Almain — alman.

7 de 13, ajout6 liberis. Voir 6 1. apres.

10 de 13, redditur — patitur. Patitur

n'allait pas avec cur. Redditur, quant

au sens, est exige par gratis et cur

;

quant au terme, c'est le plus usite

par 1'auteur en pareil cas.

3 de 13 fin, rem — non.

114 14 de 14, dicetur — dicitur.

17 de 14, paratum — paratus. Voir

1. 10 de 15 fin.

4 de!5fin,providentia—providentise.

14 de 16, qui — quia. Ce n'estpasune

preuve, c'est une explication.

15 de 16 fin, cum — tum. Distinguan-

tur — distinguuntur. II n'y avait

pas de sens.

8 de 16 fin, proxima — prima. Voir

1. 24 de 14 fin
;
particularis qui a ici

le meme sens que proxima, par op-

position a generalis ou prima ; c'est

qu'en effet ce qui supplee Yhabitude

est cause prochaine. Voir 1. 7 de 16

etl. 15del6fin.

115 9 de 17 fin, concursum — cursum.

5 de 18 fin, gratia — gratise.

116 13 del, creatum — in creatura. Voir

1. 4 de 1, p. prec6d. Cettecorrection

est cependant devenue pour nous

d'un opportunite problematique

;

car nous avons trouve plus ioin des

expressions semblables a celle que

nous avons fait disparaitre. Voir

p. 138, 1. 19 du n° 4, et 1. 12 de 5.

14 de 1, qua — quia.

16 de 1, aliquid creatum— increatum.

Cetait un contre-sens evident; nous

avons ajoute aliquid, comme il est

plus haut ; car autrement il aurait

fallu creatus.

30 de 1, est — sit.

35 de 1, intrinsece — intrinseca?.

8 de 1 fin, actionem — actionum.

Voir la derniere phrase du n° 1.

4 de 2, modaliter — actualiter. Voir

1. 22de2fin, 1. 8 de 3, etc.

9 de 2, rei — res. Voir une locution

senblable 1. 8 de 2 fin.
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18 de 2, qua3 — qua. Voir 2 l. apres.

24 de 2, efface &£ apres illamet.

-117 15 de 5 fin, inter — in. Voir 1. suiv.

In ne rend pas la causalite mutuelle.

6 de 5 fin, incassum — in factum. TJn

doute sur la bonte de cette correc-

tion nous est venu en trouvant a la

p. 139, 1. 30 de 7 : invenit factum

quod effectura est.

M8 9 de 6 fin, intime — intimo.

13 de 7, ipso — ipsa; se rapporte a

concursu.

9 de 7 fih, afficere — efficere.

19 de 10, prsedita — prasdicta.

119 2 de 10 fin, accommodet— accommo-

dare; depend de licet,quoh\ue cette

tournure se rencontre quelquefois

en 1'auteur, elle ne peut subsister.

6 de 11, rationem — actionem.

8 de 11, ratio — actio.

13 de 11, ratio — actio.

7 de 12, ratio — actio.

27 de 13, incassum — actum. Voir

p. 117, 1. 6 de 5 fin.

1 21 25 de 3 fin, sed ex sua libertate, se trou-

vait avant vel ex imperfectione, ce qui

formait contre-sens. Pour ne pas

transposer, il eut fallu changer vel

en nec. La premiere maniere paraif

plus conforme au style de 1'auteur.

D'ailleurs il vaut mieux ne pas sepa-

rer deux mots presque synonymes.

18 de 4, operatur — operamur. La

phrase exigeait cette fin. Le mot

per est explique p. 128, n° 7.

4 de 4 fin, ajoute sufficere ut.

18 de 5, nullam — nullum.

26 cle 8, namque — neque. Cetait un

contre-sens.

122 en l
ro citation: quasi componit — non

ita componat. Verifie. Ge commen-
cement d'ailleurs n'allait pas avec

la fin.

122 24 de 6, excludit — concludit. Voir 1.

14 de 6 fin.

5 de 6 fin, opere individuo — opera

individua.

8 de 7 fin, voluntatem — voluntas.

SUAREZ. — TOME XXVII.

cooperationem— cooperatio. En fai-

sant ces deux corrections qu'exige

la grammaire, nous avons laisse ces

trois dernieres lignes en italique,

quoiqu
J

elles ne soient qu'un com-

mentaire de saint Augustin, dontla

citation textuelle finit a Deo. On lit

dans saint Augustin , apres Deo :

« Dixit ergo : sed ex vocante, non

quacumque vocatione, sed qua vo-

catione fit credens. » Peut-etre ce

commentaire n'est-il qu'une cifation

faite de memoire; peut-etre aussi

rursus n'est-il qu'une alteration du

texte de saint Augustin, danslequel

credendi et hoc sont separes par

prorsus eliam. Nous n'avons pas re-

tabli la citation, parce que sa forme

alteree s'adapte mieux au sujet, et

contient la pensee de Suarez.

5 de 7 fin, quin — quia. Voir 1. 14 de

6 fin.

i de 7 fin, sute — sua.

2 de 7fin, causa — causee.

123 16 de 9, hom. — tom.

124 13 de 14 fin, refutatur — refutetur.

Verifie.

125 3 de 15, informatam — infirmatam.

8 de 15, in — ex.

4 de 16 fin, ajoute et.

3 de 16 lin, adconflandum— nontan-

tum. II n'y avait aucun sens. Peut-

etre n'avons-nous pas devine les

termes de 1'auteur ; mais c'est bien

le sens, comme on s'en convaincra

en lisant le n° 17. Nous avons meme
pris le mot conflandum , 1. 28 de

16 fin. Nous avions pense d'abord a

mettre ad totum ; mais, outre que

totum est mauvais, on ne dit pas

concurrere ad cumulum, comme con-

currere adeffectum.

3 de 16 fm, operantium—operativum.

Ge n'est pas le cumulus qui opere.

Voirl. 28 de 16fin.

126 11 de 17 fin, actionibus — rationibus.

Voir 1. suiv.

9 de 17 fin, tota—tot. Voirl. 13del7.

3
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126 13

27

9

9

127 10

10

18

128 23

28

5

16

6

1 29 22

2

3

\

2

130 12

H
5

de 1, qua — quo ; se rapporte evi-

demment a actio.

de 1, immediata ad quam — ad

quam immediate. 11 n'y avait aucun

sens. En transposant, on obtient la

majeure prouvee.

de 2, concedit — concludit.

de 3, ajoute non.

de 5, vere et actu ubi — vera etac-

tualis, II n'yavaitpas desens. Nous

avons cboisila redaction qui, enre-

tablissant le sens, se rapproche le

plus materiellement de 1'ancienne.

Vera etait assez peu naturel, etactu

se retrouve 3 I. avant.

de 5 fin, occurret — occurrit.

de 6, ut dicebamus de — et de ge-

nerante. Ces trois mots, places avant

movente, n'avaient pas de sens. Le

mot generante qui se trouve 21ignes

avant aura ete transporte ici par

erreur, a la place de dicebamus, qui

rend ce membre de phrase analo-

gue au precedent, et le rattache au

n° 3. Qu'on ne croie pas d'ailleurs

que ce soit une expression obscure,

mais usitee en scolastique ; car mo-

dum loquendi se rapporte a media-

tio suppositi.

de 6, etsi — sive. II n'y avait pas

de correlatif; car les deux autres

sive sont des subdivisions. Le sens

d'ailleurs exige etsi.

de 6, mediatio — immediatio. Voir

1 ligne avant et 6 1. apres. D'ail-

leiirs, il veut refuter la mediation

dans le cas d'inherence.

de 7 fin, et — ad.

de 8, id — sed.

de 8 fin, et — ut.

de 2, potent.— prcesent. Voir n° 3.

de 2 fin, 35 — 29.

de 3, art. 8 — ad 8. Voir cb, 35,

n° 14.

de 3, 35 — 29.

de 3 fin, ccelorum — colorum.

de 5, potest ajoute.

de 5 fin, potentia — potentise.

de 5 lin, potentia — potentise.

130 3 de 6 fin, de ajoute.

1 de6fin, 44 — 31.

9 de 7, posset — potest.

5 de 8, illo — alio. Nous n'avons pu

verifier ce texte.

131 6 de 9 fin, aut — et. Cest une alter-

native.

6 de 10 fin, et — ut.

13' de 11, est — et.

7 de 12, ista — ita. Voir 1. 13.

132 26 de 15, ut — et ; ita exige ut.

14 de 15 fin, ut Ledesma — et Ledes-

mam.

13 de 15 fin, voiuntatis — libertatis.

12 de 15 fin, praemovente — preemo-

nente.

11 de 15 fin, libertatem— voluntatem.

5 de 16 fin, incipere — influere. Voir

1. 11 dei6.

133 14 de 1, quo — quem.

3 de 1 fin, illa — illo.

2 de 1 fin, necessaria— necessarium.

5 de 3, activum — actuum. Voir p.

134, 1. 12 de 4 fin.

134 1 de 4 fin, 41 —31.
2 de 5 fin, ne — neque. Voir 1. 12 de

5 fin.

11 de 6, numero— eorum. V. 1. 5et 17.

9 de 6, illarum — illorum.

29 de 6, multiplicantur — multipli-

centur. II faut ou le futur ou 1'indi-

catif present.

135 8 de 7 fin, prfevio — prsevia.

11 de 8, efficiendam — efficiendo, qui

allait mal avec cooperari.

12 de 9 fin, ratio — motio. J'avais

pense a notio, mais ratio est plus

employe par 1'auteur. V

5 de 9 fin, posset — potest.

7 de 10, est — et.

136 3 de 10 fin, qua — quia. Exigq par le

subjonctif.

11 de 12, et — ut.

31 de 12, debet — debeat.

41 de 12, acquisiti — acquisitio. Ce

mot correspond a infusi, et se rap-

porte a habitus.

47 de 12, alius— alium. Ordinairement

fauteur prend efficiens comme ad-
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137

138

jectif ; alors le mot suivant depend

du substantif avec lequel s^accorde

efficiens , et doit etre au genitif. II

est vrai qu'apres efficiens ,
joint a

principium , 1'auteur met souvent

1'accusatif (voir nos 33 et 34 du ch.

33) ; mais ici une raison plus forte

nous a fait negliger toute autre con-

sideration. Principium efficiens est

sous-entendu ensuite apres principii

et finis, puisque electionis est au ge-

nitif, le second asse?isus aussi par

consequent, et que d'ailleurs on ne

peut expliquer que de la maniere

suivante : Comme 1'assentiment au

principe est la cause efficiente de

1'assentiment a la conclusion , et

comme 1'intention de la fin est la

cause efficiente du choix du moyen.

Mais, pour que principium efficiens

gouverne le genitif, la oii ces mots

sont sous-entendus , ils doivent le

gouverner aussi la oiiils sont expri-

mes ; voila pourquoi nous avons

substitue le genitif alius a 1'accusatif

alium , introduit sans doute par le

correcteur, auquel on doit tant de

meprises plus graves. Exemples :

ligne suivante : conclusionis — in-

clusionis ; meme ligne : intentio —
intensio.

10 de 1, in potentia— impotentia.

21 de 1 , tantum — realiter. Voir 5 1.

avant et 6 1. apres.

19 de 2, ostendemus — ostendimus.

30 de 2, ut — et.

15 de 2 fm,afficientibus— efficientibus

;

les puissances affectent l'ame, non

par leur inherence, mais par leurs

actions immanentes. Avec efficienti-

bus il faut : in anima.

l\ de 2 fin, fit — fiunt ; doit se rap-

porter a mutationem et non a poten-

tiarum.

6 de 2 fin, motus — modus. Voir p.

142, 1. 5 de 7 fin.

10 de 3 fin, distinctio — definitio.

9 de 3 fin, distinctione — definitione.

Voir 1. 7 de 5.

138

139

140

141

142

9 de 3 fin, rei — res.

5 de 3 fin
,
procedendum — produ-

cendum.

13 de 4, ut — et.

3 de 5 fin, ut — et.

15 de 6, unus — onus.

13 de 7, entitate — sententia. Ce pas-

sage nous a longtemps occupe; car

il etait inintelligible, tant que nous

regardions sententia comme correct.

Cest le commencement de la mi-

neure qui dure jusqu'a la fin du

n° 8. II s'agit de prouver que nulle

distinction que la reelle ne peut

subsister dans 1'acte ou entite, entre

ie concursus prxvius et 1'effet. Cela

est prouve successivement ponr la

qualite (at vero), pour faction (neque

ctiam) , et enfin pour la passion et

mutation (fin du n° 8). — Meme
ligne, ratio — actis. II ne s'agil de

1'action qu'apres neque etiam.

24 de 7, ajoute actio est a creatura sola,

quod est impossibile. II fallait tvi-

demment deviner une ligne ; voir

un passage parallele, p. 117, 1. 4 de

5 fin.

14 de 7 fin, et sic destruitur — distin-

guitur.

4 de 8, alteram — alterum.

5 de 9 fin, supponendo — supponen-

dum.

2 de 9 lin, applicetur — applicatur.

2 de 9 fin, juvetur — juvatur.

1 de 9 fin, subjiciemus — subjicimus.

Fin de citation de saint Thomas, sed

motus — vel motus.

9 de 2, et sic— etsi; car procederetur

est 1'argument principal.

10 de 2 fin, admittitur — amittitur.

17 de 4, cum sit — cum non sit.

13 de 5 fin , actu — actus. Voir 1. 5 et

8 de 5 fin.

3 de 5 fin, terminus — in terminum.

25 de 7, colore — calore.

14 de 7 fin, ubi— ibi. Voir 10 1. avant.

7 de 7 fin, assignet — signet. Voir

1. 27 de 7 fin.

10 de 8, at— ac.
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142 15 de 8, ajoute dare. 11 n'y avait pas

de sens. Voir p. 130, n°6, et p. 143,

1. 21 de 3.

2 de 8 fin , applicando — applican-

dam. Voir, 10 1. avant, applicetur

— applicando. Laphrase reste obs-

cure ; autrement, elle est inexpli-

cable.

143 8 cle 9 fin, non esse quasi — quasi

esse. Voir, p. 142, 1. 6 de 8 fin, pour

1'ordre a observer entre esse et quasi.

Quant a la negation , elle etait evi-

demment necessaire.

3 de 1 , dubia — dicta.

7 de 2 fin, ut — et.

144 13 de 5, ajoute declaratum.

145 7 de 9 fin, ut — vel.

15 de 10, ut — et.

15 de 10, et — ut.

2 de 11 fin, efface ea avant m.

146 29 de 12, quce — quia.

37 de 12, movente — moventem ; a Deo

n'avait plus de sens.

38 de 12, influente — influere. Voir

n° 11.

51 de 12, ut — et.

51 de 12, concurrit — concurret.

58 de 12, illo — illa.

20 de 13 fin, quo — qua.

147 9 de 13 fm, manantis — manentes.

Voir 1. 3.

6 de 15, influendum — influendam.

448 10 del8, illi — illo.

11 de 18, priorem sententiam — se-

cundum sententiam contrariam. La

pbraseetaitinintelligible.Pourmoins

changer, j'avais d'abord mis secun-

dam, et a tort, parce que sententiam

avait deux adjectifs, et qu'il fallait,

contreThabitude de Suarez, traduire

defendunt par repousser. J'avais

pense aussi a secundum ea — prin-

cipia, quilaissaitle second inconve-

nient et ne supprimait le premier

que pour le remplacer par un pire.

En tout cas, on ne peut douter du

sens de Suarez, qui parle ici des

memes auteurs qu'au commence-

ment du n° 17: car il enumere en-

148 suite les preuves de la premiere

opinion du doute neuvieme ; comme
il enumere au n° 31 les preuves de

la seconde opinion sur le meme
doute.

27 de 18, completur — complet. Voir

1. 9, etc.

149 12 de 18, efface et avant ad. Voir n° 3

du meme chapitre.

150 9 de 21 fin, illud — illum.

13 de 23 fin, applicaret — applicare.

12 de 23 fin, ajoute primus et. Voir

1. 11 de 23.

13 de 24 fin, fit — sit. Le verbe esse

n'est pas ici deplace; mais sicut ne

peut etre suivi du subjonctif.

11 de 24 fin, tale auxilium — tali

auxilio. Cest le sujet de separatur,

et cum ici sigmRe puisque.

3 de 24 fin, utroque — neutroque.

151 7 de 25 fin, det — et. Voir 22 lignes

avant.

21 de 27, fons — finis.

152 5 de 28 fin, summum — summam.

3 de 29, medium — modum.

4 de 29, efface tum avant quia, car il

n'y a pas de second membre.

14 de 30, relatee— receptse. Voir 1. 13

de 30 fin.

153 9 de 30 fin, posterioris— potentioris.

12 de 30 fin, virtutis — virtutem. Voir

fin du n° 25.

21 de 31 , agere — egere.

22 de 31, completum — primum. Voir

4 lignes avant.

32 de 31, ajoute seapres/>er. Voir 1. 16

de30fm, 1. 7 de32fin, etc.

10 de 32, quod — qua3.

10 de 32, arctatur ad — arctantur id.

11 de 32 fin, qui— quia. J'ai mis avant

alibi la virgule qui etait apres et

contribuait avec quia a fausser le

sens.

2 de 33, allegari — negari.

154 6 de 33 fln, cur non — cum.

4 de 34, ante — ad. Voir 2 lignes

apres.

20 de 35, judicabant — indicabant.

155 4 de 37, compleri — complet.



155

156

157

158

159

44 de 37, ajoute completus. Voir la fin

du n° 33, ou il s'agit aussi de l'inu-

tilite d'un concours preliminaire.

9 de37 fin, illo — alio.

11 de 39, operetur — operatur.

U de 40 fin, quoad — quse ad. Voir

commencement de 38.

11 de 41, iili — alii.

13 de 41 fin, activse — active.

5 de 41 fin, permanenter — perma-

nentes.

2 de 42 fin, et — ut.

15 de 1, efficaciter — efficacior.

9 de 2, ipsius auteni separationis re-

pugn. — ipsam autem separationem

seu repugn.

20 de 5 fin, agendum — coagendum.

Voir au n° 9 du ch. 22 cooperari.

avec le datif.

4 de 8 fin, concursum— cursum. Voir

1. 13 de 9.

2 de 8 fin, posset — posse.

21 de 9, auctoritate — auctoritas.

22 de 9, est — et.

4 de 11, ajoute necessitate.

15 de 11, proceditur — procedit.

4 de 12 fin, illum — alium.

2 de 14 fin, illis — aliis.

19 de 1, proximee — primee.

20 de 2, efface in avant nih.il.

21 de 2, efface acl apres requirit.

22 de 3 fin, quem — quam.

9 de 4, concurrente — concurrere.

6 de 6, coefficit — coeffecit.

5 de 11, natura — naturse.

9 de 11, incipiens — efficiens. Voir

1. 10.

11 de 11; efface si apres acleo.

13 de 12 fin, prsevenire — pervenire.

12 de 12 fin, quia — qui.

17 de 13, ajoute et.

5 de 15^ exprimant— exprimat; doit

se rapporter a locis comme distincta,

car le sens est : on n'y trouve ni

avis d'un changement, ni une telle

difference qu'il faille admettre un

changement sans avis.

o de 15, adeo — ideo.

3 de 16 fin, illum — illam.
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17 de 17, retinentem — retinentiam.

26 de 17, voluntati liberce — voluntate

libera.

27 de 17, posset — potest.

2 de 17 fin, ajoute a.

7 de 18 fin, ajoute est.

5 de 1 fin, et — est.

167 1 de 2 fin, ajoute 33.

21 de 3, ajoute 33.

4 de 3 fin, ajoute 33.

1 de 3 fin, postulari — postulare.Voir

fin du n° 4.

7 de 4, seipsum — seipsam ; doit se

rapporter a motus, comme 4 lignes

avant a motio.

9 de 4, motus — modus.

16 de 4, quin — quia. Voir 1. 10 nisi

quia qui a le meme sens, et que je

n'ai pas mis ici acause du subjonctif

qui suit, et pour ne changer qu'une

lettre.

16 de 4, habeant — habeat. Voir lia-

berent, 2 lignes apres.

18 de 4, sed — quia. Cest le commen-

cement de la mineure. II va ecarter

separement toutes les conditions

enumerees comme seuls titres pos-

sibles de la necessite de la promo-

tion.

15 de 4 fin, operaturse — operatura.

1 de 4 lin, ajoute his. Voir 1. 2 de 5,

etc.

2 de 5, ajoute non esse.

168 31 de 5 fin, ajoute ad.

30 de 5 fin, ajoute 30.

10 de 5 fin, efface sit avant ad.

5 de 5 fin, ajoute in Deo, car suam vo-

hintatem se rapporte entierement

a lui. Voir, plus haut, n° 7. J'ai

mis Deo plutot que prima
,
parce-

que , dans tout ce raisonnement,

1'auteur a mis Deus. Voir n° 8 l'in-

verse, c'est-a-dire une autre deno-

mlnsition inactuprimo, qui est dans

la creature.

10 de 7, efface est avant ah.

11 de 7, agente — facile. 11 n'y avait

pas de sens. Voir 1. 13 de 3, p. 209.

18 de 7, determinatio— determinatus.
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169 27

170

12

9

1

171 26

18

9

24

172 16

15

15

19

5

15

3

173 10

18

31

174 9

16

16

175 12

11

176 10

26

4

177 8

18

3

2

9

21

3

178 6

21

180 9

33

181 1

de 8, determinaretur — determi-

natur.

de 1, dicemus — dicimus.

de 4 fin, Genes. ad — Genes. et.

de 4 fin, ipsee — ipse. Dans la cita-

tion, saint Augustin dit liquide.

Verbum n'est pas dans le texte du

saint.

de 5 fin, clibanum — libanum.

de 6, motum — modum.

de 6 fin, eam — eum ; se rapporte

a sapientiam. D'ailleurs verifie.

de 7, proximse — proxima.

de 7 fin, cum — tum.

de 7 fin, ut — et.

de 7 fin, illte — alise. Motx se rap-

porte a guasdam et non a alias.

de 8, motus — mota.

de 8 fin, indigent — indigeat.

de 9, effaee ejus apres motibus.

de 10, ajoute habei.

de 10, post — per.

de 10 fin, coloris — colores.

de 12, probat — improbat.

de 1, illi — alii.

de 2 fin, secundorum — secun-

darum.

de 3, ajoute secunda.

de 5 fin, principalis — participalis.

de 5 fin, declarant — declarans.

de 7 fin, requiratur — requiritur.

de 8 fm, illis— aliis. Voir 1.3.

de 8 fin, illam — illum.

de 10. modum — modus

de 10, effectui — effectus.

de 10 fin, ajoute non. Tant d'ac-

tions... qu'ilnesuffisepas... du con-

cours immediat ou simultane.

de 1, quee — quam.

de 11, ajoute 41. •

de 11, ut — et.

de 11 fin, ut — et.

de 12 fin, ajoute non. Voir p. 180,

1. 19del9.

de 14, ajoute non. Voir la suite.

de 17 fin, imprimat — exprimat.

de 18, operantur — operatur.

de 19 fin, preevium— non. Dansles

conclusions, concursum ne pouvait

181 rester sans un adjectif qui le deter-

minat. Pour laisser non, il eut fallu

ajouter simultaneum , et 1'assertion

eut ete trop absolue, car Suarez ne

veut pas prouver que ce passage

confirme son opinion ; il veut seule-

ment prouver qu'il ne lui est pas

contraire; ce en quoi il reussit a

peine, car il lui faut admettre que

saint Thomas a cree deux noms

pour le meme objet. Voir 1. 27 de

19, p. 180, ce que 1'auteur doit con-

clure d'apres son but.

10 de 22, iiat — fuit.

13 de 22, est — et.

18 de 22, seu — sed.

182 10 de 2, ut — et.

183 5 de 6, motis— motibus. Voir 1. 13 de

7, p. 184', etc.

6 de 6, alterationis — alternationis.

Voir p. 191, 1. 16 de 21, et p. 172,

1. 2 de 7 fin.

25 de 6, moveatur— moveat. VoirSli-

gnes apres.

184 11 de 6 fin, unaquaque— unoquoque.

4 de 6 fin, movente— amovente. Voir

1. 2. Peut-etre a pouvait-il rester en

faisant un mot a part.

5 de 7. verum — veram ; se rapporte

a principium

.

10 de 7, causarum — causee rerum.

Voir 1. 8 de 4, p. 183.

1 de 7 fin, ut — et.

14 de 9, causas secundas — causam

secundam. Voir la suite, illis, earum,

conjunguntur

.

185 11 de 10, Boetius— exBoetio. Prelude

du ch. 40, positee — positis.

21 de 1 fin, dedit— debet.

16 de 1 fin,insufficientia— sufficientia.

Voir 8 lignes apres. Ensoi, c'est evi.

dent, mais meme pour le raisonne-

ment, pour la supposition, il le faut

ainsi; car voici le sens : etantadmis

que toute cause seconde est insuffi-

sante, cette premotion 1'est aussi,

puisqu'elie est une force creee.

186 14 de 2, ajoute de deux fois. Voir 1. 23

de 8 iin, p. 184.



24 de 2 fin, raanet — movet. Voir 1. 8

de 3 fin, adhuc est. Cest le meme
sens.

23 de 2 fin, actus sui— alterius; car fin

de 3 il est dit que les puissances de

l'ame sont enpuissancereceptive de

leur acte second; donc ici ce doit

etre le contraire ; car il s'agit de

forces dont 1'action est transiens, non

immanens. Secundi est sous-entendu,

comme 1. 4 de 3 fin. On comprend

que sur le manuscrit on ait lu alte-

rius pour actus sui; c'est le meme
nombre de lettres.

19 de 2 fin , efface non apres quominus.

Le sens est : habet tamen... Or il y
avaitlecontraire. Voirp. 155,1. 19 de

28, un exemple de cette expression.

4 de 3, quominus — quoniam. Voir

1. 19 de 2 fin. Habeant d'ailleurs ne

pouvait dependre de quoniam.

8 de 3, minus — firmius.

13 de 5 fin, operantur — operatur.

4 de 6, ajoute esse. Voir la suite de

ce n°.

2 de 7, motione — actione. Voir 1. 4

de 7 fin.

10 de 7, educendam — inducendam.

Voir 1. 8 de 6 fin et 1. 16 de 7.

11 de 7 fin, re vel ratione— utrumque.

Voir J. 6 de 7.

4 de 8 fin, ajoute ut apres sive.

4 de 8 fin, suo affectui— ad utrumque.

Voir 1. 4 de 6, p. 187, et 1. 10 de 19,

p. 191.

9 de 9, ajoute de; se rapporte a intel-

ligatur.

3 de 9 fin, includere — concludere.

10 de 10 fin, illa — illam
;
prioritate.

3 de 10 fin, sed intimius — vel inter,

vel in. II n'y avait pas de sens. Voir

p. 185, commenc. du n° 1. Voir

aussip. 164,1. 17 de!3.

29 de 12, ajoute nonpossesapresnegent.

7 de 12 fin, pias — ipsas.

14 de 13 fin, l
er et — est.

15 de 14 fin, immediate — immediata.

14 de 14 fin, immediate — mediate.

5 de 15, vel — ut.

ST OBSERVATIONS CRITIQUES.

190

39

8 de 16, proxima — prima. II s'agit

d'autre chose que de Dieu, non a

solo Deo sed etiam; or, Dieu est cause

premiere.

6 de 16 fin, destinata — distincta.

11 de 18, quia — quin.

191 8 de 18 fin, illo — ilio ; doit se rap-

porter a Deo plutot qu'a prima.

10 de 19, ajoute non.

7 de 20, intellecta — intellectu.

30 de 21, creatae — increatse.

192 6 de 22 fin, qua — quse.

1 de 22 fin, distinctionis — distinctio-

nibus.

1 de 22 fin, consideratio — conside-

ratis

.

11 de 23, elicere — dicere.

16 de 23, quia— quse.

20 de 23, 1« et — ut.

5 de 24, et — ut.

7 de 24, qua — quia.

6 de 24 fin, impedita— impedimenta.

19 de 25, mota — motu.

193 17 de 25 fin, cooperatorem — coope-

rationem. Verifie.

10 de 25 fin, communicant — commu-

nicat.

6 de 26, illas — illam.

15 de 26, reduplicatione — duplica-

tione. Nom propre de cette sorte de

proposition.

6 de 26 fin, influat — inftuit.

3 de 1, illis— aliis. Locution usuelle

de 1'auteur.

194 9 de 2 fin, proemotionis — promo-

tionis.

14 de 3, ut — et.

11 de 3 fin, in deliberatum — indeli-

beratum

.

7 de 3 fin, liberis — libere. Voir 1. 2

de4.

6 de 4 fin, qui — cui.

195 24 de 5, concursu — consensu. Voir

1. 25.

9 de 5 fin, illum — illam.

16 de 6, comparato — comparatum.

24 de 7, ajoute non. Voir le contexte.

Limiter Findifference , c'est prede-

terminer, 1. 2 de 7.
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196 10

20

18

197 11

19

K)

16

25

11

198 12

27

199 lin

10

12

200 25

de 8, extrinseca provenientis — in-

trinseca prsemoventis. Voir 1. 26 de

5, p. 206. II n'y avait pas de sens.

hitrinseque etait meme un contre-

sens. Voir 1. 3 de 1 fin, p. 199. Voir

aussi 1. 15 de 17, p. 227.

de 8, prseoccupat — prseoccupet.

de 8 lin, actionis — motionis. La

motion est ce qui precede la ne-

cessite, non ce qui suit, et est ne-

cessite. Meme aux nos 13 et 14, ce

mot est pris dans le sens d'une action

de Dieu. Or, il s'agit de 1'acte de la

volonte. Voir 1. 13 de 8.

de 8 fin, dicetur — dicatur.Voir 2 1.

avant.

de 8 fin, aut — ut.

de 9, probatur ex dictis ibi —
probata exdictis est. Ne pouvait

alier avec nunc, qui indique ce qu'il

va faire.

de 10, proponentis — prceponentis.

de 10, proponentis— prceponentis.

Ce n'etail pas un contre-sens, mais

contre 1'usage de 1'auteur.Voir 1. 14

de 3, p. 194 ; 1. 13 de 10 lin ; 1. 3

de 10 fin, etc, etc.

de 11, motio — ratio. 11 s'agit evi-

demment de la predetermination,

qui est appelee motio au n° 8. II est

tres-possible que 1'auteur ait ecrit

ici prsedeterminatio en abrege.

de 11, volendum — videndum.

de 11, inducat — judicat. Voir 1. 13

de 8 fin, p. 196 , et mieux encore

1. 8de 14 fin, p. 199.

de 11 fin, ajoute est.

de 12 fin, achitephel— architophel.

de 13, cogitatio — cognitio. Voir

1. 14 de 14.

du prologue du ch. 42, debita ne-

cessario — debito necessaria.

de 1, ajoute 35.

de 1, illius— illam.

de 2, intrinsece — extrinsece. Voir

1. 16 de 2. Ce mot,ainsi que le pre-

cedent et les trois suivants , etait

en italique et attribue par la meme
a saint Thomas.Voiraussi 17 1. plus

loin , spontaneus rapproche de in-

trinsece , comme ici.

200 19 de 2 fin, quia — qua.

16 de 2 fin, seipsam — seipsum.

3 de 2 fin, efface est apres voluntatis.

14 de 3 fin, ajoute unum actum inspecie

vel ad.Yoir 1. 6 de 7.

13 de 3 fin, ajoute ad avant voluntatem.

11 de3 fin,determinetur— determinet.

Ces deux corrections sont destinees

a mettre ce passage en harmonie

avec le n° 12, p. 203. Auparavant,

le troisieme membre etait la repe-

tition du second, sauf la difference

de individ. et exercit. , expliquee au

n° 14. Le n° 12 prouve qu'il s'agit

en cet endroit, non de la determina-

tion de la volonte, mais de celle du

concours divin. Voir d'ailleurs un

exemple de concursus ad, 1. 14 de 9,

p. 207.

6 de k, in virtute — et virtute.

17 de 4, intrinsecam — extrinsecam.

20 de 4, perfectione etiam, si— perfec-

Uone etiamsi. Perfectione etiam ne

me satisfait pas; cependant, ii etait

impossible de laisser avant nullum

un mot signifiant quoique, lorsque

le sens est pourvu que ; j'ai change

le moins possible.

27 de 4, purissimus — purissimi.

201 3 de 4 fin, et — ut.

14 de 6, recipiat — recipit.

20 de 7, determinat — determinare.

25 de 7, operentur — operetur.

202 3 de 9
;
omittere — committere.

2 de 9 fin, ajoute cum.

203 20 de 11 fin, bene dictus — benedictus.

Suarez est loin de benir Ledesma.

15 de 11 fin, a — et.

10 de 11 fin, illam — illum.

9 de 12, supra diximus — causa na-

turalis. 11 n'y avait pas de sens ; et

1'auteur ne pouvait dire ici que ce

qu'il dit, J. 2 de n° 1, p. 205, et

aiileurs.

27 de 13 fin, efface et avant nunquam.

18 de 13 fin, denegetur — denegaretur.

204 2 de 13 fin, liberse — libere.
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204 11

19

16

13

205

3

19
'4

14

7

6

206 26

9

5

26

206 n°

207 4

12

10

1

26

29

208 6

15

21

de 14, procedere — prsecedere.

de 14 fm, eligendum — eliciendum.

Voir la suite.

de 14 fin, non — nam. Contre-sens

evident.

de 14 fin, ajoute materialibus . II n'y

avait pas de sens ; et il fallait ici

evidemment une opposition a objec-

tis formalibus qui est 4 1. plushaut.

Le formel de 1'objet est ce qui ca-

racterise 1'espece selon 1'ecole ; le

materiel est ce qui permet la multi-

plicite numerique dans une espece.

de 15 fin, exerceri — exercere.

de 15, ideoque — idemque.

de 3, illi — alii. Ceux cites n° 2.

de 3 fin, praevenit — provenit.

de 3 fin, relicta — relictum.

de 3 fin, eam — eum.

de 4 fin, supponitur — supponit.

de 4 fin, eliciat — ejiciat.

de 4 fin, etiam — enim. Enim ne

peut servir a annoncer un second

exemple.

de 5, provenientem — prtevenien-

tem. Prsevenientem, d'abord, etait

un pleonasme
;
puis, ne pouvait gou-

verner ab extrinsecoNoir\. 15 de 17,

p. 227.

5, dans la seconde citation de saint

Anselme
,

j'ai ajoute aut vitam
,

apres verification. Sans ces mots, il

n'y avait plus de sens, car plus de

choix. Dans la premiere citation, les

mots cum eligit etaient faussement

attribues a saint Anselme.

de 7, non — nam.

de 7, absolute — absoluto. Plus

loin, deux fois Nyssen. pour Nicen.

de 7 fm, ajoute modo.

de 7 fm, moveretur — diceretur.

Voir 1. 11 de 6 fin, 1. 15 de 7 fin.

de 9, illam — illa.

de 9, ea — eo.

de 1 fin, ajoute probemus. Voir 8 1.

avant et 1. 2 de 2.

de 2, actibus — artibus.

de 2, deberet illam — deberent

illum.

27 de 2, l
cr et — ut.

209 5 de 3, extrinseco — intrinseco. Voir

commencement du n° 2.

2 de 4, argumento — argumentum.

L'argument ad hominem suit evi-

demment.

13 de 4, ajoute quos. Verifie.

16 de 5, voluntati — voluntatis.

17 de 5, insuflicienter — sufficienter.

Peut-etre aut non sufficienter au-

rait mieux valu. Saint Thomas dit

:

diabolus non est causa peccati directe

vel sufficienter.

210 6 de 5 fin, ajoute se.

2 de 5 fin., bonis — nobis.

18 de 6, illi — alii. Voir ipsi, 1. 1 de 6,

et I. 20 de 7 lin.

31 de 6, ut — et.

11 de 6 fin, ut— et.

7 de 6 fin, determinat — deteiminum.

5 de 6 fin, contingens — constrin-

gens.Voir la citation n° 6.

2 de 7, ajoute et.

5 de7, 13 — 12.

9 de 7, respondet — respondit.

15 de 7, non ajoute.

15 de 7, prsedeterminatur— prsedeter-

minantur. Ces deux corrections

etaient evidemment exigees par le

contexte.

12 de 7 fin, ajoute hoc intelligitur de

potestate.

5 de 7 fin, physice — physicse.

3 de 7 fin, ad quam — aliquam.

211 14 de 8, patet — potest. Cetait en ita-

lique jusqu'a movebitur.

3 de 8 fin, ajoute 6. Voir n° 10. Nous

n'avons pu verifier ces deux der-

nieres corrections.

2 de 8 fin, se — si.

16 de 9, quse habent — habere. Repu-

tare precede libera.

25 de 9, determinantur — determi-

natur. Dans la derniere citation de

la col. 2, j'ai mis en italique depuis

sed excludit jusqu'a superadditum.

Voir la suite.

212 12 de 11, varie — vane.

17 de 11, nunc — non.Voir 2 1. apres.
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212

213

7

15

20

2

2

I

4

19

29

214 26

4

12

22

215 15

12

216 13

13

10

13

217 7

4

7

15

218 18

25

5

219 19

dell fin, 3 — 1.

de 12, ille — illa.

de 12, affecta — effecta.

de 12 fin, etsi — si.

de 12 fin, ajoute non.

de 13 fin, illa — illo.

de 14, causse secundse ordinentur

—

causa secunda determinetur.Veriiie.

de 14, ajoute illi, Voir n° 7.

de 14,valentem— voluntatem.Pour

laisser voluntatem , il fallait effacer

le premier aut, et mettre se deter-

minandi.

de 15, quidam — quidem. Voir L 11

de 3, p. 222.

de 16, determinatione — prsedeter-

minatione. Voir 4 1. apres. Le sens

d'ailleurs 1'exige. Prse suppose quel-

que chose d'anterieur a la volonte.

Voir p. 203, fin de n° 11.

de 16 fin, ajoute ut.

de 17, sed — vel. Verifie.

de 17, affectum — effectum.

de 19 fin, aj oute quod. Autrement,

il fallait movere Deum.

de 21, non — nam.

de 21, esset — esse.

de 22 fin, cogitatione — cognitione,

de 25 , et quidern — ut quod. II

n'y avait pas de sens. Voir 1. 6 de 28

fin.

de 25, nutritionem — munitionem.

de 25 fin, concurrere — currere.

de 25 fin, proprii — proprie. Voir,

milieu de 25, propria.

de 27, voluntas— voluntatis. Cetait

intelligible, mais peu naturel.

de 28 fin, et — vel. Voir l. 7 de 4,

p. 222; 1. 11 de5, p. 223, etc.

de 29 fin, ajoute finis, sed in inclina-

Lione naturali, vel cogitatione prsevia,

vel. Cela etait rernplace par le seul

mot et, d'oii contre-sens, ou plutot

absence de sens. La suite de 1'argu-

ment suppose notre addition.

de 1, efface non avant potest.

de 1 fin, l
cr negant — negent.

de 4, esto — ut. Voir 1. 9 de 7 fin,

p. 220.

219 9

15

220 13

17

25

32

12

4

1

8

11

2

221 25

11

10

10

20

26

222 19

15

11

7

7

223 19

10

25

6

224 20

26

de 5, determinationem — determi-

natio.

de 5, ajoute et avant efficientiam.

de 6, dandae — dandi.

de 6, determinatio — determinare.

de 6, preedeterminationem — pree-

destinationem.

de 6, composito — imposito.

de 6 fin, potius — prius. Voir 13 1.

avant.

de 6 fin, imperfectio — perfectio.

de 7, dicetur — dicitur.

de 7, dissensum — dessensum.

de 7, peccatur — peccator.

de 7 fin, deficiat — reficit. Voir n° 6

de ch. 46, etc.

de 8, quia — qua. Peut-etre faut-il

quod. L'auteur emploie quia ou quod

en pareil cas.

de 9, posteriorem — priorem.

de 9 fin, necessarium — necessario.

de 1, sumptse — sumptis.

de i, ajoute ex avant finibus.

de 1, aliee — alia.

de 1, autem — enim. Cest une mi-

neure ou une nouvelle proposition,

et non une preuve de la precedente.

de 2 fin, afficiantur — efficiantur.

J'avais pense a alliciantur. J'ai ete

determine par affectus qui suit, et

par la plus grande ressemblance

avec la mauvaise lecon. Le sens

aussiestplus actif da.nsaffici(se pas-

sionner) que dans allici (etre attire).

de 2 fin, affectum — effectum.

de 3, efface et avant absolute.

de 4, efficiendam — efiiciendum.

de 4 fin, vendendum — volendum.

Voir plus haut volendum et exequen-

dum , etc, et p. 234, 1. 16 de n° 10.

de 5 fin, rem sibi — sibi rem.

de 5 fin, rem — non.

de 5 fin, illa— illam. Ignoret doit se

rapporter a conjuncia, comme velle.

de 6, deiiciente — definiente.

de 7, aut — et.

de 7, qua — quia.

de 7, clarior — clarius ; se rapporte

plus naturellement a major.
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40

10

5

10

15

22

224 40 de7, 3 — 1. Verifie.

41 de 7
, permissionem — promissio-

nem.

de 8, illum — illud.

de 8 fin, non me — nonne.

de 9, et per se — dicere et. Voir 3 1.

apres.

de 9, cognitione — permissione.

de 9, sensui — sensus. Voir 1. 7 de

2 fin, p. 222.

de 9, ajoute vel avant saltem; car

ce ne peut etre prohibet quia prohi-

bitus; il faut donc que prohibitus

soit une subdivision de inseparabi-

lem; 1'autre est la malice essentielle

ex se.

de 10 fin, conformari— confirmari.

dell, efficienter — sufficienter.

Voir efficaciter, 1. 26.

dell, materiale — male. C/etait

sans doute une abreviation.

de 11, et — vel. Voirl. 10 de 15 fin,

p. 226; 1. 18del8fm, p. 227; 1. 6

de20, p. 228; 1. 7 de 27, p. 230.

de 12 fin, vel — et.

de 12 fin, valeant — velint.

de 15, ajoute et. Voir 7 1. apres.

de 15, prsecessisset — processisset.

de 15,totum— solum. Solumrfattait

pas avec etiamsi. D'ailleurs totus,

ornnis, quidquid sont souvent em-
ployes en pareil cas. Voir 1. 8 de 13

;

1. 9dell, p. 225; 1. 11 de 10, etc.

de 15 fin, proponemus — preepone-

mus.

de 17, in eo — non eo.

de 17, ajoute quod.

de 17, restat — preestat. Verifie au

1. 3 du libr. arb v ch. 1.

de 18, neutram — neutrum.

de 19, ajoute si.

de 19 fin, positivum — potissimum.

Voir p. 226, 1. 14 et 20 de n° 15;

positivus pris dans le sens de realis,

materialis, physicus; car ces trois

mots sont employes l'un pour 1'autre.

Voir le l
er

, 1. 9 de 1 , p. 236 ; le 2°, 1. 9

de 30 fin, p. 231 ; et le 3 e
1. 23 de

19. Cependant physicus est piutot

225 8

8

10

24

2

2

6

12

20

227 1

7

12

22

18

228 5

12

reserve a la cause ; c'est une des rai-

sons qui nous ont decide pour posi-

livus.

228 4 de 19 fin, ajoutea fortioriper motio-

nem physicam erit causa peccati. Ces

derniers mots ont sans doute occa-

sionnefomission parleursimilitude

;

motionem est exige par la suite ; a

fortiori, par la forme de 1'argument

;

je n'ai ajoute qu'm7, se rapportant

a aliquis, parce que le passage omis

ne depassait guere sans doute une

ligne in-folio.

17 de 20 fin, prseter — propfer.

16 de 20 fin, efface seavant Deus. Cest

une compensation pour la 1. 5 du

n° 19.

229 10 de 21, inferior — inferius.

11 de 21, deliberatum— indeliberatum.

9 de 22, bonitati — voluntati. Voir

fin de ce n° et le suivant.

2 de 22 fin, qui — quia.

7 de 24, consensum — concursum.

Voir 10 1. apres.

230 2 de 24 fin, illa — aiia.

22 de 25 , consulat — consultet. Voir

1. 9 de 25 fin.

23 de.25, Deus — Deo.

7 de 25 fin, malitiam — malitia.

5 de 25 fin, si — sic.

4 de 27, unum — unam.

6 de 27, judicat — indicat. \oirjudi-

cium 3 1. avant, etjudicat 3 1. apres.

231 13 de28, et — ut.

20 de 28, eo — ea.

23 de28, amplectendo — amplecten-

dum.

24 de 28, commutabile — incommuta-

bile.

24 de 28, incommutabili — in commu-

tabili.

3 de 28 fin, quin — quia.

7 de 29 fin, tribuetur — tribuatur.

11 de 30, concursum — consensum.

10 de 30 fm , consequantur — conse-

quatur.

6 de 30, fin, Deus — Deum.

4 de 30 fin,, inseparabilis — insupera-

bilis. Voir 1. 15 du chap. suivant.
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232 18 de 1, disposuerit, quos — disposue-

ritque eos.

21 de 1, indicium — judicium.

6 de 3, autem — actum.

10 de 3 fin, secundum — secunda. Ce

n'est pas une seconde preuve du

meme point ; c'est un deuxieme

point, celui qui est relatif a inducere.

233 6 de 5, efface a avant malitia.

10 de 5, quando — quomodo. Voir-41.

apres.

9 de 6, ei — et. Et peut s'expliquer;

mais voir illi, 2 1. apres.

17 de 6, resultat — resistat. Voir ]. 16

de 14fin, p. 236.

3 de 6 fin, quantum — quartum.

234 6 de 8, ex positione — expositione.

235 5 de 11, illorum — aliorum. Voir Di-

cent, 1. 1.

14 de 12 fin, quam is — quamvis.

13 de 12 fin, ac — at.

7 de 12 fin, tam —- tum.

14 de 13, ut est notum — et est nota.

13 de 13 fin, objectiones — objectum.

2 de 13 fin, sunt — sicut.

236 10 de 14 fin, illam — aliam.

5 de 1, ajoute possit

22 de 1, quse — quia. Voir 1. 15.

14 de 1 fin, efface non avant facere.

12 de 1 fin, Nysseni — Niceni.

5 de 2, sibi — ad. Verifie.

9 de 2, contenderimus. II y avait con-

tinuerimus , comme dans certaines

edit. de Tertull.

237 7 de 3; obtende — attende. Verifie.

40 de 3, incentor — insertor. Verifie.

20 efface est apres initium.

16 de 3 fin, ajoute sed minus est. Voir

1. 20 de 1, p. 236.

6 de 3 fin, domini — digni. Verifie.

3 de 3 fin, ajoule non. Verifie.

11 de 4, propter— preeter. Veriiie.

18 de 4, ea — eo.

9 de 4 fin, et — est. Verifie.

7 de 4 iin, excludit — concludit. Voir

1. suivante.

6 de 5, accepisti — recepisti.

10 de 5, est — et.

13 de 5, propter ea — propterea.

237 13

238 21

2

1

16

17

24

11

239

241

9

15

17

14

4

2

11

6

2

240 21

12

9

18

6

7

10

9

242 11

15

9

3

243 2

2

9

de 5, posset — potest.

de 5 fin, ajoute homo avant habet.

de 5 fin, agere — negare. Voir 2 1.

avant.

de 5 fin, ut — et.

de 6, infert — confert,

de 6, ne -- neque.

de 6, committuntur — permittuntur.

de 6 fin, faciendi — ferendi. Voir

1. 4 de 6 fin.

de 6 fin, ajoute potestas deficiendi.

II n'y avait pas de sens. Voir 1. 21

de 5 fin, et saint Augustin, 1. 2 de

Lib. Arb. c. 20. Quatenus d'aillears

est le pendant de sic. Omnis potestas

est donc sous-entendu avant est ex

nihilo.

de 7, offertur — offeratur.

de 7, possit — posset.

de 7 fin, fiant — fiat.

de 7 fin, illam — illa.

de 8, ajoute sensus. Voir 1. 2 de 6.

de 8 fin, et — ut.

de 8 fm, cogit invitum — agit ini-

tium. Verifie.

de 10 fin, 83 — 8.

de 11 fin, Genuense — Genuenses.

de 11, ajoute 2.

de 1, in quibus de causa — de qui-

bus in causa.

de 1, tractat — tractant.

ajoute a Deo — Ed. Lyon metpve-

cedit.

de 1 fin, indicasset — judicasset.

de 3, ajoute quia.

de 3, concluditur — concludit.

de 3, indicium — judicium. Pas un

mot, ni meme un indice.

de 4 fin, humani — homini.

de 5, ajoute a se. Voir 6 1. apres, a

Deo.

de 5 fin, infimum— infirmum. Voir

1. 3 de 5 fin.

de 7, ajoute doctrina.

de 7 fin, efface non avant exigit.

de 7 fin, ut — sed.

de 8, quapropter — quia propter.

Voir 1. 14 de 10.

de 8 fin, verisimile — verissime.
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243 20 de 9 fin, ut — et.

4 de 10, ajoute 35.

22 de 10, aut — an Venise, au Lyon.

25 ajoute non haberi. II n'y avait pas

de sens ; et celui que j'ai mis m'a

paru necessaire ; car?
pour les futurs

conditionnels,Dieun'apaslavolonte

de concourir. Le sens de Scot serait

donc : Dieu ne prevoit que ce a quoi

il veut concourir, c'est-a-dire ce qui

arrivera reellement. En effet, au

Prolegomene 2, Suarez range Scot

dans 1'opinion dont une subdivision

nie la science conditionneile. La

phrase sic enim... confirmemon ad-

dition, car au Prolegomene 2, Sua-

rez represente la plupart des adver-

saires de la science conditionnelle

comme partisans de la predetermi-

nation ; or, aliqui indique une ex-

ception a une regle posee prece-

demment.

25 de 10,2 — 3.

244 7 de 1, ajoute 29.

7 de 1, octava— septima. Voir ch. 29

et p. 204 fin.

8 de 1, illa — illam ; se rapporte a

fundamenta.

18 de 1, indifferentia — differentia.

Voir 1. 10.

28 de 1, prodit — prodidit.

11 de 1 fin, ait — art.

10 de 1 fin,procederent— procederet.

245 6 de 4, de — ab.

8 de 4, ut — et.

15 de 4, eliciat — elicit.

21 de 4, ajoute non indiget.

34 de 4, motionem — mutationem.

Voir 1. 22 et parto.ut dans ce n°. A
la verite, le sens n'etait pas altere,

car le mouvement dont il est ques-

tion se definit, en scolastique, un

changement ; mais ici il s'agit plu-

t6t de la motion qui est la cause,

per quam^ du mouvement.

36 de 4, motione — mutatione. Ici il

pourrait etre question de 1'effet de

la motion, mais ce mot correspond

evidemment a movetur, 3 1. apres.

245 4 de 4 fin, motio — mutatio. Voir ce

ce qui a ete dit pour la 1. 34. Le mot

prsevia est ici une preuve de plus.

4 de 4 fin, proveniens— prseveniens.

Voir 1. 15 de 17, p. 227.

8 de 5, eveniunt — veniunt. Voir 3 1.

apres.

18 de 5, est — et. La virgule etait

avant et.

23 de 5, casum — causam. Voir 1. 4 de

de 5 fin.

5 de 5 fin, casu actus — casus actu.

246 7 de 6, sint — sunt.

18 de 6 fin, affectu — effectu.

3 de fin, habent — habentem.

2 de 6 fin, eumdem — eamdem. Vu
ces deux fautes et la mauvaise ponc-

tuation, ce passage etait inintelli-

gible. Le sens est que tousles actes

ont la meme dependance du con-

cours simultane, mais qu
J

ils ne de-

pendent pas tous, de la meme ma-

niere, de 1'intention divine.

12 de 7, ajoute elicit, evidemment ne-

cessaire au sens.

15 de 7, procedet — prsecedet.

2 de 7 fin, creatse — creata.

5 de 8, Deus — voluntas. Onpourrait

mettre causa prima, mais Deus est

plus employe aux nos 7 et 9.

4 de 10 fin, posterior — posteriori.

247 o de 11, illo — alio ; se rapporte a

smiultaneus. Voir n° 7, pour 1'aveu

dont il parle ensuite.

3 dell fin, ullo — illo.

8 de 12, quam — qua.

9 de 12, efficiat — efficit. Ces deux

corrections etaient exigees \>wcprius,

qui sans elles n'avait pas de sens.

16 de 12, illa— illo.

248 4 de 13, fundabatur— fundebatur.

15 de 13, solum — solam.

10 de 13 iin, providit — providet. Voir

voluit, 2 1. apres.

4 de 13, esse — ipse.

4 de 13, efficientem — efficiente.

3 de 14 fin, ajoute Deus. Autrement

le sujet de accommodat eutete liber-

tas divina sous-entendu ; mais per
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illam se rapporte a cette liberte, il

fallait donc un autre sujet.

2 de 14, et — est.

249 7 de 16 fin, deterrainans — determi-

natus.

13 de 17 fin, possent — possit.

12 de 17 fin, prsemia — prarvia.

8 de 17 fin, remunerationes— renun-

tiationes.

6 de 19 fin, providet — prsevidet. Voir

1. 13 de 19 fm.

3 de 19 lin, infallibiliter — ineffabi-

titer.

250 9 de 1, ajoute esl.

3 de 1 fin, rationes — actiones.

13 de 2, ajoute ad.

11 de 3 fin, Dei— Deum. Ce n'est pas

une citation textuelle ; on trouve

une idee semblable n° 12 de cette

longue lettre.

251 1 de 4, consummare — consumere.

2 de 4 fin, expectatur — spectatur.

Voir p. 284, T. 15 de 1 ; p. 280, 1. 5

de 40 fin, etc.

6 de 6, ajoute 29.

12 de 6, niti — nisi.

18 de 6 fin, ajoute 5.

252 3 de 7 fin, excerpta — excepta.

9 de 9, ajoute eam.

11 de 9, efface nam apresprimo. Peut-

etre est-ce une alteration et une

transposition de eam qui nous a paru

manquer apres le precedent primo.

12 de 9, proportione— propositione.

253 3 de 3, probatione — prolatione.

12 de 13 fin, alio — illo. Cest par op-

position ksuo ordine, 31ignes avant.

Concursum generalem, s'appliquant

aux deux ordres, ne designe pas

pas suflisamment le second.

254 8 de 15, ajoute vel in fieri. Vel prout

indiquait clairement une subdivision

des actions, subdivision dont il ne

restait qu'un merabre, les qualites

n'etant que les actes parfaits.

D'ailleurs, 5 lignes plus loin, on

trouve exprimee la subdivision in

fieri.

48 de 15, ajoute est.

256 9 de 2, membrum — membra ; doit

s'accorder avec prius, qui est adjec-

tif comme altero, 1. suivante.

6 de 2 fin, applicare — explicare.

257 17 de 1 fin, inefficacem — efficacem.

14 de 1 fin, ajoute non. II s'agit evi-

demment, dans ces deux derniers

cas, de la seconde cause qui rend

la grace inefficace.

258 38 de 3, illud— aliud. Peut-etre faut-il

illum, quoiqu'on puisse traduire :

cela.

2 de col. 1 bas, ajoute non avant in-

grediatur. '

4 de col. 2, advertere — avertere.

16 de col. 2, ut — et.

12 de 3 fin, sufficientem — efficientem.

Voir 1. precedente. II doit reprendre

separement les deux membres, suf-

ficiens et efficax.

6 de 3 fin, quia -— quin.

4 de 4, quia— quare. Voir, p. 267, la

meme faute, constatee par verifica-

tion dans saint Augustin.

5 de 4, intentce — intenta ; se rap-

porte a res, et signifie : que l'on a

en vue.

5 de 4, dicuntur — dicetur.

259 16 de 4, quia — quare.

20 de 4, quia — quare. Quare ne va

pas avec nimirum. Voir 1. 15 de 9 fin,

p. 275, et 1. 11 de_6, p. 287. Quare

est moins deplace a la 1. 16; cepen-

dant, la aussi il s'agit, non de tirer

une conclusion , mais d'expliquer

comment les textes prouvent la pro-

position qui les precede. D'ailleurs

la meme mepriseayant ete commise

trois fois dans ce n°, et surtout

p. 267, dans la citation de saint Au-

gustin, il n'est pas etonnant qu'ici

aussi il y ait eu erreur.

22 de 4, possimus — possumus.

25 de 4, quia — quare.

20 de 4 fin, tribuuntur — tribuitur.

5 de 5, inspiratio— spiratio. Voir 1.

4de 12, p. 261, etc, etc.

1 de 6, ajoute Dei. Voir ipse, 1. 3, et

mea, 1. 7. Voir aussi 1. 7 de 4 fin.
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260 16 de 7 fin, esse — enim.

8 de 8 fin, alius — aliis.

19 de 9 fin, ex — et.

9 de 9 fin, efface non avant efficaciter.

5 de 9 fin, ajoute me.

17 de 10, trahatur — trahitur; car ne-

que est pour nec quia.

261 2 de 11, divisio — decisio.

9 de 12, corrigentem »— corrigens.

Voirl. 3de6fin, p. 251.

24 de 13, ajoute gratiam.

262 9 de 13 fin, suse — seu. Verifie.

4 de 15 fin, sufficientem — suscipien-

tem.

2 de 16, divisionem — decisionem.

4 de 16, ajoute et. Voir I. 6.

263 11 de 18, ajoute efficax.

264 3 de 1, daret — dare.

11 de 1, prgeveniens — proveniens.

11 cle 2, posterius — anterius.

21 de 2, effective — affective.

25 de 2, ajoute non.

266 12 de 5, ajoute ad.

10 de col. 1 bas, ajoute non. Voir fin

du n° 4.

13 de col. 2, cavendum — peccandum.

Voir 1. 8 de 7, p. 357.

6 de5 fin, deleat — debeat. Verifie.

267 15 de 6; quia — quare. Verifie.

2 de 6 fin, ajoute 9.

268 22 de 7 fin, oblata — ablata.

6 de 6 fin, proxima — proximo.

25 de 8 fin, debui — debiti.

24 de 8 fin, defuisse — debuisse.

20 de 8 fin, ajoute qui. Verifie.

16 de 8 fin, indigam — indignam. Ve-

rifie.

15 de 8 fin, indigam — indignam.

10 de 8 fin, posset — posse.

269 20 de9, est — deest.

25 de 9, ajoute est.

34 de 9, efface a avant nobis.

270 30 de 11, ajoute habet.

37 de 11, ajoute respondetur

.

271 21 de 14 fin, includet — includit.

20 de 14 fin, illam — illum. Avant ces

deux corrections, ce passage n'avait

pas de sens ; maintenant, il rentre

dans la doctrine enoncee au com-

272

273

274

275

276

mencement du n° 14 ; il affirme

pour la dispositio prsevia, ce qui est

affirme la en general. Le secours

suffisant contient actuellement tous

les secours prevenants necessaires
;

car si Tun de ces secours n'est qu'of-

fert, on a actuellement tout ce qu'il

faut pour 1'obtenir mediatement.

Le secours prevenant est donc ou

offert actuellement ou offert media-

tement ; le secours concomitant est

seul immediatement offert. A la p.

280, 1. 9 de 9 tin, il y a includit,

parce que le verbe precedent est au

present. Ici la meme i"aison exigeait

le futur.

\ de 14 fin, incipiunt — incipiat.

12 de 16 fin, opposita— posita.

12 del, ajoute pour la clarte quidam,

que Suarez emploiesouvent. Le nom
etait en blanc. Monebat, a la fin de

phrase, se rapportea^«Vto?w, comme
ejusdem a Calvin.

25 de 1, in efficaci — ineflicaci.

25 de 1 , contrario — contrarius.

3 de 2, suntque — sunt quse.

17 de 2, revelatur — revelari. Verifie.

21 de 2, qui — quia. Le sens est au-

dientes. Voir vocati, et suasi.

7 de 3, extrinsecus — intrinsecus.

14 de 5 fin, audient — audiunt.

5 de 5 fin, ajoute non avant posse.

3 de 5 fin, genere — utrique. Voir 1.

5 de3fin, p. 278.

10 de 6, audiuntur — oriuntur.

1 de 6 fin, sint — sunt.

8 de 7, necessariam — necessarium.

13 de 7, nimis — minus. Verifie. Cette

citation n'est pas textuelle, nous

n'avons corrige que ce qui alte>ait

le sens.

5 de 9, exterius— interius.

6 de 9, interius — exterius.

23 de 9, potest — posset.

6 de 9 fin, efface et avant ideo.

4 de 9 fin, quia — qui.

31 de 10 fin, causari— causare.

1 de 10 fin, posset — possit.

6 de 12, dicatur — dicat.
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276

277

278

279

280 7

9

11

281 12

6

282 4

3

17 de 13, voluit — noluit.

3 de 13 fin, preevenientem — prove-

nientem.

14 de 14,intelligendum— mtelligendo.

Voir 1. 20 de 11.

14 de 1, divisit — dimisit.

20 de 4, qui — cui.

9 de 5, ajoute est.

16 de 6 fin, ut — et.

10 de 6 lin, efface res ita avant resisti.

10 de 7 fin, ajoute hon apres ille.

3 de 7 lin, illum — illud. Le sens est

que la .volonte n'est pas liee au

mouvement necessaire. Illud sup-

posait que conjunctum etait subs-

tantif dans le sens de connexio , et

de plus habeat semblait avoir motus

pour sujet. Voir 1. 28 de 2, p. 282.

de 8 fin, auxiliis — auxilii.

de 10 fin, prsecedunt — procedunt.

de 11, efface in posse apre s posita.

de 12, esset — est.

de 13, ajoute est.

de 13 fin, conferatur — conferetur.

de 16 fin, datur — detur.

de 1, ajoute gratia. Ces ellipses ne

sont pas dans 1'habitude de 1'auteur.

Voir 3 1. apres.

6 de 2, seu — sed.

16 de 2, includit — includunt. Voir 1.

9 de3, p.278.

30 de 2, efface remoti avant proximi.

Le principe eloigne prochain etait

un non-sens. Peut-etre 1'auteur

avait-il mis \ihysice. Voir 1. 16 de 10,

p. 269.

30 de 2, ex parte — et. Voir 1. 5 de 8

avant. D'ailleurs il ne s'agit pas du

principe prochain, pur et simple,

mais seulement du principe pro-

chain, du cote de la puissance ; c'e-

tait donc encore un contre-sens.

34 de 2, ajoute suf/lcientia simpliciter,

apres sed. Voici mes motifs : Deux

lignes avant, non tombe sur simpli-

citer, et pas du tout sur consistit. Le

sens est : la suffisance qui n'est pas

absolue consiste. Sufficientia non

simpliciter est donc 1'oppose de suf-

ficientia simpliciter , 1. 6 de 2 fin,

p. 283 ; 1. 9 de 3, p. 278, et 1. 4 de

5 fin, p. 273. Autrement, il aurait

fallu sufficientia simpliciter non con-

sistit. Mais cette conclusion doit se

rapporter a la suffisance non abso-

lue, dont il vient d'etre parle. Or,

cela pose , il fallait ajouter suffi-

cicntia simpliciter, a laquelle seule

peut se rapporter collectionem requi-

rit, et imo.

282 11 de 2 fin, ajoute sed etiarn carentiam

impedimentorum ; c'est evidemment

le sens, comme le prouvent les exem-

ples suivants, et surtout le mot mo-

raliter qui precede, et auquel cor-

respond notre addition. Elle pouvait

a la rigueur se sous-entendre, mais

1'auteur n'a pas coutume de laisser

inachevee une phrase commencee

par non solum, et les fautes qui pre-

cedent ne rendent pas improbable

une nouvelle distraction de 1'ancien

editeur. Voir 1. 10 de 11, p. 290.

283 12 de3, 2—4.
13 de 3, ajoute operandi. Voir 3 1. avant.

Autrement, il fallait expliquer : est

possible surnaturellement, ce qui

n'est pas le sens. Voir 1. 9 de 3 fin.

De plus, 1'adverbe ne peut etre pris

comme tout a 1'heure dans suf-

ficientia simpliciter ; car alors l'ad-

verbe modifiait le nom, tandis qu'ici

c'est ille modus qui determine super-

naturaliter operandi.

9 de 3 (in, 2 et 3 — 4 et 5.

21 de 4, 2 — 4.

5 de 5, solum — saltem. Voir 1. 8 de

3, tantum.

284 9 de 6, motionem — notionem.

4 de6 fin, 2 —4.

2 de 6 fin, 2 — 4. Nous aurions mis 7

dans ces deuxcas, sans le verbe qui

est au passe.

2 de 1, distinguitur — distinguatur

Ici, ut signifie comrne.

9 de 1, ajoute ex apres vel.

286 8 de 4, qui — quia. Verifie.

17 de k, dici — dicere. Verilie.
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286 24 de 4, ut et — et ut. Verifie.

17 de 4 fin, Dono — bonor. Verifie.

17 de 4 fin, Tyriis — Tyris. Verifie.

17 de 4 fin, relicti — relecti. Verifie.

8 de 5, inefficacise — inefficentise.

Voir le contexte.

12 de 5, utique — atque.

287 19 de 5, etiam — enim.

23 de 5, non cooperari — cooperari.

24 de 5, impotentia — in potentia.

30 de 6 fin, ajoute est.

25 de 6 fin, ajoute homines. Verifie.

16 de 6 fin, objicit — abjicit.

8 de 6 fin, 103— 15. Cest la nouvelle

194. Ce n'est pas sans peine que

nous avons retrouve ce texte, mal

cite et mal indique.

4 de6fin, merentur— non merentur.

Verifie.

288 9 de 7, sunt — sint.

15 de col. 1 fin, finire—desinere. Cita-

tionde saint Prosper. Verifiee.

17 de 7 fin, ajoute resistentiae. II n'y

avait aucun sens , ejus ne pouvant

se rapporter a aucun des mots pre-

cedents, pas meme a hominis , tant

qu'il n'y a rien entre causam et ejus.

Voir 3 lignes avant.

12 de 8, intrinseca — extrinseca.

289 21 de 9, effectus — effectum. Effectum

pouvait s'expliquer comme subs-

tantif ; mais efficiendum rend plus

probable un second participe relatif

a actus.

17 de 10, illud — aliud. Aliud formait

pleonasme avet novwn,

290 12 de 11, quia — qua.

16 de 11 fin, ajoute ex. Voir 1. 21 et 6

de 11 fin.

2 de 11 fin, efface de avant se.

19 de 12, ejus — cujus.

291 16 de 13 fin, efficax — inefficax. Voir

1. 4de 13fin.

6 de 15, auxilii — auxilio. Voir 1. 11

de 8, p. 315.

12 de 15, licet — libet.

292 16 de 16, sed — seu. C
J

etait un contre-

sens ; car illam paraissait se rap-

porter a gratiam, au moins gram-

SUAREZ, — TOMB XXVII.

292

293

294

295

maticalement. Ce qui, en premier

lieu, excluait le vrai sens que nous

allons indiquer, et, en second lieu,

remplacait ce sens par une phrase

inintelligible. Que si, avant la cor-

rection, on rapportait illam a occa-

'sionem, comme cela doit etre, la

negation jointe a prsebendo retom-

bait sur relinquendo, ce qui etait une

contradiction. II failait donc ici sed,

pour rendre la phrase intelligible,

en rapportant illam a occasionem.

Quant au sed de la phrase suivante,

il est relatif a la negation qui pre-

cede auferendo.

8 de 19, Tyriis — Tyris.

14 de 19, reducendam — reducendum.

17 de 19 fin, erat — et.

11 de 1 fin, ait — aut.

8 de 2, at — et. Voir 1. 10 de 2 fin.

13 de 3, Dono — Bonor.

8 de 3 fin, efface hos avant et.

7 de 3 fin, imaginis — imagini.

6 de 3 fin, et quos — quos autem.

3 de 3 fin, glorificavit — gloriavit.

5 de 4, vel — ut.

22 de 4, providentise — providentia.

14 de 4 fin, damnatio — donatio.

14 de 4 fin, ajoute non. Ces deux cor-

rections etaient necessaires ; car

1'auteur oppose evidemment la dam-

nation (voir 3 lignes apres) a la

glorification. D'ailleurs, 1'ancienne

lecon n'avait pas de sens.

10 de 4 fin, preevidentur — provi-

dentur.

7 de 5, enim — autem.

22 de 6, datur — detur. Ut detur pa-

raissait dependre de velit, ce qui

rendait quod vero inintelligible ; car

nam tombant aussi sur quod, cela

faisait : car mais. D'ailleurs, datur

correspond evidemment a inten-

ditur, et ut tale a ut est tantum, 1. 4.

II est donne comme tel, c'est-a-dire,

il n'est pas donne comme purement

suffisant, avec exclusion de 1'effica-

cite.

28 de 6 , sufficientia — efficientia.

4
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295 10

296 24

9

10

10

13

1

3

298 22

13

297

299

300

12

14

19

34

22

9

23

10

28

29

32

37

17

302 10

9

16

301

303

203

14

4

6

13

26

Cetait un contre-sens. II s'agit des

cleux elements du secours purement

suffisant. On donnait un seul de ces

deuxelements, carentia, et la nega-

tion de ce meme element.

de 8, efface si apres quam. Voir 1.

20 de 16, p. 292.

de 8 fin, providere — preevidere.

de 9 fin, qua — quia.

de 10, sint — sunt.

de 10 fin, fuerint — fuerunt. Sous-

entendez ensuite et conferant.

de 10 fin, conferant — conferat; se

rapporte a auxilia.

de 11 fin, repetit — recipit.

de 12, traxerit — traherel.

del2fin, ajoute ult.Veta.it enblanc.

de 13 iin, ajoute possunt.

de 2 fin, sequitur — loquitur.

de 3 fin, dare vel offerre — dari vel

offerri.Voir 1. 4 et 19 de 3.

de A, velit — vult.

de 4 fin, fuerint — fuerunt.

de 5, agnitionem — acquisitionem.

de 5 fin, deneget — denegat.

de 5 fin, agnitionem—cognitionem.

de 6, Theophylact— Theophil. Lact.

de 6, consequente — consequenter.

Voir 1. 7 de 4, p. 299.

de 7, ajoute omnes.

de 7, omnem — omnes.

de 7, ajoute eum.

de 7, ad Colossenses— in Colossen-

sibus.

de 7, ac — at.

de 7 fin, efface non avant obtineant.

de 9, ajoute auxilia.Voir 1. 10.

du prologue fin, poterunt — pote-

rant.

duprolog. fin, effaceso/wmapreswon.

de 1, quamvis — quando.

de 2 fin, aut — ut. Ce n'est pas un

exemple, cest une explication. Voir

la suite.

de 3 fin, proventum — prarventum.

de 3 fin, qui— quia.

de 4, ajoute ad; Valere 1'exige.

de 5, aliam — illam.

de 5, confirmat — confirmans.

203 32

12

9

4

304 13

3

19

20

305 23

23

3

306 31

26

307 17

308 23

22

7

309 17

310 18

23

8

311 41

7

312 4

17

16

312 4

12

de 5, referenda — refellenda.

de 5 fin, qui — quse. Verifie.

de 5 fin, possint — possit.

de5fm,speremus— spiremus.Verifie.

de 6, ajoute omnia, pour le sens.

de 6 fin, illorum — illarum.

de 7, aut — ut. Cest un autre cas.

Les moyens exterieurspeuventman-

quer dans une occasion ordinaire.

de 8, ajoute est.

de 9 fin, tunc — nunc. Voir 3 1.

avant.

de 9 fin, illi — illo. Voir 2 1. avant

;

voir aussi 1. 19 de 9, pour actu.

de 10, prgedestinatorum — preedes-

tinationem. Propriam gouverne le

genitif, selon 1'usage de 1'auteur; ce

membre de phrase, du reste, est evi-

demment, par opposition a commu-

nem omnibus.

de 10 fin, ajoute hoc.

de 1 fin, confirmet — confirmat.

de 3, attentionem — intentionem,

Voir la 1. suiv.

de 3 fin, efface sz'avant illi. J'avais

pense a ei illa ; mais il est plus pro-

bable que etiamsi a ete mis pour

etiam.

de 3 fin, id — in. Actu est seul or-

dinairement. Voir 1. 19 de 9, p. 305,

et 1. 24 de 5, p. 308.

de 5 fin, effundit — effudit.

de 5 fin, vidit — videt.

de 5 fin, Don — Bon.

de 8 fin, ajoute non avant daret.

delO, sit — fit.

de 10, ajoute ut.Yoir 1. 13 de 11 fin.

de 11 fm, ob— ad. Lesensest: pour

le motif indique plus haut.

de 11 fin, monentur — moventur.

Allusion a : Ne tardes... n°4, p. 307.

de 12 fin, noluit — voluit.

de 13 fin, ajoute non.

de 15 fin, redit — reddit.

de 16 fin, at — ut.

de 16 fin, quod — qui. Dicit quod,

locution de 1'auteur.

de 16 fin, ajoute est.

de 17 fin, quia — qua.
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313 23 de 1 fin, ajoute modum.

314 Bithyniam — Bythimiam.

315 Bithyniam — Bythimiam.

316 4 de 8 fin, sine — vel. Yoir le com-

mencement de ce n°. La grace inti-

me peut suffire par elle seule.Voir

n° 9, p. 309.

4 de 11 fin, istis — justis. II s'agit

des infideles. Voir 1. 7 de 4, p. 314.

317 9 de 12 fin, eodem — quodam. Pour

laisser quodam , il fallait ajouter

simik.Yoir 3 1. apres.

4 de 13, casu — causa.Voir 1. 19 de 9

fin, p. 305.

10 de 14, gratise — gratia.

12 de 14 , considerat commencait la

phrase suivante, ce qui la rendait

inintelligible.

9 de 15 fin, seipsis — super. Voir 1.

suiv. Dans saint Paul, il y atibi.

318 7 del6fin,multiformi— multiformis.

Verifie.

6 de 16 fin, majores — majorem. Ve-

rifie.

6 de 16fin, prseter— propter. Verifie.

. 5 de 17, quem — quam.

21 de 17, ecce — ego.

16 de 17 fin, patet — paret.

319 3 de 2, ajoute Deum.

5 de 2 fin, ajoute 6.

320 2 de 3 fin, allegat — allegant.

321 14 de 8, adjuvandam — adjuvantem.

14 de 8, praeparatam — preeparantem.

16 de 9, facientem — faciente.

322 13 de 10, est-^et.

323 20 del fin, et— ut.

13 de 1 fin, rationem — ratione. Au-

trement, il eut fallupro ratione.

9 de 1 fin, octoginta — octinginta.

9 de 2, collat — collect.

20 de 2 fin, ajoute prior.

324 11 de 4, seu — ceu.

19 de 4, ductum — dictum.

2 de col. 2, collat — collect.

326 7 de 3, ajoute propter.

11 de 3, divini — divinis.

9 de 5, applicatione — appellatione.

327 9 de6fin,preeparantis— prseparandi.

Voir 1. 3 de 6 fm.

6 de 6 fin , ajoute meriti. Ce mot ne

pouvait se sous-entendre, car funda-

mentum seul veut dire ordinairement

preuve.Yoirl. 8 de 11 fin, p. 332, etc.

Or, la ligne suiv. prouve qu'ici il

signifie base.

19 de 7 fin, intensio — intentio. Voir

1. 6de7.

12 de 8, ajoute non. Le sens est : coai-

tatio non est gratia, ut...

328 7 de 9 fin, naturalis — naturse. II n'y

avait pas de sens. Voir tout le n° 9,

et la fin du n° 19, p. 335.

2 de 9 fin, enodationem — excommu-
nicationem.

329 14 de2,conditionem— constitutionem,

en Venise ; constitionem, en Lyon.

I de 2 fin, meritorum — meritorium.

Cetait un contre-sens. La recom-

pense est ce qui est merite et non

ce qui est meritoire. Du reste, voir

1. 13 de 24 fin, p. 336.

14 de 3, aliis — alios.

10 de 3 fin, manifestasse— manifestare.

7 de 4, la virgule, au lieu d'etre avant

promissio, etait apres, ce quiformait

contre-sens ; car fiat se rapporte a

conditio et a ahquid aliud.

12 de 4 fin, supponatur — supponitur.

Voir debeat, 1. suiv.

330 8 de 6, deliberare — de libertate. Ve-

rifie. La ponctuation aussi 6tait

tres-fautive en cet endroit.

10 de 6, ut — et. Voir 1. 12 de 11 fin,

p. 332.

II de 7, quia, si — quasi.

3 de 7 fin, convertendi— concurrendi.

Voir 1. 16 de 7, etc.

331 2 de 7 fin, ajoute now;car S. Thomas

tache de prouver qu'il est impossi-

ble a celui qui est dans ie peche ori-

ginel de pecher seulement venielle-

ment, avantde penser a sa fin ; car

s'il n'y pense pas, c'est, dit-il, un

peche mortel.

5 de 8, ajoute se. Voir 1. 8 de 6 fin,

p. 330, etl. 19de 11, p. 332, etc.

19 de 8, aut — et.

19 de 9, ajoute qui.
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331

332

333

334

335

336

337

21 de 9, contendimus — concedimus.

9 de 9 fin, illi — illis.

12 de 10 fin, mereretur — meretur.

Voir 4 1. plus haut, operarelur, etc.

11 de 11, sequendo — loquendo. Gette

meme substitution s'est deja ren-

contree. Voir p. 298, 1. 22 de 2 fin.

23 de 11, tunc — nunc.

23 dell, occurrit — excurrit. Voir

pour ces deux corrections le com-

mencement du n° 6, p. 330.

17 de 12 fin, et — ut. Cette correction

a ete necessitee par la suppression

de la virgule entre ostendit et quod,

et cette suppression indique qu'il

faut expliquer: leprecedent raison-

nement (n° 9 et 10) montre que cela

ne p*eut se dire ; autrement, dici non

potest n'a pas de sens. On auraitpu

le supprimer sans inconvenient.

8 de 13, sic — si. Voir eodem 1. suiv.

16 de 13, sine — sive.

2 de 15, quinto — quarto. Voir n° 13.

Le 3° est Ulterius, n° 12.

12 de 18, retributioni — retributio.

21 de 18 fin, habere — habet.

20 de 18 fin, ut— et.

20 de 18 fin, ajoute 2.

16 de 19 fm, sed — vel.

4 de 20, externse — internse. Voir 1.

11 de 5, p. 226. Voir aussi les trois

sortes d'excitation, p. 349, n°20, et

p. 343, 1. 14 de 2 fin, interna est

joint a gratia;or, il s'agitici d'exci-

tation naturelle.

10 de 20 fin, operatur — operetur.

10 de 21 fin, hinc — tunc.

14 de 22, sine — fide.

9 de 22 fin, quia — quasi. Voir 1. 7,

etc, qui prouve que ce sont deux

exemples des raisons mentionnees

1. 17 id.

5 de 23, cogitationis — cognitionis.

Voir les nos preced.

16 de 23, ajoute 4.

15 de 23 fin, probat — probant. Voir

ait, 4 1. plus loin.

il de 25 fin, Cassianus — Tassianus.

40 de 25 fin, respondet — responde.

337 38 de 25 fin, Cassiano — Tassiano.

26 de 25 fin, diffusse — diffuse. Verifie.

Dans la partie de la citation qui est

en italique, quod non incipit est une

analyse.

7 de 26, ajoute tel.

10 de 26, preecedat — procedat.

11 de 26, ajoute possibile, est. Cesdeux

corrections etaient exigees par

utrumque, 1. 12, et neutra, 1. 1 de

27 ; car il doit y avoir deux expli-

cations differentes, fondees la pre-

mieresur lafrequence, la deuxieme

sur la necessite. Cest pour cela que

licet devait tombersur possibile (voir

1. 4 de 28) et non sur contingens, qui

devait etre ici la phrase principale.

par opposition a necessario.

7 de 26 fin, et — ut.

3 de 27 fin, ajoute non.-

338 3 de 29, est — et. Verifie.

10 de 29, illam — illa; exige par la

grammaire ; du reste, la citation

n'est pas ici textuelle.

4 de 31, fiunt — faciunt.

12 de 31, excitationem — excitatio.

339 10 de 31 fin, percipienda— accipienda.

Verifie.

4 de 31 fin , audiri — audire. Verifie.

10 de 32, petentis — potentis. Voir 1.

6 de 34 fin, p. 340.

12 de 32, dicenda — dicta, en Venise;

Lyon met dida, qui indique claire-

ment une syllabe omise.

20 de 32, ajoute quam describit, II y
avait contre-sens, car loquitur pa-

raissait se rapporter au concile,

tandis qu'il s'agit desaintAugustin,

a propos duquel le concile est cite.

23 de 32, qua — quia.

11 de 33 fin, inspirationem — excusa-

tionem. Voir 1. 18 de 35, p. 340.

1 de 33fin,promissionem—propriam.

Voir la fin du chapitre, depuis n° 39.

Le mot aura ete ecrit en abrege,

puis altere.

340 5 de 36, propositionem — prceposi-

tionum.

341 9 de 38, aditum — aditu. Verifie.
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341 10 de 38, per virtutes — virtutibus.

Verifie.

11 de 38, prestingitur — prestingitur.

Verifie.

16 de 38, ajoute si. Verifie.

16 de 39, ajoute ad.

22 de 39, proraereri— promoveri. Voir

1. suiv.

25 de 39, quia — qua.

28 de 39, obicem — illum. Voir ce qui

precede.

342 1 de 40 fin, ajoute non. Voir 1. 8pour

le sens. J'avais pense d'abord a

mettre de non ponente , 1'auteur

mettant souvent de apres intelligi,

voirn°9, etc. ; mais on trouve aussi

intelligi ad. Voir 1. 12 de 29, p. 366.

D'ailleurs, ad ponendum peut etre

gouverne par facere, comme 1. 5 de

9, p. 354.

13 de 41, qui — quia. Verifie.

14 de 41, direxit — dixerit. Verifie.

15 de41, declaraturus — declaratus.

30 de 41, qui— quis.

40 de 41, Ceesar. — Cresc. Peut-etre y
avait-il primitivement Cret. ; car

cet ouvrage a ete attribue a Andre

de Crete, mais il appartient vrai-

ment a Andre de Cesaree.

12 de 42, efface esse avant conditio.

343 7 de 43 fin, prsebet — probet.

8 de 1, quia — quare.

16 de 1, intelligit — intelligi.

19 de 1, purgari — purgare. Voirl. 20.

344 13 de 3, merito, non gratia — nonme-

rito, sed gratia. Verifie. Cetait un

contre-sens. Ce quiprouve quetou-

tes les alterations des citations,

meme les plus inexplicables chez

un copiste, ne viennent pas de

Suarez.

8 de 3 fin, ajoute esse avant infidelem.

29 de 4 fin, ajoute et.

8 de 4 fin, promissia— provisio. Voir

1. 4 de 4 fin, etc.

345 11 de 6, ulio — illo. Illo faisait croire

que cela se rapportait a rationis.

II s'agit de religionis, quoique usu

paraisse assez impropre.

345 16 de 6, sollicitatione — sollicitudine.

3 de 6 fin, petitur — petit. Voir 1. 6

de 6 et n° 7.

10 de 7, ajoute id.

12 de 8, spectatum — expectatum.

15 de 8, moraliter — naturaliter. Voir

1. 4 de 8.

346 7 de 9 fin, gratia — gratise.

3 de 9 fin, a.\oute potius.

10 de 11 fin, ajoute et. Usage de l'au-

teur
,
quand il a annonce deux

choses. Voir 1. 23 de 20 fin, p. 362.

7 de 11 fin, revolvimur— revolvimus.

10 de 12, ajoute non avant omnino.

14 de 12 fin, ajoute non avant satis.

347 10 de 14, prseceptum— peccatum. Voir

1.4.

25 de 16, ille vocationem — illum in

actionem. Voir 1. 7 de 17, p. 348.

348 12 de 18, dari — tunc. Voir n° 16, p.

347 et 1. 2 de 18 fin.

24 de 19 fin, gentilibus — gentibus.

Voir 1. 33 de 21, p. 349 ; voir aussi

n°7.

349 13 de 19 fin, supernaturalem — natu-

ralem.

1 de 19 fin, ajoute 15.

17 de 20 fin, specialior — specialiter.

15 de 20 fin, naturse — natura.

9 de 20 fin, gratuito — gratuita.

24 de 21, peccantem — parentem.

350 18 de 21 fin, desistant — desistat.

12 de 23, minueret — minuerit.

16 de 23, reddat — reddet.

351 6 du prologue, tribui— tribuere. Voir

ultimo; d'ailleurs, c'est verifie.

17 de 1, 161 — ibi.

39 de 1, hoc — hac.

352 10 de 1 fin, quo ad — quoad.

9 de 1 fin, illis — aliis.

3 de 2, ajoute ad.

19 de 2, utramque — utrumque.

21 de 2, c. 5 — c. 13.

12 de 2 fin, deneget — denegat.

10 de 2 fin, ulli — nulli.

353 15 de 5, auxilia — auxilium.

4 de 5 fin, prsevia — prsevisa. Voir

1. 3 de 6.

16 de 6, comparationis — cooperatio-
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353 23

6

4

354 18

22

355 22

21

12

13

356 13

11

18

15

11

357 5

3

6

7

11

7

19

19

358 15

14

nis. Voir conferantur, 3 1. avant.

Lyon a mis comperationis, d'ou la

faute.

de 6, ajoute est.

de 6 fin; prsevia — preevisa. Voir

1. 3 de 6.

de 6 fin, ajoute est.

de 9, offerrentur — offerentur.

de 9, merita — meritum. Voir illa,

et, 4 1. plus loin, merita sua.

de 10 fin, prsecedere — procedere.

de 10 fin, primee — proximse. Voir

2 1. apres.

de 11 , vel — sed : ou meme a

1'liomme qui fait le contraire. Cest

un autre cas ; il semblait que ce fut

le meme. De plus sed ne precede

etiam qu'apres non solum

.

de 11 fin, qua — quia : en vertu de

laquelle. U faut une explication, et

non une repetition.

de 1, manere — permanere. V6rifie.

decol.2, Dono persev... — Bonor.

persev.

de 2 fin, ajoute potestatem. Verifie.

de 2 fin, operetur — operatur. Ve-

rifie.

de 2 fin, ajoute datur ; ergo etiam

auxilium sufficiens. II n'y a qu'a voir

1'argument qui est en haut de cette

colonne, et celui qui termine le n° 2,

pour se convaincre qu'ici la mineure

et la conclusion etaient tronquees.

de 2 fin, viderent — viderunt. Ve-

rifie.

de4fin,grandibus— gradibus.Verif.

de 4 fin, ajoute ille autem aut non

voceiur, aut non ita vocetur. Verifi6.

La conclusion de Suarez prouve

quil avait cite integralement.

de 4, ajoute ex. Verifie.

de 4, p — m
;
pour propositio.

de 4, illi — ille. Voir fin de n° 4

de 5, nisi — nihil. Voir 1. 3.

de 7, ajoute inquo, necessaire pour

la conclusion . Voir quse, 1. 15 de 7 fin.

de 7, Manich. — maxim.

de 7 fin, adimant — adunant.

de 8 lin, sed —. seu.

359

360

361

362

15

19

13

15

1H

18

9

9

15

17

- 7

7

7

12

24

30

33

17

12

7

7

14

18

9

10

363 26

364

15

13

3

14

de 9, quererentur — qusereretur.

Verifie.

de 9, ablatum — oblatum. Verifie.

de 9 iin, qua — quo.

de 10, multos — multo.

de 10, aggravantur — aggravaban-

tur. Verifie.

de 10, qua — quse. Verifie.

de 1 1 fin, octog. — octuag.

de 11 fin, noluerunt — voluerunt

Verifie.

de 11 fin, ajoute non avant venit.

Verifie.

de 12, sed — si. Verifie.

de 13, ita— et. Voir quserens, 1. 12.

de 13, adimat — adjuvat. Verifie.

de 14, permanere — pervenire. Ve-

rifie.

de 15, fuisse — defuisse.

de 15, imputandum — imputan-

dam. Voir 1. 19 de 15, pour cesdeux

corrections.

de 15, idem — ideo.

de 15, ajoute si.

de 15, haberet— habet. Voir posset,

3 1. avant.

de 35, imputaretur — imputatur.

Voir negaretur, 1. 35.

de 15 fin, inde — ubi.

de 16, decretum — directum.

de 17 , singula peccata — omnia

peccata. Voir 1. 21 de 18 et 10 de 20.

de 19, effectu — affectu.

de 20, permanere — pervenire. Ve-

rifie en saint Augustin ; voir d'ail-

leurs 1. 6 de 20.

de 20 fin, habet — habent.

de 21, habeant — habeat.

de 21, et — ut.

de 21 ,
praescientia — prsesentia.

Voir 1. 18.

de 21 fin, nolebant— volebant. Ve-

rifie.

de 23, antecedat — attendat. Lyon

a antedai, d'ou la faute.

de 24, auferre — offerre. Verifre.

de 25 fin, Dei — Deus.

de 26, octog. — octuag.

de col. 2, eflace ut avant quod. Ve-
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rifie. Qusest. in Heptat. lib. 2 — La

citation qui precede est dans le

sermon 89.

364 32 de col. 2, qua — quia. Verifie.

Dans la citation suivante de saint Paul,

patientia — potentia.

Gitation suivante de 1'Exode, ingrava-

vit — ignoravit.

365 25 de 26 fin, quia — quare. Verifie.

3 de 26 fin, dimittendi — dimitti.

13 de 28, posset — posse.

26 de 28, ejus — opus.

366 1 de 28 fin, propositione — propor-

tione. Voir 1. 21 de 28 et 1. 4 de 29.

17 de 29, ipso — ipsa. Voir ipsa, 2 1.

apres.

19 de 29, deseruerit— desererit. Peut-

etre fallait-il dsseruit , a cause de

quia.

29 de 29, est dispositus — erat expo-

situs. Le contexte exige le present,

et expositus n'a pas de sens. Le n° 30

prouve qu'il doit avoir le meme que

paratus.

36 de 29, deseruit — deserit. Voir 3 1.

apres.

38 de 29, ajoute locum. Voir 1. 25 de

29 etl. 14 de 31.

45 de 29, dispositus — expositus.

6 de29fin,posse sibi— possibile.Verif.

367 24 de 30, dispositus — expositus.

32 de 30, efface in avant causa. Causa

precede de in exprime une idee d'e-

tat et non de cause.

37 de 30, influit— fluit. Voir influxus,

1. 27.

5 de 30 fin, pendent — pendet.

27 de 31 , seepe — semper.

30 de 31 fin, voluerit — valuerit.

368 18 de 31 fin, offendendo — offerendo.

8 de 3, heec — hee.

1 de 3, explicetur — explicitur.

18 de 32, Deum — eum.

21 de 23 fin, uberioribus — veterio-

ribus. Voir 1. 4 de 33 fin.

18 de 23, sic — bic. Voir et ita, 1. 25

de 33 fin.

370 7 de 3, dandum omnibus — danda

omnia. Voir 1. 13 de 4 fin.

370

371

15

372 31

4

373 12

374 19

375

-2

5

1

4

15

16

8

6

16

2

13

375 22

9

376 5

de 4, ajoute parva.

de 5, tribus — tribui. Verifie.

, ajoute qux. Verifie.

de 5 fin, opibus— operibus. Verifie.

Nous avons laisse dans cette citation

(n° 5) ,
quelques alterations moin-

dres.

de 7, semper — super.

de 8, dicatur — dicitur ; depend de

licet, vu la conjonction que.

de 10 fin, et — uL

de 11, spectantia — expectantia.

de 14 fin, ajoute major. Vu la cons-

truction, il etait impossible de ne

pas sous-entendre minor avant per-

missio, ce qui faisait contre-sens.

de 15, varietas — veritas. Voir

n os 13 et 14.

de 15, nationes — rationes.

de 16, varietatis — veritatis.

de 16, esse — est. Voir 1. suivante.

de 16, et ubi — ut ibi. Verifie.

de 16, ajoute sciebat. Verifie.

de 16 fin, noluit — voluit. Voir ve-

tuisse, 5 1. avant.

de 17, occultissimam —- occultissi-

mum.
de 17, octoginta — octuaginta.

de 17, Corozain — Corozaim.

de col. 1, potuisse ire — jussisse.

Saint Prosper dit : non poterant ire.

de col. 1, nulli — multi. Le mot

n'est pas dans saint Prosper, dont

cette phrase ne presente qu'une

analyse. Le sens evidemment exi-

geait nulli.

de 17 fin, in eis scientia — eis in-

scientia. Verifie.

de 18, varietatis — veritalis.

de 18, dilatam — debitam. Cetait

un contre-sens, car personne n'a dit

que la predication fut due , Dieu

pouvant employer d'autres moyens;

et la suite montre qu'il fallait un

mot analogue a negatam. Voir ali-

quo tempore,\. 20 de 18 fin.

de 18, ajoute el.

de 18fin, revolvimur— revoluntur.

de 20, illi — illis.



56 JUSTIFICATION DE LA REVISION DU TEXTE DES ANCIENNES EDITIONS.

376 4 de 20 fin, negant — negat.

12 du prologue, suspendendi — suppo-

nendi. Voir 1. 3 de 17 fin, p. 415,

etc. Peut-etre faut-il sustinendi,

comme 1. 9 de 2, p. 430. Continendi

est pris souvent dans le meme sens.

15 du prologue fin, ex ea parte qua—
sua parte quia. Voir 1. 2 du pro-

logue fin, 1. 13 de 1 fin, etc.

377 9 de 1 fin, efface non avant solum.

12 de 2, ut — et. Cestun exemple.

24 de 2, considerandam — conside-

randum. En traduisant, nous disons

qu'il faut considerer..... libertalem

n'aurait pu etre a 1'accusatif qu'e-

tant suivi d'un infinitif.

26 de 2, ajoute sic, necessaire au sens.

Voir d'ailleurs 1. 10 de 10, p. 280.

7 de2fin, moraliter — moralem. Et
supposait un adverbe. II est vrai que

c'est une repetition ; mais la repe-

tition se trouve deja dans simpliciter.

2 de 2 fin, taliter — aliter. Le sens est

a peu pres le meme, car c'est une

question. Cependant, il est plus na-

turel qu'il pose la question de fait

sur le secours dont il vient de parler,

car taliter signifie : un secours in-

suffisant pour une collection d'actes

;

nec-ne suppose aussi taliter plutot

que aliter; car nec-ne lui-meme

equivaut ici a ou autrement.

1, ajoute ult.

378 17 de 4, alium — aliam. Allusion a

Faxiome : ce qu'on peut par un

autre

19 de 4, eodem — eadem.

19 de 5, eo — et.

5 de 6 fin, efface vel avant ratio.

3 de 6 fin, ratione — ratio. Ces deux

corrections nous ont paru neces-

saires : 1° parce que 1'ancienne lecon

mettait une alternative la ou il y a

identite ; les deux vel, en effet, op-

posaient dispositio a demeritum; or,

il y a entre eux equipollence (voir

1. 9 de 7) ; un seul vel respecte ce

sens ; car il equivaut a : ou, ce qui

revient au meme; 2° 1'ancienne

lecon faisait du peche la cause du

demerite, comme la cause de la pri-

vation du secours; or, le demerite

est le peche lui-raeme sous un cer-

tain point de vue. II est donc clair

que demeriti doit dependre de

modum, comme dispositionis, ou de

ratione, qui equivaut kper modum.

Voir 1. 8 de 7.

378 3 de 2 fin, prsecedit — procedit. Voir

1. 5 de 7.

1 de 7, prseter — propter. La suite,

en effet, se rapporte a une difficulte

speciale, outre la generale.

7 de 7, actu — sensu. Voir 1. 8.

379 11 de 7, materialiter— naturaliter. Voir

le contexte, et 1. 22 de 4 fin, p. 378.

22 de 7, mediate — immediate. Voir

remotum, 1. 35.

35 de 7, ajoute non esse. Lyon avait mis

necesse. Venise, voyant ce mot suivi

de necessario, a cru a une redon-

dance et l'a efface. II est clair qu'il

ne suffisait pas de mettre nec esse.

Lyon a eu non-seulement le tort de

reunir les deux mots, mais d'en al-

terer un. Venise avait ici un contre-

sens, et Lyon un non-sens.

26 de 7 fin, aliud — illud ; car il vient

de dire que le secours eloigne ou

mediat doit etre prochain pour le

present, pendant qu'on n'a que lui

pour agir ; il n'est mediat que parce-

qu'il peut en procurer un autre
,

moyennantson influence prochaine.

Du reste, c'est mieux explique dans

1'exemple qui suit.

2 de 7 fin, preevium — preemium. On
ne pouvait mettre proximum; car il

s'agit de prouver que le secours

eloigne n'est pas possible sans un

prochain qui precede. On ne pouvait

mettre primum, qui n'a ici aucun

sens. Au contraire, le secours suffi-

sant, qu'il soit proximum ou remo-

tum, est toujoursp\a?ym?w, au moins

logiquement. Prsevium, sans doute,

serait deplace si vel signifiait ou,

mais il doit ici etre traduitpar meme.
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379 10

10

380 10

11

15

381

386

14

14

1

4

12

12

3

20

5

5

5

387 30

45

388 13

10

23

18

16

13.

389 16

390 25

391 2

1

2

de 8 fin, non — nos.

de 9, opportune — opportunae.

de 10, ajoute peccaticm.

de 10, ut — et.

de 10 fin, per hsec— per hoc. Peut-

etre pro his.

de 10 fin, desiderabitur— conside-

rabitur.

de 11, necessitas— necessitate. Voir

chapitre 2.

de 11 fin, preeventa— perventa.

de 12 fin, efface non avant peccando.

de 13, domina — divina.

de 13fin, vi— via. Voir 1. 24.

de 14, mixtam — mixta.

de 14 fin, comparare— comparere.

de 14 fin, statu — actu. Voir 1. 7

de 15.

de 15, sufficientem— sufficientiam.

du prologue fin, efface omnis ver-

borum apres controversia. Ces deux

mots n'avaientpas de sens ; caron ne

peut les traduire par toute de mots,

cette controverse n'etant pas telle.

Cest, sans doute, une repetition

maladroite des deux mots omni ver-

borum, qui se trouvent un peu plus

loin.

de 3, in duratione — induratione.

de 3, ajoule non. Voir 9 lignes apres.

de 3 fin, est — et.

de 3 fin, eorum — earum.

de 5, hunc — tunc.

de 5 fin, et — ut.

de 5 fin, fnndantur — fundatur.

Voir possunt, 6 lignes avant.

volunt — voluit.

de 6, abjicere — objicere.

de 10, occurrentibus — accurren-

tibus.

de 11 fin, ajoute et.

de 12, datur— data. Voir 1. 6dell.

del2,fit— sit. Voirl. 18del2fin, fit

auxilium efficax. Cest le meme cas.

Des deux cotes, fit signifie a lieu.

Dans le second cas, fit ne peut si-

gnifier devient, puisqu'il est suivi du

futur, quando habiturum. II est donc

efficace avant d'avoir son effet; ce

n'est donc pas par 1'effet qu'il devient

efficace. II s'agit, en effet, d'un

secours eternellement efficace dans

la prescience divine.

391 8 de 12 fin, et — ut. Cela suffit pour

la verite du secours efficace en ge-

neral, ce qui ne prejuge rien sur la

nature des secours de la gra.ce.

392 23 de 3, ibi — ubi ; se rapporte aux

ouvrages cites ; correction neces-

saire ; car quod Christus est regime

de intenpretatur

.

24 de 3 fin, eidem — idem.

393 13 de 5fin,ajoute Dicessequi DeumveUe

dare vocationem incongruam, uttalem.

II manquait evidemment 1'objection

a laquelle il repond ensuite.

4 de col. 7, si — sit.

394 2 de l,Dono— bon.

7 de 1 fin, imaginis — imagini.

26 de 3, ajoute ei. Verifie.

34 de 3, ut — et.

395 14 de 5 fin, ajoute sic , exige par ut

;

d'ailleurs, il y a sic dans saint Au-

gustin, dont ce sont les paroles

memes, avec quelques abreviations.

12 de 5 fin, ajoute non in eis de quibus

dictum est. Verifie.

4 de 6 fin, ajoute velle. Verifie.

1 de 6 fin, benefacere — beneficere.

7 de 7, ajoute ad.

396 3 de 7 fin, ajoute ut.

5 de 10, distinctione— distinctionem.

397 5 de 11, ajoute in.

7 de 12, motibus — actibus. II s'agit

evidemment des secours, appeles

motus, et jamais actus, fin de 11.

398 15 delfin, Simonianos— Limonianos.

13 de 1 fin, efface et avant ut.

399 9 de 3, repugnant enim — repugnan-

tem. Repugnantem, outre qu'il etait

trop loin de damnat , ne pouvait

s'expliquer d'une maniere satisfai-

sante. De plus, la phrase suivante :

Quis enim alius, suppose que c'est

Suarez lui-meme qui a pose l'affir-

mation repugnant; car il donne la

preuvedeson fonds, et sans pream-

bule; il est donc naturel qu'il ait
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399 5

9

400 14

10

401 25

7

13

402 6

2

3

9

9

10

14

10

10

13

403 19

92

4

6

17

18

16

pose en son nom l'affirmation a

prouver. S'il rapportait seulement

la repugnance comme proclamee par

le Concile, il commencerait la

preuve par : Et en effet Enfin,

enim a pu etre mis en abrege et

donner ainsi lieu a la faute. Les

exemples de mots indument reunis

ne sont pas rares dans les pages

precedentes.

de 4 fin, indifferentia — in diffe-

rentia. Voir n° 2.

de 6, est— nobis. Voir 1. 1 de 4 et

fin du prologue.

de 7 fin, qua — quia.

de 8 fin, citata — certa.

de 9 fin, affectibus — effectibus.

Voir 3 lignes apres.

de 10 fin, adjutus — adjunctus.

de 11 fin, in — de.

de 11 fin, ei — eis. Verifie.

de 12, et— c. Le chiffre 5 paraissait

indiquer le chapitre du lib. 1 contre

Faust.
,
qui n'a que 3 chapitres ; et le

livre de la Cite de Dieu n'etait pas

indique. II s'agit bien du 5e
.

de 12, nollemus — nolemus.

de 12, proprise — proprie. Verifie.

de 12, ajoute voluntatis. Verifie.

de 12, locis — locus.

de 12 fin, loquitur — loquimur.

de 13 fin, efface et avant tanquam.

de 13 fin, operarii — operari. Voir

saint Matth.

de 14, alios — alias; se rapporte a

Patres.

de 14, 5 — 6. Verifie.

de 14, ajoute voluntates nostras. Ve-

rifie.

de 15, docens — docet. Autrement

exponit eut ete precede de et. Voir

une phrase semblable, 1. 3 de 7, p.

407.

de 15, ut — et. Verifie.

de 15, disponantur— disponuntur.

Verifie.

de 15, enim — cum.

de 15 fin, ajoute loquitur.

de 15 fin, habens — habet. Avant

ces deux corrections, la phrase n'a-

vait pas de sens. La majeure est :

s'il ne parlait pas de la grace effi-

cace, ii n'affirmerait pas la liberte

de la conversion qui se fait par

cette grace ; la mineure illud autem

est : or, il affirme cette liberte. II

est clair que la conclusion doit etre :

donc il parle de celui qui agit libre-

ment, ayant dejalagrace efficace.

404 7 de 16 fin, expendenda — expo-

nenda. II dit de peser la compa-

raison.

6 de 17; prima — primo. Voir 1. 3,

rationes, et plusloin : secunda, tertia.

405 14 de 2, apres auxilium ajoute excitans.

Voir 1. 7. Ne pouvait se sous-en-

tendre, puisqull est question pre-

cedemment de plusieurs secours

differents.

20 de 3 fin, disponuntur—disponantur.

Verifie.

406 10 de 4 fin, eo modo — commodo. Eo
modo quo aptum est ei : de la ma-

niere qu'il est utile a

14 de 5, heec — ex. Verifie.

25 de 5 fin, vocatione — occasione.

Verifie.

21 de 1, illos — illis. Verifie.

407 12 de 6, dilectionem — delectionem.

7 de 7, alta — acta. Voir 1. 5 de 7 fin.

3 de 9, efface a avant Paulo. Donne

a saint Paul, et non par saint Paul.

17 de 9, preecessisse — processisse.

6 de 9 fin, ajoute est avant gratia.

408 13 de 10 fin, dirigentur — dirigantur.

2 de 10 fin, sine — sive. Verifie.

7 de 11, Dono— Bonor.

10 de 11, certissime — arctissime. Voir

1. 12.

7 de 12, prseveniant — proveniant.

409 10 del3fin,aj oute efficax apres dicitur.

Le sens est : le secours existant

n'est pas appele efficace. Voir 1. 14

del3.

3 de 1 fin, ut — et.

410 6 de 3 ,
preedestinatio — preedeter-

minatio. Autrement, loquendo nimi-

rum de priedestinatione (1. 9) n'avait
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plus de sens. D'ailleurs, il y avait

tautologie.

410 16 de 3, prsedestinatio — preedetermi-

natio. La suite du raisonnement

exige cette correction ; car il corn-

pare la predetermination a la pre-

destination.

20 de 5, hsec — hse.

411 9 de 6, subsistentes — subsistente.

14 de 6, quod ad — quoad ; attinet

exige cette correction.

13 de 6 fin, prsedefinit. — prsedestinit.

21 de 7, istarum — istorum. Quxlibet

prouve que cela se rapporte a prae-

ordinatio.

3 de 8, prsedestinatione — prsedeter-

minatione. Voir 1. 11 de 3, p. 410.

24 de 8, intrinsecam — intrinsecum.

412 5 de col. 1, posse — possit. Voir 5 1.

avant posse; 1. suivante, fecisse

;

puis, credimus Fexige.

10 de col. 1, possibilis — passibilis.

7 de 9, actu— factum.Voir21. apres
;

d'ailleurs, operari signifie exercere

actum.

21 de 9, defmita — distincta. Voir 1. 8.

5 de 10, afficiat — efficiat.

30 de 10, illi — illa. Un complement

indirect etait plus necessaire que

illa, qui se sous-entend naturelle-

ment. Voir 1. suiv. et 14 de 10 fin.

Convenit suppose notre lecon.

413 18 de 13 fin, determinari — determi-

nare. Voir 1. 4 de 11 fin.

5 de 13 fin, absolutse — absolute.

21 de 14, ajoute quam agat. II fallait

uncomplement kprius natura. Voir

1. 14 de 14, p. 44. De plus le raison-

nement exigeaitcela. Voirl. 11, 12,

17 de 13.

414 15 de 15, significari — significare.

17 de 15, in efficientia — inefficientia.

415 5 de 16 fin, declarent — declararent.

4 de 18 fin, foret — fore; gouverne

par le second ut, qui seul se rap-

porte a ita, le premier ut se rappor-

tant a sufficere. Si l'on ne mettait

pas foret, il fallait ajouter censeam.

416 27 de 20 fin, ajoute de.

416 11 de 20 fin, sententia — scientia.

10 de 22, certius — aretius. On a vu

plus haut la meme meprise dans

une citation.

13 de 22, ajoute actuum. Ne peut se

sous-entendre ; car ce mot supernat.

se rapporte souvent a autre chose

que des actes.

14 de 22, ajoute de avant futuris.

417 4 de col. 1, implicatus — implicatas.

16 de 1 fin, efface non avant suffciat.

9 de 1 fin, qua — quia.

418 7 de 5, proportione — propositione.

8 de 5 fin, determinationem — deter-

minatione.

2 de 6 fin, operemur — operamur.

9 de 7, trahentis — trahenti.

419 15 de8, quodlibet— quodlibei.Verifie.

16 de 8, ajoute le second vel. Verifie.

16 de 8, respuat — resumat. Verifie.

6 de 8 fin, quin — quia. Voir 4 1.

avant : sibi tribuat. La premiere ne-

gation en exigeait une seconde.

6 de 9 fin, ajoute non; verifie.

420 13 de 11 fin, aliud — illud.Voir 1. 2 de

11 fin, cogitandi aha.

6 de 12, affectus — effectus. Voir 1.

11 de col. 2.

11 de 12, illo — illa ; se rapporte a

consensus qui est plus parfait. Mo-
tionis se rapporte a velleitas. Voir

fin de 12.

20 de 12 fin, intentio — dilectio. Voir

n° 7, p. 424 et 1. 13 de 7 fin.Verifie

d'ailleurs en saint Thomas.

12 de 12 fin, potentias — potentiam.

4 de 12 fin, et — ut. Voir nec, 2 1.

avant.

421 10 de 13 fin, intrinseco — intrinseca.

Voir ab intrinseco trois fois au n° 13.

30 de 14, ut — si. Voir 1. 6 de 14 fin.

21 de 14 fin, extrinseco — intrinseco.

Voir 4 1. avant et fin de 13 ;
puisque

ce serait contre la liberte, par suite

de la nature de la volonte, ce serait

necessitas ab intrinseco, quoique non

causee par la grace. D'ailleurs, l'ob-

jection doit presenter une determi-

nation ab extrinseco, pour echapper
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a la preuve, et c'est ce qu'elle tache

de faire. Voir encore n° 7, p. 424,

et surtout 1. 8 de 13, p. 420, oii il

fait allusion a cette objection (diver-

ticula). En ce dernier endroit, on

retrouve presque les memes termes

que dans les phrases de la p. 421,

telle que nous 1'avons retablie.

422 15 de 15 fin, 1 — 2 ; verifie. Cest aux

chap. 4 et 5 du prol. 1.

9 de 15 fin, intrinseca — extrinseca.

II s'agit evidemment d'une action

interieure plus forte ou autre que

celles qui ne necessitent pas.

10 de 1 ,
prsedeterminatione — preedes-

tinatione. Voir 1. 18 de 2, et plus

loin.

12 de 1 fin , auferre — afferre. Voir

1. 13de6fm, p. 431.

423 11 de 4 fm, carentia — curentia.

12 de 5, si — sive. Cetait un contre-

sens evident.

17 de 5, definitioni — distinctioni. On
a vu la meme faute plusieurs fois.

L'ancienne forme de l's y pretait.

424 13 de col. 1, moralem— moralitatem
;

se rapporte a causalitatem. Voir 1.

6 de 16.

22 de col. 1, efface vel apres licet. Vel

ne pouvait signifier ni ou ni meme.

25 de 6 fin, beatitudinem — habitudi-

nem. Voir 1. 16 de 7.

24 de 6 fin , cogitatam — agitatam.

Voir cogitatur et proponitur, 1. 16

de 9 fin, p. 425.

22 de 6 fin, intentionis — intensionis.

Voir 6 1. apres.

8 de 6 fin, hominis — rationis. II n'y

avait pas de sens ; cette locution

d'ailleurs est ordinaire chez l'au-

teur. Voir 1. 1 de 13 fin, p. 426;

1. 13 de 20, p. 428 ; 1. 22 de 23, p.

429; 13 de 30 fin, p. 444, etc.

17 de 7, consecutione— consuetudine.

Voir sequi et consecutio, fin de 13,

p. 421 ; voir aussi 1. 4 de 9, p. 425.

19 de 7, at — ac.

22 de 7, ab — in. Voir 1. 11, 13 et 24.

425 5 decol. I
.
, contradicta— contradicta.

425 7 de col. 1, ex — et.

17 de 9, ajoute non.

16 de 9 fin, sine — sive.

9 de lOfin, operatur— operatus.Verif.

426 2 de 13 fin, ajoute Dei, exige par ipse>

1. suiv.

3 de 15, tractione — tractatione.Voir

4 1. apres.

427 14 de 15 fin, movet — movit.

6 de 16, ex — et.

17 de 17, ajoute ergo idem. La conclu-

sion etait confondue aveclapreuve.

19 de 17, illi — illis.

5 de 19, extrinseco — intrinseco.Voir

1. 8 de 13, p. 420.

428 16 de 22, amor — amore.

429 7 de 22 fin, alium — aliam.

2 de 22 fin, respectu — despectu.

1 de 23, rationes— actiones.Voir 1. 6.

16 de 23, inducitur — indicitur.

21 de 23 , secundam— secundum ; se

rapporte a ratio. L'auteur 1'avait

peut-etre mis en chiffres.

24 de 23 fin, ea — et. Avant ce petit

changement, le phrase etait inintel-

ligible, car ad utrumque paraissait

gouverne par prxdeterminata, ce qui

etait une contradiction dans les

termes. Le sens estqu'avant la pre-

determination physique, il y a plus

de liberte ad utrumque, la volonte

n'etant pas encore moralement de-

terminee (c'est-a-dire n'ayant encore

que la motion dont il vient d'etre

parle, et qni diminue un peu l'in-

difference ad utrumque ; voila pour-

quoi il y a major hbertas ad utrum-

que, ce qui dit moins que libertas

seul.) La premotion morale laisse

donc plus de liberte que la prede-

termination morale ; avant la pre-

determination physique et apres

cette derniere, les deux premieres

sont egalement impuissantes, par

leurexistence anterieure, de sauver

la liberte.

17 de 23 fin, tertiam — tertium.

4 de 23 fin, operum— operarum.Voir

illa, 1. suiv.
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430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

2 de 3 fin, repugnant— repugnent.

6 de 4 fin, Ledesm — Ledesin.

21 de 5, intelligens — intelligere.

17 de 6 fin, ajoute et.

12 de 8 fin, consequenter — eonclu-

sione. Peut-etre consone; aureste,le

sens est clair.

5 de 9 fin, utrumque — utramque.

5 de 10 fin, illam — illa.

2 de 11 fin, judicium — judicem.

16 de 1, posset— posse. Lesens etait:

fut-il vrai qu'on peut se sauver sans

le second secours. Or, secundo ne se

rapporte pas a secours, mais a pu-

nitum; car il s'agit du meme secours

dans les deux points ; le sens est

donc : Le premier point, fut-il vrai,

n'entrainerait pas la verite du se-

cond.

5 de 2, hic — hinc.

8 de 2, nimis — minus. J'avais d'abord

pense a munus.

5 de 3, ajoute et.

10 de 3 fin, ajoute ut. Voir 1. 12 de 5,

p. 435, et fin de 15, p. 438. Le P.

Gaydou , tout en approuvant notre

lecon, propose ad.

6 de 3 fin, consensus — concursus.

Voir 1. 34 de 2.

3 de 3 fin, dari — dare.

2 de 3 fin, illum — illam. Doitse rap-

porter a habitum ; car il s'agit ici

d'un exces qu'il ecarte preliminaire-

ment ; or, avec illam, se serait l'e-

nonce.de la these de tout le cha-

pitre.

14 de 17, ex — in. Voir 1. 16 de 9,

p. 436 ; 1. 6 de 11 fin, p. 437, et 1. 6

de 23, p. 441.

10 de 8, efface non avant est. Voir fin

de 3,, p. 434 : non oportet...

5 de 9, actus — habitus. Voir 1. 17.

31 de 9, at — ut.

2 de 12 fin, in — ut ; exige par 1'infi-

nitif, qui doit etre gouverne par

ostensum.

12 de 16, causse — causa.

11 de 19 fin, quia — quee.

8 de 20, complementum — commen-

440

441

442

443

444

445

446

447

450

tum. L'erreurvient de ce que, dans

1'edition de Lyon , com- finit une

ligne.

20 de 22, eliciendi — eliciendo. Voir

1. 29.

26 de 22, potentia — poenitentice.

8 de 22 fin, efficiendum— efficiendos.

Voir 1. 1 de 18 fin, p. 439.

7 de 22 fin, peccatore — peccatores.

17 de 23 fin, ajoute ad.

6 de 24, respondet— respondetur ; se

rapporte comme advertit kCabrera;

car instetur est dit au nom de

Suarez, comme le prouve la suite.

34 de 24, est — et. II n'y avait pas de

sens.

1 de 25, efface est apres potentia. Le

verbe est apres hominis ; ad haben-

dum depend de potentia et continue

le sujet.

12 de 27, Casu diaboli — casodiabol.

30 de 27, vocatae — vocat.

6 de 28, cum — non.

9 de 30, efface ad avant auxilium.

18 de 32 fin, resistendum — resiiien-

dum.Voir 3 1. apres.

4 de 32 fin, pure — pura.

13 de 33 fin, ajoute illud. Voir illo, 2 1.

apres.

12 de 34, ajoute ejus.

14 de 34 fin, quod — quia.

7 de 34 fin, ut — non. Cetait un

contre-sens.

10 de 35 fin, quee — quia. Ceci deter-

mine, et ne prouve pas.

16 de 36, fidem — finem.

5 de 37, orandi — ostendi.Voir 1. 2.

8 de 38 , suspendatur — suspenditur.

21 de 39, in aliquem — alium.Voirl. 3

de38fin et 1. 17 de39fin.

4 de 46 fin, ajoute se.

3 de 46 fin, hominibus — omnibus.

Autrement, il s'agirait des anges

;

or, il a deja conclu pour eux tous
;

et il reste a conclure pour 1'homme

selon le but de 1'auteur. Ici com-

mence le chap.ll queles anciennes

editions appellent chap. 15, quoique

le 10e precede immediatement. Cette
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450 48

47

451 43

2

452 43

48

3

453 28

44

4

7

454 15

14

9

456 22

457 44

erreur se continue jusqu'a la fin du

livre, les chapitres suivants ayant

toujours un chiffre trop eleve de 4,

ce qui est a noter pour les citations

qui en ont pu etre faites. Cette faute

aeteintroduite par les copistes;car

Suarez cite le ch. 44 ; voir 1. 5 de 6,

p. 485. D'ailleurs, il suffit de com-

parer le commencement de ce cha-

pitre avec la fin duprecedent, pour

s'assurer qu'entre deux il n'y a pas

de lacune.

-S. Depuis que ceci est ecrit, un ar-

ticle du P. Gaydou [Etudes de Theol.
,

juin 4864), nous a appris que le P.

Suarez (Cursus Philos., t. 4, De

Anima, n° 238 et 316), avait vu dans

le manuscrit de son homonyme et

predecesseur un chapitre portant

le n° 54 : ce qui ne change rien a

nos conclusions.

de 2 fin, positivus — positivum.

de 2 fin, negativus — negativum.

de 3 , la virgule , au lieu d'etre

apres se, etait apres immediate, d'ou

contre-sens.

de 5, ajoute non esse.

de 6 fin, medium— initium.Voir 3 1.

apres.

de 7 fin, ajoute si.

de 7 fin, habente — habentem.

de 8 fin, imputari — imputare.

de 8 fin, ad — ob. Voir 1. 28, etc.

Ob culpam a un sens, mais dans le

cas d'une faute precedente, ce qui est

l'une des subdivisions de lapreuve
;

maislaconclusiondoitetregenerale.

de 2. ajoute valeant.

de 2, ad moventem— admonentem.

Deux fautes en un mot.Voir 1. 21.

de 2 fin, efface non avant sit. 11 est

contenu dans impossibile. Voir 6 1.

apres.

de 4, loquitur — loquuntur.

de 4 fin, quod ad — quoad.Voir 1. 4

de5.

de 1, ex — et. 83 Quxst. est le titre

de 1'ouvrage.

de 3 fin, ex — et.

457 10 de5, argumentantis — argumentis.

3 de 2, 46 — 43. 43 est evidemment

fautif. Au ch. 46, n° 3, 1'auteur attri-

bue a Lorca une opinion ; mais je

crois maintenant qu'il fallait ren-

voyer ici au ch. 20.

458 22 de 4, auferret— conferret. Voir 2 1.

apres.

459 40 de 5, scilicet — licet.

5 de 5 fin, tale — talem.

2 de 6, assertio probatur — assertio

probetur. Je me suis determine a

cettecorrectionpoureviterd'ajouter

ut apres ergo, et parce que quia

n'etait pas naturel, se rapportant

plutot ksuperest qu'kprobetur. D'ail-

leurs la multitude des fautes pre"

cedentes diminuait mes scrupules.

Pourtant, si j'avais a recommencer,

je laisserais le passage tel qu'il etait,

sans meme ajouter ut. Me permettra-

t-on de faire remarquer que cette

erreur de ma part ne tire pas a con-

sequence ? Les deux lecons disent

egalement que 1'assertion vient

d'etre expliquee, et qu'elle va etre

prouvee.

22 de 6, ex — ea.Voir 1. derniere de 6.

23 de 6, ajoute non. Voir fin de 6.

460 40 de 8, efface non avant posse. II est

contenu dans impossibile. Voir 43 1.

apres.

47 de 8, posse non — non posse. Voir

1. 42 de 8 fin, non est posse velle non

cooperari, ce qui est bien different

de posse non velle, qui vient ensuite.

Voir aussi 1. 5 de 8 fin, potestatem

non cooperandi.

23 de 8, illa — illo.

461 22 de 44, contrariee — contraria.

4 de 42, ajoute ab extrinseco et. Voir

la suite.

42 de 42,potestatis— necessitatis.Dans

tous les numeros precedents et ici,

il s'agit du pouvoir de ne pas agir.

Voir n° 9, etc.

23 de 42, evitabilis — inevitabilis. Le

P. Gaydou, avant evitabilis, voudrait

ajouter necessitante (Etudes de theol.
,
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462

463

juin 1861). Ce dernier mot peut se

sous-enlendre
;
j'aimerais mieuxaw-

xilio hoc, comme 1. 5 de 12.

461 41 de 12, necessitas — necessitatis.

41 de 12, extrinseco — intrinseco.

42 de 12, intrinseco — extrinseco. Pour

ces deux'corrections, remarqnerque

non tantum doit se rapporter a ce qui

est accorde par les adversaires, et

sed etiam a ce qui est par 1'auteur

affirme contre eux.

4 de col. 1, extrinsecus — intrinsecus.

8 de col. 2, sponte — ratione. II n'y

avait pas de sens.

4 de 2 fin, esset — esse.

13 de 3 fin, determinata — intellecta.

II n'y avait pas de sens. Peut-etre

fallait-il les deux mots ensemble,

comme 1. 8 de 21 fin, p. 482. Le

P. Gaydou propose voluntate cum

determinatione proprie intellecta. Ce

n'est pas le dernier mot du probleme.

Peut-etre faut-il coacta.

26 de 4, ajoute in avant causa. Voirl 1.

avant.

32 de 4, determinatge — determinata.

Voir trahentis, 1. suiv.

12 de 4 fin, secundo — primo. Voir

coactionis ; la faute est evidente

,

1'auteur avait mis peut-etre un

chiffre.

10 de 4 fin, extrinseco — intrinseco.

G'est la necessite naturelle qui est

intrinseque. D'abord, sous le nom
de coaction, on ne peut entendre

que la necessite ab extrinseco. Re-

marquez que, dans le diiemne de

1'auteur, la meme necessite ab ex-

trins. (pred. phys.) est trouvee dans

ies deux membres de 1'objection,

entendus largement, c'est-a-dire que

ces deux membres qui, entendus

strictement, n'embrassent pas tous

les genres de necessite, rentrentfun

dans l'autre, si on veut leur donner

un sens moins etroit.

27 de 5 fin, inefficax — efficax. Voir

6 1. avant.

20 de 6 fin, contingens — conjungens.

464

464

465

466

467

468

469

470

20 de 6 fin, ut — et. Le sens est evi-

demment : II est accidentel, et non

necessaire, que. .

.

22 de 7 fin, completa — incomplete.

Voir 1. 5 et 1. 15 de 8 fin.

24 de 8 fin, gratise — gratia.

10 de 8 fin, absolutae — absolute.

3 de 8 fin, integre — integra. II y
avait pieonasme, vu tota.

5 de 2 fin, ut — et.

2 de 5 fin, ajoute 10.

1 de 5 fin, ostendimus — ostendemus.

Ce futur pouvait faire croire que le

chiffre omis se rapportait a l'un des

chapitressuivants. Cependantaucun

d'eux ne se rapporte autant a la

question que le chap. 10.

6 de 6 fin, virtuali— actuali. Voir 3 1.

avant et 1. 17 de 7.

11 de 7, aut — et. Les deux sive prece-

dents sont des subdivisions du pre-

mier membre.

9 de 8 fin, ajoute ergo. Le manque de

transition etait tout-a-fait contre

1'habitude de 1'auteur.

15 de 9 fin, ante quam — antequam.

9 de 9 fin, ajoute 42.

5 de 10, vere fiat — rarefiat. Voirune

expression semblable, 1. 11 de 7 fin,

p. 467.

8 de 10 fin, ajoute 10.

19 de 2 fin, tractavi — tractat.

10 de 2 fin, posset — possit.

4 de 2 fin, nos — non. II oppose evi-

demment la predetermination exte-

rieure a la prefinition interieure, et

Tune des deux doit necessiter.

19 de 3, extrinseco — intrinseco. Voir

nec ab interno. . . Cailleurs, tout le

contexte et tous les prec6dents cha-

pitres prouvent que les Thomistes

recourent a la predetermination ab

extrinseco.

24 de 3, extrinseco — intrinseca. Deux

fautes en un mot. Voir note preced.

;

voir aussi 1. 5 de4, p. 470.

10 de 4, extrinseco — intrinseco. Voir

1. 17, etc.

15 de 4, ajoute non. Sed (1. 18) 1'exige

;
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470 9

8

7

471

472 20

12

17

16

473 4

474 8

17

23

475 5

2

6

476 25

car le sens est que les adversaires

ne distinguent pas deux predeter-

minations ab extrinseco, l'une neces-

saire,l'autrenonnecessaire.Ilsnient

la premiere . Au lieu d'aj outer a cette

premiere, demontree au prol. 1, ils

veulent la remplacer, et commettent

ainsi deux erreursaulieu d'une. Et,

en effet, les differences enumerees au

n° 3 ne sont pas assignees entre deux

genres de predetermination ab ex-

trinseco; elles tendent seulement a

presenter la predetermination ab

cxtrinseco comme libre, en quoi elles

ne reussissent pas, commele montre

la fm du n° 5. Illos se rapporte uni-

quement a ce qui suit, comme hoc,

I. 5 de 6 fin, p. 459.

de5,imperfectione— inperfectione.

de 6 fin, quia — quse.

de 6 fin, ea — eo.

Avant ces deux corrections, cepas-

sage etaitinintelligible. Voir 1. 3 de

II, p. 472. Elles prouvent que Le-

desma pretend voirdes probabilites

dans sa reponse ou distinction. Voir

aussi 1. 13 de 6 fin, p. 455.

de 7, ajoute 20.

de 8, efface non avant semper. Voir

la suite du raisonnement. . . semper

determinatur. Gette suppression etait

evidemment necessaire pour que

Suarez put conclure en niant la

difference entre les deux membres

de 1'objection.

de 11 fm, censeamus — censemus.

de 11 fin, ajoute 42.

de 12, ajoute 12.

de 13, operetur — operatur. Voir

1. 15 de 7, p. 476, etc.

de 14, ajoute 12.

del8fin, erraverit — erravit; de-

pend de esto, comme sit.

de 2, quia — qua3.

de 2, quffi — qua.

de 2 fin, priusquam — prius.

de 3, eo — ea. Gumel.

de 3 fin, hic — si.

de 5 fin, ipse — ssepe.

477 1 de col. 1, ajoute cmn ; quiatomha.ni

sur inducet. Du reste, cette phrase

reste obscure, car 1'argument pour

etre bon n'aurait pas besoin de

parler de secours suffisant. Perve-

nire veut dire ici arriver a, non dans

le sens de devenir, mais dans le sens

de se joindre.

23 de col. 1, prodiret — proderet.

26 de col. 1, ajoute 36.

34 de col. 1, distinctas*— distincta; se

rapporte a duplicem actionem.

478 26 de 9 fin, differentia— indifferentia.

3 de 11, statuimus — statuimur.

6 de 12, totus— totius ; s'accordeavec

terminus ; voir 1. 7 de 12 fin.

13 ajoute que.

479 10 de 12 fin, posset — possit. Voir age-

ret
}
6 1. avant.

6 de 12 fm, eliceret — eluceret. Voir

1. 6 de 13.

19 de 14, ajoute 14.

480 9 de 14 fm, ajoute 14.

14 de 15, lib. 3 — lib. 5.

481 13 de 20, rationem — actionem.

13 de 20, ajoute et potentise operalivse

actionis. II manquait un membrede

la distinction.

de 21 fin, est — esse.

de 22 fin, qua — quse.

de 23 fin, indeterminata — deter-

minata. Voir 1. 10 de 21 fin.

de 1 fin, efface in avant tali.

de 2 fin, ajoute 50.

de 3 fin, modum — modo.

de 5, ut — et.

de col. 2 bas, illum — illam.

de 7, ajoute nisi.

de 7, ajoute non. Avant ces deux

corrections, la phrase n'avait pas

de sens. Voir un argument analogue

1. 28de8fin, p. 486.

16 de 8, illum — illam.

486 3 de 8 fin, faciet — facit.

487 11 de 11, concursus — consensus. II

s'agit evidemment du secours.

12 de 11, imbibitum—inhibitum. Voir

1. 5 de 5 fin, p. 489, etc.

3 de 1, repugnare — pugnare.

482 2

3

8

483 14

4

484 24

10

2

485 8

10
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487

488

489

490

491

492

493

3 de 1, ajoute hbertali. Voir 5 1. pius

loin. Quoad specificationem exigeait

libertati.

16 de 1 fin, similium— similibus. Voir

1. 8de 21, p. 495.

6 de 1 fin, quidem— quidam. Quidam

semble impossible a propos d'un

auteur cite deja souvent par Suarez.

3 de 1 fin, ratione— vocatione. Peut-

etre y avait-il ex ratione.

3 de 1 fin, philosophica —- physica.

Avant ces deux corrections, la phrase

n'avait pas de sens. 11 est clair qu'il

s'agit de la raison, puisqu'11 ecarte

1'autorite pour le moment.

6 de 3, executivam — exequendam.

Voir 1. 7 de 3 fin ; 1. 7dell,p.491,

etc. D'ailleurs, c'est la volonte in-

terne qui est exequenda ; la volonte

ad extra execute.

14 de 3 fin, ex — esse.

1 de 4, ajoute non. Voir 1. 11 de 4 fin,

aliunde esse non...

44 de 4, nullus — nullius.

1 de col. 2, notaB — nota.

9 de 5 fin, ajoute 14.

8 de 5 fin, applicari — explicari.

1 de 7, ajoute hanc. Voir 1. 2 de 9

;

car il pense comme la seconde opi-

nion, sur 1'impsssibilite de deter-

miner sans necessiter.

1 de 7, contrarium — contrariam.

Ges deux corrections se tiennent.

4 de 7 fin , comparando—co mparandas.

4 de 8 fin, alius — alios.

11 de 10 fin, determinet— determinat.

4 de 10 fin, immissi — immissus.

5 de 14 fin, quo — qua ; doit se rap-

porter a consensus et non a necessi-

tate; car c'est ici la preuve que le

concours entraine la necessite, en

ce qu'il determine, etc...

19 de 15, efface in voluntate avant na-

tura. Ces deux mots se trouvent

apres le meme mot. G'est une dis-

traction evidente du premier impri-

meur.

38 de 15 fin,procedat—prsecedat. Voir

6 1. apres.

SUAREZ. — TOME XXVII.

493

494 23

29

496 21

22

28

497 18

5

498 19

5

499 16

de '16, includentibus — includentes.

de 20, spectata — spectato ; doit se

rapporter a necessitas, pour com-

battre le point de vue de 1'objection

qui fait consister cette necessite

dans la motion. Voir n° 4, p. 488.

de 20, ajoute non Voir 2 lignes et

9 lignes apres. II est vrai que dans

Tobjection, 1. 15 de 4, p. 488, il

semble accorder cela ; mais dans

1'objection determinatio n'a pas le

merne sens que dans la reponse.

L'objection dit que la necessite des

actes causes par la volonte absolue

cle Dieu est la meme que la necessite

ou determination qui se trouve dans

iout acte accompli par la volonte

humaine. Suarezrepond : ilsuivrait

de la que tous ces actes, meme ceux

qui n'ont que cette necessite com-

posee, resultat du fait, viennent de

la volonte absolue de Dieu, ce que

vous n'accordez pas (par exemple,

pour les peches).

de 25, tali — et alio. Voir 1. 15 et

18 de 25 fin. 11 est evident que tali

doit remplacer alio ; nous avons

efface et, pour donner un sens a con-

ceptis.Le sens est : parler apresavoir

concu les mots dictes... Voir 1. 12

de25 rm,concipiat et exprimat. Avec

ef, conceptis paraissait avoir aspiritu

pour regime, comme dictatis, ou

plutot conceptis ne pouvait s'expli-

quer. On concoit tres-biend'ailleurs

que le t de tali ait ete pris sur le

manuscrit pour le signe et, de sorte

que la suppression de et confirme

le changement de alio en tali.

de 25fin, illum, saltem — saltem

illum.

de 26, directio — decretio. Voir 1.

17 et 32 de n° 25.

de 27fin,amanuensis—amanuenses.

de 1, intrinseca — extrinseca.

de 2 fin, ajoute sine illo. Voir 1. 14

de 3 fin. Cetait necessaire au sens.

de 3, in — ab.

de 5, alio — uno.

5.
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499 16 de 5, effa.ce aliumsnpresdicta. Verifie.

17 de 5 ajoute ct alio modo dicta non

moveat, aliumque moveat, alium non

moveat. Verifie. Ce texte est deja

cite correctement au ch. precedent.

32 de 6, dicitur — dicetur. Voir 1. 38.

300 19 de 6 fin
,
preescientia — prsesentia.

Voir 3 lignes apres.

18 de 1, preecipuse — pr£ecipue. Le

sens est qu'il y a encore d'autres

objections que ces raisons
;
prsecipue

signifiait qu'il y avait encore d'au-

tres raisons qui ne sont pas objec-

tions, ce qui est impossible.

18 de 1 fin, concursus — consensus.

5 de 2, sequela— secunda. Voir 1. 11

et 16 de 3 fin.

11 de 2, nobis — verbis.

501 7 de 4, quo — quod

.

12 de 4, sufficientem — efficientem.

29 de 4, hi — si.

37 de 4, potestatem — voluntatem.

Voir avant et apres ; les mots phy-

sica et interna ne vont pas d'ailleurs

avec voluntas.

502 22 de 5 fin, operetur — operatur. Voir

2 lignes apres, faciat.

3 de 6, vel ut — velit. Voir 1. 9.

8 de 7 fin, efface non apres effectus.

1 de 8, nihil omnino — nihilominus.

Nous croyons que cette correction

sera approuvee ; nous avons fait de

grands efforts pour chercher un sens

a 1'ancienne iecon, et ce n'est qu'a-

pres bien des reflexions infruc-

tueuses que nihil omnino (rien abso-

lument) s'est presente anotre esprit

par une illumination soudaine.

3 de 9, est — esse.

15 de 9 fin , faciat — facit. Voir 1. 20

de 5 fin, p. 502.

13 de 10 fin, efface non avant ostendi-

tur. Des trois non, il fallait evidem-

ment en oterun ; nous avons rejete

ie 3° plutot que le 2°
,
parce que en

otant le 2% le sens etait : On ne

prouve pas la necessile tandis

que 1'auteur veut dire : On prouve

lanon-necessitede (en altendant

qu'on prouve rimpossibilite). Voir

1. 16 deSfin, p. 506.

504 2 de 2 fin, ajoute 1.

505 2 de 8, dicimus — diximus.

507 5 de 12, nos — non.

7 de 13, efface in apres nihil.

21 de 13, nam quia — namque. On
peut appliquer ici ce que nous ve-

nons de dire a propos de nihil om-

nino, de la page 502.

35 cle!3 fin, excludat— excludit. Voir

excludatS 1. avant, et significel 1 ].

apres.

30 del3fin, ostendemus— ostendimus.

15 de 13 fin, ajoute si.

508 13 de 14, postdeterminationem— post

determinationem
;
par opposition a

predeterminationem

.

13 de 14, quod ad — quoad. Si quoad

se rapportait a attinet, 1'accusatif

ne serait plus gouverne par rien.

Voir d'ailleurs 1. 1 de 5, p. 582;

3. 12 de lOfin, p. 584, etc.

509 3 de 17 fin, ajoute 87.

2 de 18 fin, ajoute wow-.Voir fin de 14,

p. 508.

11 de!9, prsemovendo— prsemonendo.

2 de 20, proposui — proposuit. Voir

1. 6de 13, p. 507.

1 de 21, ut eludant — ut laudent. II

n'y avait aucun sens. Nous avons

hesite entre, ut laudant, nec audent,

nec negant; la lecon la moins impro-

bable nous parait encore ut eludant

(ils ne peuvent nier, pour se tirer

d'affaire, que...); les autres lecons

ne s'accordent pas assez avecpossimt

,

q ui est ici la base de 1'argumentation

.

II est vrai que eludo n'est guere em-

ploye par Suarez , comme verbe

neutre ;-mais il peut 1'etre.

510 6 de 21 ,
gratuito — gratuite. Et exige

un second adjectif; il serait inutile

s'il n'y avait ensuite qu'un parti-

cipe , ou plutot il devrait alors etre

entre les deux adverbes.

10 de 21, hcec — hoc; se rapporte a la

grace.

18 de 21, prioiitatis — prioris.
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510 19 de 21, posterioritatis — posterioris.

Voir, pour ces deux corrections

,

la suite de la phrase et ]e commen-

cement du paragraphe. L'ancienne

lecon nepouvait s'expliquer dans le

sens de 1'auteur ; c'etait sans doute

une abreviation.

23 de 21, causalitatem inter — con-

causalitatem cum necessaria. II n'y

avait aucun sens. Le second conco-

mitantia paraissait etre a 1'ablatif,

tandis que agunt prouve qu'il estau

pluriel neutre. D^ailleurs il ne s'agit

pas de concausalite, mais de causa-

lite de l'un des coagents par rapport

a 1'autre. La concausalite existe es-

sentiellement avant la cooperation.

Je ne puis m'expliquer cette altera-

tion ; mais je suis sur cFavoir restitue

le sens.Voir plus haut item sequilur,

et le n° 14, p. 508.

11 de 1, efficacium — effieientiam.

3 de 1 fin, considerato— considerata ;

se rapporte a instante temporis.

2 de 2 fin, contrarietatis . Lyon a omis

la syllabe rie. Venise a remplace

contratatis par contrdtatus. Voirl. 11

de 1 lin.

4 de 3, non — nihil, insolite chez

1'auteur; 1'erreur s'explique par le

mot nihil qui suit consentienli.

512 10 de 7 fin, perveniat — prseveniat.

Voir ad.

10 de 9, vomntati — voluntas.

513 7 de 10, ajoute 22.

8 de 10, tali — tale.

514 17 de 13 fin, ajoute cum. Voir la ligne

suivante, qui ne pouvait s'expliquer,

meme avec prsecedit. D'ailleurs, il y
aprocedttQ 1. plus haut.

2 de 14 fin, objiciunt — objiciant.

515 26 de 17, augent — audent. II n'y avait

pas de sens.

11 de 18 fin, destruendam — distri-

buendam.

516 19 de 1, denominationem — determi-

nationem. Voir 1. 15 de 5, p. 518,

etl. 10de9 fin, p. 520.

9 de 1 fin, nam — non.

|

517 1.1 de 3, expectat — spectat. Voir 7 1.

apres.

14 de 3, quoad — quod ad. Voir 1. 7

de 3 fin.

II de 4, ajoute iia, exige par utqm suit.

518 16 de 6, duplicem — secundam. II est

clair que les deux sens qui suivent

correspondent respectivement aux

deux points de vue exposes prece-

demment, et non pas seulement au

second. L'erreur vient peut-etre de

ce que 1'auteur s'etait servi d'un

cliiffre.

519 28 de 7, prgevisam — praevisum.

3! de 7, rationem — vocationeni. Voir

1. 10 de 6 fin.

21 de 7 fin, quia — qui. Verifie.

520 5 de col.2, naturse— natura. II fautle

genitif quand postoiuri se rapporte

a mmnenio sous-entendu, commeici;

il faut natura a Tablatif, quand pos-

leriori se rapporte a 1'objet qui est

posterieur, comme 1. 7de 13, p. 521.

8 de 11, ajoute necessaria. Voir 1. 29

de 11, et 1. 9 de 11 fin, p. 521.

521 31 de 11 fin, ajoute non. La volonte de

ne pas consentir est plus en effet

[imo) que la non-volonte de con-

sentir.

8 de 13 fin, sua — sub. Le sens estiie

sa nature; il ne s'agit pas ici de prio-

rite de raison, car deux iignes apres

raiione est pris dans le sens de na-

ture, et illa prouve qu'il est pris dans

le meme sens que le ratione prece-

dent. Voir 1. 10 de 14 fin, 1. 6 de 16

fin,l. 13del7.

522 7 de 14, antecedenter — antecedens.

Voir 6 1. apres.

523 8 de 19, adjutam — divinam. II est

peu probable que Suarez ait voulu

dire cooperant par et d la grace.

D'autant plus qu'apres la vocation,

comme il le dit ailleurs, ce n'est pas

la grace qui est la raison pour la-

quelle la volonte consent ou necon-

sent pas. II est donc probable que

divinam est 1'alteration d'un parti-

cipe. Nous n'avons pas mis vocatam,
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parce que la grace excitante est ici

presupposee ; il s'agit de celle dont

la volonte deja appelee a besoin pour

consentir. Nous croyons que cette

correction sera approuvee par ceux

qui consulteront les passages sui-

vants : 1. 13 de 17, p. 531 ; 1. 1 de

20fin, p. 553; 1. 21 de 9, p. 568;

1. 6 de 15, p. 570; 1. 22 de 3 fin,

p. 538; 1. 6 de 8, p. 580 ; 1. 5 de 19,

p. 007; 1. 10 de 13, p. 639.

524 39 de 20 fin, ajoute fieri ; autrement,

aulieude/)otes£,ilfaudrait/>ossiwms.

9 de 21, servant — reservant. Ce mot

se rapporte a actus pietatis, sous-

entendu ici, et exprime plus loin.

II ne peut donc etre question d'e'co-

nomiser.

525 25 de 21 , liberse— libere. Voir quelques

lignes avant.

17 de 21 fin, prava — parva. Voir fin

de 18 et commencement de 21.

26 de 21, disposito — exposito. L'au-

teur dit plus souvent parato. Nous

aurionshesiteafairecechangement,

quelque necessaire qu'il paraisse

pour la clarte, si les innombrables

meprises du premier editeur ne nous

avaient enhardi. Nous croyons

maintenant que 1'auteur avait mis

reellement exposito. Voir n° 31 , p.

6-46.

7 de 23 fin, ajoute hanc.

526 9 de 1, definiendi — defendendi.

10 de 2, conjecturam — conjuncturam.

527 4 de 4, exprobratio — exprobratur.

Voirl. 11.

14 de 4, recipientes — rejicientes.

1 de 5, et — ad.

9 de 5, prtevisam — praeviam. Voir

3 lignes avant.

16 de 5, conditionatam— conditionem.

Voir 3 lignes apres.

16 de 5, efface non avant dare. Voir 1.

10 de 3 et 1. 14 de 8, p. 528.

17 de 3, si etiam— etiamsi. Peut-etre

faut-il seulement si, comme aux

deux endroits auxquels nous venons

de renvoyer. Au moins, le sens est

certainement si, pourvu que ; ce que

n'a jamais signifie etiamsi, meme
ecrit en deux mots. Nous avons cru

qu'il serait moins hardi de faire une

inversion qu'une suppression. Etiam

peut se joindre a illis; car les Juifs

ayant vu les miracles, on peut dire :

Si les Tyriens les avaient vus aussi;

mais on ne pouvait rattacher etiam

a ce qui precede; car les Juifs

n'ayantpas eu la predetermination,

il serait absurde de dire : Les Ty-

riens aussi 1'auraient eue, si

529 10 de 9, ajoute credidissent. Voir 3 li-

gnes apres et n° 2 de ce chap.

11 de 11 fin, veritatem — varietatem.

Voir fundari.

530 10 de 3, intelligit— intelligat ; suite de

la phrase principale.

26 de 3, eos — vos. Voir n° 6.

533 21 de 10 fin, angas — anges.

15 de 10 fin, resistitis — restitutis.

1 de 10 fin, resistitis — restitutis.

534 5 de 12 fin, ajoute 37.

10 del3, effectum— defectum. Contre-

sens occasionne par la dictee, pro-

bablement.

20 de 13, Ecce — ego.

5 de 13 fin, vocatione — occasione.

Voir 1. 2, id.

535 9 de 14, Ecce — ego.

16 de 14, efface non a.vant potest.

8 de 1, ajoute inter. II ne s'agit que

de la premiere classe, qiieedam.

L'autre est n° 4.

15 de 1, ajoute illa implenda sufficere

homini vocato. Si l'on supprime ces

mots parla pensee, onverra qu'il y

avait ici un contre-sens complique

d'un non-sens, le tout venantd'une

omission, puisque ejus ne se rap-

porte a rien. Pour ne pas embar-

rasser le lecteur etpour etre fidele a

notre plan, nous devions donc cor-

riger ce texte, evidemment fautif, a

moins qu'il nous fut impossible de

soupconner ce que 1'auteur avait

vouludire, seulcas dans lequelnous

devions respecter un passage inin-
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telligible. Nous reconnaissons qu'il

n'en est pas de cette addition comme

de la plupart des autres, dans les-

quelles nous sommes surs d'avoir

devine la pensee, souvent meme les

mots de 1'auteur; mais au moins

nous sommes surs de n'avoir rien

ajoute ici qui soit contraire au

contexte, rien meme qui ne soit

conforme au dessein de ce chapitre.

On pouvait inserer 1'addition avant

ad; mais alors il fallait ajouter de

plus cumhabitudineouquelque chose

de semblable, ce qui depassait les

limites d'une ligne, etendue pro-

bable de fomission. Ejus exigeait

homo ou voluntas, qui, a leur tour,

exigeaient vocatus. Une partie des

mots omis devaient se rapporter a

opera, ces mots ne formant qu'une

dependance de ce qui precede. De

plus, il fallait prendre garde.de ne

rien ajouter a 1'idee principale de la

phrase, mais en donner seulement

le revers; car il ne s'agit pas ici de

1'impossibilite de la predetermina-

tion physique , mais seulement de

la non-necessite ; il ne fallait donc

parler que de la suffisance du sys-

teme sppose. Et, en effet, cette suf-

fisance et cette non-necessite sont

mises en regard dans la derniere

phrase du n° 1. On pourrait dire

seulementqu'il ne fallait pas mettre

dans la conclusion a prouver (Jianc

pariem probanl), ce qui sert ensuite

a la prouver; mais comme cette suf-

fisance et cette non-necessite ne sont

qu'une meme affirmation exprimee

en deux formules, 1'auteur a pu,

pour plus de clarte, les mettre en-

semble dans la conclusion, afin de

conclure ensuite que, l'une de ces

formules etant prouvees par les

textes cites, 1'autre, qui est iden-

tique au fond, demeure demontree

par la meme. Du reste, nous le re-

petons, il est possible qu'ici notre

lecon ne soit pas la seule qui s'ac-

535 14

536 20

15

14

538 19

corde avec le contexte; elle a au

moins le merite de faire disparaitre

le contre-sens ; c'etait assez pour

nous decider. Voir des phrases ana-

logues a notre addition, 1. 7 de 4

fin, p. 548, et n° 3, p. 547.

de 2, ajoute non apres data.

de 4 fin, ducere — dicere.

de 4 fin, proveniente — preeve-

niente.

de 4 fin, alio — illo. Voir 1. 15 de 6

fin.

de 3 fin, ajoute nobiscum apres

Deus. Le contexte exigeait evidem-

ment cette correction, sous peine de

tautologie. II y avait, en effet :

Quand Dieu opere, il opere. On

pouvait mettre cooperando pour ope-

rando. Mais 1'omission de nobiscum,

qui precede, est plus probable, vu

surtout la 1. 21 du n° 3, p. 542.

4 de 3 fin, ajoute fundatur. J'avais

pense a probabilur pour probabi-

liter. In m'a decide pour fundatur.

Voir 21 lignes plus haut.

539 8 de 6 fin, salvus — salutis. Verifie.

540 2 de 7 fin, permittendo — prsemit-

tendo.

20 de 8, transfer — transfert. Verifie.

21 de 8, coactionem — coarctionem.

6 de 9, fiet — fit. Verifie.

541 8 de 9 fin, ajoute per. Ne peut se

sous-entendre ; car motionem sem-

blerait la suite de divinam, et non

le second membre correspondant a

per seipsum

.

15 de 11 fin, medium — mediam. II y
avait contre-sens. Cest un substantif

que qualifient les deux adjectifs

precedents.

542 7 de 1 fin, deficere — efiicere, par

opposition a infallibilis

.

24 de 3 fin, illa — alia.

5 de 3 fin, ex — ea. Voir colligitur,

1. 2. Voir aussi 1. 5 de 5 fin, p. 543.

5 de 3 fin, efficientia — sufficientia.

Voir efficere trois fois au milieu de

ce n°.

4 de 3 fin, ajoute non apres solum.
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Cetait un contre-sens evident. La

negation qui est avant solum ne

tombe pas sur colligitur, mais sur

non colligitur.

543 7 de 5, erant — erunt. Yoir fuisse,

1. 17 de 7.

544 1 de col. 2, illo — illis. Prsesertiyni&M

pressentir qu'il s'agit d'un seul, et,

en efiet, il ne cite qu'un texte. Le

second n'est pas un ex dictis.

545 2 de 3 fin, q. — p. Ge livre est divise

en questions.

18 de 4, prasdestinalionis — preedeter-

minationis. II parle evidemment ici

de quelque chose qull aclmet; or,

il admet la predestination, et non

la predetermination. Voir d'ailleurs

le n° 2 de ce chap.

19 de 4, tribuatur — tribuitur.

20 de 4, faciendo — favendo. — Voir

1. 10 de 4 fin, et chap. 25, etc.

4 de 4 fin, oportet— oporteret.

9 de 5, nunc — non.

546 14 de 5, extrinsecum — intrinsecum.

Voir extrinsecus etiam, et tout le con-

texte, ou actio est oppose kelectio.

6 de 6 fin, optima — optime.

4 de 6 fin, illa — illam. Avant ces

deux corrections, illam ne se rap-

portait qu'a priori gratia ; or , il

s'agit non pas de 1'execution de la

grace, mais de 1'execution de ce

qu'on a choisi.

14 de 7 fin, prffiparationem — preedi-

dicationem. Voir 3 1. apres, et 1. 16

de 7, et 1. 16 de 8, etc.

15 de 8 fin, est— esse. Yolrquod, trois

lignes plus haut ; voir aussi la

phrase precedente.

517 12 de 3, illius — illum.

548 5 de 4, quia— quia. Cette correction

si simple fait disparaitre un contre-

sens.

12 de 4, manifestata — manifesta
;

autrement, il faudrait fuit.

6 de 4 fin, vocationem — rationem.

549 9 de 10, determinationis — pra^deter-

rainationis. II s'asrit ici de la cleter-

mination libre de l'homme. Voir

avant et apres.

25 de 10. II y avait ici trois lignes pas-

sees dans Fedition de Venise , de

potest ex parte a cooperatio. Ces trois

lignes etaient dans 1'edition de Lyon.

550 13 de 12 fin, Homo — nemo. Contre-

sens evident. Voir 1. 10 de 12.

551 13 de 15 fin, sed — seu. Encore con-

tre-sens. Voir 1. 14 de 19, p. 552.

1 de 16 fin, prsedeterminantis— pne-

de<terminationis. Voir 1. 3 de 1 fin,

p. 553. D'ailleurs, c'etait inexplica-

ble. Le sens est : Une autre espece

de secours qui predetermine. Voir

aussi 1. 3 de 9, p. 568.

12 de 17, physice — physicce. Voir

n° 16.

552 2 de 17 fin, efface esse avant moralis,

et ajoute excluditur apres. Voir 3 1.

plus haut.

20 de 18, ceu — seu.

19 de 18 fin , dominum — omnium.

Verifie.

19 de 18 fin, ut — et. Verifie.

553 4 de 20 fin, necessarium — necessa-

riam.

8 de 1 fin, auctoritatem— auctoritate.

5 de 2 fin, quo ad — quoad. Cetait

inintelligible.

554 15 de 6 fin, subcontraria — sub con-

traria. Terme de logique pour l'in-

telligence duquel il est bon de con-

•sulter le tableau dans lequel les

manuels classiques montrent la dif-

ference des mols contraire, contra-

dictoire et sous-contraire. Simul

vera indique le sens.

555 9 de 6 fin, ajoute tolleretur.

17 de 7 fin, tradidisset — tradidissent.

14 de 7 fin, illa — illam.

16 de 8 fin, admittendo — adhaerendo.

Voir 1. 7 de 12 fin, p. 560.

7 de 8 fin, ajoute si.

10 de 9, ajoute neque homo nihil ommno

possit agere ; sed dicit. — L'omission

etait evidente et formait contre-

sens
;
je n'ai pas ajoute neque avant

le second hihil, parce quei'omission



556 8

557 1

17

8

8

21

aa

11

558 5

3

559 4

a du etre eausee par ie voisinage ciu

second dixit et de nihil ; d'ailleurs

neque peut ici se sous-entendre, et

enfin il ne s'agit que de mettre agat

en regard de possit.

de 10, facto — tacto. Get argument

est le second du n° 7, p. 555, Or, il

n'est pas seulement indique, mais

donne en regle. Voir 1. 2 de 8, p.

559. Lyon met ici racta.

de 10, ajoute in, exige par ponat.

Voir I. 3 de 10 fm.

de 10 fin, ajoute ut. II n'y avait

meme pas de virgule entre congrua

et a. Apres congrua , il y a posuit,

sous-entendu ; le reste est la preuve

de la consequence.

de 11 fin, abjiciendi— objiciendi.

de 11 fin, effaceweavant impediendo.

Peut-etre etait-ce pour bene.

de 11 fin, cooperando — cooperan-

di ; doit etre au meme temps que

ponendo, car ce sont deux subdivi-

sions de impediendo per modum
negativum.

de 1 fin, qua — quia.

de 2 fin, componendo — compo-

nendi. Voir 1. 4 de 3. Potestate

simultatis , ne doit pas avoir de

complement. Voir aussi 1. 10 de 2

fin.

de 2 fin, consecutio — consecutus.

de 3, ajoute non.

de 3, dixi — dixit. La virgule etait

apres concilium au lieu d'etre avant.

de 3, ajoute libere. Cest necessaire

pour que la preuve de la majeure

soit bonne. Voir cfailleurs 1. 16 de

7 fin, p. 555.

de 4, loquitur — loquimur.

de 4 fin, defmitioni — definitionis.

de o, fatemur — fatebimur.

de 7 fin, illud — aliud.

de 7 fm, manet — movet. Voir 1. 2

de 6 fm.

de 7 fin, seque— neque. Contre-sens.

de 8 fin, dissentire — dissentiri.

de 10, abjicere — objicere.

de 10, abjicere — objicere.
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560 2 de 11, ablata — aliata. Voir 1. 1 de

4 fin, p. 558, etc.

6 de 11, prsemotione — promotione.

15 de 11, volitioni — volitionis.

21 de 11, veritate — varietate.

4 de 12, Homo — nemo. Les deux

propositions sont affirmatives : la

seule difference est que l'une se

rapporte a la possibilite, 1'autre au

fait. Voir 1. 10 de 12 et aussi 1. 6

de 12 (in.

10 de 12, inesse — in esse.

16 de 12 fin, ajoute nec.

6 de 13, si — ut.

561 11 de 14, posset — possunt.

18 de 14, ecce — ego.

22 de 14 fin, inciudit— concludit. Voir

1. 9 de 17, p. 563.

15 de 14 fin, illum — illam.

.11 de 15, consentitur... dissentitur —
consentit... dissentit. II eut fallu

autrement ajouter homo qui est trop

loin pour etre sous-entendu. Voir

d'ailleurs 1. 2 de 3 fin, p. 563.

562 5 de 15 fin, sic — si.

12 de 16 fin, vocanti — vacanti.

16 de 17, sumerentur — sumeretur.

19 de 17, nunc — num. Si tombe evi-

demment sur velit. Ayecnum, il n'y

a plus de phrase principale.

12 de 1, propositionis — propositioni.

563 10 de 1 fin, firma — forma. Voir 1. 23

de 6 fin, p. 583, etc.

8 de 1 fin, quia — quo.

10 de 3, vocationi — vocationis. II y
avait au moins equivoque.

14 de 3, resistitis — restitutis.

564 5 de 5, et— ut. Voir 1. 3de 10, p. 569.

19 de 5 fm, posse — potest.

5 de 5 fin, ajoute quem. Cest evidem-

ment une incidente relative.

10 de 7, intelligetur — intelligatur.

20 de 7, dissensum — dissensus ; doit

etre gouverne par inter, comme a la

ligne precedente, car on cherche a

quoi peut se joindre le dissensus.

10 de 7 fin, puncto — pacto.

565 5 de 8, loquitur — sequitur. Voir 1.

12 de 8 fin ; voir aussi p. 561, etc.
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565 2

566 10

567 1

10

1

10

10

568 18

5

3

19

16

571

572

573

29

12

15

3

de 1, quo ad — quoad.

de 3, cooperationi — cooperatione.

de 3 fin, sanctus — sancti.

de 4 fin, alio — illo. Voir eodem,

1. 11, autre instant logique dans le

meme chronologique.

de 4 fin, ajoute 1.

de 5, illi — sibi. Voir 1. 2.

de 5, possunt — possint. Avant ces

deux corrections, il n'y avait pas

de sens.

de 5 fin, ajoute et. Cette absence

de liaison est insolite. Voir d'ail-

leurs 8 1. plus haut.

de 5 fin, qui — quia. Ce n'est pas

une preuve qui commence ; c'est

une preuve qui continue.

de 5 fin, incompossibilis — impos-

sibilis. Le sens est incompatible.

Voir 1. 5 de 6.

de 7, qui — quis. Le sens est celui

qui, et non quelqibun.

de 7 fin, ibi — id.

de 8, ajoute non.

de 9 fin, ajoute non.

de 9 fin, aliam — etiam. Voir 1. 6

de 2 fin, p. 570.

de 3 fin, physice — physica.

de 3 fin, preeparatur — prceparetur.

Verifie ; c
J

est la sentence 340, dans

le Prosper de Migne.

de 5 fin, sed — seu.

de 6, eflace ego, apres Ecce.

de fin, ajoute expectat. Ce verbe,

repete dans toutes les phraees qui

precedent, n'a pu etre sous-entendu

ici.

de 8 fin, rogare— negare. Voir 3 1.

avant.

de 9, ajoute quoad. Voir 2 1. avant.

D'ailleurs, la phrase etait inexpli-

cable, illam paraissant se rapporter

a executionem
, tandis qu'il doit

,

comme ejus qui le prouve, se rap-

porter kvoluntatis, et de plus, meme
en rapportant illam a executionem,

il n'y avait pas de sens. Une foule

de passagesdes chapitres pr^cedents

confirment notre addition.

573 18 de 9, se cum— secum; contre-sens,

se etant regime de disponat, et non

de cuin.

7 de 9 fin, vivens — vives. Verifie.

13 de 10 fin, alius — alias.

12 de 10 fin, ille — illo.

4 de 10 fin, preeventse — pra^veniente;

doit se rapporter a voluntatis. Im-

possible d'expliquer autrement. De

plus, le sens est reellement que le

concile ne parle pas de Yattente par

rapport a la \o\onte prevenue \>a.r la

grace. Nous sommes sur que cette

correction sera approuvee par tous

ceux qui liront ce chapitre avec

attention. Voir fin de 11.

1 de 10 fin, Dei — Deus. Voir aussi

1. 16 de 20, p. 587.

574 8 de 13 fin, ut — vel. Voir 2 1. avant,

dans la citation ut prseveniant.

3 de 14 fin, ajoute non. Ce n'est pas

tres-elegant ; mais il etait indispen-

sable de faire disparaitre )e contre-

sens.

575 13 de 16 fin, sit — fit.

7 de 17, referri — reformari. Voir n°

12 pour le sens, qui est qu'Alvarez

rapporte mal 1'opinion condamnee

dans les semipelagiens.

576 18 de 17 fin, non — in.

15 de 17 fin, unde licet — videlicet. II

suffira de lire la phrase pour se

convaincre que nous avons trouve

la vraie lecon. Voir 1. 8 de 13 fin,

p. 585.

17 de 18 fin, subsequentem — obse-

quentem. Voir 1. 8 de 14 fin, p. 569.

5 de 18 fin, ajoute ad. Le sens est

evidemment : liberte cooperant a

la grace pour la conversion. Si l'on

ne met ad, il faudrait cum gratia.

11 de 20, eam — non. Peut-etre eam

est-il inutile ; mais non etait cer-

tainement un contre-sens.

577 8 de 21 , consensus — consensum.

Pour laisser consensum , ii fallail

mettre determinationem

.

25 de 21 fin, le l
or nec — ne. Verifie.

21 de 22, minimum — nimirum. On a
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578 12

U
9

12

579 7

8

580 4

15

16

27

29

29

38

7

581 13

M

9

582 26

14

17

deja vu plus haut des corrections

analogues ; et Suarez rend aumoins

par ut minimum. Voir 1. 26 de 10,

p. 638, etc.

de 22 fin, prsedestinatio — preede-

terminatio. Voir 3 1. apres. D'ail-

leurs,il parle de quelque chose qu'il

admet.

de 1; salus — solus.

de 2 fin, mihi — in ibi. II n'y avait

pas de sens. Mihi s'accorde avec le

contexte (voir 1. 2 de 2 et 1. 13 de

8 fin). Enfin, on comprend la substi-

tution ; car i et n reunis ressem-

blent a m, comme b kh.

de 2, preecedunt — procedunt.

de 3 fin, cooperari — cooperanti.

de 4, invocatione — in vocatione.

de 8, efficacise — efficacia; gou-

verne par initio. Voir 1. 29 de 8 fin

etl. 10 de 1.

de 8, ex — et. 83 Qutest. est le titre

deTouvrage.Voirl. 15 de 19, p. 607.

de 8, ubi — ibi.

de 8, noster — nostri. Verifie.

de 8, disserui — deseruit. V6rifie.

de 8, quse — qua. Verifie.

de 8, sit — non. Voir la suite et 1.

5 de 6 fin, p. 598.

de 9, dici — dari. Voir 3 1. apres.

de 9 fin, ajoute vel ; car effective est

toujours oppose a formaliter. Non

pas que effective corresponde a mo-

raliier, mais 1'auteur n'admet que

la causalite morale, dans la grace

existante consideree comme cause

efficiente du consentement. Voir fin

du n° 21 du chap. 37, et n° 16 du

chap. 32.

de 10 fin, voluerint — noluerint.

Voir 6 1. plus haut.

de 1, efface non avant possunt. Au-

trement, il y aurait une excuse.

Hemarquez que perire signifie ici

etre damnes.

de 1 fin, ajoute 14.

de 2 fin, convertat — convertant.

de 5, contacta — contracta.

de 5, contacta — contracta.

582 20

583 17

11

584 9

10

58

17

6

8

17

14

586 17

16

9

6

10

587 10

14

9

15

15

12

de 5, hujusmodi — hominis. II n'y

avait aucun sens. Voir d'ailleurs la

meme phrase a la fin de la citation

du n° 3. On aurait pu metlre a la

rigueur hominem , homini ou omne,

mais aucune de ces legons ne nous

parait probable. Peut-etre hujus-

modi avait-il ete mis en abrege.

de 6 fin, ajoute cui datur. Voir 2 1.

apres ; illius paraissait se rapporter

a prsedeterminatione.

de 7 fin, potestate voluntatis —
voluntate potestatis. Laconstruction

est : uti. .. non est in potestate... Du

reste, cette correction n
J

a pas besoin

de justification. II y avait meprise

evidente du premier editeur.

de 8, absolutse — absolute.

de 8 fin, ajoute dandi illam, sine vo-

lunlate absoluta. 11 vient de dire que

cette entite ne peut pas etre sans la

premiere volonte absolue ; il veut

dire ici, 6videmment, qu'elle peut

etre sans la seconde. Quant aux

termes ajoutes, voir 5 lignes plus

haut, et 1. 16 de 9.

de 10, contacta — contracta.

de 11, posse — velle. Verifie.

de 11, hic — huic.

de 11, affingere — effingere.

de 13 fin, effectus — affectus.

de 14 fin, infallibilitas — incertabi-

litas. Pour que la distinction soit

contradictoire dans le systeme op-

pose, il faut qu'il aboutisse a fonder

1'infaillibilite sur 1'inevitabilite.

de 15 fin, redimus — videmus.

de 15 fin, ablato — oblato.

de 16, condemnat — condamnat.

de 17, respondimus—respondemus.

de 18, videretur — videtur. Voir 1.

1 de 20 fin, etc.

de 18fin, Enchiridio—Enchiridioni.

Voir 1. 2 de 20 fin.

de 18 fin, qua — quia. Voir 1. suiv.

de 18 fin, consistere — resistere.

Voir 1. 7 de 20.

de 20, cooperante — cooperanti.

de 20 fin. denominationem — de-



74 JUSTIFIGATION DE LA REVISION DU TEXTE DES ANCIENNES EDITIONS

587

588 11

10

589 8

590 4

6

17

18

591 16

592

593

594

12

20

23

2

13

16

18

2

17

19

24

17

19

23

32

11

15

11

21

terrainationem. Voir 4 lignes apres.

de 20 fin, istam suam. Suam sem-

blait admettre la predetermination

physique
,
que 1'auteur rejette ab-

solument.

de 21, ajoute de; auradisparu parce

que le mot suivant commence par de.

de 2, efficaciam — efficacia.

de 4, temeret — teneret.

de 7 fin , ajoute nos mirari. Verifie

dans saint Chrysostome; il y a mi~

ramur.

de 9, conversion. — conversionib.

de 9, efface esse apres salutes. Verifie.

de 9, ordinare— ordinante. Verifie.

de 9 fin, potuerit— potest, et. Res-

pondet, etant le verbe principaL ne

peut etre prec6de de et. Potest est

evidemment fautif. Nous n'avons

pas mis posset, parce que potuerit

explique mieux 1'interpolation de et

.

de 10, et jam — etiam. Voir 1. 11

de 8, p. 590.

de 11, fin, transmutandum— trans-

mutandam.

de 13 fin, ajoute hoc apres quoad.

de 14, Nyssenus — Nicenus.

de 14, sola — solam; se rapporte a

la volonte de Dieu, non a la notre.

Voir ligne suivante.

de 14, efface non apres alio. Cetait

un contre-sens aussi evident que ce-

iui qui precede.

de 14, Nysseni — Niceni.

de 14 fin, ajoute 48.

de 15, condemnari — condamnari.

de 15, permisit — promisit.

de 15, ideoque — idque. Cest en

effet une conclusion.

de 16, venit— veniat.

de 16, Patris — patres.

de 16, persuasione— persuasionem.

de 16, gratia — gratiam.

de 17, utitur — uti. Voir 3 1. avant.

de 17 fin, decebat — dicebat.

de 18, regent — regentes.

de 18 fin , pervicacibus — pervari-

cacibus, Lyon
; pervaricantibus, Ve-

nise.

595 15 de 21, esse — cum. Verifie.

21 de 21, quia — qure. II y avait re-

petition.

9 de 22, facturum— futurum.Verifie.

10 de 22, hominem— homines. Verifie.

8 de 22, fin, qui — cui. Verifie.

6 de 22 fin, gratia— gratiam. Verific.

6 de 23, ajoute non. Verifie.

596 16 de 24, ajoute 48.

6 de 24 fin , hominem — homines.

Voir 1. 4 de 20, p. 607.

4 de24fin, auxilio — alio. Cetait

sans doute une abreviation.

2 de 24 fin, impugnant — impugnat,

1 de 1 fin, ajoute 37.

8 de 3, et — ut.

de 4, dilexit — dixit.

de 6 fin, sit — sic,

de 8, adjuvet — adjuves.

de 8, deduxisti — deduxit.

de 9, ajoute non. Voir tanturn suf-

ficiens, c'est-a-dire sans effet.

de 11, ut — et.

de 11 fin, convertantur — converti-

tur.

de 15, ajoute verum. Verifie.

de 3, ferunt— ferant; autrement, il

fallait effacer illa.

de 4 fin, tactu — actu. Voir 1. suiv.

de 5 fin, respuerem — respicerem.

Verifie.

de 5 fin, si — sic. Verifie.

de 6, vocabatur— vocabitur.Verifie.

de 6 fin, dari — dare.

de 7, ex — et.

de 7 fin, quid — quod. Verifie.

de 7 fin, ajoute gratise apres antece-

dentis. Ne pouvaitse sous-entendre.

Voir 7 1. plus loin.

1 de 7 fin
;
consulit — eoncludit. Ve-

rifie.

15 de 8 fin, vitali — vitalis.

604 6 de 9, prsecedit — procedit.

11 de 9 fin, docuisse — docuisset.

14 de 9 fin, ajoute 11.

6 de 10, ut et — et ut.

23 de 10 fin, ut — et.

22 de 10 fin, non — nunc. Voir la cita-

tion precedente.

597 4

598 3

12

14

11

599 7

7

600 17

601 13

602 10

6

6

17

603 2

20

28

18
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8

2

606 8

4

607 6

605 12 de 12 fin, hos — hoc.

27 de 13, aliam— aliquam. II en admet

evidemment une prseviam, savoir, la

vocation; mais aucune autre. Ali-

quam est donc en contradiction avec

la citation.

de 13 fin, declarant — declarat.

de 14, ponere — ponit. Voir 1. 6 et

snrtout 1. 5 de 16, page suiv.

de 14, convertuntur— invertuntur.

de 16 fin, in efficacia — inefficacia.

de 16 fin, iniima — infirma.

de 17 fin, illam — illum. Voir ligne

precedente. D'ailleurs poteri se rap-

porte a rhomme ; donc, illam a la

volonte.

16 de 16 fin, faciens — facit. L'ablatif

absolu vaudrait mieux ; mais il ne

nous appartient que de retablir le

texte tel que 1'avait sans doute donne

Suarez, c'est-a-dire de le purger des

inconsequences.

de 19, te — se.

de 19, agis — agit. Gette citation

est mal indiquee ; nous n'avons pn

la decouvrir.

5 de 20, velle — nolle. Ge doit etre

1'oppose de ce qui suit.

10 de 20, ajoute non avant lalis.

608 19 de 21, sic — si. Sic estinutile, mais

si changeait la pbrase principale en

incidente.

27 de 21 , homine non consentiente —
homini non consentienti ; autrement

il fallait effacer illi a la ligne sui-

22

23

vante. 14

609 7 de 2, efficit — effecit.

610 2 de 3, quia — qui. 19

23 de 3, concursum — conversura. 20

5 de 3 fin, sed — seu. 618 14

15 de 4, homini — hominis. 14

5 de 6, auxilia — initium. Voir 1

de 6 fin.

. 7

619 18

611 20 de 7, ex — et.

612 19 de 9, ajoute 32.

4 de 11, converte — convertere. 5

613 3 de 11 fin, cooperatur — cooperetur.

Ut signifie ici comme ; c'est le pen-

dant de quatenus.

613 6

17

7

614 6

11

615

7

12

6

9

15

616 15

6

25

617 13

15

30

22

21

7

de 12 fin, et — ut.

de 13, se cum — secum. Contre-

sens evident ; le sens est : se deter-

minant cum Deo.

de 14, ad — et. Voir 5 1. avant.

de 14 fin, separanda — sequenda.

Voir 1. 11 de 13 fin, non solius.

de 15fin, acceperit— accepit. Verif.

de 16 fin, moveantur— moneantur.

Verifie.

de 1, ajoute 41.

de 2, corque — eosque. Verifie.

de 4, dicimus — dicemus.

de 4, prEedestinationem — preede-

terminationem. Nous avons vu plus

haut la meme faute, et cette correc-

tion faiteapres verification, confirme

les autres qui ne pouvaient se veri-

fier, puisqu'elles portaient sur le

texte meme de Suarez. D'ailleurs,

ici meme, on pouvait se dispenser

de verifier. Voir 9 1. plus loin.

de 4, quge — quia.

de 5, solvi — solus. Verifie. II y a

solvitur dans 1'original.

de 5 fin, quo — quod.

de 7, habet — habent.

de 8, ea — eam. Verifie. Eam etait

apres quamvis, 2 e faute.

de 8, illam — illa. Verifie.

de 8 fin, at — et.

de 8 fin, utatur — utitur. Verifie.

de 8 fin, faciat— facit. Verifie.

de 8 fin, proficimus — profuinius.

Verifie.

de 9, resisti — resistere; autrement

il fallait ajouter hominem.

de 9, voluntatis — voluntati.

de 9, cogendi— agendi.

de 10, dicere — elicere.

de 10 fin, illam — illa; se rapporte

a sanctitate, 9 1. plus haut.

de 11 fin, quod possit se determinare

— quod ut possit determinari. Voir

12 1. avant et 3 1. apres.

de 12, nobis — bonis.

de 13, ex — cum. Constet exige ex.

Se cum qui precede a sans doute

cause 1'erreur.
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619 28

620 20

17

16

9

1

11

23

6

621 6

7

622 5

3

14

623 24

1!)

9

624 8

11

de 14, provenire — preevenire.Voir

13 1. apres et 1. 6 de 16.

de 14 fin , inspirantem — inspira-

tionem. Verifie.

de 14 fin , inspirantem — inspira-

tionem. Verifie.

de 14 fin, conflatur — inllatur. Ve-

rifie.

de 14 fin, preemotionem — promo-

tionem.

de 16, quid — quidquid. Que et non

tout ce que.

de 16, prajcedat — procedat.

de 16, exercetur — exercitu.

de 17 fin, matutina — mutativa.

de 18, ibi — sibi.

de 19, ajoute se. Voir 1. 4. Flectere

d'ailleurs exige un complement. Voir

1. 13; voiraussil.lodel2fin,p.639.

de 19 fin, ajoute sed indirecte ; autre-

ment, il y avait contradiction fla-

grante ; car non determinat tombait

sur ex parte intellectus.

de 21 fin , voluntatis — voluntate

;

doit se rapporter a divinae.

de 21 fin, fuerim — fuerit.

de 2, prsemotione — promotione.

Voir 1. 3 de 2 fin.

de 3, illud— adaliud. Ad est fautif,

puisque c'est le sujet; aliud aussi,

puisqu'il n'a parle d'aucun autre.

Aliud ne peut pas meme s'entendre

du second determinate , car le pre-

mier aussi opponitur generalitati.

de 3 fin, quia — qui.

de 4 fin, malo— illo. Voirl.2del3;

milieu de 15, deux fois, et chap. 44

du liv. 3.

de 5 fin, ajoute non.

de 7 fin, aliquo — alio. Ce ne peut

etre une autre maniere, puisqu'il

s'agit toujours de Tintention , et

qu'ainsi vel marque 1'identite, non

1'alternative.

de 7 fin, ajoutee£apres//6er<?. J'avais

d'abord pense, au lieu d'ajouter et,

a mettre efficiatur pour efficienter.

Fiat m'en a empeche. D'abord effi-

cienter correspond kphysica comme

libere a moraliter; puis le premier

et, sans un second, etait insolite,

tandis que les deux et correspondent

a tam et quam.

625 4 de 11 fin, scientiam — sententiam.

Voir Proleg. 2.

626 8 de 12 fin, ajoute tot alia adminicula

prseparat, quodvelnon cadat. Verifie.

1 de 13, nec — at.

20 de 15 fin, considerando — ad con-

siderandum. Verifie.

627 5 de 17, infallibiliter — ineffabiliter.

6 de 17 fin, efface contineant apres ho-

mines. Interpolation causee proba-

blement par le continent qui suit.

L'editeur n'aurapas remarque qu'ici

prge se ferunt en tient lieu.

6 de 17 fin, dicimus — dicemus.

628 5 de 3, ajoute le premier et. Voir

ch. 24 du 1. 3.

11 de 3, ajoute tribuit.

16 de 3, efface ut avant gratiam.

4 de3 fin, 35 — 41.

629 21 de 4, unum — unam. Voir 1. 5 de 5.

3 de4fin, 35 — 41.

630 9 de 7, actum — actus. Non verifie.

10 de 7, eum — suum. Non verifie.

5 de 7 fin, ajoute locum, exige par quo.

12 de 9, ajoute non.

16 de 9, etiamsi — etiam.

7 de 10, 35 — 42.

631 24 de 11 fin, eliceret — diceret.

12 de 12, necessitat — necessitet.

14 de 12, vacationem — vocationem.

22 del2,eximpressione— expressione.

5 de 13 fin, quod— et. Je ne suis pas

sur que ce soit la vraie lecon ; mais

il etait necessaire de faire dispa-

raitre le non-sens.

632 11 de 13 fin, alius — illius. Voir J. 4

de 3, p. 634.

13 de 14, Ecce — ego.

1 de 15 fin, loquitur — sequitur. On

a vu plusieurs fois cette faute. Nous

avons pense d'abord a prosequitur.

2 de 16, refero — refert. Voir 1. 2 de

14, etc.

12 de 16 fin, commendatio — commo-

datio.
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>33 10

12

3

10

534 3

54

>35 8

12

10

336 1

13

9

2

337 8

8

338 33

42

43

27

339 14

7

540 28

27

30

341 6

10

542 18

10

de 16 fin, efface quam avant quoad.

La construction est : cum declaret

excitantem per... Pour laisser quam,

il fallait ajouter auparavant un

autre membre commencant par tam

quoad... Or, on ne peut opposer a

Yefficacite que la suffisance, laquelie

n'a pas de rapport avec la congruite.

de 17, offerentis — efferentis.

de 17, dependenter — independen-

ter. Voir seipsam determinare.

de 18, infallibililiter— ineffabiliter.

de 1 fin, brevitatis — breviter.

de 3, dixerat — dixerit.

de 3, nimium — nimirum.

de 5, prsemovere — promovere.

de 5, cooperatione—cooperationem.

de 5 fin, determinaret — determi-

nare.

de 6, discrepet — discrepetur. Voir

1. 4 de 16 fin, p. 632.

de col 1, imbibitus — inbibitus.

de col. 1, ajoute 18.

de 7 fin, pcenitet — pceniteret.

de 7 fin, ajoute non. Non habeant est

oppose knonpossint. Voir plushaut,

subtrahit auxilium efficax.

de col. 2, quoad — quod.

de col. 2, illam — illum. Ces deux

corrections sont exigees par se negat

qui est correct, comme le prouve la

citation. Peut-etre faut-il aussi quoad

au lieu de ad, 1. 29.

de 10, efficaciter — inefficaciter.

de 10, dicitur — dicetur.

de 10, at — ad.

de 11 fin, ajoute non&s&xilrefutare.

de 12 fin, quse — qua.

de 13 fin, est — esse.

de 14, quse — quia.

de 15, addi — addit.

de 15, ajoute 48.

de 16, ajoute et. Voir 1. 2 de 14, p.

655, et 1. 1 de 20 fin, p. 642.

de 17 fin, illuminatorem — illumi-

nationem.

de 20 fin, nostrum — nostram.

de 21, illurn — illam. Allegare va

mieux avec Driedo qu'avec mentem

ejus . Voir 1. 2 de 22, etc. Neque

tombe sur allegavi, et allegata, 2 1.

apres, se rapporte a la premiere ci-

tation du n° 20.

643 3 de col. 1, verba — vera.

644 24 de 1h fin, praevenit — provenit.

14 de 25, huic — hujus.

645 1 de 27 fin, percepi — percipi : j'ai

appris. Cest le verbe demande par

quoniam, 10 1. plus haut.

21 de 28, imbibito — in habito.

22 ajoute et.

17 de 28 fin, ajoute posse. Hanc ne

pouvait pas se sous-entendre. Hanc

va bien avec illa.

646 10 de 29 fin, determinatione — prae-

determinatione. Ce second mot ne

peut se dire de 1'acte libre. II y a

alteration evidente.

16 de 31, quasri — quserit.

11 de 31 fin, ajoute jser.

647 2 de 31 fin, incommutabili— in com-

mutabili.

5 de 33, ajoute non.

648 21 de 35, ajoute suo.

9 de 36, ajoute se.

12 de 36, prsevenitur — provenitur.

649 5 de 39 fin, ajoute se. Voir 1. 18 de 47

fin, etc.

9 de 44, Ruardi — Ricardi. Voir 2 1.

apres.

4 de 45 fin, Sadolet — Sadelet.

652 3 de 6 fin, minora — majora.

653 12 de 8, infallibiliter — ineffabiliter.

8 de 8 fin, prsecedit— procedit.

8 de 9, applicatio — explicatio.

1 de 9 fin, ut — et.

20 de 10, quibusvis — cujusvis.

654 18 de 11 fin, quidque — quodque. Ve-

rifie.

4 de 12, esse — posse.

655 24 de 13 fin, vocationi — a vocatione.

Voir le titre du ch. 21.

22 de 13 iin, ablatio — oblatio.

13 de 13 fin, ablatione — oblatione.

13 de 15, infra — intra.

656 3 de 15 fin, indigeret — indiget.

7 de 16 fin, tribulos — tribulus.

2 de 16 fin, cultura — occultum.
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656 27

657 7

10

9

658 4

659

600

661

o

6

12

16

25

31

16

2

14

15

6

8

002 3

15

de 17, utrique — utique.

cle 19, enim — cum. Verifie.

de 19, perfruendum — perficien-

dum. Yerifie.

de20fin,proportione—propositione.

de 22 fin, deserente — deferente.

Verifie.

de 24, atque— ut. Verifie.

tle 24, violentam — violentum.

de 24, peragatur — peragitur.

de 25, ajoute 26.

de 25 fin, ajoute responderent . Voir

n° 4 du ch. 26.

de 27, intensione — intentione.

de 27
,

proprietate — prioritate.

Voir 1. suivante.

de col. 1, quia— qui. Quia est evi-

demment sous-entendu apres et
,

ligne suivante. Donc il doit etre

exprime avant.

de 27 fin, alias non consentit —
alius non consentire. Voici nos mo-

tifs : D'abord il eut fallu atium,

(s'il y a qui deux lignes plus haut,

eum estsous-entendu) ; ensuite, quia

ad hoc extenditur ne s'applique qu'a

quimajorahabet; enfin, et e converso,

licet quis, indique qu
J

il n'a pas et6

question auparavant de celui qui,

avec des empechements moindres,

peut ne pas consentir a la grace.

Nous devions donc chercher une le-

con qui permit d'appliquer, a celui

qui peut consentir avec des empe-

chements plus graves, le passage

modifie. Voir un passage analogue,

1. 16de37 fin,p. 663.

de 28 fin, alio — aliquo.

de 29, moveri — movere.

de 31 , ajoute huic, exige par non illi.

de 31 fin, affectu — effectu.

de 33, ajoute ne nec, exige par hoc

posterias. Voir 1. 8 de 35.

de col. 1 , sed — vel ; autrement, il

y aurait trois alternatives. Voir pos-

terius, 1. suiv.

ajoute <oim. La disparition de ce

mot s'explique mieux que celle de

potestatem.

662 15 de 34 Hn, inspirationes — inspira-

tionis.

10 de34fin,inffiqualia—sequalia ; exige

par non. Voir 1. 2 de 34 firi ; il y a

xqualibus, parce qu'il n'y a pas de

negation.

4 de 35, ajoute non in. Voir commen-

cement du n° 33. L'opinion opposee

met cela dans un seuL

5 de 35, privative— practice.ll fallait

1'oppose de positwe. Voir i. 5 de 20

fin, p. 659.

663 5 de 36 fin, ferri — fieri, Voir 1. 7 de

32 fm, p. 601.

6 de 37, prsecedere — procedere.

22 de 37 fin, ajoute is, avant qui re-

sistit. Voir 4 1. apres. On pouvait le

sous-entendre ici, en 1'omettant

aussi avant qui peccat. Mais l'an-

cienne lecon formait contre-sens

;

car qui resistit paraissait se rappor-

ter a is qui peccat, d
J

ou est venu

habeat pour kabeant, 1. suiv. ; il

semblait qu'il s'agissait de resis-

tance a la grace, tandis qu'il s'agit

de resistance a la tentation. (Voir

uni et alteri 2 1. apres). Toutefois,

si nous nous sommes permis cette

correction, ce n'est pas parce qu'il

est certain qu'elle rend la phrase

beaucoup plus claire pour ie iec-

teur , c'est parce qu'il est probable

qu'elle serait approuvee par Suarez

lui-meme.

21 de 37 fm, habeant — habeat.

19 de 37 fin, saltem — solum. Solum

contredisait etiam de la phrase sui-

vante, et plus encore imo, de la p.

660, 1. 20 de 27 fin.

10 de 37 fin, ajoute non.

12 de 37 fin, qua — quia.

3 de 37 fin, etiam — aliam. II n'y

avait pas de sens.

2 de 37 fin, resistit — resistat.

2 de 38fin, prEeferendo— prsesciendo.

004 27 de 2 fin, determinare — determi-

nari.

11 de 2 fin, quia — quam.

065 7 de 4, eventibus — evidentibus.
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665 8 de 6, alio — aliquo.

10 de 6, sint — sunt.

' 666 8 de 8 fin, universe — universse.

5 de 8 fin, non — nam. Voir sed, 1.

suiv. et 1. 6 de n° 21.

2 deSfin, necessaria — necessario. 11

s'agit de ce qui constitue la volonte

divine libre , ou non necessaire. II

faut avec conslituitur un adjectif ou

un participe, non un adverbe. Voir

41. plus haut, et 4 1. apres, constitui

volentem. Pour laisser necessario, il

eut fallut ajouter volens , comme

,

plus haut, il y a volentem libere.

667 27 de 10, potius — ipsius. Voir quam

a la suite.

8 de 11 fin, 3 — 13. Verifie.

2 de 12, dari — dare. Dans saint

Thomas, il y a assignari. II y avait

contre-sens evident.

668 8 de 15, correptionem — corruptio-

nem. Verifie.

669 15 de 15 fin , ajoute perfecto et electi

sunt. Verifie.

13 de 16 fin, in via creationis ante-

cedit — in viam creationis incidit.

Voir les 2 1. precedentes.

7 de 17, ajoute ait avant ordinem.

670 3 de 18, efface est apres quidquid.Yoiv

invenitur.

23 efface in avant/mm.

28 ajoute unum. On ne peut sous-en-

tendre unum actum, car il n'y aurait

pas aliud.Yoiv 7 1. et 14 1. apres.

11 de 19, illum — illam ; se rapporte

a actu.

12 de 19, concipiendo — incipiendo.

Voir 1. 28 de 10.

7 de 19 fin, perfectum — effectum.

Voir 2 1. avant.

3 de 20, ulterius — alterius.

671 16 cle 20, ferri — ferre. Le sensest: se

porter.

22 de 20, scire— sive. Cette correction,

qui ne se presente pas a 1'esprit

immediatement, quoiqu'elle soit ab-

solument necessaire pour le sens

,

aura nous le croyons, l'approbation

de tous.Voir4L apres, cognitionem.

671 11 de 21, scientem — scientiam.

11 de 21, res — rei. Voila encore deux

corrections de la plus haute impor-

tance, car la phrase estinintelligible

sans elles, et elles n'etaient pas

aisees a trouver. Elles sont cepen-

dant faciles a justifier par le con-

texte. Fac.tas exige res. On ne pou-

vait mettre facta pour 1'accorder

avec rei, car creaturas demande le

pluriel. Quant a scientiam, il ne pou-

vait rester avec res factas, et le con-

texte demandait un participe. Voir

volentem, 1. 5 de 21, et intelligentem,

1. 7 de21 fin.

11 de 22, necessaria — necessario.

21 de 23, preecedit — procedit.

26 de 23, determinantur — determi-

natur.

672 11 de 24, includit— claudit.Voir n° 26.

Je crois maintenant que 1'auteur

avait mis claudit, qu'il prend ailleurs

en ce sens. Voir t. 9, p. 38, fin du

n° 13.

674 3 de 31 fin, voluntati Dei — tenta-

tioni. Le contre-sens sera evident

pour qui lira le contexte. Voir dans

1'objection (n° 26), les deux mots

que nous inserons ici. On concoit

d'ailleurs que l'on ait lu tentati dans

voluntati, et que Dei ait ete pris

pour oni.

8 de 2 fin
,
prsedestinare — prsede-

terminare. Ita s'applique non a la

phrase precedente, mais a tout le

n° 2 ; car proportione servata montre

qu'il affirme le meme rapport entre

les deux mots enonces ici, qu'entre

destinare et definire. D'ailleurs, 1. 9

de 3 fin, il dit avoir deja affirme

1'equivalence de prsedefinire et prse-

destinare , ce qui etait faux avant

notre correction.

2 de 2 fin, ut — et.

675 16 de 3 fin, externam— eeternam.Voir

1. 15 de 3.

676 10 de 7 fin, 2 — 1.

7 de 7 fin, significari — significare.

Voir 1. 2 de 3.
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67(5 13 de 8 fin, Monini. — montin.

677 9 de 12, prsefinitionis — praefinitio-

nibus.

678 13 de 12 fin, qua — quae.

12 de 12 iin, praefinitum— prsefinitam.

14 de 13, facinus — faciamus.Yerifie.

II faut sous-entendre eos ad avant

illud.

2 de 13 fin, velit — vidit. Verifie.

9 de 14, illis jam preevisis futuris —
illos jam pnevisos futuros. Pour

laisser ici Tacusatif, il fallait effacer

illos devant ordinet.

679 9 de 15, gratiaque — gratia qu£e. De

plus, lavirgule au lieu d'etre avant

de gratia etait apres, ce qui etait

inintelligible. Peut-etre y a-t-il un

autre verbe que habet, car nous

n'avons pu verifier ; mais au moins,

maintenant, le sens est clair.

23 de 17, morali — moralis.

9 de 17 fin, ajoute 3.

7 de 17 fin, sive — sine.

680 13 de 20 fin, posset — potest; exige

par vellet.

682 25 de 25, vires — ut res.

II.

Page. Ligne.

4 16 de 1, enim. Peut-etre autern.

8 6 de 12 fin, evasionibus. Peut-etre

occasionibus

.

9 13 de 14 fin, capite. Je propose capite 10.

10 13 de 3 fin, excipit. Peut-etre accipit.

11 2 de 5 fin, ac. Peut-etre ad.

12 1 de col. 2, quge. Peut-etre quare, pour

rapporter potest a intellectus.

13 6 de 2 fin, Gregor.Yolr 1. 7 de 4.

14 3 de col. 1 bas, danti c'est-a-dire

actualisant la puissance.

17 4 de col. 1, locum aut ubi, le predi-

cament appele lieu.

6 de 5, habitus. Peut-etre ajouter un

second membre ; autrement il fau-

drait changer unam quse en una

quarum

.

18 2 de col. 1 bas, il semble qu'il faudrait

21 8

22 3

5

15

26

28

29

31

43

45

46

12

33 9

34 7

15

36 2

49 7

51 1

2

52 7

53 16

54 6

eflacer et , a moins de remplacer

etiam par un substantif.

de 6, iste. Peut-etre ipse.

de 6 fin, veluti. Peut-etre ostendi.

Voir p. 9.

de 7, ex. Peut-etre et ex.

de col. 1 bas, et tamen modo quod.

Je propose eo tamen modo quo.

de 3 fin, et 3; probablement et 5,

quoiqu'il en parle aussi 1. 3, c. 1,

n° 6, et c. 7, n° 4.

de 4, quse. Peut-etre ut.

de 4, ibi. Je propose lib. I.

de 4, illam, se rapporte a animam.

de 12 fin, prxcedenti, un des prece-

dents.

de col. 2, operari velle, fait 1'acte de

lavolonte.

de col. 2, velut. Je propose vel ut.

Le sens est : saint Augustin ne dit

pas que le plus souvent nous pou-

vons rien sans cette grace ; il dit

que nous ne pouvons rien sans elle

dans 1'ordre du salut.

de 7, cognitio. Peut-etre cogitatio.

de 10 , licet. Peut-etre ajouter me-

moria.

de 10, fieri. Je propose ferri.

de 13 fin, actu. Je propose habitu.

Tout ce qui precede le suppose ; et

la question relative a 1'acte ne com-

mence qu'au n° 14.

de col. 2 bas, mortem. Peut-etre

reatum ou maculam.

de 1 fin, facilem. Je propose similem.

de col. 2, singulariter. Peut-etre

regulariter.

de col. 2, per naturales. Peut-etre

et per naturales.

de 13, qaod. Peut-etre quia.

de col. 2, suo
y
chap. 4 de S. Greg.,

et non chap. 4 des Rois.

de col. 2 bas. Je propose d'effacer et.

operatur. Peut-etre cooperatur.

de 1 fin, quia talis actus fit a

Peut-etre qua talis actus fitest a

de 2 fin, in illa maieria. Peut-etre

repetition fautive des trois memes

mots qui se trouvent 2 1. plus loin.



55 4 de 7. Je propose de mettre une vir-

gule apres gratix, et de rapporter

supernaturalis (alors nominatif) a

vocatio; car in ordine veut dire

si on les range par ordre de dignite ;

et supernaturalis simpliciter ne peut

s'appliquer qu'a intema ; dans cet

ordre, 1'externe n'est pas la seconde

;

elle n'est rien.

58 45 de 15 fin. II fautajouter une virgule

apres detur.

67 12 de6, indifferentiam, pouvoir de faire

ou de ne pas faire. — Supponit, se

rapporte a actu, et illam a physica.

Voir p. 624, 1. 5 de 7 fin.

10 de col. 2, Dominwu, sous-entendu

pertinet.

68 6 de 8, auxilio, s'entend ici de la grdce

excitante.

11 de 8, de, expliquez comme s'il y avait

ex ; car de est regime de simili, et

non de patet.

15 de 9. II faut peut-etre une virgule

apres procedit.

69 21 de 2, quia. Peut-etre qui; du moins

est se rapporte a actu. J'ai fait

,

p. 81, 1. 3 de 16, une correction

analogue a celle que je suggere ici.

7 de col. 2, tertise, division en physique

et morale.

70 3 de 3 fin, illius, se rapporte a influxus,

et potest a excitante.

5 de 4. Peut-etre effacer et. Voir 1. 7

de 2. A moins que et n'ait pour but

de faire tomber actualem sur les deux

membres.

73 4 de 1 fin, spei. Peut-etre fidei.

11 de 3, ergo. Peut-etre et.

77 4 de col. 2 , naturales. Je propose

actuales.

79 5 de 7 fin, suas. Peut-etre supernatu-

rales. Une abreviation aura occa-

sionne la meprise.Voir 1. 3 de 5, etc.

14 de 8, estprior, se rapporte a habitus.

81 2 de 16, quod. Peut-etre quia, vu l'u-

sage de 1'auteur.

83 3 de col. 1, permanenter, de maniere

a exister habituellement
,
quand il

cesserait d'exister actuellement.

SUAREZ. TOMB XXVII.

ET OBSERVATIONS CRITIQUES.

85

81

86

91

92

93

95

97

99

102

104

105

17 de col. 1, rndifferentes, ne sortant

pas des generalites.

9 de 10, influxum, de Dieu. Voir 1. 3

de 11 fin.

3 de 13 fin, hoc modo, c'est-a-dire sine

habitu.

7 de col. 2 bas, et peut-etre aeffacer.

15 de col. 2 bas, finis est au genitif

:

en tant qu'elle est volonte delafin,

en tant qu'elle veut la fin.

6 de 6 fin, autem. Peut-etre item. Alors

ce serait une nouvelle preuve pour

etablir qu'il s'agit ici de la grace

cooperante, preuve basee sur ce qui

est dit fin du n° 4 ; tandis qu'avec

autem on ne voit pas le but de la

nouvelle mineure , et du dernier

ergo; carleraisonnementestcomplet

a cooperante.

5 de col. 2 bas, accommodatum , sous-

entendu huic considerationi.

9 de 15 fin, est, il y a une ; rnais

comme ceci ne se rattacbe pas tres-

bien a modo loquendi, je suis porte

a croire qu'il y a la une lacune. Le

sens doit etre eodem modo loquendum

esl de excitante et de operante. Et si-

militer est gratia cooperans... car il

veut prouver que servant propor-

tionem, 1. 1 de 15 fin.

derniere. J'ai ajoute des parentheses

pour la clarte ; mais peut-etre faut-

il ajouter et quam avant velleitatem.

11 de 1, tamen. Peut-6tre tandem.

17 de 1, in illa verba. Peut-etre in illis

verbis, ou per illa verba.

6 de 10, hsec , sous-entendu conclusio.

3 de 5 fin, ordo naturse, anteriorite

logique.

22 de col. 2, illam rationem, se rapporte

a aniecedit. L'argument qui vient

apres et commence par primo est

embrouille et parait contradictoire

;

car il dit qu'il n'y a pas d'instant-

mi]ieu,apresavoirditqu'ily en aun

et non deux. Puis 1'instant unique

qui est entre les deux termes se

confond avec le premier. Le sens

est celui-ci : 1'infusion et Yinfluxus
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ne sont separ6s que par un seul

instant (comme ilTexplique a la fin

du n° 8), c'est-a-dire par 1'intervalle

qui se trouve entre deux instants

differents, dans le premier desquels

a lieu 1'infusion, tandis que 1'influx

ou operation a lieu dans le second.

Sil y avait au milieu un autre ins-

tant, il en resulterait deux inter-

valles. Le premier instantia a donc

le sens ftintervalles logiques.

105 7 de 8 fin, posteriori, sous-entendu

instanti.

7 de 9, non sic. Peut-etre sic no?i.

106 16 de 9 fin, priori, sous-entendu ins-

tanti.

34 et 55 de 10, adhserendo. Voir inest

1. 40, etfindu n° 43, p. 107.

7 de 10, sive in tempore, parait obscur

par 1'absence de tout adverbe de

temps ; il faut le rattacher a ce qui

suit, et le comparer avec le haut

de la 2° col. de cette page.

107 9 de 11, influit. Peut-etre fluit.

11 de 11 fin, physice, allusion au sys-

teme qu'il combat (predetermina-

tionJ.Voir 1. 10 du n° 12.

108 8 de 14 fin, individuo, indivisible.

7 de 16, sine ordine naturse, c'est-a-

dire simul sub omni respcctu

.

110 7 de 3, qui sit, c'est Yinflux qui est

dependance.Yoir n° 6 vers le milieu.

12 de 3, hoc. Peut-etre hoc est.

14 de 4, tradunt a pour sujet qux et non

les auteurs.

21 de 5 fin, quod. Peut-etre quoad.

4 de 8 fin, inducant. Peut-etre inclu-

dant. Vel esse depend de non potuit

cogitare.

9 de 14 fin, composita, c'est-a-dire hy-

potbelique, ou dans lesens compose;

car pendant qu'une chose se fait, il

est necessaire qu'elle se fasse.

17 de 16 fin, nec, pas meme.

115 10 de col. 2, influxus, pourconclure la

cooperation de la grace excitante.

116 6 de col. 1, transeuntis, se trouve ex-

plique p. 118, 1. 13 de 9.

21 de 2, sit se rapporlc a 1'action.

111

11-2

114

118

119

120

121

24

12

3

10

116 31 de 2, talis se rapporte a etiam.

9 de 2 fin, apres vel, peut-etre tan-

quam

.

117 2 de 4. Le sens de 1'objection est :

donc cette survivance de la chaleur

n'est pas une suite de 1'action qui

a cesse. Le sens de la reponse est

que, malgre le changement neces-

saire dans 1'action, cette nouvelle

action n'est qu'une suite de 1'autre.

de 5, neutra ab altera. Peut-etre

ajouter est apres neutra. L'auteur ne

le sous-entend guere.

de 5 fin, priorite logique.

de col. 1, illius se rapporte a rnotio,

considereeici comme cause seconde.

de 8, in actione... Dans 1'acte , le

point de depart n'est pas, comme
dans le devenir, logiquement ante-

rieur au terme que l'on a en vue.

de col. 2, sine ordine naturx, simul-

taneite logique.

de 12, concipitur, sous-entendu esse.

de 13, priori, sous-entendu instanti

de 13, et a le sens de cependant.

de col. 2 bas ,
positione , hypothesi.

Peut-etre faudrait-il suppositione.

de col. 2 bas, cum sit : puisqu'il y a

une action, laquelle...

de 2, prius. Peut-etre potius.

de 4, tanto. II semble qu'il faudrait

majori ; car 1'homme seul n'a pas

seulement autant de peine que

1'homme aide.

3 de col. 2. Je n'ai pas verifie si ita se

rapporte a ce qui precede ou a ce

qui suit. La premiere bypothese est

plus probable, la phrase suivante

contenant une objection contre ce

qui vient d'etre dit.

13 de 4 fin, illos se rapporte a actuum.

123 n° 9, la citation de saint Jean-Ghry-

sostome n'est pas tout-a-fait tex-

tuelle ; mais nous n'y avons fait

qu'un leger changement typogra-

phique (quelques mots de plus en

italique).

124 5 de 12, si vis fiat , si l'on presse les

mots.

12

13
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125 11 de 16, si sit , sous-entendu gusestio.

16 de 16 fin, dicentur. Peut-etre dicun-

tur.

126 17 de 1, ut, sous-entendu est.

13 de 1 fin, habitudine, si Dieu produi-

sait la creature dans le meme etat

quant a Faclion.

130 12 de 8, n'a pas, d'elle-meme, d'etre

ce qu'est influere donc elle ne

peut iniluer seule. Peut-etre faut-il

effacer esse avant at se.

132 5 de 14 fin, promovendum; il faut re-

culer jusqu'a un premier moteur.

133 16 de 2 fin, dicendum. Peul-etre ajouter

est.

135 22 de 9 fin, citando. Peut-etre excitando.

13 de 9 fin, gaod. Peut-etre qux.

136 1 4 de 10 fin, quse, se rapporte a facultas.

1 37 9 de 2, dans la construction francaise,

mettre necesse est avant fateantur.

19 de 2 fin, peut-etre effacer in.

138 16 de 3 fin, neque, pas meme.

139 11 de 7, facultate. Peut-etre facilitate.

140 2 de 9 fin, ab est sans doute a sup-

primer.

11 de 2 fin , ipsis etiam
,

quoiqu'ils

donnent peu a la nature, avec leur

premotion.

141 5 de 5 fin, przemotum. Peut-etre prx-

motam.

143 7 de col. 1, suf/iciens se rapporte a

la cause seconde.

32 de 9 fin, quarn non esse. Voir 1'expli-

cation au commencement du n° 8.

9 de 9 fin, passibilis indique proba-

blement 1'oppose de omnino actualis,

attribut de la qualitas transiens. Voir

p. 142, 1. 5 de 8 fin.

22 de 3, illam se rapporte a existentia.

144 19 de 4, seu. Peut-etre esse.

145 16 de 10, a. Peut-etre in.

146 7 de col. 1 bas , cum habitudine. Le

concours concomitant a les memes

rapports avec une de ces causes

qu'avec les autres. A la fin du n° 14,

habitudo a plutot le sens de carac-

tere.

147 3 de col. 1 , illam et illi&e rapportent

a aqua.

6 de 14 fin
,
prsemotam ; il donne a

1'eau premue le nom 6'appliquee.

148 7 de col. 1 , in. Peut-etre a elfacer.

Posita se rapporte a prxmotionem,

et elicit a potentia.

20 de 18, in potentia ad speciem , en

puissance (possibilit^;, relativement

a 1'image.

149 3 de 18fin, activitas existentise, la fa-

culte de produire 1'existence.

14 de 21 , constituit a pour sujet da.re.

150 10 de 23 fin , et repugnat, et s'il y a

contradiction.

7 de 25, posse, donner le pouvoir

d'agir.

151 12 de 25, agens. Voir n os 23 et 25,

p. 216.

152 7 de 28 fin, priori
,
premier instant

logique, se rapporte a jjrsecise con-

sideretur, plus haut.

153 14 de 30 fin. Cette majeure n'est pas

lapremiere ; c'est celle de lapreuve

de la mineure precedente.

12 de 30 fin , causalitate. Peut-etre

necessitate

;

car c'est lanecessile qui

est supposee dans 1'argument qui

precede. Voir aussi n° 6 de ce chap.

155 3 de 37 fin
,
preesistendo. Peut-etre

sistendo ou persistendo.

7 de 38, vere. Peut-etre mere.

160 2 de 12. Peut-6tre Deus possit facere ut.

13 de 12, nominatione. Peut-etre appli-

catione.

162 7 de 2, parum. Peut-etre parvum. II

y a sans doute des fautes dans les

citations de Scot(?n effectu), de Ga-

briel (ilhiminationis), de Denys, et

dans 1'analyse d'Okam ; nous n'a-

vons pu verifier ces citations ; le

sens d'ailleurs n'en souffre pas.

164 13 de 12 lin, quoad modum. Peut-etre

quodammodo. Voir aliguo modo, 3 1.

apres.

5 de 12 fin, sed se refere a aliud ex-

tremum, 1. 14 de 12 fin,

165 3 de 14, defendit, soutient. Nous lais-

sons le texte attingit , etc. , comme

Suarez le prend dans Cajetan.

11 de 16, elevandam, rabaisser.



84 JUSTIFICATION DE LA REVISION DU TEXTE DES ANCIENNES EDITIONS

168 14 de 7 fin, per habitudineni depend de

habet et non de determinare. Pas de

repetition , malgre Fidentite de se-

cunda et de proxima ; car c'est l'ac-

tion qui est raise en regard de la

cause.

169 U semble qu'a la finde 1, Suarez allegue

mal a propos le principe si neces-

saria non est, non datur ; car il veut

ici prouver seulement qu'elle n'est

pas necessaire, et le seul principe

dont il ait besoin est : Si esset neces-

saria, non omitteretur apatribus...

171 fin de 6, apres perituras, sous-entendu

esse.

172 14 de 7 lin, respectu causarwm se

rapporte a quasdam et non a alias;

car quand Dieu meut une cause par

uneautre, son action est simultanee

a 1'egard decette derniere etprsevia

a 1'egard de 1'autre, dans le sens

explique ici.

14 de 8, necessario, non de la part de

Dieu, mais pour que la cause agisse.

19 de 8, la citation delib. 9, Genes. ad

litt. c. 19, ne se trouve pas a l'en-

droit indique.

173 19 de 12, destinata voluntate sua, s&\o-

lonte decidee (de Dieu). Le sua qui

precede se rapporte a la creation.

25 de 15, animalem , id est, propositio

objecti. Voir n° 10.

17 de 12, argumenta, objections.

176 21 de 7, meme les deux choses que

distingue saint Thomas (voir n° 6

et 8) se reduiraient a une.

177 5 de 9 fin, influat esse, donne 1'acte.

Jnfluo, souvent pris comme neutre

et suivi de in (comme p. 180, 1. 5

de 17 fin), est quelquefois pris

comme actif avec le sens d
J

immittere.

Voir p. 191, 1. 23de21.

1 de 10 iin, in hoc, dans 1'effet; ab

ipsu, de Dieu.

7 de 11, sequenli, un des suivants,

c. 40.

180 14 de 18 lin, sui esse, a raison de son

etre.

181 10 de 20
;
visa est, sous-entendu mihi.

183 5 de 4 fin, immediatam. Peut-etre im-

mediate, comme 1. 17 de 5. Du reste,

le sens est le meme.

6 de 5, a contrario, c'est ie nom de

1'argument, comme a fortiori, a si-

mili, etc. Ligne 13, e contrario est

tout difYerent : il signifie au con-

traire, et revient plus souvent.

15 de 6, cxtera se rapporte a moventia.

184 24 de 8, verarn, intelligendam, se rap-

portent non a interpretatio, mais a

propositio. Voir commencement de

8.11vaudrait cependant mieux met-

tre le neutre, a cause de id.

185 15 de 1 fin, neque in illa. Le principe

enonce au commencement du n° 1

ne se rapporte pas a cette premo-

tion, force creee, mais a la force in-

creee qui coopere La premiere

n'est ni suffisante ni necessaire.

2 de 2. Plus haut,j'ai mis admixtus po-

tentiis pour potentise. Ici j'ailaisse le

genitif, parce qu'il revient si souvent

qu'il a ete sans doute mis a dessein.

de 2 fin, sequivocis a ici le sens de

la logique scolastique.

de 2 fin, actuata se rapporte a

virtus mere activa plus haut.

de 3, apres intellectus, sous-entendu

esse.

de 8, quam esse, que de 1'etre.

cle 8, supervacaneam, s.-entend. esse.

de 12 fin, necessarium, concluant.

de 14 fin, ad vim necessaire a la

bonte de Targument.

5 de 16, a Deo solo. II semble qu'il y
a une lacune ; car le mot solo ne

concorde pas avec 1. 3 de 9, p. 130,

et en effagant solo, ce qui suit n'a

plus de sens. Je propose donc : quod

non sit a Deo; sequitur tantum illud

non esse a Deo solo.

19 de 20, de potentia, condition neces-

saire, a tel point que Dieu n'aurait

pu empecher cette necessite\

192 15 de 24, aliam. Peut-etre illam. Le

sens, d'ailleurs, est le meme.

16 de 26, non. Peut-etre a effacer.

12 de 2fin, quse est necesaria, mais celle

11

3

186 15

187 4

5

189 12

190 5

193

194



ET OBSERVATIONS CRITIQUES. 85

qui est necessaire est la seule qui

soit en vertu du concours general.

194 17 de 4 fin. Peut-etre et apres amor

;

car ces mots semblent devoir etre

deux a deux.

195 14 de 5 fin, 1'edition de Venise a passe

une ligne, de praebet a moraliter.

8 de 6, Deus. Peut-etre Deum, comme

1. 10 de 12 fin, p. 198.

199 6 de 1 fin, intrinsece per seipsum,

construire : eliciat actum voluntarie

intrinsece per seipsum. Seipsum se

rapporte a actum. Peut-etre faut-il

ac apres intrinsece, comme 1. 16 de

2, oii l'on trouve une explication de

ce passage.

200 27 de 4, potentialitate ; car si la volonte

divine recevait ses actes en elle-

meme, comme nous le faisons pour

les actes immanents, elle serait en

puissance receplive de ces actes.

de 4 fin, et etiam. Peut-etre etiam ad.

de 12 fin, individuum. Voir au n° 14.

de 13, enim. Peut-etre autem.

de 14, ut est, en tant que cette puis-

sance est

14 de 15, eliciendum. Veat-eire 1'auteur

avait-il mis eligendum. Du reste, ici

le sens est le meme, a cause de vel.

2 de 15 fin, 46. Cechiffre, donne par

les anciennes edit. , est errone. Lire

:

cap. 50.

20o 5 de3,p7*opter Voir p. 207,1. 22

de 9, vix distingui

207 21 de7fm.DepuisK^,jusqu'aca/j^, c'est

une citation de saint Denis, tres-peu

litterale; a moins que Suarez ne

1'aitprise dans une traduction autre

quecelle que nous avons consultee.

211 10 de 8, ponere, sous-entendu S. Tho-

mam. : Je considere que saint

Thomas etablit

6 de 10, esse, sous-entendu.

212 22 de 11, necessitate tombe non-seule-

ment sur produxisset, mais sur prx-

beret.

25 de 11, necessitet. Peut-etre neces-

sitat. Yoir agit, 1. suiv., ou peut-etre

faut-il agat.

201 5

203 10

10

204 8

212

214

215

218

220

221

222

223

2 de 12 fin, efficiens. II faudrait plutot

consequenter.

18 de 17, a genere affirmative ; car

on peut conclure du genre a l'es-

pece negativement. Ex. : Un tel

n'est pas Europeen ; donc il n'est

pas Frangais. Ex puris particula-

ribus.Be ce que Dieu ause quelque-

fois de la premotion, on conclut

qu'elle est necessaire.

1 de 18fin, doctrina n'est pas le sujet,

mais le regime indirect.

28 de 19, facultatem, la valeur. Cest

1'oppose de difficultatem, 1. 7 de 29,

p. 217.

7 de 19fin,afc.C'estdoncune3 e classe

d'actes vitaux. Onretrouve ces trois

classes au n° 29 : habitus, c'est in-

clinatio; la 2 e classe, c'est instinctus;

la 3e, cogitatio.

7 de 1, ne sit, soit dit une fois pour

toutes.

17 de 6 fin, denegat. Peut-etre derogat.

3 de 6 fin, prgeter, contre.

l
re citation de n° 2, par aut prselatum;

ce qui est egal ou superieur a l'ame

est trop juste pour la porter au mal.

19 de 6 , hoc, cela ; savoir : que l'homme

veuillele mal— alterius, se rapporte

a la volonte divine. Du reste, l'ar-

gument du n° 6, ne satisfait pas

pleinement; car on peut pecher en

voulant le peche d'un autre, quoique

cet autre soit la cause de son peche.

Pourquoi 1'auteur trouve-t-il que les

autres ont tort de soutenir implici-

tement que Dieu veut nos peches,

si ce n'est parce que cette affirma-

tion est indigne de Dieu, comme

celle qui dirait que Dieu peche?

Pour rendre le raisonnement inat-

taquable, il faut 1'entendre ainsi

:

quoique, dans le systeme des adver-

saires, Dieu ne fasse pas lui-meme

le peche de 1'homme, cependant,

dans ce meme systeme, Dieu veut

le pecher ; car on peut vouloir un

peche, sans faire ce peche meme.

En deux mots, la parenthese semble
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234

90.J

227

228

230

232

coneeder aux adversaires que Dieu

ne pecherait nullement en voulant

nos peches ; il suffit de conceder

qu'il ne commettrait pas le meme
peche que nous; et c'est en eflet la

pensee de 1'auteur, d'apres ce qui

suit la parenthese.

2G de col. I, per solam, se rapporte a

ponunt.Yoici le sens de cette phrase

obscure. Tous expliquentla permis-

sion par la negation; mais lcs uns

mettent la negation en Dieu, et

expliquent Ja permission par la ne-

gation de tout acte divin ; tandis

que les autres mettent en Dieu la

volonte positive de ne pas empecher.

II faut donc avant per solatn , sous-

entendre permissionem declarantis,

ou traduire per solam...: En niant

seulement tout acte divin.

1G de 7 fin, hujus objecti, ne peut s'en-

tendre que comme circa tale objec-

tum. Voir 1. 14 de 9. Du reste, le

sens de 1'argument qui termine le

n° 7, n'est pas que, quand Dieu a

permis, il peut encore empecher,

tandis qu'il ne le peut plus apres

avoir predetermine, car la permis-

sion suppose la volonte de ne pas

empecher, ou la non-volonte d'em-

pecher. Le sens est que la permission

ne peut s'ajouter a la premotion.

13 de 17, violentiam; il exclut ici la

violence materielle et externe contre

la volonte, que designe en scolasti-

que le terme de coaction (cogi).

28 de 19, directe , contraire ; non est

dando directe.

2[ de 20, profecto. L'edition de Lyon
met perfecto ; c'est une des rares

fautes corrigees par 1'edition de

Venise.

27 de 25, sed est, sous-entendu necesse.

1 de 26, ad idem arg., je reponds a Ja

meme objection.

21 de 1 fin, beneplaciti est gouverne

par voliintate, corame 10 1. apres.

3 de h, includit, se rapporte a excusa-

tio. Voir 1. 17 de 2 fin.

5 de 9, concomitantia, sous-entendu

auxilia.

235 24 de 13, in hoc sensu, le mal, y compris

le materiel de 1'acte.Voir nonsolum. .

.

ut malum est, 3 I. avant.

236 22 de 2, guos vultvelle, il veut que nous

voulions.

27 de 2, ut breviter, n'est pasdansTer-

tullien.

237 21 de 4, reducere, qui est pris souvent

dans un autre sens (voir 1. 4 de 4,

p. 245, etl. 21 de 19, p. 228), signifie

ici reduire ou amener.

238 21 de 5 fin, est exnihilo; se rapporte a

defectus et non a homo. Voir saint

Augustin, 1. 2 de Lib. Arb., ch. 20.

Voici le sens de ce raisonnement et

de celui qui precede. A Pelage, qui

attribue a Dieu le bien, parce qu'il a

donne le pouvoir de le faire , saint

Augustin repond que il s'en suit que

le mal serait aussi 1'ceuvre de Dieu,

puisque Dieu a donne le pouvoir

pour le mal comme pour le bien.

Donc, il faut que, outre ce pouvoir

commun a tous les actes, Dieu soit

specialement Fauteur du bien. Mais,

dit Suarez, si saint Augustin parlait

ici du pouvoir de faire le mal,

en tant que mal, il se contredirait,

car il dit souvent que ce pouvoir

vient non de Dieu, mais du neant.

Donc il parle du pouvoir de faire

les actes mauvais, en tant qu'actes

reels et materiels ; donc c'est sous

ce rapport qu'il ne veut pas qu'on

les dise 1'ceuvre de Dieu, au meme
titre que les actes bons. S'ii ne

parlait que du pouvoir de faire Je

mal, en tant que mal, Pelage trou-

verait une difference entre lesactes

bons et les mauvais, tout en disant

que Dieu n'est 1'auteur des premiers

qu'en donnant le pouvoir de les

faire.

21 de 7, deleriniaat. Peut-etre determi-

naret. En tout cas, il faut sous-en-

tendre si avant hoc modo.

16 de 7 fin. Peut-etre manque-t-il quel-
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que chose entre tales sunt et non

dantur , mais le sens n'en souffre

pas. On trouve cTailleurs une tour-

nure semblable p. 213, 1. 20 de 14.

239 La citation qui commence ie no 8 n'est

pas textuelle, c'est une anaiyse.

240 17 de 11 fin, prsedeterminat. Peut-etre

prdddeterminaret. Voir p. 226, 1. 28

de 45.

12 de 41 fin., sentit, sous-entendu idem

capite (15).

30 de 1, aut quia non..., sous-entendu

agat.

34 de 1 , influere agenti posse et agere,

donner a 1'agentle pouvoir etle faire.

41 de 4, per se, ne se rapporte pas a

Deus, mais kper illum; c'est comme
s'il y avait essentialiter.

241 2 de 2, exponendo depend de ostendi-

mus, n° preced.

4 de 3, direete, ne se rapporte ni a

peccandum ni a determinat, mais a

inclinat, comme 1. 14 de 2 fin. Non
solum se rapporte a determinat.

20 de 3 fin. Les trois lignes depuis

Deus jusqu'a ipsum sont presque

textuellement de saint Thomas.

243 18 de 10, quam, que celuidans lequel...

25 de 10, dicemus, sembleindiquer que

le prol. 2 a ete compose apres celiv.3 e

244 24 de 1, potest in... II manque peut-

etre quelque chose ; nous n'avons

pu verifier. Le sens du reste est bien

clair.

245 16 de 4, ut activa sil... Ces mots et les

suivants sont assez obscurs.Voici le

sens : cela n'a pas lieu dans une

puissance qui est active dans le

deploiement de son activite ; c'est-

a-dire qui peut d'elle-meme agir en

acte second, n'etant encore (veltan-

tum) que dans ]'acte premier.

246 18 de 7, et. Peut-etre aut.

247 11 de 12 fin, proximam, car Dieu n'est

que la cause premiere ou mediate

de cette determination, danslesens

ou il est la seule cause ; comme
cause immediate ou prochaine, il

n'est que concause.

248 11 de 13 fin, naturalium est oppose ici,

non a libre, comme 1. 2 de 1 fin,

p. 250, mais a surnaturel, comme

1. 17 de 1 fin, p. 250.

250 47 de 3. Peut-etre nam avant naturalis.

252 16de9, perfecta. Peut-etre affecta,

comme 1. 7.

8 de 10 fin, cujus et illius se rappor-

tent a actionem ; denominatur a ha-

bitudo.

253 49 de 13, animalesticisuperius khomo,

parce que superius est pris dans le

sens de 1'extension. Or, le genre a

une plus grande extension que l'es-

pece, c'est-a-dire embrasse plus

d'etres.

259 21 de 13, possumus, se rapporte a ten-

tationi resistere, quoique cette cons-

truction soit vicieuse. Voir une tour-

nuresemblablep. 311, 1. 15del4fin.

262 14 de 14, quod se rapporte a auxilium.

19 de 14, potius le meilleur.

263 16 de 17, solum, sous-entendu j^e^wws.

9 de 4, il faut une virgule avant vel.

265 26 de 4, ad alium. Peut-etre faut-il ef-

facer ad et sous-entendre efficiendi

;

autrement, il faut sous-entendre est

potestas.

270 3 de 44 fin, alteri, a la volonte seule,

dont il a ete parle en premier lieu.

3 de 5 fin, collective. Voir 1'explication

p. 278, n° 3, et p. 282, n° 2.

274 47 de 8 fin, illud auxilium, se rapporte

a internum. Illud, a la 1. suivante, se

rapporte au contraireja externum

auxihum.

9 de 8 fin, internum se rapporte a ad-

jutorium, non a auxilium.

276 24 dell, alia prxveniente.... Voir le

n° 8 du ch. 4.

5 de \\ fin. Peut-etre manque-t-il wfo'

avant concludit.

14 de {%,juvareposse, aiderle pouvoir.

14 de 42, ad facilius. Peut-etre utfaci-

lius.

279 5 de 7 fin, ille se rapporte a necessa-

rius:

282 32 de 2, non simpliciler. Voir ies notes

justificatives pour la 1. 34.
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281 4 de 7, prcecedenti ne peut s'enten-

dre que du 1" chap., vu les mots

primo argumento ; d'ailleurs le n° 1

du chap. 5 le dit formellement. Ce-

pendant la suite du n^ 7 se rapporte

plutot au chap. 3. Au n° 8 com-

mence plus clairement la solution

du premier argument du I
cr chap.

^n 1). A la fin du n° 8, primum

membrum , et tertium membrum,

se rapportent au n° 1 du ch. I
61

',

mais secundum membrum se rap-

porte a la preuve in contranum

,

n° \ , du ch. 5 , comme le prouve

les mots secundo argumento, et pr'o-

bntur. L'argument du ch. l
er n'est

pas second... et son second membre

n'a pas de preuves.

286 n° 4. Le sens des deux citations de S.

Augustin est que du texte : multi

vocati... on ne peut pas conclure

que les non-elus soient tels parce

qu'ils l'ont voulu ; car Dieu aurait

pu les appeler de maniere qu'ils ne

fussent pas non-elus.

?o de col. 2, tantum se rapporte a exte-

rius, non a aliquos.

14 de 4. Cetait obscur, vu la ponc-

tuation. Le sens est : ce qu'il

ajoute est presque la meme chose,

quant au point qui nous occupe ; il

dit des non-elus....

288 26 de7 fin, propositum est substantif et

bonum adjectif.

291 26 de 14, et auxiliorum. Voir p. 204.

295 3 de 5 fin, ergo... La conclusion ne

parait pas rigoureuse , si non dici-

tur ne s'applique qu'a une defini-

tion, a une question de mtos. Mais

le sens est : On admet qu'il existe

un secours purement suflisant, par

rapport a la gloire. Donc, quelques-

uns ontce secours.

296 4 de8fin, vel quse, phrase obscure.

Nous avons mis une virgule apres

et (1. preced.) pour montrer que

quoties tombe sur sunt efficacia. Le

sens est : quand, malgre 1'ineffica-

cite de certains secours, le plus

grand nombre ou un nombre suf-

fisant sont efficaces

297 13 de 13, resistentiam divinorum, resis-

tance aux secours. ..

302 5 de 3, 8, il faut 18.

303 n° 4, la citation du concile de Trente

n'est pas tout-a-fait textuelle.

304 9 de 8, se habere, comme ipsum, se

rapportent a 1'homme. Du reste, en

les rapportant au precepte, le sens

est le meme.

306 21 de 1, 33,ilfaut3, etplusbasZach. 1.

17 de 1 fin, cette ligne ne devrait pas

etre en italique.

307 23 de 4 fm,prirnum non esse, le premier

instant delanon existence terrestre.

308 22 de 6, quod, explique par quantum.

309 21 de 7, sous-entendre hoc avant dici.

8 de 7 fin, sous-entendre hoc apres

supponimus.

311 8 de col. 2 bas, polest, sous-entendu

servare praicepium.

313 6 de 11, et est peut-etre de trop,

quoiqu'on puisse le traduire par

meme.

314 22 de 4 fin, sous-entendre ab eis avant

prxdicationem. Voir 1. 9 de 5.

316 7 de col 1, illiGenti, les Juifs.

4 de 10 fin, agere. Peut-etre cogere.

317 8 de 14, corruptum, detruit.

325 9 de 6, svstineri, sous-entendu pro-

missionem.

9 de 6, quod, ce qui.

326 3 de 5, majori minima, plus grande

que la plus petite.

6 de 5, nimis. Peut-etre minus. Au

reste, peu importe pour le sens de la

phrase.

327 15 de 7 fin, toluntarie, sans raison.

330 Le commencement du n° 6 est assez obs-

cur ; 1. 6, primum, la premiere chose

qui se presente a la pensee...

12 de 6, se ipsum ne se rapporte pas,

comme conatur, a Cajetan. Le sens

est : Cajetan tache de conclure cela

du penchant naturel de 1'homme

vers lui-meme. Peut-etre faut-il

spipsam, se rapportant a naturse.

332 16 de 12, quod, quelque chose.
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332

333

334

335

337

338

3 de 13, complementum, accomplisse-

ment.

10 de 14, obligatse rapporte kpactum.

11 de 14, homini, envers Fhomme.

13 de 16, quod ne se rapporte pas a

opus. II s'agit de ce qui est acquis

par 1'ceuvre qui n'est pas de la grace.

Ce qui est acquis par cette ceuvre

n'est donc pas non plus une grace.

4 de 17 fin, qui, celui qui ; sujet de

inchoat.

.

3 de 17 fin, illam se rapporte a gene-

rationem.

1 de!7fin, nonpotest, sous-entendu

prima dispositio.

Dans la citation de S. Thomas, n° 18,

apres disponit, sous-enlendu aliquid.

12 de 18 fin, je propose d'eflacer fide,

et de reunir en un seul mot sub or-

dinatione. Le P. Gaydou (Ftudes

de theol., juin 1861) propose aussi

cette seconde correction ; mais, au

lieu de la premiere, il propose de

remplacer si de fide par hic de, et

3 1. plus loin il met qua au lieu de

quo. 11 n'y a pas de motif pour ce

bouleversement. La conjonction si

s'accorde tres-bien avec sic tantum

(5 1. plus loin), quoique dans les an-

ciennes editions ces deux derniers

mots soient precedes d'un point.

Les anciens mettaient souvent des

points ou nous mettons des virgu-

les, et en changeant ici la ponctua-

tion pour suivre 1'usage, j'ai laisse

au fond le passage tel qu'il etait,

n'osant pas le corriger, et voulant

me borner a proposer ce que je crois

etre la bonne lecon. A mon avis,

fide est une repetition fautive de si

de. On connait 1'ancienne forme de Ys.

5 de 19 fin, solo titulo , seulement no-

minalement, parce que (et non

pas : a ce seul titre que
)

3 de 19 fin, revelantem. Peut-etre re-

velatam.

8 de 22 fin, placet. Peut-etre valet.

I de 26, et. Peut-etre a retrancher.

8 de 30, dari, sous-entendu gratiam.

342 7

344 3

1

15

346 1

347 13

348 19

350 6

15

351 8

354 16

356 9

361 8

362 10

12

366 18

12

367 10

de 41 fin, affecti accessionem parait

altere. Nous n'avons pu verifier.

de 2 fin, illam se rapporte a grace.

de 2 fin, libertate. Peut-etre libera-

litate, comme 1. 2 de 8 fin, p. 345,

et 1. 10 de 14 fin, p. 347.

de 4, quia. Peut-etre quasi.

de 11 , hoc possit parait d'abord

contredire ce qui suit. Le sens est :

Pour chaque instant, 1'impuissance

excuse, parce que, pour chaqueins-

tant, impotentia et potentia non stant

simul ; tandis que ces deux choses

sont compatibles relativement a

tout le temps de la tentation.

de 10, adid. Peut-etre id ad; cepen-

dant, a la 1. 3, tenetur est employe

comme iciavec facere, sous-entendu.

de 15, hoc solum... Cela ne regarde

que Dieu ; car pour cela il n'est pas

exige que 1'homme fasse quod in se

est. Voir non postulatur , 1. 11 de

n° 14, meme page.

de 18, tenetur se rapporte a credere,

comme vocatur. Credere n'est a l'in-

tlnitif qu'a cause de tenetur.

de 21 fin, post. Peut-etre per. Je n'ai

pu verifier.

de 23 fin, causam a pour comple-

m^nt carentix.

du prologue, esse, sous-entendu^a-

tet.

de 8, le premier ita a ete probable-

ment interpole.

de 3, sub nomine, attribue a.

de 19 fin, suo modo in prsesenti. II

suffitd'appliquercelaaucaspresent.

de 20 fin, etiamsi se rapporte a sed

quopossit, quisignifiequeselonsaint

Augustin,lesecoursdonneal'homme

dechu ne suffit pas pour la perseve-

rance.

de 23, sufficiens. Nous n'avons pas

mis sufficientis ,
parce qu'on peut

sous-entendre sit.

de 29, neminem et non Deum est :*e-

gima de deserere.

de 30 , Deum est. regime de juvare.

de 30 fin, sunt. Peut-etre sint.
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367 36 de 31, et. Peut-etre quod;o\i etsi, en

mettant sit ou fiat.

369 18 de 34 fin, illam se rapporte non a

distributionem , mais a toluntatem.

Nous 1'avons indique deja par deux

virgules.

374 18 de 16 fin, suscipient , traduire sus-

cipissen/. Le futur a <5te choisi a

cause de recipienf, 3 lignes apres,

suscipient n'est pas dans saint Gre-

goire.

376 3 de 20 fin, majorivel minori se refere

a res magnx, 1. 9 de 20.

381 7 de 14 fin, est se rapporte non a actus,

mais a homo.

6 de 14 fin, saltem ex parte; caril y a

une partie du pouvoir qu'on ne re-

coit pas, mais qu'on a naturellement.

Voir no 13.

386 14 de 1 fin, alio, un autre, qui sera in-

dique plus loin. Voir fin de n° 2.

388 2 de 4 fin, efficax, sous-entendu adest.

Elle n'est pas cause efficace d'un

acte libre, mais...

389 2 de 7, dispositionem. Peut etre dispo-

silivum.

19 de 7, ideoque ; puisque la vocation

a la contrition peut se donner au-

trement que par 1'attrition, il s'en-

suit que celle-ci peut ne pas suffire

prochainement pour celle-la.

390 5 de 9 fm, il ne faut pas lier distingui-

tur avec 1'incidente eo modo... ; dis-

tinguituv et inducit forment 1'idee

principale.

12 de 10 fin, ut in sont expletifs.

391 2 de 1 fin, ne declarationem, soit dit

une fois pour toutes.

393 h de 7 fin, limitatio, sous-entendu ex-

cogitatur ou quelqu'autre mot sem-

blable qui peut-etre etait exprime.

395 6 de 4 fin
,
prsescitus a ici le meme

scns que reprobus ; celui qui, sans

etre predestine, est prevu devoir

faire reellement tel acte surnaturel.

Voir 1. 11 de 5.

396 7 de 9 fin, via na pas ici le meme
sens que 1. 15 de 10. Ici il signifie

moyen ; la, epreuve.

397 12 de 11 i\n,et moventis. Peut-etre mo-

ventis et.

398 Fin du prologue ut relinquamus expe-

ditam, afin de resoudre ensuite.

400 11 de 6 fin, refrigerari. Je propose re-

fragari. Je n'ai pas ose faire la cor-

rection, n'a)7ant pas Calvin sous la

main, et n'ayant pas remarque la

p. 563, ou la citation est exacte.

10 de 6 fin, faciendo. II y a dans Calvin

afficiendo. Je l'ai su trop tard, par

un article du P. Gaydou.

405 6 de 2, efficax praeveniens, et dit que

le secours prevenant est efficace.

408 10 de 10, ac subinde excitans n'est pas

un seconi attribut , mais le sujet

d'une phrase dont le reste est sous-

entendu : donc la grace excitante

est efficace.

6 de 12 fin
,
prima signifie qu'il ne

s'agit pas de la consequence que

renferme la preuve de 1'antecedent.

16 de 13, hoc se rapporte a est. Je pro-

pose non est, car illa sententia se

rapporte a sola faciat.

410 6 de 5, antecessionem ; que le decret de

la volonte est logiquement anterieur

a la prescience.

11 de 5, Suarez parait ici se tromper,

car il a cite au n° 4 prsefinitionem de

1'epitre aux Ephesiens.

23 de9,persecutio. Peut-etreproseculio.

24 de 14, prsemoveri. Cette analogie ne

detruit nullementla difference entre

lapremotionetlapredestination,dif-

ference qui est rappelee n° 3, p. 423.

7 de 15, vel,meme. Voir 1. 15 de3 fin.

14 de 16, M. — Magister.

15 de 16, affirmat. Peut-etre affinnet.

Cependant 1'indicatif a peut-etre ete

choisi pour eviter 1'amphibologie.

415 13 de 17 fin, sous-entendu esse , avant

physicum.

416 1 de 21 fin, persuasum es£,sous-enten-

du eam esse tmpossibilem.

417 7 de col. 1 , cogitari potest; elle peut

etre concue.

10 de 2,pr%cedenti;xm desprecedents,

le cinquieme.

412

413

414
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418

419

420

421

425

427

428

430

432

4 de 5, cognitione. Peut-etre cogita-

tione. Voir p. 421 , 1. 3, 4 et 8 de

col. 1, etc., etc.

11 de 7, sensu composito , saltern. II

s'agit du sens compose non par rap-

port a 1'acte, car 1'acte, quand il se

fait, ne peut pas ne pas se faire

;

rnais il s'agit de la composition ou

compatibilite de 1'excitation avec la

resistance.

5 de 10, exercitium saltem, ^est-h-dire

ce ne serait pas seulement une ne-

cessite, quoacl specificationem (voir

fin de 11) sensu composito, tant que

durerait cet acte intellectuel non

libre.

1 de col. l,progressus, en^hainement.

11 de 13fin, consequentix...consequentis.

Si le consentement suit (consequen-

tiai) necessairement d'une motion

necessaire,ilestnecessairelui-meme

(consequentis)

.

17 de 9 fin, magna est. Peut-etre une

erreur causee par la } resence du

meme mot, deux lignes plus haut.

II faudrait plut6t aliqua.

3 de 10 fin , c'est-a-dire pour qu'il

puisse s'appuyer moralement sur

cette regle geaerale que les anges,

etc.

n° 18, dans la mineure, c'est le se-

cond cum qui continue la phrase

principale ; le premier forme une

incidente.

19 de 19 fin, futuri si, de ce qui arri-

vera si...

3 de 21 , apres necessitatem, sous-en-

tendre moralis.

17 de 4, rnodum. Peut-etre motum.

21 de col \,utntmqueenim.Gelle\)hva$,e

parait alterce ; car il parait peu

probable que utrumque soit mis pour

velle et facere, employes ici a peu

pres comme equivalents. Le futur

erit parait aussi peu naturel. Peut-

etre utrumque est-il une alteration

de utcumque; alors il faudrait, apres

enini, ajoutcr de bonis intelligatur,

ou seulement de bonis, et le sens se-

rait : de quelque facon qu'on l'en-

tende des actes bons, ilfaudra l'en-

tendre de meme des mauvais, en

tant qu'actes. Gependant , nous

n'avons pas ose introduire cette cor-

rection dans le texte.

433 17 de 1, etiam, sous-entendu esi.

434 28 de 2, poni in re ipsa distinctam, etre

supposee reellement distincte.

437 20 de 12, indissolubilem. Peut-etre in-

solubilem.

438 12 de 14, quse se rapporte a potentia.

12 de 15, in re ipsa, reellement.

439 2 de 18 fin, sous-entendu est.

440 16 de 21 fin, ad sensum, sensiblement.

444 17 de 30, movere. Peut-etre moveri,

comme derniere ligne de p. 447.

Cependant, au n° 32, il y a trois fois

se ducere.

11 de 30fin, consequentia , s'il est con-

sequent avec lui-meme.

445 15 de 32 fin, non solum, il ne le fait

pas a lui seul.

447 8 de 40, illud non repugnare, ce man-

que de repugnance.

450 10 de 46, negotio, le cas des aoges.

452 28 de 7, nec etiam, continue le premier

membre de la comparaison ; le se-

cond commence a ita etiam.

453 11 de col. 1, secundum liberum, terme

scolastique. Second libre, par op-

position a la liberte principe ou in-

finie.

456 8 de 1 fin, forniahs, propre a notre

systeme,

459 11 de 7, nec etiam, sous-entendu efficit

libere.

461 7 de col. 1 bas, sola, allusion a com~

positum ex voluntate et auxilio, 111.

plus haut.

462 7 de 12 fin, satis. Le P. Gaydou (Ftudes

de theol., juin 61) propose talis. Ta-

lis, non-seulement est inutile, mais

peu naturel et peu justifiable. Satis

va tres-bien avec les 1. 5 et 22 plus

haut, ou sont indiques deux degres

de necessite intrinseque. L'auteur

dit souvent en ce sens satis obscu-

rum
t

satis dignus. Le sens est ici :
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468

469

celte necessite est passablement in-

trinseque.

463 8 de 4, involvit sous-entendu illa con-

jungi.

464 12 de 6, membrum. Peut-etre manque-

t-il ejus.

465 21 de 7 fin, similem, sous-entendu esse.

467 8 de 6 fin. II semble y avoir une con-

tradiction dans cette operation non

formelle, qui est reduite a 1'opera-

tion formelle. Cependant, rien n'est

plus logique. Cette operation n'e-

tant pas formelle elle-meme, doit

dependre de 1'unique formelle ; si

elle n'en dependait pas, elle serait

formelle elle-meme.

5 de 7 fin, suppositioms . .
.

; car ce qui

est suppose n'existe pas positive-

ment.

6 de col. 1, capax se rapporte, comme
caret , a naturaliter ; c'est-a-dire

qu'il s'agit d'une capacite receptive,

non libre.

5 de 3 fin, interna...., (moius primo

primi).

2 de 3 fin, impetu, vision beatifique.

472 6 de 11, znter sembleexiger lepluriel;

mais comme 1'auteur nie la distinc-

tion, il peut dire que dans laprede-

tirmination in actu primo, il n'y a

pas de difference. Peut-etre faut-il

utramque apres le premier inter.

Utroque actu doit etre pris dans le

meme sens que uterque membrum
(n° 9), puisque la distinction reelle

dans 1'acte premier est combattue.

473 16 de 14 fin, impossibilis, sous-entendu

est ou fit

.

474 10 de col. 1, pluribus
,

par un plus

grand nombre de temoignages ; ce

mot ne se rapporte donc pas a se-

quentibus (capitibus).

476 1 de 6, constantius, avec plus de cons-

tance, moins de contradiction.

o de 7 fin, priori, premier momentlo-

gique.

477 21 de col. 2 bas, ratio, caractere, avant

que le consentement existe comme
tel.

481 5 de 18, cursum. Veut-etre concursum.

Cependant. 1. 16 de 3, p.483, on re-

trouve cursus ; et ce peut etre une

allusion a : Neque volentis, neque

currentis, sed miserentis

.

.

.

7 de 20 fin, illi, le second (in effectum).

483 11 de 2, responsione. Peut-etre faut-il

ajouter explicatum. Voir 9 1. apres.

26 de 2 fin, aliud. Rien autre chose que

le concours simultane.

11 de 3, absolutum necessarium. Peut-

etre faut-il intervertir ces mots. Du
reste, pour expliquer, joindre est a

necessarium, et absolutum ket efficax

.

7 de 4 fin , complete. Peut-etre completo.

484 17 de 5 fin, facturus. Peut-etre manque-

t-il est.

489 13 de 5, contracta. Peut-etre faut-il

concreta, comme 1. 23 de 10, p. 520.

15 de 5, we/indique, non 1'equivalence,

mais 1'alternative.

4 de 5 fin , inflexione , inclinaison (ut

sic dicam). Voir 1. 16 de 6, p. 490,

et 1. 9 de 13, p. 492.

10 de 10, secundum. Peut-etre faut-il

inducens. Voir 1. 13 de 3, p. 547.

7 et 21 de 11 fin, objecti estla. volonte.

18 de 14 fin,jortMsna^ra,sous-entendu

quam habeatparatum...

11 de 14 Wn,prsebet. Vexxt-htreprsebebit.

9 de 17, id operari, c'est-a-dire velle,

comme id fieri, 1. 19.

1 de 22 fin, arreptitios, ne sachant

plus ce qu'ils faisaient.

4 de 23 fin, similibus. Peut-etre faut-il

ajouter in.

19 de 26, tribuatur. Peut-etre tribuitnr.

10 de 4 fin, objectum, sous-entendu ejus.

19 de 1 fin, objectorum, des objec-

tions.

18 de 3, ita esse. Non-seulement nous

accordons, mais nous affirmons. .

.

6 de 3 fin, inferemus. Peut-etre affe-

remus, comme 1. 2 de 9 fin, p. 503,

etc.

503 21 de 8, quge, se rapporte a efficientia.

505 8 de 4 fin, quod, ce qui (et non con-

jonction).

506 5 de 9 fin, tanquam, sous-entendu sunt.

491

492

493

495

496

498

500

501



508

511

514

519

525

527

528

530

531

Autrement il n'y auraitpas de verbe

principal.

dern. de col. 1 bas, de inesse, proposition

qui affirme un rapport, non de cau-

salite, mais d'union.

13 de 3 fin, hoc. II semble qu'il faudrait

hic (concursus paratus) ; cependant

on peut rapporter hoc a habere.

5 de-9 fin , ac. Peut-etre nec ; cependant

il peut etre sous-entendu.

6 de 13 fin, concordat, se rapporte non

kprior niodus, mais a connexio.

22 de col. 1, importatse parait singulier

pour signifier exprimer. Cependant

nous disons en franqais : tel terme

emporte une idee de superiorite, etc.

25 de 21, coalescit. Au n° 10 plus haut,

on ne trouve que trois principes
;

ici il y en a quatre, parce que dans

le premier cas, Deus en contient

deux : 1° la vocation ou grace exci-

tante; 2° la grace adjuvante.

18 de 3 fin, licet in Tyriis. II semble

nier ici 1'egalite affirmee au n° 2.

Pour tout concilier, remarquer que

si Dieu donne exactement le meme
secours a. deux hommes, dont l'un

est actuellement mieux dispose que

1'autre, il y a reellement une grace

plus grande pour celui qui recoit le

meme secours, au moment ou il est

bien dispose. Cest en cela que con-

siste la congruite.

2 de 8, etiam nunc, meme dans ce cas.

Peut-etre tunc.

16 de 8, opposituros. Peut-etre apposi-

turos, comme 1. 9 de 9, p. 559.

18 de 8, quia ; traduire que, et non

parce que. Ce n'est pas une preuve

;

c'est 1'exposition de la doctrine des

adversaires.

5 de 8 fin, sed, sous-entendu ponetur.

9 de 3, omnibus exhortetur . Nousavons

laisse omnibus au lieu de omnes,

parce que le sens est clair.

21 de 4, alterum illorum, id est fructus

ferre, et vacuam reddere.

5 de 4 fin, l
er

ut, comme.
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531

93

2 de 4 fin, quo
, par lequel. Peut-etre

faut-il quod.

532 10 de 8 fin, priori.v. recepta, c'est-a-dire

une grace qu'on ne peut plus ne pas

recevoir, puisqu'elle est deja regue,

et ainsi a laquelle le texte ne peut

plus s'appliquer formellement, quoi-

qu'ii puisse s'appliquer aux effets

de cette grace.

534 2 de 12, locum, maniere, genre.

538 3 de 3 fin, velle gratuitum, volonte

surnaturelle.

549 4 de 9, illum ne peut se rapporter,

quant au sens, qu'a eodem modo.

1 1 de 10, cognilionem. II faut probable-

ment vocationem, comme 1. suivante,

ou cogitationem, comme 1. 17 de 8

fin, p. 546 ; dans l'objection, il y a

conversionem (n° 1).

550 21 de 12, respectu diversorum, ce qui

suppose deux modes de traction.

Peut-etie cependant diversorum est-

il une alteration de vocatorum, qui

s'explique plus facilement ici. Voir

1. 23 de 15, p. 561; 1. 13 de 17,

p. 562.

551 8 de 15 fin, sensu composito ; il ne s'agit

pas du sens compose, par rapport a

1'action ; car, pendant qu'elle se fait,

elle ne peut pas ne pas se faire ; il

s'agi* du sens compose par rapport

a la motion, laquelle existant, n'en-

traine pas la necessite. En d'autres

termes, saint Thomas ne rejette pas

la motion pour ecarter la necessite

;

il ecarte la necessite, malgre la pr6-

sence de la motion.

552 15 de 20 fin, ex sententia, selon 1'inter-

pretation de S. Augustin; c'est-a-dire

son avis sur le sens du texte biblique.

553 9 de 2 fin, posset. II y SLpossit dans le

concile.

555 6 de 9, verbis. Peut-etre faut-il ajouter

ejus.

557 18 de 3, quae, se rapporte non a motionc,

mais kpotestate.

18 de 3, les mots sensu dwino qu'on

trouve n° 2 sont expliques au n° 4,

qu'on fera bien de lire dabord.
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571

361

563

565

566

567

568

569

570

12 de 5 fin, facit, doit etre pris dans...

7 de 6, proxime; ici eommence la mi-

neure ; le sens est que cette puissance

n'est pas de celles qui, eloignees,

peuvent devenir prockaines d'eiles-

memes, parce qu'elles sont deja

activement prochaines a un autre

acte. La puissance en question n'est

prochaine que passivement, c'est-

a-dire que son premier acte possible

est de recevoir.

2 de 6 Gn, postquamrecipit . Nous avons

laisse cette irregularite, qui se re-

trouve 1. 12 de 7, et 1. 7 de 8, parce

que le sens est clair. Ilfauttraduire

des que.

10 dc 14, qui. Peut-etre quia, pour rap-

porter posset a auxilio.

2 de 3 fin, cui... pour rei cui.

16 de 8 fin , etiam. La vocation ne ne-

cessitait pas, meme en la prenant

dans le sens compose, c'est-a-dire

pendant qu'elle existait.

20 de 2, reducenda. Peut-etre reducen-

dus. En tout cas se rapporte a coo-

peratio.

6 de 3 fin, ut. Probablement et.

6 de 4 fin, simpliciter doit etre jointa

ce qui suit.

20 de 7, sine, se rapporte a caret. II

manque sans sa faute, puisque ce

manque doit preceder toute faute.

4 cle 8, ratione. II semble qu'il fau-

drait actione; car il admet 1'oppose

dece qu'il attribue ici aux thomistes,

et aux ch. 15 et 17 du t. 4, il a

montre qu'il n'y a en nous aucune

raison de la grace. Mais ici il s'agit

de 1'homme deja appele, et posse-

dant la premiere grace.

22 de 8, ipso, comme sua, se rapporte

a Dieu.

1 3 de 1 \,mutationes. Peut-etre motiones.

12 de 12, tmpossibihs. Peut-etre incom-

possibilis, comme 1. 5 de 6.

9 de 15 fin
,

gloriatio c'est-a-

dire, 1'homme ne peut plus se glo-

rifier, meme dans le Seigneur, selon

ce systeme.

27 de 3 fin, quee. Peut-etre quia. Voir

n° 1 du ch. 32 : urgent, quia. Et le

sensest : Ensebasantsur ce que

27 de 3 fin. Si l'on donne significant

comme une aflirmation de l'auteur,

il faut traduire : peu-vent signifier.

Voir 11 lignes plus loin et ch. 32;

voir aussi 1. 7 de 26 fin, p. 577.

572 3 de 7, illa verba. Les textes cites au

ri° 6, et qui equivalent a expectare,

meme quand le mot n'y est pas.

573 3 de 11 fin, hoc velle, que Dieu attend

cette volonte.

574 10 de 13. Nous laissons ce textecomme

il est cite par saint Augustin.

15 de 14 fin, confessionem. II y a con-

sensionem , dans le saint Fulgence,

de Migne. L
J

ouvrage de Pierre est

1'epitre 16 dans les OEuvres desaint

Fulgence. Le livre de ce dernierdont

il est parle n° 15, est 1'epitre 17.

3 de 15, Petro. Cest le Pierre dont il

est parle au n° 14.

576 14 de 18, auxilii voluntatis, le secours

dont a besoin la volonte.

577 11 de 20 fin, repugnant. Peut-etre re-

pugnat. Cependant, on peut expli-

quer repugnant, parce qu'il s'agit,

non d'wwe action qui ne repugne

pas en elle-meme, mais de deux ac-

tions qui ne sont pas incompatibles.

On comprend moins pourquoi a ete

ajoute ce qui suit sicut car ce

parait etre une repetition. La dif-

ference est celle-ci : dans le premier

cas, on affirme la compatibilite des

deux. actions dans la vocation ; et

dans le second, on donne en preuve

la compatibilite de ces deux actions

en elles-memes.

4 de 21 fin, tunc, sous-entendu koc.

25 de 22 , utroque. Ceci doit etre en-

tendu collectivement; car les libres

determinations ne tombent pas sous

chaque ordre, mais sous le second

seulernent.

578 18 de 3 fin, aliud, 1'instinct n'est autre

chose que.

581 8 de 2, docere. Peut-etre docenl; car
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583 8

13

585 13

591

595

599

601

18

587 11

plus ioin il y a videtur, et non vi-

dentur. On pourrait encore mettre

per qux ou quibus.

de 5 fin, autem. Peut-etre enim.

de 6, puris particularibus, argument

tire de cas individuels.

de 13 fin, respectu doit etre liea

ce qui suit. Non inevitabiliter ne si-

gnifie pas que l'effet est evitable

pour Dieu, ce qui est un truisme,

mais qu'il l'est pour l'homme. Voir

1. 11 de 14 fifi.

de 14 fin, seipsa se rapporte a veri-

tatem; ex causa, a la grace; oriatur,

a l'infaillibilite ; involvit, a la dis-

tinction; tah causa, a graceencore.

II semblerait plus court de traduire :

Sur ce que 1'effetne peut etre evite

par telle cause seconde ; mais le

sens est : sur ce que 1'effet provient

inevitablementde telle cause. A tali

est donc pour respectu talis, comme
4 lignes apres.

de 19, posteriori. Correction faite

par 1'edition de Venise. Lyon a pos-

terior.

de 2 fin, prsevenientis. Ab semble

exiger provenientis. Cependant, on

peut expliquer des deux manieres.

Voirl. 2 de2fln.

de 11 fm,prohibens. Traduire comme
s'il y avait removens impedimentum.

de 20 11 n, Lyon a tum au lieu de

tunc.

de 23, impossibilis a le sens de im-

potens.

de 12, refert. Peut-etre infert.

de 3, quin. Peut-etre neque. On peut

cependant traduire : bien moins

(dans le sens de nedum).

de 8, discrimen et rationem, la dif-

ference entre la grace suffisante et

la grace efficace.

de 15 fin, simili se refere a perverse.

de col. {,peregrinum, forger un sens

eloigne de celui de saint Paul.

613 12 de 14, repugnantiam. II faut proba-

blement repugnantia aux choses

contradictoires. Voir 5 1. apres, ad

3

3

6

8

23

603 10

606

612

actus. Nous n'avons pas ose changer,

parce qu
J

on peut dire, ala rigueur

:

jusqu'a la contradiction.

614 16 de 15, arca. Dans saint Augustin, il

y a area. Nous n'avons pas ose cor-

riger cette faute par conjecture,

n'ayant pas trouve le passage au

ch. 7, d'autant pius que saint Au-

gustin compare souvent TEglise a

1'Arche. Depuis, nous avons trouve

cette phrase au c. 6. Peut-etre le

livre etait-il autrefois divise diffe-

remment.

615 11 de 5, quod, pronom, sous-entendu

testimonium.

618 21 de 9 fm, ut, quoique.

7 de col. 2,enim, merenti. Usemble que

merendi serait mieux, sauf la faute

de syntaxe (principium pour prin-

cipio); car principium et radix, c'est

ce qui merite. Cependant, comme
il s'agit du merite de la premiere

grace, et qu'ayant regu celle-la le

libre arbitre peut en meriter d'au-

tres, merenti est la bonne lecon.

619 27 de ik,necessitatem etiamcompositam.

Cet etiam, comme le licet de la p.

631, 1. 25 de 12 fin, est assez eton-

nant; car si l'on peut distinguer la

puissance in sensu diviso et in sensu

composito (voir p. 565), il semble

que toute impuissance, comme toute

necessite, est in sensu composito. Le

sens est celui-ci : Nos adversaires

pretendent que pour la liberte il

suffit de pouvoir resister in sensu

diviso, c'est-a-dire, quand la motion

n'existe pas, et que, in sensu compo-

sito, la necessite n'est pas opposee a

la liberte. Or, ils se trompent
;

car lcs auteurs cites reconnaissent

que meme, in sensu composito, la ne-

cessite (antecedente) est opposee a

la liberte.

620 5 de 15, citat doit se rapporter plut6t

a saint Laurent qu'a quidam; ad-

jungit se rapporte a illud, et non a

la citation, a laquelle suffit inquit.

Verba indique sans doute quelques*
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624 18

4

30

625 24

627 24

628 23

629 13

631 15

23

unes des citations precedentes. Je

ne vois pas d'autre sens a ce passage.

621 45 de 19, nisi, sous-entendu flectat.

623 1 de 4, doctrinam. Peut-etre manque-

t-il hanc, que et aura remplace.

9 de 4 fin, de illo. N'ayantpassous la

main saint Thomas complet, je n'ai

pu v6rifier. Je suppose qu'il faut

:

de malo.

de 7, non vero — se movet sic.

de 8, corpore, le corps de 1'article.

de 8, nec. Ilfaut sans doute in. Voir

1. 7de8fin.

de 11 fin, includit — sub nomine

coactionis.

de 17, lib. II faut lect.

de 3, et, sous-entendu dicitur nos

facere bonos.

de 4 fin, utprior naturaliter, comme

anterieur, logiquement.

de 11 fin, libere. Peut-etre liberam,

ou mettre la virgule avant libere.

de 12, gratia consummata. Nous

n'avons pu verifier cela. Le sens est

peut-etre : meme quand la grace

est donnee le plus abondamment.

634 15 de 2, ab illo, est regi par excludit.

638 42 de 14 fin, moventis se rapporte a

Dei sous-entendu, etpeut-etre omis.

Deux lignes avant, au lieu depost,

peut-etre potest.

639 49 de col.2bas, ostendere, nequeponere. .

.

U ne pouvait mieux montrer qu'ii

n'admet pas la motion.

644 20 de 47, ob est. Probablement a re-

trancher.

643 9 de 22 fin, ul datur. Comme est

donnee la grace efficace ; ne satisfait

pas. Et datur et ut datur ne vont

pas mieux. Peut-6tre faut-il quod

dalur.

645 40 de col. 2 bas, secundo signo medio. Le

seconcl moment logique semble

plut6t etre un des extremes qu'au

milieu; cependant, on peut consi-

derer ce second moment comme
1'intervalle logique entre les deux

volont6s. Determinata se rapporte a

la seconde de Dieu.

649

650 15

651 42

653 5

9

654

656

22

19

657 15

48

658 3

660 9

664 43

663 43

de 39, Delphius. Nous croyons qu'il

faut ici Delphinus. Voir au tome X,

p. 632.

de 44, Cunerum, lisez Cuneum.

de 45 fin, Sanutius. Ce theologien

est appele Sanctius au t. X, p. 633.

de 4, contingat, peut-etre contingere.

de 2 fin, pertineal, que ce soit une

plus grande grace.

de 8 fin, accipit. Peut-etre accepit.

de 8 fin, debet se rapporte a alter

[qui non convertitur), non a talis (qui

convertitur.

de col. 2 basfin, intenditur, est aug-

mente.

de col. 1, momenti. 11 semble que le

texte de saint Gregoire ne prouve

pasce que Suarez veut en tirer, puis-

qu'il dit ensuite quela vocation peut

n'etre pas egale en tous ; donc pa-

riter ne signifie pas 1'egalite. Cepen-

dant, il faut remarquer que Suarez

ne rejette que la necessite de Fega-

lite ; il en admet la possibilite ef

meme le fait dans une certaine me-

sure, et il interprete en ce sens le

passage de saint Gregoire. Au reste,

pour mieux comprendre ce raison-

nement, on peut expliquer comme

s'il y avait un point apres indicavit.

de 46, hcec. Peut-etre hoc (ou dice-

rentur).

de 47 Fm,potestet. Peut-etre etpotest.

de 49, credat. Dans saint Augustin,

il y a cedat.

de 49, possunt. Je propose possum.

de 22, nomine ; car 1'ouvrage est

apocryphe.

de 30, alterius se rapporte a aliam

cogitationem liberam (ligne 3).

de 32, potest ; doit pouvoir.

de 37 fin. II semble y avoir contra-

diction entre les deux phrases com-

mencant par unde. Pour les conci-

lier, remarquez que la non-congruite

de la premiere consideration (egale

des deux cotes) contient le manque

volontaire de la consideration par-

ticuliere a celui qui resiste.
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663 7 de 37 fin, defectu inconsiderationis.

Le sens est le meme que s'il y avait

defectu considerationis ; seulement

defectu, au lieu de signifier manque,

comme plus haut, dans defectu au-

xilii, signifie vice.

6 de 38, illius se rapporte plut6t a

dominium qu'a libertate.

664 11 de 2, quod decretum; expliquer : ce

qui est appele decret ou election

des... ; autrement,ii faudrait retran-

cher vel ou aj o u te c dilectio .Vo i r 1 . 11

de23, p. 671.

8 de col. 2 bas, fundaiur. Peut-etre

fundetur.

666 9 de 8 fin, electionis. 11 ne s'agit pas

ici de 1'election des predestines, qui

rentre dans 1'ordre de 1'intention
;

mais de 1'election des moyens, qui

touche a 1'ordre de 1'execution.

Peut-etre meme y avait-il ici execu-

tionis, comme dans les n03 prece-

dents et suivants. Voir 1. 19 de 10

lin; 1. 12 de 20; 1. 15 de 23, etc.

L. 9 de 4, p. 675, on sembJe mettre

electio mediorum plus pres de inten-

iio que de executio.

6 de 9, non habet necessariam ; cons-

truisez, habetnonnecessariam,comme
1. 2 de 8 fin. Le sens de cette objec-

tion est : Dieu ne veut librement la

ereature que quand il la realise ; la

creature, en tant que possible, n'a

pas avec la volonte divine ce rapport

non necessaire. La reponse a cela

est au n° 22.

669 \^ del6fin. Nousavonsfeuillet6envain

toutes les ceuvres d'Eusebe pour

trouver 1'opuscule dont il est ici

question. Ce passage (quam invenit)

etait inintelligible. Nous avons mis

une petite fkfdius, quidoit, cesem-

ble, comme invenit, se rapporter a

1'homme.

13 de 17, seterna. Cest la volonte exe-

quens du n° 9. L'objection distin-

guerait seulement entre le fait de

la creation et la volonte eternelle

d'executerce fait, d'oii il y aurait le

SUABEZ. — TOMB XXVII.

meme ordre dans cette volonte que

dans ce fait, ce qui est contre la

pensee d'Eusebe. Nous avions eu

d'abord des doutes sur seterna, qui

peut sembler mis pour interna. Voir

n° 3, p. 675. Cependant, on trouve

ieterna en deux passages semblables,

1. 10 de 4 fin, p. 675, et 1. 4 de 18,

p. 680.

670 4 de 18. L'edition de Venise passe ici

une ligne, de et actibus a creata.

11 de 18, tempore, au jour le jour.

6 de 19 fin, libere. Peut-etre liberi,

pour le rapporter, comme moralis, a

agentis, a moins de mettre agendi

libere et moraliter ; car modus, plus

haut, est suivi du girondif. Je n'ai

pas ose changer, car le sens est clair.

671 19 de 20, hoc. Peut-etre hos (modos).

7 de 21 , intelligibile. La seule condition

cie 1'intelligibilite pour nous n'est

pas que

673 9 de 30, gloriam. Peut-etreao? gloriam,

quoiqu'on puisse expliquer des deux

manieres.

675 3 de 4 lin, non salvari se rapporte a

voluntatem prsedefinitivam.

678 1 de 12 fin, observatum. J'avais pense

d'abord a obseratum, car il y a in-

cludit au n° 11 ; cependant, on peut

traduire respecte, considere.

23 de 14, quia quod, traduisez quia ei

quod.

679 27 de 17, et ideo. II semble qu'il fau-

drait est evidens, 1° afin de ne pas

faire dependre un infinitif de addi-

mus quod ;
2° afin de ne pas inter-

poser et entre ces deux propositions,

car inseparabilis est n'est qu'une in-

cidente.

680 7 de 18 fin, si per illam non desit.

Peut-6tre si per illam non steterit ,

formule souvent employ6e par l'au-

teur.

13 de 20 fin, resistere, s'arreter.

682 15 de 23 fin, illorum actuum; c'est-a-

dire les actes bons des reprouves.

8 de 24 fin, includit. Peut-6tre inclu-

dat.Vo\rsupponat,\igneipr&c&dente.
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TOME IX.

Page. Ligne

3 16

8 9

i :> 17

16 17

17 19

19 14

26

26 19

28

29

3

19

31 5

33 20

34 14

35 7

36 28

39 8

40

41

12

3

de 5, efiiciamini — efficiamur. Voir

ce texte, sans inversions, ni altera-

tions, au n° 5 du chap. 2.

de 19 fin, illa — illo ; se rapporte a

persona.

de 8, efface non, avant est auiem.

Voir 1. 8 de 8 et 14 de 9. Du reste,

Tinterpolation etait evidente.

de 9 fin
,
propositione — prteposi-

tione.

de 13, sive, faute d'impression, pour

sine.

de 17, habet — habere.

de 17 fin, ajoute generalia sunt,

exige par et qui suit. Voir d'ailleurs

les 1. 10, 13, 15, 21, 30 de 17, ainsi

que les 1. 5 et 13 de 17 fin.

de 4, quid — dici. Secundum dici

n'avait aucun sens.

de 9, ajoute non. Voir 1. 5 et 8 de 9.

de 12, seipsis — seipsos. Seipsos

etait fautif, non-seulement a cause

de la grammaire, mais surtout parce

que mot serapporte a potentia et non

a actus.

de 15 fin, opinior, faute d'impres-

sion
,
pour opinor.

de 3, manans — manens. Voir 1. 2

de 8 fin, p. 36, et 1. 35 de 4, p. 41.

de 4 fin, illo — illa ; doit se rappor-

ter a instrumentum. Voir 8. 1. apres.

de 8, quam — quem ; se rapporte a

cirlutem. Voir 8 1. apres.

de 9, influxum — confluxum.

de 16 fin, illum — illud. II est evi-

dent que per et attingendo doivent

avoir chacun un regime distinct.

Or, il n'y avait qu'un regime pour

les deux.

de 3, illa — illo. Doit se rapporter

a potentia. Voir 15 1. et 20 1. apres.

de 3 fin, illa ut elevata — illo ut

elevato. Doit evidemment se rap-

ter kpotentia, et non a instrumento;

car il s'agit de prouver que la puis-

sance agit comme instrument. Voir

I. 7 de 16, p. 39, etc.

21 de 4 fin, ajoute non avant explica-

tur. Le sens est evident. Voir 15 1.

plus haut.

43 3 de col. 2 bas, qua — quia. Ex ed

parte a besoin non d'etre prouve,

mais d'etre determine. Le sensest

:

la vitalite suffit a la liberte , consi-

deree en tant que pouvoir d'agir.

47 4 de col. 1, diligit, faute d'impression

,

pour diligit.

22 de 6, sunt — sint. Voir 1. 5, prout

sunt.

54 10 de 20 fin, reddant — reddit. Quas

montre que le verbe se rapporte a

specierum, comme faciant se rap-

porte a rationibus ; et, en effet, le

sens est : par exemple, 1'usage d'es-

peces qui rendent plus facile...

55 31 de 2 fin, et— ut. II veut dire non

que Dieu agit par les causes secon-

des, en tant que d'une maniere

connaturelle ; il y aurait tautologie

;

il affirme la production connatu-

relle.

66 5 de 9 fin, de sapientia theologiee —
sapientise theologice. On ne pouvait

sous-entendre dono, puisque il y a

acquirimus; d'ailleurs, voir ce qui

suit le second vel.

67 29 de 10, actibus — habitibus.

67 29 de 10, habitus — actus. La neces-

site de ces deux corrections sera

evidente pour qui lira tout le n° 10

;

1. 20, entre autres, on voit une

phrase semblable. D'ailleurs, ce qui

vient d'etre nomme, ce sont trois

actes; et la question qui s'agite est

relative au nombre des habitus

;

c'est donc a habitus que se rappor-
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67 7

68 11

70 5

80 9

81 9

82 15

83 15

tent probabilius et correspondere: En-

fin, ces deux mots se rapportent au

meme objet que habent, unusquisque,

qui evidemment se rapportent a

habitus.

de 10 fin, unus — unius. On ne peut

sous-entendre collectio pour expli-

quer le genitif.

de k, ajoute fit. Verifie.

de 9 fin, proprietates — passiones.

Voir 6 1. avant ; voir aussi 1. 6 de

16 fin, p. 76, et 1. 16 de 8, p. 78.

Je crois maintenant que 1'auteur

avait mis passiones. Voir 1. 11 de 12

fin, p. 162, et 1. 6 de 13 fin, p. 186.

Du reste, proprietates indique le sens

que doit ici recevoir passiones.

de 11 fin, superante — superantera
;

se rapporte a diviniori.

de 14 fin, illos — illas ; se rapporte

a actus.

de 20 fin, suaderi — suadere.

de 21 fin, intellectivam — effecti-

vam. Voir 2 et 4 1. avant.

de 2 fin, quos — qui. Voir contingit

misceri.

de 11, illorum — aliorum. II n'est

pas question ici d'autres actes ; d'oii

d quibus demande illorum, cornme

8 1. plus loin.

de 13, phantasmatibus — phantas-

matis.

de 20, efface infusum, entre habi-

tum et acquisitum, ce qui n'avait

pas de sens, puisque infusum se re-

trouve apres et.

de 20, pluribus — partibus. II n'y

avait pas de sens. Pluribus, plu-

sieurs, va bien avec locis sous-en-

tendu. Cette idee si simple ne nous

est venue qu'apres avoir essaye

beaucoup d'autres hypotheses.

89 11 de 23, ajoute non apres si. Le rai-

sonnement 1'exige manifestement.

de 3 fin, ipsum — ipso. Verifie.

de 12, expoliantes — spoliantis.

Verifie. Ces deux passagessont cites

correctement en d'autres endroits

de ce meme chap.

86 12

87 4

88 6

!2

94 1

96 14

96 16 de 12, in agnitionem secundum —
secundum agnitionem in. Verifie.

98 9 de 18 fin, heec — hoc. Verifie.

103 7 de 32, quamvis excellentix (Lyon,

quavis excellentia; Venise, quam ex-

cellentia). L'amitie d'excellence est

opposee a 1'amitie entre egaux. Cest

d'elle qu'il s'agit ici. Voir 4 1. plus

loin. Quamvis est aussi jnstifie par

la suite. Cest d'ailleurs la concilia-

tion des deux lecons fautives.

106 11 de 1, quia — qui. La conclusion

montre qu'il s'agit d'une preuve.

D'ailleurs qui se rapporteiait a mo-

dus, ce qui n'a pas de sens.

109 17 de 9, potest — posset.Voir 7 1. plus

loin. Cest ce qui est en fait.

113 15 de col. 1, intrinseca, faute d'impres-

sion, pour intrinsecam. <

115 13 de 18, ajoute et de dilectione extrin-

seca. Idem exigeait evidemment un

second membre ; et ce qui precede

et ce qui suit (4 1. avant et 3 1. apres)

indique assez clairement quel est ce

second membre.

116 6 de 1, qua — quo. Ne peut se rap-

porter a effectus (car il n'y a qu'un

effet), ni meme a capite, car prsece-

denti covves^onA evidemment kprge-

cedens de la 1. 2, et indique qu'il

faut sous-entendre qusestione.

118 17 de 6, inhxtem, faute d'impression,

pour inhserentem.

119 11 de 2 fin, quam — seu. Cette alte-

ration est plus inexplicable , mais

elle est certaine, car opera propria

indique le meme sens que p. 114,

1. 21 et 26 de 15. Voir d'ailleurs la

meme phrase 1. 7 de 8 fin, p. 121.

Enfin, les auvres ne pourraient ex-

pliquer un exces, in esse qualitatis.

12 de 3 fin, formarnque — solamque

Evidemment solam et unicam se r6-

petaient tandis qu'il raanquait un

substantif.Nousavionspensed'abord

que unicam etait une alteration de

justitiam, qui se trouve dans ce pas-

sage du concile. Cependant, comme
unica s'y trouve aussi, j oint a formalis



100 JUSTIFICATION DE LA KEVISION DU TEXTE DES ANCIENNES EDITIONS

rausa, nous avons cru plus probable

la transformation de formam en so-

lam ; cTautant plus que 7 1., plus

haut, se trouve le mot forma, et que

Vs a presque la forme de Vf, dans

les vieux livres. Le concile d'ailleurs

n"emploie pas plus, en cet endroit.,

le mot inhxrens que celui de forma.

11 dit : justitiam in nobis recipientes.

Enfin, forma inhxrens est oppose a

forma imputata. Voir 1. 8 de 25 fin,

p. 139; voir aussi p. 141, 1. 38 de

32 ; p. 142, 1. 7 de 32 fin, et 1. 6 de

33; p. 144, 1. 4de 1, etc.

121 4 de 8, ajoute non. Voir dans 1'objec-

tion sine Christo, 1. 3 de 2, p. 149.

130 15 de 26, resurrexit— surrexit.Verifie.

131 6 de3,constituentur— constituuntur.

Vesrifie.

132 14 de col 2, eisdem, faute d'impression

,

pour ejusdem.

139 16 de 25 fin, ajoute et apres gratise.Ve-

rifie.

8 de 26 fin, imaginis — imagini. Ve-

rifie.

144 6 de 39 lin, ii — iis. Cest le sujet de

reprehenduntur.

147 6 de 9 fin, adulter. — adultor; abrege

de adulterinis conjugiis.

153 17 de 24 fin, gratise — gloriee. Glorise,

quoique se retrouvant dans toutes

les editions, est evidemment fautif.

D'abord la premiere gloire n'a pas

de sens ; et puis prima doit ici se

rapporterau termede la disposition.

Voir ilhus, 1. 7 de 24 fin , et primse,

1. 12 de 24 fin.

158 3 de 38, confert — conferre. II eut

fallu effacer quod, ce qui eut ete

plus grave. Voir d'ailleurs, 1. 6, nec

constituit, qui depend ausside quod.

Cependant, il faut reconnaitre que

1'auteur emploie quelquefois 1'infi-

nitif apres quod (voir 1. 6 de 8,

p. 295, etc), aussi ne ferions-nous

pas cette correction, si nous avions

a recommencer.

166 19 de 3 fin, 27 — 7. Verifie.

168 15 de 7 fin, manet — manere. Comme

c'est une phrase incidente, manere

n'estpasgouverne par intelligendum,

qui tombe sur remittere. Nous avions

pense a manente ; mais avec manet

reatu correspond mieux a transit

actu. D'ailleurs saint Augustin dit

:

prxterierunt actu, manent reatu, tom

.

•10, col. 430, edit. Migne.

170 16 de 13, ajoutenonapres dum. Yeriiie.

174 17 de 5 fin. sess. 5 — sess. 6. Verifie.

176 16 de 9 fin, ajoute ob; car efficaciam

n'etait gouverne par rien. Nous

ifavons pu verifier.

177 12 de 12 fi-n, alio — aliquo. Aliquo n'a

pas de sens ici, et alio modo distinc-

tum corresponcl evidemment a aliter

opponitur, et tous les deuxontpour

com plemen t quam privatio

.

483 6 de col. 1, hic, faute d'impression

,

pour hoc.

17 de 4, injustitiee — justitise. Voir 3 1.

apres. II y a dans le concile : ab eo

statu, in quo homo nascilur filius

primi Adx.

189 2 de col. 2, bene vivendi ad sor., 10—
bene viven., serm. 10. Ce livreapo-

cryphe est divise, non en sermons,

mais en chapitres qui n'ont qu'un

chifire pour designation. Lyon, au

lieu de serm., met ser. ; c'est sans

doute une alteration de la fin du titre.

6 de 5 fin, ajoute si entre ergo et lec.

Verifie.

19! 5 de 10 lin, ajoute et. Verifie.

195 13 de col. 2bas, psenarum, faute d'im-

pression, pour pcenarum.

205 2 de 8, ajoute non. Le sens 1'exige,

car lareponse distingue ce qui reunit

Fopinion dont il s'agit. Voir de plus

rejicit, 1. 6 ; et etiam... non, 1. 7 et

8 ; c'est-a-dire la n6tre non plus, ce

qui suppose une negation prece-

dente.

207 12 de 13, debilum, faute dlmpression
,

pour debito.

209 9 de 17 fin, efface quod avant quoad.

7 de 17 fin, facta ante satisfactionem.

J'ai ajoute ces trois mots, en place

desquels il y avait dimissum. On n'a



ET OBSERVATIONS GRITIQUES. 101

qu'a retablir par la pensee la phrase

comme elle etait, avec quod apres

debiti, et dimissum en place des trois

mots ajoutes
,
pour se convaincre

qu'il manquait le verbe don t remissio

est le sujet, supponilur devenant

incident par suite de quod ; et en

conservant 1'incidente relative a

debiti, on ne sait plus que faire de

remissio. Nous ne pouvons expliquer

comment ce passage s'est altere

;

mais ce qui nous rassure, c'est la cer-

titude d'avoir donne le sens del'au-

teur, et ensuite la probabilite que

lui-meme avait etabli, entre les deux

membres de 1'argument, le paralle-

lisme compiet que nous avons res-

titue.

5 de 19, illum, faute d'impression
,

pour illud.

210 6 de 19 fin, efface non avant impedi-

tur. Le sens 1'exige, car le raison-

nement est celui-ci : Pourquoi la

contrition est-elle satisfaction , et

n'est-elle pas merite, quoiqu'il y ait

le meme motif pour l'un que pour

l'autre.Voird'ailleurs,danslaphrase

precedente et analogue, impeditur

sans negation.

213 17 de 29, remissione — remissionem.

II eut fallu faire remissionem regime

du premier quoad ; or, puisqu'il y a

un Siutre quoad &vres peccati, comme
apres debiti, il est plus probable

que ces deux mots se correspondent

;

que debiti, au lieu de comprendre les

deux objets a distinguer, n'est re-

latif qu'au premier , et qu'ainsi le

second remissio correspond au pre-

mier, et depend aussi de de. Voir

d'ailleurs 1. 3 de 30.

215 11 de 33 fin, voce — vere. Alteration

evidente. Illa et prolata (1. suiv.)

exigent un substantif qui signifie

expression , attendu usum est. Voir

d'ailleurs 5 1. avant, et surtout 3 1.

apres.

218 ajoute a contritiune. Pour le sens, on n'a

qu'a voir le chap. 13, n° 9, etquant

au terme , il etait exige par post

illam, 1. suiv.

222 4 de 54 fin, ajoute /. La citation n'est

pas textuelle.

226 14 de 64, est — et. II manquait le

verbe, qui ne se sous-entend pas

naturellement ici, et de plus et etiam

etait un pleonasme ; enfm, 1'auteur

dit assez souvent est etiam. L'alte-

ration n'est donc pas douteuse.

232 20 de 4, actus — habitus. La necessite

de cette correction sera evidente

pour qui lira le contexte, surtout

1. 5 et 11 avant, et 1. i, 3, 6 apres.

Voir aussi 1. 16 de 6. II est evident

que si 1'auteur avait voulu ici com-

parer la disposition habituelle avec

la conversion, il se serait servi du

mot sufficere ou constituere , comme
1. 24 de 6, 1. 7 de 5, 1. 9 de 4, car,

entre ces deux choses, il ne peut y

avoir que causalite formelle ; tandis

que, chaque fois qu'il s'agit de cau-

salite efficiente, il compare Yacte

avec la disposition habituelle.

241 2 de 7, nunc — non ; faute frequente,

evidente ici, car ii aurait fallu un

second membre (sed etiam)
,

qui

n'existe pas. Nunc solum (locution

habituelle de 1'auteur) signifie que,

dans un autre chapitre, il reviendra

sur la meme difficulte.

249 22 de 15 fin, charitati — charitatis. II

s'agit evidemment de 1'acte contraire

a la charite ; or, en pareil cas, il faut

le datif, et 1'auteur 1'emploie tou-

jours en effet ; voir 6 1. plus haut

et 1. 2 de 16 fin, etc.

251 1 de 20 fm, repugnant — non repu-

gnant. II fallait effacer ou non, ou

nec, trois lignes plus haut; car il est

clair qu'il nie lar6pugnance, tandis

que deux negations feraient une

afiirmation. Nous avons prefere ef-

facer non, dont 1'interpolation se

concoit mieux, et qui d'ailleurs dit

moins que nec.

256 20 de 12, magis — minus. II suffit de

lire 1'argument pour saisir la neces-
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site de cette correction. Autrement,

il revient a ceci : « Puisque les An-

glais ont conquis 1'Inde, les Francais

auraient pu la conquerir aussi; car

les Anglais ne sont pas moins braves

que les Francais. » Suarez n"a pu

evidemment mettre une objection

en forme de cette maniere. D'ailleurs

en repondant, il emploie une phrase

tout-a-fait analogue, dans laquelle

il met magis , voir 1. 13 de 17 fin,

p. 258.

260 12 de 24 fin, j'ai ajoute seu, pourmon-

trer que voluntate depend de sine,

comme actione; car le sens paraissait

etre : qiielle chasse par la volonte,

tandis qu'il faut : il nest pas neces-

saire quelle chasse sans la volonte...

comme on peut s'en convaincre en

consultant 1. 2 de 30 fin, p. 262. Cest

ce dernier passage qui nous a fait

penser que 1'auteur avait mis actione

seu voluntate, plutot que actione vo-

luntatis, lecon a laquelle nous avions

pense d'abord.

263 12 de 31 fin, mortaliter — moraliter.

Yoir 1. 5 de 31 fin, etc. On peut dire

moralis macula, car il y a des taches

qui ne sontpas morales ; mais 1'idee

de moralite est contenue dans celle

de peche.

270 10 delSfin, j'aiajouteer</o. Auparavant

etiamsi paraissait le complement

de de facto... Or, il est evident qu'il

y a ici un principe etune conclusion

(voir 2 1. apres), et que le principe

linit a enumeratis , tandis qvietiamsi

appartient a la conclusion. II fallait

donc absolument ergo. Jamais l'au-

teur ne le sous-entend en pareil cas.

273 7 de 26 fin, patet — potest. Semper

prouve qu'il s'agit ici du fait et non

de la possibilite. D'ailleurs imo in-

dique une assertion qui encherit;

or, en lisant potest , non-seulement

il y aurait repetition, mais diminu-

tion de 1'assertion precedente, vu la

restriction tanquam aproprio; imo,

lui aussi, prouvedoncquelaphrase

se rapporte au fait. Fieri, en effet,

se rapporte plus naturellement a

statum, exprime
,
qu'a statum sous-

entendu. Enfin, patet n'est pas trop

fort avec la restriction tanquam a

proprio.

276 1 de 7 fin , manet — uec. Cetait un

contre-sens evident ; car ce qui etait

sous-entendu, c'etait non pas dici

non potest, mais clici potest, car il

n'y avait de sous-entendu que la

partie de la phrase precedente qui

n'etait pas repetee. Or il est clair que

secundum est 1'opinion que veulent

prouver les auteurs de cet argument.

Nous avons choisi manet, parce que

le sens de subsister va bien avec la

forme dilemmatique, et aussi a cause

de la ressemblance de la deuxieme

syllabe avec nec.

277 4 de col. 1 , ajoute incapax. Aucun

doute sur la necessite de cette cor-

rectionne resteraaceux qui consul-

teront le contexte, surtout3 1. apres,

ainsi que 3 et 7 1. avant.

278 7 de 12, ajoute per.

8 de 12, privatus — privatum.

Pour ne pas faire ces deux corrections,

il aurait falhi mettre privatio ordinis.

Si donc je suis sur qu'il fallait chan-

ger, et si je suis sur d'avoir relabli

le sens (car evidemment les mots

prive de grclce ne peuvent se rap-

porter a peccatum, voir n° 11), je

ne suis pas sur d'avoir choisi les

termes de 1'auteur. Cependant, on

explique mieux 1'alteration de la

forme que j'ai adoptee; car per a

pu etre omis, et le copiste, au lieu

de le suppleer, aura cru devoir faire

accorder privatus avec peccatum.

\ de 12 fin , illa — ille ; se rapporte

evidemment a tita seterna.

7 de 13 fin, excederet — excluderet.

Voir 3 1. apres majorem, qui prouve

qu'il faut un verbe signifiant sur-

passer et non exclure, lequel ici n'a

aucun sens. Excedere est d'ailleurs

employe souvent par 1'auteur en des



ET OBSERVATIONS CRITIQUES. 103

cas analogues, voir p. 305, 1. 6 de

9 fin, etc.

286 6 de 7, actualem — habitualem. Voir

4 1. apres ; il est evident qu'il doit

y avoir le meme mot dans la ma-

jeure que dans la mineure. Du reste,

la majeure, consideree en elle-meme,

n'a pas de sens avec habitualem.

294 13 de 4 fin, affectu— effectu . Voir 1. 6

de 5 fin.

297 7 de 12 fin, facilius— difficilius. Pour

laisser difficilius , il fallait mettre

cum paucis donis... quam cum multis,

comme 1'exige evidemment le rai-

sonnement, et comme Suarez le dit

lui-meme, p. 300, 1, 7 de 19 fin, oii

il analyse le passage que nous mo-

difions ici. Or, il n'est pas probable

que cum uno ait ete mis a la place

de multis , et multis a la place de

paucis , cfautant plus que uno s'ac-

corde bien avec perfectio gratix ha-

bitualis , tandis que 1'alteration de

facilius se concoit.

298 7 de 14 fin , effectum — affectum ; se

rapports a ita fieri, 4 1. plus haut.

310 26 de firt, imaginis — imagini. Verifie.

Peut-etre 1'auteur avait-il mis ima-

gini, car cette faute se rencontre

souvent.

10 de7,supernaturalis— naturalis. On

ne peut pas memejustifieiTancienne

lecon, en disant que la vie eternelle

est naturelle (connaturalis) alagrace

;

car, si ceia est vrai , ce n'est pas ce

dont ii s'agit ici. L'auteur dit :

Gomme toute intelligence a pour fin

intrinseque son bonheur naturel

,

ainsi la grace a pour fin intrinseque

sonbonheursurnaturel ; c'estcomme

s'il disait : le bonheur qui est conna-

turel a la grace est le bonheur sur-

naturel. Le sens le plus acceptable

de 1'ancienne lecon aboutit donc a

dire : ce qui est connaturel a la

grace, c'est le bonheur qui lui est

connaturel. Or, le but de 1'auteur

n'est pas de montrer que beatitudo

en general est la fin de la grace

comme de la nature rationelle, c'est

de montrer les diff6rences entre les

fins de ces deux choses, pour con-

clure que la vie eternelle est la fin

de la grace. La construction de la

phrase suffit d'ailleurs pour le mon-

trer. Voir vita ceterna, seu...

311 11 de 9, referuntur — referunt. Voir

18 et 30 1. plus loin. Voir aussi n° 14,

p. 313.

325 19 de 8, habitus — actus. La faute est

evidente, puisque actus est deja deux

lignes plus haut, et que 1'auteur ne

veut pas prouver idem per idem.

Quant a la correction, il fallait evi-

demment remplacer i'un des deux

actus par habitus. Ceux de nos lec-

teurs qui voudraient se convaincre

que nous avons eu raison de faire

porter la modification sur le second

actus, n'ont qu'a lire le n° 8 du ch. 4

du livre 6, p. 23.

331 19 de 6
,

prius quam — priusquam.

Voir 2 1. avant et 17 1. apres.

332 12 de 8, rsjiciendo — recipiendo. La

suiteprouvequelesensestre/Yttenefo/

autrement, recipere denuo... dimil-

lendo ne serait pas 1'inverse (e con-

versoj de ce qui precede. D'ailleurs,

le but de 1'auteur est clair : il veut

dire quela matiere ne peut acque>ir

une forme sans en prendre une.

Voir tollant, 4 1. plus loin.

337 23 de 12, sacramento — sacramenti

voto. Cetait unefauteevidente, car

1'attrition ne justifie pas avec le vceu

du sacrement. D'ailleurs, il y a sa-

cramento dans le concile. Voir aussi

ce que dit 1'auteur lui-meme, 6 1.

plus loin , et p. 353, 8 et 16 de

13 fin.

344 30 del fin,disponantur— disponuntur.

Verifie.

353 22 de 14, illam— aliam. II s'agit de la

forme dont il est parle deux lignes

avant , car il ne peut etre question

d'aucune autre. D'ailleurs, dans l'ap-

plication de cette proposition gene-

rale, 9 1. plus loin, il y a dispositio
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ad gratiam , c'est-a-dire a la forme

dont on vient de parler.

351 31 de 16, causalitas — causalis. Voir

un passage semblable, 1. 5 de 17.

D'ailleurs causalis se rapporterait a

locutio sous-entendu ; or, sil'on peut

parler d'idee de cansalite, conclue de

locution conditionnelle , on ne peut

parler de locution causale conclue de

la particule si; car toute locution

causale comprend quia ou un mot

equivalent, comme 1. 15 de 3 fin,

p. 357 ; 1. 1 de5, p. 357 ; 1. 11 de

7fin, p. 358.

355 13 de 17 fin, efface non avant alteri. II

delruisait 1'effet du non qui se trouve

deux lignes apres, avant remittit,

5 de 17 fin , efface tum avant quia,

parce qu'il annoncait un tum etiam

qui n'existe pas , le cum de la ligne

suivante etant non pas une preuve

nouvelle, mais le developpement de

la preuve unique.

361 11 de 13, efface sic avant interrogabi-

mus. Cetait une repetion fautive

,

puisques?'ccommencedejalaphrase.

370 27 de H, illa— illo. Ce pronom rap-

porte a actu n'avait pas de sens
;

car que pouvait signifier Yoperation

de 1'acte ? et Dieu agissant avec

1'acte ? On comprend au contraire :

1'acte procede de la grace consideree

du c6t6 de Dieu qui 1'imprime et qui

fait avec elle son operation..,, l'ope-

ration de la grace evidemment, ou

la production de 1'acte ; car suam

ne peut se rapporter a 1'operation

de Dieu, ou a 1'infusion que Dieu

fait tout seul.

371 U de 14, fit— sit. Ceci est evidemment

une affirmation, car c'est la preuve

cle ce qui precede ; c'est comme s'il

y avait : quia non fil.

372 9 de i6fin, ajoute^ma. £/7nepouvait

le suppleer comme liaison, car, joint

a sky il signifie sous ce rapport. Voir

1. 6 de24, etc.

373 21 de 20, afficiens — efficiens. Un

mode qui fait un acte n'a pas de

sens ; il s'agit de modes caracterisant

un acte , idee qui est exprimee 1. 8,

par adhxrentem.

373 29 de 21 , illud — aliud. II n'a pas ete

question encore de differents prin-

cipes ; aussi a quo inprimo est ajoute

pour determiner celui dont il s'agit,

determination qui suppose illud

;

car aliud est determine par lui-

meme ; en effet , deux lignes plus

ioin, aliud nest suivi d'aucune expli-

cation ; c'est de la sans doute qu
J

il

aura passe dans la phrase prece-

dente.Voir aussi, 17 J. plus loin,

novum principium. Novum, comme
aliud, ne s'applique bien qu'a celui

dont on parle en second lieu.

374 5 decol. 1, actum— actus.Voir/actas,

1. suivante, qui exige ie singulier.

L'accusatif, d'ailleurs, est exig6 par

in.

376 17 de 27, intensionis actus — inten-

sionis habitus. II y avait deux fois

habitus dans cette phrase, et il etait

evident que l'un d'eux etait pour

actus; mais il etait difficile, au

premier abord, de discerner lequel

etait a changer. II suffira de lire ce

qui precede, surtout la 1. 8, et de

voir ce que Tauteur veut prouver,

pour se convaincre que nous avons

restitue la vraielecon. Cet exemple,

en effet, doit prouver la non-effica-

cite de Yhabitude sur Vacte qui dis-

pose.

377 17 de 28, habitum— actum. Cest l'in-

verse de la faute precedente. II

donneevidemmentcomme incertain

ce qui etait affirm6, c'est-a-dire la

non-production des habitudes surna-

turelles par les actes du meme ordre.

Voir d'ailleurs le ch. 2 du livre 9.

24 de 28, habitus — actus. II y avait

deux fois actus; c'est encore l'in-

verse de la faute de la p. 376, et la

meprise est encore plus evidente

;

car, pour les habitudes acquises,

c'est 1'acte qui doit dans la faculte

(m potentia) preceder 1'habitude.
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377 27 de 28, actus in habitum — habitus

in actum. Reunion des deux sortes

de meprises qui precedent; evidem-

ment, c
J

est 1'efficacite de 1'acte sur

1'habitude, qui est mise de cote par

quidquidsit. Voir differentia incerta,

13 1. plus haut. D'ailleurs, il parle

precisement de 1'efficacite de 1'habi-

tude sur 1'acte. Tant de fautes sem-

blables ne peuvent s'expliquer que

par des abreviations qui auront

trompe le copiste inattentif.

21 de 29, ajoute suum esse. Efficere

manquait de regime, et, d'apres la

suite du raisonnement, ce regime ne

pouvait etre que se ou suicm esse.

Nous avons prefere cette derniere

forme, parce qu'elle se retrouve plu-

sieurs fois dans la suite du raison-

nement, et qu'elle rentre mieux

dans la maniere de 1'auteur.

378 25 de 31, ajoute ad, toujours employe

en pareil cas, comme la meme
phrase en fournit des exemples dans

les lignes qui precedent et dans

celles qui suivent.

379 4 de I, dilexerimus— dileximus. Ve-

rifie. L'auteur lui-meme a bien cite

au ch. 11.

380 3 de 4 fin, illo — alio. II s'agit de

prima conditione, et il n'a pas ete

parle d'un autre acte.

382 23 de 9, dispositionem— operationem.

Faute introduite par suite de la

presence a la ligne precedente du

mot operationem. Le sens d'ailleuis

est evident. Voir 7 1. avant et 4 1.

apres; voir aussi le meme mot dans

lc meme exemple, 1. 8 de 26, p. 376.

383 21 de 10 fin, objecto — octo. Nous

n'avons pas besoin dc demontrer

que octo ne peut avoir de sens ici.

Notre premiere pensee avait ete

d'effacer ut octo; car a la fin du ch.

11 on compare simplement entre

elles la chaleur du feu et la forme

du feu , et il est certain que pour

le sens il n'est pas necessaire de

remplacer utocto. Cependant,comme

on ne s'explique pas 1'interpolation

de ces mots, nous avons recherche de

quoi ils pouvaient etre 1'alteration,

et la lecon la plus plausible nous a

paru etre ut objecto, parce que la cha-

leur, en scolastique, est la disposition

a la forme du feu ; or, 1'action de dis~

poseresl rendue, 1. 5 de 10, parle mot

objective. On trouve ut oclo p. 472,

mais dans un sens qui ne peut s'ap-

pliquer ici.

384 9 de 12 fin, habitu — actu. D'apres

ce qui precede, on voit que des deux

actu incompatibles, c'est le second

qui etait a changer; car il s'agit

d'acte produit par une forme. Nous

n'avons pas mis forma, parce que

habitu, qui a le meme sens, est or-

dinairement employe par opposi-

tion avec actu. Voir n° 9 de ce ch.,

n° 27 du ch. 12, etc. L'alteration

d7*afo'ta,d'ailleurs,seconcoitmieux,

d'apres les exemples qu'on a vus.

6 de 12 fin,habitum — actum. Memes

motifs que pour la faute precedente.

385 13 de 1 fin, ajoute bonum : una quidem

qua prseparatur ad. Verifie.

3 de 2, non, ajoute avant supponere.

L'auteur dit clairement que, selon

saint Thomas, actus non supponit ha-

bitum; 1'adversaire doit donc dire :

saint Tbomas non dicit actum non

supponere, etc.

387 7 de 6 lin, 1, 2 — 2, 2. Verifie.

22 de 9, ajoutee^; autrement, quiahxc,

au lieu d'etre le motif de ce qui suit,

pourrait etre la preuve de ce qui

precede. IVailleurs loqui devait etre

precede dee£, comme touslesautres

infinitifs dependant de addo, excepte

le premier.

18 de 9 fin, lib. 5 — lib. 4. Verifie.

10 de 9 fin, ajoute motum. Verifie.

390 18 de 3 fin, solent — solet, on a cou-

tume; cela ne peut se rapporter a

saint Paul, qui n'a employe que cette

seule fois le mot argumentum.

392 14 de 6 fin, fiduciam — justitiam. Ve-

rifie.



106 JUSTIF*CATION DE LA REVISION DU TEXTE DES ANGIENNES EDITIONS

392 11 de 1 fin, conditione — remissione.

Remissa sine remissioyie ne pouvait

evidemment avoir aucuq, sens. II

nous a semble que le mot qui suit

ici sine devait etre 1'oppose de abso-

lute (1. 7 de 7, p. 402), comme 3 1.

plus haut hxsitatione est 1'oppose

de firmissime. On dira peut-etre que,

n° 11, p. 397, il est dit queles here-

tiques admettent une condition.

Nous repondons qu'il est dit seule-

ment que, selon eux, il n'y a pas

d'autre condition que leur foi spe-

ciale; or, c'est precisement lale sens

de la correction que nous avons ete

force d'introduire ici.

398 14 de 3 fin, ajoute et consequenter de

sola dispositione ad illam. Voici nos

motifs. Hxc duplex se rapporte,

comme le prouve la suite, a dispo-

sitio, et cette subdivision ne peut

s'appliquer a la premiere justifica-

tion. Or, d'apres les anciennes edi-

tions, hsec duplex se rapporte neces-

sairement a sola prima justificatione

.

II fallait donc ou ajouter une ligne,

comme nous 1'avons fait, ou changer

justificatione en dispositione . Nous

avons rejete ce dernier parti, parce

que le second membre, c'est-a-dire

Ies ceuvres necessaires pour conser-

ver la grace, ne s'appellent pas se-

conde disposition; on ne peut donc

appeler premiere disposition ce qui

est necessaire pour la premiere jus-

tification. Les mots de premiere dis-

position sont employes au n° 7 du

ch. 15, mais danslesensde commen-

cement de la disposition d la premiere

justification.

104 27 de 13, ajoute et apres stet ; voir le

premiermembre,oiilareponse com-

mence par et. Cest la forme usitee

danslesdilemmes, quandon repond

a chaque membre des qu'il est

enonce, au lieu de commencer par

enoncer les deux membres.

4 l.apres,j'aiajoute une Iksollicitior.

409 12 de 1 1 fin, spei — fidei. Voir 2 1. plus

loin. D'ailleurs, il est clair que quand

meme il s'agirait de la foi, ce qui

n'est pas , 1'auteur n'aurait pas pu

dire probabilius , car alors il y au-

rait eu certitude absolue.

31 de 4fin, quia — qui. Nous ne don-

nerons pas pour motif de cette cor-

rection que s'il y avait ici un pro-

nom, 1'auteur aurait mis quod,

car il vient de rapporter deux fois

locutus a concilium (faute que nous

avons respectee, car nousla croyons

authentique). Mais quia, place 2 1.

apres, et surtout vel , demontrent

qu'il faut quia avant voluit, comme
avant noluit.

412 8 de 9 fin, proportio — propositio.

Rei natura et la suite prouvent que

notre lecon est la bonne ; 1'ancienne

d'ailleurs n'a pas de sens.

6 de 10, includentem — includente ;

se rapporte a amorem. L'ra se ren-

dait autrefois par un signe qui aura

passe inapenju du premier editeur,

ou peut-etre aura-t-il ete trompe

par les ablatifs qui precedent.

413 7 de 11 , docuerunt — docuerant.

413 9 de 12, aj oute posse habere detesta-

tionem peccati perfectam. II man-

quait evidemment quelque chose.

Pour retrouver ce premierprincipe,

il y avait deux indices : le premier,

du n° 10, qui est declare semblable

(1. 4 de 12) etla premiere objection

de Lorca (1. 29 de 12). Or, ces deux

elements de solution donnent le

meme resultat : le sens doit etre ici

que la haine du peche peut exister

avant 1'amour explicite. II faut a

peu pres une ligne pour former ce

sens, et il est probable en effet que

1'omission porte sur une ligne. Le

mot essentiel a ajouter etait posse.

Les mots hanc detestationem, 3 1.

apres (dans le second principe), in-

diquent que posse etait suivi non de

detestari, mais du substantif, comme

d'ailleurs dans toutle contexte ; des

lors il fallait habere, comme 1. 17
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de 12 fin. Peccati n'a pas besoin

d'etre justifie. Perfectam se retrouve

1. 18 et 24 de 12; le sens d'ailleurs

1'exige , et ce mot, place a la fin de

1'addition, offre, dans ses dernieres

lettres, une certaine ressemblance

avec actum, qui precede la ligne

omise,, ressemblance qui a pu cau-

ser la faute.

21 de 12, ostendi — ostendit ; le sens

1'exige. Voir d'ailleursl. 8 de 11.

19 de 17 fin, consideratione — conver-

sione ; 1'ancienne lecon n'avait pas

de sens. Voir le n« 15.

14 de 19 fin , ajoute in avant aliis

;

continere demande in. Voir n° 18.

13 de 19 fin, ajoute dixi (us&ge constant

de 1'auteur).

5 de 5, tegulas — regulas.

14 de 6, fidem — spem. Cetaitunere-

p6tition avec le membre de phrase

suivant, lequel d'ailleurs suppose

qu'il s'agit de la foiimmediatement

avant. D'ailleurs, 1. 10, en excluant

la foi speciale, 1'auteur insinue qu'il

va parler d'une autre foi. Enfin, 1.

8 de 6 fin, on voit fidei et spei s'ap-

pliquer au bienfait de la remission;

1. 6 de 9, il est parle de la foi des

miracles, ce qui prouve qu'on peut

mettre ici le genitif apres fidem.

15 de 6, et — sed. Sed s'accordait

inal avec le membre de phrase pre-

cedent, qui commence aussi par

sed.

4 de 7, efface non ideo avant dicta.

Ideo est rendu inutile par adeo qui

precede et a ici le meme sens , et

non enleve sa force au non qui suit.

Pour expliquer cette interpolation,

on peut supposer qu'un scribe ayant

mal entendu adeo, on lui aura re-

pete adeo, non ideo, et il aura cru

que 1'explication etaitdansletexte.

28 de 19 fin, salutem — fidem. Fides

fidem obtinet n'avait pas de sens.

D'ailleurs, nous avons verifie. II est

vrai que le mot salutem n'est pas

dans saint Bernard a 1'endroit in-

dique (valetobtinere, Tract. de Bap-

tismo , c. 2 , n° 8) ; mais c'est le

sens, car il dit que la foi peut obte-

nir seule ce qu'elle donne au mar-

tyre ; savoir, la vertu de suppleer

le bapteme.

425 18 de 22. J'ai mis prius quam en deux

mots, pour rendre moins choquant

1'indicatif tenetur. Cest ainsi qu'en

francais nous disons : avant qu'il y
soit tenu — et — plus tot qu'il n'est

tenu.

426 8 de 24fin, extrinsecus— intrinsecus.

Voir 1'objection, p. 417 (externam

Christi), et plus haut, la discussion

contre la justice imputative. Re-

marquez que inhcerente s'applique a

vera, comme extrinsecus a imputata.

428 9 de 3, ajoute le second non, exige

evidemment par le sens.

429 30 de 5 fin , Ctesipliont. (Thesiphon ,

Lyon ; Theosiphon /Venise).

432 8 de 14, Jacobi — Pauli. Voir le n°

13, au milieu.

10 de 14 fin, Paulum — Jacobum
;

faute inverse de la precedente et

qui rendait inintelligible la fin de

ce n° , car elle faisait croire que

Paulo etait fautif, ou qu'il manquait

une ligne. D'ailleurs, 1'opinion

contre laquelle est dirigee 1'objec-

tion pretend que saint Jacques

parle seulement de la seconde jus-

tification ; on ne peut donc suppo-

ser que cette opinion pretende que

saint Jacques parle seulement de la

premiere justification. Ajoutons que

idem dicimus de Paulo, nam suppose

qu'il va parler de saint Paul, et en

dire ce qui vient d'etre dit sur saint

Jacques. En effet, comme ii a mon-

tre plus haut dans le fait de Rahab

cite par saint Jacques , un obstacle

a ce que cet apotre soit entendu

seulement de la seconde justifica-

tion, il montre ici, dans le faitd'A-

braham, cite par saint Paul, comme

par saint Jacques, un obstacle a ce

que saint Paul soit entendu seule-



108 JUSTIFICATION DE LA REVJSION DU TEXTE DES ANCIENNES EDITIONS

raent de la premiere justification.

La forme elle-meme de 1'argumen-

tation confirme ce sens ; car ce qui

concerne saint Jacques commence

(1. 3 de 14) par quia si dicat ; donc

siilla dicat (l. 11 de 14 fin) s'appli-

que naturellement afautre partie de

cette opinion, c'est-a-dire a la par-

tie qui concerne saint Paul ; et si

vero de ulroque (1. 7 de 14 fin) est

une affirmation unique, constituant

la seule alternative dans laquelle

1'opinion combattue puisse essayer

de se retrancher
,
pour echapper a

1'autre alternative, composee des

deux affirmations : quia si dicat —
et siitta dicat. Enfin, a ces raisons

positives et peremptoires, ajoutez

qu'il est impossible dlmaginer une

lecon differente qui s'accorde comme

la notre, avec le contexte.

434 11 de 18, necessarium — necessariam.

Cetadjectif, rapporte kjustitia, fai-

sait un contre-sens. Voir 1. 18 de

18 fin.

437 37 de 23, spe — Me.Fidem, vel solam,

vel cum... suppose que le mot sui-

vant est autre chose que la foi. Nous

avons vu plusieurs fois la meme
meprise, causee sansdoute parfan-

cienne forme de l's. Ici elle est evi-

dente, surtout si Ton consulte 1. 3

de 11 fin, p. 443; 1. 2 de 12, id.; 1.

16 de 12, p. 444; 1. 8 de 2, p. 446.

442 23 de 5, perducere — producere. Per-

ducere est dans ce chap. du concile,

quoique les termes n'en soient pas

rapportes exactement.

17 de 6, ajoute non apres posse. II est

evident que le sens 1'exige. Voir 4

1. apres. Nous avons mis non apres

posse plutot qu'apres simul, parce que

la faute a ete causee sans doute par

le voisinage des deux non.

443 13 de 20 fin, indeterminato— indeter-

minato. Voici nos raisons. D'abord,

Tadverbe indeterminato n'est pas la-

tin ; i\fa.udra.ilindeterminate.Yjnsmte

notre lecon est clairement indiquee

par ce qui precede, et par conse-

quent fancienne est en opposition

avec le contexte, puisque les deux

leconssontcontradictoires.Jeprouve

la majeure. L'auteur vient de dire

que, consideree en elle-meme, la

duj-ee de 1'infusion est instantanee,

pourvu qu'on parle d'une grace de-

terminee ; car 1'infusion est succes-

sive, meme intrinsequement, s'il

s'agit d'une grace qui augmente,

c'est-a-dire d'une grace indetermi-

nee. Maintenant il dit que par rap-

port a notre temps, 1'infusion peut

etre successive; le mot meme qui

suit suppose qu'ici 1'infusion peut

etre successive dans un cas oii elle

ne 1'etait pas tout a 1'heure ; or, au

premier point de vue , 1'infusion

etait deja successive en tant qu'in-

determinee; donc 1'auteur ne peut

pas dire qu'au second point de vue,

1'infusion est successive, meme si

elle indeterminee ; car il veut indi-

quer une difference, et il indiquerait

une similitude. II est tout simple, au

contraire, qu'il dise: au second point

de vue, 1'infusion peut etre succes-

sive, meme si elle est determinee

(c'est-a-dire meme dans le cas oii

elle doit etre instantanee, au pre-

mier point de vue). II faut donc in

determmatOy sous-entendu gradu

.

(Plus haut, il y a.perfectione, qui re-

vient au meme).

458 10 de 1 fin, ajoute injustitia. Habituali

exigeait evidemment un substantif,

qui devait etre feminin, comrae le

prouvent les mots nulla... propria...

ce qui exclut vilium, odium, les-

quels d'ailleurs seraient ici deplaces,

comme macula ; car il faut un mot

plus general, corame le prouve ie

n° 15.

459 15 de 6, nec — sed. Cetait un contre-

sens evident.

468 28 de 12, ajoute statim. Voir 1. 13 de

8 fin, p. 467. D'ailleurs, il est clair

que c'etait un contre-sens ; car ces
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opinions ne disent pas que 1'accrois-

sement n'est pas donne, mais seule-

ment qu'il n'est pas donne par le

seul fait de 1'acte.

473 21 de 21 fin, mereretur — meretur.

Avec tum, il met toujours 1'impar-

fait dans ce qui precede, et surtout

1. 8 de 21 fin. D'ailleurs, il s'agit de

ce qui aurait lieu dans une hypo-

these chimerique. Enfin, la meme
faute est frequente dans les vieilles

editions.

13 de 21 fin, argumentum — augmen-

tum. II n'y avait aucun sens. Con-

cludit et demonstrat indiquent qu'ii

s'agit ici de 1'argument base sur

1'hypothese de la non-existence des

habitus.

474 8 de 25, ajoute vel avant nisi. II fal-

lait evidemment une conjonction

qui rattachat ce membre de phrase

au premier nisi; le vel qui precede

statu a sans doute fait supprimer

celui qui suivait.

475 9 de 26, gratise — gloriae. Voir 1. 5

de 26, et surtout 1. 15 de 26, hoc

augmentum juslitise ; car c'est le

meme mot qui doit se trouver ici et

dans la majeure. Or, justitise est

synonyme de gratise, et non de

glorise. D'ailleurs, ce qu'on a prouve

dans 1'assertion precedente, c'est

1'accroissement de la grace ; celui

de la gloire n'y a ete mentionne

que comme preuve. Au contraire,

ici, il veut prouver la promesse de

1'accroissement de la grace, en se

basant sur le merite de ce meme
accroissement. Nous n'avions donc

pas a hesiter. (Voir aussi fin de n°

34, p. 478).

477 17 de32,fructuosum— fructum,Lyon;

fructuum, Venise. II faut evidem-

ment ici un adjectif, ou, s'ily avait

un substantif, il serait au nominatif,

et devrait avoir le sens d^auxilium.

Mais il est plus probable que prse-

mium etant le motprincipal, tombe

sur les deux membres, et que et

joint deux adjectifs se rapportant

a prsemium.

479 34 de 36 lin, ajoute quia. Usage cons-

tant de 1'auteur.

30 de 36 fin, probabimus — probavi-

mus. Toujours Fauteur emploie le

futur en parlant du livre 12. Voir

fin de n° 19, de n° 22, etc.

482 13 de 45, minoris — majoris. Le sens

est evidemment : une proportion

qui se rapproche davantage deFega-

lite. Voir 1. 12 de 44, et 1. 11 de 44

fin. Si parexemple,danslepecheur,

la condition comme 8 dispose a Ja

grace comme 4, 1'amour de Dieu

comme 8, dans le juste, doit dispo-

ser a la grace comme plus de 4. La

raison suivante ne contredit pas ce-

la ; car elle equivaut a ceci : quand

meme le juste meriterait dans la

meme proportion, ce qu'il merite,

s'ajoutant a ce qu'il avait, donne un

total plus fort.

486 17 de col. 1. Efface^/ws apres amatur.

II avait ete interpole, parce qu'il se

trouve joint a amatur, 3 1. plus loin

;

il est clair que ces deux membres

de phrase se rapportent a 1'amour

de Dieu pour nous, et qu'il n'est ques-

tion de notre amour pour Dieu qu'a

partir de et eadem ratione. Or, les

deux premiers membres de phrase

ne pouvaient repeter la meme chose

;

il faut donc que ce que le second

conclut de 1'augmentation, le pre-

mier le dise de la premiere sancti-

fication ; et en effet, a plus amatur

du second membre repond perfec-

tiori ; dans le premier, il y a seule-

ment reali, qui repond a amatur, et

ne s'accorderait pas avec plus ama-

lur.

493 39 de 9 fin, ajoute non apres solum. En

effet, le non qui precede solum ne

tombe pas sur possunt. Pour s'en

convaincre, que l'on change la cons-

truction et que l'on mette augeri

possunt apres infinitum ; cette trans-

position ne peut changer le sens

;
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or, elle exige 1'addition de non. De

meme, en retranchant non solum et

verum, le sens doit rester le meme
quant au fond. Or, cette suppression

rend evidente la necessite de notre

addition.

493 3 de 9 fin, in intensione — intensio-

nem. II est clair que illam se rap-

porte a limitationem, et qu'il faut

un ablatifavec in, pour correspondre

a in essentia. Le sens estici le meme
que 1. 10 du n° 9. Or, 1'ancienne

lecon faussait ce sens.

497 6 de 10 fin, prima — secunda. Voir

I. 6de 10.

49K 14 de 11 fin, ajoute via. Voir 1. 12, c.

15, n° 14, etc. Terminata exigeait

un substantif feminin ; illorum ne

peut se rapporter non plus a aucun

des mots exprimes.

13 de 12 fin, ajoutezw. Usage eonstant

de 1'auteur. Voir 1. 9 de 12, 1. 7 de

10, etc.

499 3 de col. 2 bas, intensionem ua, faute

d'impression,pour intensionem sequa.

501 2 de col. 1 bas, Aac.faute d'impression,

pour hac vita.

502 3 de col. 1 bas, noctem , faute d'im-

pression
,
pour nocte.

503 4 de 5 fin, ajoute est. V6rifie.

507 12 de 15 fin, ajoute non. Evidemment

exige par le sens.

510 4 del fin^ajoutede. Voir61.plushaut.

511 18 de 2 fin, illa — alia. Le sens est :

sous ce rapport.

25 de 4, sic— esse. ZTsse jointa dicitur

n'a pas de sens ; si on le joint a pa-

tiente , c'est un contre-sens ; car

souffrir quil y ait un mouvement,

c'est permettre, c'est etre actif, et

cela ne peut se rendre en latin par

pati. Voir d'ailleurs 6 1. plus haut.

Nous n'osions pas modifier ce pas-

sage, malgre son alteration evidente.

Un ami nous a determine. Ajoutons

que sic va bien avec dicitur.

513 4 de 9, Ambrosii — Augustini. Voir

18 1. plus loin,etaussi la reponse a

1'objection n° 33.

520 6 de 23, sine, faute d'impression, pour

sive.

521 6 de col. 2 bas, ciara, faute d'impres-

sion
,
pour clara.

525 17 de 5, Enchirid — Enchyrid.

527 25 de col. 1, xqui :,fa\iie d'impression,

pour sequi-.

533 1 de col. 2 bas, ajoute Deum. Cest le

sens de saint Augustin, dans le ser-

mon indique De verb. Dom. Avant

1'addition, il y avait contre-sens,

invemre se rapportant a testimonium.

537 4 de30fin, ostendemus— ostendimus.

Cest dans le ch. 10 qu'est traitee

la certitude theologique.

540 10 de col. 2, in capite, faute d'impres-

sion
,
pour capite.

545 11 de 17, expeditur — expenditur.

26 de 17 fin, confido — confide. Verifie

dans saint Jerpme. D'ailleurs, il faut

1'indicatif, pour que ce soit Tequi-

valent de certus sum.

548 8 de 5, ipsa— ipso.Voir ce texte ch. 9,

n° 11.

557 20 de 10, ajoute sit ; autrement il fallait

effacer quod, pour qu'il y eut une

phrase principale. Mais il est plus

dans le genre de 1'auteur de donner

quod sit pour sujet a consistit. Voir

1 1. avant les mots sit sicut oportet,

dont le passage modifie est le deve-

loppement.

559 21 de 14, evidenter — evidens. Suarez

ne prend jamais evidens adverbiale-

ment ; or, il faut ici 1'adverbe, car

il a dit formellement que cette cer-

titude n'est pas evidente. Le mot

evident ne peut donc ici tomber que

sur 1'assertion ici emise. En eftet,

ejusdem rationis doit dependre de

certitudo et non d'un adjectif. II est

vrai qu'a la p. 562, n° 19, on accorde

une espece d'evidence experimen-

tale, mais seulement, quant a la

matiere et au sujet de lafoi, et non

relativement a la raison formelle

dont il s'agit ici et dont aucune evi-

dence ne peut etre affirmee, selon

le langage de 1'auteur.
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573 24 de 7, confirmabit — confiraiavit.

Verifie.

575 30 de 12, ajoute contrariam; autrement

ce serait 1'opinion qui peutse prou-

ver solidement quiserait heretique.

578 18 de 2 fin, quia— qui. Suarez n'a pu

dire lequel Dieu. Quia d'ailleurs est

demande par le sens, car ce qui suit

est le motif pour lequel fidelis Deus

vient apres ne cadat.

586 14 de 14, ajoute dico; car esse perseve-

rantiam exige un verbe. Le dico de

la 1. 7 ne peut etre sous-entendu
;

car sa portee a ete interrompue par

recolenda, qui lui-meme porte sur

la distinction, et non snr la conclu-

sion.

591 6 de col. 1 bas, quia, faute d'impres-

sion
;
pour quam.

592 12 de 6, aliorum — talium. Talium ne

pouvait se rapporter qu'a extrinsecis,

ce qui etait une contradiction dans

les termes.

7 de 6 fin, extrinsecse — intrinsecEe.

Intrinsecse ne pourrait ici s'entendre

que de 1'organisation ; or, le mot

intrinseca vient d'etre plusieurs fois

applique a 1'ame, a la volonte (voir

fin de n<> 5), et ici precisement la

volonte est exclue, ce qui semble

exclure aussi les vrais causes intrin-

seques. De plus les causes organiques

sont comprises dans le mot naturales,

et enfin il faut necessairement ex-

trinseca, pour embrasser toutes cau-

ses d'oii depend la vie humaine ; car

plusieurs de ces causes sont aussi

etrangeres a 1'organisme qu'a la vo-

lonte (par exemple, les accidents,

les crimes, etc.,) et celles-la sont

essentiellement extrinseques. Voir

d'ailleurs 4 1. apres et 14 1. avant

;

il s'agit ici de la protection extrin-

seque.

595 22 de 4, idque — ideoque. Ilmanquait

un sujet a convenit, qui ne peut avoir

le meme que includit. De plus, le

sujet de convenit est includere talia, ce

qui est bien indique par id. Enfin,

599

603

607

ideoque est superflu ici et memepas
naturel ; car ideo donne ce qui suit

comme une consequence de la con-

clusion, tandis que c*est une conse-

quence directedes premisses, comme
ce qui suit immediatement ergo.

597 17 de 8, dari — dare.

10 de 8 fin, nunc — nec. II y avait

contradiction ; car non repugnare,

c'est ce qu'il affirme. D'ailleurs sou-

vent, apres avoir renvoye aux volu-

mes oii une question est traitee au

long, il dit: pour le moment, il suf-

fira de prouver brievement.

2 de 6, donum — bonum.

7 de 16, pertinente — pertinens. Ce

mot se rapporte non a usus, mais a

auxilio. Voir 1. 4 de 18.

12 de 26 (in, dictum — dicto. Cest le

sujet de opponitur , car effectus est

au genitif.

15 de 2, postquam— postquam. Quam

est evidemment ici pronom relatif.

615 9 de 21 fin, dari — dare.

619 13 de 3, vitare — servare. Gontre-sens

evident, cause par le mot servare

qui precede. Voir 5 1. apres, et sur_

tout la fin du n° 4, ou l'on retrouve

1'opposition de servare prsecepta et

vitare peccata.

625 15 de26, fuerat — fuerunt. Voir ce

texte n° 4.

630 14 de 8,Bethsabee— Bersabee.Verifie.

6 de 9, consummemini — consume-

mini. Verifie.

637 12 de 3 fin, qui — quia. Cest evidem-

ment le pendant de qui dicunt, 5 1.

plus haut.

639 4 de 8, ajout6 quem, qui paraissait

clairement indique par culligitur

fuisse, et qui ne peut se sous-enten-

dre.

641 3 de 13 fin, illi — illis. Voir homini,

et faciat, quelques lignes plus haut.

646 4 de 8, nunc — nam. Nam ici est un

contre-sens ; car la suffisance de la

preuve donnee ici ne prouve pas

que la meme these est expliquee

ailleurs. De plus, sufficiens est evi-



112 J[ TSTJF1CATI0N DE LA REVISION DU TRXTE DES ANCIENNES EDITIONS

631

652

656

657

664

667

668

demment oppose a ex professo.

Comme donc ce dernier mot est lie

a infra, sufficiens doit etre lie a hoc

ou a nunc, que Fauteur emploie

plut6t en pareil cas, et qui a pu

donner lieu a la mauvaise lecon narn.

15 de 8, Ezechiele — Daniele. II s'agit

evidemment de la comparaison men-

tionnee au n° 7.

I de 18 fin, cap. 8 — cap. 5.

9 de 5., illud — illum ; ne peutse rap-

porter qu'a frigus.

6 de 12 fin, ajoute offensa. Voir la fin

du n° 17, p. 658.

3 de 14, ajoute non. Je n'ai pu verifier

dans Vasquez ; mais le sens 1'exige

evidemment. Voir loquitur conse-

quenler. Or, sans non, il y a contra-

diction, et non consequence. II est

vrai que cette contradiction est si-

gnalee plus bas, et qu'elle existe

reellement dans Vasquez , mais le

mot consequenter prouve que la con-

tradiction ne peut etre (dans le texte

de Suarez) entre la phrase qui pre-

cede ce mot et la phrase qui le suit.

Le meme sens est prouve plus clai-

rement encore par neuter horum

obstat ; car ces mots demontrent que

les deux phrases precedentes s'ac-

cordent entre elles, et que la con-

tradiction existe entre elles, d'une

part, et 1'assertion : satis enirn.

15 de 12 fin, affectus — effectus. Voir

fin de n° 11 de ce chap. et n° 6 du

chap. 7.

13 de 19 lin, injustitiam — justitiam.

9 de 19 fin, injustitiam — justitiam.

Voici nos motifs pour ces deux correc-

tions. Nous avons cherche un sens

a 1'ancienne lecon ; nous croyons

qu'elle n'en peut recevoir de satis-

faisant. Mais ce qui nous a deter-

mine, ce sont les mots prsesentem

statum, qu'on lit 1. 5 de 17 fin, et 1.

11 de 19 lin ; car ces motsprouvent

que prsesentem justitiam est une le-

con fautive, si elle ne peut signifier

1'etat actuel du pecheur, par oppo-

sition au temps futur, 1'elat actuel

qui est la cause et la mesure du de-

sespoir. Or, il eslclaivquejustitia ne

peut avoir ce sens. De plus, 1. 17 de

20, les mots prsesentemjustitiam sont

appliques a 1'etat de grace, ce qui

prouve qu'ils n'ont pu 1'etre a Felat

de pecbe. Remarquez surtout le sed

qui precede ces mots dans ce dernier

cas. II equivaut a cui. Le passage

de saint Augustin (spem sine amore

esse non posse) peut s'entendre de

1'esperance vive (c'est-a-dire accom-

pagnee de 1'etat de grace), de la

meme maniere que les passages pre-

cedents (c'est-a-dire secundum prse-

senlem statuni), ?nais avec cette diffe-

rence qu'ici 1'etat present est la

justice.Voilalaforcedeceser/, comme
le reconnaitront ceux qui medite-

ront tout le contexte.

668 3 de!9fin,spem— fidem. Cette faute,

que nous avons deja vue plusieurs

fois, et qu'occasionnait 1'ancienne

forme de Ys, estevidente ici ; car il

ne s'agit plus de la foi. Voir 1. 6 de

19 fin et 1. 16 de 20; voir aussi

tout le commencement du n° 19.

673 7 de 5 fin, pejor — prior. Voir 1. 3 de

5 fin.

22 de 6, superatus — seperatus.

30 de 6, ne— nec. Ici, comme 31. plus

haut, ce n'est pas un nouvel objet

recommande ; c'est un motif de la

recommandation.

13 de 6 lin, ajoute in. Ne pourrait, ce

nous semble, etre sous-entendu.

677 17 de 8 fin, amitti — admitti. Voir la

suite du n° 8.

679 21 de 12, actus — habitus. La neces-

site de cette correctionest evidente,

quand meme on n'admettrait pas

notre explication de nec effectu ; car,

en tout cas. 1'auteur veut prouver

ici que 1'acte d'infidelite ne dispose

pas physiquement a la perte de la

foi habituelle. Donc habilus, qui est

le complement sous-entendu de cor-

ruptionenx, ne peut pas etre le sujet
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20

13

rje noit est dispositio. Dans la pre-

misse comme dans la proposition,

il doit nier que 1'acte soit disposi-

tion physique.

[I.

Page. ligne.

3 6 de 5, quelques mots sont passesici,

et quarn est pour quem (se rapporte

au Saint-Esprit). Nous n'avons rien

change,. parce que ce texte n'est cite

quepourlemot regenerationis.

30 de 5, et ipse etiam, doit etre la phrase

principale et ne pas dependre de

quia, a moins de faire de et ideo

1'equivalent de ideo seul.

7 lo de 17 fin, minus. II semble quil

faudrait magis; car, pour montrer

que 1'objet n'est pas aimo avant de

recevoir la grace, il faut montrer

que l'amour n'est pas plus efficace

pour le premier effet que pour le

second. Dire qu'il ne 1'estpasmoins

pour le premier effet, ne prouve pas

que ce premier effet ne peutexister

seul. Cependanton peut expliquer:

L'amour n'est pas moins efficace,

c'est-a-dire doit produire les memes
effets, pour donner a 1'objet le nom
d'aime

,
que pour lui donner la

bonte... Donc il ne peut pas donner

le nom d'aime, sans donner. . . etc.

Ce sens est le seul concluant; car,

meme avec magis, il ne suit pas que

le premier effet ne puisse s'accom-

plir sans le second.

11 8 de 8 fin, voir 1. 21 de 10. Pour com-

prendre ceci, le rapprocher de 1. 5

de 6 fin.

15 9 de 6 fin, ex hoc capite, se refere a

legem ordinariam, ce qui suppose

des exceptions possibles.

16 17 de 9, signo; le moment oii l'on recoit

le sacrement.

13 de 10, sufficit. Peut-etre snfficient.

Au moins le sens n'est pas : II ne

suffit pas que... mais : Celanesuffit

pas pour que...

SUAREZ. — TOME XXVII.

23

24

27

28

31

33

34

35

39

33 de 18 firi, posterioribus. Une aulre

traduction met secundis; en grec, il

y a SsvTspcc.

3 de 9 fin, quse. Peut-etre quam.

17 de 11, differentia... c'est-a-dire les

hahiius qui donnent le pouvoir et

non-seulement la facilite, sont aux

habitus, en general, ce que, dans la

definition de 1'homme, par exemple,

rationale (difference prochaine") est

a animal (genre prochain).

10 de 6 fin, quia, sous pretexte que.

10 de 8, quo illorum, savoir duquel des

deux . .

.

6 de 11, eadern, se rapporte kpotentia;

car dicat et informat se rapportent

a actus.

1 de 15 fin. afferimus. Peut-etre utiu-

limus.

I) de 16 fin, cum proportione; ainlluer

d'une maniereanalogueal'intluence

de Yhabitus.

12 de 3 fin, eam, se rapporte a la force

qui est dans 1'instrument, intentio-

naliter, c'est-a-dire par emission de

1'agent principal, et defert se rap-

porte a 1'instrument qui, par la force

emise en lui, transmet celle du prin-

cipal agent.

15 de 6, libere, arbitrairement.

24 de 7 fin, et. Peut-etre ut.

35 de 8, corrumpi, etre detruit ; terme

relatif a la doctrine scolastique sur

la matiere et la forme.

1 1 de 16, licet parait s'accorder mal avec

nihilominus, car on affirme la meme
chose des deux cdtes : Quoique cetle

puissance obedientielle soit univer-

selle , cependant elle se trouve...

Pour comprendre ceci, il faut le

rattacher a neque oportet.

.

. Le sens

est donc : II n'y a pas besoin de

s'occuper de la puissance obedien-

tielle en general, car quoiqu'elle

soit reelle, elle est bien plus incon-

testable relativement aux actes sur-

naturels.

8 de 16 fin, intentionaliler, c'est-a-dire

8
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70

73

76

au moyen des especes que 1'objet
j

65

envoie, selen la theorie scolastique.
j

42 12 de col. 1, ponimus. II semhle plutot
j

qu'il la rejette. Ceci cst explique
j

1. 33de6.

?> de 7 fin, formatx. Peut-etre infor-

matse, comme dans les nos precedents

et suivants.

43 (i de 9, negando. Peut-etre negamus,

ix moins-de sous-entendre responde-

mus.

9 de 10 fin, agendi. Peut-etre agendum,

comme 1. 2 de 11 fin ; a moins de

rapporter naturalis a potentia sous-

entendu, au lieu de le rapporter a

potentia exprime.

4 de 11 fin, idem est, sous-entendu

dicimus, utactus sit liber, necesseesse.

\\ ]<> de 12, proprium. II prend ici ce mot

dans le sens ou il dit qu'il ne faut

pas le prendre dans saint Thomas;

c'est-a-dire il le prend par opposition

a impropre et metaphorique ; car

proprium, oppose de commune, exclut

la liberte.

47 fin de 4, le sens est : Comme ces mots

sine nobis (qu'on ne trouve pas d'ail-

leurs dans cette definition de saint

Augustin) ne sont pas de 1'essence

de la vertu en general, on peut ap-

peler theologiques des vertus qui sont

acquises, pourvu qu'on ne les con-

fonde pas avec celles qui sont. reel-

lement infuses.

51 26 de 14, quse. Peut-etre quamoxi quas.

32 29 de 14 fin, Lyon retranche et avant

dilectionem; Venise mef supra pour

super.

n° 15, ce qui est dit sur Durand est

explique au n° 3 du meme chap.

55 14 de col. 1, vocarunt. Peut-etre voca-

vii; car Gregorius est sujet d'un

autre verbe.

56 14 de 5 fin, inciinent. Peut-etre inclinet,

quoique quolibet puisse expliquer le

pluriel.

60 15 de 11, concilium. II s'agitdu concile
|

81

de Vienne, preside par Clement V.
j

62 4 de 1, qui. Peut-etre quia. 82

78

5 de 5 fin, ita... II semble au premier

abord qu'il y ait repetition ; mais il

applique a la realite ce qu'il a dit

d'abord de la possibilite.

5 de 6, fiunt. Peut-etre fiant, a cause

de licet.

^ de 6, nisi. ne peut s'expliquer que

comme participe du verbe nitor

(s'appuyer); dans 1'objection (n° 4),

il y a per motiones.

7 de 6, notiores. Lyon met notiones.

9 de 6, per hsec dona, depend de ope-

randi et non de explicamus.

18 de 6, secundum. Venise met suam.

5 de 9, a Deo, non pas : separe de

Dieu ; mais separe par Dieu.

22 de 10, fieri, sous-entendu consor-

tium.

6 de 2, amari. Peut-etre nos amari.

22 de 2, debentur. Peut-etre debeantur,

comme 1. 1 de 13 fin, p. 80.

13 de 3 fin, alii, se refere a Tolet et

Pereira, cites dans le titre.

6 de 4, tribuuntur. Venise met tri-

buitur. Cette variante venitienne est

moins mauvaise que les precedentes,

et parait avoir ete introduite a des-

sein. Nousavons prefere la leconde

Lyon, comme plus voisine de la

source.

15 de 4, qui, se rapporte a actu et non

habitu. Voir 1. 11 de 6 fin, p. 78.

8 de 7 fin, sic. Venise met si.

5 de 8, decidendum. Venise met di-

cendum.

19 de 8, sunt idem. Lyon a sint idem,

evidemment fautif. Mais pour deux

fautes que Venise a corrigees dans

cette feuille, elle en a ajoute plus

de vingt.

21 de 9, cui, se rapporte kprincipium

et non a visionis. Voirl. 2 de 13 fin,

p. 80

1 de 10 fin, est. Venise met ejus.

5 de 13, operationem. Venise met ra-

tionem.

23 de 14 fin, ex hoc modo, ce mode

parait etre cause que

10 de 19 fin, perfectam virtutem. Peut
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82 14

83 12

85 13

86

92

102

106

108

9

11

07 13

98 27

10! 5

12

10

u)C)

20

111 10

113 30

14

114 30

119 9

(Hre perfecta. virtute; ear virtus est

pris ordinairenientdans ce livre pour

habitus, principe et noneffet de l'o-

p6ration.

de 20 fin, et. Peut-elre et ad.

de 21, est. Peut-etre esset.

de 8 fin, non nisi, sous-entendu ac-

quisitum.

de 8 fin, actus, se rapporte a ftdei

infusse.

de 11, non est undepossit, ne semble

pas pouvoir

de 11 fin, aliam, autre que celie

d'ou il sort. Voir 13 1. avant.

de 3 iin, sub quibus, sous-entendu

respectibm.

tle3 im,participat, se rapporte non

a respectus, mais a vitam.

de 16, et. Peut-etre at.

de 18. Venise passe aon.

de col. 1, illa omnia, se rapporte a

proprietates et non a dicta omnia.

de 26, singulas— proprietates. Voir

1. 9 de 27.

de 29 fin, alterius. Peut-etre altioris,

comme 1. 7 de 30, et 1. 2 de 10 fin,

p. 112.

de 28. Le premier esse est pris sub-

stantivement.

30. Venise met deux fois intellec-

tualis pour intellectualitatis ;
— id.

1 fois n° 31 ; — .id. 1 fois n° 9
, p.

112, etc.

de 3, filii depend de jus, non de

regnum

.

de 6 fin, ut Deum, non pas : en tant

que Dieu, mais : comme si l'on etait

Dieu. Voir fin de 7.

de 8, forma. Ce mot manque en

Lyon.

de 12 fin, alius offerre. Peut-etre ul-

terius inferri.

de 14, extrinsecus est adverbe; il

faut sous-entendre le verbe de la

phrase precedente.

de 17, dilectio dandi, pour dilectio

cum intentione dandi , comme 1. 5

de 19 fin.

de 3, Lyonn'apas<?£avante//mefttem.

121 10 de 6 fin, sit. Venise met fit.

7 de 6 fin, meritorum. Venise uiet me-

ritorium.

122 12 de9, contactu. Venise melcontractu.

Ge sont des echantillons ; car, en-

core une fois, il ne servirait a rien

cfindiquer toutes les fautes de cette

edition.

14 de col.2, sedinspirilu gralo, ifest pas

oppose a per se, mais le complete:

car Peiage niait Ja grace existante

dans 1'ame. Voir 5 1. apres. II faut

donc expliquer comme s'il n'y avait

pas sed.

124 28 de 7, appellet. Venise met uppellat.

127 10 de 16, apres justus, sous-cntendu

scilicet

.

'A de 17, terminus a quo, expression

qui signifie le point de depart, 1'etat

anterieur a la justification (chrono-

logiquement et logiquement).

132 28 de 6, nobis. Venise met ipsis.

133 16 de 7 fin, collatio. Venise met collo-

catio.

134 16 de 9 fin, expresse, imprimee dans

1'ame {inhserens).

136 21 de 16 fin, moribus. Venise met mo-

tibus.

4 de 17, Roman. 5. Renvoi errone.

Ce passage est tire de Ephes. IV.

137 20 de 20, similiter. Venise met similes.

10 de 2.1, quod. Venise met quam.

11 de 21, quia. Venise met quam.

15 de 21. Venisepasse in.

140 8 de 29, quia. Venise met quam.

141 1 de col. 1 bas. L'epitre 109 de saint

Rernard est aujourd'hui le traite

contre ies erreurs d'Abeilard. Voir

ch. 6. — Qui faclus esi est une cita-

tion de saint Paul(I. Cor. I. 30). —
Inquit aurait du etre en italique, car

c'est saint Bernard qui parle. II en

est de meme des mots : an peccatum

in semine peccatoris, et non. Nous

avons conserve cestacbesdesvieilles

editions, parce que nous n'avons

trouve qu'apres le tirage le texte

de saint Bernard.

142 5 de 32 fin, est. Venise met ex.
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150

153

155

160

161

162

164

167

168

172

174

175

177

fin de 37. La premiere citation de saint

Gregoire se trouve 1. 5, ch. 37, de

1'edition Migne; les deux autres

chiffres de 26 et 27 sont cependant

exacts. Le second renvoi a saint

Gregoire manque du chiflre dulivre

dans les anciennes editions; ce ne

peut etre que le livre 17, chap. 15

(alias 8 ou 10).

18 de 16 fin, sed. Venise met et, ce qui

ibrme contre-sens.

12 de 18fin, collectio, conclusion.

15 de 24, ullo. Venise met viso.

10 de 31, sed. Venise met seu.

2 de 6 fin, cum his quibus. Cette phrase

est assez obscure, soit a xause de

curn, soit a cause de diminute. Le

sens est : Elle peut se prouver par

les arguments de Vega et Soto, et

aussi par ceux que nous avons em-

ployes contre eux, afin de montrer

que leur enumeration est incom-

plete.

17 de 10, kabeat, se rapporte a forma,

non a finis. Sous-entendu quse avant

ideo

.

11 de 11 fin, illa sententia; celie de

Suarez dont il est parle, 1. 7 de 10.

14 de 13 fin, proportionata, sous-en-

tendu actibus supernatura/ibus.

17 de 17 fin, qui. Venise met quod.

3 de 5, clara, se rapporte a testimoma

sous-entendu, et non a re; de plus,

il est regime de attingere, et non

sujet de possunt referri.

12 de 7 fin, illud. Venise met aliud.

6 de 18 fin, acceptam. Peut-etre ac-

cepto. Voir le commencement du

n° 18. Du moins, c'est le sens.

16 de 4 fin, ad quem, 1'oppose de a quo.

Voir sur la p. 127.

12 de 7, mutationis, sous-entendu sim-

/jlicis, comme 1. 8 et 14 de 6 fin.

8 de 14, tunc sic, d'ou je raisonne

ainsi.

10 de 14, sola, parait plut6t se rap-

porter a mutalio qu'a qua. Cepen-

dant, on peut donner des raisons

pour et contre, precisement parce

que des deux manieres ce mot est

superflu.

178 6 de 16 fin, motus. Ce mot est explique

au n° 22.

5 de 16 fin, modo nostro, se rapporte-

t-il a distincta ou a concipimus? On

peut expliquer des deux manieres.

La seconde est plus probable; car

ratione contient deja modo nostro.

6 de 17, consequitur, se rapporte ici a

justificatio, quoique le contraire soit

exprime

5 de20fm, les deux assertions sont

conciliees fin de n° 21.

180 3 de 21 fin, consequenter , dans la cons-

truction, doit suivre habentem.

1 de 21 fin. intentam, se rapporte a

remissio.

181 8 et 7 de 25 fin,Venise passe est etmet

intrinseco pour extrinseco.

182 15 de 2, habet, se rapporte non a pri-

vatio, mais a gratia.

27 de 2, peccatum. Peut-etre alterum.

187 11 de 14 fin, Venise passeiciuneligne :

quia licet voluntatis Dei.

190 7 de 6 fin, Venise passe une ligne :

Dei offensi ex parte.

1 de 6 fin, Deo, Venise met Deus.

7 de 7, Venise passe une ligne : homi-

num deordinandum .

11 de 9, capita fundamenta. Peut-etre

1'un de ces deux mots doit-il etre

adjectif.

191 28 de 12, illius, se rapporte a imperfecta.

34 de 12 , remissio sous-entendu

facta est propter poenitenliam imper-

fectarn.

195 10 de 22., prsecognoscit. Peut-etre re-

cognoscit; car le Ps. 31 est posterieur

a 1'adultere de David.

196 5 de 24, commoda ; 1'auteur dit ordi-

nairement accommoda ; le sens est

le meme, il s'agit toujours de pro-

portion .

199 5 de 34 fin, nonmajor ratio Cest

une suite du mot invicem, place 3 1.

plus haut, et explique p. 180, fin

de n°21, et p. 205, n° 8.

202 23 de 42 fm,probandum est sujet et non
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attribut; le sens est : il y a petition

de principe , et ce qui est a prouver

est pris pour point de depart.

204 34 de 5, informem, independante d'au-

cun habitus ; c'est le contraire de

formdta, 1. suiv.

205 5 de 6 fin , secundum ordinem tombe

sur postea, et non sur fiat.

207 8 de 14, utin., L'ancienne ponctuation

rendait in causis physicis indepen-

dant de si vera , et en faisait un

exemple different de hac materia.

Or, tout cela n'est qu'un exemple

tire des causes physiques, comme le

suivantesttiredescauses meritoires.

de 14, vera. Lyon met una. Venise

a corrige ici.

de 18 fin, quam supponit ; car

alors elle n'a plus a faire ce qu'elle

trouve fait.

de 19, illam (gratiam).

de 29i\n,remittel. Peut-etre remittat.

Nous n'avons pas ose changer, parce

que le sens ne 1'exige pas.

de 34, illo {ullimo).

de 36, dicemus. Peut-etre dicimus;

car il vient de le dire.

de 42, et. Peut-etre et in.

de 58 fin, fit. Venise corrige ainsi.

Lyon met sit. On peut donner des

raisons pour chaque lecon.

225 19 de 60,ewn. Jepensequ'ilfauti)eMm;

la forme de la phrase le demande
,

et 1'identite de son a pu tromper un

copiste ecrivant a la dictee. Je n'ai

pas ose corriger, parce que le sens

ne 1'exige pas.

1 6 de col. 1 ,
prsesenti. Venise met sa-

pienti.

21 de col. 1, ad illud. Au lieu de ces

deux mots , Venise met aliud.

226 6 de 63, fama. Lyon, ici inexact, met

forma. II y a entre fama et honor,

qui suit, la meme difference qu'entre

la medisance et 1'insulte.

4 de 68 fin, satisfacientis. Venise met

satisfactionis.

15 de 2 fin , tum quia n'est pas la pre-

miere preuve de non vult... ; c'est la

9

209 2

12

213 7

215 18

216 7

218 15

224 3

228

231

seconde preuve de tribuit e/fective,

dont la premiere preuve est non

vult...

232 3 de 5 fin, excluderet vitium. II n'y a

pas cercle vicieux; car il ne s'agit ici

que du penchant; tandis que ce qui

est a prouver, c'est que 1'acte humain

n'exclut pas formellement la tache.

233 29 de 6 fin
, fieri solet ne contredit pas

non confert aliam, 1. 17 de6 fin ; car

dans le premier cas, il s'agit de l'ha-

bitude, et, dans le second, de quel-

quechosede permanent quineserait

pas habitude, c'est-a-dire qui ne

se distinguerait pas reellement de

la faculte.

236 2 de col. 1 bas, pacatur. Lyon met

peccatur.

241 3 de 8 fin, vero. Venise met ultro.

242 5 de 3 fin, qui. Peut-etre quia.

11 de 5, Venise passe une ligne : in

actu attritionis illa etiam.

243 11 de 6, Venise passe in.

244 7 de 9, apres formam, Venise ajoute

remittens peccatum. Lyon, plus pres

de la source n'a pas ces deux mots,

qui doivent etre une interpolation

tiree de la 1. 5. Ici, ii aurait fallu

remittentem, et d'ailleurs, ils'agitde

la forme en general, puisque c'est

un principe qui est allegue pour

prouver la proposition relative au

peche.

246 17 de 6, intensionem actuum. Venise

met intensiorem actuum. Cest le

meme sens. f

18 de 6 fin, illi. Venise met illa.

o de 8, secundum. Venise met suam.

248 26 de 14, contendal. Peut-etre contendel

.

250 5 de 16 fin, non redundat. Venise passe

non.

6 de 17, extrinsece. Venise met intrin-

sece, comme la premiere fois.

251 10 de 20 fin, supernaturalis . Venise met

semper naturali.

253 10 de 3, tamque. Venise met tanquam.

255 9 de 9, ubi, ne peut s'expliquer que

substantivement, dans le sens d'en-

droits.
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264

568

569

270

271

577

585

284

286

589

292

295

1

1

de 20 lin, velcollectione, ou du moins

parfaite par la colleetion....

53 de 55, alterius actus Elle cons-

lilue 1'objet deTautre actequiremet

1'offense ; elle le conslitue digne de

cet amour (consistant dansla rernis-

sion, et different deFamour quo ipsa

confertur).

5 de 35, sanctificat. Yenise met signi-

ficat.

7 de 15 tin, quod, se rapporte non a

peccatum, mais a eo ipso (par la

meme que...)

5 de 14, defendendo, se rapporte a

negant, 1. 6, et non a dicant, I. 2.

5 de 15 fin, per actum. II s'agit non

du meme acte qu'a la ligne prece-

dente, mais d'un bon acte qui re-

tracterait le peche.

3 de 17, Venise met posterior sit tem-

pore.

2 de 19 fin, Venise passe les mots

voluntatis, seu rationem.

16 de 25, indignationis . Peut-etre indi-

gnitatis, commel. 6; aumoins c'est

certainement le sens.

14 de 10 fin, de se prware, est le sujet

du verbe dicit. 11 faut donc traduire

sans changer la construction.

4 de col. 1, alias non posset , se rap-

porte a expulsio.

12 de 20 fin, carere, quasi-sujet de in-

telligitur, comme debitum.

10 de 1 fin, composito. Peut-etre propo-

sito. Du moins c'est le seul sens pos-

sible (a dessein).

11 de 3 fin, durat, se rapporte a priva-

tionis.

'.) de col. 1 , coiUralieremus, non perti-

neret. Quand nous la recevrions,

elle nous delivrerait non du peche,

mais...

8 de col. 1, alteram. Cest 1'opinion

exposee n° 1 . Priorisensu est le n° 3.

9 de 14, falsum. Peut-etre falsam.

8 de 2, peccatum est, comme disposi-

lionem, regime de invenit, dont/tt$-

tificatio est sujef.

2 de 8, quod est superflu , vu 1'infi-

nitif i emitti. Cependant, il est pro-

bablement authentique; peut-etre

est-il employe comme pronom et

non comme conjonction.

296 6 de col. 1, insufficiente. Venise met

sufficiente.

15 de 11 fin , cum attritione et habitu
,

c'est-a-dire avec ce qu'exigent les

adversaires pour la remission.

297 24 de 12 fin, msu
f
'ficiente. Venise met

sufficiente.

51 de 13 fin, efficaci» est le comple-

ment principal de merito; gratix en

est un autre complement, qu'ilfaut

tnettre par la pensee entre paren-

theses. Efficacix indique la source

du merite, et gratise son objet.

298 7 de 15, institimus. Lyon met insta-

vimus.

11 eam. Venise met etiam.

299 17 de 16 fin,/brmafa.Yenisemet/brma.

11 de 16 fin, utroque modo, se rapporte

aux deux graces dont il est parle

dans la phrase precedente, et qui

sont contenues toutes les deuxsous

alio modo.

2 de 16 fin , infunditur. Venise met

funditur.

16 de 18, impossibile. Venise met pos-

sibile.

300 36 de 18, recte. Je n'ai pas ose chan-

ger ; mais je crois qu'il faut certe.

309 17 de 6, communicare, doit etre expli-

que comme s'il n'y avait pas cum,

ou etre traduit par mettre en com-

mvn.

310 22 de 6 fin, sua, n'empeche pas qu'il

s'agisse uniquement de la predesti-

nation des hommes.

315 5 de col. 1, qui et quo. II fautpeuf-

etre quo et qui. Du moins, quo cor-

respond a formalem et adeptionem.

Cela est certain.

10 de 12, sed ut quo. Ceci n'est pas en

contradiction avec le n° 11, ni la

suite du 12 e
; car la pens6e de l'au-

teur est que Dieu dans son intention

se propose lui-meme comme termi-

nus qui, et s'il ne se propose sa



314

315

317

320

324

gloire que comme ierminus quo,

c'est parce qu'elle est exterieure a

lui, parce qu'elle est un moyen qui

se rapporte a lui.

9 de 5 fin, esse, est ici au datif : d son

etre.

5 de 7 fin, ergo e contrario... On ne

voit pas tres-bien 1'opposition
;
pour

la saisir, remaixjuer que esse a la 1.

precedente comprend conservari (ou

durare), tandis que 2 1. plus loin esse

a le sens de fieri, comme le prouve

prius sit. Le raisonnement est :

malgre 1'objection, si la grace peut

se faire independamment du sujet,

elle peut durer sans lui ; donc si elle

ne peut pas durer sans lui, elle ne

peut pas se faire independamment

de lui, doncpas meme prius natura.

5 de!2fin
;
/*oc (c'est-a-dire pendereab

anima). Que cela ait lieu dans...

6 de i3fm,confit (c'est-a-dire simulfit).

18 de 6 fin, superioribus. Voir 1. 6, c.

13, et 1. 7, c. 24.

8 de 6 lin, nulla, doit etre precede de

quia, probablement. Cest 1'usage

de 1'auteur apres probatur conse-

quentia. D'autant plus que la se-

conde preuve (3 1. apres) commence

par tum etiam quia, ce qui semble

supposer un quia avant la premiere.

2 de 7, prima consequentia. Cette con-

sequence est : ergo nulla creatura,

1. 13 de 6 fin. On prouve ici que l'on

peut conclure de la substance creee

a la creature, ce qui n'est pas la

meme chose ; car le mot creature

embrasse non-seulement les subs-

tances creees, mais encore les acci-

dents de ces substances. Probalur

consequentia, a la fin du n° 6, s'ap-

plique donc a la preuve de lante-

cedent.

1 de 4 fin, Venise passe nne ligne de

expelli... a effective, et termine par

introduci pour introducit.

13 de 5, intensiores habitu, plus intenses

que 1'habitude (et non : plus intenses

par 1'habitude).

ET OBSERVATIONS GRITIQUES.

325

H9

10 de 7, prcecedere . . . Que 1'acte pre-

cede 1'habitude.

3 de 7 fin, prior, celle du n° 3. II dit

probabilior et non certa, parce que

Topinion exposee au n° 3 s'applique

aussi au fait.

328 14 de col. 1, pueris. Venise met puris,

ce qui rend laphrase inintelligible.

331 10 de 7, actus. Venise met actu, d'oii

contre-sens; car actu signifie actuel-

lement, tandis que 1'auteur veut

dire : en tant que la disposition est

un acte; c'est comme s'il y avait in

rationc actus.

332 6 de 7 fin, prxcedit, se rapporte a

actus.

334 6 de 4 fin, illam. Peut-etre illurn (ac-

tum). On ne peut laisser illam qu'en

le rapportant a fides.

336 8 de col. 1 , infunderet manque de

sujet. Peut-etre faut-ilajouter Deus,

a moins d'ajouter dimnse sapientue

apres consentaneum.

8 de col. I, disponendo est ici au par-

ticipe futur passif.

340 16 de 3 lin, nec disponitur ad totam...

ab exordio ; car deja la justification

en ce sens est commencee, puis-

qu'elle a dii precuder cette dispo-

sition.

4 de 4 fin, ubise rapporte non a mar-

gine, mais a cap. 5.

341 11 de 5 fin, supponebant, subordonnent.

347 15 disponant. Ce n'est pas textuel

,

mais 1'auteur parait avoir voulu

analyser. Lyon met et avant dispo-

nant, ce qui rend la phrase inexpli-

cable.

6 de 9 fin , tantum tombe sur JJeo et

non sur physice. Dieu seul est cause

physique de la grace ; mais ii n'en

est pas seulement cause physique.

12 de 10, interveniente se rapporte a

progressu et non a consilio. Ce n°

est un des plus obscurs de 1'ouvrage

;

on peut consulter, pour le mieux

comprendre, le n° 11 du ch. 21 du

liv. 6, p. 93 du t. VIII.

23 de 10, alio. Peut-etre ilto , car il
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350

351

333 12

17

353 18

357 2

370 10

374 10

375 13

376 12

s'agit du texte cite au n° 1 de ce

chapitre, et on ne voit pas quel texte

peut faire designer celui du n° 1

par alio , a moins que ce soit celui

qui est rapporte au n° 9.

de 6, sequenti, un des suivants.

de 8, consentit est superflu, a moins

de mettre consentitpouvconsentiunt,

1. I de 8.

de 14, sivero. Pour comprendre le

motif de ce vero, remarquer le sens

de multo magis : notre argument

prouve que ce n'est pas un effet se-

condaire, mais quand meme il serait

tel...

de 14, consequenter signifie non par

consequent , mais d la suite de, car

ad primarmm ne depend pas du

meme verbe que ad secundarium. Le

sens est : cette disposition se rap-

portera a 1'effet secondaire, par le

moyen de 1'effet principal.

de 17, hoc uno modo, probablement

de la meme maniere. Allusion a la fin

du n° 14.

de 3 fin , ex effectu, se rapporte non

a signis externis ni a dilectione (tan-

quam exeffectu), mais kremissio, qui

etaitinvisible, comme il est dit plus

haut.

de 11 fin, actionemut actio est, c'est-

a-dire infusionem ex parte agentis.

Voir plus haut.

de 11 fin, terminus actionis, c'est la

grace infuse. II reste seulement une

difliculte : si la grace infuse est le

principe de la disposition, comment,

1. 10, parle-t-on du principe de 1'in-

fusion ? Probablement le mot prin-

cipe est pris a la 1. 10 dans un sens

general qui n'exclut pas la causalte

dispositive.

de col. I
, actus est au genitif , et

suppomtur se rapporte a nova actio.

de 24, etiam materialiler, c'est-a-dire

ille actus malerialiter sumptus.

de 27 fin, p(jr modurn. instrumenti ne

eontreditpas/tow instrumentaie ; car

377

379

38

8

381

13

9

383 16

38'

386

387

16

14

4

21

388 24

390 10

391 7

392 6

I 393 7

les premiers mots se rapportent a

Yhabitus, les autres a Yhomme.

de 28, qui se rapporte kmodi.

de 31 fin, de. Venise met ab.

de 32, perfecte , c'est-a-dire quand

ils recoivent la grace qui est infuse

dans 1'essence de 1'ame (par oppo-

sition aux habitus qui informent les

facultes).

de 32 fin, statim. Venise met statin.

de 6 fin, et manque en Lyon. Cest

une bonne addition de Venise, car

cela fait tomber quod surprobabilius,

comme sur fieri potest, dont les deux

membres suivants (quia semper —
satis est) sont une explication.

de 8 fin, formata. II semble qu'il fau-

drait formatus, car le mot doit se

rapporter a actus ; cependant avant

actus il y a contritio qui peut expli-

quer formata, sinon le justifier.

de 10 fin, consummetur. Venise met

consumatur. Nous avons prefere la

lecon de Lyon. Le sens est : finisse

comme disposition, mais reste d'ail-

leurs dans le nouveau compose.

de 12, eodem numero , numerique-

ment identique.

de 14 , novum ubi : cette cause for-

melle est plutot la nouvelle position

de la fenetre que 1'entree de l'air.

de 6, dicitur, sous-entendu gratia.

de 9, terminari. Lyon met determi-

nari, mauvaise lecon.

de 10, distinguit a culpa. Saint Tho-

mas dit : culpa est terminus a quo,

et justitia, terminus ad quem.

de col. 2 bas, indicavit. Venise met

judicavit. A la ligne preced., apres

effectum, il semble que autem serait

mieux que enim.

de col. 2 ,
participium. Lyon met

principium. Venise corrige, et en

compensation remplace positum (1.

suiv.) par positivum.

de 7 , clara, se rapporte a assertio,

sous-entendu.

de 2 fin, caeteras. .
.

, c'est-a-dire celles

oii il n'est pas question d'ceuvreEf.
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396

400

403

404

405

406

407

408

J'avais pense cTabord a certas, parce

que 1'autre sens n'est pas suffisam-

ment indique.

23 de 10, ex intrinseca. Yenise remplace

ces deux mots par extrinseca, ce qui

est doublement inintelligible.

4 de 1 fin, intentioneprior , c'est-a-dire

la plus voisine du but qui estla pre-

miere chose dans 1'intention, quoi-

que la derniere dans 1'execution.

17 de 11, exparte potentise s.e lie mieux

avec ce qui suit qu'avec ce qui pre-

cede ; c'est pourquoi j'ai mis avant

ex la virgule qui etait apres poten-

tix.

10 de 12, fore.Venise met forte.

2 de col. 1 fin, Venise passe non.

6 de 2 fin, et ecZ.Venise met et ideo, qui

est manifestement errone, puisqu'il

yael ideo qui tombe sur le meme
verbe deux lignes plus loin. Gette

nouvelle lecon a ete introduite a

cause de 1'obscurite de 1'ancienne,

dont voici le sens : et cela (conferre

potest...) a raison de la condition...

10 de 4, satisfacit. Peut-etre satisfecit,

quoique ie present puisse indiquer

la permanence morale de la satis-

faction.

12 de 5, le premier quod est peut-etre

pour quia ; du moins il signifieparce

que, et correspond au quia qui pre-

cede fieri, 2 1. plus haut.

i de 8, alleram ne peut se rapporter

kpartem quxstionis ; car alors, au

lieu de comparatam, il faudrait com-

parantem , ou comparationern , ou

mieux de comparatione. Alteram com-

paratam signifie donc la necessite

relative, par opposition a la neces-

site absolue.

11 de 8 fin. II n'y avait de virgule

qifapres timorem et charitatem, d'oii

trois contre-sens ; car au lieu de :

La foi fonde le temple spirituel, la

crainte 1'eleve, la charite 1'acheve,

—

il y avait : La foi fonde la crainte,

batit la charite et acheve letemple.

7 de 10, sine opera, sans le moyen.

408 17 de 10 fin, optime, en bonne part.

410 7 de 3 fin, insufficientem. Venise, se-

lon sa coutume, met sufficientem.

412 10 de 8 fin, et de solapotentia. Ces mots

sont obscurs, aussi Venise les rem-

place par : Et de se sola illa pceni-

tentia. Au moins cette correction

n'altere pas le sens, comme tant

d'autres signalees plus haut ; elle

suppose meme un certain effort

d'intelligence ; d'un autre c6te, elle

prouve que 1'editeur de Venise n'a

pas compris 1'ancienne et vraie

legon, que nous allons expliquer.

Ensuite illa pcenitentia est ajoute

inutilement (outre que Suarez ne

parle pas d'une maniere si plate).

Enfin de se suppose qu'une disposi-

tion peut etre connaturelle sans

1'etre de se, ce qui est absurde. Le

sens est donc : En n'ayant egard

qu'a la nature des choses (quand

meme Dieu n'aurait fait aucune

promesse), la contrition parfaite

est une disposition quasi-connatu-

relle a la remission des peches. De

sola potentia signifie donc en vertu

de la seule possibilite, c'est-a-dire de

ce qui est essenliel dans les choses.

29 de 10, vel, sous-entendu dicunt.

414 17 de 13 fin, qui. Peut-etre quia, quoi-

qu'on puisse le rapporter a hoc aclu.

415 26 de 16, accedit, se rapporte a appeti-

tus ; quant aux mots secundum affec-

iinit, ils signifient: selon la maniere

dont il est affecte.

6 de 16 fin,Venise passe une ligne, de

dilectionem a Deiper.

418 6 de 4 fin, excepta. Peut-etre excerpla.

420 8 de 10, Venise passe fidem.

422 5 de 15, una est adverbe.

424 32 de 19 fin, pio. Venise met pro.

425 8 de 22 fin, aliise rapporte sans doute

a la 1. 1 de 22.

426 19 de 25 fin, illis, pour eux, dans leur

systeme.

428 22 de 3 fin, ipsiusmet operantis. II faut

separer ces deux mots dans la cons-

truction, et traduire ainsi : mais en
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430

435

437

439

4i0

443

vertu de la foi, non oiseuse ou morte

,

mais operant selon sa propre loi.

20 de 5, prsecipit. Venise met percipit,

sans doute faute d'avoir compris

prsecipit, qui, ici, veutdire enseigne.

Du reste , nous n'avons pu verifier.

16 de 9 fin, illi. Venise met illa. Nous

n'avons pas trouve ce texte a l'en-

droit. indique. Les deux lecons ont

d'ailleurs le merne sens.

13 de col. 1, gratise , sous-entendu ex

vi fieri, comme 21 1. plus haut. Ve-

nise met g?*atia, quiesl equivoque a

cause de probare.

29 de 24, elevare, rabaisser.

7 de col. 1, in illo sensu non le

precedent {requirit opera), mais le

premier (prsecedentibus fidem, 8 1.

plus haut).

21 de 28 fin, supposita prima exposi-

tione, se rapporte a quod Jacobus ad-

mittit, 3 1. avant.

3 de 8, in tempore, successivement.

Ce n° et les 2 suivants seront com-

pris par ceux qui auront lu la me-

taphysique de Suarez, ou sont ex-

pliques notamment les mots ultimum

sui esse, ultimum non esse.

7 de col. 1, id est, cela signifie donc :

quand on dit que ces trois choses

commencent ensemble, cela signifie

que l'une n'est pas sans 1'autre.

5 de 15 fin, peccatore i?ijusto paraitun

pleonasme; cependant, le sens est:

un pecheur qui a perdu la justice,

(pour le distinguer du pecheur qui

ne l'a pas encore regue bien qu'il

croie, et dont il est parle 10 1. plus

haut). D'ailleurs, il faut lier injusto

avec ce qui suit : pecheur qui n'a

plus la justice bien qu'il n'ait pas

ete heretique, c'est-a-dire bien qu'il

n'ait jamais perdu la foi. En effet,

fidei asserlio se rapporte a la 1. 11

de 15. Les mots injusto licet hsere-

ticus nunquam pouvaient donc etre

remplaces par credente pour indi-

quer Yetat du pecheur dont il s'agit

;

mais les premiers mots ont ete pre-

feres pour indiquer 1'origine de cet

etat.

447 16 de 8 fin, Venise passe une ligne, de

infundendam a illam.

448 11 de 12, in eo , se rapporte a instanti.

450 7 de 17 fin, actus ; on pourrait croire

qu'il faut ici habitus ; mais non, Le
* sens est que quand les actes de foi

et d'esperance precedent, on voit

mieux la causalite des habitudes de.

ces deux vertus ; mais que quand

1'infusion de ces actes ne precede

pas celle de la charite, ily a encore

dans ces actes le fondement de la

priorite des habitudes. S'il s'agissait

des habitudes, on dirait qu'en elles

est la priorite de nature. et non le

fondement de cette priorite.

458 6 de 1 fin, et. Peut-etre vel, car c'est

le second membre du dilemne qui

commence 3 1. plus haut : vel nulla.

Nous n'avons pas ose changer.

466 4 de col. 2 bas, usque ad sequalitatem

n'ajoute rien a juxta excessum. Le

sens est : depuisle terme de 1'exces,

jusqu'a la limite entre 1'exces et la

portee de 1'acte egale a 1'habitude.

9 de 8 fin, quamque. Venise met quan-

quam.

5 de 9 fin, quod. Venise met quam.

11 de 18, collectionem... ex puris

Conclusion tiree defaits particuliers.

1 de col. 2, gratia est complement de

remissiores et non de diligere : plus

faibles que la grace.

17 de col. 2, Venise passe si non rne-

ruit, ce qui rend la phrase inintel-

ligible.

472 14 de 20 fin, wqualem, egal a rhabitiulc

476 11 de 29. Le premier absolute estpeut-

etre une interpolation.

479 18 de col. 2 bas, conferantur. Non pas

conferer, mais comparer.

480 4 de col. 1 bas, gratise etait suivi d'une

virgule, ce qui en faisait le comple-

ment de gradum, tandis qu'il est

complement de qualitas.

1 de 39 fin, intrinsecum. Venise met

extrinsecum.

467

471
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481 3

483 24

484

485 8

486 12

487 20

488

489

494

498

500

501

25

13

18

16

492 3

497 12

16

16

1

de 41 fin, indifferenter, c'est-a-dire

pas seulement pour les actes les

plus intenses.

de 46 fin, adgradus s'accorde raoins

bien avec numerum qu'avec asquali-

tatem. Le sens est : egalite de

nombre des degres de 1'acte aux

degres de la grace (ies degres sont

supposes egaux, compares un a un).

de2,fundatur, se rapporte a id, sous-

entendu, 1. 3; il faudrait putat si

fundatur se rapportait a Victoria.

de 3 fin, alia. Peut-etre illa.

de 5 fin, non sit, ne peut se faire.

de 8, operal.o. Peut-etre 1'auteur

avait-il ajoute opere, comme 1. 9 de

8fin.

de 8, ex, sous-entendu est enim, que

nous n'avons pas ose ajouter.

de 10 fin, recipiat, avec une condi-

tion imparfaite, sans laquelle le sa-

crement meme recu ne donne pas

la grace, comme il est dit 4 1. plus

haut.

de 13, solus. Peut-etre solum.

de 15, recipiat ; car elle ne peut etre

sans la foi. Cest du reste le meme
sens que reperiat.

de col. 1, pars, se rapporte non a

antecedens, mais a secunda propositio.

de 7 fin, in creatura; il manque cer-

tainement un mot
;
peut-etre mate-

riali [etiam et suo modo semblent

Findiquer).

de col. 2 bas, aliquo comprehensore
;

un bienheureux en possession de

la gloire (par opposition a viator).

de 9, et. Peut-etre etsi, ou et quce,

a moins de remplacer perveniat par

perveniens.

de 10, profecturum — de proficere.

de 11 fin, in eo quod, par la meme
que...

de 16 fin, in eodem ; dans Tepreuve

et la gloire comparees pour la raeme

personne. (Voir n° 12).

de 1 fin, et vere, se rapporte a con-

507

509

rapportait a commisisse, ce qui ren-

dait et superflu.

24 de 16, tertio. Peut-etre y avait-il

quia, comme apres secundo, quarto.

Le ex qui suit primo equivaut aussi

a quia.

26 de 16, ostendalur, c'est un d6fi.

13 de 20 fin, quod, pronom, a cause de

posse.

511 16 de2fin, excusatur, il y a excuse.

513 15 de 8 fin, elaboranda, aftirme comme

reel ce qu'il faut essayer d'avoir, et

d'eviter. .

.

514 13 de 10 fin, sufficit . . . Voici le sens de

cette phrase obscure : Si les secours

congrus etaient un privilege, le juste

ne pourrait perseverer sans privi-

lege, car il ne peut perseverer sans

ces secours donnes en certain ordre,

c'est-a-dire il lui est necessaire pour

perseverer d'avoir ce qui suflit for-

mellement a eviter tous les peches

v6niels (tellement que s'il y a dans

un cas d'autres secours et de plus

grands, cela est accidentel, et n'est

pas necessaire a eviter tous les pe-

ch6s veniels). Voila la paraphrase

de ce qui est exprime. Maintenant

est sous-entendu ce qui suit : Or on

ne peut appeler privilSge ce qui est

necessaire pour perseverer; donc,

pas davantage ce qui suffit pour

eviter les peches veniels. — L'ob-

scurite vient du nam hoc ipsum qui

paraissent annoncer une preuve, et

qui equivalent seulement a quod

,

ce qui.

7 de 1, vera, se rapporte a certitudo.

10 de 1, Venise passe non.

20 de 1 fin, una exfide, altera. Peut-etre

mauque-t-il et avant altera. Le sens

est : Conclusion tiree des deux pre-

misses, dont l'une est une verite de

foi et 1'autre une verite evidente.

8 de 6, Venise passe quo.

9 de col. 1, particulari, sous-entendu

individuo.

7 de 20 fin, Vasquez est au genitif.

524

526

529

532

fitetur. L'ancienne ponctuation le
j
537 16 de 29, album, le but.
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537

544

545

547

549

550

552

556

561

11 de col. 2, et ut in suis. . . fait suite

non a ut homo, mais a bona fides.

Tout cela est sujet de sufficit.

26 de 31 , cogitatione. Peut-etre cogni-

tione, comme deux 1. plus haut et

8 1. apres.

II de 16, accipiamus. Veui-elve accipie-

mus, qui irait mieux avec quia vide-

licel

.

7 de 17, le premier ipsum se rapporte

a Dieu , et le second a saint Paul.

Peut-etre en place du premier, faut-

il Deum.

7 de col. 1 , exceptione majoribus, au-

dessus de tout motif de recusation.

13 de 7, Venise ajoute in avant alio;

mais a tort. Voir 1. 7 et 14 plus loin.

21 de 7 fin, per, n'ajoute aucun sens;

il faut le joindre a frequentasse, et

traduire ensemble ces deux mots

par frequenter.

17 de 11, percipitur. Venise met prseci-

pitur.

14 de 14 fin, nisi omma... Cette phrase

est obscure. J'avais pense a etsi pour

nisi, en prenant praesentia dans le

sens de favorable. Peut-etre cepen-

dant nisiomnia... signifie-t-il excepte

dans le ciel. Vere est omis dans l'edi-

tion de Venise ; ce mot semble con-

firmer 1'interpretation que nous pro-

posons ; car dans le ciel on sera sur

absolument de posseder vraiment la

grace , et meme de la retenir, selon

le sens que parait ici avoir obtine-

antur.

3 de 14 fin, propitiati. Venisemet/wo-

priefati.

9 de 7, affectu. Lyon, ici dans 1'erreur,

met effectu. Voir n° 10 du chap. 11.

41 de 7 fin, esse. Est serait mieux, a

cause de quod; mais on a deja vu

plusieurs fois cette forme.

25 de 18, quod nullus, parce que aucun

des deux (credens et sciens) ne peut

douter.

36 de 18, eodem modo, non du meme
que dans les premiers mots, 13 1.

plus haul.

561

562

566

568

569

572

574

579

6 de 19, velquoad... la foi en general,

e'est-a-dire qui peut exister quant a

la substance, sans avoir le mode

sicut oportet.

18 de 19, per evidentem experientiam

;

voir 10 1. plus loin, sur quoi peut

porter cette experience evidente.

Seulement sur le premier et le troi-

sieme des ordres enume>es n° 7,

p. 556.

9 de 19fin, qui non credit, doit etre

lie a ce qui suit; car il s'agit de

1'heretique qui croit, comme on peut

le voir fin de n° 10, et comme le

prouve le mot fidem qui suit. L'au-

teur ne dit donc pas : L'heretique

qui ne croit pas ; il dit : L'heretique

qui ne croit pas que sa foi est une

simple opinion.

2 de 20 fin, efficienter. Venise met suf-

ficienter. Les deux versions sont

obscures, parce que confirmata doit

se rapporter a nostra opinio, et qu
;

il

parait peu naturel de sous-entendre

ici ces deux mots. Peut-etre au lieu

de confirmata, faut-il eversa confir-

matio.

12 de 6 fin, quod. Venise met quia. Ce

mot doit etre lie a ce qui precede :

Sans la foi qu'ils ne sont pas imputes.

3 de 13 fin, proinde. Peut-etre perinde

qui est plus employe par 1'auteur,

et s'accorde mieux avec quod... est.

Voir 1. 16 de 16, p. 577, etc.

8 de 14 fin, discursu. Peut-etre decursu.

25 de 5, potuerit. Venise met patuerii.

L'ancienne legon nous parait plus

conforme au sens : elle appartiendra

a la grace habituelle, en tant qu'elle

pourra etre dans 1'ordre surnaturel.

15 de lOfin, conservandam. Peut-etre

observandam,

9 de 6 fin, semper autem. . . Pour voir

comment ceci se rattache a ce qui

precede, construire auxilium avant

datur : Toujous ce secours (dont on

vient de paiier) est donne pour per-

severer. Si auxilium de cette ligne

ne se referait pas a auxilmm de la
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591

592

593

594

595

596

597

598

ligne precedente, il n'y aurait plus

de suite. — Deux lignes plus loin,

eodem modo signifie : en vue de la

perseverance.

13 de col. 1, actum. Venise met actuum,

d'ou contre-sens complet.

24 de col. 1, donumspecialis... n'estpas

attribnt de la phrase precedente,

mais sujet d'une nouvelle, apres

laquelle ii faut sous-entendre com-

mune esse.

8 de 1 fin, sic vel. Pour comprendre

ce second vel, il faut y voir le com-

mencement d'une phrase equiva-

lente au premier membre , et en

meme temps explicative de ce pre-

mier membre (ou bien elle est dans

1'essence de l'ame ; en d'autres ter-

mes, ou bien elle ne peut ajouter

une vertu operative autre que la

grace). Cest donc une repetition du

premier membre, sous une forme

qui en 6te la ressource afadversaire.

7 de 3, superaddito , sous-entendu ha-

bitibus, car gratiae est au genitif.

39 de 6, vel. Le second membre vel illa

usi non sunt (peut-etre sint) depend

du premier si, comme le premier

membre (vel perpetuo) ; tandis que

le second s?*ouvre une incidente dans

le second membre. Voila pourquoi

le premier si est avant vel, et le

second apres.

19 de col. 2 bas, intrinsecis. Venise met

extrinsecis, evidemment fautif.

2 de 6 fm, intrinsecis. Venise met ex-

trinsecis.

15 de 8, collato, compare.

9 de 1 fin, merita. Venisemetmate?Va.

13 de 6, amentibus, Venise met aman-

tibus.

4 de col. 2, probat. Venise met pro-

batur.

4 de 8, sub. Venise met ab.

1 1 de 9. Venrse passe fuisse confirmatos.

17 de col. 2, confirmatis. Venise met

confirmationis .

42 de 10 fin, fundatum. Venise met

fundamentum.

601

603

604

609

610

613

2 de 10 lin, inseparabilis . Venise raet

insuperabilis

.

15 de 12. Venise passe auxilio divino,

sicut bene utitur.

4 de 15 fin, procedente. Venise met

prxcedente.

7 de 16, aliquo. Venise met alio.

22 de 16. Venise passe ostensum.

32 de 16, si non procedit. Venise met si

procedit.

1 de 20 fin, procedit. Venise metyDro-

ceditur.

22 de 21. Venise passe non.

2 de 5, priores, il semble qu'il faudrait

plut6t postertores (celles du n° 4 et

non du n° 3), a moins de traduire

precedentes.

8 de 9 fin, de omnibus. Peut-etre

taut-il uo/t de omnibus. Plus haut,

dans un cas exactement pareil, j'ai

ajoute non (p. 493), et les motifs

sonticiles memes. Cependant, cette

repetition de la meme forme nous a

fait craindre qu'elle ne futusiteeau

xvie siecle et que 1'auteur n'eut a

dessein sous-entendu non. Cest ce

qui nous a decide a ne rien changer.

Du reste, la correction de la p. 493,

quand meme elle serait demontree

inopportune, ne change pas le sens

;

au contraire, elle 1'eclaircit; le seul

tort qu'elle puisse avoir, c'est d'etre

une explication ins^ree dans le texte,

lequel n'est justifiable que s'il peut

recevoir le sens de notre correction.

Geci pour nous est encore douteux.

II est vrai qu'en frangais on peut

dire : Pierre ni Jacques ne sont

heureux. Mais si la negation est

sous-entendue avant Pierre, elle est

exprim6e avant le verbe. Gependant,

Suarez emploie ailleurs la meme
locution. Voir p. 676, 1. 15 de 5 fin,

6 de 17. J'ai mis apres etiam la vir-

gule qui etait avant, et formait ainsi

un contre-sens; car 1'impossibilite

n'est affirm^e que par 1'omission;

etiam veut donc dire : encore im-

possible.
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615 9 de 22 lin, guam. Venise rnet nam.

617 3 de 26 fin, Venisepasse ici une ligne,

de tum quia a est.

6 de21,pro aliquo ternpore, serapporte

a confirmati.

619 8 de2 fin
;
Venise passe une ligne, de

Collat. a Virg. c.

621 9 de 7, quasi. Lyon, ici fautif, met

gua.

622 4 de 10 fin, immobilitari. Lyon, fautif

encore, met immobilitati.

625 14 de 17 fin, et ideo ; expliquez comme

s'il y avait seulement ideo. Nous

avions pense a effacer et qui semble

faire une incidente de la phrase qui

suit ; nous avons meme plus haut

corrige ainsi un passage semblable;

mais ce retour de la meme forme,

quelque vicieuse qu'elle soit, nous a

fait penser qu'elle etait peut-etre

authentique.

630 7 de 6 fin, incorruptibilitatem parait

s'accorder mal avec pertinet. A la

premiere lecture, nous avons pense

qu'il fallait corruptibilitatem, et que

le sens etait : Ce mode de corrup-

tion rentre dans 1'annihilation, non

dans la corruptibilite interieure, et

par consequent permet de conclure

la premiere, et non la seconde. Ce-

pendant, tout bien pese, la phrase

peut s'expliquer comme elle est, en

donnant kpertinet un sens plus ge-

neral, qui fasse abstraction de la

connexite ou de la repugnance. Le

sens est donc : Ce mode de corrup-

iion a rapport a 1'annihilation, non

a l'incorruptibilite (a laquelle, par

cons6quent, il ne peut pas etre con-

traire). En faveur de la le<jon cor-

ruptibihtatem, on pourrait invoquer

1'emploi du mot impertinens, au

ch. 4, n° 8, 1. 23, p. 654.

631 14 de 9 fin, nedum, qui signifie ordi-

nairement bien moins, doit signifier

ici bieu plus; c'est 1'equivalent de a

fortiori.

633 8 de col. 2, potentia, faute d'impres-

sion, pour impotentia.

637 9

638 14

641 15

648 3

652 9

653 38

654 15

633 5 de 16 fin, impeccabilem, faule d'im-

pression, pour impeccabilitatem.

634 11 de 17. Venise passe ici une ligne,

de locum a haberet. Prsescitis, dans

cette ligne passee, signifie ici les

non-predestines

.

8 de 17 fin, illa est a 1'ablatif.

de 3 fin, acceperant. Peut-etre acce-

perunt.

de 6 fin, prxscientiam. Lyon, ici

fautif, met prxsentiam.

de 12 fin.Venise passe les mots prse-

destinationis effectus. Negue etiam

inde colligipotest

.

de 12, gratiam, faute d'irapression,

pour gratia.

de 5, calor ejus; c'est !a chaleur

cause, differente de la chaleur effet,

dont il s'agit a la ligne precedente.

de 6, in guo; par la meme que.

de 8, pro materiali; en tant que ma-

teriel.

6 de col. 2, ratio. J'avais pense a re-

latio, mais on peut traduire ratio

par caractere, comme 1. 17de8 fin.

7 de 8 fin, prsecepti. Venise met prse-

cepiis. Traduire voluntalis par vo-

lontaire. Si ce mot se rapportait a

Dieu, il serait suivi de aut.

de 1 1 , suspendat.Venise met infundal,

contre-sens.

de 11 fin, habente, se rapporte a

esse, pris substantivement.

de 11 fin, non est, se rapporte a

actus.

de 13, per accidens indique ici, non

la contingence, mais Yaction indirecte.

de 16 fin, peccatori. Ceci semble

contredire la fin du n°27, ou il 6tablit

une difference entre les deux hypo-

theses assimil6es ici.

659 25 de 20 fin, includentes. Venise met

includere videntur; cette formeserait

preTerable, s'il y avait auparavant

agnoscentes. Le sens, du leste, dela

lecon de Lyon , est le meme que

celui de la lecon de Venise , com-

pletee comme nous le supposons
;

car videntur tombe plutot sur la

655

656

658

19

15

4

12

2
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restriction includentes qaesur le fait

agnoscere deja constate.

662 24 de 6 fin, de quibus, pour de illis

de quibus.

663 2 de 9 lin, posse. Peut-etre potest, a

moins de mettre pendere a la 1. pre-

cedente.

665 19 de 14, altiorem est regime non de

ostendit, mais uniquement de ultra,

lequel complete modus: I/experience

montre la permanence, qui d'ailleurs

est plus certaine par la ;foi. Quant

a cette preuve d'experience, s'ac-

corde-t-elle avec tout ce qui a ete

dit au livre 9? Ce serait une question

interessante a examiner.

17 de 15, superaddi. Lyon met supe-

randi, ce qui n'a pas de sens.

667 13 de 18, quam ipsi... Remarquer que

ces mots ne dependent pas de aiunt.

Ce ne sont plus les heretiques qui

parlent; c'estSuarezquiparled'eux.

670 26 de 26, smtentiae. Lyon, fautif ici, met

scientise. Verifie.

671 6 de 3, non possunt — hseretici.

16 de 3, et tamen... Cette phrase est

uniquement composee d'incidentes.

Je crois qu'il fallait effacer et avant

in Deum.

672 12 de col. 2 bas, legit. Lyon met legi,

a tort.

673 14 de 6 fin, ubi sit; oii est revele.

674 2 de 2, spern per. Venise remplace ces

deux mots par semper.

18 de 2, cujus, se rapporte a auctor.

675 19 de 4, privationis etpravse dispositionis

sont au genitif, comme complements

de ignorantia , dont ils indiquent

deux varietes.

23 de 24, denique. Cette preuve est Ja

seconde; la premiere commence 1.12.

Cest donc a la proposition qui pre-

cede la 1. 12 que tum denique sert de

preuve.

679 19 de 12, effective et disposttive d6pen-

dent non de opponitur, mais de non

potest esse, et ainsi quoique adverbes

,

sont les pendants, non de 1'adverbe

formaliter , mais de 1'adjectif for-

malis ; les deux nec sont deux pro-

positions principales, comme non

potest, et les deux derniers^u/asont

les preuves respectives de ces deux

propositions. Lapreuvedewonjootes/

esse formalis finit donc a formaliter

habitui.

i.'i de 13 fin, conservatur, se rapporte a

la foi. Lyon met conservetur
,
qui

nous parait fautif.

682 2 de 8 fin, mereri. Cet infinitif ne pa-

rait gouverne par rien
;

j'aurais

assez hardiment ajoute potest (voir

1. 12 de 8 fin), si je n'avais 6t6 re-

tenu par semper, qui indique plut6t

le fait que la possibilite. II faut donc

faire dependre mereri de dici, 1. 13

de 8 iin.

14 de 9 fin, injusta.Venise met injusta.

684 23 de 13, ratione. Venise met oratione.

17 de 14 fin, amissionem. Venise met

remissionem, ce qui est un 6norme

contre-sens.

TOME X

i.

ge. Ligne.

5 18 de col. 2bas, consummemini — con-

sumemini.

6 11 de 5, faciet— facit. Verifie.

9 10 de col. 1, injustus — justus. VerifiS.

20 de col. 1 , nonne — Lyon , num ;

Venise, non. V6rifi6 en S. Matth.,

ch. 20.

11 10 de col. 2 bas, quanto — quando.

Quando ne pouvait avoir aucun sens.

II est clair que le sens est d quel de-

gr.e elle sert

9 de col. 2 bas, declaravimus — de-

clarabimus. D'abord, il a indique
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13

14

23

32

35

37

41

eela au n" 14 ; et puis, il ne parle

plus, dans les chapitres suivants,de

la condignite des merites en gene-

ral. Enfin, il saute aux yeux que ce

verbe doit etre destine, comme ex-

plicuimus, a justifier soluta est.

7 de 5, ajoute, apres verification , le

chifTre 3, qui manque dans toutes

les editions. Lyon met actio. ad 4;

Venise, rencherissant, met art. 4 ad.

8 de 8 fin, oblatum — ablatum.

12 de 10, enim — etiam. Aucun de ces

deux mots n'est dans le Prophete,

mais l'auteur n'a pu mettre que

enim ou etemm, pour rattacher le

texte a sa proposition.

44 de 10. 1 — 2. Verifie,

27 de 12, quartam — tertiam. II s'agit

^videmment de Tassertion contenue

au n° 11 ,
qui n'est la troisieme d'au-

cune maniere. Elle est la quatrieme,

en ne comptant que celles qui re-

pondent aux questions du n° 6 ; mais

dans le fait, selon les sommaires de

ce chapitre, elle est la cinquieme.

Aussi nous n'avons mis quartam que

par meprise, nous imaginant qu'il

n'y avait aucune assertion entre la

troisieme et celle du n° 11. Le pro-

chain 6diteur devra donc remplacer

quartam par ultimam (qui etait reel-

lement dans notre pensee, et que

rnal nous a pris de vouloir preciser

davantage,) ou par quintam , car

un 5 a pu facilement etre pris pour

un3.

3 de 11 fin, voluntas — voluntatis.

Voir la ligne precedente, oii se

trouve un passage parallele.

15 de 19, effectu — affectu. Le sens est

effectivement.

8 de 22 fin, affectum — effectum. In-

verse de la faute precedente. Voir

21.apres, et surtoutl'objectionn°5.

19 de 23 fin, parent— patent. Allusion

evidente a unephrasedu l
er

liv. des

Rois, ch. 16. Verifie.

3 de 10 fin, etsi etait ecrit en deux

mots et precede de point et virgule
,

ce qui empechait de voir que posset

se rapporte a omissione. Voir n° 7

du chap. 2.

43 11 de6fin, ascendit — ascenderunt.

Verifie.

45 13 de col. 1, illo — illud. Le mot simi-

libus (1. suiv.) nous a fait croire que

ce pronom devait dependre de patet

ex. Aujourd'hui, cette correction

nous semble inutile ; car 1'auteur

emploie souventle mot simihbus sans

rien qui le regisse. Voir 1. 11 de 4,

p. 79, etc.

52 7 de 11 fin, fiat — fiant ; se rapporte,

comme valebit et comparetur, a ac-

tus heroicus.

4 de 11 fin, relatione — ratione. Voir

1. 6 de 8 et tout ce chapitre. Voir

aussi 1. 17 de 20, au ch. 10, p. 59.

54 22 de 5 fin, ajoute les mots illamrefer-

ret ad idola, non ideo eleemosyna. 11

suffitdelire le contexte, surtout 12 1.

avant et 16 1. apres, pour se con-

vaincre que nous avons restitue le

sens, sinon les termes, de la ligne

qui manque dans toutes les editions.

Nous n'avons pas besoin de prouver

qu'il y avait une lacune ; il est trop

clair que quod exige un verbe a l'im-

parfait du subjonctif, qui ne peut

etre esset; car 1° laphrase principale

deviendrait incidente ;
2° cette prin-

cipale, qui doit etre negative d'apres

le contexte, deviendrait affirmative

en meme temps qulncidente. Nous

avons repete idola pour la clarte, et

eleemosyna parce qu'il est probable

que c'est la rep6tition de ce mot qui

a cause 1'omission. Aucun des mots

que nous ajoutons ne peut donc etre

facilement supprime ; et, r6unis, ils

forment a peu pres une ligne, eten-

due probable de cette lacune.

57 10 de 15 fin, priori — posteriori. Voir

deux 1. avant, et les 1. precedentes.

59 34 de 19 fin, majori — minori. Faute

causee sans doute parce qu'on 6cri-

vait j comme i ; du reste, elle est

evidente, car eadem ratione tombe
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sur dici potest, c'est-a-riire sur non

assequuntur. Pour pouvoir conclure,

il faut done que la raison soit au

moins egale. En fait, elle est plus

forte ; car ces autres aetes sont moins

nobles que 1'amour du prochain
;

ils peuvent donc encore moins etre

meritoires seuls, donc la raison par

laquelleils ne sont pasest plusforte.

D'ailleurs , dans cette tournure,

eadem vel est toujours suivi de major.

(Voir 1. 35 de 11, p. 407 ; 1. 6 de

10 fih, p. 232 ; 1. 12 de 16, p. 252.)

15 de 19 fin, causa — causee. Verifie.

L'original ajoute aussi hoc apres et.

Lyon met effectu pour affectu.

61 9 de 24 fin, verse — vere. Nous n'a-

vons pas trouve ce passage a l'en-

droit indique.

62 3 de26fin, affectus — elfectus. Voir

1. suiv.

63 23 de 28, comparentur — comparetur.

Voir 3 1. apres.

67 13 de col. 1, quo ad — quoad. Gette

difference, quelquefois peu impor-

tante pour le style (comme dans

etiam si), formaitici un contre-sens,

ou plutot un non-sens.

15 de 15, perfecta — perfecto. Ce mot

ne peut se rapporter qu'a virlas,

comme le prouve le contexte. Voir

aussi 1. 12 de 15 fin.

16 de col. 2, ajoute une ligne qui

manque partout : necessaria sit unici

medii electio. Nous avions d'abord

pense a effacer ut, ce qui permettait

de sous-entendre la ligne perdue
;

mais, outre qu'il est plus grave de

retrancherque d'ajouter, tanta rend

probable 1'authenticite de ut ; et ut

exige notre addition dont le con-

texte nous a fourni les elements.

Voir surtout 16 lignes plus haut.

73 17 de 3 fin, quse — quia. La faute etait

evidente ; car ce qui suit n'est pas

la preuve que 1'Ecriture approuve

cette intention (ce fait est prouve

par les textes). Ce qui suit tire du

fait la conclusion suivante : cette

SUAREZ. — TOME XXVII.

69

70

intention est meritoire, autrement

1'Ecriture ne la recommanderaitpas.

75 11 de 9, ajoute non. II ne pouvait se

sous-entendre.

77 14 de 12, efface non apres commodi.

Remarquer que Deinde ne fait suite

a dixi (7 1. plus haut). Cest un nou-

veau molifpour lequelil & dit debito

modo. Or, ne. ... non equivalaient a

ut, tandis que le sens demande ut

non, dont ne est T6quivalent. L'au-

teur du reste 1'explique lui-merae :

id est
?
ut non

79 \) de 6 lin, se— sese. Cette repetition

est tout a fait inusitee chez 1'auteur,

surtout apres le mot per. Cesi. une

faute qui aura passe de ia premiere

edition dans les autres.

80 7 de lO, efface non avant habeat. II y
avait contradiction evidente entre

fteri potest et non habeat. I)'ailleurs

la seconde hypothese qui vient en-

suite (quod si opus) est vraiment le

non habeat.

82 13 de 2, respectu— effectu. Effectu ne

peut etre pris dans le sens de habi-

tudo, clairement indiqueici, comme
1. 16 de 14 fin.

83 5 de 4 fin, ajoute revelandam in eis.

Sans ces trois mots il n'y avait aucun

sens. Ils s'accordent tres-bien avec

les passages de saint Paul et avec le

contexte ; car evidemment, cettefin

de phrase n'est pas essentielle a

1'argument et par consequent il ne

manquait qu'une liaison.

84 29 de 6 fin
,
pertineat — pertineant.

Moxv juvet, datur, etc.

87 27 de 14, illa — illo ; ne peut se rap-

porter qu'a persona.

91 3 de col. 1 , denuo — denique. Cette

faute aura ete occasionnee par la

maniere dont on abregeait denique.

Denuo en eflet a pu etre pris surun

manuscrit pour denique abrege.

98 10 de col. 2 bas, idem futurum— illam

futuram. U n'y avait aucun sens, et

on s'explique la substitution de let-

tres qui a produit la faute.

9
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99

102

105

•112

116

4 de col. 1, respondent — responden-

tem. Verifie.

21 de col. 1, ajoute ut.

5 de 10, quse — qua; doit etre sujet

de ordmaverit.

3 de 11 fin, seipsum— seipso. Se, en

tout cas, est a 1'accusatif. II etait

peu naturel d'en separer ipso pour

le rapporter a illo. Voir 1. 8 de 7 fin,

p. 101.

3 cle 5 fin, teque — neque. II y avait

contre-sens evident. Nous croyons

que notre correction sera approuvee

detous.Non-seulementellesupprime

la faute, mais elle 1'explique. Quel-

que simple qu'elle soit, nous l'au-

rions sans doute cherchee longtemps

sans une de ces illuminations qui

fontdevinerjuste avant meme qu'on

ait reflechi sur les elements de solu-

tion d'un probleme.

6 de 6 fin, Hosius — Horosius. Voir

p. 118.

23 de 3, ajoute uneligne : posset mereri

de condigno primam gratiam, quia.

II n'y a aucun doute sur la confor-

mite de notre addition avec le sens

de 1'auteur, ni meme sur sonutilite

pour rendre ce sens plus clair. On
pourrait objecter seulement que

cela etait sous-entendu ; mais une

preuve irrecusable contre cette ob-

jection, c'est que apres si sufficeret,

il fallait un verbe au subjonctif.Voir

7 1. plus loin , dicendi essent, etc.

On dira peut-etre que , sans rien

ajouter, il suffisait de changer potest

en posset. Gela est encore plus impos-

sible, car ce qui suit apprehendere

suam... etc, non-seulement serait

possible si 1'apprehension suffisait

au m6rite, mais encore est possible

maintenant, de 1'aveu de Suarez,

quoique fapprehension ne suflise

pas au merite. Donc ce qui suit

notre addition exigeait potest , et

comme ce qui precede exigeait pos-

set, il s'ensuit qu'il y avait une la-

cune.

118 10

119 13

12

12

123 22

117 29 de col. 2, daretur— darentur. II est

manifeste que ce mot, partie de la

phrase principale, se rapporte non

a auxilia, membre d'une incidente,

mais a gratia. D'ailleurs, c'est le

pendant ou le correlatif de inten-

sior datur. Enfin , 20 1. plus loin , il

y a datur, dans un cas absolument

analogue, puisque c'est le second

membre de la meme distinction.

de 6 fin,panopl. — panoph.Verifie.

de 8 fin, tuum — meum. V6rifie.

de 8 fin, meis — tuis. Verifie.

de 8 fin, ps. 21 — ps. 2. Verifie.

de 16 fin, cur — cui. Gette correc-

tion, si importante pour le sens, se

justifie d'elle-meme.

130 9 de 8, ajoute fit ; autrement le fit

suivant qui forme la phrase princi-

paleparaissait etre dans 1'incidente.

Sous-entendre ici serait contre les

habitudes de 1'auteur. La repetition

de fil, avant et apres in instanti a

pu causer la faute.

135 32 de 1 , recipient — recipiunt. Voir

recipiet 2 1. avant, et surtout erunt,

1. suiv.

136 3 de 2 fin, informantur— informatur.

Habitus ne peut etre au singulier.

On sait que Yn se marquait par un

signe au-dessus de Ya.

5 de 4 fin, fiunt — fiant. Ut signifie

ici en tant que et non afin que.

137 20 de 6, eo plus — plus. Quo exigeait

evidemment 1'addition de eo, qui,

avec un comparatif, signifie ftautant

plus.

139 14 de 2, pacto — facto. Voir 1. 13 de 3.

Avec facto, U y aurait de, comme

4 1. plus loin, 1. 1 de 3 fin, etc.

Pactum est souventpris par 1'auteur

dans le sens de decision. Ainsh au

n° 3, pacto s'entend des lois qui

taxent les prix. Voir aussi 1. 7 de

26, p. 153.

142 15 de 8, ajoute naturx. Voir 1. 5. Ce

mot ne pouvait se sous-entendre.

144 24 de 14, ajoute cum ; autrement il

fallait ajoutert<fo'avant aperte. Nous
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146

150

150

152

153

155

157

avons du preferer la tournure des

phrases suivantes et de la prece-

dente.

9 de 18 fin, ajoute significandnm. II y

avait un contre-sens, car acl faisait

de gratiam le regime de prxcedere,

tandis que ce regime doit etre me-

ritum, comme le prouvent la phrase

suivante (3 1. apres) et plus encore

la precedente (4 1. avant). II fallait

donc ou remplacer ad par scilicet,

ou ajouter un verbe. Significare est

employe souvent.Voir 1. 1 de9, etc.

8 de 28 fin, ajoute nunc sufficit. Iiest

clair que ce qui precede est une

question generale dont il ajourne

la solution, tandis que ce qui suit

est la question speciale qui vient

d'etre resolue. Videbimus, tomban

t

sur cette sohition donnee, etait un

contre-sens. Du reste , notre addi-

tion se retrouve en propres termes

dans presque tous les passages oii

1'auteur souleve en passant une

question dont il ajourne fexamen.

11 de 29, ajoute si. Autrement la con-

clusion comprenait en premier lieu

1'assertion precedente, tandis qu
J

elle

doit uniquement en tirer la seconde.

4 de 34, a.}oule per. Autrement il fal-

lait mettre Pauli; mais dicit (2 1.

plus loin) montre que Paulum est

le sujet de docere, qui se dit mieux

d'ailleurs d'une personne que d'une

proposition.

17 de 36 fin, confessioni (Lyon, confes-

sione ; Venise, confessionis). Voir dans

le contexte, confessio habet promis-

sionem.

11 de 4, cui — cum. Voir sibi. II s'agit

evidemment de celui pour qui on

merite. Voir au commencement du

ch. 17, quibus meretur.

24 de 7, infunditur — infundatur. Le

subjonctif ne pourrait s'expliquer

ici que par le sens dubitatif. Or,

disposuit , deux 1. plus haut, prouve

que cette phrase n'est pas dubita-

tive. II s'agit ici non du cas tres-rare,

mais de ce qui a lieu en toute jus-

tification.

158 4 de 3 fin, ajoute aut, qui manquait

evidemment. Voir 1. 2 de 3 fin.

160 13 de 10, primum — prsemium. La

faute etait flagrante. Voir 1. 6 de 10

;

voir surtout un raisonnement sem-

blable, 1. 23 de 10.

161 10 de 11 fin, secundo — tertio. Voirn

1 de ce chap. ; cela ne peut s'appli-

quer qu'a la seconde objection. Un
chiffre aura cause la faute.

172 12 de 38 fin, ajoute et; car 1'autorite

est un argument distinct de celui

qui est tire des inconvenients.

12 de I, justus — injustus.

13 de 1 , secundum — primum.

14 de I, primum (Venise, secundum;

mot passe en Lyon). Ges 3 correc-

tions sont absolument exigees par

le contexte. II est clair qu'il s'agit

du juste (voir 1. 16 de 1), et que la

conclusion doit se rapporter a res-

suscitare, objet du chap., et nona

conservare, d'oii l'on part pour rai-

sonner d fortiori.

173 15 de col. 2, c. 29 — 29. Verifie.

22 de 4 fin, fore — fere. Voir 1. prece-

dente.

175 12 de 2 fin, afficitur — efficitur. S'il

fallait efficitur avec gratia pour su-

jet, gratia serait aussi le sujet d'ac-

ceptatur qui suit. Or, ce verbe doit

se rapporter a 1'homme, comme le

prouve le premier acceptatur. Donc

il faut rapporter a 1'homme les trois

verbes, ce qui ne peutse faire qu'en

mettant afficitur, avec gratia, a l'a-

blatif (il est informe de la grace).

L'auteur emploie souvent affici da.r\s

ce sens, qui est encore confirme par

la 1. 4 de 3 fin; car acceptatur s'y

rapporte a 1'homme, et gratiam ac-

cipere, c'est precis6ment affici gra-

tia. Nous ne donnons toutefois cetle

correction que comme probable.

3 de 2 fin. J'ai transporte ergo avant

utprimam. II etait apres possint. II

clair que ut primam fait partie de



132 JUSTIFICATION DE LA REVISION DU TEXTE DES ANCTENNES EDITIONS

Ja conclusion, et que ergo n'a pu

etre rejete si loin que par erreur.

176 23 de o fin, gloriam gloriee. II ne

cherche pas a exclure 1
'augmentum

glorise, qui, au contraire, est une

suite de Yaugmentum gratiae, comme
il ie dit 13 1. plus loin. Ce qu'ii ex-

cllit, c'est donc primam gloriam.

Nous avons cru que l'on pouvait

sous-entendre jyrimam, comme 1. 4

de 4 fin. La faute ainsi s'explique

mieux. Ym etant jadis marquee par

u n signe. Voir aussi 1. 22 de 16, p.

180. Pour laisser glorise, il faudrait,

encedevnierendroit,et consequenter,

commeaulieude^wawz.Voirenfinl.5

de30, ou,dansleresumede cetteob-

jection, il y s.primamgloriam (p. 186).

179 13 de 14 fin, sola — sua. Sua n
J

avait

pas de sens, et 1'absence de sola de-

naturait la conclusion; car de ce

que les deux hypotheses prece-

dentes ont ete ecartees, il suit non-

seulement qu'on peut soutenir la

troisieme, mais qu'on ne peut sou-

tenir autre chose qu'elle.

181 4 de 17 fin, sed — seu. Cetait un

contre-sens; car seu faisait nier a

1'auteur ce qu'il a dit 1. 23 de 16, p.

180, tandis qu'evidemment il r6-

sume ici les deux faces de sa reponse

{fundamentum falsum, mala illatio).

Voir aussi 1. 13 de 22, etc.

185 10 de 28, est — esset. Esset serait ad-

missible , si 1'objection niait que la

grace soit gratis infusa; or, cela est

admis des deux cdtes; seulement,

de ce fait incontestable, on ne tire

pas les memes consequences.

186 12 de 29 fin , ajoute ad. Cetait un

contre-sens ; car hoc etait le sujet de

necessarium etle w£suivant signifiait

pour que, au lieu de signifier que,

c'est-a-dire devenait le but de l'as-

sertion au lieu d'etre le moyen ni6.

Satis esse (2 1. plus loin) confirme

Je sens que nous donnons a ut, sens

qui necessite 1'addition de ad. D'ail-

leurs on trouve la meme pensee,

presque dans les memes lermes,

1. 9 de 29.

187 11 de 30 fin, intensionem — intentio-

nem. II s'agit d'intensite.

2 de 32, quartam — testiam. Faute

evidente et dont un chiffre aura ete

1'occasion.

188 14 de 32 fin, efiace seu avant produc-

tionis; car naturse a la valeur d'un

adjectif qui qualifie signo, et non

d'un complement synonyme de pro-

ductionis. Ee sens est, en effet : des

le principe (pour ainsi dire), ou des

le premier instant logique de sa

production...

190 27 de 2 fin, ac — at.

193 28 de 7 fin, qurestiuncul.— qusestione.

J'ai fait cette correction sans pou-

voir verifier. II y avait evidemment

erreur. Lyon ici omet le chiffre de

la. distinction , et repete art. I .

(outrela fauteque nous corrigeons).

9 de 7fin, prseter— meretur. Voir 31.

plus haut.Cette correction, quelque

grave qifelle soit, etait indispensa-

ble. La repetition de meretur a

cause la faute.

2 de 8 fin, essentialis — accidentalis.

Voir toute I'argumentation du n° 8.

12 de 9, baptizatur— baptizatus. Au-

trement il fallait effacer si.

30 de 11 fin, aliorum — illorum. Voir

6 1. plus loin. Illorum d'ailleurs ne

pouvait se rapporter a rien.

38 de 3 fin, vide — unde. Verifie.

8 de 9, in merito— immerito: Contre-

sens evident.

11 de 10 fin, sequalia— inaequalia. Ce

cas est oppose a celui de la 4e
1.

prec6dente; de plus, il est repete 1.

3 de 10 fin, 1. 27 de 11, 1. 16 de 11

fin, etc.

33 de 11
,

promissio — obligatio.

Voir 6 1. avant et 7 1. apres. Toute

la suite du raisonnement exigeait

cette correction ; nul n'en doutera

apres avoir lu la fin du n° 11.

201 7 de 12 fin, constitui — constituit.

Autrement il fallait eflacer dixit, 5

191

197

200
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plus haut. Or, ici 1'interpolation

d'une lettre est plus probable que

celle d'un mot.

201 7 de 13, efface horninis ad Deum apres

gratitudine. Cetait un contre-sens,

puisqu'il nie la reconnaissance de

Dieu envers l'homme. On aurait pu

rnettre Dei ad hominem, mais, outre

qu'on ne s'expliquerait pas 1'alte-

ration, ad est impropre ; ce serait

in ou erga. II est plus probable que

c'est une interpolation occasionee

par les mots semblables qui prece-

dent. Voir le n° 16, oii gratitudo n'a

pas de complement. Pour laisser

ces trois mots, il eut fallu que gra-

titudo signifiat droit a la reconnais-

sance. Voir 1. 25 de 42 fin, p. 213.

202 16 de col. 1 , ajoute non avant repute-

mus. Cette addition m'a paru indis-

pensable, quoiqu'ily ait des raisons

de croire qu'en d'autres endroits

1'auteur a sous-entendu non apres

non solum. Du moins, dans ces en-

endroits, il y a nec dans le second

membre (qui ici est affirmatif).

D'ailleurs , non n'est pas toujours

sous-entendu. Voir 1. 14 de 7, p.

249, solum entre deux non.

206 11 de 24, careant — carent. Voir sint,

ligne precedente.

10 de 25 iin, qua — quse. Le sens etait

la promesse est promise , tandis qu'en

realite promittitur se rapporte a

beatitudo.

2 de 25 fin, ajoute ex; car posteriori

paraissait se rapporter a conditione,

tandis qu'il se rapporte a promissio,

car il correspond kpriori. Nascatur,

d'ailleurs, exige ex, comme oriatur.

Enfin , non-seulement ce second

membre doit etre le pendant de ex

priori, mais il est la repetition de la

iigne 7 de 25 fin.

216 19 de 6 , habebunt — habebant. Voir

le futur, 12 lignes apres.

218 24 de 10 fin, ajoute quserunt. Verifie.

220 19 de 14, citra — circa. Voir 5 1. apres.

25 de 14, condignam — condignum;

autrement il fallait remplacer quarn

par quod; car qilam ne peut etre

adverbe, puisqu'il n'est pas precede

d'un comparatif , citra signifiant ici

non pas moins , mais en deca (voir

1'axiome, 6 lignes plus haut). D'ail-

leurs, quam doit etre pronom, com-

me le quce de la ligne suivante
,
qui

lui correspond clairement. EnQn

,

on trouvera condignam 1. 7 de 14 fin.

220 18 de 15 fin , sufficiens — efficiens.

Voir 1. 8 de 15.

221 18 de 17, ajoute p>lus, exige par quam.

Voir, d'ailleurs, 1. 12 de 17 et la

suite de ce n° apres 1'endroit cor-

rige.

6 de col. 2 bas, ajoute meriti conse-

quetur. Et operationem justitias in

tantum. Verifie. Cest evidemment

une omission qui n'est pas due a

1'auteur, car il cite les deux pre-

miers mots
,
quelques lignes plus

haut, et au n° 2 de ce chapitre.

226 8 de 11 , totam — tam. Nous croyons

que cette correction sera approuvee.

Voir 1. 19 de 10.

236 40 de 8, effectus — affectus. L'impe-

tration , comme le merite , est un

effet de la priere ; mais elle est

effet de la priere en tant que

priere, tandis que le merite est effet

de la priere en tant que bonne

ceuvre. Voir n° 9.

237 20 de9, &]o\ile pi^obatur, dontTabsence

rendait la phrase inintelligible. Je

n'ai pas ajoute quia
,
parce que la

premiere preuve n'est acceptee

qu
J

avec restriction.

248 5 de 6 fin, meritoriam — meritorium
;

se rapporte a contritionem.

254 9 de 20 lin, ad dispositionem — et

executionem. II vient de dire que,

dans 1'ordre dlntuition , la remis-

sion, qui est la fin, precede ; il doit

dire ici que dans 1'ordre d'execution,

le moyen precede la fin. Or, il est

clair que Yexecution ne peut signi-

fier le moyen, et qu'on ne peut dire :

dans 1'ordre frexecution, c'est Yexe-



134 JUSTIFICATION DE LA REVISION DU TEXTE DES ANCIENNES EDITIONS

cuiion qui precede; car Yexecution

est un point de vue commun a la

fin et aux moyens. La faute a pu

venir du mot executio, qui se trouve

avant et apres notre correction.

Enfin, on trouvera 1'equivalent de

cette correction 1. 14 de 20 fin et

1. 4 de 22 ; car ces deux endroits

disent formellement, ce qui ressort

d'ailleurs de tout le contexte ,
que

les dispositions eloignees meritent

de congruo une disposition plus

prochaine. Ces deux passages ten-

dent aussi a faire croire que , au

lieu de auxilium et, il faut auxilium

ad, ce qui , du reste , est plus natu-

rel , et s'accorde mieux avec impe-

trando, avec mediante illa et avec le

commencement du n° 21.

256 7 de 24, suffieiens — efficiens. Voir

ligne precedente.

257 2 de 27 , ajoute hsec, se rapportant a

bona temporalia secundum se; car il ne

rapporte pasune opinion sur le me-

rite de congruo du pecbeur en gene-

ral; celaa etetraile precedemment.

258 2 de 1 fin, condigno — congruo. II

est evident que ce qu'il a traite plus

haut c'est le merite de condigno; puis-

qu'il va s'occuper dans les lignes

suivantes du merite de congruo

,

et qu'il va affirmer de celui-ci ce

qu'il dit ici avoir nie plus haut.

Voir d'ailleurs 1. 13 de 2, etc.

•13 de 2, 114— Venise, 134; Lyon,

234. Verifie.

259 10 de 3, dicitque — dicitur. II faut se

rappeler que la desinence ur, comme
que, a la fm des mots, se mettait en

abrege.

6 de 5 fin, orationis — rationis. Voir

1. 3 et 1. 7 plus haut.

260 6 de 7 fin, ratione — oratione ; faute

inverse de la prec6dente. Le sens

est evidemment caractere, nature.

2(il 5 de 9 fin, ajoute dicit ; car ail, plus

haut, se rapporte a saint Thomas,

et fait partie d'une incidente ; et

dicit ne peut ici se sous-entendre.

264 3 de 18 fin , ajoute augmentum. Les

quatre genitifs exigeaient un autre

suhstantif , et ad exigeait un accu-

satif. II estvrai que le mot augmen-

tum rapporte cette phrase au merite

de condigno , mais cela est explique

fin de n° 19.

299 6 foetura — fcetuca.

303 14 du Prooemium, est — sit ; sit n'etait

gouverne par rien. Ce doit etre ici

une affirmation a 1'indicatif ; le sens

est, en effet : nous avons plutdt a

expliquer qu'a etablir notre opi-

nion , car elle est tellement solide,

que non-seulement...

306 7 de col. 1, inopportunum — oppor-

tunum ; ie sens 1'exige evidemment.

Voir, d'ailleurs, p. 305, 1. 9 decol.2.

7 de col. 2, esse — ei.

309 8 de col. 1, prsescientise— preesentise.

Voir p. 308, 1. 3 de col. 1 bas, etc.

9 de col. 1, absolutse — absolute.

17 de col. 1 bas , spectatum — spec-

tantem. Voir p. 308, 1. 6 de col. 1.

6 de col. 2, ajoute sed.

310 15 de col. 1, dari — dare. Voir poni et

detur.

9 de col. 2, sibi — ibi. Voir secum,

p. 341, 1. 3 de 6 fm.

29 de col. 2, sibi — ibi.

6 de col. 2 bas, sola — solita. Voir

l. 5 de col. 1 bas.

4 de col. 1, ajoute 7.

1 de col. 2, ut — et.

2 e sommaire de col 1 , ajonte 4 apres

club., par analogie , cfapres le l
ev

sommaire.

21 de col. 1, cooperatione — coopera-

tioni.

20 de col 1 bas, in voluntate— volun-

tatem.

19 de col. 2, aut — ut. Ut est certaine-

ment fautif ; mais il est possible

qu'il y eut vel, vu surtout la forme

ancienne de Yu.

321 26 de col. 1 bas, similem — simul.

Simul n'a pas de sens. Similem in-

dique bien le rapport entre pro

sola et cum sequalibus.

313

314

315

318

319
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334

135

325

326

4 de col. 1 bas, comparatione — coo-

peratione. Voir ligne suivante.

8 de col. 2, neutram — naturam.

17 de col. 2 , determinaturam — de-

terminantem. Voir p. 315, col. 1.

6 de col. 1 bas , nos — non. Cetait

un contre-sens evident. Nos est

indiqu6 par ce qui suit; car par la

meme qu'il parle de la vocation, il

nattribue pas au libre arbitre la

conversion , et ce n'est que pour la

vocation ou grace excitante qu'on

peut parler d
,

egalite de grace entre

celui qui consent et celui qui re-

siste.

de col. 2 bas, liber — liberi.

de col. 1, illas — illa.

de col. 1 ,
penderet — pendet. Voir

penderet 2 1. avant , et esset ensuite.

de col. 1, efface et apres 1. 1.

de ch. 3 fin, esse — ejus.

de ch. 3 fin, sunt — sint. J'ai mis

aussi avant in la virgule qui etait

apres generibus, et formait ainsi un

contre-sens.

de col. 1, efface et avant ut.

de ch. 5, pejorem — priorem. Voir

superare 6 lignes plus loin.

de col. 2 , efface hominem apres

homo.

de col. 2 bas , allicitur — afficitur.

Ce dernier mot ne peut aller avec

ad ; et le sens est incliner, attirer.

Voir p. 311 , 1. 8 de col. 2; p. 347,

1. 20 de col. 1.

332 9 de col. 1 , huic — hinc. Hinc sup-

pose un raisonnement qui precede.

Or, il n'y a qu'une affirmation.

Huic, d'ailleurs, est usite en pareil

cas. Voir, deux 1. plus haut, illa.

2 avant la lin de 1'alinea , col. 2, tan-

quam — tamque.

7 decol. 2 bas, cap. — lib. Voir 1. 12

de col. 1.

333 4 de col. 1 , efface religioni avant

omnes.

6 de col. 2, priori — posteriori. Voir

col. precedente, commencement du

premier alinea.

327

330

8

11

23

32

16

5

29

12

331 8

13

4 fin du dernier §decol. 1, subjicitur

—

subjicit. Ce verbe semblait avoir

Augustinus pour sujet, et arbitrium

pour regime ; tandis que arbitrium

est sujet , comme le prouve submit-

tendo. On sait que la desinence ur

s'ecrivaiten abrege. Voir, d'ailleurs,

subjecta, 1. 5 fin du § suivant.

335 15 de col. 2, principale — principali.

336 13 de col. 1 , subordinantur — subor-

dinatur. Ut prouve que le verbe se

rapporte aux deux causes : autre-

ment , il y aurait una alteri, et on

sait que n s'ecrivait par un signe

au-dessus de Va. Voir, d'ailleurs,

1. 20decol. 2, p. 448.

337 25 de col. 1, efface et SiVSintpericulo.

5 de col. 1 bas, suis — si.

338 22 decol. 2, ajoute 31.

25 de col. 2, ajoute arbitrii. Voir 3 1.

apres.

339 21 de col. 1 bas, defensoriis — defen-

soris. Autrement, il fallait mettre

prsecipui; et cette addition, sur la

personne de Prosper, etait ici peu

naturelle , tandis qu'appliquee aux

livres, elle specifie 1'assertion pre-

cedente.

26 de col. 2 , efface ad Simplicianum

apres Phil. 2 ; c'est une repetition

evidente de la ligne qui precede.

340 26 de col. 1 , ajoute seu. Voir 1. 16 et

33 de col. 2.

342 29 de col. 1, pra^veniente — prove-

niente.

343 6 de col. 1 , illo — ullo
;
par opposi-

tion a hoc.

344 14 de col. 2 bas, et — ut. Yoii' 1. 8 de

col. 1.

345 5 de ch. 7 fin, nihilominus — nihil
;

c'etait un contre-sens. Voir p. 344,

1. 27 de col. 1 et 1. 19 de col. 2 bas.

14 de col. 2, nos — non; contre-sens

evident.

29 de col. 2 , alliciendo — afficiendo.

Deux raisons m'ontdecide. D'abord,

afficio a toujours pour sujet vocatio

ou gratia excitans, etc. , et ce verbe

ne parait pas pouvoir se rapporter
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a Dieu. De plus, p. 347, en haut de

la 2 e colonne, on considere a deux

points de vue la grace excitante :

afficiunt caraeterise le premier et

movent le second ; or , le passage

modifie se rapporte au second point

de vue , comme le prouve movet.

(Id., p. 328, milieu de col. 2). D'ail-

leurs, alliciendo ne rend pas sua-

vitate inutile. Ce verbe exprime l'i-

dee generale d'attirer, et on indique

ensuite les deux modes de traction,

la terreur et la douceur. Voir, enfin,

les dernieres lignes de ce § ;
trahere,

etc. , et p. 346 , 1. 12 de col. 1 bas

;

p. 348, 1. ISdecol. 2.

346 7 de col. l,art. 7, et q. 37— art. 7 et

9, 37. Verifie.

15 de col. 1, usurpantur— usurpatur;

se rapporte a verba. Voir p. 348,

1. 17 de col. 2.

26 de col. 1, induit — indicit. Revet

le caractere.

18 de col. 2, concursu — concursus.

21 de col. 2 bas, esset — esse.

348 13 de col. 1, eam — Deum. Voir cette

citation au ch. 7.

349 10 de col 2, consentit— non sentit.Voir

8 1. apres.

350 9 decol.2bas,censemus— consensus.

3 de col. 2 bas, quod — quem.

351 10 de col. 1 bas, ajoute sed de efficaci.

8 de col. 1 bas, illo — illa.

6 de col. 1 bas, ergo — enim.

5 de col. 1 bas, ajoute secundo.

Les sept dernieres corrections, malgre

leur gravite,etaient clairement exi-

gees par le sens. Deux mots seule-

ment sur les deux dernieres, qui

portent en realite sur le plan d'un

paragraphe entier. La phrase ou

nous avons efface enim est evidem-

ment la conclusion du raisonnement

quiprecede; et cette phrase ne se

rattache nullement a ce qui suit.

Aussi quid, non precede de secundo,

etait un contre-sens ou plutot un

non-sens. Avec secundo tout s'ex-

plique, car les lignes qui suivent

sont evidemment une seconde preuve

de la proposition qui ouvre le para-

graphe. Tum quia et tum maxime

quia sont des preuves speciales de

la premiere preuve generale
,
qui

commence a primo quidem, lesquels

mots devaient avoir un secundo eor-

respondant.

351 25 de col. 2, cesset — esset.

31 de col. 2, dissensio. — dissentio.

3 decol. 2bas,Deum — Deo.Voirl. 12

de col. 1 bas.

352 23 de col. 1 , alias — alia.

4 de col. 2, ajoute une ligne : atprx-

determinatio non est gratia excitans.

Cela est evidemment conforme au

sens, car pertinet ne peut se rap-

porter qu'a preedeterminatio . Mais

j'ajoute que cette ligne ne pouvait

se sous-entendre, et que la lacune

est prouvee, car ut per se notum doit

etre (selon 1'usage de 1'auteur) la

preuve d'une partie de la mineure,

et est redondant apres la majeure,

qui est un fait admis des deux c6tes

(outre que per se notum doit s'appli-

quer a un principe et non a un fait).

De plus, nec suppose un premier

membre , et pertinet un premier

verbe avec un sujet exprime, sans

quoi le sujet de pertinet ne peut

plus meme sesous-entendre. Enfin,

comme pertinet ad exordium corres-

pond a la fin de la majeure, le pre-

mier terme de la majeure (excitan-

fem) doit etre aussi exprime dans

la mineure. Cela etant, nous ne

pouvions guere composer autrement

la ligne a ajouter. Nous n'y avons

pas mis pertinet, parce qu'exprime

dans le premier membre, il eut ete

sous-entendu dans le second. Nous

avons choisi at, dont la ressemblance

avec ut a pu occasioner 1'omission.

353 4 de col. 1, illavnet — illam, et.

23 de col. 1, ideo — idem. Idem n'avait

aucun sens. Voir 1. 18 de col. 2.

11 de col. 2, sine — sive. Faute d'im-
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353 16

354 7

6

355 2

21

356 18

357 4

16

16

358 28

359 32

360 19

24

29

14

pression qui aura passe de la pre-

miere 6dition dans les autres.

de col. 2 bas, actum — autem.Voir

8 1. plus haut.

de col. 1, Bonif. I — Bonif. VIII.

de col. 2 bas, efface esse avant se-

quitur. Voir 5 1. plus loin. En ex-

pliquant sequitur non esse, on eut

fait uii contre-sens ; en expliquant

non sequitur esse, on eut ete dans le

vrai, mais cette locution est insolite

en elle-meme, et d'ailleurs elle est

loin d'equivaloir a 1'ancienne lecon.

de col. 1, ajoute de.Yoiv 3 1. plus

haut.

de col. 1 bas, quia — qua. Le sens

est evidemment parce que et non en

tant que.

de col. 2 bas, ajoute ejus, sed. On
trouvera ejus dans ce meme %, et a

la l
re

col. de cette page. Ce mot est

necessaire ; car il est faux que la

grace adjuvante ne puisse, en ge-

neral, tomber sous le merite. Quant

a sed, 1'absence de cette liaison est

tout-a-fait insolite chez 1'auteur.

de col. 1, denominetur — denomi-

natur. Voir sit.

de ch. 10 fm, et — ut.

de col. 1 bas, defensam — defen-

sum.

de col. 2 bas, infusionem— infusum

.

Voir 3 1. avant.

de col. 1, congruam vocationem —
congrua vocatio.

de col. 2, ajoute eum non deserit.Yoir

plus loin, ergo nec Deus deseret. D'ail-

leurs il n'y avait pas de verbe prin-

cipal.

de col. 1, efface non apres difficulter.

II detruisait la force du premier

non. LTauteur nie evidemment la

difficulte.

de col. 1, quee ad — quoad.

de col. 1, ajoute licet.

de col. 2 bas, possint — possit.Voir

homines.

de col. 2 bas, reverailli imputentur
—

- ne vere iili imputetur.

361 11

2

362 1

363 6

364 13

365 12

23

367 16

369 3

24

2

371 8

3

5

24

4

2

372 15

374 15

375 6

376 14

1

377 16

de col. 1 bas, priori — minori. Voir

1. 12 de col. 2, ad alteram.

de c. 1 b., efface non &\a.ntrepugnat.

de col. 1 bas, alliciens — afficiens.

Voir notes sur la p. 331.

de col. 2 bas, verum — vera.

de col. 1 bas, ajoute deberi.

de col. 1 bas, reprobos — repro-

batos. L'auteurdittoujours rejorooos,

de col. 2, ajoute nobis tribuun. Man-

quait evidemment. Voir d'ailleurs

1. 8decol. 1.

de col. 2, praedestinatur — prsedes-

tinetur.

de col. 1, bonis — donis. Voir 3 1,

apres et 1 1. avant.

de col. 2, excitentur — excitetur.

de col. 2 bas, pertinet— pertineat;

car nec mirum tombe sur gequalitas,

et pertinet est le commencement de

la preuve de nec mirum.

de col. 1 bas, perducant— perducat.

de col. 2 , infallibilis — infallibili-

tatis.

de col. 2, trahendi — habendi.

de col. 2, preescientia— prsesentia.

de col. 2 bas, trahere — habere.

Voir 2 1. apres.

de col. 2 bas, trahunt — trahere.

de col. 2, quo— quod. Voir 3 1. apres.

decol.2,constitutam— constitutum.

de col. 1 bas, actu, faute d'impres-

sion,pour actus.

de col. 2 bas, qua — quia. Ce n'est

pas une preuve, c'est un developpe-

ment de intentionem, comme 1. 28

de col. 1 de page suivante.

de col. 2, ordinare — ordinari.

de col. 2 bas, etiam — esset. II ne

faut pas ici de verbe, puisque habui

est sous-entendu.

de col. 1, preevisione—• provisione.

II est clair que ce second mot ne

peut s'appliquer au peche ; il ne va

pas bien d'ailleurs avec ex ; il de-

mandejoer. Voir enfm 1. 13, 12 et

11 de col. 1 bas.

de col. 2, 301 — 3011. Simple con-

jecture. Nous n'aTons pu verifier^
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392 27

378 25

379 23

4

7

8

381

383 14

384 49

385 13

16

18

19

20

26

18

24

386 4

30

387 13

23

23

19

390

mais l'ancien chiffre est evidem-

ment fautif.

de col. 1, devenient — deveniet.

de col. 1 bas, proportionatam —
proportionatum.

de col. 1 bas, quidquid — quiquid.

de col. 2, ajoute tollendi.

de col. 2 bas, si unus — sicut. Voir

les phrases suivantes, commencant

toutes par si.

de col. 1, hic — hinc. Ce n'est pas

une conclusion tiree du chap. sui-

vant. Ce qu'il conclut du chap. sui-

vant, c'est improbabile. Ici il insiste

sur la contradiction, et hic est op-

pose a cap. seq.

de col. 2 bas, conversionem — con-

ventionem. Voir 7 1. apres.

de col. 1 , alteri— aliter.Voir 6 1. apr.

de col. 1, invenitur — invehitur.

de col. 1, propter— preeter.

de col. 1, supernaturalis — super-

naturalitatis.

de col. 1, nihilominus — nihil.

de col. 1, ajoute est.

decol. l,quo— quod.Voir21.avant.

de col. 1 bas, propter— preeter. La
bonte de cette correction est moins

evidente que celle des autres de

cette colonne , car per pourrait

aller aussi. Cependant, il saute aux

yeux que prseter ne pouvait rester.

de col. 2 bas, ajoute servandum ut

non impediatur auxilium. II est evi-

dent que prseceptum ne pouvait aller

avec efficax. D'ailleurs 9 1. plusloin

est la preuve de la necessite et de

la justesse de notre addition.

de col. 2, ille— illi. Voir 2 1. apres.

de col. 2, necessario— necessarius.

de chap. 17 fin, fidem — finem.

de col. 2, prsedeterminatio — prse-

destinatio. Voir 3 1. apres.

de col. 2, invehit — invenit.

de col. 2 bas, carentiee — carentia.

de col. 2 bas, si — et.

de col. 2 bas, posse in ultimo — in

ultimo posse. Transposition evidem-

rnent etrangere a Tauteur.

19

393 9

10

18

18

21

24

26

10

394 2

19

395 27

32

396 10

de col. 2, ajoute Dei. Ne pouvaitse

sous-entendre, car 1'homme a aussi

une volonte. Voir 10 1. avant et

5 1. apres.

de col. 2 bas, ajoute tam, exige par

ut possimus, 3 1. apres.

du chap. 19, dominium — domi-

num. Voir col. 2, au milieu.

de col. 2, esse — est. Cette phrase

etait inintelligible, surtout videtur

etant suivi d'une virgule. Habere est

evidemment pris commesujet de la

phrase.

de col. 2, eo — et.

de col. 2, ajoute quod. Ces deux

corrections remplacent une phrase

obscure par une locution tres-fami-

liere a 1'auteur. Voir 1. 30 de col. 1,

p. 402, etc, et qu'il avait, nous le

croyons, employee ici (peut-etre

avec un signe abreviatif).

de col. 2, sequitur — sumitur. Voir

p. 394, 1. 7 de col. 1, etc.

de col. 2, actum — actus.

de col. 2,oppositorumcapacitas.Au

lieu de ces deux mots, il n'y a dans

1'edition de Lyon que opposifas, et

dans Venise que opposita, deux

lecons evidemment fautives. Nous

sommes sur d'avoir restituele sens,

sinon les termes. Le mot opposita

qui suit se rapporte mieux a capa-

citas qu'a libertas. On ne peut pas

corriger opposita coactioni, parce que

la necessite dont il s'agit est extrin-

seque (voir § suiv.) , c'est-a-dire

coactive,autantquecemotpeuts'ap-

pliquer a la volonte. D'ailleurs, l'e-

dition de Lyon, qui a ete faite sur le

manuscrit, porte, non opposita, mais

oppositas, ce qui est, en un mot, le

commencement et la fin des deux

mots que nous admettons.

de col 2 bas, induceret— inducere.

de col. 1, queedam — quidam.

de col. 2, requirit — requiritur.

de col. 2, causam — eam.

de col. 2, quin — quia.

de col. 1, enim •— non> Contre-sens



396 21

24

18

2

28

397 18

20

8

398 1

1

4

1

399 10

9

21

43

400 11

401 19

6

evident. Voir 2 1. apres, bona utraque

illatio.

de col. 1, disp. — dist.

de eol. 1, non ut — ut non. Voir 1.

4 de col. 2 bas, et p. 397, 1. 2 de

col. 1.

de col. 1 bas, sed — id. On pouvait

laisser id; mais 1'addition de sed

etait essentielle. Unealterationnous

a paru plus probable qu'une omis-

sion.

de col. 2, et illa — ut illa.

de col. 2, pra?cipue — prsecipuee

;

car c'est surtout a une telle cause

qu'il faut attribuer 1'effet.

de col. 1 bas, illam — illatam.

de col. 2 bas, propositione — pro-

positionem.

de col. 2 bas, libertatem— libertate.

de col. \, hsec — hic.

du § Et confirmatur, nam — non.

Cetait un contre-sens evident.

decol. 2 bas, repugnantes — repu-

gnantis.

de coh 2 bas, perscrutemus— pra>

servemus. Gontre-sens evident , car

le titre du chapitre montre qu'il

nie la solidite, etc. Le mot que

nous admettons va bien avec exami-

nanda, et 1'erreur s'explique par la

ressemblance du c avec Ve et du v

avec Vu.

de col. 1 bas, ubi — ibi.

de col. 2, adsequato— quarto. Ce mot

n'avait aucun sens; car il n'a et6

parle auparavant que de deux ma-

nieres, tout au plus,d'etrepropre a

1'ordredela grace, et il est ici ques-

tion de la premiere de ces deux.

Adxqua, o va tres-bien avec solum et

omnes: rien que cet ordre, et tout

cet ordre.

de col. 2, gratiee — gratis.

de col. 2 bas, indifferentia — diffe-

rentia. Voir 11 1. apres.

de col. 2, colligi — eligi.

de col 1 bas, fateantur — fatentur.

de col. 1 bas, voluntate — volup-

tate.
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401

139

an. Cest la mi-

402

403

404

405

406

407

408

409

13 de col. 2 bas, at

neure.

13 de col. 1, secundce — servandae.

25 de col. 1, perfectiorem — perfec-

tionem.

12 de col. 1 bas, quoad — quod ad.

Autrement il fallait ajouter spectat

ou pertinet.

20 de col. 2, indicium — judicium.

22 de col. 2, illa — illas.

8 de col. 2, effectibus — affectibus.

Voir 1. suiv.

21 de col. 1, seipsam — speciem. Ce

mot exigeait quoad, comme p. 402,

fin de col. 2, et encore il ne s'agit

pas de cela ici. 11 y a plus de rap-

port entre ce passage et 1. 16 de

col. 1, bas de page 408.

15 de col. 2, ajoute non.

17 de col. 2 bas, effectionem — affec-

tionem.

2 de col. 1, resistendum — restituen-

dum.

9 de col. 1, actum — actus.

16 de col. 2, determinaretur — deter-

minaret. L'edition de Lyon porte

ici un point d'interrogation, amene

sans doute par le signe abreviatif

que l'on employait pour la desi-

nence ur.

23 de col. 2 bas, profecto — profeto.

22 de col. 2 bas, recte — certe.

19 de col. 2 bas, ajoute negetur. Voir

7 1. avant

17 de col. 2 bas, necessitet— necessitat.

13 de col. 2 bas, quia hoc— quod non.

II n'y avait aucun sens. Notre lecon

fait de la suite une preuve de ce qui

vient d'etre affirme (la possibilite

de 1'acte volontaire, quoique neces-

saire). Hoc se rapporte a esse volun-

tarium. On a vu souvent quod pour

quia, et deux pages plus loin on va

voir eocore non pour hoc.

4 de chap. 24, illam — nullam. Ce-

tait le contraire de ce qui est dit 15

1. apres. Pour laisser nullam, il fal-

lait, ici aussi, remplacer compati par

tollere.
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409 15

25

18

410 2

11

18

8

16

23

411 23

412 15

414 18

15

5

19

27

de col. 1 bas, universaliter — uni-

versalem. Voir 1. 27 de col. 2.

de col. 2 bas, necessitaretur — ne-

cessitaret ; doit se rapporter a la vo-

lonte, corame posset, 1. suivante.

de col. 2 bas, extrinseca — intrin-

seca. Voir 2 1. apres.

de col. 1, veram— etiam. Voir 1. 19

bas.

de col. 1, quia tunc — qui tamen.

Ceci est une preuve ; il faut donc

quia. Quant a tunc , voir 1'autre

membre, 4 1. plus loin et le com-

mencement du § suivant. Voir aussi

cette tournure, p. 423, 1. 18 de col.

1, etc.

de col. 1, ajoute necesse est. Evidem-

ment necessaire. Corrige de me-

moire, quant aux termes. Voir pour

le sens, 12 1. plus loin.

de col. 1 bas, seu — sed. Contre-

sens flagrant.

de col. 2, quantumcumque— quan-

tumque. Voir 1. 13 de col. 1 bas.

de col. 2, causalis — causali. Voir

18 1. plus loin la preuve que illativa

se rapporte a suppositio, non a liber-

tate. La virgule etait avant tantum,

au lieu d'etre apres.

de col. 2, hoc — non. Autrement il

faudrait non faciendum ; mais on

emploie avec raison faciendum, effec-

tio, meme pour 1'action de ne pas

croire.

de col. 1 bas, voluntati — volunta-

tem. Le substantif n'estcomplement

que du second participe, comme 1.

4 de col. 2 bas de p. 402.

de col. 2,effaee neque&pres homo.

Verilie.

de col. 1, eiicit — dicit.

de col. I bas, efficaciee — efficacis.

de col. 1 bas, eflicaciam — effica-

cem.

de col. 1 bas, sed — ac.

de col. 2, non — nos.

de col. 2, ajoute non avant possit.

Ces deux corrections, quelque graves

qu'elles soient, sont evidemment

417

419

exigees par le sens. Elles prouvent,

comme tant d'autres, que le pre-

mier editeur ne s'est pas inquiete de

comprendre.

1. derniere du chap. 25, sinatur —
sciatur.

416 20 de col. 1, ajoute potius. Verifie.

8 de col. 1 bas , ajoute ergo , exige

non-seulement par le sens, mais par

les habitudes de 1'auteur.

16 de col. 2 bas, provisum— preevisum.

15 de col. 2 bas, ajoute per.

21 de col. 1, i% — 2. Voir p. 415.

19 de col. 2, quod — quo,

13 de col. 2 bas, adjiciemus — adjici-

mus.

19 de col. 1 bas, ajoute les mots tandem

inquiri potest an determinatio , ainsi

que le mot sit apres fit. II sera facile

deseconvaincrequ'iln'yavaitaucun

sens, et que notre addition s'accorde

soit avec la suite de la phrase (ha-

beat, etc.) soit avec tout ce § (inquiri,

sit etc), soit avec la p. 430, col. 2,

§ secunda. — La ressemblance de

fit avec sit a pu faire omettre le se-

cond. Quant au reste de 1'addition,

nous n'avons pas la pretention

d'avoir retrouve ici les termes de

l'auteur ; les elements faisaient de-

faut. Nous sommes sur seulement

d'avoir retabli le vrai sens, la oii il

n'y en avait aucun. Evidemment, il

ne manquait ici qu'une liaison.

420 1 de col. 1, ergo — ego.

421 6 de col. 1, ajoute et.

8 de col. 1. efface et avant dici.

Ces deux corrections etaient neces-

saires , la premiere pour montrer

que le premier dici se rapporte a

actionem (1'usage d'ailleurs ne per-

met pas ici de sous-entendre ei)
;

la seconde, pour montrer que le se-

cond dici se rapporte a concursus.

Le quia suivant est donc seulement

la preuve de 1'incidente, dont con-

cursus est le sujet.

4 de col. 2 bas, efface et a.va.ntrespectu,

et ajoute les mots liberi arbitrii ad
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422 1

22

27

423 12

21

26

424 2

21

7

425 2

22

18

6

426 24

32

427 4

10

19

18

ipsam determinationem. La suite

montre que c'est le sens. L'addition

etait necessaire, car influxus est ap-

piique un peu avaut a Dieu, comme

a 1'homme ; aussi 1'auteur ne s'en

sert plus sans complement (p. 430,

1. 15 de col. 2). Quant a et, il ne

pouvait pas se trouver entre simul-

taneus et respectu.Yoir 3 1. plus loin.

(car simultaneum est sous-entendu

apres nimirum).

de col. 1, quia — qua.

de col. 1 ,
prseactivum— peractivum

.

Le but de 1'auteur 1'indique.

de col. 1 ,
proportione — proposi-

tione.

de col. 1, posset — possit.

de col. 1, intrinseci — extrinseci.

de col. 1 , ajoute duplex intervenit

immutatio voluntatis. Qu'on 6te ces

motsparla pensee, on se convaincra

qu'il manquait une liaison neces-

saire. Duplex immutatio voluntatis

sont exiges par la suite de la phrase.

Quant a intervenit, on le retrouve

dans un passage analogue et meme
parallele, 1. 9 de col. 1 bas.

de col. 1 bas, efface non avant ideo.

de col. 1 bas, ajoute et aqua. Voir

2 1. plus loin ; d'ailleurs ce doit etre

1'oppose de s.olo Deo.

de col. 2 bas, dicit — elicit.

de col. 2, vitalitate— utilitate. Voir

1. 16 de col. 1 bas.

de col. 2 bas, ultimum — ultimus.

de col. 2bas, rationem — actionem
;

le caractere.

de col. 1, ajoute quod.

de col. 2 bas, ajoute quod.

de col. 2 bas, ajoute distincta.

de col. 2 bas, infusio — confusio.

de col. 2, ut — et.

de col. 2, totum — tantum.

de col. 1, confundatur — fundatur.

Voir 14 1. avant.

de col. 1 bas, preecedere — proce-

dere.

de col. 2, actus — aptus.

de col. 2 bas
7
pure — purffi.

429

430

22

6

24

18

2

9

431 18

12

23

432 16

428 20 de col. 1, ajoute necessariam esse ut

applicetur actus primus ad agendum,

non solidius est. Voir la suite et le

bas de la l
ie

col. de la page prece-

dente.

de col. 2 bas, addat — addit.

de col. 1, effac6 non avant supponit.

de col. 1 bas, infusus — infusos.

de col. 2, vitalitas — utilitas.

de col. 2 bas, contingit — contin-

genti.

de col. 1, unum — unam.

de chap. 28 fin, tactum — factum.

Voir p. 422, 1. 21 de col. 2 bas, etc.

de col. 1 bas, quia — qua.

de col. 2, priusquam— priusquam.

de col. 2 bas, ajoute ex.

de col. 1 bas, insufficiens — suffi-

ciens. Evidemment responsum (et

par consequent quam sit) s'applique

aux adversaires; car,en effet, apres

ses preuves il donne leurs reponses,

puis sa replique. Et de plus ad evae-

dendam s'applique bien aux reponses

des adversaires, mais non aux

preuves positives de 1'auteur.

de col. 2 ,
quoad — quod ad. Au-

trement, il fallait ajouter spectat.

de col. 4 bas, sic — si.

de col. 2 bas, et — est.

de col 2 bas, et— id. Ces deux et se

correspondent.

de col. 1, requirat — requiratur.

de col. 2, illam — illa.

de col. 2, ajoute si. Cum est evi-

demment adverbe.

436 14 de col. 4, ajoute sed ait non seqiu

quod consentire non est in mea libera

potestate. Voir la suite.

de col 2, usurn — visum.

de col. 1, nulla — illa.

de col. 1, preedeterminantis— prse-

determinationis.

de col. 1 , cur — cui.

de col. 1, iliis— aliis.Voir his
}

1. 17,

de col, 1 bas, concurrat — concur-

rant.

440 4 de col. 1 bas, post»riorem ~-=

priorem.

433 23

27

26

434 6

435 20

24

437 24

439 19

31

32

43
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tfO

441

443

444

445 18

6

446 1

27

447 11

18

18

8

19

24

27

3 de col. 1 bas, priorem — poste-
j

444 16

riorem.

II est evident que ce dont il a parle

deja, ce sont les inconvenients du

systeme oppose, et que la premiere

partie (non ostendit, 11 1. avant) est

ce dont il s'occupe dans le reste du

chapitre. Des chiffres auront cause

cette meprise, que nous avons deja

rencontree plusieurs fois.

26 de col. 2, ajoute id facere. Evidem-

ment necessaire, puisque determi-

nare fait partie d'une incidente. La

repetition de id a pu occasionner la

faute.

27 de col. 2, dicimus — dicemus.

1 1 de col. 2 bas, ajoute probatur ergo.

Autrement, la suite paraissait dite

par les adversaires, tandis quec'est

1'autenr quiparle. Yoirla correction

suivante.

11 dec. 2bas,efface non&vantrepugnat.

Autrement il eut fallu ajouter non

avant est indifferens, car il y avait

contradiction, et ainsi ce n'etait la

pensee ni des adversaires ni de Fau-

teur. Mais 1'addition de non ne se

liait plus avecla suite ni meme avec

dicet aliquis, quand meme on n'a-

jouterait pas probatur ergo. Donc il

fallait, apres 1'addition de ces deux

mots, effacer non avant repugnat.

La virgule, que nous avons mise

arjressecundum,etaitavantadactum,

ce qui etait un nouveau contre-

sens.

3 de col. 2 bas, efface non avant sua

natura. Voirl. 22 de col. 1 dep. 446.

6 de col. 1, eliceret — diceret.

4 de col. 1 bas, ajoute pars. Voir 15

1. avant.

22 de col. 2 bas, habebat — habet.

8 de col. 1, ajoute intelligitur. Voir

11 1. apres.

14 de col. 2, habent — habet.

14 de col. % tali — totali.

18 de col. 2, habent — habet. Voir

possunt.

16 de col. 2 bas, qua — quam.

448 17

20

11

449 10

de col. 2 bas, ajoute non, qu'on

avait pris pour une m jointe a qua.

Voir 1. 3 de col. 2, p. 445.

de col. 1 bas, abest — habet.

de col. 2, ajoute est; car ici quodne

peut guere etre pris pour hoc. II

signifie ici ce que.

de col. 2, ajoute causa.

de col. 2, ajoute in; usage constant

de 1'auteur.

de col. 1, motu — moto.

de col. 1 bas, ut — et.

de col. 1 bas, sit — sic.

de col. 1 bas, ut — vel.

de col. 2, qua — quee. Voir 1. 18 de

col. 1 de p. 448.

de col. 2, ajoute jam patitur. Voir

la reponse a robjection, en haut de

la page suivante, 1. 13 de col. 1.

de col. 2, efface est apres intellectus.

Cet est, avec la virgule qui precedait

intellectus, rendait cette phrase inin-

telligible. Comparer notre correc-

tion avec ex parte objecti, 1. 19 de

de col 1. de la p. 448. De plus, le

point et virgule, que nous avons

mis avant ipsa etiam, etait avant si

consideretur,ce qui rendait ce § en-

core plus indechiffrable. La reponse

(col. 1 dep. 448), prouve que ipsa

etiam species nequit est le commen-

cement d'une nouvelle objection,

distincte de celle qui preoede, et se

rapporte a 1'intellect.

de col. 1, sic — si. II est clair que

species est sujet du verbe principal

patiatur.

de col. 1, purus — parvus. Voir 1.

20 de col. 1, p. 447.

de col. 2 bas, altioris — alterius.

Une perfection autre n'est pas ne-

cessairement superieure. D'ailleurs

le mot altior est usite en pareil

cas (voir 1. 12 de col. 2, p. 460).

Enfin
;
nous avons deja vu la raeme

meprise.

de col. 1, conceptas — concepta
;

se rapporte a causas et non a habi-

ludine. Voir 1. 26 de col. 1 bas.
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449 24 de col. 2, universalior — universa-

liter. Yoir 4 1. avant.

25 de col. 2, universalior — universa-

liter. Voir 4 1. avant.

20 de col. 2 bas, ajoute intellectum; ne

peut se sous-entendre. Voirles lignes

precedentes.

450 2 de col. 1 , ajoute 1 apres disput.Yoir

1. 8 de col. 2.

14 de col. 2, ajoute in; n'est jamais

sous-entendu. Voir cette expression

7 a 8 fois dans cette page, surtout

col. 1.

15 de col. 2, ajoutees^. Meme raison.

•18 de col. 2, habent — habet.

21 de col. 2, efface comparatio apres

seu. Dans 1'edition de Lyon, ce mot

est en dessous de la derniere ligne

d'une page, et il semble indiquer le

premier mot de la page suivante,

ou cependant il n'est pas repete, si

ce n'est apres fit. Cest donc une

faute d'impression.

451 7 de col. 1, dependentia — indepen-

dentia. Voir 21. apres et 47 1. avant,

et 1. 4 de col. 2, p. 458.

27 de col. 1 bas, ajoute cogitari; au-

trement il fallait mettre haberi.

Mais une omission est plus proba-

ble ici qu'une alteration, d'autant

plus que 1'auteur emploie souvent

cogitari en pareil cas.

10 de col. 2, affecta — effecta.

1

1

decol. 2 bas, intrinsece— extrinsece.

452 28 de col. 1 bas, independentiam —
dependentiam. Voir p. 449, 1. 10 de

col. 1 bas.

14 de col. 1 bas, efface reducitur apres

actum. Voir plus haut 1'objection,

p. 448.

23 de col. 2, in — et. Voir 2 1. apres.

11 de col. 2 bas, liberis — libris.

1 de col. 2 bas, pertineat — permittat.

#83 24 de col. 1, necessarium — necessa-

riam. La virgule etait apres ce mot,

d'ou un contre-sens.

19 de col 1 bas, ajOute in hoc. Voir91.

apres etc.

454 14 de col. 1, ajoute non sufficit. II y

avait une lacune indiquee par des

points. On n'aura pu lire le manus-
crit.

454 4 de col. 2, ajoute sive naturahs. L'au-

tre sive le supposait. Voir d'ailleurs

1. 29 de col. 2.

30 de col % Dei — de.

22 de col. 2, ajoute se.

455 20 de col. 1 bas, efface gratise apres

subordinationem. Cetait un contre-

sens evident, puisqu'il s'agit d'un

principe general applicable a l'or-

dre naturel. Voir ces mots sans ce

complement 1. 18 de col. 2 bas, etc.

23 de col. 2, propositione — propor-

tione. Voir 1. 8 de col. 2 bas, p. 454.

18 de col. 2, sufficienles— sufficienter.

Cest le mot principal, et non un

accessoire de proximse. Voir 1. 6 de

col. 2, p. 464.

23 de col. 2 bas , sufficientis — defi-

cientis.

8 de col. 2 bas, ajoute ea.

456 24 de col. 1 bas, eos — suos.

15 de col. 1 bas, ajoute Dei. Voir 1. 4

de col 2.

11 de col. 2, improportionatse — pro-

portionatse. Voir 21 1. apres.

18 de col. 2, e — et.

24 de col. 2, ajoute Dei.

457 8 de col. 2, terminari — terminare.

Ajoute ad. Voir pour ces deux cor-

rections, 1. 27 de col. 1, p. 462, etc.

16 de col. 2 bas, ajoute non. Voir 1. pre-

cedente.

3 de col. 2 bas, sinere — sine re.

458 11 de col. 1, quia — quse.

14 de col. 1, ut — et.

17 de col. 1, volenti— volentem. Voir

4 1. apres.

28 de col. 1, ajoute et,

15 de col. 1 bas, elicitam — elicita.

6 de col. 2, prascedat — procedat.

Voir 1. 5 de col. 1 bas.

14 de col. 2, ajoute non.

14 de col. 2, est — et. II n'y avait pas

de sens.

28 de col. 2, intrinsecum — extrinse-

cum. Voir 10 1. apres.
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459 18 de eol. 1, sed — seu. Contre-sens.

460 12 de col. 1 bas, tale — talem.

11 de col. 1 bas, necessitantem — ne-

cessitatem. Contre-sens.

10 de col. 1 bas, tale — talem.

8 de col. 1 bas, inlrinseca — extrin-

seca. Voir 9 1. avant.

10 de col. 2 bas, intrinseca — extrin-

seca. Voir 1. 13 de col. 1, p. suiv.

461 21 de col. 1
,

qualitas — aequalitas.

Voir 2 1. avant.

462 14 de col. 1, preedeterniinet— prsede-

terminat. II est clair que quse a ici

le sens de ut, car il correspond a

talem. Voir 1. 10 de col. 2 bas, p. 475.

16 de col. 1, ajoute quoad speciem, et

aun extendatur. En supprimant ces

mots par la pens6e, on se convain-

cra combien ils etaient necessaires,

et combien la phrase etait inintelli-

gible sans eux. Les deux premiers

etaient exiges par etiam, et sont jus-

tifies par le commencement de la

page 460. Les autres, dont on trou-

vera la doctrine p. 456 et 463,

etaient necessites par esset alienum.

Evidemment, admittat ne peut tom-

ber egalement sur indifferentiarn et

inclinationem
? deux idees dont la

premiere est ensuite declaree con-

traire a la determination, c'est-a-

dire vraie, et dont 1'autre est decla-

ree contraire a la bonte de Dieu,

c'est-a-dire fausse — usquc a decide

le choix du mot extendatur.

22 de col. 1, incredibile — infallibile.

5 de co!. 1 bas, ajoute non. Voir l'ob-

jection, p. 461, col. 1.

23 de col. 2, procedens — pra^cedens.

463 18 de col. 1, ajoute hoc.

11 de col. 1 bas
v
sed — ad. Voir 3 1.

apres, un membre de phrase corre-

latif.

8 de col. 2, intendere — extendere.

Voir 1. 5 de col. 1 bas.

_5 de col. 2 bas, ajoute illi proportio-

natas, et removere causas de. On se

convaincra facilement que, ces niots

retranch.es, la phrase n'a pas de sens

:

applicare et impedientes ne peuvenl

faire partie du merae membre. Inde

suppose que le premier causas est

suivi du mot effectui ou d'un pronom

s'y rapportant. Nous avons repete

causas, parce que cette repetition

a pu occasioner 1'omission ; et, 8 1.

plus loin
,
juxta modum sembie faire

allusion a deux classes de causes.

11 de col. 2 iin, quia— qui.

464 1 de col. 1 bas, ajout6 est.

17 de col. 2 bas, satisfaciet — satisfa-

ciat.

5 de col. 2 bas, efiace non avant di-

catur.

1 de col. 2bas, ajoutenowavantai)eo.

(Voir plus loin la reponse a cette

objection).

465 25 de col. 1 bas, ajoute non. Voir tolli-

tur 6 1. plus hant.

21 de col. 2, ajoute est ; usage de l'au-

teur.

25 de col. 2 bas, cooperatione— com~

paratione. Voirl. 18decol.l, p.466.

24 de col. 2 bas, ajoute vera.

7 de col. 2 bas, acceptione — excep-

tione.

466 22 de col. \,eRa.cesi&ya.nisignificatur.

J'avais pense a sic, mais la repetition

fautive de la syllabe suivante est

plus probable. Illa (2 1. apres) sup-

pose que hasc esi sous-entendu ici.

9 de col. 1 bas, ajoute vel.

14 de col. 2, ajoute est ; car entre no-

tionis et ut on ne peut mettre que

cest-a-dire, et nul pronom conjonc-

tif ne peut exister entre quidquid et

debet qui se suiventimmediatement

dans 1'ordre logique.

12 de col. 2 bas, auxilium — liberum

arbitrium. Gontre-sens evident.

11 de col. 2 bas, illam — illa.

467 17 de col. 2 bas, discretionem — dis-

tinctionem. Voir 4 1. plus haut.

8 de col. 2 bas, discretionem — dis-

tinctionem. Voir 6 1. apres. Nulle

part, dans les ouvrages de Suarez,

on ne trouve^s^mc^oemploye dans

ce cas. Le contexte meme repete
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toujours ici discemere, discretio ; il

est donc probable qu'a ces deux en-

droits le manuscrit aura ete mal lu.

LV aura ete pris pour un c, et IV

pour un n. Nous avons vu et nous

verrons encore de plus graves me-

prises.

468 21 decol. l,iste— ipse. Voir 21. apres.

15 de col. 1 bas, probetur— probatur.

Cum,en effet, a ici le sens depuisque.

10 de col. 2, respondent — respondet.

21 de col. 2, prsevisa — prsevia. Voir

3 1. avant.

469 7 de col. 1, ratione — motione. Voici

un exemple de la legerete avec la-

quelie on a lu le manuscrit. L'a a

ete pris pour un o, et IV a ete pris

pour un m, parce qu'en effet il est

une maniere de 1'ecrire qui comprend

deux lignes droites avec une courte

au milieu. Voir, pour le sens, 1. 7

de col. 2 bas, p. 468.

17 de col. 2, est — esse ; autrement il

fallait, ce semble, ajouter aiunt. II

faut avouer cependant qu'on trouve

dans Fauteur des phrases de ce

genre, mais en petit nombre.

15 de col. 2, conferre — conservare.

Le sens est evidemment donner et

non conserver. Voir en haut de la

col. On aura pris Yf pour un s, ce

qui entrainait 1'addition d'une syl-

labe.

470 22 de col. 1, illa — illam.

9 de col, 2, ajoute talis ; suppose par

est et que.

17 de col. 2, dict. — dist.

13 de col. 2 bas, electioni — actioni.

Voir 2 et 4 1. avant.

10 de col. 2 bas, efface et apres quos.

471 1 de col. 1, ajoute Dei. Voir 4 1. apres,

etiam

9 de col. 1 bas, ajoute aliud.

472 26 de col. 1, quia — qua,

30 de col. 1. alioqui — aliqui.

473 1 de col. 2, ajoute generalis. Voirl. 9

de col. 1.

1 de col. 2 bas, Amani — Amano.

474 18 de col. 1, dirigendo — diligendo.

SUAREZ. — TOME XXVII.

474 17

29

1

475 15

476 20

20

H
477 1

2

478 11

6

o

479 3

8

10

15

13

480 17

27

28

18

481 20

16

2

19

17

3

482 13

19

de col. 2, cum — ut.

de col. 2, efface sola avant libertate.

de col. 2 bas, delectabilis — detes-

tabilis.

de col. 2, dicunt etait apres arbitrio,

ligne precedente.

de col. 2 bas, facit — fecit.

de col. 1, 11 — 12. Verifie.

de col. 1, ingrediemini — ingredi-

mini. Verifie-

de col. 2, extrinseco — intrinseco.

decol. 1, 3 — 8.

de col. 1 bas, potius — prius. Voir

2 1. avant.

de col. 2 bas, ajoute 6.
\

de col. 1 bas, et— ut.

de col. 1 bas, ajoute ut. Voir 1. 11

de col. 2.

de col. 1, promittere — permittere.

Voir 2 1. apres.

de col. 1, promittere — permittere.

de col. 1, promittit — permittit.

de col. 1, posteritatem — posterio-

ritatem.

de col. 1 bas, ajoute minus.

de col. 2, Jerem. — Hieron.

de col. 2, prseviam — pra^cipuam.

Voir 4 1. apres.

de col. 2, efface et apres Deus.

de col. 2 bas, prseveniens — prove-

niens. Voir 2 1. apres.

de col. 1 bas , attracti — attrahi.

Cetait un contre-sens , car apres

incipimus est sous-entendu consen-

tire. Voir d'ailleurs tracti, 1. 6 de

col. 1 bas.

de col. 1 bas, ipsi — quee.

de col. 2, procedentem — proce-

dunt.

de col. 2, ajoute est, seul moyen de

donner un sens a duodecimum, qui

ne pouvant etre sujet, devient at-

tribut.

de col. 2 bas
;
quam — quando.

de col. 2 bas, potiori — posteriori.

de col. 1 , efface non avant videtur,

car c'est 1'objection.

de col. 2, pra^venientem — preeve-

nientis. Voir subsequentem.

10
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483 25

24

22

10

484 12

17

21

H

485 28

9

15

486 10

487 21

19

I

24

13

489 18

17

26

32

de col. 1, ajoute sola; autrement la

preuve qui suit nc serait pas ad rem.

de col. 1 bas, significat — signifi-

cant.

de col. 1 bas, quse — qua.

de col. 1 bas, ajoute Decimum sextum

lestimonium , exige par sumitur. J'ai

exprime le dernier mot, parce qu'il

est sous-entendu au texte suivant.

de col. 1, emolliendum — emolien-

dum. Contre-sens.

de col. 1, ajoute sumitur.

de col. 1 bas, ajoute el, necessaire

au sens, pour montrer que ce nisi

ne depend pas de manat.

tle col. 2 bas, efface ac avant credi-

disse. J'avais pense areunir lesdeux

mots en un ; mais, quoique accredo

soit latin, il est insolite chez 1'auteur.

decol. 1, necessario — necessarium.

de col. 2, efface facile apres dici.

Repetition manifeste de la ligne pre-

cedente.

de col. 2, ajoute ac apres idem.

de col. 2 fin, habens — hominis.

Verifie. ICor.,7, 37.

de col. 1 fin, extrinseco — intrin-

seco.

de col. 1 iin, tam — tamen.

de col. 1 fin, et — ut.

de col. 2 bas, quid — quod. Cette

phrase ne pouvait avoir de sens

qu'avec un point d'interrogration.

Or, en ajoutant ce point, il fallait

quid. Voir 1. 21 de col. 2 bas, p. 490.

de col. 2 bas, renuunt — veniunt.

Jlli ne peut se rapporter qu'a priori

modo. Voir resislunt; renuerit, 10 1.

plus haut, et renuistis, 1. 10 de col. 2.

de col. 1, eam — non.

de col. 1 bas, efface «7/aavant dere.

Re est pris en general (une chose)

et expectalio aussi.

de col. 2, esse — est. Peut-etre

fallait-il effacer.

de col. 2, ajoute fiat determinatio.

Des points marquaient cette lacune

;

le premier editeur n'aura pu lire le

manuscrit.

490 19

1

1

10

491 27

37

37

492 26

23

493 8

494 18

12

3

495 6

23

2

20

16

496 -10

25

25

de col. 1, posset — possent.

decol. 1 bas, potuissent— potuisset.

de col. 2, egissent — egisset.

de col. 2 bas, ajoute sunt. II faut ici

un mode personnel etnon un parti-

cipe. Voir 1. suivante.

de col. 1, proportione — proposi-

tione. Voir 3 I. apres.

de col. 1, merebatur— merebantur.

de col. 1, desertionem — discretio-

nem.

de col. 2, ajoute potest eligere nisi

prius ab alio. Voir, pour le sens,

p. 459.

de col. 1 bas, ajoute Deo. Voir en-

suite illum, illi.

de col. 1 bas, repugnantia — repu-

gnantise.

de col. 2, illa — illam.

de col. 1 bas, efface se avant deter-

minet. II est deja avant cum.

de col 1 bas, quo — quibus.

decol.l bas,subjungunt— subjungit.

de col. 2 bas, malos — multos.Voir

imo et le canon qui suit.

de coi. 1, habet locum — habetur

solum. Voir 1. 9 de col. 2, p. 492,

et 1. 17 de col. 2 bas, p. 489.

de col. 1 bas, certum — actum.

de col. 2, suavitatem — sanitatem.

Voir 1.6,9, 12; et 1. 3 decol. 2bas,

p. 508.

de col. 2 bas, ajoute malis.

de col. 2 bas, ergo — ego.

de col. 1, ajoute, et. Adjuvantem pa-

raissait regime de determinat, tandis

qu'il 1'est de praiter.

de col. 2, explicantur— explicante.

de col. 2, tractu— tactu. Voir deux

1. avant, et trahentis, dans la cita-

tion, et 1. 15 de col. 2 bas, p. 509.

Pour laisser taciu, il fallait mettre

aussi tactu deux lignes avant ; or, il

s'agit d'expliquer trahentis; il s'agit

de savoir de quelle espece de tractus

il est question; il faut donc tractus

dans les deux cas. P. 499, 1. 12 de

col. 1 bas, il y a tactu, parce qu'il

s'agit de tangente.



497

498

499

500

501

502

502

503

504

505
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I de col. 4 bas, causa — gratia.

22 de col. 2, disponunt— disponuntur.

23 de col 1 bas, ajoute aliud.

10 de col. 2 bas, passsive — posilive.

La faute est venue de ce que Lyon

a mis posive.

6 de col. 2 bas, ajoute et. Style de

1'auteur. Voir d'ailleursl. 12 de col. 2.

12 de col. 1 bas, tactu — actu. Voir

tangente, 14 1. plus haut.

6 de col. 2, quoad — quod.

6 de col. 2, nos — non.

29 de col. 1, locutiones — locutionis.

12 de col. 2 bas, item — ita. Cest une

nouvelle impuissance , comme le

prouve la page suivante. II y a, en

effet , une grande difference entre

la non-existence de la motion et sa

non-efficacite. Or, item, et non ita

sert a annoncer une nouvelle con-

sideration.

1 de col. 1, ajoute non. Voir ce qui

est dit avant item.

16 de col. 1 bas , ajoute hoc. Voir tout

ce qui precede, y compris la fin de

la page precedente.

15 de col. \ bas, continuet — continet.

II de col. 1 bas, instanti— statu. Voir

1. 1 de col. 1, etc.

16 de col. 2 bas, diviso — diverso.

5 de col. 1, errasse — negasse. Ne-

gasse allait mal avec ignorando, et,

de plus, ne peut etre sous-entendu

apres sed, 2 1. plus loin.

8 de col. 1, illam — illum.

16 de col. 1, abjicere — objicere.

31 de col. 1, posse — posset.

5 de col. 1 bas, ajoute vocationi, non

sufficit ut possit carere. Qu'on re-

tranche ces mots par la pensee, on

verra qu'il manque quelque chose

(igitur venant apres ergo sans in-

termediaire— et nul sens possible)

;

mais encore qu'il n'etait pas facile de

savoir ou et comment devait se faire

1'addition. Notre correction est jus-

tifiee, non-seulement par hanc ca-

rentiam qui suit, mais par toute la

47

ne

506

507

marche du raisonnement, qui

serait pas concluant sans cela.

20 de col. 2, tunc — ante.

20 de col. 1, necessitari— necessitare.

4 de col. 1 bas, causee — causa.

9 de col. 2, extrinseco — intrinseco.

Voir 5 1. apres.

2 de col. 2, ajoute ad avant declaran-

dum qui, autrement, paraissait de-

pendre du meme ad que agendum.

10 de col. 2 bas, ajoute non.

21 de col. 1, concursui — concursus.

Autrement il fallait ajouter habeat.

28 de col. 1, contrarium — contrariae;

se rapporte a tribuere.

10 de col. 2, vel — nec; et ajoute se-

quetur.

12 de col. 2, vel — et.

Ces 3 corrections etaient necessaires

pour donner un sens a cette phrase.

Elle doit evidemment contenir une

disjonction. De plus, elle fait suite

a alias. Par consequent, 1'infinitif

imputari ne depend pas de aperte

sequitur, etil fallaitajouter un autre

verbe, qui ne peutguereici sesous-

entendre. Toutefois, 1'existence pri-

mitive de ce verbe n'est que probable

a nos yeux, tandis que celle des

deux vel est certaine.

28 de col. 2, vel — nec. Gontre-sens

evident.

7 de col. 2 bas, dicitur— dicetur. Voir

1. 1 de ch. 2, p. 504. Le sens est

d'ailleurs : les adversaires preten-

dent.

13 de col. 1 bas, promisisse — permi-

sisse.

26 de col. 2 bas, perficiet — efficit.

Verifie. D'ailleurs le mot qui suit

cette citation suppose notre cor-

rection faite.

15 de col. 2, ajoute non avant agere.

18 de col. 2, homini — hominis. Voir

8 1. avant.

19 de col. 2, efface et apres est.

20 de col. 2, illa — alia.

21 de col. 2, necessariam— necessaria.
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507 22

25

31

508 1

25

509 14

25

511 25

512

513

514

515

18

7

26

18

12

2

2

11

1

20

23

24

25

18

516 10

517 7

23

519 19

10

520 21

17

26

de col. 2, canon sextus — canone

sexto.

de col. 2, ajoute ut. Verifie.

de col. 2, malos — malorum. Voir

1. 26 de col. 1 de p. 509, etc.

de col. 1 bas, inficiando— efficiendo.

de col. 2 bas, ut quse — utque.

de col. 1, eum — cum.

de col. 1, asserant — asserunt.

de col. 2, illuminat — illuminet.

Verifie.

de col. 2 bas, nos — non. Contre-

sens.

de col. 1 , ut — et. Voir 1. 1

.

de col. 1 bas, sic — si. Verifie.

de col. 1 bas, sic — si. Verifie.

de col. 1 bas, ajoute a. Verifie.

de col. 2, auferre — auferri. Voir

4 I. apres.

de col. 1 bas, d— 6; abreviation de

dicto. Voir p. 511, col. 2.

de col. 2 bas, extrinsecam — intrin-

secam.

de col. 1, Moysen — mortem.

de col. 2, arbitror — arbitor.

de col. 2, verbum — verba. Voir

videatur.

de col. 2, requirat — requirant.

Voir videatur.

de col. 1, ajoute et non in hoc repre-

hendit Pelagium, cjuod illud adjuto-

rium possibilitatis. L'omission etait

evidente. Nous avons cru devoir re-

peter possibilitatis, parce que c'est

sans doute cette repetition qui a

occasionne la faute. Quant a repre-

hendit, le motif de notre preference

se trouve p. 513, 1. 8 de col. 2 bas

de col. 2, ajoute auxilio.

de col. 2 bas, ajoute explicat.

de col. 1, invocas— invoca. Verifie.

de col. 1 bas, causari — causare.

de col. 1, vel — verum. Cest le se-

cond membre du dilemme. Voir 7 1.

plus haut.

de col. 1 bas, reciperent— reciperet.

de col. 1, ajoute docuisse.

de col. 1 bas, loca — bona.

de col. 2 bas, efface non apres ipsa.

520 16

14

521 14

21

8

6

11

>99 9

17

20

20

523 11

15

17

524 22

20

525 15

20

1

526 5

16

527 7

529 8

26

530 2

de col. 2 bas, excidi — excindi. Ve-

rifie.

de col. 2 bas, praeparatur— prsepa-

retur. Verifie.

de col. 1 lege — legis. Verifie.

de col. 1 bas, hic — hinc. Voir23 1.

avant.

de col. 1 bas, 2 — 20.

de col. 1 bas, negem — negent.

de cbap. 33 fin , signatim — signa-

tum.

de chap. 33 fin, confutatione. —
confutationis. Voir impugnatione

,

p. 512, 1. 27 de col. 2 bas.

de col. 1 ,
ponderemus — ponde-

rentur.

de col. 1 , conferamus— conferantur;

autremenl il fallait changer les ac-

cusatifs precedents.

de col. 1, ajoute est.

de col. 1 bas, innuit — minuit.

de col, 2, ajoute ail.

de col. \ , dati — dari.

de col. 1, Rom. — Hom.

de col. 2 bas, nonquieliguntur quia

crediderunt, sed qui— non qua cre-

diderunt, sed qua. Verifie.

de col. 1, efface sit avant initium.

Verifie. Cet Hilaire est un laique.

de col. 1 bas, vocari— vocare ; au-

trement il fallait ajouter Deum, qui

n'est pas d'ailleurs exige par ex se

(dont le sens est essentiellement, tou-

jours)

.

de col. 2, futuri — futura.

de col. 1, sic — si. Verifi6.

de col. 1 bas, sit — fit.

de col. 2, ajoute nec directe.

de col. 1 bas, ajoute utimur. Voir

1. 7 de col. 2, p. 539.

de col. 2 bas, fuerat — fuerant.

Verifie.

de col. 2 bas, Ctesiphontem— The-

siphontem.

de col. 2, respectu — respectum.

de col. 2, distinct. — dicto.

de col. 1, inefficaci — efficaci. Voir

eodem, 1. 10 et 23 de col. 2;— or,

avant, il n'etait pas efficace.
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331 17

10

532 13

19

21

3

3

534 17

14

13

535 16

3

336 16

530 15 de col. 1 bas, ajoute nec avant ne-

cessitatem. Le sens 1'exige. La res-

semblanee de la premiere syllabe

du mot avec la negation a pu occa-

sioner I'omission. Voila pourquoi

nous n'avons pas mis non avant

habebat.

de col. 1 bas, ajoute omitteret.

de col. 2, efface non avant peccandi.

de col. 1, ajoute vel faciendo. II est

clair que la suite s'applique a un

vivant.

de col. 1, mortaliter — moraliter.

de col. 1, necessaria— necessarium.

decol.2,Iiberalitatem— libertatem.

de col. 2, gratis — gratia.

de col. 1, qua — quo.

de col. 2, qui — quibus.

de col. 2 bas, quia — qua.

de col. 1 bas, quia — qua.

de col. 2 bas, effectio — affectio.

de col. 2, efface posse apres mereri.

II est deja 3 1. plus haut.

de col. 2 bas, dependentia — depen-

denti.

de col. 1, nos — non.

de col. 2, est — ut.

de col. 2, dependentiam iilius a nudo

usu — non usum illius a dependen-

tia. Je ne m'explique pas cette alte-

ration ; mais il est certain que l'an-

cienne lecon n'a pas de sens, et que

la mienne rend 1'idee de 1'auteur.

Voir toute la col. 1.

20 de col. 2, ajoute 3 lignes : absoluta

meritorum ex solis viribus liberi ar-

bitrii, in quo dupliciter errabant; tum

quia praedestinatio non potest esse nisi

exprxscientia. Lalacune estevidente

puisque 1'ancienne lecon attribue

aux Pelagiens une opinion catho-

lique. — II fallait un premier tum

quia ou tum etiam ; et 1'examen de

ce second membre indique que dans

le premier on affirme contre les

semi-pelagiensquelapredestination,

par suite de la prescience absolue

(quand elle pourrait se conclure du

principe, ce que nie le second

538 1

539 12

2

15

539 31

12

540 13

541 3

28

14

20

542 9

15

543 13

17

23

13

9

544 24

14

7

17

membre), suppose des merites fon-

des sur la grace. Voir pour le sens

le ch. 34 et 1. 2 de col. 2 , p. 568,

etc. Reflexion faite, nous croyons

qu'au lieu de non potest esse nisi, il

vaut mieux mettre ad summum esse

potest. De plus, a la fin de 1'addition,

il est tres-important (avis au pro-

chain editeur) de repeter absoluta,

pour mieux caracteriser 1'opinion

des theologiens mentionnes. Nous

1'avons sous-entendu ; mais il faut

1'exprimer, et a,\&ntprxscientm, afin

de ne pas separer ce dernier mot
de 7neritorum, car de cette maniere

on s'explique mieux 1'omission.

de col. 2, ajoute non apres sit. Voir

la correction precedente, pour le

sens de ce passage.

de col. 2 bas, ajoute deberet.

de col. 2 bas, ajoute non.

de col. 1, est — sit. Voir offertur.

de col. 1, statu — actu. Voir 7 1.

avant.

de col. 1 bas, aliis — alii.

de col. 2, fuerat — fuerant. Verifie.

de col. 1 bas, ajoute nisi. Voir les

lignes precedentes et 1. 3 de col. 1

bas.

de col. 2 bas, istis — ipsis. Voir le

titre du chapitre.

de col. 1, necessariam — necessa-

rium.

de col. 1, necessariam — necessa-

rium.

de col. 2 bas, proinde — perinde.

Voir 1. 19 de col. 1, p. 550, etc.

de col. 2 bas, ajoute ab.

de col. 2 bas, error — errore.

de col. 1 , sed — seu. Conlre-sens

evident.

de col. 1 bas, efficacitas — ineffica-

citas.

de col. 1 bas, infallibiliter — inef-

fabiliter.

de col. 2, ajoute cotnmunis. Voir

specialis, 7 1. avant et 3 1. apres;

voir aussi p. 547, 1. 23 de col. 2 bas;

1. 24 de col. 1 bas, p. 567.
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54 \ 5

545 18

19

24

2

546 19

547

548

549

550

552

17

14

11

6

11

19

2

17

7

6

19

9

551 22

10

1

12

7

553 17

-22

21

de col. 2 bas, hominum— omnium;

par opposition aux anges.

de col. 1, alios — alii. Voir iwqa-

tionem.

de col. 1, negativos— negativi.Yoir

negationem.

de col. 1, nec — et.

de ccl. 2, ajoute profuturam, alteri

vero daretur vocatio quam prsenovit

illi... Voir prioribus, 2 1. apres.

de col. 1 bas, oportuit — potuit. Ii

s'agit non de possibilite, mais de ne-

cessite. Voir non oportebat, 12 1. plus

haut ; oportuit est aussi indique par

daretur (2 1. apres), qui autrement

n'a pas de sens.

de col. 1 bas, ut — et; suite de la

correction precedente.

de col. 2, illi — illis.

de col. 2 bas, intelligi — intelligit.

de col. 1, illis — illi.

de col. 1, servat — sentiat.

de col. 1 bas, ajoute durat.

de col. 1 bas, illam— illa; se rap-

porte kprsescientia.

de col. 1, consideranda — conside-

randam ; se rapporte a ratione.

de col. 2, prsescientia— preesentia.

Je regrette aujourd'hui cette correc-

tion , car in prsesentia parait etre

une locution recue. Je l'ai laissee

p. 55 du t. XI.

de col. 2 bas, quid — qui. Verifie.

de col. 1 bas, nisi — neque. Verifie.

de col. 1 bas, fieret — fieri.Verifie.

de col. 2 bas, ajoute ita. Verifie.

Exige d'ailleurs par ut.

de col. 2 bas, fuse — fuisse.

de col. 2 bas, eos — non. Voir la

suite.

de col. 1, eum — cum. Verifie.

de col. 2 bas, visorum — vivorum.

Verifie.

de col. 1, externa — externam ; se

rapporte non kvocaiio, qui est deja

sujet de exciletur, mais a signa (6 1.

plus haut).

de col. i bas, ajoute non.

de col. 1 bas, positam — esse ; se

rapporte a efficacitas. Voir 1. 15 de

col. 2.

553 7 de col. 1 bas, sic — sit.

554 9 de coh 1 , efface si apres qua. Nous

avons cru la legon ipsa se plus pro-

bable que seipsam.

12 de col. 1, vocatione — vocationem.

12 de col. 1, &'}Oute ponit.

24 de col. 2, objecit — subjecit.Verifie.

43 de col. 2, incipit — inquit. Voir 13

1. avant, et surtout 1. 21 de col. 1

has, p. 555.

555 2 de col. 1, vel — et. Et etait super-

flu, et le vel suivant en supposait un

premier , car il n'indique pas 1'equi-

valence.

4 de col. 1 bas, cnitendum — evitan-

dum. Verifie.

556 12 de col. 1, efface et avant sed. Voir

le texte auquel il est fait allusion

(Rom., 9).

6 de col. 1 bas, per — hic.

8 de col. 2, ajoute redit. Voir 1. 8 de

col. 1 bas.

557 11 de col. 2 bas
,
propter — praeter.

Voir toute la colonne.

558 3 de col. 1, attribuentem— attribuen-

tis ; ne peut se rapporter qu'a prse-

motionem, quoique sibi (pour ei) et

daret se rapportent a Dieu meme.

24 de col. 1, agit — ait. Voir 1. suiv.

559 6 de col. 1 bas, nolentibus — volen-

tibus.

8 de col. 2, ajoute ut. V.oir possit.

26 de col. 2, nolentibus — volentibus.

Verifie.

560 2 de col. 2, in — ex.

11 de col. 2 bas, dandi — dari.

561 21 decol. 1, ut — et.

23 de col. 1 bas, profertur — prsefer-

tur. Voir 1. 26 de col. 2.

563 16 de col. 1, ajoute 39.

24 de col. 1, gratia — gratiam.

21 de col. 1, ajoute ante. Voir 1. 13 de

col. 2.

33 decol. I,correptione— conceptione.

28 de col. 2, fuse — fuisse.

564 26 de col. 1, vitalis — vitali.

25 de col. 2 bas, ut — et.
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21

6

29

3

566 21

22

567 13

565 4 de col. 1, ajoute sive intrinsecus,

exige par 1'autre sive , et indique

pa.* le contexte, 10 1. plus haut.

12 de col. 1, videtur — videatur. Voir

dicit.

de col. 1 bas, indicari — judicari.

de col. 1 bas, ut — et.

de col. 2, ut — et.

de col. 2 bas, vincendas — viden-

das. Voir 2 1. plus haut, victricem.

de col. 1, ordinariee — ordinaria.

Voir 1. 6 de col. 1, p. 564.

de col. 1, vocationi — vocatione.

Voir 1. 6 de col. 1, p. 564.

de col. 1 bas, efficaciam — effica-

cem. En faisant ce changement, que

la correction et la clarte exigent

egalement, nous devons avouerque

ce n'est pas la premiere fois que

nous trouvons efficax dans le sens

de efficacia , a tel point que nous

nous sommes demande quelquefois

si Suarez n'avait pas pris efficax

dans ce sens, comme nous disons

Yefficace pour Yefficacite. (Remar-

quer cependant que efficace corres-

pond a efficacia, comme efficacite a

efficacitas)

.

6 de col. 2, crevit — credit. Verifie.

568 12 de col. 1, sibi — tibi. Verifie.

27 de col. 2, ajoute respondetur. Voir

col. 2 de p. suiv., au milieu.

5 de col. 2 bas, extendit — expendit.

Voir ad malos.

569 26 de col. 1, illum — illam ; se rap-

porte a modus concurrendi.

14 de col. 1 bas, ajoute in apres eis.

Verifie.

9 de col. 2, ajoute ad ; autrement il

fallait changer les deuxadjectifs en

adverbes.

22 de col. 2, verumtamen — verum

tamen.

20 de col. 2 bas, salvandi hominem —

-

servandi omnia. II n'y avait pas de

sens.

570 15 de col. 1, quo — quod; se rapporte

a tempore.

22 de col. 1 bas, quanquam — nun-

3

16

6

571 27

3

9

572 20

575 2

580

581

18

576 14

11

577 10

19

9

578 16

18

9

582 8

16

583

10

7

quam. II n'y avait aucun sens. Le

notre a un fondement dans l'ob-

jection, p. 559 (quod si alios docere

voluisset).

de col. 1 bas, constet —- constat.

de col. 1 bas, non — quam.

de col. 2 bas, asserant — asserat.

de col. 2 bas, declarant— declarat.

de col. 1 bas, ullo — nullo. Voir 4

1. apres.

de col. 1 bas, simili — simile.

de col.2, ajouterta.Voir«£,21.apres.

de col. 1 bas, inquirere — inquiere.

de col. 1, quo heec— quodhic.Pour

rapporter quod a testimonium, il fal-

lait indicatur, et verbum n'a pas de

sens. II faut donc rapporter quo a

verbum et hsec a gratia.

de col. 2, ajoute non. Voir sed quia,

Ce qui est affirme de disponit est

nie de formale. Si cette phrase reste

quelqne peu obscure, c'est a cause

de vocat.

de col. 1 bas, et — ut.

de col. 1 bas, operanti — operandi.

de col. 1 bas, ajoute ait.

de col. 2 bas, ajoute qu<e.

de col. 2 bas, ajoute art 2. Verifie.

de col . bas, qui — quia ; se rapporte

a modus.

de col. 1 bas, ajoute et.

de col. 2 bas, ajoute nos; car le nos

precedent, etant sujet (et comme

tel sous-entendu ici), ne peut etre

enmemetemps sous-entendu comme
regime.

de col. 1 bas, serm. — summ.

de col. 2 bas, ajoute nihil ago, et,

per singula opera. L'omission etait

evidente ; car absque et ejus est se

contredisaient, Nous avons trouve

en haut de la col. 1 de quoi retablir

le sens.

de col. 2, esse — est. Verifie.

de col. 2 bas, inclinari — inclinare.

Verifie.

de col. 2 bas, ut — et.

de chap. 39, auctoritate — aucto-

ritates.
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583 21 de col. 2, non — nunc. Voir sed,

ligne suivante.

16 de col. 2 bas, catholice — catho-

licse. Verifie.

35 de col. 2 bas, ajoute haereticis tibi,

nec cum. Verifie.

15 de col. 2 bas, concordia — discor-

dia. Verifie.

8 de col. 2 bas, ajoute nec avant in.

Verifie.

584 17 de col. 1, ajoute in. Verifie.

18 de col. 1 , incidere — inducere.

Verifie.

6 de col. 2 bas, efface e^avant statim,

2 de col. 2 bas, intelligit — intelliget.

Verifie.

585 2 de col. 1, principia — principalia.

Verifie.

14 de col. 1 bas, nisi — sibi. Verifie.

7 de col. 1 bas, illud tribuat — illa

tribuebat. Ce mot se rapporte a

Prosper et non a Cassien.

3 de col. 2, segram sanaturus est —
eam curaturus sit. Verifie. La suite

se lit ainsi dans les nouvelles edi-

tions : ne cum ei nullo modo hsec

frustra inesse

27 de col. 2, epistola — in epistolam.

58(3 10 de col. 1, ajoute est.

17 de col. 1, exoritur — exponitur.

Verifie.

18 de col. 1, fit — sit. Verifie.

18 de col. 2_, ajoute non. Voir 6 1. apres

quin.

587 12 de col. 1 bas, donat — dona. Voir

1. 9 de col. 2.

11 de col. 1 bas, ajoute et et in. Voir

1. 9 de col. 2.

23 de col. 2bas, citatur — citatus.

5 de col. 2 bas, multaque — multa
quse.

588 6 de col. 2 bas, admistio — admissio.

Nous avons cherche en vain ce pas-

sage dans saint Anselme.

589 2 de col. 1, permistionem — permis-

sionem.

4 de col. 1, ajoute a vocatione. Voir

8 1. apres.

14 de col. 2, ullam —- nullam. Verifie.

589 15 de col. 2, appetitui— appeti.Verifie.

16 de col. 2, efface non avant aut. Ve-

rifie.

17 de col. 2, ajoute et. Verifie.

17 de col. 2, persequens— prosequens.

Verifie.

19 de col. 2, ajoute omnia. Verifie.

19 de col. 2, a nemine — minime. Ve-

rifie.

22 de col. 2, propositionem — propor-

tionem.

26 de col. 2, hanc — heec.

34 de col. 2, efface sine avant motione

;

faute introduite parce que 1'edit. de

Lyon avait ecrit au-dessous d'une

page le premier mot de la seconde

ligne de la p. suiv., au lieu du pre-

mier mot de la premiere ligne.

590 5 de col. 1, bene volendum — bene-

volendum ; car bene tombeaussisur

amandnm.

19 decol. 1, 1 Cor3. — 2 Cor B.

25 de col. 1, quod — quo. Verifie.

25 de col. 1, a.}oute voluntariumdivinx.

Verifie.

21 de col. 1 bas, quidem — equidem.

Verifie.

19 de col. 1 bas, cum — qui. Verifie.

17 de col. 1 bas, sufficientes simus —
sit. Verifie.

6 de col. 1 bas, ut jam — utinam.

Verifie.

4 de col. 1 bas, utroque — utraque.

Verifie.

1 de col. 1 bas, gratia— gratiam. Ve-

riiie.

1 de col. 2, opere — hocper. Verifie.

2 de col. 2,efface«»avantAoc.Verifie.

2 de col. 2, effacee^avanUVto.Verifie.

3 de col. 2, in — ex. Verifie.

56 de col, 2 bas, habere — hunc. Ve-

rifie.

23 de col. 2 bas, ajoute le second auxi-

lium. Verifie.

21 de col. 2 bas, ajoute sit. Verifie.

13 de col. 2bas, explicet— explicasset,

que dit-il qui explique mieux...

4 de col. 2 bas, quam — cum. Voir

1. 7 de col. 1 bas, p. 602.
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591 17 de col. 1 bas, prsemovendo — per-

movendo.

16 de chap. 39 fin, nunquam — num-

quid.

592 12 de col. 2 bas, illam — ilium.

593 27 de coi. 1 bas, et — ut.

594 10 de col. 1, exsiccandum— exsecran-

dum.

17 de col. 1, quia — qute.

22 de col. 1, contingentia — contin-

gentiam.

22 de col. 1 bas, efficiunt — afficiunt.

21 de col. 1 bas, perfecta — perfecte.

21 de col.l bas, voluntate— voluntati.

1 de col. 1 bas, inteliigat—inteliigant.

Voir 1. 13 de col. 2.

21 de col. 2, efface de apres distinc-

tione.

32 de col. 2, ajoute non, Voir 2e
citat.

de p. 593 (col. 1).

9 de col. 2, sit — sic.

5 de col. 2 bas, ut — a.

596 4 de col. 1, etiamsi — etiam. Ce mot

etait suivi de plusieurs points qui

remplacaient si.

17 de col. 1, activum — actuum.

17 decol. 1 bas, concurrat— concurret.

5 de col. 2 bas
,
posuerat — posue-

runt.

597 7 de col. l,determinat— determinet.

Le sens etait : Ce n'est pas une

connaissance qui determine ; tandis

qu'il faut : la connaissance ne deter-

mine pas.

26 de col. 1 bas,preesenti— prsesentia.

Voir 1. 24 de col. 2, p. 614.

5 de col. 1 bas, inquirit — inquit.

5 de col. 1 bas, 83 — 53. Verifie.

7 de col. 2, sui — hic. Verifie.

21 de col. 2, inducitur — inducit ; car

ici il n'est plus question d'Avila.

Chaque nouveau texte est annonce

par un verbe passif.

598 10 de col. 1, ajoute potius. Voir quam.

16 de col. 2, ajoute prodeat in actio-

nem. En effet, ut annonce une inci-

dente qui a besoin d'un verbe. Voir

pour 1'addition, l re col. de lap. 600

fin du §.

598 17

28

599 10

7

21

21

600 28

28

11

2

601 22

602 5

5

11

19

20

21

603 3

4

604 27

605 5

606 2

8

11

de col. 2 influxus— influens.

de col. 2, indigent — indiget.

de col. 1 bas, securim — terram.

Verifie.

de col. 2, generalem — generale.

de col. 2 bas, essentialem — essen-

tialis.

de col. 2 bas, dicit — elicit.

de col. 1 bas, ratione — rationi.

Voir 1. suiv.

de col. 1 bas, immediata — imme-

diate. Voir 4 1. avant.

de col. 1 bas, immediata — imme-

diate. Voir 1. 13 de col. 2, et 1. 11

de p. suiv.

de col. 2 bas, quem — quam.

de col. 2 bas, passo — posse. Voir

1. 2 de p. suiv.

de col. 2 bas, nude — inde.

de col. 1, ajoute ait.

de col. 1, est —• esse. Verifie ; et

oportet indique que 1'auteur avait

cite exactement, autrementil aurait

mis oportere.

de col. 2, necessitet eam — neces-

sitatem.

decol.2, activum— actuum. Verifie.

de col. 2,habens— habent. Verifie.

de col. 2 bas, preemotionem— pro-

motionem.

de col. 2, activum — actuum.

de col. 2 bas, dependentiam— pen-

dentiam.

de col. 2 bas, indifferentiam — dif-

ferentiam.

decol. 1, sed — vel. Voir non so-

lum. Deux 1. apres, modus etait joint

a repugnat par une mauvaise ponc-

tuation.

de col. 1 bas, illata — illa. Voir 2 1.

avant.

de col. 1, et si — etsi.

de col. 1, inclinationem — incli-

natione.

de col. 1, rat. — orat.

de col. 1 bas, proinde — perende.

Elicitus est une suite de vitalis.

de col. 2 bas, primus — prius. Voxr

3 1. avant.
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607 18

608 13

609

8

24

24

21

18

28

3

12

14

15

610 17

16

13

611 28

de col. 1 bas, quin — cum. II n'y

avait pas de sens ; car cujus ne peut

se rapporter qu'a differenlia, elcwn

obligeait aussi de rapporter negari

a differentia. Du reste, la fin de la

phrase est bien une conclusion et

non une preuve. Voir 1. 8 de col. 2,

p. 622, etc.

de col. 2 bas, aliquid — aliud. Voir

15 1. avant.

de col. l,ajoute ubi. Peut-etre fal-

lait-il ajouter gratise in quibus. Ce-

pendant, ubi rentre assez dans la

maniere de 1'auteur, et suffit en tra-

duisant operibus par des ceiivres, et

non par les oeuvres.

de co). 2, illo — illa.

de col. 2 bas, iilud— illam; ne peut

se rapporter qu'a exercitium.

de col. 2 bas, illo — illa ; ne peut

se rapporter qu'a exercitium.

de col. 2 bas, quia in — quin.

de col. 2 bas, efface mali cogitari

avant ad. Repetition evidente de

deux mots places 2 1. plus haut.

de col. 1, rerum — verum. Une

mauvaise ponctuation rattachait en

outre ces deux mots aux mots sui-

vants, ce qui etait un double con-

tre-sens.

de col. 1, ajoute ait.

de col. 2, ajoute doctrinam. Voir 1.

I du § suiv.

de col. 2, ajoute quia actus superna-

turales. Cette phrase etait inintel-

ligible : quia est indique par ce qui

precede, le reste par ce qui suit.

de col. 2, superaddito—supradicto.

II n'en a pas ete parle depuis ter-

tium testimonium. D'ailleurs supe-

raddilo complete nonex pura.

de col. 2, elicit — dicit.

de col. 1, efficientia; — efficientia.

de col. 2, motione — ratione. Voir

1. 30decol. 1, p. 614.

decol. 2bas, impleatur — impli-

catur.

de col. 1 bas, putat — putant. Voir

5 1. avant,

15

6

6

611 21 de col. 1 bas, veritatem — brevi-

tatem. Voir 1. 19 de col. 2 bas, p.

610.

612 15 de col. 1 bas, inefficacem — effi-

cacem.

de chap. 40 lin, praeparatione —
preeparatis.

de chap. 40 fin, ajoute ait; car lo-

quitur ne tombe pas sur praepara-

tione, attendu que ce qui suit loqui-

tur n'a rapport qu'a l'art. 1.

613 18 de col. I, eludendi —- illudendi.

20 de col. 1 bas, ajoute primum agens

et secundum agens liberum, quod

primum agens non facit. Voir, pour

le sens, la page 595, alaquelle il fait

allusion. Primum agens est indique

par ce qui precede, et secundum

agens liberum par la suite. Quant a

facit, on le trouve 12 l. plus haut.

On voit aussi fit, p. 595.

614 19 decol. 1, etc. — et.

26 de col. 1, cooperetur— cooperatur.

1 de col. 1 bas, esse — est.

17 de col. 2, item — ideo.

23 de col. 2, ut — et.

615 22 de col. 2, movetur — moveatur.

Autrement ce mot paraissait de-

pendre de absque, qui seul a neces-

site quod.

23 de col. 2, ipsa — ipsam. Voir 1.

11 de col. 2 bas.

12 de col. 2 bas, ajoute non avant mo-

vetur. Voir le contexte.

3 de col. 2 bas, quod — quee.

616 16 de col. 2 bas, positam — posita; se

rapporte a illationem.

617 25 de col. 1 bas, efface Cabrera supra,

n° 188, avant ecce. Interpolation

evidente.

12 de col. 2 bas, efface esset avant de-

terminans, qui evidemment com-

mence une incidente.

4 de col. 2 bas, ajoute voluntatem, est

enim non solum. Voir ce qui precede,

et sedetiam, 1. suivante.

618 3 de col. 1, libertati — libertas. Voir

1. 23 de col. 1 bas.

4 de col. i, quod — quo.
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25 de col. 1 bas, ajoute 6.

5 de col. 1 bas, dicto — distinct.

3 de col. 1 bas, acceperim — accepe-

rint.

12 de col. 2 bas, vers. — idem. Voir

p. 617, col. 2 au milieu.

10 de col. 2 bas, ajoute ait.

5 de col. i, ajoute etnon. Peut-etre y

avait-il ac proinde non.

10 de col. 2, intellecto — intellecta.

14 de col. 2, primse — perinde. Voir

191. apres.

32 de col. 2, ajoute ait.

3 de col. 2 bas, ajoute non apres est.

17 de col 1, ajoute 8.

21 de col. 1 bas, efface dici avant Dei.

23 de col. 1 bas, naturee— natura.Voir

16 lignes apres.

29 de col. 1, ajoute velit. II y a dans

les anciennes editions plusieurs

points avant nisi.

28 de col. 2, solam — solitam. Per

solam est complement de poneret.

5 de col. 1, veritatem — voluntatem.

5 de col. 1, posito — prseciso. On

comprendrait encore prcevio.

13 de col. 1, referre — referri.

18 de col. 2, illam — illa.

22 de col. 2 bas, si — sic. Voir 3 1,

avant.

21 de col. 2 bas, premier est — et.

Cette phrase n'avait pas de sens,

vu surtout que la virgule placee par

nous apres decretum etait apres an-

iecedens.Est serapporte a decretum

qui, suppose determinans, doit etre

antecedens causaliter, et non conco-

mitans causaliter.

16 de col. 1, sententiam — scientiam.

Cest la premotion physique.

5 de col 1 bas, continet — continent.

23 de col. 1 , determinare— determinari.

22 de col. 2, insufficientes — suffi-

cientes.

16 de col. 1 bas, inveniunt — inve-

niant. Cum signifie ici quand.

15 de col. 1 bas, preedefinitio — prse-

definito.

5 de col. I, scientia — scientiee.

628

629

630

627 2 de chap. 42 fm, posterioribus —
partibus. Voir p. 605.

6 de ch. 43, aretalogis— arethalogis.

18 de col. 2 bas, ipsis videtur — ipsi

videntur.

13 de col. 2 bas, secundse — primse.

Verifie.

7 de col. 1 , actualiter — actuali.

Voir 7 1. apres.

5 de col. 2, postquam — post qua.

19 de col. 1, adjuvantem — adjuvan-

dum. Nous n'avons pu verifier ce

texte, oii il faut peut-etre encore

changer posse — posset, et unum—
Deum. Au moinsmaintenantle sens

est conserve.

27 de col. 1, voluntate — necssitate.

21 de col. 2 bas, ajoute quia.

9 de col. 1, determinatio — praede-

terminatio. II s'agit evidemment de

la ligne precedente.

15 de col. 2, determinate — determi-

nare.

26 de col. 2, ajoute et. Voir 1. 1 de p,

628.

6 de col. 2 bas, nam — non.

11 de col. 1, Doctoribus — Doct.

12 de col. 1, prsedeterminationem —
prsedeterminatione et. Le signe de

m aura ete confondu sans doute

avec le signe de et.

12 de col. 1, defendunt — defendit.

2 de col 2, accommodatam — accom-

modatum.

18 de col. 2, necessariam — necessa-

rium.

23 de col. 2, Cumel — Rumel.

23 de col 2, l.p.— 5p. Voir eadem,A 1.

apres.

17 de col. 2 bas, deveniat— deviat. Je

n'ai pu verifier cette citation, et ma
correction, purement conjecturale,

ne me satisfait pas. J'ai voulu seu-

lement ecarter une idee certaine-

ment fausse ; car, d'abord, il faut

un subjonetif; et, de plus, il faut

un mot vague dans le genre ftexistat^

6 1. avant.

632 9 de col. 1 ,
prseter — propter.

631



156 JUSTIFICATION DE LA REVISION DU TEXTE DES ANCIENNES EDITIONS.

632 20

18

7

6

633 14

6

24

17

634 25

18

5

8

635 1

13

20

636 5

637 10

3

25

22

10

638 17

639 24

640 1

22

641 20

642 6

643 3

de col. 2, neminem — nimium.

de col. 2 bas, praevium— pervium.

de col. 2 bas, cum — a.

de col. 2 bas, Verratus — Lyon,

Berratus; Venise, Serratus.

de col. 1, ac — at.

de cbap. 44, dicemus — dicimus.

de col. 2, sententia — scientia.

de col. 2 bas, animadvertie— ani-

madvertit.

de col. 1 bas, liberis — libera. Le

sens est : commeen Dieu ce qui est

necessaire estanterieur a ce qui est

libre... Libera faisait croire que ne-

cessaria etaitTattribut, et d'ailleurs

il n'y avait aucun sens. Nous devons

cette correction a M. 1'abbe Duval,

vicaire general d'Amiens.

de col. 1 bas, ajoute non.

de col. 2, impugnat — impugnant.

de col. 2 bas, preevio — prseciso.

Voir 1. 6 de col. 1, p. 635.

de col. 1, indifferentia— differentia.

de col. 2, imprimis— in praemissis.

de col. 2 bas, Orosius — Orisius.

de col. 1, sed — et ; comme il ne

peut etre fait par l'homme, mais...

de col. 1 bas, subsumebat — suc-

cumbant. Voir 3 1. apres.

de col. 1 bas, correptione — cor-

ruptione. Verifie.

de col. 2 bas, ajoute modo.

de col. 2 bas, efface et apres vero.

de col. 2 bas, quod — quse. Voir

illud 2 1. apres.

de col. 1, prsemoveatur — promo-

veatur.

de col. 1 bas, invenientur — inve-

nietur.

de col. 1 bas, dicitur — dicit.

de col. 2, pertinet— pertinent.

decol.2,extendantur— extendatur.

de col. 1 bas, differentia— indiffe-

rentia.

de col. 1 bas, atque — neque ; de-

truisait 1'effet de nihil, 2 1. apres.

de col. 1, ajoute novamesse. Etexige

novam, et traditam exige esse. Voir

9 1. apres.

643 1 de col. 1 bas, ajoute le l er
et.

22 de col. 2, quinta— quarta. Voir 91.

avant, hac.

27 de col. 2, duo — dico.

35 de col. 2, dictos — doctos. Voir 1.

23 de col. 2 bas, p. suiv.

644 12 de col. 1 bas, societatis — socicfa-

tibus.

8 de col. 1 bas, affectum — effectum.

22 de col. 2, erit — sit.

34 de col. 2, ubi — ibi.

645 4 de col. 1, damnati— damni.Verifie.

14 de col. 1, admitteret — meruerat.

Verifie. Ut admitteret se comprend

mieux avec la lecon adeo, qui rem-

place ab eo dans les bonnes editions

de saintProsper. Ellesintervertissent

aussi plus haut les mots solum sed.

19 de col. 1, qui — quse.

25 de col. 1 bas, redit — redeat.

2 de col. 1 bas,Pelagius— Pelagium.

4 de chap. 45, per — et.

9 de col. 2 bas, ut — et.

5 de col. 2bas, intelligendam — indu-

cendam.

646 21 de col. 1, ajoute non infert prsede-

terminationem. II y avait plusieurs

points dans les anciennes editions.

30 decol. 1, 10 — 9.

32 decol. 1, 34 — 39.

39 de col. 1, arg. 2 — 27.

4 de col. 2, sic ut — sicut. Ainsi

comme...

16 de col. 2, homines — hominis.

17 de col. 2, suum — secum.

19 decol. 2, allicendo — alliciendo.

Ces trois corrections sont des conjectu-

res ; nous n'avons pu verifier.

14 de col. 2, quem — cum.

647 15 de col. 1 , contrarium— contrariam.

17 de col. 1 bas, respondendo — res-

pondeo.

3 de col. 2, indicetur — judicetur.

8 de col. 2, efface quem apres quo.

Quo, dans 1'edition de Lyon, est au-

dessous d'une page , comme pour

annoncer le premier mot de la page

suiv. ; et page suivante, au lieu de

retrouver quo, on trouve quem. Cette
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correction a donc un fondement

dans 1'edition princeps.

9 de col. 2, effectu — effectum.

3 decol. 1, 2, n°6 — 226.

12 de col. 1 bas, affectionis—effectionis.

4 de col. 2, ajoute Dei. Verifie\ Du

reste, cette citation a ete faite de

memoire.

2 de col. 1, ajoute ad.

4 de col. 1, concursu — consensu.

23 de col. 1, de — et.

18 de col. 1 bas, 1 — 5.

18 de col. 1 bas, inquirit — inquit.

6 de col. 1 bas, ubi — ibi.

5 de col. 1 bas, dicit — dici.

3 de col. 2, qualitates — qualitatis.

17 de col. 2, ajoute 43.

29 de col. 2, nos — non.

19 de col. 2 bas, excludat — includat.

19 de col. 2, prseter — per. Voir ultra,

5 1. avant.

8 de col. 2 bas, uti — ut.

4 de col. 2 bas, pertinens— pertinere

28 de col. 1, hoc — cum.

35 de col. 1, inspirationibus — in spi-

ritualibus.

37 de col. 1, illse — illa.

1 de col. 2, ajoute et.

5 de col. 2 bas, ajoute possibile. II y

avait plusieurs points.

3 de col. 2 bas, affectus — effectus.

15 de col. 1, consensum — sensum.

16 de col. 1, negabunt — negabant.

1 de chap. 46, refeilere — reflectere.

28 de col. 2, intrinsece — intrinsecss.

17 de cel. 1, ut — et.

21 de col. 1, ajoute positive ; n'etaitpas

nGcessaire ; mais des points indi-

quaient une lacune.

31 de col. 1, indifferentiam — diffe-

rentiam. Voir 7 1. avant.

35 de col. 1 , enim — non. Non dicitur

etait une contradiction avec ce qui

precede.

41 de col. 1 , ajoute essepotest sine liber-

tate ; autrement le sens etait : i'acte

second est exerce dans 1'acte second.

Et il est naturel que le premier

membre soit 1'inverse du second.

655 22 de col. 2 bas, ajoute in.

12 de col. 2 bas, intelligatur — intel-

ligitur.

656 22 de col. 1, certe — ante.

29 de col. 1, ajoute multa certe. II reste

une repetition ; mais auparavant il

y avait de plus une contradiction,

car licet suppose que la suite n'est

pas une repetition. Nous avions

pense a changer non omnia, a mettre

par exemple licet communia..., mais

il est peu probable que licet tombe

sur l'affirmation, et que la phrase

principale soit non tamen; car pour

justifier dicit antecessionem, il faut

que,apres nam, la phrase principale

affirme qu'il y a des choses ainsi

predeterminees. Toute autre correc-

tion prCsentait des inconvenients

plus graves que la repetition con-

servee par la notre.

35 de col. 1, ac preedestinationem di-

vinam — a prsedestinatione divina.

Voir inter 2 1. plus haut ; voir aussi

1. 1 de col. 2 bas, page precedente.

de col. 1, denominari — determi-

nari.

de col. 1 bas , ajoute voluntati hu-

manse. Voir 6 1. avant et tout ce §.

de col. 2 bas, ajoute non. Voir 1. 4

et 12 avant.

de col. 1, usitatam — variatam.

de col. 1, solent — solet.

de col. 2, particula — prima. Voir

1. 1 de col. 1.

25 de col. 2 bas, ajoute non. Voir 1. 1

de col. 1 bas.

659 9 de col. 1, necessaria — necessario.

21 de col. 1, convenire — conveniri.

660 10 de col. 1 bas, prsedestinationis —
prsedeterminationis.Voir 10 1. avant.

11 est clair que talis se rapporte a

effectus, et que le genitif doit se

rapporter a la cause.

661 10 de col. i, fit — sit.

23 de col. 1, ajoute si apres quod.

12 de col. 1 bas, viribus — virtutibus.

1 de col. 1 bas, naturalium — natu-

ralem.

657 2

9

24

658 2

8

1
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661

662

663

664

667

668

9

11

12

17

5

48

24

32

11

9

19

16

18

669 15

670 9

7

8

671 8

9

672 23

674 22

675 25

22

676 20

11

677 3

4

678 18

680 24

684 5

3

de col. 2, vox — res. Voir tout le §.

de col. 2, explicassent— explicasset.

de col. 2, trita — trite.

de col. 2, ut — et.

de col. 2 bas, ajoute non apres possit.

de col. 2, ajoute est. L'auteur n
J

a

pas couturae de sous-entendre.

de col. \, antecedit — antecedat. Ut

signifie comme.

de col. 1, activa — activam.

de col. 2, si — sic.

de col. 1, illum — illam; se rapporte

a influxum.

de col. 1, Dei— acti.Voirl. 5avant.

de col. 1 bas, indigitavit — indige-

tavit.

de col. 4 bas, manus — munus.

de col. 2 bas, dedidicisset — dedi-

cisset.

de col. 1. II n'y avait ni point, ni

virgule entre subjicio et legi , de

sorte que ce dernier mot paraissait

un substantif, et qu'il n'y avait pas

de sens.

de col. 1 bas, Ambrosium— Ambro-

sius.

de col. 2, ut — est. II est probable

que c'est le moi gero qui est attribue

a Festm.

de col. 2 bas, materise — materia.

de col. 1, ac — ad.

de col. 1, ad — ac.

de col. 1 bas, Hincmarus — Hinc-

manes.

de col. 2, institutionem — institu-

tionum.

de col. 1, sacerdotis — sacerdoti.

de col. 2 bas, ajoute in. Le sens est

contre. Voir 1. 2 de ce §.

de col. 2 bas, proditur — proitur.

de col. 2 bas, ajoute in.

de col. 1, ajoute causa.

de col. 1, efface ei apres solam.

de chap. 4, impendat— impendebat.

de col. 1, muti — mulli.

de col. 1 bas, ajoute intelligi.

de col. 1 bas, restrictione — resti-

tutione.

684 27

33

685 9

686 9

690 5

17

691 21

692 18

27

693 10

29

695 4

697 8

11

698 22

701 18

703 2

704 17

705

711

12

4

de col. 2, Bagotius — Bagotus.

de col. 2, etiamsi — etiam.

de col. 2, restricta — restituta.Voir

13 1. apres.

de col. 2, possint... debeant —
possit... debeat. Ce dernier mot

n'etait pas meme suivi d'une virgule,

ce qui faussait le sens.

de col. 1, posse a — postea.

de col. 2 bas, stertuerunt — ster-

terunt.

de col. 2 bas, peccatorem — pecca-

torum.

de col. 1 bas, ruere — vere. Voir

p. 712, 1. 1 de col. 1 bas.

de col. 2bas, dejectionem — dejec-

tione.

de col. 2, bomini — hominis.

de col. 2, proferendi— prseferendi.

Voir 1. 23 de col. 1 bas, p. 694.

de col. 2, apposite — opposite.

de col. 1, segro — ergo.

de col. 2, v. g. — ubi. Voir p. 705,

1. 12 de col. 1 bas, ou preeisement

Venise remplace v. g. par ubi.

de col. 2 bas, commoveantur —
commoveatur.

de col. 2 bas, prseterea — prop-

terea.

de col. 2, qui — cui.

de col. 1 bas, efface tera apres adhi-

biti. Ces deux syllabes ont ete in-

troduites parce que 1'edit. de Lyon,

au bas d'une page , au lieu d'an-

noncer le premier mot de la page

suivante a annonce le commence-

ment de la 3 e ligne (c'est-a-dire la

fin du mot ccetera qui suit.)

de col. 1 bas, ajoute significatam.

Voir 1. 7 de col. 1, p. 702. Peut-etre

subministratam , exhibitam, exposi-

tam. Le mot absenti nous a fait

choisir significatam .Voir 1. 4 de col.

1 bas, p. 709.

de col. 1, temporis —• tempori. Dat

a ici le sens de cedit.

de col. 2 bas, proficere— perficere.
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ii.

Page. Ligne.

3 2 de 2 fin, explicatus. Venise met ex-

plicatum. Ce mot se rapporte a ef-

fectus.

4 8 de 4, aliqua se rapporte non a opera,

mais a retributione.

6 I de 4, argumentatur, se rapporte a

Durandus.

6 de 5, Tiletanus. Lyon met ici, par

erreur, Filetanus. II s'agit de Roves-

teyn, surnomme Tiletanus, du nom
de sa patrie, Thieit.

7 23 de 7, Venise passe won.

8 6 de 10 fin, illa ; celle dont il est parle

n° 2.

9 4 de 13, potuisset. II faut probable-

ment potuisse ; autrement, il y au-

rait quod apres scribens; car ceci

n'estpas une citation textuelle. Cest

le sens de saint Augustin.

de 13, bona,se rapporte non kmise-

ratione, mais a opera.

de 3 fin, factum. Peut-etre non fac-

tum ; du moins c'est le sens.

de 9, Venise passe quia rnalum.

de 11. Ce second enim equivaut a

une parenthese.

16 15 de 3, fore, peut-etre forenl. II est

vrai que 1'auteur met quelquefois

1'infinitif apres quod.

de 7 fin, admittenduni, tenir compte.

de 7 fm, fortitudmem, solidite.

de 12, quartam. Voir la note, aux

corrections.

de 3 fin, tolerelur. Lyon, a tort, met

tolleretur.

de 5 fin, accedere. Venise met ante-

cedere.

de 5 fin, meretur. II faudrait mereri

(voir illum), comme dans la phrase

qui precede.

32 6 de 10 fin, sic. Venise met si, ce qui

forme contre-sens.

8 de 12, quia. Peut-etre qui, quoiqu'on

puisse rapporter illi au pauvre et au

riche, dont il est parle fin de n° 11.

28

13 2

14 4

15 5

23 17

11

25 27

29 9

30 32

24

34 22 de 16 iin, inter unum et alium. Dans

le passage entre 1'acte de la volonte

et 1'acte externe, on constate 1'acti-

vite.

35 15 de col. 1, subsistere, signifie ici: etre

remplie.

36 8 de 21 fin, Venise passe in, ce qui

rend la phrase inintelligible.

37 11 de 23 fin, Venise passe quam utilita-

tatem, d'oii un contre-sens.

41 16 de 9 fin, certa, se rapporte a illatio,

et proposito a la seconde assertion.

3 de 10 fin, pura. Lyon, a tort, met

plura. On trouve le mot pura au n°

7 du chap. 2, auquel il est fait ici

allusion.

43 4 de 3, minimo, duret. Apres ces mots

commence la plus grave infidelite

de 1'editeur de Venise que nous ayons

constatee jusqu'ici. II s'est borne a

resumer tout ce qui suit, jusqu'aux

mots : esse mercedem... (n° 10) ; et

encore ce resume esttres-peu fidele.

II manque ainsi, dans 1'espace de

deux pages de 1'edition de Venise,

cent douze lignes du texte de Suarez,

pour ne rien dire des changements

introduits dans les lignes conservees.

Nous ignorons absolument les mo-
tifs d'une telle enormite, dont rien

n'avertit le lecteur, sinon 1'inferio-

rite de style dans les n cs mutiles.

16 de 5, illis. 11 faut peut-etre illi. II

semble naturel de rapporter ce pro-

nom a charitate.

44 1 de 8, ex intrinseca. Lyon remplace

ces deux mots par extrinseca. Le

seul avantage du resume de 1'edition

de Venise a ete de corriger cette

faute.

18 de 9, et sint, faute d'impression,

pour ut sint. Cette faute a ete occa-

sionnee par les remaniements qu'a

du subir la premiere epreuve faite

sur 1'edition de Venise.

46 21 de 12, contrarium est. oppose kpa-

rum ; c'est-a-dire que N. S. a cher-

che a attirer les hommes aux bonnes

ceuvres par ce moyen.
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47 14 de 16, obtinendum . Lyon met obti-

nendam.

30 de 16 fin , comparantur. Lyon met

ce mot au singulier, ainsi que deser-

viant, 4 1. plus loin.

48 18 de 2, non influit; car il ne s'agit pas

ici des actes de charite.

10 de 2 fin, actus, sous-entendu chari-

tatis.

50 10 de 6 fin, qxiam. Lyon met qua.

11 de 7, Lyon effaee ad.

51 22 de 10 fin, inferioris. Venise mct

interioris.

52 12 de 10 fin, vel saltem... Cecifait suite

a in eodem instanti... 4 1. plus haut,

et les deux vel suivants sont des

subdivisions de cette seconde alter-

native.

53 7 de 5, objectivam. Venise met objec-

tam.

54 22 de 5, nihil omnino. Venise remplace

ces deux mots par nihilominus ;

contre-sens.

19 de 5, Venise, peu apresla ligne qui

manque dans toutes les editions, et

que nous avons du restituer, en

passe une autre que Lyon nous a

donnee : prsemii apud Deum
,
quia

major perfectio ad meritum.

7 de 7, imperantem. Venise met impe-

trantem.

1 de 10 fin, virtualem. Venise met
virtutem.

9 de 11 fin, quia. Venise met quando.

18 de 12 fin, ejus, se rapporte a fini.

24 de* 26 fin, Lyon efface et.

15 de 5 fin, sicut est, sous-entendu bo-

nus ; car sequalis est sujet et non

attribut.

2 de 5 fin, boni, se rapporte, non a

ipsius, mais a voluntas et amor.

18 de 6, quod. Peut-etre qui ; car quod

ici ne peut signifier que puisque

;

or, ceci est non une preuve, mais

une explication ; la preuve est plus

loin : est enim...

67 1 de col. 2, affectus. Lyon meteffectus.

12 de 11 fin, connexio. Peut-etre con-

nexionis; car il s'agit de la pensee

56

62

65

70 22

75 15

13

11

76 7

77 11

22

17

81 9

85 22

90 19

93 22

93 16

99 35

de la connexion. Voir 1. 4, et 1. 7 de

17 fin, p. 70.

de 11 fin, sufficiens , sous-entendu

libertas.

de 17, illius, se rapporte a medium

et non a executio. Par consequent,

ce pronom est complement de exe-

cutio, comme de electio.

de 7 fin , excludatur , se rapporte a

glorise.

de 7 fin, mercedis est complement

de amore, comme de intuitu.

de 9, probentur. Peut-£tre faut-il

non; au moins, il faut le sous-en-

tendre.

de 10 fin, infertur. Venise met re-

fertur.

de 12, sanctificans et adjuvans, se

rapportent a intentio mercedis , non

a gratia, qui n'est cite que comme
exemple.

de 12, signato. Venise met innato.

de 13, opera sua. Cette phrase est

singuliere, en ce que procurare a

deux complements, auxquels il ne

peut, ce semble, etre joint dans le

meme sens. Cependant , on peut

traduire : et s^appliquer a ses ceu-

vres et a ce bonheur, considere

comme leur recompense.

de 10 fin, ad. Peut-etre faut-il in;

car ceci dependde cadit. Au moins,

le sens est-il certainement : la coac-

tion ne tombepas sur 1'acte interne,

sinon materiellement ou en general,

c'est-a-dire sur un acte de la volonte,

bon ou mauvais, car peu importe

a l'accomplissement de 1'acte ex-

terne.

de 8 fin , illis. Cest moi qui ai mis

la virgule api^es ce mot, trouvant

plus naturel de le rapporter a per-

sonis, qu'a utentibus.

de 4, non nisi ; pas pour une autre

raison, si ce n'est...

de 11, esse, est gouverne par verisi-

milius videtur, 6 lignes plus haut.

de 12. Lyon passe hoc.

de 4. Venise passe ergo.
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101

104

105

106

107

108

113

116

119

120

24 de 7 fin, aliam. Une autre que la

disposition contenue dans les ceuvres

memes.

7 de 3 fin, sufficientem. Venise met

sanctificantem.

9 de 4 fin, tamen. Venise met tum.

5 de 6, ergo. Venise met ego.

1 de 7 fin, tamen. Venise met tum.

17 de 9 fin, et in illis. Nous croyons ces

trois mots une interpolation ; car

les exemples precedents n'offrent

pas de differences qui puissent faire

croire que illis est oppose a kis, vu

surtout similibus . Peut-etre faut-il

transposer et mettre : et in similibus

illis. Nous n'avons ose ni supprimer,

ni changer.

29 de 10, voluntatem. Peut-etre manque-

t-il Dei, que nous n'avons ose ajou-

ter. II faut au moins lc sous-en-

tendre.

5 de 11, aliis, ne se rapportepas a be-

neficiis. Traduire : les bienfaits a

conferer a d'autres.

11 de 11, sed. Lyon met seu. Contre-

sens.

12 de 12 fin. Lyon passe et.

21 de 16, mereatur; sous-entendu ali-

quis.

15 de 11, a Deo acceptus signifie non

recupar Dieu, mais recu de Dieupar

Vhomme.

10 de 11 fin, sit. Venise meifit.

7 de 3 fin, alio. Peut-etre aliquo.

30 de 8, in fideles. Venise met infideles.

11 de col. 2, sanctas. Venise met factas.

3 de col. 2, sine, pourrait,au premier

abord, paraitre contredire ce qui

precede ; ejus meritis debebatur; mais

il faut remarquer que si la promesse

de notre merite etait due aux me-

rites de N. S., cette promesse, en

tant que faite a N. S., est indepen-

dente de ses merites; car, par la

meme qu'il a ete prouve que la pro-

messe divine doit etre en partie le

fondement des merites, les merites

ne peuvent jamais etre le fondement

de la promesse consideree comme

SUAREZ. — T0ME XXVII.

120 10

123 6

124 25

125 13

12

129 27

130 6

5

14

19

131 10

12

132 18

134 14

faite a celui qui merite. Le sens est

donc : non-seulement la promesse

divine, base de nos merites, etait

due anx merites de J.-C. (car cette

promesse, consideree comme faite

a nous, peut etre posterieure aux

merites de J.-C, quoiqu'elle soit ne-

cessairement anterieure aux notres)

;

mais encore cette promesse consi-

deree comme faite a J.-C, a precede

ses merites. Elle lui etait due ainsi

avant qu'il la meritat ; et par la

meme 1'objet de cette promesse nous

est du a tous ces titres (puisque

cette promesse faite a J.-C est celle

de notre salut.)

de 11 fin, nituntur.Yenise metnititur.

de 17 fin, nostra. Venise met non.

de 3, ut quatttor, s'applique non a

la collection , mais a chacun des

actes.

de 4 fin, quod. Venise met quia.

de 6 fin, dignius. Venise met dignus.

de 7 fin, non esse, le non etre.

de 8 fin, quod. Venise met quia.

de 8fin, durare. Venise met dubitare,

de 9, duse negationes. Ces deux ne-

gations sont ultimum non esse du

non esse , c'est-a-dire le dernier non-

etre de la non-existence, ou le com-

mencement de la non-existence. Le

dernier non-etre indique toujours le

commencement, comme le premier

non-etre indique la fin. Voir pour

tout ceci la metaphysique de l'au-

teur.

de 9 fin, post. Venise met quoad.

de 10 fin, uno. Lyon met eo.

de 11, nec sequitur, et c'est mal rai-

sonner que de dire :

de 11 fin, ultimum non esse, c'est

comme il vient d'etre dit, 1'instant

qui precede le commencement de

la meme heure.

de 14, illis, comme possunt, se rap-

porte a actu , malgre la difterence

des genres.

de col. 1, tempori. Venise met tem-

pore.

11
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134 6 de 17 fin, quasi per mutata esse in-

divisibilia. Venise ne fait qu'un mot

de permutata ; mais, d'une maniere

ou de 1'autre, ces mots sontcompie-

tement inintelligibles, et de plus

inutiles, ce qui rend fort difficile,

sinon impossible, 1'explication de

leur interpolation ou de leur alte-

ration. Peut-etre avons nous eu tort

de ne pas oser les supprimer. Le

sens au moins n'est pas douteux

:

c'est que les parties du merite cor-

respondenfe aux parties du temps, et

qu'ainsi 1'instant indivisible etant

non pas 1'augmentation, mais le lien

des parties du temps, le meritecor-

respondant a 1'instant est non pas

une augmentation, mais le lien des

parties du merite.

de 18, infinite. Venise met indefinite.

de 3 fin, militia. Venise met maliiia.

de 3 fin, viri. Venise met vi.

de 3 fin, constituens. Le sens est non

pas : mettant le suppot en etat

d'agir par soi, mais : constituant

le suppot qui agit par soi.

de 4 fin, comparatio. Venise met

cooperatio.

de 5 , intuitu et benevolentise ; par

egard et par bienveillancepour elles.

de 6, facta. Venise met factus, d'oii

u n contre-sens.

de6fin,sm#w^s, eorum, serapportent

aux ceuvres et non aux personnes.

de 1 , augmentum. Venise met argu-

mentum.

de 8, esse. Peut-etre esset. Cepen-

dant, on a vu plus haut quod suivi

de 1'infinitif.

de 27 fin. Les bonnes editions de

saint Ambroise portent : non est

aliud quam gratia : et iis qui non

requirunt, sed offertur illis ut cre-

dant. Duplex ergo gratia est
,
quia

hoc cmnpetit Deo, qui abundat mise-

ricordia, ut el requirat...

150 17 de 28 fin, fit. Lyon met fiat.

151 9 de 30 fin, dimitt.it. Venise met ad-

mittit.

o

136 16

15

6

6

16

137 8

33

1 38 4

142 28

149 6

154

155

164

6

14

10

12

10

25

158 13

161 19

162 12

163 28

315

47

• 21

12

12

165 12

166 19

167 17

168 6

169 17

24

170 12

7

de 37 fin, tamen. Venise met tum.

de 1, sed. Venise met seu. Gontre-

sens.

de 1 fin, augmentum ejus. Ejus se

rapporte a la grace et non au me-

rite; quant a augmentum, c'est, non

le regime de ad, comme meritum,

mais le sujet de sunt, comme gratia.

de 2 fin, ejus ici se rapporte a la

gloire ; mais il faut remarquer que

le sens n'est pas que le concile joint

la gloire d 1'augmentation de cette

memegioire; le sens estque le con-

cile joint la gloire et son augmenta-

tion d ce qui precede sur 1'augmen-

tation de la grace. De cette maniere

la conclusion est solide.

de 3 fin, meritorium doit signifier

ici quipeut etre merite.

de 4, eadem, se rapporte a proportio.

de 4 fin, adzequari.Vemse met adse-

quare

.

de &,justum. Venise met suum.

de 10, merito. Venise met mudo.

de 13 fin, qua. Venise met quia.

de 16, mortalem. Lyonmet moralem.

L'ancienne ponctuation de cette

phrase faisait croire que circumstan-

tiarn est regime de facit.

de 18, quam. Venise met quia.

de 18, quod ad illud, c'est-a-dire, ou

un secours qui se resout finalement

en ce premier secours; car illud ne

se rapporte pas a meritum.

de 18 fin, illi, se rapporte kjustus.

de 19 fin, confirmari. Venise met

confirmati.

de 19 fin, constitui. Venise met cons-

tituti.

de 19 fin, prseter dicta. Venise met

prsedicta

.

de 24, quod. Venise met quia.

de 26 fin, seu. Venise met sed.

de 30, consequendam. Venise met

consequentiam.

de 31, paritate. Venise met parte.

de 31, diviso. Venise met divino.

de 33 fin, vide. Venise met unde.

de 33 fin, ad vitam. Peut-etre seter-
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170

171

173

174

179

180

182

184

nam, selon ladiscussionquiprecede.

Du reste, dans YEnarr. cle saint

Augustin sur le Ps. 33, il ne parle

que de biens spirituels.

14 de 34. Venise passe nec.

16 de 36 fin, illam, se rapporte a la pro-

duction de la grace.

22 de 4 fin, injustum parait ne pas se

rapporter a Dieu, comme au com-

mencement de la phrase, mais etre

pris abstractivement (il serait in-

juste que Dieuoubliat...) autrement

ce mot serait suivi de si , comme

plushaut, au lieu d'etre suivi de ut.

Voir 1. 22 de 12, p. 201.

14 de col. 1, inillo statu... {injustitiae).

Voir 4 1. plus haut. Peut-etre faut-il

indigno au lieu de indignus.

10 de 12 fin, si non primam. La preuve

tiree du conciie de Trente (n° 10)

dit : il faut que 1'adulte justifie

hors du sacrement merite la pre-

miere gloire, car il est des cas ou il

n'en peutmeriter d'autres(s'ilmeurt

aussitot apres sa justification), et

selon le concile il doit meriter la

gloire. Gette reponse a Fargument

dit : il peut meriter la gloire sans

meriterlapremiere; donc le concile

ne suppose pas qu'il merite celle-ci.

Apres avoir ainsi critique cette

preuve, il reconnait cependant dans

les lignes qui suivent, qu'elle a

quelque valeur, s'il est certain que

tout justifie hors du sacrement doit

meriter la gloire, car le cas que

suppose 1'objection n'est pas abso-

lument impossible (celuid'un adulte

qui, justifie hors du sacrement,

meurt sans avoir pu meriter autre

chose que la premiere gloire).

3 de 16, quin. Venise met guia.

17 de 21 fin, satis esse. Cet infmitif de-

pend de respondendum erii
l

, 7 1. plus

haut.

6 de 22, sed. Venise met seu.

12 de 24, qui est peut-etre a effacer,

quoiqu'on puisse justifier cette tour-

nure par un verbe sous-entendu.

185 19 de 28, gloriam. |Venise met graliam.

193 22 de 8, apres pauperibus , Venise ajoute

spiritu.

194 8 de 11 fin, informi, c'est-a-dire hors

de 1'etat de gra.ce.

196 10 de 2, dicuniur. Peut-etre dicaniur;

car ce mot semble dependre de ut,

comme procedant.

197 18 de col. 1 ,
quorum. Venisemet quibus,

ce qui donne a virtute le sens de

virtuellement. ,

2 de col. 2 bas, seu quse n'est pas une

suite du second membre, c'est un

equivalent des deux ; car passiones

repond au premier (seipsum), ope-

rationes au second (alterum).

198 4 de 4 fin, solet. Peut-etre solent.

199 22 de 7, forlitudine. Venise met formi-

dine.

206 8 de 25 fin, et ut merces, c'est-a-dire,

et alia promittitur ut.

207 26 de 27 fin, paclo. Venise met parte.

208 n° 29, dans lacitation de saint Thomas

1'editeur de Lyon passe secundum

unum et multa. Cette fois 1'editeur

de Venise a verifie et corrige.

211 19 de 36 fin, ejics. Peut-etre cujus.

214 9 de col. 1. Lyon passe non retribuit

nisi merenti.

21 de col. 1, 14. Lyon met 114.

216 2 de 6, indicari. Lyon met judicari.

Voir significatur, 10 1. apres.

217 11 de 8, orta ne peut se rapporter qu'a

proportio.

221 24 de 16, gratiam, reconnaissance,

service. Peut-etre faut-il gratias.

16 de 17, probabilior, plus louable.

225 19 de 7 fin, id, se rapporte aux mots

qui precedent, et non a quod qui

vientapres. Ce quodest donc pronom

et non conjonction.

226 2 de col. 2, prsecedens. Venise met pro-

cedens. L'ancienneleconestlabonne;

car elle comprend la seconde, et y
ajoute une idee essentielle. II s'agit

de savoir si un merite quelconque

precede la justification. La reponse

est : merite sans la grace, non;

merite par la grace, oui. Procedant
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226

230

232

234

236

237

238

240

241

244

245

247

249

250

251

254

de la grdce est donc moins naturel

que precedant en vertu de la grdce,

ou plutdt id est tombe seulement

sur ex gratia, et concedit sur prge-

cedens. La legon de Venise est pos-

sible cependant, car elle sous-entend

quod prsecedat.

12 de 12, quod. Lyon met quoad.

23 de 12, quod ici est pronom (accu-

satif) non conjonction.

23 de col. 1 , aliquam. Venise met aliam.

6 de col. 1 bas, Venisepasseuneligne:

meritum ipsorum,nullum est enim,sed

propter.

11 de 8 fin, Venise passe ut,

14 de col 1. Venise passe non.

4 de 5, nihil. Venise met nisi.

30 de 8. Venise passe/?de?'. Contre-sens.

33 de 8, cum tamen sit. Venise met non

tamen fit.

2 de 8 fin , rationem. Venise met ora-

tionem.

3 de coL 2, sed quia, c'est-a-dire sed

improbatur quia.

19 de 9 fin, diligat. Venise met obligat.

21 de 10, impetrent. Peut-etre impeira-

rent.

6 de col. 2, illius, se rapporte a meritum

et non a fides (quiest sujet de posse).

6 de 4 fin, tantum. Venise met tanquam.

7 de 7, ordinet. Venise met ordine.

1 de 4 fin, poterit. Venise ajoute non.

4 de 8, in eo. Venise met imo au lieu

de ces deux mots.

11 de 3, excipiendum. Venise met expe-

diendum.

18 de 9. Lyon passe gratia. Venise met

prsedicandum pour peccandum. Dans

1'original, il y &emerendi.

10 de 10, gerat. Venise met generat.

21 de 11 , dignitas. Venise met indignitas.

12 de 12, quod. Venise met quam.

10 de 14fin, haec, se rapporte a dignitas,

non a ordinatio.

4 de col. 1, propositio. Venise met pro-

portio.

7 de 20 fin, quod executionem respicit,

c'est-a-dire considerato in ordine exe-

cutionis.

256

258

263

264

300

305

311

313

314

317

319

321

15 de 24, perveniat. Venise metpuniat.

8 de 1 , tale , se rapporte non a condi-

gno, qui precede, mais a congruo,

1'objet du chapitre ; car il fautsous-

entendre (peut-etre y etait-ce) apres

auxiliantem : quse est fundamentum

meriti de congruo.

5 de 15, hoc, serapportea/?'m" deterior.

19 de 18, bona. Peut-etre dona. Voir 1. 7

de 18 et 1. 2 de 18 fin.

2 de 19 fin, talis. Venise met per.

12 de 20, qua. Lyon met qux. Ici Venise

a bien corrige, car in ea demande

un determinatif.

22 de 1'avant-dernier § fin, ad plures.

Nous nous sommes demande s'il n'y

avait pas ici une alteration. Malgre

1'etrangete de cette formule, nous

n'avons pas ose changer. Le sens

d'ailleurs est clair : sur le point de

mourir.

14 de col. l,procedit. Peut-etre proce-

ditur; car ce mot ne peut pas se

rapporter a 1'adversaire,, autrement

contigisse serait une repetition. Le

sens est plutot : on procede confuse-

m,ent, jusqu"d ce quon distingue. Si

l'on traduisait dum par tant que, il

faudrait ajouterwon.

21 de col. 1 bas, alia. Peut-etre illa;

car cela parait 1'explication de ce

qui precede.

7 de col. 1, aut. Cest le premier mem-
bre d'une sorte de dilemme, dont le

second membre commence au der-

nier alinea de la col. 2 (undeulterius).

7 de col. 2, estque, pour unde est.

8 de col. 1 bas, hinc, d'un c6te.

20 de col. 1. Venise passe une ligne :

Deo et Deum determinare illam simul

cum.

2 de col. 1. Venise passe 2 lignes, de

hber kpotest esse.

12 de col. 1 bas, semper. Peut-etre faut-

il ajouter autem.

18 de col. 2, 55 est fautif, a moins que

53 ne le soit (15 1. apres). Nous

n'avons pu verifier lequel des deux

est exact.
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325

339

341 15

344 28

346

349

353

20

22

26

354 26

356 22

357 4

358 7

de col. 1. Venise passe une ligne :

ergo impossibile ut sit a solo libero

arbitrio , ce qui rend 1'argument

inintelligible.

de col. 2, non autem. Voir le com-

mencement de ce texte dans la pre-

cedente table des conciles (grace

habituelle).

de col. 2 bas , et, prouve qu'il y a

ici deux assertions distinctes : ce

sont des deductions, et des deduc-

tions fausses.

de col. 1, afficientem. Peut-etre alli-

cientem, qui va mieux avec inclinan-

tem, d'autant plus que affici parait

deja renferme dans receptam. Ce-

pendant les motifs de changernous

ont paru moins forts ici que p. 331

et 345.

de col. 1 bas, est. Peut-etre esset;

car cela se rapporte non a hoc, rnais

a negare sous-entendu.

de col. 2, id tiec, sous-entendu me.

de col. 1, sunt. Peut-etre sint.

de col. 1, cum alio, doit etre joint a

posterius, et non a fundamento.

de col. 2, posse esse , ce qui ne con-

vient qu'a l'une des deux, etdans la

mesure qui va etre dite.

de col. 1 bas, membro. Venise met

merito ; la cause de ce conlre-sens

est une faute d'impression de l'edi-

tion de Lyon, qui met memero.

de col. 2bas, esse, est peut-etre a

supprimer, comme 5 1. plus loin.

Au moins le sens est : non sequitur

esse, et non pas : sequitur non esse.

de col. 1 , determinare . Lyon met

determinate.

de col. 1 bas, debet. Peut-etre habet,

a moins de traduire merite.

de col. 2 bas, prolatis, se rapporte

a formulis, et non a verbis, sous-

entendu. Le sens nous parait etre

:

II ne faut attribuer a Molina que

ce qu'il a dit en propres termes,

car ces formules, mises en avant avec

adresse, sont heretiques. Ordinate ne

peut avoir que ce sens, qui est con-

359

361

364

369

370

374

377

379

380

383

384

390

393

firme par utisolent, impingere student

(ils tachent de lui jeter a la tete

cette erreur). On expliquerait mieux

encore avec inordinate (mises en

avant contre toute raison).

22 de col. 1, illse, se rapporte kratioet

causa.

3 de col. 2, multum. Peut-etre multos.

20 de col. 1, illud fit. Expliquezse cona-

tus sit ad actum qui fit per illud au-

xihum.

18 de col. 1 bas, illo. Peut-etre illa,

quoiqu'on puisse traduire : cela.

32 de col. 2, salutis. Peut-etre saluti.

Voir 1. 19 de col. 2 bas, p. 386, etc.

10 de col. 1 , 1. 6. II faut iire ici 1. 3.

Voir au t. XI.

5 de col. 1 , hanc parlem — ordinem

intentionis, au paragraphe preced.

11 de col. 1, altera pars — conditionata

scientia.

12 de col. 2 bas, non gravate, de gaite

de cceur.

14 de col. 2 bas, necabsolute. Peut-etre

ac absolute, comme ac independenier ;

autrement la negation parait tom-

ber sur independenter, tandis que le

sens est : il ne peut etre sauve, et

cette impuissance est independante

de...

18 de col. 1 bas , illo. Peut-etre illa.

(determinatio) , a moins de traduire

cela.

1 de col. 2 bas, respectu auxilii, c'est-

a-dire la disposition, en tant qu'an-

terieure a la grace habituelle, peut

etre precedee de la grace actuelle

;

mais cette disposition, en tantqu'an-

terieure a la grace actuelle, nepeut

plus etre precedee d'aucun secours

surnaturel.

4 de col. 1 bas, dicere potest— Davila.

Voir p. 483.

48 de col. 1 , constituemus . Probable-

ment constituamus,

7 de chap. 18 fin, cum non sit; car on

comprendrait encore la liberte de

ne pas agir, meme avec une deter-

mination qui oblige , si on avait pu
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librement choisir cette determina-

tion, sauf a etre par elle necessite.,

apres le choix libre.

18 de col. 2, ex illo , ni 1'acte n'est pas

libre en vertu de cette infiuence.

394 2 dec. i,promotio. Peut-etre prsemotio.

14 de col. 1, conferri, etre apporte.

Peut-etre expliquerait-on plus faci-

lement par conferre [servir d etablir

que).

12 de col. 2, a Deo, depend non de est,

mais de amabile, aimable aux yeux

de Dieu.

8 de col. 2 bas, fundatur, se rapporte

non a prxscientia, mais a responsio,

comme le prouve oportet supponere,

ligne suivante (si elle ne se fonde pas

sur. . , elle doit supposer).

395 15 de col. 2, Ego et ita ne sont pas

dans le texte. Nous n'avons pas cru

devoir changer cette citation
,
peut-

etrerapportee ainsipar Suarez. Ego

du moinsseretrouvesouventailleurs

• sous sa plume, quand il cite le texte.

396 11 de col. 2, vel, n'est pas le second

membre (qui commence seulement

3 1. apres), mais signifie meme.

397 8 de col. 2, consentire. Dieu a voulu

que le consentement fut son ceuvre

et la notre.

400 14 decol. 2bas, immediate exigit, c'est-

a-dire secours qui, en tant qu'im-

mediat,n'estpasseulementsuffisant,

puisqu'il agit, et qui n'est seulement

suffisant que pour un objet non im-

mediat.

401 15 de col. lbas, ita, c^est-k-dire physice.

402 6 de col. 2 bas, kabeat. Peut-etre ha-

beret.

403 6 de col. I, se sit prceveniens ; car s'il

etait concomitant, il supposerait

1'action.

404 22 de col. 2, quod alias dici solet, en

d'autres termes.

409 11 de col.'2 bas, non solvi. Les an-

ciennes editions mettent plusieurs

points entre ces deux mots. S'il

manque quelque chose, ce n'est nul-

lement necessaire au sens.

410 6

411 i

1

412 16

415 18

417 17

23

418 6

420 5

10

422 5

423 25

425 4

de col. 2 bas, quo. Lyon met qua.

Illius doit se rapporter a sensu.

de col. 1, Vasis etait en caractere

ordinaire, sans majuscule, ce ~qui

etait inintelligible. Apres bien des

reflexions et bien des recherches,

nous avons reconnu que c'etait le

premier mot d'un chapitre du de-

cret de Gratien. On le trouvera p.

1183 de 1'edition Migne.

de ch. 25, alio modo. Voir p. 407,

col. 1.

de col. 2 bas, Venise passe les mots :

infallibiter consentire, quia illa.

de ch. 26, positio. La predetermina-

tion physique.

de col. 2, sub qua, locution apres

laquelle il faut sous-entendre ce qui

est explique ensuite.

de col. 2, alia. Peut-etre aliqua.

de col. 1, posterioristicam. Nous n'a-

vons trouve ce mot dans aucun

giossaire; heureusement qu'il im-

porte peu au sens de la phrase.

Peut-etre faut-il tout simplement

philosophicam.

de col. 1, ex. On pourrait croire

qu'il faut in, comme 1. 7 et 16 apres.

Mais non ; car ces agents ne sont

pris que comme point de depart.

Voir 1. 23 de col. 1.

de col. 1 bas, ipsius esse. Ce n'est

pas la 1'etre qui influe ; c'est ce qui

est mis dans 1'effet par l'influx.

de col. 2, influxus est au genitif et

depend de respectu, comme determi-

nationis. Le sens est donc : le con-

coursaladeterminationestal'influx

du libre arbitre sur la determina-

tion, ce que ce concours est a cet

influx, si on les considere par rap-

port au terme. Voir col. 2 de p. 421

,

et surtout col. 2 de p. 430.

de col. 1 bas, cum reali... nec sine;

car c'est la un grand changement

auquel la volonte ne concourt pas.

de col. 1 , vitalitatis. Peut-etre vita-

lis, comme p. 427, 1. 24 de col. 1.
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Gependant on trouve dans ce cha-

pitre actus vitx.

425 6 de col. 2, Venise passe les mots ita

enim quidam dicunt de actionibus.

28 de col. 2, supponendo etiam. Ces mots

etaient precedes d'une virgule, ce

qui eta_it inintelligible. II commence

a parler ici de 1'autre opinion, afm

de conclure que dans les deux on

arrive egalement a conclure que les

deux actions supposees ne peuvent

avoir le meme terme.

426 6 de col. \,mediate vero. Ce terme

mediat, fut-il possible, n'empeche-

rait pas la necessite d'unautreterme

immediat.

429 20 de col. 2 bas, naturali. Peut-etre

conwa£ttra^',commeligneprecedente.

430 9 dech.28fin,e^'am tombenonsuraw-

ferat, maissur resistendi :le pouvoir

de resister, meme le secours present.

26 de col. 2 bas, infra. Peut-etre intra.

431 26 de col. 1 , actuali. II semble qu'il

faudrait adjuvante; car, d'apres ce

qui est dit au commencement du

chap. 27, p. 418 et -419, auxilium

actuale n'est pas oppose a modum

principii. Peut-etre, au lieu de rem-

placer actuali par adjuvante, faut-il

ajouter le second mot au premier.

II faut au moins le sous-entendre.

Voir, 2 1. plus haut, concursus.

8 de col. 2, contendentiam. Action de

tendre ensemble.

433 6 de col. 2, una, parait redondant.

8 de col. 2 bas, tanquam in causa. Le

sens ne peut etre, comme dans une

cause (la volonte). II faut donc tra-

duire... 1'infaillibite est dans la vo-

lonte, comme elle est dans la cause

d'oii elle vient.

434 4 de col. 1, hoc. Peut-etre de hoc,

comme 1. 15.

15 de col. 1, de illa. Peut-etre de illo.

1\ est plus naturel de le rapporter a

decretum qu'a voluntatis.

18 de col. 1 bas, consentiat. Peut-etre

consentire, a moins d'ajouter quod

apres nihilommus.

436

439

440

441

442

444

445

447

448

449

450

451

453

457

458
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17 de col. 1, ergo. Cette conclusion

doit eti^e consideree comme le sujet

du verbe sequitur, 4 1. plus haut.

29 de col. 2, Tota... Ce reproche pour-

rait paraitre exagere (car les ad-

versaires admettent la grace sanc-

tifiante), si 1'onne remarquait qu'il

s'agit uniquement ici de la grace

actuelle.

8 de coL 1 bas, eliciatur. II semble

qu'il faudrait ajouter non. II faut

au moins le sous-entendre. On pour-

rait encore mettre elicitum...

19 de c.2bas, concludunt : renferment.

14 de col. 2bas,ponde7'entur. Peut-etre

ponderarentur.

20 de col. 2, comparatur : le rapport

de ces deux influx entre eux est tel

que. .

.

15 de col. 1 bas, et nos : nous aussi.

12 de col 1, illuminatio . II semble

q\i'enim manque.

23 de col. 1 , applicans extrinsecum.

Voir 1. 18 de col. 1 bas, imperfectum

est oppose a inevitabile.

10 de col. 2 bas, illam ingredi : com-

mencer.

4 de col. 1, non. Peut-etre faut-il

ajouter est. On peut cependant le

sous-entendre.

25 de col. 1 bas, Venise passe huit

mots entre prioritas et rationis.

27 de col. 2, inaliare, etiamsi alia ratio.

Par exemple, 1'animalite peut exis-

ter en autre chose, quoique 1'huma-

nite n'existe pas. Voir col. 1.

18 de col. 1 bas, Venise passe prima

utique omnibus modis.

3 de col. 1 bas, vel. Peut-etre et.

15 de col.l bas,concludenda:renfermev.

14 de col. 2, agentibus etait suivi d'une

virgule, ce qui rendait etiam obscur,

en le rapportant a infert, qui aurait

demande saltem. Etiarn se com-

prend, etant rapporte a habent.

27 de col. 2, voluntatem : c'est celle de

Dieu.

24 de col. 1, illi, se rapporte a volun-

tate Dei.
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462 2 de col. 1, futuritionem talium. Ex-

pression obscure. Le sens est, a ce que

je crois : si cette motion etait ne-

cessaire aux actes de la volonte, il

ne resterait plus d'actes libres aux-

quels ellefut necessaire; car, par la

meme, ces actes ne seraient pas

libres.Peut-etre, alaligne suivante,

faut-il lire quia au lieu de qui.

465 23 de col. 1, quse, se rapporte a effi-

cientia, et illa verba se rapporte a

fit auxihum efficax.

466 25 de col. 2, quod, parce que. Peut-

etre faut-il quia.

467 3 de col. 1 bas, efficacia. Peut-etre

efficaci

15 de col. 2, sufficit, se rapporte a po-

tentia illa et non a auxilio concomi-

tante, qui, en effet, n'est autre que

concursus generalis gratia.

24 de col. 2 bas, illa. Peut-etre in

manque.

468 19 de col. 1 bas, explicatur. Peut-etre

explicabitur

.

469 I de col. 1, prsenoscitur. Peut-etre

quge nos catur, comme 1. 10 de col.

2 bas, p. 475. II est vrai qu'ici il y
a negation, mais on trouve le sub-

jonctif sans negation, p. 488, 1. 11

de col. 1.

18 de col. 1 bas, differentia, delai.

470 15 de col. 1, huic, se rapporte kperfec-

tionem.

471 11 de col. 1, tertio, se refere au sed

instatur secundo de la p. 464. Nous

avons parl6 dans la preface du t. X
du manque de reponse a cette der-

niere objection.

475 20 de col. 2, resistunt. Peut-etre resis-

tant.

476 17 de col. 2 bas, sit. 11 manque peut-

etre necessarius.

6 de col. 2 bas, nos est regime.

477 24 de col. 2, executionis, par suite de

la mauvaise ponctuation, semblait

complement de difficultale, ce qui

rendait tempore inintelligible.

480 22 de col. 1, volendi. Peut-etre nolendi,

comme 6 1. plus haut nolitionis; au

moins il faut sous-entendre non

avant volendi.

480 20 de col. 1 bas, quam decretum a Deo

est : autrement que Dieu l'a decrete.

481 5 de col. 2, gratise seuinfluxum.Veut-

etre seu influxum gratise ; car adju-

vantis seul est assez etrange.

482 28 de col. 2 bas, gratiam. Peut-etre

priorem, vu surtout consequentem

.

485 12 de col. 1 bas, imposnitentiam. Peut-

etre perseverantiam, comme 1. pre-

miere ; cependant 1'opposition entre

gloriam et impcenitentiam n'est pas

un inconvenient, vu la generalite

des mots in ordine.

486 22 de col. 1 bas. II manque un non

apres solum; mais cette tournure est

familiere a 1'auteur.

14 de col. 2 bas, quibus; il faut pro-

bablement ajouter ici ahquid.

17 de col. 2, esset, fut-elle. Peut-etre

cependant manque-t-il etsi.

12 de col. 2 bas, ne. Peut-etre nec.

1 de col. 2, cujus est au neutre.

24 de col. 2, illa. Peut-etre illo, quoi-

que souvent 1'auteur mette aussi un

nominatif neutre apres un ablatif.

5 de col. \, quoad. Peut-etre y avait-il

hanc, comme p. 499, 1. 6 de col. 2»

7 de col. 1, possit. Peut-etre posset.

30 de col. 2, mjungitur. Peut-etre sub-

jungitur.W faudrait meme, ce sem-

ble, une conjonction. Cemot n'etait

pas meme precede d'une virgule.

14 de col. 2 bas, aut, sous-entendu li-

cet homo.

499 21 de col. 2, conclusit, sous-entendu

notionem.

3 de col. 2bas,«£dependdeta#s, non

de necesse.

500 7 dec.l, SM^on^YapoursujetassewsMS.

22 de col. 2, illam, se rapporte a causa

inferior.

502 18 de col. 1 bas , et ,
sous-entendu de

eo qui.

2 de col. 1 bas, definiendo concilium.

Cette inversion nous parait con-

traire aux habitudes de 1'auteur.

503 6 de col. 1 bas, effectum agendi im-

492

493

494

497
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pedire : empecher le fait de 1'action.

503 6 de col. 2, proinde : pareillement.

7 de col. 2, respectu depend de habet,

non de est.

14 de col. 2 bas, habeat. Peut-etre ha-

beret.

504 11 de col. 1 ,
quia. Peut-etre quod (ve-

limus) ; du moins il faut traduire

que et non parce que.

505 19 de col. 1 bas, le premier vel signifie

meme; le secondest le premier mem-

bre de la disjonction ; le troisieme

est une incidente de ce premier

membre ; le quatrieme (vel negan)

est le second membre, ce que, du

reste, notre ponctuation rend plus

clair que ce n'etait.

507 11 de col. 1 bas, addidit. Peut-etre

addit ; car il emploie partout le pre-

sent.

11 de col. 3, non opas illud operatur

:

car Dieu seul opere cette oeuvre (la

d6termination, et non 1'acte).

508 16 de col. 1 bas , non, sous-entendu

id fecerunt.

509 22 de col. 1 ha.s,facta. Peut-etre factum,

quoique, malgre 1'irregularite de la

phrase, on puisse rapporter ce mot

a doctrina.

510 25 de col. 1, doctrinam. II parait man-

queravantce mot un verbe, laudans,

par exemple.

513 4 de col. 2, tum. II manque peut-etre

un verbe, quoiqu'on puisse sous-

entendre negandi.

516 17 de col. 1, non tamen : mais non en

realite.

18, non igitur. II revient a la conclu-

sion du § precedent.

517 13 de col. 1, se ne peut se rapporter

qu'a la grace. Mais il est insolite de

dire que 1'homme aide la grace, le

terme de cooperer etant usite en

pareil cas. La lecon que nous n'a-

vons pas ose changer semble donc

fautive. Apres y avoir bien reflechi

de nouveau, nous croyons decide-

ment qu'il faut : a se adjuvandum.

519 23 de col, l,perinde. Peut-etre proinde.

Cependant totum hoc indique plut6t

une addition qu'une deduction.

520 col. 1, au milieu, la citation n'est pas

textuelle.

521 8 de col. 1, liberum a ici un sens ad-

verbial : librement, comme libentem

signifie volontiers.

523 col. 2, au milieu, eodem libro. Les ren-

voisde cette colonne appartiennent

non aux Retractations mais au livre

de Prsedestinatione sanctorum.

524 23 de col. 2 bas, illo dogmate, se rap-

porte a prima gratia sine meritis.

526 5 de chap. 35, prsesentes parait fautif.

Peut-etre faut-il pariter. Du reste,

peu importe au sens.

9 de col. 1 bas, negari depend ftasse-

ramus. Cependant, acause de neque,

cela se rattache mieux a non datur,

et peut-etre faut-il negatur.

527 4 de col. 1, inhoc quia: ence que.

Auget a pour sujet saint Augustin.

En francais : ce qui augmente ici la

difficulte, c'est que

12 de col. 1, impotentia necessitate.

Voir le haut de la col, 2, p. 526.

26 de col. 2, refert. Peut-etre referat.

533 19 de col. 2 bas, vel: meme, ou plutot

il est ici expletif.

535 26 de col. 1, et ne depend pas du non

precedent, mais de efficax et praede-

terminans,comvaeadperseverandum.

II faut donc, apres actus, et, sous-

entendre ponere efficax.

8 de col. 1 bas, dandam esse. II faut

sous-entendre un verbe
;
par exem-

ple, patet ou dico.

16 de col. 2 bas, potestate. Peut-etre

libertate. Voir 1. 1 et 7 avant. Li-

bertate est precede de positum, et

potestate jamais. De plus, si l'on ne

fait pas cette correction, il y a ici

deux raisonnements differents qui

se melent, puisqu'apres avoir con-

clu du pouvoir a la liberte, il con-

clut du fait de la perseverance au

don de la perseverance. Avec la

correction, il n'y a qu'un seul rai-

sonnement, du pouvoir a la liberte

,
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qui est le but du dico quinto. Quant

a la connexion du fait et du don

,

elle est supposee, comme evidente.

535 42 de col. 2 bas, carere. Peut-6tre ca-

rerent, quoique ces infinitifs soient

frequents chez 1'auteur.

536 17 de col. 1, talis n'est pas celui de la

ligne precedente, mais celui dont

il est parle en baut de la colonne :

nihilominus ; car il ne s'agit pas

seulement des actes qui precedent

la grace sanctifiante.

539 14 de col. 1 bas, ut. Probablement et.

1 de col. 1 bas, postulatur : est rendu

necessaire.

543 16 de col. 1, requirit, pour etre com-

pris, doit etre modifie par le juxta

de la 1. suiv. II vaut donc mieux ne

mettre qu'une virgule apres requirit,

qui n'a pasbesoin, de cette maniere,

d'etre change en requirunt, plus in-

telligible au premier abord.

29 de col. 1, Dei, c'est-a-dire adDeum,

comme 5 1. plus haut.

546 24 de col. 4 ,
perficienda, se rapporte a

perseverantia.

24 de col. 4 bas, et intervmiente : et a

condition qu'interviendrait

22 de col. 2, hic. Peut-etreiaut-ilajou-

ter me, comme 1. 18 de c. 4, p. 556.

550 49 de col. 4, proinde , sous-entendu

verum est.

43 de col. 2, ille. Peut-etre illa.

554 27 de col. 4, Venise passe 3 lignes en-

tre prsedeterminatione et est effectus.

44 de col. 2, ostendit est la repetition

de respondet. Voir 3 1. avant.

34 de col. 2, argumentis. Expliquezpro-

positse in argumentis factis

42 de col. 2, ad hanc, repetition vir-

tuelle du datif place 9 1, avant.

555 6 de col. 4, ubi. Peut-etre quae. Voir

1'objection plus haut, p. 547.

7 de col. \ , sustineatur : solt appliquee

seulement a la question entiere.

45 de col. 4 bas, remittat, sous-entendu

Deus.

12 de col. 4 bas, in eamdem. Peut-etre

manque-t-il ici prosequitur. Voir 1.

5oo 43

6

23

556 7

49

557 4

44

558 32*

559 49

564 12

562 43

564 42

565 48

567 46

568 20

569 42

570 9

572 42

573 23

9

575 48

de col. 2 bas, p. 585 , et 1. 13 de

col. 1, p. 587.

de col. 2, varias... proponendo, doit

etre joint a ce qui suit (declarat).

de col. 2, differentiam II semble

que ex aliis circa illa nascitur...

demanderaient plut6t difficultatem.

de col. 1, Jacob est au datif.

de col. 2, ut. Peut-etre sit.

de chap. 37, Venise passe capitibus

possit satis.

de col. 2 bas, ut. Peut-etre et.

de col. i,supernaturalis, serapporte

a voluntas.

de col. 1 bas, non solum. Le second

membre (sed etiam) est omis, sans

doute parce qu'il n'est pas en ques-

tion.

de col. 2, quod... dici: c'est-a-dire

atqui prsedeterminatio dici nonpotest

non esse necessaria...

de col. 1, quid quocl... c'est comme
sll y avait quinpotius.

de col. 4, talis est attribut et non

sujet de est.

de col. 2, objecti: touchant 1'objet.

de col. 1 bas, ineffabilis, c'est-a-dire

mirabilis. Voir 1. 13 de col. 1.

de col. i, quse... sit. Voir 1'explica-

tion 1. 7 de col. 1 bas.

de col. 1 bas, aliter intellecta: au-

trement qu'avec la difference qui

vient d'etre indiquee.

de col. 1 bas, eodem: le meme pro-

portionellement.

de col. 1, itineribus. Je n'ai pu ve-

rifier.

de col. 2, fulura, se rapporte a acci-

dentium, et illa sint a exemplana.

de col. 2 bas, consequenter : poste-

rieurement.

de col. 2, alia. Peut-etre illa. Je n'ai

pu verifier.

de col. 4, ad quod. Peut-etre faut-il

effacer ad, car erat parait plutot se

rapporter a eo qu'a exemplum , si

par propositio on entend le sujet

traite, comme 1. 4 de col. i, p. 647.

Cependant erat se rapporterait a
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586 19

20

587 5

exemplum, et il faudrait ad, si pro-

positio signifiait dessein, comme 1. 7

de chap. 40 fin, p. 612. Mais ce sens

de propositio est ici improbable, et

pour conserver ad, il vaudrait mieux

mettre allatum a la place de solum,

qui est au moins redondant.

576 22 de col. 1 bas, intelligantur. Peut-

etre intelligatur. Voir significet, 1. 11

de col. 2 bas, p. 601.

577 5 de col. 2 bas, et.ani ne signifie pas

ici meme ; il signifie aussi, comme

tout-d-fheure.

578 19 de col. 1 bas, seu opus. Nous n'avons

pu verifier ce texte, qui parait mu-

tile. Peut-etre faut-il sed.

584 5 de col. 1 bas, ncn' tombe sur com-

pellit.

de col. 1 bas, arguens ; c
J

est Davila.

de col. 2 bas, immerito, se rapporte

a adducit et non a uti.

de col. 2, et. Peut-etre ajouter ad,

selon 1'usage de 1'auteur, avec con-

ferunt.

de col. 1, attinendam. Peut-etre at-

tingendam.

de col. 2, ultra. Peut-etre extra.

de col. 2, indeterminatione... Cette

necessite consiste donc en ce que la

volonte divine reste necessairement

la meme, qu'il y ait ou non deter-

mination.

596 9 de col. 2, consistit a ici le sens de

subsistit.

600 6 de col. 2 bas. Venise passe ici trois

lignes, depuis formam quge est, jus-

qu'a principium et virtus.

601 19 de col. 2, quia, signifieici comme, et

se rattache a ce qui suit.

602 9 de col. 2, respondet : correspond.

604 2 de col. 1, esse est substantif : 1'etre

de l'ame.

606 9 de col. 1

,

primum signifie ici ftabord,

car amplectimur quod s'appliquent

a tous les temoignages (nous admet-

tons que.)

607 21 de col. 1 bas, etiamsi tombe sur

flectat, non sur libera , evidemment.

6 de col. 2, ejus, serapporte a amoris.

592 3

594 31

595 5

609 16 de col. 1, consecutam, se rapporte a

directionem.

29 de col. 2 , electionis ; c'est-a-dire

consihum est principium electionis.

611 14 de col. 1 bas, perinde. Peut-etre

proinde. — id. p. suiv. 1. 3 de col. 1.

612 3 de chap. 41, partim ex dictis : en

grande partie cites.

613 22 de col. 1 bas, altius : plus profond.

615 14 de col. 2 bas, non pertinere depend

sans doute de requirit. Autrement

il faudrait ajouter clarum est, comme
au milieu de la col. suiv.

616 18 de col. 2 bas, et. Peut-etre ut, quoi-

qu'on puisse le traduire par aussi,

et sous-entendre ut.

618 26 de col. 1 bas, quarti, sous-entendu

libri sentent.

9 de col. 1 bas. II manque peut-etre

esse.

17 de col. 2, habere a pour regime

actum.

619 20 de col. 2 bas, causare est pris subs-

tantivement.

18 de col. 2 bas, respectu tertii : relati-

vement a 1'effet ; car autrement la

cause premiere, consideree en elle-

meme, peut exister sans 1'autre.

12 de col. 2 bas, ipsa :producente, et non

pas producta.

621 24 de col. 1, ex. Peut-etre de.

622 8 de col. 1 bas, prsesumpta ; c'est-a-

dire prseventa. Cependant 1'auteur

ne prend jamais prxsumo en ce

sens. Dans la premiere edition, le p
manque. Peut-etre faut-il prseventa

ou prgemota.

623 22 de col. 1 bas, id. Peut-etre eum

;

car primum signifie le premier.

9 cle col. 2 bas, extrema. Peut-etre

extra.

4 de col. 2 bas, vocationem. Peut-etre

vacationem. Je n'ai pu verifier cette

citation, oii il y a encore d'autres

obscurites, comnie naturaliter etsit,

et a la p. suiv. 1. 5 de col. 2, quare

et (peut-etre est), et 1. 6 de col. 2,

tetigit (peut-etre tetigi).

624 12 de col. 1, licet parait etonnant, car
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c'est le sens compose qui repugne

a la liberte. Le sens est : quoique

cette necessite n'existe que dans le

sens corapose.

62-4 i6 de col. 1, ne illam. Peut-etre nedum.

627 9 de col. 2, 1. 1 de Natura et gratia est

un ouvrage de Soto (Dorainique.)

H de col. 2 bas, designant: les ceuvres

dans lesquelles est implique le libre

arbitre. Peut-etre, au lieu de desi-

gnant, faut-il desiderant. Voir 1. 25 de

col. 2 bas, p. 649. Gependant nous

avons trouve designant dans Soto-

628 20 de col. 2 bas, determinet. Peut-etre

determinat.

630 19 de col. 1, enim. Peut-etre autem.

633 1 de col. 1. Gette citation parait mu-

tilee. Voir t. VIII, p. 649.

634 2 de col. 1 bas, ob hoc est dans saint

Augustin, mais moins obscur, car

il y a ensuite quia dicimus, au lieu

de si dicamus.

638 16 de col. 1 bas, vis : le sens.

22 de col. 2 bas, primumusum, dans

1'ordre de la grace.

640 6 de col. 1, tactum parait contredire

latius. Peut-etre tractatum.

643 21 de col. 1, est, c'est-a-dire fuit.

14 de col. 2, ad alia: la ou on a prouve

1'identite indiquee au § suivant.

24 de col. 2, patres: les dominicains.

644 2 de col. 2 bas, exauditi : entendus...

developpant nos raisons.

646 23 de coi. 1, externam. II faut peut-etre

internam. II est difficile de le savoir,

car les deux mots sont appliques a

Dieu. Voir 5 1. apres , 1. 4 de col. 1

bas, 1. 5 de col. 2 bas, 1. 10 de p.

suiv., etc.

647 12 de col. 1 bas, ex. Peut-etre in.

4 de col. 2 bas, sit. Peut-etre fit.

648 21 de col. \, reducimus est sans doute

fautif. Le sens est peut-etre : que

nous trouvons sur notre chemin.

Alors il faudrait le passif, et hseresim,

qui exige un actif, se rapporterait a

t.ractamus, sed.

10 de col. 1, percipiat. Nous avons pu

verifier ce passage dans Soto, depuis

649

630

651

652

654

655

656

658

659

660

661

663

673

le tirage. II faut percupiat. II y a

d'autres differences moins graves.

4 de col. 4, in primo : d'abord.

20 de col. 1 bas, ui. Peut-etre et.

10 de col. 2 bas, nullum. Peut-etre est.

20 de col. 1*, enim. II faudrait plut6t

istud.

28 de col. 1. effective. Peut-etre effec-

tiva.

5 de col. 2 bas, intentione n'est pas

clair, malgre 1'addition de possibile.

Toute autre addition imaginable

laisse intentione egalement obscur.

Le sens est : et qu'a ce titre il ne soit

possible. Peut-etre faut-il ratione.

17 de col. 1, rationis parait superfiu, a

moins de donner a ratione le sens de

caractere, et de traduire 7"ationis par

non reel.

5 de col. I, etiamsi, pour etre compris,

doit etre rapproche de controversia

est... : quoique tout le monde con-

vienne...; du moins c'est le seul

sens qui parait imaginable.

8 de col. 1 . Apres nobis, nous croyons

qu'il faut ajouter sine nobis.

10 de col 1, cooperante. Semble contre-

dire solo. Peut-etre faut-il operante.

13 de col. 2, hoc. Peut-etre tunc.

26 de col. 1 bas, supernaturalis in or-

dine; e'est-a-dire au-dessus meme

du surnaturel.

6 de col. 2, per motionem est comple-

ment de esse et non de sit.

18 de col. 1, illa se rapporte a determi-

natio voluntatis Dei ad intra, 8 lig.

avant.

29 de col. 1, non esse tamen. Peut-etre

non esset enim, si c'est la suite de

1'objection, ou non esset quidem, si

c'est le commencement de la re-

ponse.

27 de col. 2, est accidens, resulte.

1 3 de col. 1 , subjecto. Venise met a sub-

jecto.

23 de col. 1, voluntatem. Le nominatif

serait mieux, car il n'y a pas d'in-

finitif ensuite.

3 de col. 1 bas, compellat: apostrophe.
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676 20 de col. 1, secundo : une fois de plus.

677 fin. Ils se glorifient que ce decret

ait pu etre confirme plusieurs fois,

et que les leurs aient ete les promo-

teurs de la publication et de la con-

firmation multiple de ce decret.

683 6 de col. 2, actionem pcenitentix dare:

admettre a la penitence.

684 7 de col. 2 bas, numero multitudinis

:

au pluriel.

686 17 de col. 2 bas, ablegata... D'autres

ont fait rejaillir sur des ames bril-

lantes d'un proces de canonisation

avancee le chatiment inflige jus-

tement a leurs inventions.

687 10 de col. 1, hxrere dum: attendu que.

689 22 de col. 2, tametsi; c'est-a-dire, ils

ne blameraient pas ceux qui n'ad-

mettent p&spiwn est affirmare, quoi-

qu'ils disent seulement ne pas bla-

mer ceux qui n'admettent pas con-

ceptio fuit immaculata.

692 11 de col. 2 bas, dolere et doleat, se

rapportent au meme sujet quis.

693 8 de chap. 8, refuderit : pourrait ren-

voyer.

696 20 de col. 2 bas, tali se rapporte non a

ulcere, mais aux qualifications pre-

cedentes. On insinue que le coup

frappe une doctrine pire que ne le

disent les qualifications.

702 2 de col. i,obquod. Vexxt-etreobquem.

14 de col. 1, capedo a ici le sens de in-

tercapedo : distance.

703 17, priora. Peut-etre prius. Voir 1. 22

de col. 2, p. precedente, et 1. 15 de

col. 2 de p. 703.

705 14 de col. 1, qu rim, c'est-a-dire an.

708 2 de col. 2, ductorum. Venise met auc-

torwn.

709 19 de col. 1 bas, prius. Ce mot n'etait

pas meme suivi d'une virgule, ce

qui faussait le sens. Peut-etre y a-

t-il une lacune; ce qui le ferait

croire, c'est 1'absence de conjonction

apres nesciebatur. Le sens cependant

est sauf, avec notre ponctuation.

TOME XI.

i.

Page. Ligne.

1 12 lib. — dis.

2 3 invenire — inveniri, doit etre a la

meme voix que demonstrare.

5 fin, quod — quid.

5 2 de 3, Ruard — Suar. Voir t. VIII,

p. 638. II s'agitde 1'article 7 contre

Luther.

6 7 de 4 fm, quse — Venise, quam;

Mayence, quod.

4 de 4 fin, extrinseca— intrinseca.

7 2 de 7, preetermittenda — prsemit-

tenda.

7 de 8 fin, ajoute ut.

6 de 8 fin, usus — vult. Vult etait

suivi d'une virgule, qui represente

sans doute Ys de usus, mal lu.

8 5 de 1 fin, ajoute in. Toujours em-

ploye avant consistit. Voir I. 13 de

% etc.

8 10 de 2 fin, determinetur — determi-

natur. Voir moveatur, 4 1. avant.

1 cle 2 fin, q. 13 — q. 3.

9 4 de 4, ut — et.

15 de 5, inferre — inferri. Relinquat

indique que 1'actif est employe pre-

cedemment.

10 4 de 8, extrinseco — intrinseco.

15 9 de 5, prseter — propter.

17 20 de 10, conseqnentise — consequen-

tis. Voir 7 1. avant et 5 1. apres.

18 8 de col. 2 bas, sunt — Venise, etiam;

Mayence, enim.

23 15 de 5, nos — non.

24 13 de col. 2, q. 3 — dist. 8.

28 2 de col. 2 bas, motionis — actionis.

Voir tout le §. II est vrai qu'aux n09

14 et 18 cette motion est appe!6e
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action ; mais ici ie contexte rendait

ia correction necessaire.

30 8 de 16, proximse — proxime.

31 8 de 17, qua — quia.

33 5 de col. 1, determinentur — deter-

minetur.

9 de col. 2, vim — vi.

36 21 de col. % aliaB— hae. Voir 1. 1 de 6,

page suivante.

39 3 de 3, particulari — particula. Voir

singularem, 1. 3 de 13, p. 60, dans

un cas tout pareil, ou il se refere

meme a la p. 39.

40 17 de 4, ajoute non.

42 19 de col. 1 bas, operari— operi.

4 de col. 1 bas., effectionem — affec-

tionem.

43 5 de 3 fin, consideret— consideraret.

12 de 4, potest — est.

44 13 de 7 iin, efface si avant quis.

10 de 7 fin, restituram — restitutam.

3 de9,sic.—Mayerjce,se;Venisei'omet.

47 13 dechap. 4,principum— principium.

48 9 de col. 1, ait — ut.

49 17 de col. 1 bas, 1-2 — 1-3.

8 d£ col. 2, etiam — enim.

16 de 5, preeparata — proposita. Ce

demier mot ne se dit que de 1'objet.

Voir 4 1. avant

50 10 de 6 fin, doctiorem — doctorem.

51 11 de 9, citatur — citantur.

3 de 10, miror — major.

52 25 de 10, cur— cum. Cetaitun contre-

sens, car il nie ce qui suit.

40 de 10, patiuntur — repatiuntur.

Nous nous sommes cru oblige de

faire cette correction, apres avoir

chercheenvainre/ja^dansDucange,

Forcellini, etc. Aujourd'huinous ne

la ferions pas.

56 4 de 1, Ruard — Richard.

57 2 de col. 2, ajoute est.

11 de 4 fin, objecto — adjecto. Voir

1. 3 de 7, p. 64.

58 7 de 6, supponit — disponit. Voir4l.

apres.

61 18 de chap. 13, ajoute necessario vellet

ut apres Dens
, puis ajoute vellet

apres homo. On peut, en supprimant

ces mots par lapensee, se faire une

idee des difficultes que presentait ce

passage. Apres avoir longtemps

cherche ce passage dans Scot, et en

vain, nous avons du nous" borner a

mettre le sens. Nous avions pense

d'abord a ajouter seulement vellet

ut apres Deus, et vellet apres volun-

tas, mais deux raisons nous ont fait

preferer la lecon adoptee. D'abord,

comme on le voit 7 1. plus haut {ex

necessitate conveniret) , il faut que

necessario tombe ici sur le vellet qui

se rapporte a Deus, et non sur celui

qui se rapporte a horno (c'est seule-

ment dans la conclusion que neces-

sario doit se rapporter a 1'homme);

de plus, le mot inquam prouve que

le necessario qui le precede est une

repetition et qu
J

il y avait aupara-

vant un autre necessario qui se rap-

portait a voluntas.

63 9 de col. 1, efface 4 lignes, car 25

mots etaient repetes 2 fois (de ergo

nullo, a habeat effectum).

65 3 de 10, ajoute ex avant nobis. Je n'ai

pu verifier.

66 24 de 12, Sin — Niss. II ne peut etre

question que d'Anastase le Sinaite.

72 4 de col. 2, prseordinationi — subor-

dinationi. Verifie.

74 10 de col. 2 bas, ajoute esse.

75 3 de chap. 14 fin, Dei — Deo; autre-

mentilfallait ajouter a, ce qui etait

moins naturel, et moins conforme

au contexte. Voir 9 1. avant.

76 6 de chap. 15, ajoute est. II y a ici,

dansTedition de Mayence, un d, qui

semble attester uneabreviationpri-

mitive signifiant esl.

78 1 de 5, tertia, faute d'impression, lisez

tertise.

86 11 de 14 fin, prcemoventem — promo-

ventem.

96 1 de col. l,bas, determinato— deter-

minata. Ce mot est le contre-pied

du mot indifferente, et se rapporte.

comme lui, a concursu.

97 24 de col. 2 bas, confirmatur — confir-
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mabatur. Voir sumi potest, 1. 9 de

col. 2 bas.

1 de eol. 1, determinatus — determi-

natum.

14 de col. 2 bas, consensum— concur-

sum. Voir 1. 15 de col. 1.

14 de 26, sit — est, Verifie.

1 de 27, et — ex.

108 9 de 4 fin, qui — quia.

109 6 de col. 1, facis — facies.

4 de 6, ipse — ipsa.

18 de 6, enim — autem.

110 12 de col. 1 bas, ignoras — ignorans.

13 de col. 2, facit — faciat.

113 7 de 15, solum — solam.

114 7 de col. 1, perfectione — profectione.

7 de 17, qua — quia. Voir 1. 3 de 18.

16 de 17 fin, ipsa — ipse.

115 3 de col. 1, voluntas — res. Peut-etre

une abreviation aura cause la me-

prise.

6 de 18 fin, ajoute non avant possit.

123 16 de col. 2, inspectione— mutatione.

Le sens est evident. Quant a la sub-

stitution, elle n'a rien d'etonnant,

si l'on admet qu'elle a ete faite par

le lecteur du manuscrit.

124 11 de 4, illud — illam ; ne peut se rap-

porter a mala voluntas; car peccatum

est interpose.

132 1 de 2, quo — quod.

133 16 de col. 1, damnant — damnat.

134 9 de 5 fin, dari — dare.

136 12 de 10, affectus — effectus.

138 6 de 2, provisos — praevisos. Voir 1.

6 du § precedent, et 1. 5 de n° 4,

avec la suite. Voir aussi 1. 3 de 16

fin, p. 146.

10 de 3, posteriori—priori. Voir absque,

2 1. apres, et le commencement du

§ suivant qui traite du priori.

149 1 de col. 2. «Tai mis avant directe la

virgule qui etait apres, et formait

contre-sens ; car directe poterit doit

correspondre a directe potest

.

151 2 de col. 1, prsecipiendo — perci-

piendo.

157 8 de col. 2, nemo — non.

160 6 de col. 1, indirecte — recte.

165

167

168

170

174

175

176

177

182

185

3

11

19

17

7

6

4 de chap. 3 fin, ajoute esse.

23 de col. 2, corrept — correct.

5 de 6 fin, sufficientem— efficientem.

Voir 1. 14 de 7, etc.

8 de 8 fin, augendam — agendam.

4 de 9, ajoute se neque ex. Neque exi-

geait deux membres.

8 de 14, ajoute in. Voir 1. 26 de 15,

de 4 fin, bona — dona; 1. prece-

dente, mis 9 au lieu de 8.

de col. 1, et cucurrisset — cucur-

risset et.

de 9, excitante — excitata. Voir p.

166, 1. 16 de 3.

de chap. 6, effectione — affectione.

de chap. 1, ajoute le l
or ad.

de 4, talis — alia,

de 6, naturales — supernaturales.

Cela se rapporte auchap. 13 de 1. 1,

ou il traite surtout des actes natu-

rels. Voir ch. 4, p. 18, au bas de la

col. 2.

188 7 de col. 2, efface est avant necessario.

Mayence met necessarium, ce qui a

sans doute introduit est; mais il

fallaitalorsajouterwf; etremplacer

inducit par inducat, ce que nous

n'avons pas ose, d'autant plus que,

5 1. avant et 15 1. apres, on re-

trouve necessario.

190 6 de col. 2, tribuat — tribuant.

192 27 de 8, vi — via. Voir 14 1. apres.

17 de 8 fin, intrinseca — extrinseca.

Mayence, outre cette faute, omet la

preposition precedente.

8 de 1 fin, relinquit — reliquit.

7 de 1 fin, quia — quse; car repugnat

se rapporte a determinationem mo-

ralem, et non a compositione , comme

repugnet se rapporte a illa (pred.

phys.).

193 20 de 3, mortaliter — moraliter. Nous

n'aurions pas ose faire ce change-

ment, moraliter pouvant etre oppose

a materialiter , si la pensee de l'au-

teur ne nous avait ete certifiee par

le mot mortale, 1. 6 et 8 apres.

194 12 de4, sufficiat — sufficiet ; depend

de ut, 6 1. avant.
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194

200

201

203

209

240

212

214

216

218

220

222

223

230

234

235

236

238

239

240

241

242

246

12 de 4 fin, divinam — meam. Voir p.

196, 1. 2. J'avais pense aussi a

mentis, comme p. 197, 1. 1.

4 de col. 1, sit — fit : qu'i.1 soit bien

etabli.

10 de 9, ajoute non apres et. Verifie.

11 de 10, affectum — efiectum

10 de 14 fin, ajoute estin.

23 de col. 2, intercedere — in re. La

premiere syllabe finit une ligne dans

1'edition de Mayence, la seconde en

commence une autre; le milieu du

mot a pu disparaitre dans un rema-

niement.

17 de 5, ajoute habere. Ce mot est evi-

demment necessaire. II en reste un

vestige dans 1'edition de Venise,

qui met habere, 2 lignes plus haut,

avant facere. Cependant 1'editionde

Mayence, plus ancienne, ne met

habere dans aucun des deux en-

droits.

16 de 8 fin, negationem — negatione.

4 de col. 1 bas, perfectam — perfecta.

13 de 12 fin, quam — qua.

5 de col. 1 bas, sit — fit.

13 de col. 1, adducit — abducit.

11 de chap. 13 fin, dixit — dicit.

6 de 4, effectionem — affectionem.

14 de 5, efface et avant Augustini.

17 de col. 1, propositionum— propor-

tionum.

7 de 16 fin, quam — qua.

17 de col. 1 bas, Sinait. — Nizen.

1 de6 fin, 83—73.
4 de 9 fin, vocatus sit — invocatus

sit.

3 de 10 fin, sed — seu.

1 de 11 fin, erit — erant. Voir 1. 8,

p. 359.

24 de col. 2, et supplici — supplicii.

Verifie.

5 de col. 1, qui — quae.

2 de 21, effectionis — affectioni.

15 de chap. 16, perducuntur— produ-

cuntur.

8 de 3 fin, Sin. — Nizen.

22 de 12, inefficaci voluntati— in effi-

caci voluntate.

247

248

249

254

255

256

258

260

261

262

263

264

267

269

270

271

273

13 de 12 fin, efface 1 apres lib.

7 de 12 fin, massa — meta.

12 de 14, eligit — elegit. Cestunprin-

cipe generaL qui est applique ensuite

au sujet discute. Voir 1. 12 de 15.

9 de col. 1, bravii — brandii. '

17 de 16 fin, mereretur — meretur.

4 de 19 fin, sic et — sicut.

4 de col. 1, illas — illa; se rapporte

a causas et circumstantias.

11 de 11 fin, expendo — exponendo.

6 de 12 fin, fidem —- finem. Voir 1. 2

et 1. 15 plus haut, et 1. 13 de 15,

p. 247.

6 de 15, efface 1 apres lib.

4 de chap. 17 fin, naturalia — natu-

ralis.

4 de 7 fin, prsecedant — procedant.

8 de coi. 2 bas, prosecutus — perse-

cutus.

3 de col. 1 bas, major— minor. Voir

13 1. avant; le but est de prouver

intentionem ultimi effectus . Voir aussi

p. preced., n° 1.

5 de col. 1,1. — 1.

2 de 7, eisdem — ejusdem.

19 de 11 fin, prudentia— prudentiam.

7 de 14, ajoute qui.

12 de col. 1 bas, elegit — eligit.

4 de 18, efface ad avant necessitatem.

1 de 22 fin, sublata. — sublatum.

4 de 23, ajoute ekgere. Ne pouvait se

sous-entendre sans gratis ; or, dans

cette phrase, gratis doit etre preci-

sement separe de eligere.

18 de col. 1 bas, voluntatem— gloriam.

II n'y avait pas de sens. II doit mon-

trer qu'il y avait contradiction entre

ces deux volontes divines (ut gratis

consequantur — ut consequantur ex

meritis), comme il montrera au n° 24

qu'il n'y a pas contradiction entre

vouloir gratuitement sauver quel-

qu'un, et vouloir le sauver non gra-

tuitement. Gloriam quiprecede aura

amene lafaute. Remarquer que quse

impleretur se rapporte a legi\ c'est-

a-dire a la loi qui exige les merites
;

car de la volonte de sauver gratis on
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ne pourrait dire in nullo. Voir le

n° 25.

273 2 de col. I bas, retributione — distri-

butione. II s'agit de merite. Voir

d'aiileurs 1. 7 de 26.

274 11 de 25, voluerit — voluit. Voir 1. 3

de 26.

13 de 25, ajoute non apres dici.

275 2 de 27 fin, 1. — 1.

276 7 de col. 1, fidem — finem. Voirl. 4

de n° 1 fin.

278 6 de col. 2 bas, efface in avant aliqua.

A la 1. suivante, Mayence met majori

pour minori.

279 17 de col. 2 bas, majori — minori.

Voir 4 1. apres, illum... majori.

Mayence ayant ainsi mis deux fois

minori dans cette phrase, Venise,

voulant corriger, a mis majori en

second lieu, ce qui a fait deux fautes

au lieu d'une.

285 21 de 6, ajoute non. Voir 1. 4 de n° 2,

p. 283.

7 de 6 fin, contingat — attingat.

4 decol. 2bas,habitura— habituram,

est sujet de przescitur, qui ne peut

se tourner par on, ne convenant qu'a

Dieu.

27 de col. I, quem — qui.

286 8 de 9, efficax — inefficax. Voir 1. 14

de 8 fin, nonresistat.

287 12 de col. 1 bas, ablatio— oblatio. Voir

1. 8de col. 2, p. 285.

12 de li, effectione — affectione.

289 2 de 4, tertio — primo.

3 de 5 fin, delerminare — terminare.

294 9 de n° 1 fin, intrinseco — extrinseco.

Voir 1. 5 de n° 1.

296 2 de chap. 1 fin, tandem — tamen.

297 18 de 7, efface' ergo avant neque.

299 7 de 12, quia — qui.

301 6 de 6, quo ad — quoad.

302 4 de 8 fin, quee — qua.

304 5 de col. 1, ajoute cum : autrement il

fallait ajouter atqui avant talis, 4 1.

apres, ce quiest moins naturel ; car

la phrase principale parait etre

quia... talis sensus..., et le reste for-

merune incidente; celaestconfirme

SUAREZ. — TOME XXVII.

par les cum qui suivent primum sup-

-ponitur.

304 6 de col. 2, liber — libera.

305 5 de 14 fin, dari — dare.

11 de 16, extrinseco — intrinseco

309 G de 3, continent — continet.

312 12 de 3, affectus — effectus.

14 de col. 2 bas, intentionis — inten-

sionis.

314 17 de 6, negent— negant. V. 21. apres.

316 10 de 11 fin, Deus — Deum. La faute

est venue peut-etre de ce qu*e

Mayence passe illum qui suit, et a

ainsi reuni les deux mots en un.

3 de 12, repugnare — repugnari.

317 26 de col. 2, tolletur ~ tolleretur. Voir

/trsescietur et includitur , 2 et 3 1.

avant, et fiet, 13 1. apres.

320 14 de chap. 6 fin, consulenti — con-

sulendi.

325 6 de 14 fin, coextiterunt — coexis-

terunt.

326 24 de col. 1, prasentiam — proescien-

tiam. Voir 6 1. avant, etc.

29 de col. 1, tribuant — tribuunt.

330 11 de 11 lin, eodem — eadem ; se rap-

porte a discursu.

334 21 de 7 fin, ex intrinseca — extrinseca.

Voir 4 et 7 1. avant.

339 7 de col. 1, non est — non ex.

341 15 de 21, conformitatem — conforma-

tionem. Voir la seconde moitie du
n° 22.

345 2 de 4 fin, efface quod avant quarn.

348 2 de col. 1, cogitationibus — cogni-

tionibus.

3 de chap. 1 fin, vel absolute — ut

absolute. Vel tombe non sur 1'exis-

tence de laprescience absolue, mais

sur sa causalite.

9 de 2, cui — cum. Verifie.

9 de 2, aufers et — aufer et, Mayence

;

aufert et, Venise. Verifie.

349 29 de col. 1, 11 — 21. Verifie. Le 21

qui precede est aussi fautif, car il

n'y a pas 21 chap. dans le 1. 21

conlre Fauste.

32 de col. 1, quum — quam.

7 de col. 2, Syr. — Cyr. II s'agit de

12
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351 13

354 15

355 8

359 11
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Moyse Bar-Cepha. Le seul sens pos-

sible de 1'abreviation est Syriacus.

350 7 de col. Sin. — Nissen.

12 de col. 1, efface id avant Jioman;

rendait illud superflu, et de plus

s'accorde mal avec lib. 7, qui doit

tomber sur 1'epitre, non sur le texte.

de 5 fin, perveniens — preeveniens.

de 8, rationem — ratione. Voir 11

l. apres.

de 4, ubi — ut.

de chap. 4 fin, minus — nimis.

de col. 2 bas, decreverit— decrevit.

Yoir voluerit.

de col. 1, ajoute futura est. II man-

quait evidemment quelque chose,

car le premier membre sicut doit

contenir deux verbes, a cause de

hoc ipso qui annonce une incidente,

tandis qu'il doit y avoir aussi une

principale avant ita. Pour se con-

vaincre que nous avons bien restitue

ce passage, on peut, outre le con-

texte (futura, 3 1. apres), consulter

p. 353. 1. 11 de 4 fin, et surtout p.

364, 1. 3 de col. 2 bas.

363 4 de 6, positam — posita. Ce mot se

rapporte a la determination et non

a la science. Voir n° 6 de p. 353.

de 8 fin, vel — et.

de 10, reprobatione — probatione.

Voir n° 8.

de col. 1 bas, restitura— restituta.

de- col. 2 bas, comprehensione —
reprehensione. Voir 1. 1 id.

de 8, futura — futuram.

17 de 9, alia — aliena.

de 12 fin, decerneret — cerneret.

Voir 1. 5 de 12 etl. 1 de 12 fin.

de 16, utrisque — utriusque.

de col. 1 bas, decrevit — decre-

visset. Voir 5 1. avant.

2 de 12, ajoute non. Voir 1. 15 de

chap. 8 fin.

12 de 8, omnino — omni non.

6 de 34, permittendo — prsedetermi-

nando. II y avait contradiction.

5 de col. 2 bas, ajoute non avant vi-

deret.

364 4

3

365 4

366 20

367 2

368 5

370 5

372 10

375

377

383

385

TEXTE

386 4

5

3

387 1

13

389 3

395 21

23

24

24

398 18

400 1

1

403 13

9

2

404 1

405 4

409 14

413 7

DES ANCIENNES EDITIONS

de 42 fin, le l
or esse — essent.

de43fin, ajoute <??. Styledefauteui.

de 45, se — de.

de 46 fin, insufficiens — sufficiens.

Voir 1. 6 de 45 fin.

de 48, effectu — affectu.

de 57 fin, quia — qui.

de col. 2 , Apostolus etait dans la

parenthese, d'ou un contre-sens

;

car inquit se rapporte a S. Thomas.

de col. 2, libito —• libitu.

de col. 2, astringitur — astringa-

tur. Ce n'est pas textuel.

de col. 2, respondet — respondit.

de 2, omnium — omnes. D'abord

operatur se rapporte aux choses

(I. 10 de 2 fin) et non a leurs idees

ou raisons; de plus, il aurait fallu

quas au lieu de quse.

de 6, constet — constat.

de 13, impotentia — in potentia.

Voir 8 1. apres.

de 13 fin, affectum— effectum. Voir

1. 6 de col. 1 bas, p. 402, et 1. 11 de

ce n° 13, ou cependant Mayence

commet aussi la faute de mettre

effectibus.

de 13 fin, uniter — unite. Peut-etre

unitim.

de col. 2, operatur — operantur.

de 16 fin, ajoute quoties. II est evi-

dent que si doit tomber sur refert.

Voirl. 11 de col. 2 bas, p. 404.

de n° 2 fin, motus — modus. II est

clair qu'il s'agit d'un acte, et non

d'une qualite.

de col. 1, ajoute et apres /srma. Voir

1. 1 decol. 2 bas,p. 412. «Taimisnne

virgule apres supposita, pour mon-

trer que ce mot se rapporte a in-

lentio. On efait porte autrement a

le rapporter a electione, ce qui est

un contre-sens; car 1'election etant

posterieure, ne peut etre supposee.

Cest 1'inlention qui amene la ne-

cessite par 1'election ; car le moyen

etant unique,sil'onsupposel'inten-

tion arretee, 1'election de ce moyen

suit necessairement.
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415 12

13
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— dixit.

427

4.38

440

441

10

421 8

423 16

4

426 10

428 9

429 18

430 4

432 18

26

12

2

3

10

10

4

443 8

de col, 2 bas, dixi

de col. 1, ut — et.

de col. i, eam — eurn.

de 6 fin, propositam— propositum.

Ce n'est pas textuel.

de 7, prsemitti — permitti.

cle col. 1 bas, ajoute causa. Yerifie

dans Gratien.

de 26 fin, efface esse apres veriiati.

de 27 fin, ac ;— at.

de34fin,liberalitatem— libertatem.

Voir erga, meme ligne, et respecius

ad alterum, 7 1. avant; voir aussi

1. 17 de 34.

de 38, il y avait deux points avant

supponendo, cequiformaitun contre-

sens, ou plutot un non-sens, car

nullum esse est le regime de suppo-

nendo (en nesupposanl aucun etre).

de 38 lin, solum— loco. II n'y avait

pas de sens; j'avais pense d'abord

a un participe, volito par exemple

(voir collato, 1. 3 de 38); mais la 1.

7 de 40 fin m'a fait renoncer a ce

parti. D'un autre cote, on ne pou-

vait mettre iilo. la premiere fois

qu'il est question de 1'Incarnation.

Soluin m'a paru assez d'accord

avec seclusa; on comprend d'ail-

leurs la substitution, car Yo etait

allonge, et Ym s'ecrivait par un

signe au-dessus de la lettre prece-

dente.

de 41 fin, vivent — vivunt.

cle 43 fin, acceptorem — accepta-

torem.

de 47 fin, includit — excludit; il

faut que la recompense renferme le

debiiumjustitiae, pour exclure le don

gratuit.

de 55, nonnulla — nulla.

de 55, immediate — mediate.

de 5,, promissio — promisso.

de 11 fin, tantam — tamen.

de 12 fin, etiam — autem.

de col. 1, delictis — dilectis.

de 15, debere — deberi.

de 15 fin, habent — habeant.

de col. 2 bas, sanam — suam.

444

445

:ritiques.

3

179

448

449

450

451

453

14

6

18

2

19

17

16

16

i

9

4

455 22

459 4

8

462 16

463 3

464 2

465 20

466 10

467 10

469 11

470 13

11

16

471 7

7

473 12

474 24

475 2

de 21 fin, securos — insecuros.Voir

1. 5 de col. 2 bas.

de 23 fin, eis — ei.

de 25, illos — alios.

de 25, leniret — sentiret.

de col. 1, correctiora— correeloria.

de 7 fin, inutiles — inutilia.

de 3, ajoute potest. Voir 7 1. apres.

de 6, qua — quod : en tant qne. .

.

de 9, incurrant — incurrent.

de 10, ajoute et.

de 10, ut— et.

de 11, mortaliter — moraliter.

de 13 fin, ajoute excludere. Voir 41.

avant.

de col. 1, procedentem — pitece-

dentem.

de 4 fin, processerunt — pra?cesse-

runt.

de 16 lin, meritorio — merito. Voir

5 1. apres.

de 17 fin, dixit — dixi.

de col. 2 bas, effacese, a\anl sokim.

Voir 1. 1 de 19 fin et 1. 2 de 20 iin

,

etc.

de 23 fin, clare — clarum. Voir }).

463, 1. 5de 17 fin.

de 27, dicuntur — dicunl.

de 28, intensioue — intentione.

de 34, ideoque — ideo.

de 34 iin, illi — illis. Voir 5 1. plus

haut sicut.

de 35, concurrunt — concurrant.

de 36 fin, fit — sit.

de col. 1, ordinanti — ordinantis.

decol. l,promittenti—promittentis.

de col. 1 bas, fere — vere.

de col. 1, seu — sed. Voir 4 1. apres,

per denominationem extrinsecam, qui

est oppose a prsemium essentiale no-

vum; donc proprie doit etre assimile

a ce prxmium.

de col. 2, tensio— intentio, Venise

;

tentio , Mayence. Cest 1'action de

tenir ; voir saint Thomas, 1® 2*,

q. 4, a. 3, ad 1.

de col. 2, est — esse.

de 45 iin, eis — ei.

de col. 1 bas, dicta — distinct,
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478 26 de 52, minorem — majorem. Voir

5 1. apres, minorem gratiam, et 3

1. apres, minor visio.

480 3 de 57 fin, ajoute se. Voir i. 4 de col.

1 et 1. 3 de 58.

1 de 58, vero — ergo.

481 13 de col. 1, sententia — sequentia.

482 11 de col. 1 bas, absolute — absoluta.

Voir l. 18 de 14, p. 495.

484 17 de 7 fin, intensiorem — extensio-

rem. Voir la suite.

486 15 de 13, Alensis—Anselmus ; indique

par le renvoi qui suit. Voir p. 490,

en haut de col. 2.

8 de col. 2bas,quahomo— quohomo.

Voirl. lOdecol. 1, p. 490.

487 13 de 15 fin, perveniat — prseveniat.

488 8 de 16 fin, eum — non. Cetait un

contre-sens evident. Pour laisser

non, il eut fallu ajouter cur avant

excessus.

490 4 de n° 2, 3 — 2.

18 decol.lbas,sequalitate— sequalitati.

15 de col. 1 bas, poterit— potuit.Voir

5 1. avant, si respondeas

.

494 14 de 12fin, illum— illud; se rapporte

a gradus.

495 10 de col. 1, ajoute gratix. Nepouvait

se sous-entendre ici. Pour le sens,

voir 1. 9 et 14 de 13.

497 1 de 18 fin, decedat — discedat. Ve-

rifie dans le concile.

8 de col. 1 bas, cuperet — cuperent;

se rapporte a saint Thomas. Voir

diceret, 7 1. avant.

3 de 19 fin, primam— secundam.Voir

ce qui precede et 1. 2 de n° 20.

502 13 de col. 2, intensio — intentio.

504 14 de col. 1 ,
post — potest. Voir 5 1.

apres.

17 de 40 fin, actus — actui.

506 15 de 44 , habitum — actum. Voir 1. 4

de col. 2, p. 507.

511 13 de col. 2, quod ad— quoad. Quoad

ne va pas avec un verbe. Voir 1. 13

de col. 1, p. 497; 1. 2 de 29 fin, p.

501 ; 1. 14de60fin. p. 512.

6 de 57 fin, ajoute propria quam per

merita; exige par stabilius.

529 7

5

530 14

531 12

3

532 14

513 8 de 63, pejori — priori.

525 3 de 30 fin, uno — una.

1 de 30 fin, alio — alia.

Avant ces deux corrections, cette

phrase etait inintelligible. Le sens

est : la meme action ou donation

peut avoir, sous un rapport (quate-

nus terminatur. .
.) , le caractere d'une

vertu plus eminente (la charite) que

n'est la vertu (la liberalite), dont

elle a le caractere sous 1'autre rap-

port (quatenus pe?'se conven.).

de col. 1, ajoute a.

de col. 2 bas, in eequalitate — inse-

qualitate ; exige par constituenda.

Voir 1. 1 de col. 1 bas, p. 533.

de 8, ajoute inveniri.

de 10 fin, directe — directee.

de 12, injustitiam — justitiam.

de col. 1, bonis — nobis. Voir 13 1.

apres.

7 de 13 fin, omnibus — hominibus.

534 14 de col. 2, sumptffi — sumptam; se

rapporte kjustitise et non a commu-

tationem. Voirl. 19 de 14, p. 532 ; 1. 5

de26, p. 537, et 1. 18 de33, p. 540.

de 22 fin, qui — quee.

de 25 fin, ajoute in.

de col. 1 , non. Venise le passe

;

Mayence met eo.

de 43 fin, tam — tamen.

de 52 fin, id quod — quod id.

de col. 1 bas, jus in — in eis. Voir

illud, ligne suivante.

de 1 fin , hoc — hac ; se rapporte a

munus.

de 2, rationum — orationum.

de 4 fin, non.—Mayence, nona; Ve-

nise, nola.

555 6 de 1(> fin , tendit — intendit. Voir

4 1. avant ; voir aussi page suivante,

1. 9 de 18 fin, et 1. 2 de 19. Inten-

dere ne va pas avec in.

556 10 de col. 2, expleri — explere.

559 1 de 25, quidam — quidem.

17 de 27, interveniret — intervenire-

tur. J'avais pense d'abord a inveni-

retur, mais j'ai ete decide par la

ligne 12, a la suite.

536 8

537 20

540 18

544 4

547 8

548 10

549 9

550 7

551 7
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560 12 de 28, efface non avant succumbit

;

car cette reponse succombe a la

difficulte, puisqu'elle en admet le

principe.

19 de 29, ipsius — ipsi. On sait que la

terminaison us s'ecrivait par un

signe.

561 14 de 30 fin , summum — summam :

v au plus.

562 2 de col 1, confirmat — confirmant.

13 de col. 1, qui — quia.

563 7 de 37, ajoute et avant daret.

564 16 de sect. 4, bonum — bone. Verifie.

6 de n° 2 fin, sic — sicut.

569 15 de sect. 5, vindicta — vindictam.

21 de sect. 5, et apoc. — Venise , ex

apoc; Mayence, Apoc.

570 13 de 2 fin, extrinsecum — intrinse-

cum. Voir, 1. suivante, sicut.

571 5 de 4 fin, ajoute ut ; car le premier

ut signifie comme.

573 2 de col. 2, quia — qui.

574 12 de 12, ajoute ut. Voir 1. 3 de col. 2,

p. 576.

5 de 13 fin, inde — male. Cette cor-

rection nous a ete suggeree par

M. 1'abbe Crampon ; nousla croyons

excellente. II est evidentqu'en lais-

sant male, il fallait effacer le non

qui precede respicere , comme le

prouve le contexte (voir surtout 1. 7

de 14 fin) ; mais si le sens etait sauf,

il n'etait pas naturel de declarer ici

que Capreolus ne conclut pas mal

;

tandisquenotrelecon,rattachantles

deux neque a esto verum , faisant de

neque inde le pendant de neque hoc

est , affirmant que de la presence

d'une proportion on ne peut con-

clure 1'absence de 1'autre , est de

tout point satisfaisante.

575 18 de col. 1, efface non avant immerito.

Nous avons hesite avant de faire

cette correction ; car, a la rigueur,

on peut obtenir le meme sens en

laissant non qu'en le retranchant.

En effet, que l'on fasse de immerito

un participe , le sens est : Si quel-

qu'un est prive d'une recompense

qu'il n'est pas sans avoir meritee
;

ce qui revient au meme que le sens

de notre lecon : Si quelqu'un est

prive sans 1'avoir merite. — Cepen-

dant, apres avoir reflechi longtemps,

et avoir pris conseil , nous avons

cru plus probable que 1'auteur a

pris immerito adverbialement , et

que
,
par consequent , non a ete in-

terpole. Nous n'avons pas besoin

d'ajouter que, de plus, notre legon

est infiniment plus claire.

577 • 4 de 20 fin
,

qui. — Venise
,
quia ;

Mayence, quge.

579 5 de6fin, determinari— determinare.

580 11 de 9, dominium — dominum. Voir

3 1. apres.

5 de 11 fin , totum — tantum. Voir

totam, 7 1. avant, et pars, 1 1. apres.

581 8 de col. 2, propositionem— propor-

tionem. Voir 9 C et 13° 1. plus haut.

— Voir aussi falsam , 4 1. apres.

Mayence, il est vrai, met falsum,

mais cette lecon , d'ailleurs mau-

vaise, ne va pas mieux avec propor-

iionem ; enfin , cette correction est

une consequence de la suivante
,

dont la necessite est plus evidente.

5 de 14
,
propositionis — proportio-

nis. Voir 1. 9 de 13.

14 de 14, possent— posset. Intersorios

se rapporte a exemptis, et non a

ratione.

II.

Page. Ligne.

1 8 bas, Venise ajoute ad avant ipsam.

3 bas, numen. Venise met nomen.

2 4 bas, obvoluti. Venise met obvolvit.

6 4 de4fin,mMsa.Venise meteam, faute

qui revient souvent ensuite, 1. 5 de

12 fin, 1. 7 de 13, etc.

1 10 15 de col. % qux. Venise met quam.

Cette faute revient a chaque instant

11 9 de 9 fin, optione. Venise met opinione

5 de 10 fin, velle est pris substantive-

ment.

13 1 de col. 1, quod. Venise met quia. —
Id. 2 1. apres, id. 13 1. apres.
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564

10

12

18 12

26

27

5

28 18

30 12

36 2

37 8

50 28

52 20

53 17

21

55 3

7

13

de chap. 2 firi, simpliciter. Peut-etre

similiter.

de chap. 2 fin, non repugnat : cwn

indifferentia.

de col. 1, tantum. Venise met tam.

— Id. 1. suiv.

de col. 1, lantum. Venise met tamen.

de col. 1. est. Venise met etiam,

faute frequente.

de chap. 3 fin, hac, se rapporte a

suppositione et non kregula. Videtur

signifie ici : on voit.

de 2, et ad : meme pour. Mayence

passe ad.

de 5, sed ad rem est peut-etre alte-

ration de quamobrem.

de col. 2 bas, vel aliam depend non

de in, mais de per.

8 de 6, alia loci parait une explica-

tion de motus localis.

de col. 2, quo : de quel...

de 7 fin
,

peut-etre ajouter causse.

Voir le haut de la colonne.

de 9, mutatio. Peut-etre motio. Voir

cependant le n u 10.

de 16, pjrobabimus. Peut-etre proba-

vimus.

de 4 fin, ostendemus. Voir fin de

chap. 10.

de 7, quse. Peut-etre quod; car c'est

la ce qu'il ne faut pas nier. Voir

1. 5 de col. 2 bas.

de 7, Venise passe une ligne (gene-

rali ratione existentise, sed sub.)

de 12, causali. Je propose casuali.

de col. 1 bas, incipit etiam. Peut-

etre incipiat. Voir 1. 8 de col. 2 bas.

de 14, videntur procedere : tel parait

etre le sens.

de col. I, principio est la forme de-

terminante mise par Dieu dans la

volonte.

de 19fin, principium est ia virtus

innata agendi.

de 19, prsesentia. J'ai mis, en place

de ce mot, prsescientia, p. 549 du

l. X (dont lcs fautes nombreuses

rrTavaient enhardi)
; prxsentia me

parait aujourd'hui la bonne lecon.

de chap. 11 fi-n , extrinsecam. 11

semble qu'il faudrait intrinseca, vu

1'objet de ce chapitre, voir inhserente

(1. 2, de chap. 11 fin) ; en effet, la

determinationextrinsequeestrobjet

du chapitre suivant. Cependant on

peut dire que la determination,

memeinherente, vientdudehors, et,

en ce sens, on peutlaissereatfnnseca.

59 7 de 14 fin, species actus : les especes

d'actes.

6 de II fin;, Venise passe une ligne

(plura individua sed determinatam ad).

60 15 de col. 1 bas, actu numero, vel alio

:

qu'il aime par cet acte ou par un

autre acte qui ne differe de 1'autre

que numeriquement.

66 18 de 12, quod illud. Le premier mot

est regime, le second est sujet, et

se rapporte a la pensee qui suit.

67 1 de 16 fin, scientise repugnare : si Dieu

pouvait predeterminer,il n'y aurait

pas a se demander comment on peut

concilier cela avec la prescience.

(Ce probleme su ppose donc 1'absence

de predetermination).

70 34 de col. 1 bas, extrinsecus. Mayence

met intrmsecus ; Venise a corrige

cette fois.

79 17 de 7, imitationem. Peut-etre limita-

tionem

.

15 de col. 2 bas. Peut-etre ajouter in

avant subsistendi , selon 1'usage de

1'auteur. Au moinsle sous-entendre,

car consequentia est a 1'ahlatif.

81 5 de 4, opusculi estpris ici pour le vo-

lume. 4 parte est donc le premier

livre du second opuscule.

83 16 de 8, qui, se rapporte a modo etnon

a effectum.

84 5 de col. 1, seipsum. Peut-etre seipsam.

Le sens, du reste, est le meme dans

les deux cas.

12 de 9 fin, quod non. Mayence met non

qaod. Oest a tort. Voir 1. 12 de 10.

87 2 de 2 fi n , suor. Mor, indication alteree.

Peut-etre Peccator. mer.

88 9 de col. 1 , argumentamur. Peut-etre

argumentatur

.



89 5 de 9, delerminationem ici signifie

explication.

97 5 de 13, moraliter est oppose a mate-

rialiter. On comprend que mortaliter

serait un contre-sens, car, dans le

cas present, il n'y avait meme pas

de peche veniel.

98 19 de col. 1 bas, ut comprenez ita ut, en

sous-entendant homo avant est pre-

cedent.

100 7 de 18 fin, formahs : ie formel du

peche.

101 10 de col. 2 bas, agnoscere. Peut-etre

cognoscere. Voirl. 1 de col. 1 bas.

104 16 de 25, patratorem. Les bonnes edit.

de saintProsper mettent patratores.

108 7 de 4 fin, licet, sous-entendu solum-

moclo.

115 11 de 18 fm. Venise passe une ligne :

et agere, nam voluntas habet esse.

125 17 de col. 1 , Dico autem, sous-entendu

repugnare.

131 13 de 17 fin , hoc : savoir que c'est la

une determination.

133 13 de 4 fin, salvabitur. Peut-etre salva-

buntur, a moins de mettre plus haut

salvatur, en le rapportant a subor-

dinatio seulemenU

138 21 de 3, efficiat. Peut-etre efficit.

142 3 de col. 2, antecedente; conditionelle.

Voir Je n° suivant.

161 17 de col. 1 bas, liberalitati. Mayence

met libertati.

163 14 de col. 2 bas,Venise passe une ligne

(secundum hanc radicem, vocarunt

hunc concursum.) — 4 1. apres,

Venise met principati pour partici-

pati, et 2 1. apres elle passe deux

1. (quasi ex generali lege qua debet

omnibus causis secundis concursum.)

171 25 de 16, causse est au datif.

172 16 de 1 fin, promovet.Veui-elveprxmovet.

175 6 de 7 fin, inferemus. Mayence met

inseremus.

178 18 decol. 1 bas, Corozaim, orthographe

ancienne.

179 15 de 4 fin, aliud est sujet.

180 12 de col. 1 bas, quod. Peut-etre quoad

ou quantum. Cest du moins le sens.
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19 de 3 fin, ad hoc devrait etre precede

de et, ce semble.

187 16 de chap. 8 fin, usum liberum in ca-

rentia : manque libre.

188 12 de col. 1, ad actum. Peut-etre ad

actu. Mayence met de actu.

18 de col. 1, sufficiens. Je propose in-

sufficiens.

19 de coi. 1, excitans, se rapporte a

minor (qui est toujours suffisante

par quelque chose.)

189 10 de 4 fin, quod. Peut-etre quia. Cest

au moins le sens.

192 21 de 8,Venise passe une ligne (non

deCerminat voluntatem ; ergo proposi-

lum.)

198 4 de 5, hic veut dire, sans doute, dans

1'ouvrage sur la perseverance.

212 13 de 8 fin, libere non facit. Le sens est

non pas : il fait sans liberte ; mais :

il s'abstient librement de faire.

215 12 de col. 1 bas, 71. Cest le chap. 37

actuel.

4 de col. 2, illa. Peut-etre alia.

col. 2 au milieu, dans la parenthese,

id est non liberce. Mayence met : id

est hberse. Cela revient au meme

;

car non est sous-entendu.

216 22 de col. 1 bas, accedat. Les nouvelles

traductions portent : nisi Christi

gratia fruatur.

19 de 18, voluntates, sous-entendu eligi

:

Ceux qui veulent sont choisis.

217 15 de 19 fin, illum. Peut-etre illam.

218 21 de 21. illum. Les bonnes editions

d'Hormisdas ajoutent recipi. Expli-

quer la suite comme si, au lieu de

aut posse, il y avait aut qui... .

posset.

229 18 de col. 1 bas, merila. Je crois qu'il

faut media.

237 17 de col. 1 bas, Venisepasse uneligne

(ante vocationem, sed ut prosveniatur),

et de plus, avant cette ligne, elle

met proveniatur pour praeveniatur.

238 12 de col. 2, quia. Venise met quo.

Contre-sens : il s
J

agit de la lettre

d'Hilaire.

239 23 de 16 fin, beatitudinem. Peut-etre
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rectitudinem, comme 17l.plus haut.

Venise met creatitudinem.

246 14 de 11 fin, eamdem • cela revient

au meme.

253 2 de 8 fin, Mayence ajoute quam avant

quod.

256 20 de col. 2 bas, vocatur. Peut-etre vo-

cetur ; car c'est le verbe principal

sur lequel tombe quod, tandis que

credit est une incidente.

260 9 de col. 1 bas, ad quod : de ce pour-

quoi.

262 9 de col. 2ba.s>, hocest:te\est(efficaci),

ou bien : voila preciseraent

263 Le titre du n° 4 est fautif. II faut d'abord

intervertir les mots gratiam et glo-

riam ; puis effacer nunquam, ou le

remplacier par nonnunquam. Autre-

ment c'est 1'affirmation qu'il refute.

270 3 de 17, adducla : mise sur le tapis

(tellement que la reponse se pre-

sente de soi a 1'esprit).

274 9 de 25, Venise ajoute auditis apres

tribus.

24 de col. 2, et. Peut-etre sed.

279 5 de col. 2 bas, homo. Ceci est expli-

que au milieu du n° 9.

285 8 de col. 2 bas, non vntercedit solum.

Le sens est non pas : quand l'em-

pechement ne vient pas seulement

de la prescience ; mais : quand la

prescience est la seule cause de ce

qu'il n'y a pas d'empechement.

286 11 de 10, inefficax. Jen'ai pas change,

parce que le sens est le meme que

s'il y avait efficax, a cause de l'al-

ternative ; mais je crois qu'il faut

efficax, comme dans 1'objection, 1.

11 de 3, p. 284.

289 9 de col. 1 bas, dixerimus. Mayence

met diximus.

294 3 de col. 2, occurrentium. Peut-etre

concurrentium, comme 1. 2 de n° 1

fin et 1. 13 de n° 2. Le sens de cette

derniere ligne est explique claire-

ment au n° 2.

299 10 de 9 fin, ratione alicujus depend de

ce qui suit : universalis est falsa

;

c'est pour cela que nous avons mis

301

304

310

14

307 4

308 16

309 3

9

12

311 6

315 4

317 8

320 3

321 10

323 2

324 16

325 5

329 6

2

un point et virgule avant ratione,

qui semblait, au premier abord, se

rattacher a ce qui precede.

de 3, generalis : dans son objet, non

dans ses partisans.

de 13, primo, secundo, renvois aux

n os 6 et 7.

de col. 2, aut sous-entendu est ; car

c'est le premier membre du dilemme

dont aut judicium est le second.

de col. 2 bas, ralio : 1'idee.

de 8, id eis. Venise met Judseis.

de 2 fin, moribus : 3a moralite ..

de 3, enim parait de trop. Ce mot

en abrege s'ecrivait n.

de 3, aut per est la premiere sub-

division de extra propositum.

de col. 1 bas, repugnat vis cum, veut

dire non que les termes repugnent

avec la note, mais que les termes,

avec cette note (quia), repugnent a

1'interpretation precedente.

de 8 fin, potentia executiva parait

assimile a la volonte dansle n° 1 du

ch. 4. On ne peut concilier ces deux

passages qu'en faisant de potentia

executiva un milieu entre la volonte

et la puissance.

de col. 2 fin, dici, sous-entendu se

habere concomitanter

.

de col. 1 bas, non erit, ex libertate.

Le sens est : II ne sera pas, si

1'homme ne veut pas qu'il soit.

de col. 2, Venise passe non. Mayence

a peut-etre occasionne la faute, en

mettant est wowau lieu de non est.

de col. 2, j'ai mis apres estla. vir-

gule qui etait apres tempore, et for-

mait ainsi un contre-sens.

de col. 2 bas, saltem in... modifie

coexistunt, et non pas sunt.

de 13, cxistere, sous-entendu ab

deterno.

de 17 lin, Venise passe Rebus et de-

simt etiam esse in.

de col. 1, ad Deum : devantDieu.

de col. 2, ad subsequens. Avant ces

mots, sous-entendre comparari po-

lest. II n'y avait pas raerae de vir-
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gule entre futurum et ad, ce qui

rendaitinintelligible tout ce passage.

330 4 de • col. 2, Venise passe secundum

suum esse reale, sed etiam prout intel-

ligitur.

331 21 dechap. 8 fin, et doit ce sembleetre

suivi de a quo. II faut au moins

sous-entendre ces mots.

336 1 de 11 fin, necessaria, se rapporte a

altera.

341 8 de 21 fin, quse. Peut-etre quia.

5 de 22, et. Peut-etre ut, comme il

parait necessaire.

344 10 de 3 fin, traditam. Peut-etre inditam.

346 17 de 6 fin, gl. Quarto , indication

que nous n'avons pu verifier. Peut-

etre gl. signifie-t-il glose.

349 34 de col. 1, non tantum parait altere.

Nous avons cherche en vain ce pas-

sage, trop vaguement indique.

357 n°9, c'est-a-dire quequand je regarde

une assertion probable, si mon ju-

gement portait sur la probabilite,

il serait certain.

359 5 de 13, alteram est regime de habere;

car cet adjectif se rapporte, non a

propositiones, mais a veritatem vel

falsiiatem.

360 3 de col. 1 bas, in. Peut-etre ex.

362 13 de 4 fin, qux. Peut-etre quod (en ce

qui) ; autrement il faudrait, ce

semble, speclet.

369 14 de 13 fm, velabsolute semble fautif.

II faudrait plutot sub conditione.

371 13 de col. 2, est. Venise met deest.

373 5 de 7, potest, se rapporte a volun-

tatem.

5 de 10, Mayence ajoute et a.presdare.

14 de 26 fin, sunt. Peut-etre sint.

14 de38, libertate. Peut-etre liberahtate.

15 de 16, seipsum , c'est-a-dire ipsum.

19 de 16, amatur medio : est desire

pour le moyen.

6 de col. 2 bas, hoc. Peut-etre in hoc.

6 de 17, sui, se rapporte a Dieu et

non aux creatures ; autrement il ne

pourrait nier. Voir 4 1. apres.

1 de 22 fin, liberalitate. Peut-etre li-

bertate.

407

414

415

419

420

421

431

443

446

450

451

453

458

459

461

463

469

2 de col. 2 bas, interno. Mayence met

xterno. (Voir 7 1. plus haut).

4 de col. 2, debent. Venise met debeant.

7 de 7 fin, Item est peul-etre a sup-

primer, ainsi que le point; car nec

parait faire suite a promittendo
,

et correspondre a donando non

amittit.

4 de col. 1, ejus. Peut-etre ajouter est.

11 de 19, a nobis, est peut-etre une

interpolation introduite parVenise,

parce que Mayence avait mis nobis

au lieu de locis.

3 de 21, l., est 1'abreviation de lege.

Mayence met li, et Venise lib.

7 de 21 fin, adsistere. Venise met ab-

sistere. Le sens est evidemment Fop-

pose de resistere.

13 de 22, cui fit. Mayence omet fit, et

Venise met cum fit.

13 de 52, liberalitatis . Mayence met

libertatis.

3 de col. 2, ita, parait redondant.

9 de 27, distinguit, se rapporte asaint

Paul.

5 de 3, poenitenlise contritionis
,
par

opposition au sacrement , ou peut-

etre 1'auteur avait-il remplace un

mot par 1'autre.

22 de 4 fin, Venise passe expellere pec-

catum de justitia, alias gratia eliam

de justitia nobis infunderetur, posita

contritione.

4 de 8 fin, affectio. Venise met cffectio.

Ni l'un ni 1'autre n'est bien clair.

Cependant il s'agit d'une situation,

et non d'une action.

4 de 2 fin, non aliud, signifie non que

la j oie serait essentielle (a 1'egard des

oeuvres mortes), mais qu'elle ne se-

rait pas meme accidentelle.

12 de col. 1, disserimus. Peut-etre dis-

seremus.

2 de 12, Cap., signifie Capreolus.

7 de 17, aliis : les autres conditions

des actes.

1 de col. 2, Venise jiasse gratix in

seipsa sed etiam de augmento.

11 de 33 fin, quiameruit... tombe aussi
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470

471

472

474

475

476

477

478

sous nec dici poterit. Voir n° 37, p.

471.

19 de 34 fin, nisi ut formati... Passage

peut-etre altere. Le sens est evi-

demment fiunt simul ac formantur.

Mais, de plus, il parait y avoir une

distinction entre ab etper, de sorte

que nisi aurait le sens de ne dicam.

3 de col. 1, majori, sous-entendu^a?-

mio digmssima.

14 de col. 1, inferendi. Peut-etre affe-

rendi.

9 de col. 1 bas, bonorum; ajouter peut-

etre operum.

8 de col. 2, ibi. Peut-etre illi.

2 de col. 2, exercitata. Mayence met

excitata, qui est moins bon. Peut-

etre faut-il exercita.

19 de 47, dicunt : ils emportent 1'idee.

Voir 1. 3 de 8, p. 518.

9 de 48, perfectiores. Pourquoi des

vertus diverses, et par des actes

plus parfaits soit dans leur essence,

soit dans leur intensite (voir 1. 14

de col. 2), augmentent un seul et

7 de 51 fin, fit. Mayence, a tort, met

sit.

meme prix...

17 de col. 1 bas, se totam, doit etre

rapporte a alia , afin que altera

visio puisse se rapporter a minor,

qui devient major, in eis prxcise

stando.

10 de col. 1 bas, secundum se totam,

quam. Ceci me parait fautif; car il

il ne s'agit pas ici de comparer entre

eux, comme dans la phrase sui-

vante, les deux caracteres de la

meme vision ; il s'agit de comparer

les deux visions Tune a 1'autre. La

redaction actuelle ne prouve nulle-

ment ce que 1'auteur veut prouver

etne s
J

accorde pas avec le contexte.

Je n'ai pas ose faire de chaugement

;

mais je propose d
J

ajouter rconavant

secundum, et de mettre sed a la place

de quam. Le sens ainsi est parfait.

C'est un grand changement sans

doute pour un livre publie par

478 13

479 21

3

7

481 17

483 14

486 13

487 4

491 6

494 12

499 3

500 1

504 8

Suarezlui-meme; maisassezd'autres

fautes notoires nous ont prouve, ou

qu'il n'a pas revu lui-meme les

epreuves, ou que les editions de

Mayence et Venise ne sont pas con-

formes a 1'edition princeps, que nous

n'avons pas trouvee pour cet ou-

vrage.

de 52 fin, extra, me paraitun contre-

sens. Je proposejw^a.

cle 54 fin, quse. Peut-etre qui. Cela

se rapporte plutot a honor, comme
1. 6 de 54 fin.

de 55, aut minorem, ne contredit

pas ce qui est dit au commence-

ment du n° 52 (licet non crescat in

prgemio) ; c'est une consequence

de majorem; car si de deux egales,

in ratione visionis, 1'une ne peutetre

plus grande in ratione prasmii, 1'autre

par la meme ne peut etre plus pe-

tite a ce second point de vue. Gela

s'entend, comme a la fin du n° 52,

de la partie de la vision qui corres-

pond aux merites. Voir eadem, se-

cundum idem, 1. 3 de col. 2.

de 55, formalis, sous-entendu ratio.

de 60 fin , Venise passe esse prsemium

operum ejus , tamen aliunderepugnare.

de 61 fin, xqualitas. Venise met

inxqualiias.

de 62, Venise passe non.

de 6, subit. Mayence a tort met subdit

.

de 13, illa. Peut-etre illam {conclu-

sionem).

de i4 fin, ista. Peut-etre ipsa.

de 5 fin, illius, se rapporte a effectum,

et chsponitur a subjectum.

de 12 fin, requirit, se rapporte a

gradus.

de 25 fin, alias, cette seconde fois,

parait avoir ete substitue a imo ou

atque. A la 1. precedente, Mayence

ajoute illa apres le l er bis.

de 28 fin, reputatur. Peut-etre repu-

tantur.

de col. 1, terminum. Venise metprse-

mium. Lapremierelecon est justifiee

par 1. 16 de 39 fin.
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10 de col. 1, mutata esse se rapporte,

comme continuantia, a qusedam indi-

visibilia, sous-entendu. Voir 1. 15

de 39 fin.

13 de 39 fin, intrinseca. Venise met ex-

trinseca.

21 de col. 2, infinitum. Peut-etre in

infinitum.

21 de 46 fin, quatuor graduwn. Venise

passe ici quatuor. Peut-etre, parce

Mayence a tort met ut avant ce mot.

10 de 47 fin. Ici encore Venise passe le

second quatuor, exprime par un

chiffre en Mayence.

2 de oo fin, sunt. Peut-etre sint. Voir

1. 2 de 34 fin, p. 527.

13 de col. 2, commutativa. Je crois qu'il

faut ici commutatio , comme 3 1.

apres, et 1. 10 de 6, p. 529.

4 de 15, formalis. Je crois qu'il faut

formaliter, comme 1. 16 de 20 fin
,

p. 521, et 1. 11 de 25, p. 523.

9 de 15 fin, melior. . . ipsa quam non

ipsa : ce qu'il vaut mieux avoir que

ne pas avoir.

12 de 20 fin, ut ; au lieu de ce mot, il

faudrait, ce semble, quae.

17 de 25, tantum esse... II faut peut-etre

ajouter in Deo, comme 3 1. plus loin;

car dans ces deux endroits, il s'agit

de savoir comment Dieu possede ces

qualites, en tant qu'elles appartien-

nent aux creatures.

13 de 27, liberalitatis est complement

de honestatem, et non de illa, qui

par consequent signifie elle (donatio)

et non celle (ce qui rapporterait illa

a ratio).

16 de 27, piosse donare alteri, nisi. .

.

Peut-etre Aristote n'a-t-il pas com-

pris qu'un hommeput donner autre

chose que de 1'argent, et c'est pour-

quoi il a dit que 1'argent est 1'objet

de la liberalite.

2 de col. 1, ejus. Peut-etre sui. Voir

1. 16 de7, p. 529,eare/wsnesemble

pas pouvoir se rapporter a Dieu.

4 de col. 1 bas, autem. Saint Thomas

met tamen.

526 13 de col. 2, universe. Saint Thomas

met universi.

528 16 de col. 1, formalis. Le raisonnement

est en forme.

4 de 3 fin, ex eo : par cette simple

observation, que...

532 6 de 14, agunt. Mayence met aiunt.

3 de col. 2bas, ipsa. Mayence met ipse.

533 2 de 15 fin, quarum, sous-entendu ma-

litiarum.

535 7 de 19 fin, involuntariee : involontaire

pour celui qui recoit 1'injure.

536 5 de 24, contrapassum , est explique

8 1. apres.

538 13 de col. 2 bas, se ipsa. Peut-etre seip-

sam. Je l'ai mis en deuxmots, pour

que ipsa put etre sujet, se restant

regime.

540 18 de col. 1 , dici. Je crois qu'il faut

ajouter possit. — 2 1. apres, Venise

met idem pour id.

542 12 de 39 fin, male faceret : il se ferait

tort.

546 1 de col. 1 bas, etiam titulo... il s'agit

du meme mal ; autrement cela con-

tredirait la 1. 8 de 48 fin.

547 24 de 51 fin, nobis mereri : qu'il nous

meritat (et non pas : que nous me-

ritassions.)

19 de 51 fin, proportionis... Voir, pour

le sens, 1. 10 de col. 2 bas, p. 546.

548 12 de 53 fm, etiamsi voluntas : si le

creancier consent spontanement.

8 de 55 fin, est. Peut-etre ajouter ul.

8 de 56, et. Peut-etre ut.

549 3 de 57 fin, in xquale. Une nouvelle

commutation touchant un objetqui

etait deja equivalent. Voir le n° 55.

550 8 de 4 fin, ea se rapporte a arithme-

tica, et aliam a geometricam.

551 17 de 6 fin, committit, sous-entendu et

est.

553 2 de 9 fin, illa se rapporte a sequitas.

556 4 de 19, videtur se rapporte a commu-

tativam.

561 7 de 32, non, quia neutra sit : non

qu'elle ne soit ni 1'une ni 1'autre.

564 3 de 37 fin, meritum : merite.

565 3 de 4 fin, ut. Probablement et.
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568 4 deil, quamvis estnonune exception,

mais une determination. Cest-a-

dire,le sens n'est pas : quoique ces

graces soient donnees en dehors de

1'union hypostatique ; mais : quoi-

que il s'agisse de graces que l'u-

nion hypostatique produit hors du

Verbe.

569 3 de 1 fin, in eo est ut sit. Venise met

seulement fit in eo. Nous avons suivi

Mayence. Peut-etre faut-il : est ut

sit in eo.

571 11 de 7, alium. Probablement illum
,

comme 5 1. avant, et 7 1. apres. Voir

aussi hic actus, 1. 22 de 7 fin, p.

572.

572 12 de 8, effectum, se comprend ; cepen-

dant il faut peut-etre affectum. Voir

les p. precedentes, surtout p. 570,

573

578

581

582

col. 1, et 572, 1. 21 et 26 de 7 fin

;

etl. 9de 4 fin, p. 571.

7 de 8 fin, duas rationes : de personne

privee et de personne publique.

20 de 9, ejus se rapporte kjustitia pro-

videntix.

6 de 10, positive, sous-entendu utatur

justitia commutativa.

18 de 4 fin, effectum, c'est-a-dire, il a

en vue ou la causalite, ou 1'enchai-

nement logique.

12 de col. 2, id. Peut-etre in.

7 de 15 fin, omissione. Mayence a tort

met promissione.

6 de 15 fin, ejus se rapporte a 1'obli-

gation de misericorde, religion, jus-

tice distrib., etc, enfin atoute obli-

gation autre que celle de justice

commutative.

TOME XII.

I.

Page. Ligne.

27 3 de sect. 5, indicium — judicium.

47 6 de col. 2 bas. Une distraction m'a

fait substituer mal a propos lib. I

cont. ep. Parmeniani , a lib. contra

ep. fundamenta ,
qui est fancienne

et bonne lecon.

50 12 de 14, distinguuntur — distingui-

tur. Voir tendentes.

57 25 de 6 fin, mutari — mentiri; contre-

sens evident.

63 6 de 3 fin , demonstrationem — de-

monstratione. Voir. p. 64 , 1. 5 de

col. 1.

65 21 de 7 fin
,
possit — posset. Voir 3 1.

avant.

67 8 de 1 fin, necessitare — necessitate.

74 16 de 15, Cumel — Sumel.

80 10 de4 fin, illas— illam. Voirl. 14de4.

87 16 de 19, minus — magis; nous aparu

exige par le sens.

2i de 19, evidentis — evidentes.

89 11 de col. 1, ajoute habitus fidei apres

quam , evidemment exige par le

sens ; car autrement il comparait

la lumiere de la gloire avec la

vision intuitive, ce qui est en dehors

de la question. On aurait pu n'a-

jouter que hic ou iste ; mais cette

forme est insolite, et de plus il est

probable que la repetition du mot

fidei a occasione la faute.

101 3 de col. 1 bas, intensionem — inten-

tionem.

104 9 de 10 fin, efface et avant quia.

105 13 de 12, ajoute les mots : credibile,

sufficit ut sii per se. II suffit de lire

le contexte pour se convaincre de

la necessite de cette addition. J'ai

&]oule per se, parce que cetterepe-

tition a pu amener la faute. Voir

aussi 1. 14 ensuite.

116 16 de 4, Thomam — Thomas.

118 22 de 8, illas — illius. Voir 5 1. apres.

131 4 de 13 fin, pervertendum — prsever-

tendum. Voir 4 1. avant.

143 2 de 4 fin, oppositum — appositum.

Paris ajoute illum.

152 13 de 2 , ascende— ascendens. Verifie.
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5 et 6 apres, etc.

6 de 2 fin, sunt — sint. Fait suite

a affirmant et non a negant.

11 de 8, ajoute v pour verho.

13 de 6, ij7r6<7Ta<7£? — vTzoSxcrtg, Une let-

tre double avait ete prisepour un 8.

12 de 6 fin, articulis — particulis.

9 de 6, credis — creditis.

10 de col. 1 bas, suee — sua.

12 de 7, credamus — credimus.

12 de 3, intentio — intensio.

16 de col. 1, ajoute 21. Verifie.

2 de col. 2 bas, quo modo — quo-

modo. Ce changement est exige par

ratione.

17 de 12 fin, differunt— afferunt. Voir

1. 6 de 12 fin.

10 de 7, ajoute de.

17 de 3, indicandam — judicandam.

Voir 13 1. apres.

8 de 6, Damasum — Damascenum.
Verifie.

11 de 2, j'ai mis avant minus le

point et virgule qui etait apres pro-
prie.

3 de 3 fin, creverit — creverint.

10 de col. 2, renitatur — renitetur.

Paris met recitetur.

2 de 11 fin, j'ai mis apres 8 le mot et

qui etait apres Dei.

2 de col. 2, vita aliqua perfecta —
vitam aliquam perfectam.

5 de 19 fin, deficiat — deficiatur.

13 de 3fin, ecclesise — ecclesia.

3 de 4 fin, ajoute 5.

13 de 4, distinctum— distinctam.Voir

ordinem.

16 de col. 2, publicEe —- publica. Ve-

rifie.

17 de col. 2, emolumenta — impedi-

menta. Verifie.

21 de 10, vera— una. Voir 11 1. apres

et 4 de 10.

7 de col. 2, conservandi tradidit —
creando tradit. Jusqu'a similiter, il

s'agit du pouvoir d'ordre.

18 de col. 2, ipsum — episcopos. II

fauticiun mot se rapportant a saint

ET OBSERVATIONS CRITIQUES.

definiant. Voir 1.

189

Pierre.Voir, pourjlesens,p.282,n°4.

3 de 8 fin, ut — et. Beaucoup plus

naturel ici. Voir, pour le sens, fin

de n° 2, p. 281.

17 de 24 fin, universum — unum. Voir

n° 1, p. 281.

49 de 27, tenendum — tenendo.

12 de 10, octava — sexta.

4 de 11, consilii — concifii.

5 de ll,recurrunt— concurrunt. Voir

1. 6 de 19 et 1. 12 de col. 2, p. 299.

3 de 22 fin, fassum — falsum.

16 decol. l,Agathonem— Agachonem.
17 de col. 2, Innoc. I — Innoc. III.

12 de 6, efface et avant casn.

1 de 8 fin, Anastasium — Athanas.

Verifie.

7 de 9 fin, Hunerici— Henrici. Verifie.

8 de 10, sacerdotio — sacerdotibus.

2 delofin, consiliarios— conciliarios.

14 de 9, primos — primus.

332 24 de col. 2 bas, ajoute et avant aliis.

347 8 de col. 1, 12 — 22. Voir 1. 10 de 4,

p. 345.

20 de 12, illi — alii.

8 de 15, augmento — argumento.

4 de 15 fin, accidit — accedit. Voir 1.

14 de 16.

10 de 6, obligant — obligat.

12 de 5, ajoute 2.

8 de 4 fin, 2. 2 — 1. 2. Verifie.

14 de 2, tametsi — tamen.

11 de 6, ajoute une ligne : conswnman-

tur, et interdum sola voluntate. II est

evident qu'il manquait une ligne,

etiam cum plena ne pouvant se rap-

porter kextra voluntatem. Nous avons

retrouve les elements de cette resti-

tution 1. 4 de n° 6 et 1. 20 de 7.

13 de 11, efface et avant illi.

5 de 6 fin, queedam — quidem. Voir

alia, 1. suiv.; voir 1. 6 de disp. 18,

p. 436.

10 de col. 1, efface et avant a quo.

15 de col. 2, possunt — possint.

21 de 7 fin, possint — possent.

443 19 de 8, quin — quia. Ita exige ut non,

444 1 de 1 fin, in — et. Voir 1. 1 de cette

col.

284

290

291

295

301

313

315

325

327

331

348

356

366

371

399

406

413

418

422

430

435

439
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462

463

466

469

470

482

492

495

497

501

504

513

516

520

534

539

541

23 de 3, 201 — 24.Voir l. 5 du n° 2 fin.

Verifie.

10 de 6 fin, prtecedat — procedat.

5 de col. 2, prolata — probata. Voir

4 1. apres.

7 de col. 2, quem — quam.

7 de 20, quse — qui.

9 de 21 lin, simul — similiter. Voir

4 1. avant et 1. 3 et 7 apres.

11 de 7 fin, prolatio — probatio. Voir

i. 13 de 7.

30 de8, perpositivum— propositivum.

6 de 16 fin, efface et avant propter.

Cest la phrase principale.

4 de 16 fin, aiio — illo. On pouvait

encore ajouter ahum apres non, mais

cette forme eut ete moins conforme

a la maniere de 1'auteur.

15 de col. I, affectum — assensum. IL

s'agit du desir. Voir scie vult , 5 1.

apres.

16 deo,Trasimundum— frasimundum.

2 de 6 fin, or. — to.

4 de 7 fin, Martiano — Martino.

17 de 11, Gonsil. — Goncil.

2 de 7 fin ,
convenientissima — con-

venientissime. Voir 1. 8 de 5.

9 de 17, actiones — rationes.

2 de col. 2bas, ajoute /m.Voir 1. 1 de

p. 514.

19 de col. 1, potestate — potestatem.

Verifie.

4 de 29 fm, efface suum avant defec-

tum. Voir non expleat, abutatur, qui

prouve que potestatis se rapportent

aux rois, comme 8 1. avant ; voir

n° 26. Gette faute a pu etre occa-

sionnee par le mot suum qui pre-

cede. D'ailleurs il y avait un contre-

sens, puisqu'on etablit precisement

le pouvoir temporel de 1'Eglise. Voir

l. 11 de 29. Le sens est donc : pour

qu'elle puisse reparer la faute des

puissances temporelles.

17 de 8, evangelistaj — evangelii.

16 de 2 iin, et voluntarie — ut volun-

tarie.

12 de4, fit — sit.

8 de 1 fin, eflace et avant 29.

569 13

14

572 14

580 8

593 3

20

595 11

605 4

620 3

545 17 de 10 fin, q. — 9.

561 10 de 15 fin, quartse — tertise ; car la

troisieme est celle qu'il adopte in

foro ecclesix. Un chiffre aura arnene

cette faute.

7 de 15 fin, secunda — prima. Voir

n° 10.

7 de 15 fin, alTerebat — asserebat.

567 22 de col. 2 bas, traduntur — tribuunt.

Voir 2 1. apres.

de 11, 2, 4 — 4, 2. Voir 1. 11 de 7.

de 11, ajoute 6. Voir 1. 11 de 7.

de 4, possint — possit.

de col. 1, separent — separarent.

de 6, per — super.

de 6, immurantur — immutantur.

de 5, 3 — 2. Voir 1. 9 de 3, et 1. 12

de 4.

de 6 fin, artic. 4— ad rartic.Verifie.

de 2 fin, bonum — malum. Cette

faute evidente ne peut s'expliquer

que par une abreviation. On l'a deja

vue plusieurs fois dans 1'edition de

Venise. (Voir p. 626, n° 1 fin.)

de sect. 8, desperatio — de spe ratio.

Voir 5 1. apres.

de 6 fin, rationis — actionis. Voir

1. 4 et 5 apres.

de 4, notanda — neganda.

de 6, nullam — multam.Voir nihil,

1. suivante, et nullam, 1. 5 de 5.

de 3, intensio — intentio.

de 10, intensione — intentione.

de col. 1, qui — quia. Amore exige

un determinatif.

de col. 2 bas, appetitus — appeti-

tum.

de 7, seipsam — seipsum.Voir \\ I.

apres.

de 2 fin, ajoute 48. Verifie.

de 5 fin, suprema— sumpta. J'avais

d'abord pense a summa ; mais la

faute, vu 1'aneien systeme cfabre-

viation s'explique mieux avec supre-

ma qui d'ailleurs est plus juste.Voir

1. 11 de 4 fin. On verra 1. 4 de 3 fin,

p. 651, que summa se rapporte a

1'intensite.

653 9 de 3, affectura — efleclum.

622 20

624 10

635 19

638 13

642 10

643 13

646 15

6

617 15

650 2

651 2



4 de 2, rationis— rationes. Voir 1. 22

de n° 1, 1. 3 de 3,'etc.

3 de 5, acquiritur — requiritur. Voir

1. 4de 1.

47 de 1, ajoute 1 apres arl. Verifie.

2 de 5 fin, quee — quam ; ne peut se

rapporter qu'a officia.

42 de 5, nos — se. II y avait contradic-

tion evidente ; car se indique le pre-

mier membre dont il parle aupara-

vant (voir 7 1. avant), et ne peut

etre identifie (aut) a innobis. Voirle

n° 2 de cette section.

13 de 2 fin, ullum — nullum.

12 de sect. 4, malam — malum

19 de 9, ajoute 32.

12 de 9, ordine — ordinem.

10 de 10, secundse — primee. II serait

pueril d'affirmer que la premiere

opinion ne nie pas cela ,
puisque

cela est essentiellement contenu dans

faffirmation trop relachee de cett3

opinion. Non negant suppose une

oppositionapparente. De plus, Sua-

rez ne peut chercher aconcilierson

direavec 1'opinion qu'ilrejette net-

tement, fm de n° 6.

9 de col. 1, justitia — injustitia.

14 de 3, registri — magistri. Verifie.

15 de col. 1 bas, 13 — c. Verifie.

6 de 6, tenear— Paris, teneor; Venise,

tenera.

9 de col. 1 bas, correctio — correc-

tione. Voir 1. 10 de 6.

44 de 4, hoc — hos.

15 de 5 fin, teneretur — tenetur.

15 de col. 1, quarum — quorum.

13 de 1 fin, publicum — publice.

1 de col. 2, 4 — IV indique le livre,

et non Gregoire IV. II s'agit de Gre-

goire-le-Grand.

18 de col. 2 bas, et — ut.

1 de col. 2 bas, hoc — si. Voircorrec-

tion suivante.

2 de col. 1, nam — non. La phrase

etait inintelligible avant ces deux

corrections , ou bien elle demandait

1'addition d'une ligne apres diligere

alium, pour eviter la contradiction.
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La premiere correction a pour but

de rendre procedit verbe princi-

pal, et de faire de non de appretia-

tione, une seconde phrase principale

.

La seconde correction se lie non-

seulement tres-bien avec les deux

lignes precedentes modifiees, mais

aussi avec la phrase suivante : Hoc

patet.

718 10 dei9,aitque—Venise, itaque ;Pa.ris,

atque. Voir dicit, 6 1. apres.

720 1 de col. I, ajoute magis. Verifie.

721 20 de 3, materialium — mortalium.

Voir 3 1. avant et 13 1. apres.

727 41 de 6 fin, fecit — facit.

728 12 de col. 2, majori — minori. Voir 1.

4 de col. 1, p. 716, etc.

13 de col. 2, ajoute non.

733 3 du prologue iin, Jovinianus — Jo-

vanus. Voir 1. 2 de col. 2, p. 736. II

est vrai que la Paris porte Jovianus.

737 18 de 2 fm, conflabunt — constabunt.

Verifie.

738 7 de 4 fin, vindicta — vindictam. Ve-

rifie.

739 1 de col, 1, extenduntur— extendunt.

759 10 de 1, indicendum — inducendum.

Voir 1. 4 de col. 2, etc.

760 8 de 1 fin, eo — ea. Voir 4 1. apres.

12 de 4, 2. 2, q. 95 — q. 22, 95. Voir

1. 8 de col. 1 fin.

II.

Page. Ligne.

17

20

30

31

38

42

10 de sect. 2, quantumvis prxdicalum

sit, non Deus.

4 de col. 1, ordinem. Peut-etre ordi-

nationem.

10 de 7 fin, esset. Peut-etre esse.

14 de 10, addit, se rapporte a articulo.

12 de 13 fin, et cap. 12, indication al-

teree; rien n'indique de quel ou-

vrage il s'agit.

3 de 18 fin, tantum. II manque peut-

etre revelatis.

14 de sect. 2, credendi. Peut-etre cre-

dendum.
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78

80

84

90

94

102

103

105

106

113

110

130

146

147

173

175

177

178

35 de 8, obtineant. Peut-etre retineant,

comme 20 1. apres.

8 de col. 1, alia. Ici commence la re-

futation du second merubre du di-

lemne (on pourrait croire au premier

abord que 1'auteur veut montrer

qu'un troisieme membre est impos-

sible).

9 de 18, causatus. Peut-etre causatur.

8 de col. 2 bas, scientiam quia : la

science qui donne le pourquoi.

6 de 3 fin, incipiamus. Peut-etre inci-

piemus.

21 de 12 fin, veracem. Peut-etre veram.

Voir 1. 4 de 12.

1 de col. 2, Venise omet apostolis et

prophetis factse, non autem revela-

twni. Nous passons sous silence

bien d'autres omissions.

20 de 9 fin, praceptoris , saint Thomas.

7 de 6, verisimilis. Lyon met similis.

13 de 8, ut quod : ce qui est cru (par

opposition au motif de croire).

29 de 11 fin, definitionem. Peut-etre

definitionum.

10 de col. 2 fin. Je propose d'ajouter

une virgule apres dicit, et d'effacer

celle qui est apres seipsum.

4 de 13 fin, alterius ordinis necessarii :

de la necessite d'un ordre different.

11 de col. 2 bas, Paris passe non.

7 de 3 fin, movere. Ajouter peut-etre

intellectum. Voir 1. 7 de col. 1, p. 134.

9 de col. 2, actione 4. Paris met trac-

tat. 4.

1 ! del2fin, significata, se rapporteare.

13 de 13 fin, illum. Peut-etre ajouter

sensum. Voir 5 1. apres.

1 de col. 2, aliarum. Peut-etre illarum.

Voir illius, 2 1. avant.

3 de col. 2, mparait de trop. Peut-

etre amene par la repetition de la

syllabe suivante.

13 de 3, inter parait de trop.

3 de col. 1, sect. 6. Je propose sect. 5.

9 de lOlin, esse depend de adverten-

dum, 16 1. plus haut.

9 de sect. 5, posteriorem, c'est-a-dire

quas proprietates.

186 9 de 2, ut sic : comme tel.

188 17 de 9, intellectus est au genitif.

199 5 de 6 fin, seu et sive sont les deux

membres d'un dilemme.

200 10 de 7 fin, qui. Peut-etre quia.

1 deSfin, ex dicla revelatione. Venise

met ad dictam revelationern, qui est

moins bon; car assensus estsouvent

employe dans les pages qui suivent

sans complement, et quand il en a

un, ce complement est au genitif.

D'ailleurs, larevelation ici n'est pas

1'objet de 1'assentiment, elle pr6-

sente cet objet.

2 de 9 fin, affectuum. Peut-etre effec-

tuum.

216 14 de 5 fin, in doctrina : relativement

a la doctrine.

221 8 de 5 fin, affectu. Peut-etre effectu.

230 4 de sect. 4, a qua, se rapporle a co-

gnitio.

231 6 de col. \, ex dictis doit suivre peut-

etre a simili.

240 14 de 7 fin, a se. Paris met ac se.

241 13 de 9, utuntur. Peut-etre utantur.

Paris met quod pour quo.

12 de 2 , non quidem. II commence

par prouver la seconde partie du

dilemme.

243 13 de 2, propheticam cognitionem, c'est-

a-direprophetiampureintellectualem;

car il dit ensuite que cette meme

prophetie
,
purement intellectuelle,

peut comme les deux autres sortes

n'elre pas evidente (c'est-a-dire

n'etre pas d'une espece differente).

251 4 de 20, prxter ; car toutes deman-

dent en outre la profession de lafoi,

sauf en des cas exceptionnels.

254 6 de 4 fin, significari Je crois qu'il

faut significata (voir sola), ce qui

entraine le cbangement ftobtirierx

en obtinere.

258 12 de 8, deficeret. Peut-etre ckficiat.

266 16 de 10 fin, etiam, se rapporte a inep-

tum. Voir 11 1. plus haut.La virgule

etait avant eliam.

269 3 de col. 1 bas, autem. Peut-etre emm.

283 8 de 5 fin, il doit y avoir une omis-
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295

297

298

299

304

306

311

313

314

323

324

325

326

332

336

350

sion avant ad Julianum ; car la let-

tre cTAnaclet est adressee a tous les

eveques.— J'avais pense a rattacher

cela a saint Cyprien, qui a envoye

une lettre synodale a une reunion

d'eveques dontle premier, appele Ja-

nuarius, est designe dans quelques

manuscrits sous le nom de Julien
;

mais cette conjectureestpeufondee.

8 de 11, possunt. Peut-etre potest.

9 de col. i, ad etait peut-etre suivi

d'un nom propre.

15 de col.,1, inquit. Peut-etre inquiunt.

2 de 17 fin, centuriaiores. Paris met

centurionem.

10 de col. 2, Africanis. Paris ajoute ici

et epistolis Aucanis (mot qui parait

forme du commencement ftAugus-

tinus et de la fin d"Africanis.

13 de col. 2 bas, aliunde : un pouvoir

d'ailleurs certain.

3 de col. 1, alio. Peut-etre aliquo.

8 de col. 2, sit. Paris met si.

19 de 2, a. Peut-etre ac. Ce parait

etre un autre ouvrage de Castro.

1 de col. 2, non revelatum solum, c'est-

a-dire non solum non revelatum, ce

qu'il faut peut-etre, comme 1. 1 de

col. 1, p. 346.

10 de 3, Iconomac parait etre une re-

petition fautive ; car le concile n'a

mentionne les iconoclastes qu'en

passant, comme les autres heresies.

3 de 5, non : les pretres non eveques,,

ni abbes. Paris met non au lieu de

nam, 1. suiv. Je crois qu'il fautlire :

Sacerdotes omnes non episcopos ; nam

abbates religiosi

5 de 12, item. II semble qu'il faudrait

non item, en entendant parprimates

les dignitaires non-eveques.

7 de 12 fin, Paris passe lib. 6.

11 de 14, decernimus , Paris met. decre-

vimus.

23 de 11, ob. II semble qu'il faudrait

plutdt praeter.

6 de 6 fin, sit. Paris met fil.

9 de 18 fin, corporum, par opposition

a redemptoris animarum.

SUAREZ. — TOME XXVI.

357 8

361 14

365 10

366 4

387 18

399 7

401 16

404 12

408

410

424

!2

411 15

10

413 15

414 6

«.)

441 14

446 9

455 4

475 10

482 2

495 9

de 19, prxscripto, soits-entendu tem-

pore.

de 4, quem. Peut-etre homo, comme
3 1. apres.

de 1, virtutis. Ajouter peut-etre se-

cundo ex alia virtute.

de 5 fin, hujus. Peut-etre alterius.

de 7 fin,potuerunt.Peut-elvepoterunt

.

de 5, necjuri. Peut-etre exjure.

de col. 2, sit. Peut-etre fit.

de 3 fin, ergo. II semble qu'il fau-

drait siquidem. Voir 1. 9 de 4.

de 4 fin, actus. Peut-etre articulos,

comme 1. 7 de col. I, p. 405; car

ce mot ne peut guere etre pris ob-

jectivement dans le sens de formule,

et sive empeche de le prendre sub-

jectivement.

de coL 2, propositam : dont il s'agit.

de 4 lin, non habet : ne forme pas,

ne constitue pas.

de 6, proprietate. Peut-etre propor-

tione.

de 8, moralis : contre les mceurs.

de 5 fin, minoris. Peut-etre minor.

de 7, habituali, id est, de culpa.

Peut-etre habituale, id est, culpam

seu maculam.

de col. 1 bas, sine. Peut-etre in.

de 2 fin, non apostatas. Cest de ceux-

la qu'il s'agit auparavant ; aussi

etiam se rapporte a cum errore. Le

sens estdonc: quelques-uns, au lieu

dexcepter de 1'opinion negative un

temps quelconque, en exceptent

seulement 1'infidelite qui n'est pas

accompagnee d'erreur, celle qui

consiste en une pure ignorance.

de col. 2 bas, indirecte. Peut-etre

indirecta.

de 6 fin, conceptione. Peut-etre con-

sensione.

de 12 fin, excludi. Peut-etre ajouter

infidelis, ou plutot changer excludi

en excludere infdeles.

de 14 fin, etiam. Venise met esse.

de col. 1, parum. Peut-etre falsurn.

de 5 fin, convincens. Peut-etre con-

vencit.

13
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502

512

524

526

535

536

537

540

544

545

550

559

560

565

568

571

583

585

600

602

603

608

3 de 12, suis. Peut-etre ajouter scrip-

tos.

3 de col. 2, emendse : amendement.

10 de col. \,morale. Parismet?no;'ta/e.

Le sens est : ce qui arrivera proba-

blement.

3 de col. 2, alia, sous-entendu com-

prehendere.

17 de 15, le second membre comprend

les deux moyens indiques dans l'E-

vangile , la correction et la denon-

ciation non judicielle.

18 de 2 fin, credentes, est explique n° 7.

14 de 7, actripiantur. Peut-etre acci-

piatur (vox).

2 de 11, Dum est peut-etre a effacer,

a moins d'ajouter est apres discur-

rens, afin que si tombe sur faciat.

13 de 5 fin, Venise ajoute invenerit

apres prsestandum, ce qui empeche

si de tomber sur inducal.

5 de col. 1 bas, respectu : comparati-

vement.

7 de 13, videtur. Peut-etre videntur.

9 de col. 1 bas, injectione. Paris met

impositione.

2 de 10 fin, effectum. Peut-etre ajouter

hunc.

11 de 13, pubhcatis : confisques.

11 de 4 fin, prsecedentis, se rapporte a

dominii, sous-entendu.

11 de 4 fin, ab illo : sur lui.

10 de 2 fin, causa mortis : jusqu'a la

mort du donateur.

15 de col. 2 bas, illa : par elle.

7 de 8, de vehementi se rapporte a

suspicione sous-entendu.

6 de 15, commissi. Peut-etre commissis.

3 de col. 1. Illa se rapporte a la fois

a visione et a consecutione

.

9 de 7 fin, omnino. Peut-etre oratio.

1 de 5 fin, boni. Venise met mali.

12 de col. 1 bas, tendit. Venise met in-

tendit.

11 de col. 1 bas, boni. Venise met mali.

11 de col. 1 bas. Venise remplace par

des points les mots : alteri ama-

tur, virtutem pertinet desiderare , et

remplace prefecto par perfecto.

609

613

616

622

623

630

638

639

654

660

661

663

666

668

671

672

675

10 de 20 fin, amoris, sous-entendu con-

cupiscentise.

7 de 11 fin, ergo, sous-entendu est,

(virlus est 1'attribut et non le sujet

de cette phrase elliptique).

9 de col. 1, mea. Venise met mera,

Voir 14 1. apres.

3 de 2, ex amore. Peut-etre ex tali

amore, comme 1. 4 de n° 1 fin.

20 de 6 fin, per . Peut-etre propter,

comme 1. 9 de 6.

6 de 3 fin, discedentibus : mourant.

20 de 3, duobus, le premier et le qua-

trieme.

7 de 5, est. Peut-etre sit; car ut ici ne

peut guere signifier comme. On peut

encore retrancher ut, et laisser est.

10 de 2, utrobique [Deus et finis).

10 de 2, ut sit . Peut-etre res est. Du
moins, c'est le sens; car amabilis ne

se rapporte pas a ratio.

5 de 3 fin, premier immediate : on

pourrait croire qu'il faut mediate

;

mais cui est explique 1. 4 de sect. 3.

6 de 1 fin, actibus. II faudrait ce semble

ajouter ihtellectus ou his.

1 de 2. ce n° contient probablement

les deux derniers des trois modes

annonces plus haut.

4 de 5, appetibilis, c'est-a-dire 1'idee

elle-meme du secoursest la matiere

prochaine.

19 de 5 fin, inducere. Peut-etre induere,

comme 5 1. apres, car honestum et

objectum formale se confondent. Voir

1. 7 de sect. 2, p. 661.

9 de 8 fin, passio : compassion.

1 de 4 fin, naturse. Venise met nalu-

ralem

.

11 de 1, aliud. Venise met illud.

17 de 4, occurerit. Paris met occurrit.

4 de col. 1, recipiamus. Peut-etre re-

cipimus.

14 de 1, alium. Venise rnet odium.

7 de 2 fin, ut. II faudrait plutdt eum.

II est vrai que ce n'est pas le pre-

mier exemple de cette syntaxe.

11 de 3, nec a le sens de : donc il n'est

pas permis non plus.
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678 11 de 8, erat. Plutot erit.

686 12 de 2, Venise passe une ligne de dc-

nique a reipublicx.

688 5 de 4 fin, moreretur, le cheval.

691 7 de 3, omissis. Pour remissis.

692 16 de col. 2, signato : expressement

;

exercito : virtuelleraent.

695 20 de col. 1, maxime , sous-entenJu

701 18 de col. 1, q. 68 de saint Thomas,

2a 2 ffi
.

7 de 2, enim. Peut-etre item.

702 6 de 4, instet. Paris met instat.

708 12 de 5, a. Paris met j?ro.

711 18 de col. 1 bas, obligor. Venise met

obligat.

4 de col. 1 bas. Paris omet ita.

714 12 de sect. 1, secundi. Peut-etre secun-

dee (conditionis)

.

715 16 de 6, patris. Peut-etre faut-ilpar^s,

comrae 2 1. apres ; cependant on

pourrait dire que ergo exige qu'il

s'agisse ici, non du moyen de preuve

mais de 1'objet a prouver. De plus

le sens est : un pere est plus incline

vers son pere qui est son tout, que

vers son fils qui est sa partie. Enfin,

pour mettre partis, ilfaudrait ajou-

ter sicut apres ergo.

716 11 de col, 1, qua ablata, se rapporte a

tutela.

723 18 de col. 1, at vero. II faudrait ce sem-

ble enim vero, car c'est la preuve
;

pour laisser at, il faudrait mettre

cette phrase sous forme de mineure,

avant la precedente.

726 7 de 3 fin, ab alio ne signifie pas de-

mande par un auire , mais demande

a. un autre, comme 1. 6 de 3
;
facere

posset, se rapporte donc a cet autre.

727 16 de col i, illa. Peut-etre illam, en

faisant de quod une conjonction. On

peut cependant traduire : du scan-

dale qu'elle avait donne (dans cette

hypothese) a Holopherne.

728 10 de col. 2, simulat : ferme les yeux.

730 17 de col. 1, ea, se rapporte non a

malitia, mais a executio,et est a l'a-

blatif.

732 4 de 4 fin, cui. Paris met qui.

8 de 5, in. Paris met ad.

735 15 de 8, quod raro tombent sur directe

intendunt, et non pas sur dividuni

ni sur non intendant.

736 13 de col. 1, proximus. Peut-etre pro-

ximus ; car in, signifie ici contre,

comme 1. 1 de cette col.

738 7 de 6, invaserint. Paris met invadant.

748 11 de 7 fin, primam. Je crois qu'il fau-

drait secundam; car il vient de par-

ler de la premiere partie et la suite

se rapporte a la seconde (injuria)

;

un chiffre a pu occasionner la faute.

4 de 1, operare, terme usite dans les

conciles de Tolede.

749 5 de 3, aliud. Peut-etre illud.

751 8 de col. I, exponit. Peut-etre exponat.

16 de 11, alia. Peut-etre illa.

754 8 de col. 2, deveniunt, doit signifier

ici : appartiennent.

755 12 de 14, verum estperse; c'est-a-dire,

il est vrai qu'on ne peut attaquer

les eglises dans le seul but de les

detruire ; verum est per se est donc

oppose a verum non est ahquando,

ou per accidens.

756 11 de 16, etiam. Peut-etre prxter. Voir

1. 1 de col. 2 bas, p. 753 ; car quoi-

que ce soit 1'objet, il suppose^»ra?ter

dans la reponse, 1. 4 de 16 fin.

12 de 16 fin, de posleriori vero parte

illiusmet legis, parait interpole ; car

il n'y a pas deux parties dans cette

loi, etvel dicatur estle second mem-

bre de 1'alternative dont dici potesi

est la premiere.

757 14 de 19, tam. Peut-etre tantum.

758 11 de 25, a. Peut-etre e.

763 5 de col. 2 bas, atqui. Peut-6tre atque.
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TOME XIII.

45

17

25

30

Pagc. Lignc.

4 17 de col. 1 bas, ajoute enim. Verifie.

19 de 6 fin, atenim — atqui. Verifie.

5 de 4 fin, si quee — si qua.

8 de 8, ajoute naturalis vel rationis,

car in eis cerni comprend les vertus

acquises aussi bien que les infuses,

comme le prouve honestates, et sur-

tout perinde est avec les deux mem-

bres qui suivent. Or, les vertus

acquises ne peuvent se rapporter a

supernaturaliter.

5 de 2 fin,aliqua— alia.Voirl. 2 de 3.

6 de 4, banc — bunc. Cette phrase

etait inintelligible , ou plutot con-

tradictoire ; car modus et elicere ve-

nant d'etre dits connexes, il faut

bien que ce qui est ici declare inde-

pendant de elicere soit la substance.

Voir d'ailleurs 1'exemple qui suit, et

dans lequel 1'acte tient sa substance

de la faculte superieure (la volonte

superieure a 1'appetit.)

7 de 7 fin, ajoute varia. II n'y avait

pas de sens ; et il suffira de lire ce n"

pour se convaincre que varia man-

quait.

8 de 2, efface vel apres illorum. II

est evident que le est suivant est

seul verbe principal.

5 de l.fin, quae — quo. II y avait

contradiction, car les deux effets

etaient rapportes au second.

3 de col. 1 bas, uterque — utraque.

Voir 1. 3, 4, 6, auparavant.

2 de 15 fin, rigorosse — religiosa?. Ces

autres sont precisement celles qui

ne regardent pas Dieu. Voir 1. 6 de

16. II y avait donc un contre-sens.

Pour se convaincre que le sens exige

rigorosx, il suffit de lire le n° 9; car

annexse a le meme sens que potm-

34

36

40

51

tiales. Voir saint Tbomas 2, 2, q. 80.

La ressemblance des mots explique

d'ailleurs la faute.

59 11 de col. 1 bas, et— ut.Voir41.apres;

necessaire pour montrer que la suite

depend de fertur, non de diligitur.

60 1 de 19 fin, accessorium — necessa-

rium. Contre-sens evident.

61 6 de 3, 2, 2 — 2.

7 de 3, ajoute 2. Verifie.

62 6 de 5, dicitur — dicit.

70 9 de 2 fin, subjectionis — subjectivis.

Voir n° 6, p. 79.

81 17 de 13, ajoute vel. Voir 2 1. avant.

100 5 de col. 1, conferendo — conferendi.

102 2 et 12 de 2 fin, solemni — solenni.

104 dans le titre du n° 11, j'ai interverti

soium et etiam.

115 2 de col. 1, sed — nec. Cetait inintel-

ligible. D'ailleurs ceci correspond

au non solum de 5 1. avant, comme

sed etiam (7 1. avant) correspond a

non solum est (9 1. avant.) La preuve

en est que procedit se rapporte a

1'assertion, comme fundari potest

(5 1. avant) et comme verurn est

(9 1. avant.)

122 1 de 4, ajoute in. Voir 1. 19 de 5 fin

125 17 de 15, solvissent — soliti essent.

143 6 de 11, ipsas — ipsis. Voir 1. 9 du

ch. 14, dislinction entre jus et red-

ditus ipsos.

151 1 de col. 2 bas, illa — illas ; se rap-

porte evidemment a bona, comme
1. 2 de meme col.

167 10 de 11, item — idem. Cest une se-

conde preuve.Voirp. 208, n J 7,etc.

177 7 de 5 fin, reditur — redditur. Voir

1. 11 de 7.

8 de 6, ergo — et. Voir la suite, qui

prouve qu'ici 1'auteur concluait de

regularis a parochialis.

31 de 6, proveniens — conveniens.

Conveniens demande un complement
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179 10

180 21

183 17

194 8

198

210 11

219 13

11

225 8

227 22

232

238

244

253

267

270

4

1

4

Voir p. 185, 1. 2 de 8 fm, et 186, 1. 3

de 3 fin. Autrefois, les syllabes pro

et con s^eerivaient en abrege.

de 1 fin, argumento— argumentum.

de 4 fin, potes — potest.

de 3 fin, personales — parochiales.

Voir 1. 1 de cette col. D'ailleurs, les

decimse prsediales (n° 4) sont aussi

parochiales ; elles sont meme appe-

lees ainsi specialement p. 202, col.

1, 1. 4 et 12 par le bas.

de n° 2 fin, capaci — incapaci. Le

sens est evidemment : le privilege

accorde au laique ne suppose pas la

capacite du droit spirituel ni ne la

produit [nec enim...). Voir 1. 3 de

2fin.

delO,perceptarum— prgeceptarum.

Voir 1. 12 apres, ou 1'edition de

Lyon a evite la faute. On trouve

bien, 1. 14 de 5, imperatas

;

mais 1'idee

exprimee au n° 10 est autre : il s'agit

desdimes apres le paiement.

de 8 fin, extrinseco — intrinseco.

Voirle contexle, surtout alterius, 1.

1 de col. 1 bas.

de 10, quin — quia. Voir 1. 19 de

14, p. 229, etc.

de 14, ea — ei.

de 1 fin, debitoris — creditoris. La

necessite de cette correction sera

evidente pour qui lira cette page et

la suivante, surtout 1. 2 de 2 fin, 1.

19 de 4, 1. 14 de 5, 1. 15 de 6, !. 3

de 6 fin, etc.

de 8, rei — Dei. Voir res, meme
ligne, et m", 1. 2 de 3, p. 225.

de 20 fin, alii — illi.

de col. 2 bas, non vero alterius —
vel. Voir 6 1. avant.

de col. i, quod ad — Lyon, quoad

;

Venise met bien ces deux mots,

mais passe quod id.

de 2, 16 — 18. Verifie.

de 6 fin, observatio— observatione.

de col. 2, la virgule etait avant

mensis, ce qui formait un contre-

sens ; car minor se rapporte a mu-

iatio, non a mensis.

272 2

282 12

14

284 6

9

288 13

2

290 11

292 12

295 10

306 3

3

314 8

de 17 fin, ajoute non. Voir 1. 12 de

n° 18 fin.

de 3, oxoniensi — oxomensi. Plus

loin, j'ai laisse 1'ancienne lecon.

Voir p. 291.

de 4 fin, cap. 36 etait avant celebrato.

de 10 fin, 11 — 10.

de 1, facto — festo. Voir 1. 3 de 5,

p. 286, et 1. 2 de 5 fin.

de 11, natalis — natali. Verifie.

de 11 fin, cepit — coepit.

de 19, ac — at.

de 24 fin, ajoute de.

de col. 1, efface et avant ideo. Voir

quia, 4 1. plus haut.

de col. 1 bas, tamen — tantum.

de col. 2,Ambrosium—Ambrosius;

car consulo doit signifier ici con-

sulter, et non conseiller, etant alle-

gue pour montrer qu'il ne s'agit

pas seulement d'un conseil.

de 4 lin, Agathensi — Antiocheno..

Voir 1. 3 de 4 et deux fois a la col.

precedente.

de 4 fm, obligatio — oblatio.

de 3 fin, privative— primitive. Voir

positive, 1. suivante.

de col. 1, nimium — nimirum.

de 7 fin, quce — qua.

de col. 1 bas, visu — usu. Voir 1. 8

de6, p. 352.

de 11, applicatam — applicata. On
pouvait aussi mettre applicati ; car

cap. est pour capitis, comme a la

p. 362, n° 5, et au ch. 33, n°8, etc.

368 6 de 12 fin, prolatione — probatione.

370 30 de 21, indigentise — indulgentiee.

Voir 5 1. avant similis ratio, qui si-

gnifie evidemment : un pareil be-

soin. Voir aussi 11 1. apres. Enlin,

indulgentia demande un comple-

ment. Voir 1. 7 de 21 fm.

34 de21, indigentise — indulgentise.

Les memes motifs sont ici valables,

et meme la necessite de la correc-

tion est plus evidente
,
puisque mi-

serix indique le sens du nom qui

precede.

398 11 de 17, ajoute v. Voir 1. 6 de 18 fin.

315 A

318 8

336 3

345 6

351 11

360 12
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412 7 de 5, ajoute 38. Verifie.

416 8 de 3 fin, large — largo.

418 8 de8, 17 — 7. Verifie.

421 8 de 8 fin, judicium — judicii. II n'y

avait pas de sens ; et la phrase si-

gnifie evidemment : Ies prelats ne

sont pas ici consideres comme juges
;

donc les juges contre lesquels est

accordee 1'immunite sont les juges

seculiers ; et par consequent les

clercs qui ne dependent pas de ces

juges, ne peuvent profiter de cette

immunite. — II est clair que notre

correction est parfaitement con-

forme a ce sens, et meme a l'ex-

pression : distinguantur ajudicibus.

On sait d'ailleurs que Vm s'ecrivait

par un signe.

425 17 de 10, limitat. — limitant. Voir ex-

positio,\. precedente, et interpreta-

tur, 2 1. apres.

428 5 de 20, ajoute et (autrement les ver-

bes qui precedent auraient du etre

aa participe).

439 7 de 3 fin, ajoute talis. Voir 7 1. plus

haut. Le sens est evidemment :

meme independamment de toute

malice contraire a d'autres vertus

que la religion.

2 de 8 fin, maximse — maxime.

7 de col. 1 bas, fit — sit. Sit parait

indiquer que la tentation formelle

peut etre quelquefois sine tali in-

tentione.

14 de 3, ajoute fit. Ilest peu probable,

vu le style de 1'auteur, qu'il ait

voulu sous-entendre.

2 de 4 fin, contrarie — contrarise.

13 de 13 fin, dicentis — dicens.

6 de 2 fin, ajoute externus. Ne pouvait

se sous-entendre ; car le cultus dont

il est question avant est le culte in-

terieur.

6 de 5, 93 — 98. Verifie.

470 7 de 5 fin, perhibeo — prohibeo.

483 3 de 1 fin, inferiorum — inferorum.

Voir p. 484, l. 1 de col. 1 bas et 1.

15 de 6
; p. 485, 1. 8 de 7 fin , et p.

495, 1. 5 de col. 2.

487 12

445

447

452

459

463

469

489 13

495 3

508 5

518 12

12

526 6

527 11

528 10

532 2

541 13

545 5

547 5

550 1

553

555 16

17

556 10

560 6

561 20

566

568

576

21

4

H

de col. 2 bas, creatorem — crea-

turam. Le mot referantur indique

que ici attributa creaturis est sous-

entendu, et que debita etc, est mis

par opposition kpropter seipsas.

de 4, ajoute 31. Ce chiffre man-

quait. Je n
J

ai pu faire qu'une con-

jecture, en cherchant les endroits

de la Genese oti il est parle d'idoles.

de col. 1 bas, idololatra — idolola-

tria

.

de 15, pacto — facto. Voir 1. 21 de

16, 1. 11 de 18, et 1. 5 de ch. 9.

Voir aussi p. 516, n° 13, vocamus, etc.

de 2 fin, vanum — unum.

de 2 fin, inutile — simile.

Voir pour ces deux corrections le

contexte, et p. 513, 1. 4 de 5
; p. 514,

fin de 8
; p. 516, 15 de 27 fin; p. 552,

1. 5de 13fin; p. 566, 1. 7 de 10.

de 8 fin, affectus— effectus. Voir 1.

7 de 8, iram vel mansuetudinem.

de 10 fin, de formatione — defor-

matione.

de 13, alii — aliis.

de 23 fin, doctorum — doctiorum.

Verifie.

de col. 2 bas, forte — sorte.Verifie.

de col. 2 bas, voluntatem — utili-

tatem.

de 30 fin, ajoute non.

de col. 2 bas, cogitatione — cogni-

tione.

de col. 1, prudentiam — providen-

tiam. Voir n° 6 et 7 de chap. 11.

de 20, etiam, si — etiamsi.

de 20, efface et avant ad; car recur-

rit est le verbe principal.

de 21 fin, affectus — effectus. Voir

7 1. avant internas.

de 8, Origin. — Origen. II s'agit du

lib. Etymol. Voir p. 576, 1. 4 de col.

2bas.

de 10 fin, explicitum— explicatum.

Voir 1. 7 de 13.

de 11, utrisque — utriusque.

de 16, receperunt — receperant.

de 6 fin, Origin

de col. 2 bas.

Origen. Voir 1.
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586 3 de 7 fin, applicentur. Lyon, appli-

cetur ; Venise, implicentur.

588 4 de 11, extrinseca — intrinseca.Voir

11 1. apres.

614 15 de chap. 5 fin, prseter — propter.

616 17 de 5, constituit — constitui. Voir 6

1. apres.

626 8 de 4 fin, venalia — venialia.

632 10 de 9, ferse — fere. Voir 15 1. apres.

634 12 de 13 fin, condemnatio — condem-

natos. Verifie.

635 13 de 3, tum. Venise, tertium ; Lyon,

tetrum. Voir 1. 4 de 3.

664 8 de 18 fin, etiam si — etiamsi.

679 4 de 2 fin, 14 — 15.

683 13 de 6 fin, mutuum — matrimonium.

Voir n° 7.

686 12 de 12 fin, ajoute materix. Voir 1. 9

de 11 fin.

687 10 de 14 fin, adeo. Venise, a Deo; Lyon,

Deo. Le sens demandait un syno-

nyme de tanta, et il ne s'agit pas

ici de Dieu, mais d'une conclusion

theologique.

12 de 16, ajoute non. Voir 1. 2. Autre-

ment on retombe dans le cas du n°

15, et de plus, au lieu fretiamsi, il

faudrait prsesertim si.

692 3 de 5 fin, propriee — proprie. Voir

n° 6, au milieu.

706 14 de 5, etc, — et ca.

12 de 6 fin, speciem — specimen. Voir

p. 714, 1. 11 de 16 fin.

710 6 de 8, supponitur — supponatur.

L'auteur, d'ordinaire, emploie en

pareil cas le present.

714 9 de 18, ajoute non. Voir n° 8, et la

suite du n° 18.

734 1 de 10 fin, speciem — specimen.

Voir 1. 6 de 8 fin, etc.

16 de 4, recitanti — recitandi.

9 de 9, fit — sit.

3 de 15, adjuncti — adjunctis.

26 de col. 2, posterioribus — prioribus.

27 de col. 2, prioribus — posterioribus.

Voir, pour ces deux corrections, 14

1. apres.

7 de 16 fin, injustam — injustum.

6 de 7, dist. — dicta.

769 18 de 28 fin, per — pro.

777 12 de 7, fit — sit.

784 10 de 1 fin, commendantur — com-

mendatur.

789 9 de 5 fin, plures — plus. Voir 4 1.

avant.

793 19 de 16 fin, ajoute quse.

804 22 de 1 fin, divisione — decisione.Voir

1. 1 de chap. 30 et 41 , et p. 840,

1. 3 de col. 2 bas.

8 de 1 fin, ecclesise — ecclesia.

21 de 3 fin, qui — quia.

807 10 de 2, ubi. Lyon omet ce mot. Ve-

nise met uti.

811 10 de 14, etiam si — etiamsi.

43 de 14, etiam si — etiamsi.

818 12 de col. 2, expendo — exponendo.

825 1 de3 fin, divisione. Venise, decisione

;

Lyon, dicisione. Voir plus haut a la

p. 804.

831 9 de col. 1 bas, ajoute pure nec. Voir

les 3 autres membres.

832 3 de 5, appositam — oppositam.

833 15 de 6, prsecedit — procedit. Voir 1.

5 de 7, et 1. 14 de 7 fin.

836 8 de 17, malefaciet— malefaciat. Cest

le verbe principal.

844 15 de 13 fin, spectari — spectare. Voir

4 1. avant.

852 9 de 2, mortalem — moralem. Voirl.

1 de col. 1 bas.

860 i de 10 fin, condere — concedere.il

s'agit de charges a imposer, non de

concessions.

867 12 de 9, usus — unus.

868 2 de col. 2 bas, exigam — exigant.

Voir promittam, 3 1. apres.

871 4 de 6 fin, contrectata— contractata.

Voir 1. 15 de 8, etc.

874 5 de col. 1, ajoute se apres exterius.

Voir 1. 13 de 4, etc.

877 12 de 8 fin, eidem — idem. Vofr 1. 4

de col. 2.

887 7 de 3, qua — quia. Le sens est evi-

demment : dont il lui etait redevable.

893 3 de 1 fin, indigentis — indigenti; ne

peut se rapporter qu'a personse.

894 18 de 4, exactio— Lyon, ex pretio ; Ve-

nise, pretio. Le sens est clair ; il faut
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905

906

913

914

919

921

925

926

931

934

9o'i

955

977

978

979

982

ici un nominatif, et un mot qui ait

le sens tfexactio. Mais en continuant

a adopter ce sens, je crois devoir

changer d'avis sur ce mot. J'ai choisi

emctio a cause de exigere. (1. 1 de 4)

et de la variante ex. Je crois aujour-

d'hui qu'il faut petitio (qui se rap-

proche plus de pretio). Voirl. 15 du

chap. 48
; p. 90-4, 1. 12 de 2

; p. 906,

1. 10de7fin; p. 910, 18 de 7.

5 de 6, tab. prima — tabien., primo
;

tab. est une abreviation de tabula,

confonduepar 1'editeuravec un nom

de theologien.

33 de 7 fin, distinctio, nisi — distinc-

tioni, si.

13 de 8, cassare — cessare. Cessare ne

peut se dire d'un fait accompli.

15 de 8, prosecutione — persecutione.

Voir 1. 3 de 9.

2 de col. 2, qua hic — quo hic. Voir

meme 1. et de qua.

7 de 10 fin, fuit — facit. Voir habuis-

set, 1. 3, id.

18 de 23 fin, ablatio — oblatio.

2 de 23 fin, consideratur — conser-

vatur. Le sens est evidemment/»er-

tinet ad. Voir 14 1. avant.

14 de 30, efface in apres adducit.

5 de col. 2 bas, propter— per ; faute

occasionnee sans doute par une abre-

viation.

16 de 1, ajoute re, Voir 1. 16 de 1 fin,

et 1. 9 de 3 fin.

13 de col. 2, etiam si — etiamsi.

20 de 17, conveniant — conveniat.

15 de22fin, justitire — injustitise. II

s'agit de droit, ce qui ne suppose

aucune faute dans celui a qui est

imposee la charge.

6 de 22 fin, illud — illas.

6 de 21 fin, scilicet — sed. Cetait un

contre-sens.

6 de col. 2 bas, etc.— os. Voir p. 951

.

10 de 20 fin, dicti — dicto. Voir 1. 23

de30.

6 de 34, sed — seu. Voir 7 1. apres.

21 de 35 fin, ajoute 3. Voir n° 36.

3 de 45 fin, amovibili— Venise, amo-

vibile ; Lyon amovibilis. Ne peut se

rapporter qu'a vicario,oxx kcommis-

sione.

989 4 de 8 fin, conservatis — consecutis.

11 y avait contre-sens evident ; car

il s'agit de benefices obtenus avant

le delit. Voir 1. 6 de 8. Ceux obte-

nus apres rentrent dans le cas du

n° 9. II fallait donc, au lieu de post,

mettre ante , ou corriger comme
nous 1'avons fait. La premiere cor-

rection explique moins bien la faute

et ne s'accorde pas avec -eo titulo ;

de plus, conservatis est dejacontenu

dans retinuerit, 1. 8 de 8.

993 7 de 10 fin, ajoute cap. 4. Voir illo

1. 1 id. Voir aussi 1. 8 de 35 fin,

p. 1001.

994 13 de 15 fin, spiritualitatis — spiritua-

lis. Voir les 2 pages suivantes et 1.

11 de 33, p. 1000.

997 10 de 23, ei — et. Voir 1. 4 de 23, 1. 6

de 23 fin, etc.

11 de 23 fin, quo ad — quoad.

998 10 de 26, alter — aliter.

6 de 27 fin, recepit — recipit. Voir 1.

1 id., et 1. 6 de col. 1 bas, p. 1000.

1000 4 de col. 1 bas, efface non avant potest.

1008 7 de 4, ajoute emptor.

1009 4 de col. 1, apres Banhes, efface 3.

1010 14 de 11 fin, transferretur — transfe-

retur.

1015 12 de 11 fin, prolatum — probatum.

1016 1 de 15 fin, pcena — culpa. II y avait

contradiction evidente
,

puisqu'on

vient de dire qu'il y a faute pour

l'un et 1'autre ; c'est donc la peine

qui doit etre opposee a la faute,

comme dans ce qui precede et ce

qui suit. D'ailleurs, la question a

laquelle Fauteur repond ici est uni-

quement relative a la peine. Voir

1. 7 de 15.

[J.

Page. Ligne.

Dedicace, 1. 7, capiti. Lyon capite.

15 prserogativam. Venise prserogativse,
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7

10

12

11 9

12

19

47

52

60

66

73

M
9

31 9

40 6

16

18

50 14

4

12

61 6

91 4

99 10

109 3

116 4

121 15

126 2

129 2

de 4, esse, pris substantivement.

de 6 fin, ordinem. Peut-etre ordine.

de 6 fin , aliud. Peut-etre illud

(objectum), vu surtout continetur.

de 4 fin, esse est gouverne par ad~

vertamus, 7 1. plus haut. La phrase

illud enim est comme entre paren-

theses.

de 9, Lyon omet et 6.

de 3 fin, complementum : accomplis-

sement.

de 9, a voluntate : puissance autre

que la volonte. Tout ce chapitre

demande une attention fatigante
;

mais la doctrine en est solide.

de 1 fin, effectum. Venise met affec-

tum.

de 5, effectus. Venise met affectus.

Voir p. 50, fin de col. 2 bas.

de col. 1, affectum : celui qui aime.

de 2, genus est attribut: quoique

chacune en soit un genre...

de 13, a nobis. Je crois qu'il faut

initio ; quoiqu'iI ait donne cette

raison lui-meme, fin de n° 9.

de 19 fin, omittamus pour remittamus

.

de 19 fin, vero, sous-entendu atten-

duntur.

de 2 fin, debitum est ici substantif et

minus adjectif : elle n'est pas moin-

dre cette dette par laquelle...

de col. 1 bas, ipsamet se rapporte a

justitise.

de 17, cum. Probablement in, quoi-

que p. 84, 1. 1 de col. 2, on trouve

cum employe aussi dans un sens in-

solite. Voir aussi p. 341, 1. 2 de 5.

de 2 fin, eod. Peut-etre cod.

de col. 2, legi... Venise met legem

positivam, nam illa.

de 3 fin, ab Alexand. Peut-etre ab

Ales.

de 8, quam. Peut-etre quem, quoique

cela puisse se rapporter a quasst.

de ch. 11 , imperatur se rapporte a

decimapars, qui manque peut-etre.

de col. 1 bas, contribuerent. Peut-

etre contribueret.

de 10, hanc. Peut-etre alteram ou

131 10

137 1

144 7

146 6

155 26

157 14

159 9

13

160 6

163 10

172 6

177 7

19

179 16

186 6

189 13

secundam,Voir n° 7, utrumque mem-

brum. Ici commence le second.

de col. 2, arca : tresor de 1'Eglise.

de col. 1, in simili. Yoir\>. 133, n° 5.

de col. 2 bas, interesse doit signifier

ici : dedommagement.

de col. 2, illius. Peut-etre illo, comme

1. 2 de 8 fin ; vu surtout qu
J

il y a

decimis et non decima.

de 14, partiales, car la dime reelle

d'un bien loue par 1'eveque a un

colon se divise en deux parts, dont

1'une pour 1'eglise de 1'eveque

,

1'autre pour celle du colon. Ges

biens ne doivent pas de dime a la

premiere eglise, puisqu'ils lui appar-

tiennent en entier (1. 7 de 10 fin,

p. 153, et 1. 4 de col. 2 bas,p. 155);

mais ils sont dispenses d'une partie

de la dime a payer a 1'autre eglise

(Voirn 31.)

de 22, communem, sous-entendu

conclusionem. Voir 1. 2 de cette col.

de 26, eo quod est non une preuve,

mais une partie de 1'assertion :

les clercs ne sont pas affranchis

comme clercs, en ce sens que...

de 29, fit. Venise met sit ; mais le

sens est : devient terre de 1'Eglise.

de 29 fin, nonam. C'est laredevance

ieodale au seigneur ; on peut l'en-

tendre en g6neral du loyer, ou de la

part des fruits qui revient au pro-

prietaire.

de col. 2 bas. Je crois qu'il faut

effacer non. Voir la colonne sui-

vante. Alexandre interprete Pas-

chase, et ne parle pas dans un autre

sens.

de 2, exercet se rapportea parochus,

fin de n° precedent.

de 6, supra. Gh, 20, n° 3 et 4.

de 6 fin, hic, se rapporte a nostro.

de 1, debebantur. Peut-etre de-

beantur.

de 4 fin, civilis, c'est-a-dire pru-

dentis. *

de 1 fin, in usibus. Peut-etre in lege

de usibus.
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274

12 de 7 fin, le premier a signifiejw, le

second signifie de.

11 et 12 de 4, distinct. Lyonmet dicto.

8 de 11 fm,juri. Peut-etre/wre.

8 de 3 fin, cjuin ne contient pas ici de

negation.

3 de 10 fin, a doit probablement etre

change en aut.

7 de 5 fin, aliud. Peut-etre aliquid.

8 de 5, csedua : taillis.

7 de 6 fin, ecclesise personse : paroisse

de 1'acquereur.

15 de 2 fin, deducantur. Peut-etre de-

ducentur.

25 de 6, commoditate : revenu net.

6 de col. 1, sed onus... parait un

contre-sens. II faut peut-etre nec,

puisque Yonus reste a celui qui n'a

plus la chose.

6 de 21 fin, ipse. Lyon met ipsa.

8 de 22, in casu. Peut-etre ibi casus.

7 de 1, communis, sous-entendu sen-

tentia.

19 de 6, fine, sous-entendu tonsionis.

5 de col. 1, vel : meme.

23 de 2 fin, illa, se rapporte a Noel,

quoique illa de la ligne precedente

serapporte a 1'Annonciation.

6 de 4 fin, rationibus. Lyon met ora-

tionibus.

3 de 8, tertio est une subdivision de

la seconde assertion, qui commence

n° 3. Voir n° 11.

4 de col. 2, vano. II y a vago en saint

Ambroise. ep. 23 (ord. nov.).

12 de 18 fin, primo, se rapporte non a

constat, mais a prseceperunt apostoli.

10 de 23 fin, dubitatur. Probablement

dubitabatur.

3 de 23 fin, non potest... phrase tres-

embrouillee dont voici le sens : Pour

que Paques tombe le 22 mars, il

faut qu
J

il tombe ala!5 e lune, c'est-

a-dire le 15e jour de la lune, parce

que lorsqu'il tombe le 22 mars, et

qu'ainsi le 22 mars est un dimanche,

il faut que la 1 4° lune soit un samedi

;

autrement,cettel4°lunenepourrait

pastomberle 21 mars,.jourdel'equi-

noxe. Or, il faut, dans ce cas, qu
J

eile

tombe ce jour meme; car 1° elle

ne peut tomber apres; car Paques

alorsnepourraitplusetrele 22 mars,

cette fete devant toujours etre ce-

lebree le premier dimanche apres la

14e lune; 2° cette meme lune ne

peut tomber avant 1'equinoxe ; car

alors ce serait le 14e jour du mois

lunaire suivant qui devrait servir a

compter la Paque.

277 14 de col. 1, Concilii. Peut-etre con-

cilio; a moins d'ajouter ou de sous-

entendre nomine.

282 1 de 3 fin, explicandum. Peut-etre ap-

plicandum.

285 6 de 2 fin, rogitamus. Lyon met cogi-

tamus.

290 15 de 9 fin, martyrii, complement de

initio, non de festum, qui es.t pour-

tant sous-entendu.

7 de 19 fin, sit est peut-etre a effacer.

291 9 de 23, Oxomensi. Peut-etre Oxo-

niensi. Id., p. 295, col. 1.

292 1 de 1 fin, Venise met duorum apres

octoginta.

293 3 de 4 fin , minoribus... majoribus...

Lyon, intervertit ces deux mots.

297 6 de col. 1 bas, idem, se rapporte a

non obstabit.

299 9 de 1, ferise temporum : conges. Voir

p. 362, n° 7, au milieu.

302 23 de 4, ubi, se rapporte non a suorum

locorum , mais a observare. Cest

comme s'il y avait in locis ubi.

305 11 de 7 fin, dicto, se rapporte proba-

blement a capit. Consihum ; car il n'a

pas ete parle de ce §.

306 5 de col. 1, ferentis est non pas qua-

lificatif, mais complement dejuris-

dictionis : de celui qui porte. Voir 1.

18 de col. 2 bas.

312 9 de 26, quod, redondant, cependant

authentique.

335 16 de 10 fin, satis est : il suffit pour que

notre argument soit bon.

336 5 de 14, de ratione. Ne pas prendre

ceci a la lettre ; c'est explique, 1. 9

de 14 fin, magis.
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354 5

356 10

360 16

379 16

337 10 de 15 fin, operis. Probablement ope-

rantis, comme 10 1. plus haut ; on

pourrait encore mettre operi. L'an-

cien systeme d'abreviation, comme

ie contexte, rend cependant plus

probable la legon operantis. Voir

aussi p. 343, 1. 11 de 12 fin.

338 4 de col. 1, debet. Lyon met decet.

339 5 de 4 fin, aliis. Peut-etre aliter, a

moins d'entendre, par exponere :

montrer substantiellement.

350 10 de 7 fin. non ultimos parait signifier

imparfait, initial.

de 3 fin, recamaturas : broderies.

de col. 2, quge.Lyon met qua.

de cbap. 29, placitum. Voir n° 8.

de 14 fin, officiales. Probablement

intendant.

386 11 de 5 fin, quo. Peut-etre quod, comme
2 1. apres ; car 1'alLernative est en-

tre casus et scelus, et non entre di-

verses sortes de hasards ou de crimes.

390 2 de 14, enim. Venise etiam.

398 2 de 18, secundo. Le secundo du n° 12

est une subdivision.

399 11 de 18 fin, per. Peut-etre propter.

10 de 191In, oralionis. Venise, rehgionis.

8 de col. 2, a toto genere : en bloc.

9 de2fin, tbi, le texte, et non l'E-

glise.

21 de col. 2 bas, procedere, se rapporte

a opinionem.

5 de col. 1 bas, Venise ajoutee£avant

est.

4 de 2, celebrentur. Lyon met celebra-

rentur.

12 de 11 fin, frequentiam : rechute dans

la feinte.

10 de 8 fin, ecclesiam, pour ecclesix

immunitatem.

6 de 11, clericus. Ceci ne contredit pas

le n° 10 ; car, dans ce n° 10, on dit

que le clerc ne peut etre degrade

et livre au bras seculier ; et ici on

dit seuiement qu'il peut etre extrait

de 1'eglise
,
pour etre juge canoni-

quement.

2 de col. 1 bas, ad. Lyon a tort met ab.

4 de 1 fin, alias. Peut-etre dlios.

435 14 de 16 fin, sicut. Peut-etre sicut si,

comme p. 458, 1. 2 de col. 2 bas.

441 12 de 7, capitibus. Peut-etre corporibus,

c'est-a-dire la partie qui se trouve

entre les objections et les reponses.

458 13 de 8, eo modo ,voluntatem, dependent

de displiceat, non de faciendi.

462 6 de col. 2, et. Venise met ex.

464 7 de col. 2, erunt blasphemix.

Lyon met erit blasphemia.

465 4 de 18 fin, Lyon passe quod est veri-

similius.

475 2 de 8, hic. Venise met hinc.

10 de 8, sequetur. Venise met sequere-

tur.

490 16 de col. 1, quem II parait man-

quer quelque chose. Cet ouvrage

ne se trouve pas dans S. Fulgence.

3 de 8, posteriorem, la question chro-

nologique (n° 1).

3 de 9 fin. Rhodrig. Peut-etre Rhodi-

gin. Voir p. 555, n° 20.

14 de 11, idololatrise. Peut-etre idolola-

tria.

2 de col. 2 bas, prsesertim. Peut-etre

partim.

7 de 9, ad, mieux et, mais ad parait

authentique.

9 de 1, etiam. Peut-etre enim.

12 de col. 1, aliis. Lyon met illis.

13 de col. 1, furto. Lyon met futuro.

10 de col. 2, permittl. Lyon a tort met

permittit.

9 de col. 1, et est omis par Lyon.

2 de 3 fin, sit. Peut-etre fit.

9 de §;sint. Peut-etre sunt.

3 de 13, uti. Peut-etre ajouter his.

14 de 14, intenditur est assez equivoque.

II parait cependant se rapporter a

effectus, et ejus a cognitio. Par la

meme non est medium se rapporte

aussi a effectus, et nec est commence

un troisieme membre du raisonne-

ment.

517 12 de 17fin, utrumlibet. 11 doit yavoir

ici quelque alteration. Le sens pa-

rait etre : tout au plus en ce que

ces signes peuvent produire par eux-

memes.

491

495

503

506

509

511

512

513

515

516
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525 7 de 6 fin, philosophicum sensum pa-

rait s'entendre d'une limitation sous-

entendue.

528 4 de 42 fin, sed ad sumrnum, sous-en-

tendu ferre debet.

5-45 10 de 26, suscipiat. Lyon met suspiciat.

549 10 de col. 2 bas, quod : parce que.

531 5 de 42, cum certitudine est mis par

opposition a ullo moclo . Ces deux

expressions modifient cognoscere.

559 4 de 3, fiat. Probablement/^, amoins

de mettre ita avant inter.

563 9 de 2, has. Peut-etre hos. Les deux

substantifs feminins etant syno-

nimes.

566 9 de 40, aut. Peut-etre ajouter cum.

45 de col. 4 bas, confidentiarn. Lyon

met considerantiam.

567 44 de 42 fin, ubi : endroit.

568 3 de 44 fin, Martino. Lyon m.et Del rio.

ldem 1. 7 de 48, et 1. 2 de 22 fin, et

souventensuite.Cestlememeauteur.

590 11 de 17 fin, ut depencl de per accidens

est, et non de ita.

600 6 de col. 4 bas, sacrilegum. Lyon met

sacrilegium.

605 3 de col. 4 bas, canonis. Lyon, a tort,

met canonica.

611 3 de4fin, compreAen<io.Probablement

comprehendendi.

627 10 de 10, oportet. Peut-etre oporteret.

636 11 de col. 2, vile. Lyon met utile.

12 de col. 2, quantum. Lyon met tan-

quam.

6 de 5 (in, unam. Lyon met vanam.

4 de col. 2 bas, vile. Lyon met utile.

643 11 de col. 1 bas, incapax. Ajouterpeut-

etre erit ou esset.

644 2 de 7, tertio (libro Regum).

656 4 de 8, cum. Peut-etre in.

661 17 de col. 1, reputatur, se rapporte a

servus
,

qui est moins noble que

equus, seulement en tant que servus ;

parce que pour le cheval la servitude

n'est pas un abaissement.

666 1 de 24 fin, extendatur. Peut-etre os-

tendatur.

669 5 de col. 1, definimus. Peut-etre defi-

nivimus.

677 2 de 8 fia, le second ut est peut-etre

pour ei.

681 13 de col. 1, solus. Lyon met solum.

6 de col. 2, hsec se rapporte a re-

demptio.

689 43 de 19 fin, priori. Lyon met pejori.

691 5 de 3 fin, ut sunt : etant ce qu'elles

sont.

693 23 de 6 fm, extra. Peut-etre intra. Yoir

12 1. apres : ce peut etre a la messe,

quoique non a une messe solennelle.

704 9 de 23 fin, Scotus. Venise met Soto.

711 25 de 10 fin , editione. Venise ajoute

ultima.

743 48 de col. 4 bas, ab illo : de lui (et non

parlui), car le sens est : que l'on

desire de lui.

746 41 de 3, conditionem. Peut-etre ingres-

sum.

721 7 de col. 1 h^,jocalia. Venise, localia.

722 5 de 2, primo. Le 2° principal parait

commencer a potest autem, le 2° sui-

vant etant une subdivision.

726 27 de 14, datur se rapporte a licentia.

746 10 de col. 4, le l
cr ve/parait interpole,

car le 3 e est comme le 2 e une subdi-

vision de connexa.

757 4 de col. 1 bas, ut non, pour ne.

769 2 de 26, beneficio. Peut-etre beneficiato.

8 de 27, contractum. Venise, ne s'ex-

pliquant pas cet accusatif ajoute ad.

II suffit de prendre videtur imper-

sonnellement. Videtur, cogere...esse

contractum.

773 43. de 39, illius se rapporte non kpretio,

mais a partem. Valore donc n'ajoute

rien a pretio.

779 42 de 44 fin, cessat, pour celui qui vend

sa pension. Cela est demontre au

n° 42.

782 5 de col 1, quoad factum parait si-

gnifier : vu le droit positif . ....

Voirl. 6 de 12 fin, p. 811. II faut

donc rattacher etiam a his, contrai-

rement aux anciennes editions, qui

mettent une virgule apres his. Ce-

pendant de facto parait s.e rappor-

ter au droit naturel, p. 820, 1. 6 de

16 finetl. 14de47.
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5 de 21 fin, fuit. Peut-etre facit.

10 de 8 fin, sit. Lyon met fit.

2 de 18 fin, in illa. Lyon remplace ces

deux mots par nulla.

11 de 7 fin, clericatus. Peut-etre cleri-

calis.

5 de col. 1 bas, assumitur aUcgando

dejure : est consulte.

4 de 16, tantum. Peut-etre textum. Voir

1. 3del5 etl. 2 de 17.

4 de 5 fin, repensurus. Lyon met res-

ponsurus.

14 de col. 2, indicantur Peut-etre indi-

catur.

3 de col. 1 bas, exceptis... Cette excep-

tion se rapporte aux benefices a re-

signer, et non aux prelats entre les

mains de qui on resigne.

13 decol. 1 b&s, potuit. Ljonmet ponit..

7 de 9 fin, nec prselatus erit. Gette

phrase a pour attribut simoniacus,

et non consentiens. J'ai ajoute une

virgule pour 1'indiquer.

7 de col. 2, prohibetur non facere :

empecher de faire.

4 de col. 1 bas, inferat. Peut-etre in-

serat. Voir 1. 11 de 16.

12 de col. 1 bas, alia (resignatione.)

2 de 21 fin, ipse, se rapporte au pape.

Peut-etre meme faut-il qui a.n lieu

de quia.

3 de 7 fin, specimen. Peut-etre species.

J'ai fait plusieurs fois cette correc-

tion, que 1'accusatif rendait plus

plausible qu'ici.

3 de col. 1, non esse solvendo. Peut-

etre nonposse solvere. On pourrait

encore remplacer non par imparem.

7 de 2 fin, conditio. Peut-etre emptio.

8 de 4, opus. Peut-etre onus.

19 de col. 1, conferentis : donne a celui

qui confere.

20 de 12, ut beneficium. Peut-etre be-

neficium ut, oxx, si l'on conserve la

lecon actuelle, beneficium signifie

non benefice, mais bienfait.

6 de 8, cum opere subsecuto : lors de

1'execution du don de la chose tem-

porelle.

888

890 9

895 19

896 3

902 11

905

911

914

915

r>!

o

3

18

18

21

916 1

918 17

923 16

924 17

928 7

933 6

935 12

936 9

de 3 fin, en place du second ergo,

il faut peut-etre ideo, comme 4 1.

avant.

de 8, specimen. Peut-etre speciem.

de 7, negat, sous-entendu esse licitum.

Voir n° 3.

de col. 2, committi, sous-entendu

culpa.

de 8, vi ahqua denegando : sans une

violence qui consisterait a refuser.

C'est comme s'il y avait qualis est

denegare. Voir 1. 21 de 11, p. 907.

de col. 2, cum Maj. Lyon met cum

Matth.

de 8, ejus. Peut-etre eorum.

de ch. 50, alias debilum : don qui

peut etre du a un titre autre que

celui d'achat, par exemple, celui de

la reconnaissance.

de 8fin, illam, se rapporte kvexatio.

de 12, scientia. Peut-etre sententia;

car il s'agit d'un conseil. Voir 5 1.

avant.

de 12, in dubio. J'avais pense a sine

dubio, mais la certitude, comme on

vient de 1'expliquer, n'exclut pas

tout doute, car d'autres droits peu-

vent exister en opposition avec le

droit principal.

de 12, habenti. Lyon met haberi.

de 12, ad, sous-entendu redimendam.

de col. 1, licite : licitement, eu egard

a 1'objet de la vexation.

de22,a6ici signifie non par, maisa
7
!?.

de 35 fin, procurare vitare : faire

eviter.

de 39, affirmatio est par opposition

a negatio (4 1. avant); c'est la conse-

quence positive de 1'exclusion des

indignes.

de 7, auctori. Probablement actori.

Voir actores, 1. 3 de 15, p. 931.

de col. 2 bas, utilitatis. Peut-etre

utilitate. Voir 4 1. avant, et surtout

9 1. apres.

de ch. 52, circa quse, se rapporte a

quibus, et le quse suivant a voluntas.

de col. 1, reliquiis. Lyon met reli-

quis.
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950 6 de 10 fin, procedit. Peut-etre prodit.

959 3 de eol. 1, ea, se rapporte a Bulla

Sixt. V.

960 15 de 16, superat. Peut-etre supererat.

965 6 de 27 fin, recle : directement.

966 3 de 30, persequi. Lyon met prosequi.

5 de 30, persequi. Lyon met prosequi.

967 fin de33, si la coutume a restreint l'an-

cienne peine de la suspense au cas

ou la simonie est complete, c'est

seulement en regle generale ; ce

n'est pas pour le cas oii Fancien

droit prononce la suspense.

12 de 36, illi effectus. Voir 1. 3 de 35.

969 2 de col. 1 bas, fictione : le defaut ou

1'obstacle.

971 3 de 9 fin, excusare : s'affranchir.

974 8 de 19, substantiam venditionis : la

substance de la loi qui defend de

vendre le pret.

977 3 de 29, contradixerit . Peut-etre con-

tradixit.

978 8 de 32 fin, distinctione. Probablement

disjunctione.

987

991

996

997

998

986 15 de 56, illo , se rapporte a exte-

riori.

3 de 1 fin, aclhoc. Probablement hoc

ad.

9 de col. 2, ihter;car Cajetan appelle

conventionnelle la simonie reelle.

Voir ch. 41.

11 de 22 fin, illam, se rapporte a haec

doctrina, 7 1. avant.

6 de 23. Lyon omet consequenter

.

7 de col. 2 bas, fit P
est modifie par

non, comme impeditur.

1000 12 de col. 1, recisio. Peut-etre rescissio.

1002 2 de 42, qui vendit. Plut6t si quis

vendat.

1004 3 de col. 1. Totum hoc. Le point doit

peut-etre preceder ces deux mots.

6 de col. 2, etiam, parait contredire

liberaliter. Voici comment je tra-

duirais cela : il ne preterait pas, si

on ne lui donnait , diit-on lui don-

ner pour le pret.

1008 18 de col. 2, qua. Peut-etre qu,r.

TOME XIV.

Pase. Lignc.

11

13

10 de 5, operari — orare. Le raisonne-

ment exige operari ; car 1'auteur

conclut de 1'action a la priere, dont

il ne commence a parler qu'a dice-

tur eliam. Voir 1. 8 et 13 de 5.

18 de 9 lin, velut — vel. Le second

membre, qui correspond au velpre-

cedent, est alius modus.

4 de chap. 3, illi — illa. Vox est pris

en general et ne peut par conse-

quent admettre illa. D'un autre

c6te, addat demande un datif. Voir

p. 13, 1. 6 de col. 1. Voir aussi,

pour le sens, p. 12, 1. 11 de 12.

14 de 8, oratio — ratio. Voir 1. 5 de 8.

11 de 5, audienti— loquenti. Voir 81.

apres et p. 18, la fin du cli. 5.

24 1 de col. 2, orante — operante. Voir

1. 9 de 5 et 1. 6 de 5 fin.

71 5 de 10, Christum— objectum. Faute

evidente qui ne s'explique que par

une abreviation.

83 2 de 14 fin, 1-2 — 12 ;
pour prima

secundse.

85 12 de col. 2. J'ai mis apres charilatts

la virgule qui etait apres paribus,

et formait ainsi contre-sens.

86 3 poteri, lisez poterit.

87 2 de 8 fin, lib. 3 — lib. 4. Verifie.

102 7 de 3 fin, Dono — bono. Verifie.

121 7 de 6 fin, justificationibus — justifi-

cationis. Voir 6 1. avant.

147 10 de 9, feriee. Lyon,ser.;Venise, tertise.

148 4 de 13, posterior. Lyon, potior;Ve-

nise, prior. Voir 1. 8 de 12, priores,

et 1. 6, quemdam.

180 7 de 13 fin, alliciendam — elicien-
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dam. Le sens est trahentis (l.suiv.)

ou excitandam, 1. 12 de 13.

4' de chap. l-o, efface non apres solum.

Voir p. 188, 1. 8 de 7, et p. 189, 1.

3 de n° 2.

5 de chap. 15, sensus — actus. II

etait dit que les actes operent (car

operari n'a pas le sens passif) ; or,

actus ne peut etre que le regime

ftoperari. Voir p. 192, 1. 4 de 2 fin.

8 de col. 1, desinat — sinat. Voir,

pour le sens, tollit, 6 1. plus loin, et

impediat, 6 1. avant.

5 de 5 fin, lib. 12 — lib. 22. Verifie.

10 de 5, piorum — priorum.

20 de 6, jus — vis. Verifie.

6 de 6 fin, sic — si.

5 de col. 2, possint — possit.

14 de 4 fin, comprehendat — compre-

hendit. Voir sive, 1. precedente, et

dirigatur, 1. suivante.

3 de 18, orantes — omnes.Voir n° 17.

10 de 3 fin, aliquo — alio.

5 de 12 fin, ajoute et.

3 de col. 1 bas, requiruntur — repe-

ritur. Voir necessarium est, 81. apres.

10 de 7, duas horas, nocturnam —
duas horas nocturnas. Cetait un

contre-sens evident, puisqu'il n'y

avait qu'une heure nocturne. Coa-

luisse a pour sujet duas, lesquelles

doivent etre specifi6es ensuite
,

comme le demande scilicet.

14 de 9, ajoute non ; autrement il fal-

lait effacer et laudibus, car il s'agit

ici de comparer les Nocturnes seuls

avec les Laudes.

9 de 5, altam. Lyon, aliam; Venise

omet. Voir 1. 6 de 6.

20 de 5, ratione — oratione.

7 de col. 2 bas
,
quia si — quasi. Au-

trement il eut fallut mettre quando,

dont 1'alteration s'explique moins

facilement. Quant a la repetition de

quia, quoique ce mot precede le

premier vel, cette tournure est fami-

liere a 1'auteur.

9 de 5, vesperee — vespere ; est ici

substantif.

313 15 de col. 1 bas, missee — missas, sujet

de dicantur.

320 6 de 4, ajoute utuntur.

325 5 de col. 2 bas, dimidiam — primam.
Un chiffre a pu causer 1'erreur.Voir

1. 3 de 5 fin, et 1. 5 de 7 fin.

330 9 de 19, posse — posset. Le style ha-

bituel de 1'auteur nous a guide ici.

341 13 de 11 fin, possent — possunt. Voir

/ieret, 1. 4 de 11 fin.

343 4 de 1 fin, ajoute velexjiwe.Yoiv n° 2.

351 10 de 11, ajoute vel dicere. Voir 1. 13

de 12.

355 8 de 8 fin, discinctus — distinctus.

17 de ch. 18, ajoute sed ad ecclesiam

ad sacrificium quotidianum non acces-

serit, etc. £/fo'exigeait cette addition

qui est tiree d'ailleurs du texte du

Concile de Tolede , apres verifica-

tion.

361 7 de 6, obligare — obligari.

362 9 de 10, efface non avant tam. Voir la

conclusion du raisonnement.

363 12 de 2, sic — si. Voir solent, qui est

evidemment le verbe principal.

386 5 de 16fin, &}0\\Iq sedsecundumritum.

Ne pouvait se sous-entendre.

390 3 de 8 fin, singulee — singula.

405 8 de 21, quod — quee. Patet se rap-

porte non a voluntas, mais a posse.

406 9 de 24 fin, exercendo — exercere.

Pour laisser exercere, il fallait en

faire le sujet, et mettre loquendo, ce

qui s'accorde moins avec la phrase

precedente, dont le sujet est sous-

entendu dans celle-ci.Voir d'ailleurs

1. 6 de 24.

407 8 de 28 fin, nunquam — unquam. Le

sens est evidemment : il ne se pro-

pose pas de nejamais contempler...

Voir semper, 3 1. plus haut.

408 5 de 31 fin, ajoute iterum.

434 1 de 8 fin, retinere — restituere. Voir

1. 1 de 10 fin.

439 9 de 4, nomen — numen. Voir 1. 8 de

p. 438 et no 10 de p. 444, etc.

443 6 de 7 fin
; quod ad — quoad.

6 de 7 fin, proferantur — ferantur,

Voir 2 1. avant.
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443

447

448

450

453
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459

460

464

471

172

473

477

478

481

482

511

513

516

13 de 8, factum — falsum. Voir ]. 4 et

6 apres.

15 de 7 fin, dicens : quam — quam

dicens. Lyon, outre l'inversion,met

inquam. Verifie.

14 de 10, erat — erit.

14 de 16 fin, non jurate — jurare.V.oir

1. 4 de 16 fin. Ce que pese saint Bo-

naventure, c'est la place du mot

omnino.

6 de 6, ajoute duplicem enim distinguo

materiam juramenti. Voir les mots

qui precedent, et a la suite unam et

appello, qui justifient chaque partie

de no':re addition.

de 3, quia — qua3. Sit se rapporte

a juramentum et non a confessio.

11 de 15 fin, efface quam avant in utro-

que. Voir 2 1. avant.

10 de 4, indicium — judicium.

13 de 13 fin, ajoute latria. Voir 2 1.

avant et 3 1. apres.

6 de 3 fin, de prsesenti scilicet se trou-

vaient L precedente, apres duo. Ces

motsdoiventetreapreswnmn, comme

de futuro apres aliud.

19 de ch. 9, differet. Venise, differre ;

Lyon, differret.

21 de ch. 9, paritate — parte.

7 de col. 1, ajoute Deimi. Voir I. 13

de 2 etl. 16 de 7.

1 de 4, indicium — judicium. Voir

indicare, 2 1. avant.

13 de 5 fin, quia — quee.

8 de 9, sive — sine. Voir 1. 2 et 14

apres.

3 de col. 2, hsec — ex.Voir2 1. apres.

6 de col. 2 bas, 13 — 3. Verifie.

16 de 3, efface non avant reddendo.Yoir

1. 18 de 5 ; autrement quse eut du

se rapporter a violatio et non a obli-

gatio.

12 de 9 fin, conformentur — confor-

ment.

9 de 10 fin, invenitur in assertorio —
invenitur in promissorio. Voir la

suite et les n os 7 et 8.

15 de 9, substrati — Venise, subtracti ;

Lyon, subslracti.

520 13 de chap. 6, pacti — facti. Voir 4 1.

avant.

523 3 de 12, sacrum— sacram. Voir illum,

1. suiv. et 1. 13 de 11 fin.

527 13 de 7 fin, ajoute se. Voir 3 1. avant

et 6 1. apres.

529 14 de 17, effectu — affectu. V. 1. 4 de

13 fin.

533 11 de 5, alterius — juvantis. II y avait

contre-sensevident.Voirlesn os 5et6,

surtout 1. 6 apres. Peut-etre fallait-il

petentis, commep. 547, 1. 2 de col. 2.

535 20 de 2, inducit— induit.Voir21. apres.

536 9 de 5 fin, creditori — debitori.

540 14 de 17 fin, ajoute non. Voir I. 8 de

16 fin.

543 7 de 10 fin, autem — est.

548 8 de col. 2, inconsideratio — consi-

deratio. Voir les lignes precedentes,

surtout 1. 18 avant.

10 de 8 fin, requiri — requirit. Voir

sufficere 3 1. avant.

555 15 de 13,in8equali— inEequali.Ilfallait

evidemment xquali (Yoir 5 1. apres)

;

j'ai mieux aime separer in que l'ef-

facer, soit pour moins changer,

soit parce que materia parait sous-

entendu.

569 7 de 8 fin, necessarium — necessa-

riam

.

578 11 de ch. 18, efface nona.\3Lntobligare.

Voir 1. 7 apres.

597 11 de 7 fin, directe — indirecte. Voir

5 1. avant ; conseculio est precisement

indirecte. Voir 1. 6 de ch. 29, p. 614.

614 3 de 13 fin, accipiat — accipiant ; se

rapporte a contractus.

615 17 de 4 fin, ajoute non apres ad.

620 14 de 20 fin, irrito illicito — irri-

lum iilicitum. L'accusatif pre-

cedent aura fait prendre au copiste

ropourunz<surmontedusignedel'm.

11 de 21 fin, efface non apres promissio

.

Voir 5 1. avant, oii doit etre le meme
sens.

626 6 de 15 fin, nimis — minus Voir 1.

suiv.

630 8 de 13 fin, possint — possit; se rap-

porte a successores, commejurent.
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632 12

633

649 9

651 11

1

652 12

656 3

661 3

668 5

669 11

670 9

680 1

683 11

690 20

691 18

697 9

701 21

703 9

712

717

731 11

736 26

de 1 fin, additis — additas; se rap-

porte evidemment a conditionibus

,

et non a leges.

de 8 fin
,
possint — possit; se rap-

porte a omnia qux.

de 11 fin, ajoute ergo.

de 18, ei — eis. V. 1. 12 de 5, p. 647.

de 19, juvare — jurare. Voirl. 7 de

20 fin.

de ch. 37, est — esse.

de 13 fin, detur — ejus. Ejus ne

pouvait se rapporter a rien. Condo-

nafio suppose le sens que nous adop-

tons ; et prohibeatur ne permettait

pas de sous-entendre le verbe detur

(que nous avons choisi parmi ceux

qui se rapprochent le plus de la le-

con fautive.)

de 17 fin, 41 — 34.

de 16 fin, nullum — ullum.

de 19, efface quod apres actio.

de 26, injustam — injustum.

de 5 fin, existentia — existentem.

de 6, eftace tum apres mortale.

de 5, fit — sit.

de 8, dicant — negant. Voir non 3

1. apres ; d'ailleurs, il faut le subjonc-

tif.Voir 1. 3de 2 fin, p. 704.

de 2, perjurum — perjurium.

de 2, virtuti— veritati. Voirl. suiv.

de 8 fin, irreverentia — irreveren-

tiam, Videtur augeri peut admettre

1'accusatif; mais alors il eut fallu

malitiam. — L'auteur emploie plus

souvent le nominatif. Voir p. 693,

1. 8 de 2 fin, et p. 714, 1. 14 dech. 16.

de 18 fin, aliter — alter.

de 18 fin, recuperari — recuperare.

de 18 fin, quando — aliquando.

de 12 fin, certitudine— rectitudine.

de 12 fin, testificantem— verifican-

tem. Voir 1. 3 de 12 , 1. 2 de 13 fin

,

1. 10 de 14 , 1. 12 de 17 fin, etc.

de 9 fin, ajoute non avant redditur ;

autrement sed quia etait inintelli-

gible, et in qua ratione etait contra-

dictoire.

de 3 fin, obsecrationem — Venise

objwationem ; Lyon
,

jurationem.

SUAREZ. — TOME XXVII.

Voir 3 1. avantetp. 740, fin du n°3.

737 7 de 5 fin, ajoute non.

6 de 5 fin, sed — seu.

Ces deux corrections se tiennent.

Elles font disparaitre une contradic-

tion evidente.

739 2 de 10 fin, jurationem — adjuratio-

nem. Voir 10 1. avant, et n° 3 de ce

chap. Voir aussi tout le n° 10.

743 6 de ch. 3, tacite — clare. Voir 1. 3

de7,etp. 759, 1. 8 de 12.

753 14 de cb. 1, ob — ad. Voir 1. 2 de 6 fin.

754 16 de 3, posteriori — priori. Imo

prouve que ceci ajoute quelque

chose a la phrase precedente ; or,

avec priori c'est une repetition.

8 de 3 lin,Lampetiani— Lamperiani.

Verifie.

758 3 de 6 fin, efface ad avant illam. Voir

1 18 de 11 Gn; 1. 6 de 25 fin. p.

763, etc.

764 12 de 5 fin, alia — illa. Voir 1. 6 avant

et 1. 7 de 5. Peser surtout similiter.

765 9 de 7 fin, hic — sic. On sait que Ys

avait une formule allongee
;
puis,

proportione indique le rapproche-

ment de deux endroits; enfin, le

style de 1'auteur ne laisse aucun

doute. Voir p. 771, 1. 1 de 6 fin, et

p. 793, 1. 6de4.

5 de 9, efface non avant sufficit. 11 y
avait contradiction flagrante.

769 20 de col. 2, Privative peut signifier

qu'il n'est pas necessaire d'exclure

le projet d'omettre ce qu'on promet;

mais il n'est pas probable que 1'au-

teur ait subtilise a ce point.

772 3 de 7 fin, ajoute se. Le sens est non

pas etre valide (comme 1. 11 de 14,

p. 782), mais etre relatif.

780 2 de col. 2, insufficientes — sufficien-

tes. Voir 1. 2 de 17.

787 7 de 11 fin, indicatur — judicatur.

Voirl. 3del2fin.

804 14 de 15, qui — quia.

811 20 de 2 fin, actus — alterius. Voir Jes

lignes precedentes.

824 4 de ch. 18, ajoute ictile, Voir 5 1.

apres, et n° 7 du chap. 1.

14
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829

831

835

853

855

857

872

873

884

888

890

894

899

901

911

918

924

20 de 6, pravum — parvum.

8 de 12 fin, terlio — secundo.

4 de 22 fin, ex — in. Voir 1. suiv., et

n° 1 de ce ch.

2 de 6, bonum — malum. Voir 5 1.

apres , et 1. 1 de 4 fin et 1. 9 de 5.

La faute a pu etre amenee par la 1.

5 de 5 fin.

6 cle 14, permissionem — promissio-

nem. Voir les 2 nos precedents, sur-

tout 1. 5 de 12 fin. Promissionem ne

pourrait se rapporter qu'a 1'homme ;

or, il est clair qu'il faut ici un mot

relatif a Dieu.

8 de 14 fin, permissionem — promis-

sionem. Ordinando se rapporte a

Dieu, ainsi que suam (par opposi-

tionae/Msquiserapporteal'homme).

Voir 7 1. plus haut, oii Lyon repete

la meme faute. Voir surtout 1. 13 de

14, oii intentione explique ordinando .

1 de 22 fin, num. — notab.

15 de 11, ajoute non. Si melior se rap-

portait a matrimonium, il eut fallu

melius. D'ailleurs obstare non potest

suppose que le verbe precedent se

rapporte a status. Ensuite en rap-

portant melior a matrimomum, on a

une affirmation trop absolue. Voir

1. 5 del3.

7 de 13 fin, ajoute se. Verifie.

18 de 12, bonis — boni ; se rapporte a

actibus. Voir n° 8 de chap. 8.

5 de 10, accidentariam — accidenta-

rium; ne peut se rapporter qtfhpar.

titio.

7 de 4, prsestandee — prsestanda ; ne

peut se rapporter qu'a obedientix.

4 de 7, aut — et. Les deux derniers

mots sont 1'equivalent cles deux

premiers.

6 de 9 fin, etiam si — etiamsi. Le

sens est quando, 5 1. avant.

4 de 3 fin, negative (Venise negalione;

Lyon negalioni.) Une negation n'est

pas meme une preuve negative.

15 de 12, extrinsecis — intrinsecis.

8 de 5 fin, remedium — medium.

5 de 3, promissario — promittenti.

927

949

956

970

971

977

979

983

986

988

Voir 4 lignes apres et 1. 5 de 5 fin.

14 de 6, quin — quia.

16 de 6, sit — fit.

Ces deux corrections se tiennent et sont

necessaires pour le meme motif. L'an-

cienne lecon donne une affirmation

comme preuve, et de plus (a cause

de quia suivant), elle prouve le fait

par la possibilite, ce qui est inad-

missible. Obstat d'ailleurs appelle

natureliement quin, et la double

meprise que nous signalons s'expli-

que fort bien.

11 de 16, qualitate — qualitati ; ne

peut etre le complement indirect de

repugnanti , car ce complement est

interpretationi , sous-entendu. Voir

L5.de 19.

2 de col. 1 bas, sufficiet — sufficiens.

Voir les futurs du n° 11.

8 de 11, ajoute non. Voir 1. preced.

11 de 16, reale — reali. II n'y avait pas

de sens. Voir 1. 4 et 11 de 14.

22 de 18, peregrinationem — peregri-

natione. Encore une phrase qui etait

inintelligible. La correction d'ail-

leurs se justifie d'elle-meme, car

cessante ne peut se rapporter qu'a

obligatione sous-entendu.

25 de 5, sit — fit. Voir 1. 17 de 9 fin,

pour 1'emploi du verbe sum. D'ail-

leurs, il faut ici le subjonctif.

12 de 10, obligabat — obligabit. Non

fuit et durat supposent le precedent

verbe au passe et non au futur.

17 de 3, prffistituto — prsestito.

7 de 11 iin, 17 — 16.

7 de 7, 15 — 14.

Ces deux fautes me font croire que les

chiffres fautifs viennent de Suarez

lui-meme, quiaura ajoute ou divise

un chapitre au commencement du

livre, et qui, en changeant au titre,

le cbiffre du chapitre, aura oublie

de faire le meme changement dans

le texte. Cette observation s'applique

aussi, p. 984, 1. 3 de col. 1, au mot

sequenti, qui peut cependant s'ex-

pliquer par un des suivanls.



993 3

994 11

4003 8

1006 11

1

990 15 de 13, ajoute ergo. Voir 1. 4 de 15,

secundam consequentiam. Le style de

l'auteur etait d'ailleurs une raison

suffisante.

de 22, ego — ergo.

de 23 fin, fecisse — fuisse. Voir 1.

suivante.

de 7 fin., deficit — defuit. Voir 2 1.

apres.

de 4 fin, fit — sit. Voir 4 1. avant.

de 4 fin, fit — sit. II s'agit d'un

changement, d'une matiere possi-

ble d'abord, puis impossible. D'ail-

leurs, 1'auteur met toujours 1'indi-

catif apres eo ipso quod.

de 3 fin, efface est apres tunc. Efface

aussi le point qui suivait est.

de 3, omissione — ernissione. Voir

non implet, 5 1. avant.

de 9 fin, ajoute in. Ne peut se sous-

entendre.

de 10, unam — una. Voir aliam, 2

1. apres.

de 6 fin, materiee — materia. Voir

1. 6 de 6 fin.

de 9, includi. Venise, includit; Lyon,

includere.

de 5 fin, homini — homo. II etait

inutile cUexprimer le sujet, qui est

sous-entendu; mais un regime est

indispensable ; et Imo prouve qu'il

s'agit ici de 1'obligation dont il est

parle dans la phrase suivante.

1059 7 de 15 fin, exequendum— eumdem.

Voir 1. 2 de 15. J'avais d'abord pense

a eundum, vu qu'il s'agit d'un vceu

de pelerinage.

1062 en titre du chap. 5, puberum —
impuberum. Voir 1. 2 de 1 fin.

de 12 fin,seu— sed. VoirlOl.avant.

de 3, ajoute non. Voir fortasse, 1. 2,

et plus loin nihilominus.

de 15 fin, petita — posita. Voir 1. 2

et 4 apres.

de 17, ajoute sed. II est evident qu'il

oppose ici 1'annulation a la dispense

quant a la volonte, comme ensuite

quant au pouvoir.

1096 2 de 8, sexto — quinto.

1017 9

1021 12

1023 20

15

1027 21

1038 10

1051 8

1065 14

1066 14

1078 7

1094 3
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1100 10 de 11, pure — tunc. Relmare seul

n'est pas oppose a diminuer (onus

minus) ; de plus tunc n'a ici aucun

sens ; ajoutez a cela la ressemblance

des lettres surtout manuscrites, qui

forment les deux mots que nous

croyons avoir ete pris l'un pour

1'autre ; enfin, voir 1. 6 et 14 plus

loin, 1. 12 de 13, 1. 26 de 16 fin.

18 de 12 fin, misceri — miscere. Voir

5 1. avant.

1104 13 de 7, ea — eas. II eut fallu quas.

1106 6 de 7 fin, ajoute non.Voir 2 1. apres,

extensionem fteri; donc la regle de

restreindre non procedit .

5 de 7 fin, militat — limitat. Voir p.

1112, 1. 6 de23.

4 de 8, major — minor. Voir 1. 3 de

8 fin.

1120 1 de 12, alia — alite.

1129 13 de 3, ajoute non.

1130 10 de 6, illam — illum; ne peut se

rapporter qu'a solutio.

1136 9 de 9 fin, et — ut.

1142 5 de 6, efface et a.wa.ntjuxta; c&rjuxta

depend de extinguere, et non de

impleatur.

9 de 6 fin, fecerit — fuerit. Voir 1. 1

et 6 avant.

1147 29 de 19 fin, fracta — facta. Voir 3 1.

avant, 1.14del9, 1. 3del9 fin, etc.

1157 8 de 7 fin, incertum — certum. Voir

1. 4 et 8 de 7. Tout le raisonnement,

du reste, croule sans cette correction

.

1163 11 de 12 fin, et— ut.

10 de 12, efface non, avant fuisse.

De ces deux corrections, la pre-

miere, outre les motifs tir6s du

style, est indiquee par 1. 15 de 8et

1. 5 de 11 fin, d'ou il ressort que

tale ne doit pas avoir de comple-

ment (tel, et non tel que). Quant a

la seconde correction, elle serait

necessaire, la premiere fut-elle fau-

tive.

1164 9 de 1 fin, posset — oportet.Voir 1.

2 et 4 apres.

1177 5 de 11 fin, voluiase — vovisse. Voir

1. 15, 17, 18, 34 plus haut, etc.
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II.

Pagc. Ligne.

X. 3 de col. 1, imitari, faute d'impres-

sion. Lisez irritari.

14 de col. 2, ajoutezsiwe veritate avant

factum.

1 19 effectum. Voir p. 108, 1. 4 de 4 fin,

et p. 153, no 9.

6 6 apres obsecrationes, nous aurions du

ajouter orationes, et 6 I. plus loin

mettre intelligantur.

29 4 de 6, salutis : la sante.

7 de 7, acftw. Peut-etre ajouter neces-

sariis. Voir 1. 6 de 14 apres.

31 13 de chap. 9, a quo : a qui (et non

par qui).

33 15 de 10 fin, libere. Peut-etre efficere,

comme 2 1. apres.

38 14 de 8, operandi. Peut-etre orandi.

40 10 de 14 fin, exercet. Lyon met non exer-

ee£;mais la suite exclut cette lecon.

46 8 decol. 2, infra, c'est-a-dire quecette

science de Marie est inferieure a

celle de 1'arae de N. S.

47 9 de col. 2, quam. Peut-etre qua.

58 1 de col. 2, habuit. Tournure de l'au-

teur, qui prend divinse pour Dei.

62 14 de 3, officium, sous-entendu odii.

Voirp. 74, 1. 2 de 4 fin.

66 4 de col. 1, aut moralibus. Peut-etre

quam moralibus.

96 10 de 6,Justitia. Voir ch. 27, n° 4.

98 22 de 5, petatur : soit demandee par

Dieu. Autrement, s'il s'agissait de

1'homme, ce serait larepetition an-

ticipee de Verum est tamen, 3 1. apres.

99 3 decol. 1 bas, sententia:phraseet non

opinion.

105 2 de col. 1 , Venise ajoute brationis

apres rationis.

148 17 de col. 2 bas, ipsum. Peut-etre ip-

sam, a moins de prendre divinse pour

Dei.

165 3 de 2 fin, re. Venise met se.

169 n° 3 Le premier raisonnement est so-

phistique, mais il est refute n° 21.

173 1 de 15, mentaliter. Peut-etre rnorali-

ter. Voir 1. 10 de 15, et p. 226, 1. 18

de 7 fin.

179 13 de 11 , objectum. Peut-etre subjectum,

comme 1. 10 de 19 fin. Confortare

est toujours uni a un mot indiquant

le sujet.

17 de col. 2 bas, idem sentire se rap-

porte a neque valet, et non a sit liber.

184 5 de 29, sub dependde apprehendendo.

193 8 de 8, intentio. Peut-etre attentio. Ce-

pendant on retrouve intentio p. 194,

1. 8de col. 2; p. 195, 1. 3 de 5 fin.

194 8 de 3 fin, non relinqui : ne manque

pas. ife/m^memporteici l'ideed'«Z»-

sence, et non 1'idee de rester.

196 10 de 8, attentio. Lyon met intentio.

205 2 de 20, assertio. Voir 1. 14 de 10, alio

modo, dontlen°20et lesuivant sont

3e developpement.

209 17 de ch. 20, recipit se rapporte a ratio.

219 18 de 8, dicta, au livre 2.

227 10 dellfin,z;o/wtttarm/nonobligatoire.

228 7 de col. 1, qui. Peut-etre quis.

4 de 17, casu. Venise met causa.

229 6 de 19 fm, nonultzmati: non&cheves.

261 20 de 22, istum. Lyon metjustum.

268 2 de col. 2 bas, plebibus : diocese.

Lyon met ici particularibus.

270 7 de 13 fin, tradita, comme recognita,

confirmata, doit peut-etre recevoir

1'accusatif; autrement ilsemble que

a Pio V eut ete apres breviarii.

278 4 de 23 fin, ex. Peut-etre excepto ; car

le sens parait etre : II defend de

chanter des psaumes non canoni-

ques ; en effet, nuls psaumes n'ont

ete usites dans 1'Eglise, sauf ceux

de David. Voir prxter, 1. 4 de 23

;

Voir aussi n° 9 de chap. 2, p. 272.

289 14 de col. 2 bas, tum exige un second

membre qui pourrait etre le tum de

de la 1. 1 de col. 2 bas ; mais alors

le tum de la 1. 3 de col. 2 bas n'au-

rait pas de second membre, car il

commence une phrase qui est une

incidente, relativement au premier

lum. Peut-etre le troisieme tum est-

il destine a completer a la fois les

deux precedents.
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291 6

293 14

295 4

298 10

304 16

307 8

325 8

327 4

332

340

342

345

346

347

360

361

373

374

11

7

6

7

11

15

6

17

8

11

de 10, sed. Lyon ajoute per.

de col. 2 bas, et ut. Lyon met ut et.

de col. 1 bas, Lyon omet explicatum

esse.

de 2, ex hoc, sous-entendu prsecepto.

de 4 fin, permovendus . Lyon promo-

vendus.

de 5, psalmistatum. Lyon a tort met

psalmistaria. Cest la dignite de psal-

miste ou chantre.

de col. 2, qui alium chorum refert:

qui se range de l'un des deux cotes.

de col. 2, quod... incurrere, tournure

familiere a 1'auteur.

de 2, causa. Peut-etre casu.

de col. L bas, unum, Lyon verum.

Le sens parait etre : nous avons

montre qu'un seul precepte com-

prend ces deux objets (prier, et prier

avec ce mode interne) — a moins

d'expliquer : 1'acte externe et 1'acte

interne n'enfont qu'un; ou encore :

ces deux preceptes n'en font qu'un.

de 13, esset. Peut-etre est.

de col. 1, quse se rapporte a partes,

sous-entendu, Voir ch. 3, n° 2.

de 7, occasum. Peut-etre ajouter

solis, qui aura disparu par suite de

sa ressemblance avec solitas. Ce mot

ne semble guere pouvoir se sous-

entendre.

de 7 fin, vespertinum. Venise, vespe-

rum.

de col. 1 bas, anteriori, anterieure a

la 12° heure.

de 9 fin, tantanonsii quin: elleapu

etre restreinte ici ou la par 1'usage.

de 10 fin, vesperi, plut6t vespere, car

vesperi se dit de Foffice.

de col. 2 bas, non est peut-etre a

mettre apres nam. Voir ch. 22.

de col. 2 bas, merito, Venise met

non immerito.

de 10, accipit. Peut-etre accipiat.

de 1 1 ,
qua. Peut-etre quse. Cependant

qua se retrouve ailleurs au pluriel

neutre.

de chap. 21 fin, obligat. Peut-etre

obliget.

380

385

392

396

402

405

423

424

431

17

20

12

16

16

434 11

439 8

461 1

467 5

473 18

476 6

10

487 2

488 7

491 5

493 8

de 20, coadjutoris. Peut-etre coadju-

torise.

de 12, posset. Peut-etre posse.

de 13, sed. Peut-etre seu ; car la

phrase precedente n'est pas sous

forme negative.

de 2, aliquo. Peut-etre ajouter loco.

et 8 de 19, effectu. Lyon met a tort

deux fois affectu. II est clair que re

et effectu est mis precisement par

opposition a affectu qui suit.

de 12 fin, istorum, Lyon ipsorum.

de 20, et, Lyon ut.

de 31 fin, et relinquendi officiumpro-

prium. II faut probablement non re-

linquendi. Quant a proprium , il in-

dique qriofficium est pris dans le

sens de fonction, comme 1. 6 de 33.

de 36 fin, alia. Peut-etre illa.

de 11 fin, in eo ne se rapporte pas a

anno. Le sens est : en cela (sous-en-

tendu non dicens...)

de 11 lin, reputetur. Peut-etre repu-

tentur.

de 4, ultimo. Allusion a 1. 11 de 3.

de 6 fin, Lyon finit ainsi : tit. 13,

c. 13, c. 19, ibid. tom. biblioth.

de 11 fin, alio, Lyon met ab alio. La

meme edition met apprehensio pour

apprehenso, 1. preced.

de 2, inducuntur. Peut-etre inducunt.

de col. 2, ut sonat. Peut-etre ut sic;

du moinsc'estlesens.Voir71. apres.

de ch. 11, implicite. II ne faut pas

rapporter ce mot a creaturam; car

dans ce second genre de serment la

creature est exprimee ; ce qui est

implicite, c'est le rapport a Dieu.

Voir p. 481, 1. 9 de 8.

de 16 fin, illam est regime de includit

et non de ignorantis, comme le faisait

croire la virgule placee apres illam.

de col. 2 bas, textui. Probablement

textus.

de ch. 14, sed simpliciter, se rapporte

a illicite, pour exclure les serments

feints.

de col. 1 bas, redditur... car dire :

Ne croyez pas qu'il n'en soit pas
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ainsi, c'est dire : II en sera ainsi.

497 3 de 21 fin, ille est favor, ne pas jurer.

498 2 de 24 fin, de illo. J'ai mis avant ces

mots la virgule qui etait apres, et

formait un contre-sens.

502 4 de col. 1, ut. Peut-etre si. Voir lib.

I, fin de chap. 8.

503 7 de 4 fin, pertinere. Venise pertineret.

7 de 7, cum sint vota : quand ils sont

accompagnes de voeux , ou : qui,

etant des vceux, seraient reserves.

505 2 de col. 2 bas , religionis. Cest ici

une obligation de religion , mais

separable de toute autre obligation

de cette meme vertu.

516 2 de col. 2, religionis. Peut-etre irre-

ligionis.

519 5 de7 [mJuramentum.hyo\i,juratum.

523 II de 11 fin, et. Lyon, ut.

526 17 de 5 fin
,
possit, se rapporte a jura-

mentum.

13 de 6, veram, se rapporte kassertio-

nem.

531 14 de col. 2 bas, unum. Peut-etre ma-

gnum.

533 9 de 6 fin, quia, est la preuve de non

oritur obligatio, quoique tollitse rap-

porte a intentio.

537 11 de col. 2. Unde. Peut-etre ajouter

exequi. Voir, deux 1. avant, pecca-

tum prcecedens , et, 2 1. apres, im-

pleri.

539 3 de 13 fin, jurata est , se rapporte

a loquela, et non a falsitas , comme
le faisait croire 1'absence de virgule

avant ce dernier mot.

544 15 de 12 fin, Tabiena. Venise met ta-

men, ce qui fait rapporter explicat

k Angel. Je n'ai pu verifier.

580 10 de 9, voti. Peut-etre mortis.

583 14 de 6, infra. Voir chap. 30.

584 6 de 11 fin, invahdum, se rapporte a

mandatum

.

6 de 12, possit, se rapporte a promis-

sum.

586 9 de 17, inductis. Peut-etre adductis.

Voir 1. 2 de 19.

596 21 de 5 fin, potest, se rapporte kprima

sententia.

610 16

616 8

606 3 de 7 fin , oppositum, fopinion op-

posee.

608 17 de 4, canonica. On pourrait croire

qu'il faut civilia; mais il s'agit de

ce que decide le droit canonique

dans le cas d'une action defendue

par la loi civile. Voir 1. 10 de 5.

de chap. 28, etiam, sous-entendu

contractum. Peut-etre 1'ajouter.

de 8 fin , ostendemus. Peut-etre os-

tendimus ; car il l'a fait au commen-

cement de ce chapitre.

621 7 de 25 fin, nisi. Venise met prseter.

625 4 de 11 fin, postea. Peut-etre ajouter

factum.

628 19 de 9 fin, vel suffragia. II semble y
avoir ici une alteration. Peut-etre

faut-il effacer qux.

631 6 de 2 fin, jurat. Lyon metjusia; et

toutes les editions font la faute de

mettre avant ce mot la virgule que

nous avons mise apres.

633 5 de 5, limitat. Peut-etre limitant. Ce-

pendant, apres une enumeration,

1'auteur fait quelquefois accorder le

verbe avecle dernier nom.

636 9 de 9 fin, ut imperii. Peut-etre s'agit-

il la d'une cause imperiale. Le de-

faut de livres nfempeche de verifier

dans les Decretales.

641 2 de col. 1 , similis : a celle qui serait

sans condition.

6 de 5 fin, intelligatur. Peut-etre in-

telligitur, comme ligne suivante.

647 7 de 2 fin, probare, prouver qu'il a

paye.

652 8 de 21 fin, alias acceptum : recu par

le preteur dans une autre circon-

stance.

de 4 fin, dispensationem : 1'emploi.

de col. 1, p)'ius est relatif kobligatio,

non a votum.

de 10 fin, contractum : recu.

de 3 fin, causandum. Peut-etre excu-

sandum. II faudrait aussi , ce me
semble, pour donner un sens a ce

passage, intervertir verum et falsum.

713 14 de col. 2, non perveniat sine culpa :

manque d'effet innocemment (et

653

656

693
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713

714

717

723

724

757

759

761

766

769

770

772

775

777

778

796

798

812

826

831

833

834

838

non : ne soit execute que cfune ma-

niere vicieuse.)

6 de 5, sed tunc, pour et dicendo tunc

solum esse intrinsece malum...

4 de 5 fin, quatenus, sous-entendu quis.

9 de 12 fin, illo. Peut-etre ill.a.

5 de col. 2, et. Peut-etre ut.

12 de 3, poterit. Peut-etre potuerit.

7 de 6 fin, ostendit. Peut-etre ostendi.

6 de 5 fin, si. Peut-etre qui.

5 de 12 fin, religiosum. Peut-etre re-

ligiosorum ; car eorum ne semble pas

se rapporter a novitiorum.

8 de 18, exhibet. Lyon, habet.

22 de 10, cognitum. Lyon, cognitu.

29 de 5 fin, privative. Peut-etre positive,

comme 3 1. apres, et 1. 27 de 2 fin,

p. 773. Gependant ie sens peut etre :

le projet d'omettre ce qui est pro-

mis doit etre absent (negative) , mais

il n'est pas necessaire qu'il soit exclu

formellement (privative).

10 de 2 fin, sit. Peut-etre si.

17 de 4, volendum. Peut-etre vovendum.

II y a des raisons pour et contre.

17 de 7, illam. Peut-etre ullam. Cepen-

dant illam peut se rapporter a affeciu

divitiarum.

16 de 7, vel. Peut-etre eo vel, comme
1. 13 de 7fin, p. 777.

6 de 6, scripsisse. Peut-etre servasse.

2 de 9fin, secundum sensum : aupoint

de vue du droit ecclesiastique.

11 de 14 fin, illud, se rapporte a vo-

luntarium; c'est une tournure de

1'auteur.

15 de 5 fin, occultat, se rapporte a igno-

rantia.

12 de 8, supponit. Peut-etre sumitur,

comme 1. 10 de 15, p. 804.

11 de 6 fin, quia. Lyon, quod.

9 de 14, sit. Probablement fit. Voir 7

1. apres.

10 de 19, inducatur. Venise met indi-

catur, ce qui est peut-etre la vraie

lecon; mais alors ilfaut effacer cum.

25 de 22, militandi. Lyon, limitandi.

35 de 22, celebritate. Lyon, celeritate.

4 de 5 fin, in omnibus : en general.

841

852

839 14 de 2 fin, censetur, se rapporte a

votum, quoique potest se rapporte a

quis.

840 4 de 5, separabilis. Venise met insepa-

rabilis. Cest une faute evidente
;

car il s'agit des conditions pour l'o-

bligation (voir 1. 2e et la 3 e
). En

revanche, Lyon est fautif en met-

tant possibili au lieu d
,

impossibili;

car avant la separation, 1'acte en

question est impossible.

7 de 9 fin, excludit... Cette fin fait

qu'on ne veut pas 1'objet pour lui-

meme.

13 de 2 fin, spectari, vel pendere. Voir

n° 20 et 21.

5 de 3 fin, ordo est voluntarius : l'al-

ternative est libre.

14 de5,peccaminose.~Lyon,cumpeccato.

10 de 11 fin, morale : ordinaire.

14 de 22 fin, nonadjecta. Lyon,adjecta.

5 de col. 1 bas, tale, se rapporte au

commencement du n° 2, et non pas

a consilio.

12 de 8 fin, et an. Venise ac si.

4 de 5 fin, illam. Si l'on explique

ce passage par un que retranche, il

faudrait raiionem; car illam ne peut

se rapporter a honestatem. Si on fait

de illam le regime de impedire, qui

se rapporterait a Dieu, il faudrait

illum, se rapportant khomo, comme
possit.

870 8 de 3, enim. Venise etiam.

876 4 de 2 fin, perse spectata. Lyon, siper

se spectetur.

899 14 de 9, consensus. Peut-etre consensum.

901 7 de 4 fin, ut. Peut-etre et.

902 8 de 6, quia. Peut-etre tum quia ; car

c'est une autre raison.

907 4 de 13, Thomam. Lyon, a tort, met

Thomas.

909 8 de 5 fin, et declaret. Peut-etre nec

declaret, qnoiqu'a la rigueur non

puisse tomber sur les deux verbes.

911 3 de 10 fin, consenserit a pour sujet

religio.

917 15 de 3, impediantur . Peut-etre impe-

diatur. Voir L 6 , concedatur.

854

857

858

859

864
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923 14 de 10 fin, hbertate. Peut-etre libera-

litate. Voir 1. 3 de 5 fin.

945 6 de 5, voti. Je propose loci. Voir 15

1. apres, et p. 956, 1. 5 de 11.

947 30 de 12, quod parait a retrancher.

948 4 de 13, quo. Peut-etre pro quo.

956 1 de col. 2, prudenii. Lyon, prudentis,

sans doute a tort. Voir p. 974, 1. 3

delO.

964 12 de 8, prudenti. Lyon, prudentis.

965 11 dell fin, quod. Peut-etre ad quod.

973 8 de 2 fin, ex qua. Peut-etre ex quo :

des qu'elle se fait.

6 de 4, prudenti. Lyon, prudentis.

981 2 de 7 fin, differtur. Peut-etre diffe-

retur.

983 7 de ch. 15, Per parait redondant.

992 17 de 17, et cui, pour et ut homo cui.

995 7 de 3 fin, Vital. Lyon, Vival. Cette

lecon est la bonne.

1006 20 de l,poterat. II manque peut-etre

renuere.

1007 15 de 9, obligatur. Peut-etre obligetur.

Les solecismes de 1'auteur m'ont

seuls empeche de corriger ici.

1009 22 de 15, particulari. Peut-etre ajouter

casu.

1018 1 de 6 fin, faciendi. Peut-etre ajouter

votwn ; du moins c'est le sens ; tan-

dis que le faciendi de la 3 e
1. preced.

se rapporte a 1'acte et non au vceu.

1019 5 de 11 fin, gratum. Peut-etre grata.

Voir placita, 1. 4 de 16.

1022 3 de 5, quse, se rapporte a res.

10 de 8 fin, videtur. Je propose cunsi-

deretur. II faut un subjonctif; et

l'on sait que la syllabe con s'ecrivait

par un signe.

1024 6 de 11 fin, si est omis par Lyon. En
tous cas fit se rapporte au vceu et

ejus a la promesse, car le vceu existe

d'abord avec sa matiere.

11 de I2,jejunium illud. II semble qu'il

faut sous-entendre fractum; car il

s'agit de 1'honnetete qui reste dans

un acte bon de soi, fait malgre un

vceu.

18 de 12, vohmtate. Je propose hones-

tate.

1026 11 dei,obligatione. Je rjrovose oblivione;

car le sens d'obstacle est ecarte par

indeliberationem (2 1. plus haut.)

1027 8 de 7 fin, argenti. Peut-etre argentei.

Id. 1. 15 de 8.

1028 11 de 10 fin, explicatam. Probablement

explicata.

1037 8 de 8 fin, promissum. Peut-etre per-

missum; car il s'agitdu precepteici.

1038 14 de 9 fin, vovens. Venise met votum.

La premiere legon est la meilleure
,

car 1° il y a noventis 8 1. avant

;

2° illo se rapporte a tempus.

8 de 10 fin, moralem. Lyon, a tort,

met mortalem.

1040 8 de 16 fin, sicut. Peut-etre ajouter eo.

1042 14 de 3, notanter, comme s'il y avait

consulto.

1048 1 de 9 fin, asquahtatem . Peut-etre

gequitatem.

1053 23 de 3 fin, obligari. Peut-etre obligetur.

1060 12 de!8, instruere. JeproposemsfcYwere.

1062 2 de col. 1, 28, plutot 38.

1067 8 de 4, potest ; ajouter definiri ,
ou

sous-entendre patria potestas.

1070 4 de 16 fin, directe. Ne faut-il pas in-

directe ? On le croirait en comparant

avec 1. 19 de 16, 1. 15 de 18 fin,

1. 16 de 21 fin, etc. D'autant plus

que impedire est bien 1'irritation in-

directe. Voir n° 17 du chap. 4, et

p. 1077, 1. 17 del2fin,etc.

1090 10 de 4, est parait a retrancher, car le

verbe principal est utendum est.

1096 3 de 7 fin, quam. Peut-etre quod.

1105 17 de col. i,progredi. Je propose trans-

gredi, comme 3 1. plus haut. Autre-

ment il faudrait, ce semble, ajouter

ultra. L'abreviation de la premiere

syllabe a pu causer la faute.

1 106 4 de 5 fin, xquiparatione : assimilation

;

que nie la premiere opinion.

1116 4 de 10, Dei. Peut-etre Deo.

1120 17 de, 10, posse. Peut-etre potest.

1123 7 de 1 fin, bonis. Peut-etre ajouter

ejus. Voir 2 l. apres.

1126 17 de 13, hoc parait aretrancher.

1137 2 de 14 fin, gratitudo a ici le sens de

liberalite, comme plus haut.
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4141 13 de 3 fin, erat se rapporte a obligatio.

1144 fin de n° 13. Cest une restriction a

la doctrine du n° 4 et du n° 12.

1149 7 de 4 fin, minus. II est evident que

ce passage est fautif. Voir 1. 2 de 5,

p. 1166. Je propose de remplacer

minus par nimirum.

10 de 5, tit. II parait ici manquer un

chiffre. Nous n'avons pu verifier.

Peut-etre faut-il 8, comme 1. 14 de

deio fin, p. 1137.

1150 24 de 6 fin, faciendo. Peut-etre faciendi,

quoiqu'on puisse expliquer des deux

manieres.

1154 5 de 20 fin, commutatum aliquod. Peut-

etre commutato aliquo. Cest du moins

le sens.

1162 5 de 9fin,lepremier a^ec^, comme le

second,apourcomplement/z<^iew^.

1163 14 de 11 fin, etiamsi. Peut-etre ajouter

sit.

1165 2 de 5, disjunctum. Probablement dis-

junctivum

.

165

1166

1167

1168

7 de 5, fiet, sous-entendu reservatum.

9 de 5 fin, alio. Peut-etre alia, a moins

de sous-entendre puncto.

7 de 8 fin, concessione. Probablement

ajouter unius.

4 de 2 fin, conjugum est complement

de potestate et non de vota, que j

J

ai

fait suivre d'une virgule pour indi-

quer cela.

11 de 4, justum. Je propose d'ajouter

cette ligne : et injustum, et inter

metum gravem; ca.rjustus n'est pas

identique a cadens in..., ni oppose a

minor. Voir 1. 7 de 17, p. 1179.

1 de 6 fin, ibi comprehendantur. Lyon

remplace ces deux mots par com-

prehendat.

17 de 11 fin, posset. Peut-etre possit.

11 de 1 fin, ftunt, mot inutile, mais

assez dans le style de 1'auteur.

1174 5 de 4 fin, irregularibus. Je propose

irregularitatibus

.

1169

1171

1173

TOME XV.

Page. Ligne.

7 11 de 15fin, liumana— humanus.Voir

11 1. avant.

8 25 de 8 fin , ipso — ipsa ; se rapporte

a Christi ; autrement, si ce mot se

rapportait a Ecclesia , il faudrait

rapporter fundata a status et mettre

fundatus. Voir d'aiileurs, 2 1. apres,

promissione ejus.

19 9 de 21 fin, inteliiguntur — intelli-

gitur.

23 16 de 10 fin, intensos — intentos. Voir

1. lOdelOfin, 1. 14 de 11, etc.

53 25 de 7, amplectentem — amplectens.

54 3 de 11, praecepti — prseceptum.

56 6 de 15 fin, efface et avant inhoc ; car

velit est le seul verbe dont quis est

le sujet.

62 4 de 3 fin, dicit— dicitur. Verifie.

65

68

70

78

79

9 del4, proficientium — perfectionis.

Voir 1. 6 et 17 apres.

25 de 2, acquisitus — acquisitos ; doit

se rapporter a habitus, comme com-

parata kperfectio.

10 de3, perfectoribus— perfectioribus.

yoir perfectorum, 4 1. avant, et per-

fectores, 6 1. apres, etl. 14 de 4, etc.

16 de 8, perfector — perfectior. Voir

perficientis, deux 1. apres, etperfec-

torum 17 1. apres. Perfectorum vient

ici non de perfectus , mais de per-

fector, comme le prouve le titre du

chap. 15, oii ce mot est explique

par perficientium. Du reste , il suf-

firait, pour justifier ici notre lecon,

des mots precedents : ad alios per-

fiaendos.

5 de 9 fin, divinse — divina. Voir 1. 2

de 9, etc.

17 de 12, ajoute divino. Voir 10 1. avant

et 8 1. apres.
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81 6

84 4

92 18

21

95

96 11

97 2

103 7

HO 16

111 2

113 21

115 14

143 27

158 10

159 13

161 21

169 5

174 4

189 1

209 3

224 6

4

4

14

227 6

de 19 fin, ut — et.

de 1, 184 — 84. Verifie.

de 28, jurisdictionis — jurisdictio-

nem. Voir ordinis 2 1. avant; voir

aussi 1. 16 de 21.

de 28, ajoute Ecclesiam; car il est

evident que universalem ne se rap-

porte pas a influxum ; c'est 1'Eglise

par opposition a dimcesis.

de 9, ajoute episcopalis vero. II y
avait et en place de ces deux mots,

evidemment necessaires. Voir 7 1.

ensuite.

de 14, participat — participant.

de 4 fin , Salmanticensi — Salma-

ticensi.

de 23 fin, 18, q. 1 — 18 q. Verifie.

de col. 2, ajoute voti. Voir p. 94,

1. 9 de5, etp. 96, 1. 7 de 13.

de 7, posse — esse.

de 1 fin, 12 — 1. 2.

de 4, 486 — 86. Verifie.

de 16, responsio — responsioni. La

suite montre que ce mot doit se

rapporter a supposita.

de 9 , ordinata — ordinum. II faut

un verbe, comme tendunt, 21. apres,

et ordinatur, 14 1. apres. J'ai pre-

fere ordinata a ordinantur, parce que

le premier explique mieux la me-

prise chez le lecteur du manuscrit.

del, inhabilitandam — habilitan-

dam. Voir les nos 2 et 3, presque a

chaque ligne.

de 8 fin, 28 — 27. Verifie.

de 5 fin, consil. — concil.

de 4 fin, ajoute per. Verifie.

de 26, ajoute nec. Voir 2 1. apres, et

1. 2 del4, p. 485.

de 7 fin, ajoute non.

de 4 fin, 2— 4. Verifie.

de 4 fin, principes— principem. Ve-

rifie.

de 4 fin, auctores — auctorem. Ve-

rifie.

de 2, viam — vitam. Voir hancviam,

3 1. apres.

de 8, indicia — judicia. Voir 1. 46

deSfinetl. 41 de 9.

234 27 de4, Eustath. — Eustoch. Verifie

en saint Basile ; c'est la lettre 223.

237 27 de 4, renum. — rem.

244 46 de 8, intentum — inventum.

44 de 9, in — ex.

248 24 de 4 fin, implicite — licite.

249 46 de 7 fm, dilationibus—dicationibus.

250 5 de 3, valeat — velit.

254 46 de 8 fm, impossibile — possibile.

252 44 de 10, adire monasteria — ad idem

monasterium. II y avaitevidemment

non-sens et necessite de corriger.

La bonte de notre correction ne sera

pas douteuse pour ceux qui compa-

reront avec ex quibus, 4 1. avant, et

avec adire alia, 1. 5 de 10 fin.

255 4 de col. 4, ajoute non. Voir 1. 9 apres.

9 de 49 fin, ob — ad.

4 de col. 2 bas, novit — vovit. Voir

sciebat 40 1. avant.

257 17 de 4, ajoute non. Voir eadem, 2 1.

avant ; et la suite oii il assimile les

deux cas.

24 de 2, experiretur — expediretur.

Voirl. 3 de4 fin , 1. 16 de 5 fin.

260 6 de 9, absque — stante. Voir post

votum, 5 1. apres. II est evident qu'il

conclut du cas oii il n'y a pas de

vceu au cas oti il y a vceu, et qu'il

fonde cette assimilation sur le prin-

cipe integrum manere, non obstante.

5 de 9 fin, seu — sed. II est evident

que la loi n'enleve pas cette faculte,

puisqu'elle defend seulement la pro-

fession avant un an de probation.

17 de 10, toti — soli. Voir 1. suiv. et

1. 7 apres. Soli ne prouverait rien.

262 3 de 3 fin, si — sive.

263 14 de 6 fin, sibi — sive. Voir 7 1. apres.

264 5 de col. 2, religio — reliqui. Voir 31

1. avant et 8 1. apres.

266 6 de 13, ea — eo.

274 6 de col. 1, infirmum — firmum ; car

.pour qu'il y ait vera existimatio, il

faut que le voeu soit cru intirme.

Voir 1. 22 de 7.

14 de col. 2, effacewowavant impleatur;

autrement il fallait mettre velle pour

nolle.
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1 de ch. 8, nunc — non. Cette pre-

miere phrase est omise dans l'edi-

tion de Lyon, qui commence le ch.

par Ratio dubitandu

17 de 5, exclusivse— exclusive; neces-

saire pour que e7/a puisse se rapporter

a propositioni, sous-entendu.

26 de 7 fin, tonsus — tonsurus.

24 de 7 fin, tonsum — tonsurem.

7 de 13 fin, ajoute non apres tunc-

Tamen indique une restriction a ce

qui precede. La fin de la phrase est

encore plus significative.

6 de 13 fin, protestatur — non pos-

tulatur. Cette faute se lie a la pre-

cedente. II y a eu transposition de

non, en meme temps qu'alteration

du verbe.

3 de 14 fin, ajoute non. Voir p. 294,

1. 21 de 3 fin, etc.

25 de 4 fin, nono — non. II est evident

qu'il s'agit de la 9 C annee, inter octa-

vum et decimum.

17 de 7 fin, ajoute non avant possit.

16 de 8, resistendi — resistendo.

26 de 11, novitiatum — novitium. Voir

1. lOdelOfin, 1. 8 de 11 fin.

7 de 15, factam — facta.

12 de 9, perfectior — perfectio.

4 de col. 2 bas, avos — alios.Voir 1. 7

avant et 1. 2 apres. D'ailleurs, alios

n'a pas de sens apres consanugineos.

Voir aliis, 6 1. avant.

8 de 14, dict. — dist.

1 de 14 fin, consecraret — consecra-

rent ; ne peut se rapporter qu'a filio,

comme posset, 7 1. avant.

7 de 17 fin, ajoute obliget. Voir 1. 12

de 18, etl. 2 de 18 fm.

9 de 19, illicitus — licitus.Voir 1. 9 et

15 ensuite.

7 de 26 fin, excusare — excusaris.Voir

4 1. avant.

4 de 29 fin, omittendi — omittendo.

Voir 111. avant. D'ailleurs il y aurait

contradiction avec alio modo, car ce

n'est pas seulement en omettant

que le peche peut induire a omettre.

319

322

329

335

344

348

349

350

356

357

360

361

365

368

371

376

377

381

382

386

388

390

392

394

395

399

8 de 32, ajoute non. Voir 21 1. apres,

ut dicebam, sipericulum non...

3 de 5 fin. J'ai mis apres casu la vir-

gule qui etait avant pro.

12 de 20, hos — hoc.

18 de 4, habitus — habitum. Voir 1. 4

de 4.

24 de 8 ,
praiceptiva — receptiva. Voir

121. avant.

28 de 18 fin, existit — existimo. Voir

1. 10 de 18 fin, etc.

6 de 19, consilium — concilium. Voir

1. precedente consultiva.

14 de 22 fin, exinde — et inde.Voir 1. 6

de 20. Je crois aujourd'hui qu'il

fallait plutdt mettre et inde au n° 20,

ou il y a exinde , car secuta se rap-

porte a alia, sous-entendu.

8 de 24, Nic. — Nyss.

2 de 1 fin, ac — ad.

2 de col. 1. J'ai mis avant in la virgule

qui etait apres religiosis, et formait

ainsi contre-sens.

11 de 8, ajoute de.

12 de 4, ajoute now.Voir avant et apres.

3 de 13 fin, nunc — tunc.

11 de 6, consilio — consilium.

8 de 3, illa — illam.

8 de 13 fin, et si — etsi. Le sens n'est

pas quoique.

18 de 14, sess. 14 — sess. 24. Verifie.

26 de 14, religiosis— religionis.Verifie.

21 de 17, tertia parte— tertiam partem

.

11 de 2, generalite — generaliter.

16 de 4, ex — et. Voir p. 387, 1. 28 de

6;p.389, 1. 13dell.

10 de 2, justitiee vel fidelitatis— justitia

vel fidelitas.

16 de 6 fin, sui— cui. Je n'ai pu trouver

ce passage dans Cassien ; il n'est pas

a 1'endroit indique.

25 de 13 fin, est — et. Verifie.

21 de 15, ex — et. Voir sur la p. 382.

5 de col.l, magis — minus. Voir per-

fectioris 4 1. apres, et tout le raison-

nement.

8 de 24, sed — seu.Voir 1. 9 de 23, et

18 de 22.

13 de 1, professionis —• religionis.Voir



220 JUSTIFIGATION DE LA REVISION DU TEXTE DES ANCIENNES EDITIONS

399 7

23

400 15

20

401 5

403 17

12

406 11

407 20

409 15

411 7

413 6

417 5

420 8

421 13

12

426 12

430 2

«7 5

5

439 14

12

440 5

447 2

450 9

451 10

458 13

5 1. avant. Le mot religionis qui pre-

cede aura amene la faute.

de2,ajoutestotas.Voir 1.1 et3apres.

Ce mot ne pouvait se sous-entendre.

de col. 2, c. 20— d. 20.Verifie. Abrev.

de causa 20.

de 4, qui — quse.

de 5, aliter — alter.

de 6 iin, consilio — concilio. Les

Benedictins mettent sententia.

de 12, nolentibus— volentibus; au-

trement cogerentur n'aurait pas de

sens.

de col. 2, positivum — expositivum.

de 6, 2. 2 — 22.

de col. 1, ablationem — oblationem.

Voir 131. plus haut.

de 11, fictam— factam.Voir veram,

2 1. apres.

de col. 1 bas, coactse — coacta.

Verifie.

de 1. J'ai mis un point apres ergo,

pour eviter un contre-sens. Minor...

paraissaitune partie de la conclusion.

de 1, indifferentia — in differentia.

de 6, invalida — valida. Voir 8 1.

avant et 15 1. apres.

de 8 fin, proportione — proposi-

tione. Voir 1. 6 et 7 apres.

de 9, teneri— tenere. Voir 5 1. apres

et 1. 3 de 2 fin.

de 5, possint — possit.

de col. 1, exuendam — exercendam.

Cette citation n'est pas textuelle

,

aussi le mot exuendam n'est pas en

saint Basile ; mais il y avait evi-

demment contre-sens.

de col. 2, ajoute licet.

de 26 fin, quse — qua.

de 31, obligare — obligari. Voir 1.

7 de 30 fin.

de 31 fin, contrectationem — con-

tractionem.

de 1, talia — alia. Voir 3 1. apres.

de 5 fin, tenere — teneri.

de 13, objectio— obligatio.Voir n°8.

de 15, remaneret— removeret.Voir

1. 20 de 15 fin.

de 7 fin, facit -— iaciunt. Verifie.

458 13 de 8, faciant — faciat.

459 8 de 2 fin, habebant — habeant. Voir

4 1. apres.

460 2 de 6 fin,
1

ajoute non. Uautre partie,

ce sont les vceux compatibles. Voir

1. 3de7, 1. 10de4; voir aussin 12.

465 35 de 18, Bonifacio — beneficio. Voir

16 1. apres. J'espere qu'on ne trou-

vera pas trop hardi cet enorme

changement, et qu'il prouvera que

les editions, meme quand elles sont

unanimes, ne sont pas toujours a

respecter.

466 2 de 19, solum — solemne. Nouvelle

preuve de 1'opportunite des conjec-

tures dans notre travail, quoiqu'en

aient dit recemment (1859) quelques

critiques.

de6fin, 1. 7— 1, 7. Verifie.

de 3, orationes — rationes.

de 5 fin, 2. 2 — 22.

de 9 fm, jure — juri.

de col. 2 bas, aptum — actum.

de 12, personee — persona.

de 16 fin, desinere — de novo. Voir

1. 7 apres.

de 17, immutabilem — mutabilem.

Voir 5 1. avant et 1. suivante.

de 2 fin, indicium — judicium. Voir

p. 493, 1. 1 et 26 de 9.

de 4, vero — vera.

de col. 1 bas, vidua — viduam.Voir

1. 6, id., etc.

de 14, referret — referre.

de 24 fin, quia — quid. Voir 21 1.

avant et 8 1. apres.

de 3, nunc — tunc. Voir 1. 14 apres,

1. 4 de 1 ; 1. 15 et 17 de 4, et p. 505,

1. 1 de 7 fin.

de 3, externo — interno.

de 1 fin, habet— habent. Voir eam,

1. suivante.

12 de 9 fin, probationis— professionis.

Voir 1. 3 de 7 fin, etc.

510 18 de 2 fin, inducant — inducat.

17 de 2 fin, haberent — haberet. Ces

deux verbes ne peuvent se rappor-

ter qu'a vota. Voir la suite.

513 17 de 10, exerceat — exerceant.

469 28

474 6

475 23

476 7

11

482 13

484 15

485 22

489 13

4

494 8

24

500 26

501 6

27

503 42
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513 13 de 11, ex — et.

19 de 11, ut — et.

514 9 de col. 2, indistincto — distincto.

Voir 3 1. avant.

18 de col. 2, indistinctus — distinctus.

Voir 3 1. avant.

516 15 de 17, indistincte — distincte. Voir

2. 1. avant.

20 de 17 fin, deliberandum — liberan-

dum. Voir 1. 4 de 17 fin.

22 de 19, tunc — nunc. Voir 8 1. avant

et 2 1. apres.

520 6 de 28, inutile — utile. Voir la suite

etl. 31 de31, etc.

I de col. 1, receptio — professio. Voir

11 1. avant.

13 de 37 fin, participari— participare.

Voir conjungi, 1. 5 id.

10 de 37 fin, facto — factum ; ne peut

se rapporter qu'a matrimonio.

525 8 de 5, infecto — non infecto ; autre-

ment il fallait /acfo, comme p. suiv.,

1. 5 de col. 1. Voirp. 593, 1. 16 de

col. 2 bas.

II de 5, infecto — non infecto. Id.

26 de 5, tantum modo — tantummodo.

527 10 delO, 2.2—2.
11 delO, 2.2 — 22.

528 10 de 10 fin, diu — dici.

529 3 de 13. J'ai ajoute une virgule apres

facile, pour indiquer que cemot est

adjectif et non adverbe.

536 17 de 11 fin, cur — cui.

545 17 de 6 fin, viribus — juribus. Voirl.

7 de6.

548 6 de 5 fin, ceperat— cceperat. Verifie.

552 18 de 14 fin, 2. 2—22.
3 de 16 fin. J'ai mis un point et vir-

gule apres locum, pour montrer que

le verbe a pour sujet le premier

Augustinus, le second etant sujet

d'un verbe sous-entendu dont idem

est le regime. Voir I. 20 et 30 de

17 fin.

555 5 de 4 fin, Monte-Serrato — Monte-

Ferrato. II s'agit du Mont-Serrat,

en Gatalogne. Mont-Ferrat, en Italie,

n'est point connu comme lieu de

pelerinage.

561 2 de 12 fin, spectari — spectare.

564 2 de 7 fin, injustitia — justitia. Voir

p. 569, 1. 7 de 25.

565 7 dellfin,possessionis—possessiones.

567 1 de 16 fin, ajoute non. Voir 1. 7 de

17 et 1. 4 de 17 fin.

569 13 de 24, verum tamen—verumtamem.

Voir 9 1. apres.

581 14 de 22, reservata — servata. Voir 1.

precedente.

582 24 de 1, perditionem — perditione.

Voir p. 576, 1. 15 de 3.

583 10 de 3, ajoute 5. CTetait en blanc.

585 29 de 10, servare —* servaii. Verifie.

589 14 de 19, et — ut. Voir 2 1. apres.

590 9 de 19 fin, ajoute facies quod tibivi-

sumfuerit. Verifie. Les mots ajoutes

par Suarez entre parentheses mon-

trent qu'il avait envue ceux que nous

retablissons. La repetition du mot

fuerit aura occasionne la faute.

6 de 19 fin, erogaveris — erogaverit.

Verifie.

22 de 3, 57 — 37. Verifie.

18 de 5, oratio — ratio. Verifi6.

19 de 10 fin, ajoute non. Voir 4 1. plus

haut.

14 de 19 fin, ajoute non. Voir 12 1. avant.

3 de 16, favere — faveri.

en titre du ch. 9, observantur— obser-

vatur.

17 de 1, sed despicere — seu despicere.

Verifie.

3 de 2, usum — usus. Verifie.

31 de 5, expressee — expresse. Voir 4

1. avant et 5 1. apres.

9 de 14 fin, non excludat— excludat.

Voir 2 1. apres. La volonte presumee

n'est pas exclue, comme le prouve

credat. . . daturum esse. .

.

1 de 43 fin, quod — quoad. J'aurais

cru preter le ftanc a une juste cri-

tique en ne faisant pas cette correc-

tion, dont la bonte est si evidente.

Voir 1. 9 de 43. Quoad supprimerait

la comparaison entre 1'usage et le

domaine, et ajoute un non-sens.

635 8 de 10 fin, illa — illam; ne peut se

rapporter qu'a bona.

596

597

599

601

609

615

616

620

630
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638 4

641 10

643 5

644 16

645 3

646 8

650 14

652 8

666 14

668 24

679 18

692

711

720

738

739

745

12

719 26

18

il)

15

26

de 4 fin, ipsam— ipsum ; ne peut se

rapporter qu'a religio.

de 7, oportuisse est une faute d'im-

pression. II faut oportuisset.

de 11, seu — sed. L'equivalent de

sed est 10 1. plus loin.

de 14 fin, sive — sine.

de 3, ut— et. Voir p. 620, 1. 3 de 12.

de 4 fin, amittendi — omittendi.

de 18, effectu — affectu.

de 21 fin, ut— et. Voir I. 12 de 19.

de 17fin, mobilia— immobilia.Voir

1. 3 id, et tout le contexte; voir aussi

1. 10 de 16 fin.

de 21, annuum — manuum. Voir

1. 12 apres. Remarquer qu'en dic-

lant, la fausse lecon produit presque

le meme sens que la bonne.

de 15 fin, regni, illius— regni illius.

Cette addition de virgule merite

d'etre rangee parmi les plus graves

changements ; car elle fait dispaitre

un contre-sens enorme. lllius, en

effet, se rapporte a regis et non a

regni. Hujus
,

qui se rapporte a

regni, etait inexplicable sans la vir-

gule.

de 23. J'ai ajoute une virgule apres

donum, pour eviter un contre-sens.

de ch. 5. J'ai ajoute une virgule

apres illud, qui semblait, dans les

anciennes editions, se rapporter a

votum.

de 3. J'ai ajoute une virgule apres

dispensata, qui pouvait sembler avoir

a Paulo pour complement.

de 3 fin, ajoute 9. Voir le calendrier.

de 5, ajoute et rnonachos. Verifie

dans saint Athanase; voir aussi 4 1.

plus loin, et p. 731, 1. 13 de 37 fin.

Ici est sous-entendu le verbe novi-

mus, qui est meme exprime dans la

version nouvelle.

de 14 fin, prteterquam — propter

quam.

de 15 fin, illi — illis

de 5 fin. J'ai mis avant alter la

virgule qui etait apres ; car le pre-

mier verbe peut, plutot que le se-

752

759

761

10

763 7

765 1

767 14

773 20

777 8

781 14

786 12

792 18

793 15

801 4

804 11

819 21

823 42

824 21

22

3

834 7

840 12

843 2

26

13

cond, se passer de sujet exprime-

cle 4 fin, ita irrationabilem. Lyon,

ita rationabilem ; Venise, irraliona-

bilem. J'ai reuni ce que chaque lecon

avait de bon.

de 24, casus — casu ; est sujet de

occurrit.

de 4 fin, peccat — peccet ; autre-

ment il fallait effacer le et suivant,

changement plus grave et moins

justifie par le contexte, car 1'auteur

veut ici montrer une dualite d'obli-

gations. Voir 3 1. apres, et 1. 7 de

5 fm.

de 13 fin, expressas — expresse.

de 3 fin, observationem — obser-

vatio.

de 10, indicis — judicis. On sait que

lej s'ecrivait comme 17.

de 7, apostolatu. Lyon apostolum;

Venise apostolatum.

de 16 fin, can. — cap. Verifie.

de 17, Turonicum.Venise, Turonium

;

Lyon, Turoninum. Voir 1. 13 de 18

fin.

de 7 fin, Nyssenus — Nicsenus.

de 14, Nyssenus— Niceenus.

de 13, susceptee — suscepta ; ne

peut se rapporter qu'a ordinationis.

Voir 17 1. apres, et 1. 5 de 27, etc.

de 17 fin, extrinseco — intrinseco.

Voir 1. 14 de 20.

de 4, nunc — tunc. Voir 2 1. apres.

de 11 fin, a n. — an.

de 3, contempta— contenta.Verifie.

de 12 , contracta — contra. Verifi6.

de 14, c. 21 — c. 22. Verifie.

de 14, pactum — actum. Verifie.

Les Benedictins traduisent fcedus.

de 14fin,et jam si— etiamsi.Verifie.

de 8 fin, toleret — tolleret.

de 15 fin, indicia — judicia.

de 21 fin, pastum — pactum. Voir

pasce, 2 1. avant.

de 22, ajoute de. Voir 1. 20 de 25
;

p. 848, 1. 14 de 6, etc.

de 22, a prtedecessorum nostrorum

— prsedecessorem nostrum. Voir

p. 848, 1. 10 de 6 fin.



23 de 5, Cecilise — Ecclesise.

27 de 5, Ceciliee — Ecclesiae.

16 de 1 fin, diiatam — illatam.

10 de 9 fin. J'ai efface quia apres etiam,

car 1° quia est aussi deplace ici qu'il

1'eut ete 4 lignes plus haut tum quoad;

2° parce que si 1'auteur eut ici mis

quia, ii eut fallu ensuite un verbe

de plus. La faute s
:

explique, parce

que quia se trouve presque toujours

apres tum etiam.

6 de ch. 1, an. 1352 — an 1132.

7 de ch. 1 , Innocentii VI— Innocentii.,

Sixti. Ces deux corrections se tien-

nent. Ilestevidentquelepersonnage

supprime, Sixte , est une alteration

du chiffre d'Innocent. Le nom de

Charles IV le prouve assez. Par la

meme, la date etait a changer. Nous

avons mis 1352 au lieu del362, date

de la mort d'Innocent, parce qu'en

cette derniere annee Wiclef avait

deja paru, tandis que selon 1'auteur,

Wiclef parut peu apres 1'annee dont

il s'agit.

5 de 3 fin, consiliis — conciliis.

5 de 13, talis — tali.

8 de 18 fin, ajoute s*'avant ad ; car la

phrase principale est : quanquam...

liber fiet.

9 de 9, intensio — intentio.

9 de 2 fin, mortaliter — moraliter.

Voir fin de n° 3.

19 de 3 fin, vovendi — vivendi. Voir

1. 16de8fin.

24 de 6, ore — re. Voir 1. 10 de 7.

24 de 6, illa — illam. Voir 10 1. apres.

12 de 10, sumptam — sumpta ; ne peut

se rapporter qu'a regulam.

7 de 15 fin. J'ai efface nec avaut sim-

pliciter. Voir 4 1. apres.

9 de 16 fin, illud.Venise, illam /Lyon,

illum.

10 de 19, introducta — incorrupta.Voir

1. 22del8etl. 15 de 16.

3 de 20, tertii — primi. Voir n° 16,

1. 29, comparee avec 1. 9 de 20.

8 de 10 fin, acquirendam — ad qui-

rendam.

ET OBSERVATIONS CRITIQUES. 3

922 30 de 20, nominati — nominatim.

Lyon, si ; omis en Ve-8 de 21, sit.-

nise.

924 7 de 3, seu — sed; car ex vi solius...

est 1'explication de ut tales.

930 11 de 15 fin. J'ai mis apres monachos

la virguie qui etait avant circa, et

formait ainsi un contre-sens, en don-

nant a poterantun sens trop absolu.

931 4 de 18 fin, quia— qui.

932 12 de 20 fin, separari — superari. Cest

la suite du raisonnement commence

1. 13 de 20. Voir aussi p. 884, n° 6.

II.

Page. Ligne.

7 5 de 17, vix. Peut-etre via, a moins

de mettre des italiques.

9 de 18, ordinati, sous-entendu homi-

nis.

10 12 de 7, salutem. Peut-etre staturn.

16 18 de 12, esse. Peut-etre esset.

19 16 de 19 fin, comparatse. Peut-etrecow-

parandce ; cependant 1'auteur met

quelquefois le nominatif pour 1'abla-

tif absolu.

25 13 de 15 fin , necessarius . Peut-etre

ajouter est.

26 14 de 18, uterque. Cajetan s'appelait

aussi Thomas.

30 8 de 30, possint. Lyon met possunt.

33 6 de 7 fin, illudendum. Peut-etre elu-

dendum.

40 7 de 6, contraria. Peut-etre contrariis.

41 9 de 3 fin, accipiatur. Peut-etre acci-

pitur, car ut signifie comme. II sem-

ble aussi que sit, ligne suivante, est

a effacer.

54 8 de 10, licet. II semble qu'il faudrait

plutot cum.

55 10 de 14 fin, non. Peut-etre ajouteres^.

58 6 de 6 fin, annexa. Peut-etre ajouter

est, et. Cependant on peut rattacher

potest a acceptando, et alors il ne

faudrait qu'une virgule apres an-

nexa.

65 5 de 16 fin, de per se. Peut-etre de

genere.
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71 2

72 7

82 12

84 11

92 13

101

102

15

145 6

131 17

135 40

136 4

143 27

146 6

147 12

453 2

459 41

476 4

179 4

480 45

203 8

205 3

215 14

41

217 46

230 43

de 2 fin, facientem se rapporte a

gratiam, sous-entendu.

de 5, perfectorum, genitif pluriel de

perfector.

de 24, fundari a pour sujet non vo-

tum, mais quod episcopus...

de 34, modo, c'est-a-dire quoadmo-

dum.

de 29, consummari. Peut-etre apres

ce mot manque-t-il un second mem-

bre, par exemple : ita dici potest

hsec prselatio ordinatione consumma-

ri. Peut-etre cependant le second

membre est-il nunc vero addimus.

de 44, proprie. Lyon proprise.

de 47, episcopatus. Peut-etre episco-

paiis. Voir 1. 5 de 18.

de 6, sine illis omnibus veut dire,

non pas sans la totalite, mais sans

quelquun de ces conseils.

de 14, ad substantiam. Peut-etre de

substantia, comme 1. 6, a moins d'a-

jouler pertinet.

de 10, corpore : le corps de 1'art. 7,

dans saint Thomas.

de col. I, et. Peut-e.tre nec, a moins

de faire porter le non precedent sur

solemnia.

de 16, supposita : en dehors de la

question. Peut-etre supposititia.

de 6 fin, saltem, sous-entendu : sui-

vant 1'opinion contraire.

de 9 fin, consistat . Probablement

consistit.

de 5 fin, loquitur. Peut-etre loquatur.

de 2, quse est a 1'accusatif.

de 11 fin, eadern. Peut-etre ajouter

esse.

de 20 fin, illa est a 1'ablatif.

de 21 fm, solemnitas kujus. Ilsemble

qu'au lieu de ces deux mots il fau-

drait illa proprietas.

de 20, iisclem sociis. Probablement

iidem socii.

de 25 fin, qui. Probablement quo.

de 27, habebat. Peut-etre habeat.

de 27 fin, polerat. Peut-etre poteril.

de 4 fin, seipsum. Peut-etre seipsam.

de col. 1, vel, apres interno, est pro-

bablement a supprimer. Voir apres

externo.

235 13 de 14 fin, hic. II manque peut-etre

enim.

237 24 de 4, 64. Ces deux chiffres etaient

separes par un point.

238 30 de 6, insinuasse. Peut-etre insinuatur.

239 10 de O.fin, c. remplace sans doute un

chiffre

8 de 6 fin, Illum. Peut-etre illud; a

moins de le rapporter a clerus.

242 40 de 4, 5 de Constit. Peut-etre 45 de

contin, ou de castit. Voir 1. 19 de 4.

243 4 de 6 fin, VI. Peut-etre IV, comme

1. 44 de 6.

244 43 de 7 fin, ut. Peut-etre idem, ou et.

Voir p, 617, 1. 2 de col. 2 bas.

245 12 de 10 fin, effectu. Peut-etre a/fectu.

250 10 de 4, atoma : indivisible.

252 17 de 9 fin, florib. Probablement in

floribus, le titre est Flores...

257 29 de 2, ad 3. Peut-etre ajouter dicunl.

265 12 de 8 fin, id. Peut-etre ita.

7 de 10, indefinite. Peut-etre indefinito.

4 de 10 fin, indifferente. Peut-etre in-

definito.

269 5 de 8 fin, aliud, autre que la resis-

tance du conjoint.

274 9 de col. 2, pro eodem, sous-entendu

ac si votum religiosi maneret infir-

mum.
279 21 de col. 1 bas, quoad. Je propose

quod ad, a cause du verbe.

2 de col. 2, ut : puisque.

280 1 de 1 fin, constabit, se rapporte ala

raison de Navarre qui ne prouve ni

pour 1'eveque ni pour le superieur

en cas d'egalite. Voir fin de n° 2.

9 de 2, consulit. Lyon, consuluit.

282 20 de 7, conferendam, sous-entendu ex

vi facultatis.

283 11 de 11 lin, religionis. Je prupose re-

ligiosi; car alterius (2 1. apres) signi-

fiant 1'une des deux, il ne doit etre

question auparavant d'aucune des

communautes ; il doit etre question

du postulant, comme 1. 11 de lOfin

et 1. 7 de 11 fin.

284 4 de%,sacerdotis. Jepvoposesacerdotii.
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289

290

291

292

298

308

311

31 o

321

322

323

325

326

327

328

330

331

334

336

337

338

339

6 de col. 1, constat. Peut-etre constet.

13 de 5 fin, ibi. Peut-etre ilh.

20 de 8 fin, ipsi consenserint . Peut-etre

ipse consenserit.

19 de 12 fin, ideo. Peut-etre idem.

5 de 14, alio. Peut-etre ajouter velit.

4 de 19, prudens. Peut-etre tacens.

Voir 17 1. ensuite, quoique prudens

puisse peut-etre se traduire desource

certaine.

6 de 5 fin, complere. Peut-etre com-

pleri. II y a dans saint Thomes qui

poterant complere, ce qui demande

comjaJmaveclatournure de Suarez.

4 de 9 fin, saltem, sous-entendu exis-

limarem obhgare.

11 de 21, et quia. Lyon efface et.

4 de 4, posse. Peut-etre dico posse.

2 de 4 fin, proveniat. Je propose per-

veniat.

2 de 5, quod posse, tournure de

Fauteur.

7 de 1 fin, eo, se rappore a debitor.

Peut-etre faut-il ea. Voir 101. avant.

30 de 3, quod. Je propose quo. 9 lignes

apres impediant. Je propose impediat.

20 de9, id. Jepropose^m.Voir3apres.

27 de 10 fin, quoad. Je propose quodad.

Voir p. 335, 1. 10 de 3 lin
; p. 561,

1. 4 de 13 fin, etc.

17 de 10 fin, creditoris. Je propose de-

bitoris. Voir la suite et 1. 19 de 11 fin.

4 de 10 fin, citans. Je propose citante.

3 de 1 3, ab illo : de lui (et non par lui),

12 de 18, gereret. Je propose generet.

1 de 1 (in, attinguntur. Peut-etre at-

tingantur.

2 de 2 fin, reddit. Peut-etre reddunt.

20 de 1 fin, qui. Peut-etre quse.

22 de 4 fin, staius religiosi. Peut-etre

statui relig ioso

.

20 de 6, ut. Peut-etre et ou aut.

16 de 9, ut. Peut-etre ne.

10 de 9, defectionis. Je propose detrac-

tionis. Voir 1. 12 de 10.

28 de 9, esset. Peut-etre esse.

11 de 9 fin, certx. Je propose certam.

22 de 14, voluntarium. Je propose in-

voluntarium. Voir 8 1. apres.

SUAREZ. — TOME XXVII.

339 28

343 33

344 30

345 2

316 25

348 13

18

349 11

351 22

352 8

353 6

28

354 2

355 17

22

11

359 11

360 1

362 3

364 8

367 6

368 9

11

369 9

de 14 , limitetur. Peut-etre limiten-

tur.

de 6, constet. Je propose non constet.

de 8, cotistat. Plut6t constet ; car ut

doit signifier afln que ; autrement il

y aurait ex ejus.

deiO t\n,judicare.Pe\it-etreindicare.

de 14 fm,forma. Je prorjose persona.

Voir 1. 4, 13 et 17 apres.

de 18 fin, quantum quoad. Peut-etre

quantum ad.

de 18 fin, illi. Je propose illis.

de 20 fin, series quam materia, pro-

bablement seriem quam materiam.

de 21 fin, irritatoribus. Peut-etre

irritantibus.

de 22, supplendo est au gerondif, et

non au participe ; autrement il fau-

a\ra.it suppleto. Voir d'ailleurs 1. 9 de

22 fin.

de 25 fin, ordinata. Je propose ordi-

natur.

de 2, profitendo. Je propose profi-

tendum.

de 4 fin, interveniat. Peut-etre inter'

veniet.

de 5, possit. Peut-etre posset.

de 9 fin, obiter. Peut-etre obiter id.

de 11, illa. Je propose ulla.

de 11 fin, etiamsi. Je propose etiam

de 11 fin, atqui. Je propose atque.

de 5 fin, probationem. Je piopose

professionem.

de col. 2, et. J'avais pense a propo-

ser ut ou 1'addition de si; mais ce

dernier mot, etant contenu dans

nisi, est peut-etre sous-entendu.

de 6 fin, spontanea se rapporte a

probatio.

de 10 fin, professorum ; il semble

qu'il faudrait novitiorum, pour que

le raisonnement fut concluant.

de 2 fin, posse. Je propose joostea, car

il s'agit du fait, non de la possibilite.

de 3 fm, congruentia. Peut-etre con-

gruentise.

de 6, 32. Peut-etre 33, comme 1. 10

de 7 fin.

de 6 fin, fuisse. Peut-etre fuisset.

15
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372 16 de 6, ad prioris subjectionem. Peut-

etre a priori subjectione.

374 8 de 10, possit. Je propose possidet.

11 de 10, morte, c'est-a-dire ob mortem.

26 de 11, perscripta. Peut-etre praes-

cripta.

17 de 11 fin, naturali, sous-entendu

confirmabitur.

375 11 de col. 1 bas, perscripta. Peut-etre

prwscripta.

5 de 12 fin, etiam. Peut-etre enim.

376 9 de 14, quibus. Lyon omet ce raot et

la suite, jusqifa alleget.

378 19 de 18, et doit peut-etre etre retran-

che.

3 de col. 2, posse. Peut-etre posset.

381 9 de 1 fin, ab ea. Peut-etre vel ab ea.

382 11 de 5, perducas. Dans la Pairologie

de Migne, il y &perdures.

384 13 de 8 fin, acquisitio. Je propose in-

quisitio. Voir p. 348, 1. 31 de 18 fin
;

p. 349, 1. 26 de 22 ; p. 361, 1. 10 de

4fin.

386 5 de 2 fin, possit. Peut-etre posset.

387 6 de o fin, ut. Peut-etre ut pater.

388 4 de col. 2, votum illud n'est pas le

voeu d'obeissance ; c'est le voeu qui

cesse d'obliger en vertu du precepte,

precepte fonde precisement sur le

vceu d'obeissance.

391 4 de 14, traditionem. Peut-etre traditio.

394 5 de 22, ad hoc. II doit y avoir ici une

lacune, les mo ts priorem et posterio-

rem (voir plus loin) exigeant deux

membres. En se reportant au texte

de saint Thomas, il semble qu'on

pourraitreconstruireainsilaphrase:

ordinatur ad utilitalem dominantis ;

aliquis autem subjectus est ut liber,

quando . ejus subjeciio ordinatur ad

hoc ut

396 14 de 25 fin, sine. Peut-etre in.

404 16 de 14, ex qua. Je propose ex quo a.

Ces trois mots, prononces vite,

donnent presque le meme son que

les deux autres , aussi bien pour les

Espagnols que pour nous. Voir p.

491, 1. 9de5.

407 6 de8,detestatur.~Pe\il-etredetestantur.

408

409

411

412

413

414

41

6

419

420

422

424

425

426

428

5 de 9 fin, e^doitpeut-etre disparaitre.

15 de 11, ille non. II semble qu'il fau-

drait ille esset, et 2 1. plus loin, non

esset metus ; voir ut aliquod malum,

i 1. avant, et prior^ 3 1. apres. La
phrase actuelle est contradictoire.

Je n'ai cependant pas ose faire le

double changement que je suggere.

Voir aussi p. 527, 1. 30 de 8.

18 de col. 1 bas, fugiendo. Peut-etre

faciendo. Voir 3 1. avant.

5 de col. 1 bas, moralem. Peut-etre ad

moralem.

13 de 20 fin, de fide. Peut-etre fide.

12 de 20 fin, fuisse. Peut-etre fecisse.

5 de 20 fin, acceptatum. Peut-etre

acceptatam.

11 de 2, qux. Je propose qusedam.

1

2

de 4, continuit. Peut-etre se continuit.

14 de 4, si. Peut-etre quodsi. Voir non

fuisset.

14 de 4 fin, ex. Peut-etre et.

18 de 9 Quod... titre. Voir p. 409, 1. 12

de 12.

23 de 9, probabilis: excusable.

9 de col. 2 bas, ignorando. Peut-etre

ignorandi.

18 de col. i,velsuspensionem. Jepropose

sed suspensionem. Verifie.

9 de 4, promissum. Je propose provi-

sum. Voir 1. 11 de n° 3, p. 430.

13 de 4, mutabilem. Je propose immu-

tabilem.

9 de 11, simul. Peut-etreseme/, comme
p. 436, 1. 20 de 22 fin, et p. 442, 1. 9

de 7 fin.

4 de i6 fin, demissa. Dans iesDecretales

il y a dimissa ; nous n'avons pu ve-

rifier qu'apres le tirage.

23 de 2, ut. Peut-etre ubi.

5 de 4 fin, quid. Peut-etre quod.

6 de 10 lin, nec. Peut-etre vel.

3 de 11 fin, ut ostensum... II y a evi-

demment ici une alteration. Le sens

parait etre : ut ostensum est valide

fieri non posse : illa renuntiatio pro-

hibetur...Yoir au commeneementdu
n° 7 la distinction entre renonciation

et profession.
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430 II de 3, alio. Peut-etre aliquo. Cest

une allusion a la decision de Alexan-

dre III (n os 13 et 14 du chap. 7), qui

obligeleprofes a rejoindresa femrae

en certains cas.

10 de 4 fin, intra. Peut-etre inde.

440 23 de 1 fin, quam. Peut-etre quae. Yoir

p. 496, 1. 12 de 16 fm.

441 9 de col. 1. Le second illa se rapporte

au premier hsec.

23 de col. 1, transibit. Peut-etre trans-

ivit.

442 13 de 7, seculari, se rapporte a homine

comme a statu.

1 de 7 fin, in. Peut-etre id in.

9 de 8 fin, per est omis par Lyon. II

doit y avoir ici une lacune. Peut-

etre faut-il : non minus grave est in-

juriam facere in professione quam

post ipsammet.

441 17 de4, nullajura. Lyon met nullojure,

ce qui vaudrait mieux, en mettant

limitanlur.

446 11 de 1 fin, atque. Peut-etre atqui.

8 de2fin, ratio ut... \>oxir ratio salicet,

ut...

448 19 de 8, ipso. Peut-etre islo.

454 18 de 22 fin, et. Peut-etre ut, a moins

de mettre la verbe au pluriel.

455 7 de 2, etiam. Je propose estjam.

7 de 3, passiones. Peut-etre partes.

458 3 de 2, commutentur, sous-entendu

jure.

462 16 de 11 fin, concluditur. Peut-etre in-

cluditur, comme p. 463, 1. 4 de col. 1

.

465 21 de 17 fin, ex. Peut-etre unam ex.

11 de 17 fin , laxiorem. Peut-etre

laxioris.

5 de 17, professione. Je propose reli-

gione, car illam se rapporte deja a

professio.

466 9 de 19 fin, persona ejus. II semble

qu'il faudrait : per professionem subse-

quentem. Une abreviation aura peut-

etre trompe le copiste. Voir meme
page, ligne 4 de col. 1.

468 10 de 4, instabis, premiere reponse par

deduction de consequences fausses,

reponse infirmee aux nos 5 et 6, ou

473

477

478

481

485

486

487

490

497

498

505

506

509

on montre que ces consequences

ne decoulent pas de 1'objection.

Seulement la premiere instance pa-

rait, non une consequence, mais

une partie de 1'objection, puisque

celle-ci est dirigee contre 1'impossi-

bilit6 du renvoi quoad vinculum.

1 de col. 1 bas, sed a ici le sens de

msi, comme but en anglais.

6 de!3, propterea. Peut-etre prxterea.

4 de 15 fin, genus. Je propose^HS.Voir

14 et 16 plus haut.

1 de 15 fin, illam, se rapporte a dis-

pensatio, sous-entendu.

19 de 6, suam. Je propose suarn vim.

26 de 17, ad... Je propose ab illarum

rerum immutabili consecratione. Voir

chap. 16, n° 12.

24 de 18, vel. Je propose per.

9 de 23 fin, illo : le mariage.

8 de 23 fin, illud. Peut-etre in illo.

21 de 24, ratione status religiosi, semble

une repetition. Peut-etre faut-il,

entre ces mots et les suivants,inter-

caler ablati.

11 de col. 2 bas, hoc, se rapporte a Ia

dispense pour la validite; illo a la

dispense pure et simple.

6 de 26 fin, quse, ne se rapporte pas a

decreta. Le sens est : les choses qu i . .

.

12 de 1, fuerit. Peut-etre fecerit.

11 de 5, Lyon omet depuis specialius

jusque n° 11.

32 de 18, perseverantia est a 1'ablatif.

28 de 20, ea, se rapporte a Clementina,

1. 6 de 18 fin.

4 de 21 fin, alio. Peut-etre alia.

25 de 22, illa. Peut-etre ulla.

12 de 8, habiut. Peut-etre non habmt;

car permittere ut consulat doit signi-

fier permettre qu'il choisissefordre

le plus doux. Voir 1. 13 et 24 apres,

1. 15 de 13 ; voir aussi p. 527, 1. 9 de

9 fin, etp. 539, 1. 6 de col. 1.

9 de 11, esse. Peut-etre est, ou effacer

ce mot.

13 de chap. 1, aliquando ex jure eccle-

siastico, me parait une interpola-
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510

514

5i2

514

517

519

520

521

523

525

527

529

534

535

540

541

545

546

lion ; autrementilfaudrait : exprimo

videlicet. .

.

10 de 1 fin, possunt, serapporte kmodis.

8 de 6, signum. Je propose d'ajouter

expressum sufficiet ad professionem

expressam, et signum. Cela serable

exige par diverso modo.

3 de 8 fin, 94, pour 1594.

2 de 12, aliud, se rapporte a la 1. 25

dell.

5 de 20 fin, est. Peut-etre esse.

27 de 24 fin, sterit. Peut-etre steterit.

2 de 27 fin, posse. Peut-etre possit, en

sous-entendant an, ou 1'ajoutant

avant tempore.

3 de 28, le second quod ne se rapporte

pas comme le premier a tempus.

Traduisez : et celui qui...

17 de 29 fin, tollere. II semble qu'il

faudrait integrum. Voir 1. 10 de 28.

Peut-etre cependant ce verbe est-il

pris ici dans le sens de servir de base,

voir 1. 24 de 28 fin , ou plutot dans

le sens de prolonger.

9 de 31, a professione ratificata. Peut-

ctre ad professionem ratificandam,

ou ut professio ratificetur, comme
1. 8 de 28.

21 de 35 fin, habeat. Peut-etre habuit,

comme 1. 5 de 35 fin.

21 de 5, datur. Peut-etre fundatur.

3 de9fin,/waY<m>zY.Peut-etre indicamt.

8 de 10, obligari. Peut-etre obligare.

Voir 9 1. apres.

11 de 13 fin, teneri. Peut-etre tenere.

30 de 5 fin, non sufficiat. Peut-etre

faut-il ajouter illud sufficere.

3 de 5 fin, ut eamdem causam. Le Cor-

pus juris porte : in eumdem casum.

5 de 8, valide. Peut-etre valida.

6 de 8, invalide. Peut-etre invalida.

25 de col. i,perprofessionem. Peut-etre

per religionem.

1 de 8 fin, causa. Peut-etre casu. Voir

5 1. avant.

9 de 4 fin, consequendi. Peut-etre ajou-

ter aliter.

7 de col. 1 bas, intelligatur. Peut-etre

intelligantur.

549 9 de 6, secundum.Je propose secundo.

10 de 8 fin, si ergo. La phrase princi-

pale parait etre une partie de la ci-

tation instet... que 1'auteur s'appro-

prierait.

551 5 de 11 fin, occasione. Je propose oc-

casio.

4 de 13 fin, amittei. Peut-etre amittit.

552 10 de col. 1, et. Peut-etre at.

553 16 de 18 fin, eisque. Je propose eique.

Voir eis 2 1. plus loin.

554 18 de 2 fin, ostendimus. Peut-etre osten-

demus.

555 6 de 4, indigeant. Je proposed'ajouter

quse.

12 de 4 fin, firmatum Peut-etre esse

firmatum

.

4 de 5, dominiis. Peut-etre dominio.

Voir sit, 2 1. apres.

6 de 5, et. Peut-etre et an.

556 1 de col. 2 bas, quoad. Peut-etre quod

ad. Voir p. 561, 1. 14 de 13 fin, p.

563, 1. 6 de7, etc.

558 3 de col. 1, ac vulgo. Je propose a

vulgo; autrement attnbuitur devient

partie de 1'incidente, et il n'y a plus

de verbe principal.

6 de 6, ablatos. Je propose oblatos.

561 8 de 14, sufficientiam. Voir elationis,

p. 586, 18decol. 1.

563 13 de 5, instrumento. Peut-etre instru-

menlum.

17 de 5 fin, habet. Je propose habetur.

Voir 1. 12 de 6 fin, et p. 605, 1. 6

de25.

15 de 6 fin, dicetur. Peut-tHre dicitur.

13 de 6 fin, fructum. Je propose fruc-

tuum. Voir 3 1. apres.

12 de6fin, habentur. Jepropose Aa&«tar.

564 8 de 9 fin, terminari. Je propose de-

terminari.

565 7 de 12, posse. Je propose d'ajouter

jus; autrement separari se rappor-

terait, comme justus, a usus. Voir

d'ailleurs 1. 13 de 12 fin.

566 11 de 14 fin, non parait etre a retran-

cher; au moins le sens est le m6me
que s'il y avait seulement nullum

habere...
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567 9

568 23

569 1

570 9

571 8

573 4

5

574 18

13

574 20

577 7

579 6

11

14

16

580 5

7

581 7

1

582 13

583 1

4

de 19, repugnet. Peiit-etre repugnent,

a moins de mettre qui au lieu de

quae.

de 22, usus. Peut-etre ajouter di-

citur.

de 23 fin, necessarium. Je propose

necessariam, ce mot ne pouvant se

rapporter qu'a actionem.

de 25 fin, statim. Je propose idem.

de 29 fin, usufructuarius . Je pro-

pose usus fructus.

de 34fin, acceptet. Peut-etre acceptat.

de 35 fin, acceptando. Je propose

acceptare; car ce doit etre le verbe

principal, et non une incidente

comme approbando,

de 37, alius est au genitif. Peut-etre

faut-il alterius, comme 2 1. apres,

et 1. 20 et 23 de 38.

de 38, dominium. Peut-etre dominum.

Voir domini, 1. precedente.

de 38, quo. Jepropose^worf. Voirp.

579, 1. 12 de 15 fin, etc.

argenteum est probablement une

piecette (4 reaux), et aureum une

piece de 4 douros (21 fr.)

de 12 fin, acquirit. Venise ajoute

invito, mais a tort. Voir p. 628, 1.

11 de 35.

de 13, applicatx. Je propose appli-

catam.

de 13, nunquam esse... Cela peut

signifier : chaque fois que le sacri-

lege est mortel, le vol Fest aussi;

ou : le sacrilege n'est mortel que

quand 1'injustice l'est. Cest ce se-

cond sens qui est le vrai.

de 15, justitix. Je propose injustitise.

Voir 1. 4 de 13 fin.

del6 fin, argenti. Veai-etre argentei.

de 18, qux, se rapporte a personx.

de20
;
occulta. Peut-etre occulte.Voir

7 1. apres.

de 21 fin, effectu. Je propose affectu.

Voir displicentia, 6 1. avant.

de 21 fin, fit. Peut-etre sit.

de 1 fin, est. Peut-etre esse.

de 5, ante... Je n'ai pu verifier ce

passage. La Patrologie grecque ren-

584

585

587

589

590

592

593

599

601

606

609

610

611

614

615

620

voie aux oeuvres de saint Jerome

(t. 23 de Patrol. lat.) La, au n° 193,

devrait se trouver le passage cite

;

mais une note avertit que ce pas-

sage a ete rejete ailleurs, et l'on ne

dit pas ou.

6 de 8 fin, objici. Je propose abjici.

Voir 1. 13 de 9, et p. 588, 1. 5 de

15 fin.

21 de 10, e, Lyon, met a.

9 de 14 fin, propriationem. Lyon met

proportionem. Peut-etre proprieta-

tem. Voir 1. 10 de 15.

15 de 15, independens. Peut-etre depen-

dens. Voir p. 589, 1. 12 et 25 de col. 1.

15 de 18 fin, inter. Peut-etre intraJNoiv

2 1. apres.

18 de 20 fin, considerabimus . Peut-etre

consideravimus.

6 de 26 fin, necessaria, se rapporte a

incapacitas.

13 de 27, vwentium. Je propose viven-

tibus.

13 de 27 fin, ipse. Peut-etre ajouter :

id asserat.

14 de col. 2 bas, tom, le chiffre manque.

Ce concile est dans le t. II de Labbe.

18 de 10 fm, et. Peut-etre vel ; car le

et precedent signifie aussi, et l'al-

ternative est entre acceptis et petitis.

Voirl. 4 de!8.

10 de col. 1 , voluntatis : plutdt que la

pauvrete volontaire.

6 de!4, sustentari. Peut-etre susten-

tare.

27 de 27 fin, ut non aliena. Jc propose

ut non sua, sed aliena. Voir 2 1. apres.

On peut encore mettre ut aliena.

4 de 2, filiis. Je propose fini. Voir 2

1. apres.

18 de 3, qui. Je propose quia.

7 de 5 fin, proportionatae. Je propose

proportionata est.

16 de 3 fin, materia. Je propose materige.

13 de 3, et. Je propose ut. Voir I. 8 et

19 de 14 fin, p. 620.

14 de 13, peccatum. Je propose peccato.

Voir p. 622, L 10 et 17 de co). 1,

et p. 632, 1. 14 de 3 fin,
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620

621

622

623

626

627

629

631

632

634

637

4 de 13 fin, qux, se rapporte a Ucentia

injusta, sous-entendu.

7 de 16 fin
,
fastu. Je propose facto.

Quoique certain de la bonte de

cette correction, je me suis abstenu

de la faire passerdans le texte, par

deference pour mes critiques. Voici

mes motifs : 1° fastu n'a pas de sens

ici ; 2° jure, 1. precedente, est mis

en opposition avec le mot altere
;

or, 1'oppose de jure c'est facto

;

3° une allusion a ce passage, ou

plutot un renvoi se trouve plus loin,

1. 11 de 19, magis in facto quam in

jure, de sorte que nous avons ici le

travail des editeurs corrige par

Suarez lui-meme.

5 de col. I, gustum. Venise, gestum.

25 de col. 1, quoad, se rapporte plutot

a ce qui suit qu'a ce qui precede.

14 de 18, imprudenter , se rapporte a

negando et non kpetitam ; j'ai tache

de 1'indiquer en ajoutant une vir-

gule.

19 de 20, potestatem. Le sens est le

meme que s'il y avait impotentiam.

3 de 28 fin, et , semble de trop ; car

videtur est le verbe principal.

8 de 29, propositionem. Je propose

proprietatem. Voir 5 1. apres et 1. 11

de 39 ; voir aussi p. 635, 1. 13 de 11

.

8 de 32 fin , major. Je propose minor.

Voir, ligne suivante , vix ibi, et au

n° 25, 1. 18, levis, etc.

7 de 33, acceptione. Je propose accep-

tatione; car 1'auteur prend toujours

le premier mot dans le sens d'ac-

quisition.

16 de 39, tantum. Je propose talium.

M de 40, esse. Peut-etre esset.

15 de 42, actus. Peut-etre usus.

21 de 4 fin, etiam. II semble qu'il fau-

drait sine ; autrement on empiete

sur le cas traite au n° 6.

19 de 7, citantur, tournure de 1'auteur

qui rapporte ce mot a Panorm. et

Greg. Lopez, comme a Antoninus.

7 de 3, quoad. Lyon met quo, mais a

tort. Voir 8 1. apres.

637 17

640 16

642 o

643 8

21

20

644 14

645

646

647

648

658

661

7

:n

6

650 18

6

21

651 9

652 9

653 13

654 19

657 19

12

7

12

de 3 fin, in vita: pendant la vie.

de 3 fin, ubi. Peut-etre ajouter pro-

batur.

de 8 fin, dedit. Peut-etre prxlatus

dedit.

de 11, concedere. Peut-etre concedi.

de 12 fin, vel. Je propose per.

de 12 fin, epiikeise. Je propose epii-

keiam

.

de 13 fin, si sit verum jus civile, tra-

duisez , non : si le droit civil est

vrai ; mais : si c'est un vrai droit

civil.

de 2, habeat. Peut-etre habet.

de 4 fin, contigit. Peut-etre contingit.

de 5, sivenon; ceci parait contra-

dictoire avec bonorum rehgionis, 2 1.

plus haut, surtout si l'on remarque

qu'il n'est question que des biens

du couvent, jusqu'au n° 14. Peut-

etre faut-il : Sive talia bona prosint

religiosis. Voir la suite de ce n° et le

n° 6.

de 7 fin, illi. Peut-etre illam.

de 12, aliquid ex consuetudine acci-

pere : prendre quelque chose en

vertu de la coutume.

de 15 fin, dispensationem signifie ici

distribution et non dispense.

de 15 fin, quia. Lyon met qui.

de 16, Lyon omet et.

de 18 , donatarii. Peut-eftre domini.

Voir 11 1. apres.

de20 fin, proxime. Peut-etre^nmmo.

de 24 , enim
,
parait a supprimer,

ainsi que le point precedent.

de 2 fin, nec. II semble qu'il faut et.

de 4 fin, et. II semble qu'il faudrait

nec.

de col. 1 bas , habenti. Je propose

habendi.

de col. 1 bas, et, sous-entendu eve-

niret. Peut-etre cependant faut-il

consuetudo eam ampliasset.

de col. 1 bas
,
prohiberi. Peut-etre

prohibere.

de 15 fin, spirat. Peut-etre expirat.

de col. 1 , ita est est un contre-sens

evident. Peut-etre faut-il falsum est.
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664 8 de 7 fin, mobilia. Je propose immo-

bilia.

8 de 10, illud, se rapporte a hoc, et

non a voti.

665 3 de 13, expediebantur . Je propose ex-

pendebantur.

667 1 de 19 fin, fraternx. Je propose fra-

terne.

25 de 20, solvendo. Je propose solvenda.

Voir 3 1. apres.

668 30 de 21 , eis. Je propose hseres. Voir

6 1. apres.

669 5 de 24, obligari. Je propose obligare.

Voirl. 3de 24 fin.

18 de 25, obligare. Peut-etre obligavit.

Voir 1. 7 et 16 de 24.

22 de 26, jus. Peut-etre ajouter in. Ce

passage semble meme demander

des modifications plus profondes
;

car le sens doit etre : non excludit

jus in...

670 4 de 28 fin, ejus. Peut-etre eorum.

671 21 de 29 ,
proprium. Peut-etre super-

fluum. Voir 5 1. apres.

13 de 30, autem. Peut-etre item.

672 23 de 32, committit. Peut-etre commit-

titur , car ce mot se rapporte aux

religieux, et non a 1'heritier.

673 3 de col. 1 , cibos. Je propose illos.

Voir 3 1. avant et 1. 7 de 34, etc.

674 15 de 37, qui. Peut-etre quia.

18 de 37 fin, et. Peut-etre sic.

12 de 37 fin, et. Peut-etre enim.

9 de 3, in voto est complement de dis-

pensare, et non de manente. Les an-

ciennes editions , n'ayant pas de

virgule avant in, pouvaient faire

croire le contraire.

12 de 3, illis. Venise, illius.

676 6 de 6 fin, data. Je propose datam.

3 de 6 fin, actio. Je propose acceptatio.

2 de 6 fin , ratione alterius voti est

complement de peccaminosum , et

non de potest. Les anciennes edi-

tions, n'ayant pas de virgule apres

voti, pouvaient faire croire le con-

traire , et donner lieu ainsi a un

contre-sens.

1 de 7, an. Peut-etre quod.

677 11 de 8 fin, tamen. Peut-etre tantum.

1 de 8 fin , nimirum. Je propose di-

minui. Le sens est evidemment au-

ferri, comme le prouvent les lignes

precedentes. Quant aumotpropose,

il se recommande non-seulement

de sa ressemblance materielle avec

nimirum , mais encore du contexte.

Voir p. 678, 1. 16 de 11 fin.

6 de 9, converti. Je propose controver-ti.

10 de 10, dispenset. Je propose dispen-

setur. Voir 3 1. apres.

682 20 de ch. 1 ,
quos. II y a quod dans la

Vulgate.

683 12 de 4, capite. Je propose d'ajouter

contrarium.

684 13 de 4fin, obligat. Peut-etre obligabat.

6 de 4 fin , vel singulos homines vel. Je

propose nec singulos homines nec.

19 de 5 fin, videbantur. Peut-etre vi-

deantur.

685 14 de 6, nam, en tant qu'annoncant la

preuve de magis necessarius
,
porte

non-seulement sur la phrase sui-

vante , mais aussi sur la phrase at

vero.

7 de 6 fin, prudentise. Peut-etre pru

dentia.

1 de 6 fin, congruente,et sme... c'est-a-

dire avec proportion entre le nombre

de leurs fils et celui de leurs filles.

687 23 de 12 fin, illud, est complement de

significavit et non de dicens, comme

pouvaient le faire croire les an-

ciennes editions, faute d'une virgule

apres quidem.

13 de col. 2 bas, aufert. Dans 1'edition

benedictine de S. Chrys., il y a

affert.

688 11 de 14 fin, lib. Le chiffre manque

dans toutes les editions.

689 11 de col. 2, ac si, pour id est ac si.

690 19 de 19, gratix. Peut-etre ajouter est.

16 de 19 fin, se. Peut-etre eum. En tout

cas, ce pronom se rapporte a N.-S.

695 22 de 8, eas, se rapporte a nuptias
,

sous-entendu.

696 17 de col. 1 bas, quamvis. Peut-etre si

autem. Voir 1, 3 de 4 fin, p. 693.
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697

699

701

703

705

706

708

709

712

714

715

716

717

718

721

724

725

726

17 de 2 fin, possit. Peut-etre potest.

15 de 8, ex. Peut-etre in.

19 de 8 fin, ut. Je propose et, car aliter

signifie sine probatione.

15 de 14 fin, ac. Je propose at.

15 de 3, autem. Je propose d'ajouter

vim. Voir 5 1. apres.

1 de eol. 2, invalida. Je propose valida.

5 de 4 fin, Possidonius. Peut-etre Pos-

sidius. Cependant la raerae lecon se

retrouve plus loin.

12 de 9 fin, illo. Je propose de suppri-

mer ce mot.

23 de 11, vel. Je propose nec.

2 de col. 2 bas, potest. Peut-etreposse.

Voir 7 1. apres.

9 de 16, contrarium. Jeproposed'ajou-

ter non. Voir 1. 11 de n° 16 , et n° 1

de ce chap.

9 del8fin, rerum. Peut-etre vidua-

rum, ou supprimer le mot.

25 de 19, certum. Peut-etre incertum.

14 de 3 fin , teneretur. Je propose teneiur.

7 de col. 2, cum. Peut-etre nec cum.

18 de 10, prxcisa. Je propose prxvisa.

Voir 3 1. apres, et 1. 4 de 11 fin.

17 de 14 fin, dicto loco. Voir chap. 4,

n° 23, et plus haut, les chap. consa-

cres a la profession.

19 de 15, castitas. Lyon castitatis.

7 de 17 fin, alias. Peut-etre et sic.

17 de 18 fin, dico. Je propose dices.

Voir 1. 17 de 21 fin, p. 726, etc.

13 de 20 fin, prohibitum. Je propose

prohibitus.

4 de 7 fin, totum. Je propose totam.

4 de 8, ob. Je propose ad. Voir 1. 9 de

10 et 1. 8 de 14.

10 de 10 fin, pro. Peut-etre per. Voir

1. 5 de 10.

4 de col. 2, inhabilitando. Je propose

inhabilitandi.

24 de 17 fin, dispensatus. Je propose

desponsatus.

5 de 19 fin, vel. Je propose nec.

8 de 21 , slatus. Je propose d'ajouter

hunc. Voir 1. 8 de 19 fin, 11 de 24

fin, etc.

3 de21 fin, tamen. Peut-etreajouter in.

727 4 de 25, cceteris. Peut-etre cunctis.

6 de col. 2 bas, sic. Peut-etre ac.

728 9 de 26 fin, autem. Peut-etre enim.

16 de 27, illa. Peut-etre illo.

731 14 de 38, fiebat. Lyon fiebant.

732 30 de 39 fin, posse. Jeproposed'ajouter

sed impune non posse.

733 10 de 40, dicat. Peut-etre dicit.

734 22 de 4, nunc de illa, traduisez : illa de

qua nunc.

9 de 4 fin, licet. Je propose scilicet,

ou la suppression de ce mot.

8 de 4 fin, illi. Je propose alii.

5 de 4 fin, potest. Je propose d'ajouter

xiotum.

735 9 de 5, tenebit. Je propose tenebitur.

18 de 5, simpliciter. Je propose displicet,

7 de 5 fin, implere. Peut-etre emittere;

car implere est contenu dans servare

qui suit. Voir aussi intuitu et toutce

qui precede.

11 de 6, licitum. Je propose illicitum.

737 5 de col. 2 bas , obtingat. Peut-etre

contingat.

738 12 de 13, dirimantur. Peut-etre diri-

mentur.

15 de 14, votum non subtrahit. Je pro-

pose votum subtrahit

.

Voir 10 1. apres.

740 7 de I fin, velnon. Je propose d'effacer

non.

2 de 1 fin, etiam. Peut-etre saltem.

747 12 de 3, rationabili. Lyon met irratio-

nabili. Je propose de garder la pre-

miere lecon, en ajoutant sive avant

ex. II faut evidemment deux mem-
bres, et quia prior suppose le second

tel que je le propose.

748 13 de 5 fin, quod. Je propose d'ajouter

itnius noluntate donatum fuit, quam

utriusque voluntas ad revocandum

quod. II y a ici 6videmment une

comparaison dont l'un des termes

manque dans le texte, et meme tous

les deux en partie, car le texte est

contradictoire.

751 13 de 2 fin, justus. Peut-etre injustus,

comme 1. 26 de 35, p. 799 ; car

metus injustus est plutot un motif

de dispense que metus justus. Donc
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752 3

2

1U 6

9

757 3

760 10

16

762 4

765 18

766 7

768 21

771 4

774

1'amplication etiam doit se rapporter

plutot kjustus qu'a injustus, et par

consequent plutot a non injustus qu'a

non justus.

de 4 fin, validam. Je propose tnva-

lidam. Comparer multo minus avec

irrationabilem.

de 5 fin, dissolvit. Peut-etre dissolvi.

de9, eventu. Je propose d'ajouter won.

de 9, ostenderet. Je propose exten-

deret.

de 18, se'£. Lyon met /?£. II dit secun-

dum, parce que des trois precedents

(n° 14), il n'a examine qu'un.

de 19, posteriori. Peut-etre priori ;

car ceci doit se rapporter a la sub-

division ab utroque ; voir 7 1. apres

et n° 22, ou est traite le cas ab uno.

Cependant posteriori peut a la ri-

gueur se rapporter a secundo potest,

quoique 1'auteur eut du alors, ce

semble, mettre hoc posteriori.

de 2, admittitur. Peut-etre amittitur.

de 2 fin, votum. Je propose d'ajou-

ter perpetux. Voir avant et apres,

ainsi que n° 8. D'ail]eurs, sans cette

addition, il y a repetition pure et

simple.

de 7 fin, usum. Je propose votum.

de 5, uxorem. Je propose usum. Voir

1. 2 de 5 fin, etc.

de 8, et. Je propose est.

de 9, prior. Peut-etre pnmo, car il

n'y a qu'une mineure : neutrum au-

tem; a moins que 1'auteur ne veuille

diviser la mineure principale, par

opposition a celle de la preuve.

de 13 fin, habeant. Je propose habent,

car non seulement il faut un verbe

principal , mais il faut que non ne

tombe pas sur le verbe. Enfin, voir

6 1. plus haut.

de 22, irrogaretur. Je propose abro-

garetur.

fin de 8, Venise passe un long mor-

ceau, depuis scio Lorinum, jusque

quod vero ulterius. Dans ce passage,

j'ai mis deux fois conciliatio pour

consiliatio

.

775 17 de 12, obligationem. Je propose ordi-

nationem. Voir 1. 9 de 12.

783 16 de 3, ut. Je propose et.

16 de 3 fin, et in. Je propose ut in. Lyon
met etc. in.

784 6 de 6, semper. Je propose non semper.

8 de 7, a fortiori, parce que sans doute

inferius dicitur estrelatifauxpretres.

785 18 delOfin, excludi. Peut-etre includi.

Cependant excludi peut s'entendre

dans le sens ftexcipi. Voir p. 775,

1. 19dell.

790 10 de 9, facto. Peut-etre pacto.

792 9 de 12 fin, possit. Peut-etre posset.

7 de 12 fin, Grgeca. Peut-etre Latina.

794 13 de 20 fin, expediens. Je propose ex-

peditus.

796 11 de 25 fin, illius se rapporte a quis.

L'ancienne ponctuation (virgule

apres illius et non apres feminam),

rendait ce passage inintelligible.

797 2 de28fin,mfenza. Jepropose artema.

2 de 28 fin, ordinatione. Je propose

professione. Voir, pour ces 2 propo-

sitions, 8 1. plus haut
; ficta ne peut

s'appliquer a ordinatio, puisque l'or-

dination est valide. Voir n° 23.

3 de 29, nam. Je propose d'effacer ce

mot, car exvi est lasuite du premier

des deux membres, prouves ensuite.

14 de 29 fin, necessitas Je propose d'a-

jouter ici : impediendi matrimonium,

quam sit necessitas.

798 12 de 31 fin, esse. II faut ici un verbe

a un mode personnel ; autrement il

n'y aurait pas de phrase principale,

et votum esse dependrait de putat,

ce qui est absurde. II semble donc

qu'me doit etre remplace par est.

Ce fut aussi ma premiere pensee
;

mais, apres y avoir reflechi, je crois

plutot que consequenter est une alte-

ration de censeo. Voir 1. 9 plus loin.

802 1 de 6 fin, sect. 2. Peut-etre superiori-

bus Cap., a moins que cela ne se

rapporte au n° 3.

17 de 7 fin, recipiendo. Je propose res-

piciendo, Voir 1. 15 de 8 et 1. 12 de

18 fin.
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802 5

11

23

804 8

12

806 14

807

b

9

4

808 11

21

809 7

2

810 10

811 13

22

815 3

816 7

9

817 6

821 9

6

822 22

823 17

50

de 7 fin , ipsum lata. Peut-etre ipsa

factum. Voir 9 1. avant.

de 8, instari. Veut-etre justificari.

de 8, validum. Je propose invalidum.

de 10 fin, circa. Je propose citra ou

contra. Voir 5 1. avant.

de 11 fin, disp. i, 23. Peut-etre 4. p.,

disp. 23.

de 17, non est peut-etre a suppri-

mer. Du moins le sens est le meme
que si ce mot n'y etait pas.

de 18 fin, alhid. Je propose illud.

de 19, et quando, pour et constat

quando.

de 20 fin, debebat. Peut-etre debeat.

de 22 fin, vel est peut-etre a retran-

cher.

de 25, Possidonius. Peut-etre Possi-

dius.

de 25 fin, Terraconl Peut-etre Tar-

racon.

de 25 fin, solatii. Je n'ai pu verifier

ce mot. Le dictionnaire desConciles

(Migne) traduit : un temoin de leurs

actions.

de 3, talem statum, se rapporte non

a 1'etat religieux, mais aux ordres.

de 5, limitetur. Peut-etre limitentur.

de 6 fin, integra, sous-entendu lec-

tione.

de 17 iin, vovendi. Je propose vo-

vendo. Voir 1. 2 de 17.

de de 3, indispensabile. Je propose

chspensabile ; autrement il faudrait

mettre tenent au lieu de negant. Voir

la phrase suivante.

de 4, voto antecedenter. Je propose

voco antecedenter. Voir diciturl. suiv.

de 6, appareat.ie propose d'ajouter

una.

de 7 fin, et vi. Peut-etre ex vi. Voir

1. 2 de 7 fin.

de 7 fin, fuisse parait redondant

;

car le precedent fuisse se rapporte

aussi a approbatas.

de 10 fin, illi. Je propose ibi. Voir

23 1. plus haut.

de 11 iin, illud. Je propose aliud.

de 12, sedquia. Peut-etre seu quia.

825 13

20

20

825 14

826 24

7

23

827 12

21

823 50 de 12, non solvit. Je propose non

solvitur.

de 15 fin, reputat. Je propose refutat.

de 16, dicentur.Veui-etredicerentur.

de 16 fin, Epist. i. Cest la 199 e de

1'edition de Migne.

de 17, talem effectum, 1'annullation.

de 17, data. Peut-etre datam lata.

de 18, impediri. Peut-etre impedire.

de 19, perfectionum. Peut-etre per-

fectionis.

de 20, existit. Peut-etre extitit.

de 22 fin, utriusque. Veut-elre utris-

que.

831 5 de 29, acceptata. Peut-etre accepla-

tur; du moins rapporter ce mot a

traditio et non a ratione. Lyon met

accepta.

8 de 29, monasterio. Jepropose minis-

terio ; car il s'agit ici du sacerdoce,

et non de 1'etat religieux, puisque

c'est un argument tire du premier

pour le second.

de ch. 22, illo, le mariage non con-

somme.

de 1 fin, canonicum. Peut-etre ajou-

ter corrigendum. Voir 1. 3 de 2 fin.

de 4 fin, consummatum. Je propose

consummati.

de 5 fin, legatur. Je propose negatur.

de 8 fm,justa. Je propose injusta.

de 3 fin, volum. Je propose verum.

de 9, vicissim. Peut-etre et vicissim.

de 9 fin, secundum... Je proposejoer

secundum...

10 de 9 fin, aprimo. Je propose dissolvi

posse primum tantum ratum.

Ces deux corrections se tiennent;

elles sont indiquees, 1° par le mot

solvi, qui ne se dit que d'un mariage

anterieur ; car pour le mariage fu-

tur on dit irritare, dirimere ; et 2°

par le contexte. Voir aussi 1. 13 de

9, et 1. 15 de 6, et p. 841, 1. 7

del7.

839 12 de 11 fin, ut. Peut-etre ut votum.

16 de 12 fin, ex. Je propose et. Voir 1.

23 de 21 fin, et tribus.

4 de 12 fin, sect. prgeced. Voir n° 8.

12

832 1

833 12

11

834 17

836 2

838 23

11



ET OBSERVATIONS CRITIQIJES. 235

7 de 13, flcte. Je propose fictione. Voir

1. 16 de4fin, p. 851.

4 de iAfm,hausisse. Jeipropose auxisse.

17 de 19, institutione. Je propose d'a-

jouter Ckristi. Voir 1. 1 de 19.

10 de 19 fin, dicam. Je propose dica-

mus.

23 de 21 fin, esse. Je propose esset.

2 de 22, eo statu. Voir 1. 25 de 21 fin.

7 de 23 fin, solum. Je propose d'ajou-

ter signifcat.

31 de 25 fin, effectu. Cette phrase ne se

trouve pas dans le commentaire de

saintChrysostomesursaintMathieu.

Je suppose qu'il faut affectu, vu na-

turalem amorem et utrumque con-

junxit, dans la phrase suivante.

29 de 25 fin, utcumque. Je propose

utrumque. Cela s'applique aux deux

dernieres interpretations.

27 de 3, incredibile. Je propose credibile.

1 de 5, alia. Peut-etre alia sunt.

3 de 7 fmjudicavit. Lyon, indicavit.

21 de 8 fin , Episcopus. Je propose Epis-

copatus.

20 de 9, et. Peut-etre et ul.

3 de 2, qucestio. Peut-etre quxstionem.

4 de 4 fin, effectu. Je propose affectu,

14 de 6 fin, hujus. Je propose usus. Jl

est probable qu'il faut aussi ratione,

et non rationem.

10 de 12, idem. Je propose id.

9 de 16 fin, vere. Je propose velle.

3 de 18 fin, profitentur. Le non prece-

dent tombe sur ce verbe.

2 de 2 fin, injure. Je propose de trans-

portercesdeuxmotsapreserprmwm.

6 de 3, alio. Je propose aliquo.

16 de 5, dispensare. Peut-etre dispensari.

3 de 6 fin, disjunctio. Peut-etre res-

trictio.

2 de 7 fin, ratione. Je propose rationi.

Voirl. 17de 14 fin.

10 de 8, tractandum. Je propose trac-

tatum.

14 de 12 fin, et. Peut-etre ut.

13 de 12 fin, pactum. Peut-etre factum.

17 de 17, agenti. Je propose agendi.

Voir 2 1. apres.

862 8 de 17 fin, textu. Peut-etre ajouter

aliquos.

865 12 de 6 fin, negatio. Peut- etre repetitio

.

5 de 7, effectus. Je propose affectus.

Voirl. 4 de7fin.

14 de 7, diffidatur. Peut-etre disceda-

tur.

866 4 de 9, sequendum. Peut-etre sesequen-

dum. Voir 1. 3 de 10 fin.

18 de 9 fin, Petrum. Je propose Petrus,

car Christus probavit, 3 1. apres,

prouve que intellexit a pour sujet

Petrus.

867 1 de 9 fin, necessaria: consequente.

9 de 10, confessio. Je propose confusio.

17 de 11, Lyon omet depuis ut late

jusqu'a commentario.

870 2 de col. 1 , enumerat. Peut-etre enu-

merans.

9 de 19, Basilius. Peut-etre ut Basilius.

Voir 1. 10 de 21 fin.

11 de col. 2 bas, dixi. Peut-etre ut dixi.

Voirl. 4de21.

871 10 de 22, reprsesentantes. Je propose

repraesenlante. Voir 1. 5 de 19 fin,

10 de 22 fin.

872 7 de 2, illi, se rapporte al'homme, et

de meme dans le membre de phrase

precedent; il fauttraduire : promet

a Dieu d'obeir a 1'homme. Voir la

fin de la citation qui suit, et plus

haut veluti materia. En traduisant

autrement, c'est le vceu qui serait

la matiere. Voir aussi p. 889, n° 4.

15 de 2, obligat. Dans 1'edition de saint

Thomas, de Migne, il y a homo au

lieu ftobligat.

873 16 de 5, enim. Peut-etre etiam.

11 de6, 48. Peut-etreSS.

874 10 de 9 fin, pcenitentis. Je propose pro-

mittentis.

875 7 de 12, votum. Peut-etre obedientia.

Voir 1. 5 de 13 fin, 1. 11 de chap. 3.

876 22 de 13 fin, intendit. Peut-etre ajouter

praelato.

881 17 de 16 fin, debeant. Peut-etre debent.

882 6 de 19, absolutus. Peut-etre absolute.

883 21 de 4, absolute. Je propose non abso-

lute; car ce doit etre le contraire de
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efficaciter voluit, 3 1. plus haut.

D'ailleurs le fait le dit assez.

883 8 de 5 fin, velit se rapporte non a la

volonte de 1'acte, dont il est question

dans tout le passage, mais a la sepa-

ration declaree impossible.

88 i 2 de 1, explicuerimus. Un compl6ment

semblemanquer; cependant onpeut

traduire : quoique nous ayons em-

ploye comme explication le vceu...

10 de 8 fin, fieret. Peut-etre fiat.

885 7 de 11 ?m,judicium. Je propose indi-

cium.

886 le n° 13 est omis dans 1'edition de Lyon.

II est remplace par ces mots : csete~

rum hac difficultate latius dicendum

temerata sequenti, et tract. ult. de

Societate, ubi prsedicta objectio dis-

solvetur. Je suppose que temerata

est une alt6ration de tomo , et qu'il

faut ajouter de avant hac. Quant a

notre n° 13, est-ce une interpolation

venitienne, faisant pendant aux sup-

pressions que nous avons notees

ailleurs ? Nous ne savons.

889 18 de&, confirmant. Veut etre confirmat.

15 de 4 fin, respicit. Peut-6tre ajouter

Deum, au moins le faut-il sous-en-

tendre.

10 de 5, quod paratur. Je propose com-

paratur. Gonfusion entre le signe

abreviatif de quod et celui de com.

20 de 5, autem. Je propose aliam. Voir

7 1. apres.

890 11 de 6 fin, religiosum. Peut-6tre reli-

giosa, ou sous-entendre quid.

892 3 de 4, professionem. Je propose pro-

missionem. Voir 1. 13 apres.

25 de 4, injustitiae. Peut-etre justitiae.

Voir 7 1. avant et 3 1. apres.

12 de 5, vel quia est contrarium, c'est-

a-dire vel quia provenit exprsecepto...

894 20 de 7 fin , rei. Peut-etre regulae

,

comme T. XVI, p. 25, 1. 26 de 23.

896 5 de 6 fin, vitendi et obedientiam. Je

propose vovendi obedientiam.

3 de 7 , exigatur se rapporte a obedientia.

897 19 de 10, sub. Peut-etre sine.

19 de 10, obligabit. Peut-etre obligabat.

908

909

911

912

914

899 9 de 12 fin, obligandi. Peut-etre obli-

gante.

7 de 12 fin, obligandi. Peut-etre obli-

gante.

900 8 de 16, statum. Je propose actum.

15 de 16, obligare. Je propose obligari.

3 de 16 fin, obligat. Peut-etre obligant.

901 9 de 18 fin, sub. Peut-etre m.Voir 1. 7

de7.

8 de 18 fin, non habere talem. Peut-6tre

habere talem. Du moins c'est le sens,

mais peut-etre 1'auteur entend-il

que deux negations ne se detruisent

pas quand le verbe prohibere les

s6pare.

902 11 de 4, necessario. Peut-etre necessaria

sit.

904 10 de 7, rerum. Peut-etre reorum, en

mettant avant ce mot la virgule qui

est apres. Peut-etre aussi regulse.

906 17 de 13, continentise . Je propose obe-

dientise.

907 8 de 16, privilegio. Peut-etre privile*

gium.

23 de 17, vovendum. Je propose viven-

rfwn.Voir 4 1. avant, etobservandum,

1. 8del7.

8 de 17 fin, solus : a lui seul ; car il

n'est pas le seul qui le puisse.

22 de 18, constat. Peut-etre constet.

7 de 21 fin, monachi. Peut-etre ajouter

monentur.

8 de 4 fin, perfectionis . Peut-etre im-

perfectionis ; autrement cela n'indi-

querait pas Yespece d'empechement

Voir malitise, 2 1. plus haut.

12 de 8, satis. Peut-etre satis est.

13 de chap. 10, alium. Je propose d'a-

jouter possit esse sub obligatione. Le

gerondif qui suit m'a empeche de

proposer prxcipi possit, comme 1. 9

de 2. Voir 1. 6 de 4.

916 20 de 5, alta. Venise, aha.

917 7 de 8 fin, irrita. Je propose irritata.

919 20 de 13 fin, est. Je propose non est.

Voir inferiores honores , 11 1. plus

haut ; voir aussi 1. 15 de 14, ou il

dit pour Boniface le contraire de ce

qu'il a dit pour Gregoire.
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919

923

924

28 de 14, et. Peut-etre ex. Cest ici le

premier membre ; le second est 15

1. plus loin.

12 de 22 fin. Je propose d'effacer non,

car c'est parce que la juridiction est

proportionnee a la matiere de l'o-

beissance
,
qu'elle ne peut s'etendre

plus loin que cette matiere. Voir

3 1. plus haut.

23 de 23, solum. Je propose d'ajouter

ratione.

19 de 23 fin, teneri. Je propose tenere.

Voir p. 926, 1. 23 de 7.

9 de 2 fin, positivam. Je propose posi-

tam ; car s'il fallait distinguer posi-

tifet negatifdans 1'assertion, ce qui

concerne les anges viendrait plut6t

sous ce dernier chef. Voir 1. 7 de 2.

2 de 2 fin, kominis. Je propose homi-

nwn.

926 17 de 7, nisi devrait etre transporte

apres prxlatis.

21 de 7, spectent ; considerent.

928 27 de 12, conditio, se rapporte a pro-

fessio.

930 15 de 15 fin
, fcetum. Peut-etre ccetum.

Je n'ai pu trouver ce passage. II n'y

a que deux lettres a Rusticus.

931 23 de 18 fin , autem. Je propose enim.

Ceci , en effet , est la preuve de la

majeure. La mineure est neutrum

autern.

TOME XVI.

Page.

3

Ligne

10

7 11

17 10

26 5

28 11

40

47

57 3

60 8

93 6

101 21

20

114 20

I.

de 2, quo modo — quomodo.

de4, 1,2 — 12.

de ch. 4, dict. — dist. Voir 1. 9 de 7.

de 24 fin, ajoute ut.

de 3, tenetur — tenentur.

de ch. 7, ajoute si. Voir 12 1. plus

loin.

de col. 2 ,
periculoso et detestabili

— periculosum et detestabile. Ve-

rifie.

de 11, j'ai mis avant ver la virgule

qui etait apres rationis.

de 1 fln, ajoute aut propter insidias

diaboli. Verifie. Ne pouvait etre omis

dans la citation, autrement 1'auteur

n'eut pas laisse aut.

de 22 fin, reservare — prseservare.

de 16 fin, mores — more.

de 16 fin, experiri — expediri. Ces

deux enormes contre-sens sont evi-

demment une alteration de notre

lecon ; car experientia justifie notre

second changement, et ce second

exige le premier.

de 10 fin, citetur — videtur. Voir

4 1. apres.

120 12 de 1 fin, electionem — electionum.

9 de 2 , ajoute secunda conditio erat

professio. Otez ces mots, il n'y a plus

de sens, car ils ne peuvent se sous-

entendre ; et c'est evidemment bien

la ce que 1'auteur veut dire. Voir

n° 8 de ch. 3. Du reste, nous avons

decouvert comment la faute s'est

introduite, et nous avons en meme
temps acquis la preuve que nous

avions retabli les paroles memes de

Suarez. Le premier editeur, trompe

sans doute par une rature du ma-

nuscrit, ou par quelque circonstance

semblable, a mis en marge, comme
sommaire, les mots memes que nous

avons ajoutes dans le texte. Or, au-

tant le mot erat est convenable dans

le texte, comme allusion au ch. 3,

autant il est deplace dans le som-

maire, lequel ne doit qu'exposer le

fait.

123 11 de 10 fin, referre — referret. Com-

parer avec assignasse, 1. precedente,

et surtout avec conferre, 4 1. apres.

127 7 de 18 fin, vacationis — vocationis.

Lire l. 6 du chap. 4.

135 1 de 6, ajoute per dans le sommaire.
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La faute est due a la similitude des

abreviations de per etprae. Voir I. 5

de 8 et 1. 2 de 9.

137 2 de 11 fin, ajoute 1. Verifie.

1 de 11 fin, num. 41 — num. 10. Ve-

rifie.

1 de 11 fin, conscientia— conferentia.

Voir t. IV. Tract. tert. disp. 12 de

conscientia, et V, lib. I de legibus,

c. 9, n° 11.

140 6 de 20 fin, prGeceptorum — recepto-

rum.

144 9 de 31, prsevisionem— preecisionem.

Voir prxscientia, 2 1. apres.

145 19 de 2, considerato — consideratio.

9 de 3, efface non avant habent.

6 de 3 fm, locum — cum.

147 9 de 9, sic — si.

153 8 de 9, cessavit — cessabit. Voir ejec-

tus est.

154 19 de 11 fin, ajoute aut.

161 15 de 1 fin, sit — sic.

166 10 de 15 fin, posse — posset. Le sujet

de videatur doit etre non obtinere,

mais posse obtinere. Voir 1. 6 de 14.

169 10 de 22 fin , videatur — videbitur.

Verifie.

31 de 23 fin, ac — a. Voir 1. 3 de 23.

176 2 de 43, fuit — fiat. Voir 1. 5 et 10

de43.

178 9 de2fin, sit — fit.

14 de 3, colligit — colligi.

182 13 de 13 fin, possint — possunt. Voir

ut, 2 1. avant.

185 16 de 7, hi — his ; autrement il fallait

ajouter in ; et cela eut ete une repe-

tition de in aliis, 3 1. avant. Voir

d'ailleurs horum, 6 1. apres ; voir

aussi 1. 22 et 30 de 6. Hi se refere a

inferioribus, 1. 1 de 6.

186 1 de 8, secundum — primum. Voir

1. 8 den° 1.

193 1 de 7, indicium — judicium.

2 de 7, indicium — judicium.

9 de 7, quod — quoad.

194 6 de 10, nam — non.

15 de 12, quod — quia.

203 7 de 5. J'ai mis apres exterius la vir-

gule qui etait avant.

205

206

207

210

213

218

219

99*

227

242

243

248

249

250

253

261

266

270

274

278

9 de 14, aliquo — aliquod.

10 de 17 fin, ferentem — ferendam.

3 de 2 fin, mortaliter — moraliter.

7 de 10, tom. 4 — tom. 10. Voir 1. 1

de 21 fin, etc.

13 de 19, postulari — postulare.

1 de 1, quod — quoad.

10 de 2fin, percussio— permissio.Voir

1. suiv. D'ailleurs c'est le sujet du

can. Si quis suadente.

9 de 6, efface et avant lenet ; car tenet

est le verbe principal, et citat est

une phrase incidente. On ne pent

donc, par une conjonction, mettre

ces deux verbes sur la meme ligne.

22 de 6 fin, vicarios — vicariis.

1 de 10 fin, ostendi— extendi.

2 de 11 fin, indicium — judicium.

7 de 3, Basilius — Basilio. Ce mot

pouvait a la rigueur n'etre pas sujet

de docet, et dependre de ce qui pre-

cede ; mais alors il fallait Basilio.

9 de 4, et sufficienter — etc, suffi-

cienter.

1 de 19 fin, explicabimus — explica-

vimus.

6 de 2, etcum— etc.,cum.Ce passage

etait inintelligible. D'abord il ne

manque rienafexpressionjuridique

precedente ; de plus et est neces-

saire pour montrer que illa se rap-

porte a solemnitas, et pour qvCalie-

nare puisse servir pour les deux

membres de phrase.

5 de 5 fin, efface et avant sacrorum.

Verifie.

2 de 12, confirmatum et declaratum

— confirmato et declarato. Faute

occasionnee par le signe de Vm place

sur Yu.

23 de 13, ajoute possit.

14 de 13 fin, probationis — professionis.

11 s'agit evidemment de 1'annee du

noviciat.

4 de 26 fin, eo — et. Locution fami-

liere a 1'auteur.

5 de 8 fin, benedictioni — benedic-

tione. Voir 8 1. plus haut.

17 de 1 fin, eflectibus — affectibus.
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342

347

348

18 de 7 fin, omissa — emissa.Voir l. 9

de8.

5 de 6 fin, fiat — fiant. Voir firmetur,

1. 11 de4.

G de 7 lin, vim — viam. Voir 1. 6 de

23 fin, p. 306.

4 de 15. J'ai mis apres diu la virgule

qui etait avant ce mot.

24 de 16, sed — seu. Cest evidemment

en opposition avec non quoad.

4 de 25, infero—infert. Voirl. 2de26.

10 de 27 fin, adjudicata — adjudicatse.

10 de27fin, confiscata — confiscatee.

3 de 6fin, feci — fecit; autrement il

faudrait : non tenetur qui ; car il est

clair que la question d'obligation,

resolue ici negativement, roule sur

celui qui a fait faire.

7 de 16 fin, ajoute ut. Voir obliqetur,

2 1. plus loin.

3 de 23 fin, excusari — excusare.

17 de 8 fin, quo modo — quomodo.

12 de 10 fin, innocentis — nocentis.

Voirl. 5et8del3.

9 de 16,revocatione— revocationem.

12 de 11 fin, proportionem — proposi-

tionem.

3 de 12, canonico — canonicorum.

8 de 17, enim nonposse—enimposse.

Voir non tenetur, 4 1. plus loin.

1 de 20 fin, pertineat — pertineant;

ne peut se rapporter qu'a dominium.

26 de 21, lantum modo—tantummodo.

Hoc exige un substantif.

11 de 22 fin, exempto — non exempto.

Ce membre doit etre le pendant de

la 1. 13 plus haut, et 1'oppose de la

l. 7 plus bas.

21 de 19 fin, religiosus — religio. Voir

habet et facit, 1. 2 et 3 apres.

26 de 2 ,
privare religionem — privari

religione. Cetait un contre-sens evi-

dent. Voir privando priorem, 4 1.

apres.

22 de 8 fin, securitas— severitas. Voir

1. 7 et 11 plus haut et 1. 3 de 14.

10 de 23, quin — qui. Voir coqendus,

8 1. apres.

12 de 2 fin, j'ai du mettre avant ex la

virgule qui etait apres nobihori ; car

cet adjectif se rapporte a parte.

349 2 de 3 fin, ascensus — assensus. Voir

1. 12 de 2 fin. II s'agit d'ascension,

non d
J

assentiment.

359 4 de 1 fin , obtenta — ostensa. Voir

1. 8 plus haut. L'ancienne forme de

Vs, a amene cette faute ; on a cru

voir deux s, dans un b et un t.

362 4 de 12 fin, factum — facta; ne peut

se rapporter qu'a actum.

371 5 de 14, amittere. — admittere. Voir

4 1. plushaut et 4 I. plus loin.

377 14 de 30fin, excommunicant— excom-

municat.

378 13 de 36 fin, non tollitur — tollitur.

Voir licet minuatur. D'ailleurs , ceci

est mis par opposition a votis suis

liberos, 3 1. plus haut.

385 12 de 9, ulla — illa. Voir 4 1. avant.

387 1 de 13, ajoute nisi.

12 de 15, impediri — impedire. Voir

difficilior, 1. 14 de 13 fin.

390 16 de 23, fuerit — fiunt.

393 16 de 8 fin,' existat — existit. Verifie.

404 11 de 24, quia — qui.

405 6 de 28, quam — quantum. Voir 1. 8

de 10 fin, et differt, 1. 6 de 21.

407 7 de 1 , observantiarum — observan-

tialis. II fallait evidemment ou ob-

servantiarum ou observantias. Voir

1. 15 de 6, 1. 2 et 9 de 7, 1. 25 de 9,

1. 5 de 16, etc. J'ai ete decide pour

le premier mot par le genitif consti-

tutionum, 1. 7 de 6.

412 16 de 16, liberje - libere. Voir 16 1.

plus loin.

419 50 de 11 fin. J'ai mis une virgule avant

ad, car ce mot depend de applicat

et non de defert.

429 3 de 4 fin, illum — illam; ne peut se

rapporter qu'a finis. Voir 3 1. plus

haut.

430 6 de 9 fin, siquidem — si quidem.

433 2 de 4, illam — illa. Voir 1. 19 id.

454 15 de 5 fin, et — etc. La marche de la

phrase le demande, et rien d'ailleurs

n'est sous-entendu.

460 7 de 1, eas — eam ; ne peut se rappor-
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ter qu'a spiritualibus actionibus.

462 8 de 11 fin, potita — posita. Verifie.

467 1 de 25, efface diversa apres eadem.

473 8 de 12, sufficientia — sufficientise;

car utriusque se rapporte a membri.

474 4 de 14 fin, unicum— I. Le sens n'est

pas douteux puisqu'il n'y a dans les

papes qu'un Denis ; le chiffre signi-

fiait primum, ce qui est une erreur.

22 de 16 fin , Ticinensis — Ficinensis.

Voir 1. 4 de 10 fin, et la note de la

p. 471.

475 4 de 17 fin, exulat— exultat. Verifie.

477 4 de 6, mista — ista. Un copiste aura

pris Ym pour la fin de vita, et 1'aura

effacee en se disant qu'il ne fallait

pas d'accusatif. Voir pour le sens

1. 10 de 5 et 17 de 2 ; et pour la

forme, mista au lieu de mixta, voir

p. 468, 1. 2 de 30, etc.

17 de 6, contemplationi — contempla-

tionis.

11 de 1 , emississe — omisisse. Voir

nihil aliud, 9 1. apres, et 1. 6 de 3,

p. 481.

19 de 2 fin, intecto — in recto. Voir

p. 490, 1. 7 de 5 fin.

16 de 4, nequeat — queat. Verifie.

27 de 7 fin, corpore— corpora.Verifie.

6 de 12, velum — votum.

19 de 10, citata — citati. Voir 1. 5 de

9 fin.

8 de 11 fin, indicium — judicium.

13 de 12, ajoute non. Voir 2 1. apres,

et 1. 10 de 12 oii l'on trouve un pas-

sage tout-a-fait semblable.

9 de 17 fin, significare — significari;

autrement il fallaitajouter/jeravant

pallium, ou mettre pallio.

3 de 18 fin, religioni — reiigiosi. Ipsi

est 6videmment au datif.

546 10 de 31, Alex. IV — Alex. II. Voir

n° 26, etc.

547 20 de 33 fin, eam — tam.

549 18 de 6 fin, cur — cum.

585 9 de 7, sed — seu. La lecon conservee

par toutes les autres editions est un

contre-sens evident ; car Suarez dit

qu'il n'y a pas eu interruption pour

480

485

489

491

492

521

522

540

543

les religieux voues au culte du corps

vrai de J.-C, voir 1. 41 de 7 fin.

Suarez veut evidemment indiquer

une difference entre le soin du corps

mystique et le soin du corps vrai.

Voir ch. 6, 1. 14 et 29 de 8. Or les

editions mettent ces deux choses sur

la meme ligne.

590 33 de 7, vitse — virtutis. Le P. Rever-

seaux propose cette correction; j'ai

ete plushardi, parce qu'il y a v/tam

dans le passage dontil s'a§j^t (infine

corporis)

.

36 de 7, veritatis — virtutis. Cettefaute

rend plus evidente la necessite de

la correction precedente. Je suis

etonne que le P. Reverseaux n'ait pas

verifie ici, et n'ait pas meme soup-

conne i'alteration. Virtutis n'a pas

de sens, et il y a veritatem dans

saint Thomas.

619 4 de 15, secundi — servandi. II s'agit

du second membre du second cas

ou empechement(voir le sommaire,

et comparer avec 1. 8 de 14 fin, oii

casus est pris aussi pour impedimen-

tum). Donc secundi ma.nqua.it, tandis

que servandi n'avait pas de sens.

Cette meprise s'est deja rencontree

dans les autres volumes. Le P. Re-

verseaux a conserve cette faute.

630 11 de col. 1 bas, tandem — eamdem.

L'ancienne legon est tellement in-

justifiable que je ne comprends pas

comment le P. Reverseaux l'a con-

servee. II met pag., au lieu de p.;

or, non-seulement cela n'explique

pas eamdem; mais c'est une nouvelle

faute ; car il s'agit de la 10* partie

des constitutions, dont il n'a pas

encore ete parle. L'alteration s'ex-

plique d'autant mieux que les an-

ciennes editions ecrivent eandem.

645 11 de 9, extenditur — ostenditur.

654 8 de 1, illa — illam.

14 de2fin,oblationem— obligationem.

Voir facere, meme 1.; voir aussi

oblatio, 10 1. plus haut et 7 1. plus

loin, oii cette lecon est admise par
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656

672

673

680

690

701

715

720

le P. Reverseaux, quoiqulci encore

fedition de Lyon porte obligatio.

Enfin, Suarez lui-meme eorrige son

copiste, p. 671, 1. 25 de 18 fin, oii

il renvoie au present passage.

11 de 2 fin, oblatio— obligatio. Illicita

se refere evidemment a licita, 13 1.

avant. Voir, de plus, les motifs de

la correction precedente.

18 de6, oblationis— obligationis. Outre

les motifs des deux coiTections pre-

cedenl.es, il y en a un special, qui

en justifiant la presente correction,

confirme les autres, c'est que obli-

gatio obligalionis n'a pas de sens.

8 de 22, hi — si. Voir his, 4 1. avant,

et hi, 9 1. apres ; d'ailleurs, sans cela,

il n'y aurait pas de phrase prin-

cipale avant ergo ; il n'y aurait

pas de mineure dans le raisonne-

, ment.

i de 23, ultimum — tertium. Pour

laisser ici tertium, il aurait fallufef-

facer en tete du n° 17. Le texte cor-

rige lui-meme d'ailleurs la faute, qui

a pu se glisser dans le sommaire

par suite d'un chiffre mal lu, peut-

etre le chiffre I.

13 de 3 fin, perfectee — imperfectse.

Voir 1. 8 de 5 fin. D'ailleurs, consu-

lare signifiant non remedier, mais

favoriser, demande pour comple-

ment un bien et non un mal, comme
le prouve encore commodis. Enfin,

necessaria est, 2 1. plus loin, serait

un contre-sens avec imperfectse.

26 de 6, invita — in vita. Cet enorme

et palpable contre-sens se retrouve

dans toutes les editions, meme dans

celle du P. de Reverseaux.

32 deSfin, 11 — 12.

22 de 7, per — et; autrement rien

n'expliquerait 1'accusatif, lequel

d'ailleurs ne se rattacherait pas a

auferri, efifaurait pas de sens.

24 de 6, tamen — tantum.

24 de 16 fin, efface nowavant sufficere.

II est etonnant que le P. de Rever-

seaux ait laisse ici une proposition

SUAREZ. — TOME XXVI.

si completement refutee au n° 12,

auquel 1'auteur renvoie.

721 6 del8fin,nisi— si. Cetaitun contre-

sens evident. Voir 1. 6 de 17 fin, et

1. 9 de 18. On pouvait encore mettre

sedsi. Nous avons choisi le change-

ment le moindre.

727 7 de 4 fin, delinquitur — derelinqui-

tur; ne pouvait evidemment se rap-

porter a paupertas, ce que le sens

esigerait. D'ailleurs il faut ici un

mot qui exprime directement 1'idee

de peche, comme p. 743, 1. 8 de 11.

733 12 de 2 fin, ex — et. La citation n'est

pas textuelle ; il n'y a donc pas a

tenir compte de ce qui peut pre-

ceder, ce qui seul justifierait et.

D'ailleurs consegui exige ex.

740 19 de 4, q. 9. — q. q. Si la faute etait

evidente, j'avoue que la correction

n'est que probable.

748 25 de 9 fin, § 6 — 5, 6. Voir 1. 19 de 7

fin , 1. 24 de 12 et 1. 2 de 13 fin.

751 8 de 1 fin, aliis — ab iis. II n'y avait

pas de sens. Voir d'ailleurs p. 753,

1. 10 de 7.

760 31 de 10, nullum — multum. Le P.

Reverseaux se borne a proposer cette

correction. La necessite en est telle-

ment evidente que je n'ai pas du

hesiter a 1'intercaler.

762 17 de 7, ea— eo ; ne peut se rapporter

qu'a societalis. Au lieu de faire cette

correction,leP.Reverseauxremplace

sans prevenir fit par sit, mais c'est

une seconde faute, au lieu d'un

remede ; car ut repondant a talis,

quod se rapporte a voti et ne peut

etre conjonction. De plus 1'incident

devient non-seulement superflu,

mais inadmissible. Enfin, voir un

passage analogue, 1. 10 de 12.

765 8 de 13 fin, constitutionum, declara-

tionum — constitutionem, declara-

tionem. Outre que le singulier n'a-

vait pas de sens, il etait absurde de

mettre ces deux mots, qui designeut

1'objet a observer, sur la meme ligne

que le mot qui designe 1'action

16
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767

774

782

785

787

790

808

811

819

827

829

832

840

d'observer. Voirl. 15etl7plushaut.

16 de 4, quo ad — quoad. Contre-sens

evident ; car quoad signifie quant u.

Voir 10 1. plus loin.

8 de 16 fin, ergo. «Tai rais un point

apres ce mot ; il n
J

y avaitpas meme
de virgule ; ergo commencait la

phrase suivante, ce qui faisait une

repetition de Yergo, 1. 2 de 16 fin.

II est evident que ergo est 1'abrege

de la conclusion du raisonnement

qui precede ; Suarez emploie a cha-

que instant cette forme. Voir p. 772,

1. 1 de 11 fin, etc.

21 de 17 fin , discordat — discedat.

Voir tract. 8, 1. 1, c. 3, n° 11.

6 de 10 fin, dijudicat. II n'y avait pas

meme de virgule apres ce mot, ni

apres les deuxindicatifssuivants,ni

apres humilitatem. Cetait une suite

de quiproquos.

27 de 11, 5— S. Voir p. 785, 1. 21 de 18.

9 de 17, tegendo — legendo. Verifie.

11 de 24 fin, illam — illum. A defaut

frillam, il eut fallut illud. Voir d'ail-

leurs, outre le contexte, 1. 15 de 25.

12 de 29 fin, similes — similis.

1 de 4 fin, 19 — 20. Voir p. 801, 1. 6

de 1. D'ailleurs 1'Opuscule 20 est

intitule De regimine principum.

9 de 2, doctrinam — doctrina.

14 de 3, ajoute vita. Verifie.

18 de 8 fin, curaturum. Lavirgule etait

avant ce mot, d'oiiun non-sens.

4 de 13, ajoute et. Le P. Reverseaux

ajoute et de aliis. Inutile. Voir p.

945, 1. 15 de 12 fin.

2 de 7, auro — aure. Voir 1. 16 de 7.

12 de col. 2 has, utile — inutile. Cela

correspond a rosis, comme noxium

a sentes.

5 de 11 iin, non — et. Le P. Rever-

seaux a mis nec, qui parait moins

naturelle. L'edition de 1634 sup-

prime et, sans le remplacer.

5 de 13, etsi — ut si. Le P. Rever-

seaux a mis ut sic. II est plus natu-

rel de voir ici 1'exception a jure

ordinario, exception dontil est parle

1. 5 de 11 fin. Or, etsi et non ut sic

annonce une exception.

843 9 de 20, exactior — exactio. Verifie.

Voir Dist. 77. de Gratien.

856 18 de 4, quse ad — quoad. Voir 1. 5

de5, etl. 9 de 7.

20 de 4, spectant — spectat. Voir 1. 11

de 7.

8 de 7, ajoute 1, Voir 1. 12 de 4. Le

n° du ch. est en blanc dans toutes

les editions.

858 23 de 11, est licita — illicita. Cestevi-

demment 1'antithese de sed ideo.

Neque tombe, non sur 1'adjectif,

mais sur le motif, quia permissa,

comme s'il y avait licita est, non quia.

863 20 de 27, cap. 9 — cap. q. 1 . Le 9 a ete

pris ponr un q., et la virgule pour

u n 1, ou on se sera cru oblige d'a-

jouter un chiffre apres q. Le P. Re-

verseaux, au lieu de corriger, met

cap. qugest. 1 ; or qusest. n'a pas de

sens ici. D'ailleurs nous avons verifie.

864 8 de col. 1, 38 — 3,8.

7 de 32, declaro — declarato. Le P.

Reverseaux met declaratur. L'an-

cienne lecon est evidemment fau-

tive , car i'eclaircissement suit. La

premiere personne m'a paru plus

probable. Voir addo, et invenio.

3 de 2 fin, omitteret — emitteret.

Voir reliqua duo, ce qui prouve que

dans ce cas, tous ces vceux sont

emis, un excepte.

15 de 12, c. 5 — 1,5. Verifie.

4 de 6, situm — scitum.

7 de 2 lin, efface non avant habenti.

Verifie (t. VI, de S. Chrys.)

7 de 10 fin, explicatum hoc votum

moraliter esset — explicatur hoc

votum moraliter esse. Le P. Rever-

seaux met si explicaretur hoc votum

moraliter esset. Je suis d'accord avec

lui pour regarder 1'ancienne legon

comme inadmissible ; mais je crois

la mienne plus probable que la

sienne.

888 13 dei7fin,palmam— patinam.Verifie.

895 5 de 12, adhuc — adhoc. L'ancienne

867

870

871

877

880



902

904

906

907

923 11

936

937

938

950

951

953

956

958

legon est suffisamment refutee par

ad non.

6 de 13 fin, habetur — vovetur. Le

P. Reverseaux met notitia habetur.

II me semble inutile de mettre noti-

tia, puisqu'il y a plus haut suspicio.

5 de 19 fin, 2. 2 — 22.

13 de 24, falsa — facta. Le P. Rever-

seaux met ficta, ce qui est moins

plausible, vu : 1° le sens ; 2° l'an~

cienne forme des lettres c, s ;
3° la

1. 1 de 25.

2 de 27 fin, sect. — lect.

2 de 28, 2. 2, dicta q. 70 — 22 dist.,

q. 70. Voir 1. 10 de 27.

de 9, eis — suis. D'abord suis ne va

pas avec deputatis. Voir 1. 22 et 24

plus loin, ou plutot deputatis rem-

place suis. Ensuite orationi, examini,

lectioni, sont complement de depu-

tatis, et non de vacare, qui a cepen-

dant besoin d'un complement, et

n'en peut avoir que par notre cor-

rection.

13 de 8, disp. 80— disp. 8. Verifie.

Voir d'ailleurs 1. 15 de 6.

17 de 12 fin, incurrunt — incurrant.

Verifie.

4 de 2, confessiones generales — con-

fessionis generalis. Impossible d'ex-

pliquer autrement.

7 de 4 fin, audiri — audire. Cest le

sens ; il y a audire dans la traduc-

tiondesBenedictins, mais ce mot se

rapporte a nemo ; comme ici il se

rapporte aux moines il faut le passif.

Patiens veut dire : s'affligeant d'une

injure. Cela est tire de YHomelie 62

in Matth.

1 de 7, contendendi — contendendo.

Le P. de Reverseaux pourlaisser o,

ajoute de. Cest moins conforme aux

sommaires des n° 2 et 3. Les mots

opinando, etc, auront occasionne

cette faute.

23 de 16, ovis — omnium. Verifie.

4 de 4 fin, alia — aliqua.Verifie. Cest

au n° 5 de 1'edition benedictine.

19 de 13, capite — colum. Verifie.
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interpel-

963

965

12 de 16 fin, interpolare

lare. Verifie.

8 de 16 fin, necessitatem — necessitas.

Verifie.

6 de 16 fin, conferens — confert. Ve-
rifie.

2 de 4 fin, erit — sit. Voir poterunt,

3 1. plus haut. Ce mot m'a fait

ecarter/?/, quieutete moins deplace

que sit.

12 de 10 fin, humilem in hunc mun-

dum — humilis in hunc modum.
Mundum est indique suffisamment

par les 1. 2 et 8 plus loin ; humilem

doit plutot se rapporter a ingressum

qu'a Christi. Le signe de l'm a pu

etre pris pour un s.

20 de 11, const. monastic. — constitu-

tione monasterior. Verifie. Cest au

chap. 23 de cet ouvrage, dans l'edi-

tion Migne.

978 16 de 25 fin, intra — extra. Voir 1. 30

de 28, in uno templo.

989 2 de la note, quoad — quse ad. Voir

1. 18 de 15 et 1. 28 de 22.

990 9 de 16 fin, illum — illam.

1004 11 du chap. 3, ajoute licenlia. Voir 1.

11 de 4.

1010 14 de 3 fin, status— statu; car generah

se rapporte evidemmenta conditione.

Le P. de Reverseaux a fait une cor-

rection semblable, p. 1062.

1011 16 de 6, talia privilegia. Le P. de Re-

verseaux met le singulier, avec les

editions 1625, 1626, 1634, qu'il de-

clare fautives; aussiajoute-t-ilentre

, crochets et similia. L'edition 1744,

que nous suivons, a le tortd'ajouter

et avant semper. Le pluriel est plus

conforme avec le contexte. Voir 4 1.

avant et 1. 8 et 12 apres.

1019 16 de 4 fin, tradendis— tradendo ; au-

trement les deux mots suivants de-

vraient 6tre a 1'accusatif. Voir p.

1043, 1. 21 de 12.

1 de 5 fin, affectui — affectus ; autre-

ment il fallait affectibus, changement

plus grave.

1025 23 de 21, significat —- significant.
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1025 26 de 21, suis — ejus. Verifie.

1026 21 de col. 1, spectet — spectat. II y a

le subjonctif dans les deux premiers

points, et cependant il est moins

exige par cur que par difficile videtur

quocl.

104 1 22 dc 5, illa — il!o. Voir 1. 5 avant,

mutetur, qui doit se rapporter au

meme mot que perseverandum.

1046 7 cle 3 fin, ut — et. Yejifie.

1054 4 de 8, erogari — derogari. Verifie.

Voir d'ailleurs 1. 1 de 6 fin.

1055 35 de 10, ajoute et in illis quse edidisti.

On ne comprenait plus illa et hsec

a la suite ; d'ailleurs nous avons ve-

rifie.

1058 2 de 3 fin, specialius — specialibus.

II faut un comparatif, comme 1. '12

de 4 fin, oii il s'agit de cette meme
forme.

1068 13 de 8 fin, nationis — rationis. Cor-

rection suggeree, mais non executee

par le P. Reverseaux. Nous avons

ete decide par 1. 13 de 11 fin et 1. 7

del7.

2 de 10, Consultorum — congregatio-

nis. II n'est pas question ici de con-

gregation generale.

1083 22 de 4, assuescent — assuescant. II y
a le futur en grec. La traduction

benedictine porte vigilantiores erunt.

1091 7 de 6, 2, 2 — 22. Voir l. 5 de 6 lin.

1093 29 de 10, putes — putet. Verifie.

1096 1 de 17, ajoute non. Voir 1. 5 et 14

apres; voir aussip. 1103,1. 15 de 14.

7 de 18, corripe — corrige. On ne

peut pas dire que c
J

est une variante

preferee par Suarez. Voir p. 1090,

1. 8de3.

1105 19 de 4, graviorum — graviorem. Le

P. de Reverseaux ne fait que pro-

poser cette correction
;
j'ai et6 plus

bardi, a cause de illorum, 7 1. apres.

Voir aussi n^ 2, au milieu.

1118 27 de 7, qua3 — vel. Verifie.

1126 23 de 20, prgedictis — dictis. Verifie.

1142 7 de8, ut — et.

1143 18 de 10 fin, 42 — 4. Correction sug-

geree par le P. de Reverseaux.

1149 9 de 1, posset et deberet — posse et

debere. Voir n° 2, au milieu.

Nous avons promis cVindiquer ici les additions pre-

liminaires et supplementaires du P. de Rever-

seaux, dans son edition du Traite de Suarez sur

la Gompagnie de Jesus. En voici le detail :

En tete du volume : 1° Une courte Preface ;
— 2° Une

Vie religieuse de Suarez ;
— 3° Indication des editions

de ses OEuvres ;
— 4° Un Abr6g'6 des iivres VII, VIII

et IX de Suarez sur la vertu et 1'etat de religion.

A la fin du volume : 5° Appendice I. Dissertatiancula

de secreto rationis conscientis in Societate Jesu ;
—

Appendice II. Nomenclator quorumdam operum et

locorum ubi res Societatis Jesu theologica aut ca-

nonica methodo proponuntur.

II.

Page. Ligne.

3 4 de 2 fin, qui. Peut-etre item.

4 12 de 5, imputare. Peut-etre imputari,

etre iinposee, poiest se rapportant

a utraque.

28 de 5, unaquxque, se rapporte a reli-

gio , qui est peut-etre a ajouter.

Voir 1. 8 de 5 fin.

5 3 de 5 fin, Exivit. Je propose Exivi.

6 13 de ch. 2, et. Peut-etre scilicet ; car

hoc modo annonce les trois phases

decrites ensuite.

7 31 de 4 fin, hominis. Jepropose homini;

car le sens est : contra hominem.Yolr

4 1. avant.

9 22 de 10, declaratw, se rapporte non

pas a declaret, 4 1. plus haut, mais

a declarationem, 10 de 10.

10 23 de 13, vel, premier membre d'un

dilemme dont le second membre est

5 1. apres.

11 20 de ch. 3, Exivit. Je propose Exivi.

14 14 de 6 fin, satisfactionem. Peut-etre

satisfactione.

15 19 de 10 fin, illam. Je propose illa.

18 de 10 fin, illam. Je propose illa.

16 18 de 12, et quod sine licentia fiat. Je

propose quod sine licentia fit; au-

trement il y a repetition avec ce

qui suit.
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43

48

50
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61
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9 de 15 fin, illo. Je propose alio.

16 de 12, proposito, de ne pas observer

la regle.

12 de 5, quo. Je propose quod.

27 de 5, tunc. Je propose nune.

13 de 16 fin, ille. Peut-etre illo.

14 de 18, allato. Voirp. 31.

10 de 2, secundum, n'est point mis par

opposition a primum. Cest ce pre-

mier qui est le second des deux qui

commencent par Placui.

24 de 5, c. 2. C'est le ch. 11 de cette

question.

12 del3fin, mortale.Peut-etre moftalia.

16 de 15, hcp.c, se rapporte a licentia,

comme excusabit , 2 1. avant et 2 1.

apres.

15 de 2, ne dum. Peut-etre ne dicam.

Outre la division en deux mots, il

est a remarquer que nedum signifie

beaucoup moins, tandis que le sens

est ici beaucoup plus. II est vrai que

dans les precedents volumes on

trouve plusieurs fois nedum dans ce

dernier sens.

6 de 4 fin, tamen. Je me suis demande

s'il ne faut pas faciant; car incur-

rant semble indiquer qu'il faut ici

un verbe exprime. Cependant on

peut sous-entendre ingrediantur.

17 de 7, constitutiones, non des reli-

gieux, mais des papes.

7 de 9 fin, inquam. Peut-etre ajouter

vel actu.

25 de 14 fin, hoc. Peut-etre a effacer.

17 de 16, non interrumpere . Cette opi-

nion, et 1'interpretation qui suit, ne

semblent pas soutenables.

19 de 19 fin, autem. Peut-etre enim,

cornme 8 1. avant.

10 de 3, monasteriorum. Peut-etre mi-

nisteriorum.

2 de 11 fin, hoc posterius. Cette asser-

tion, et les precedentes sur les cas

qu'il ajoute aux trois de Pie V, sont

aujourd'hui condamnees.

1 de 2 fin, assertion aujourd'hui con-

damnee.

21 de 5 fin, magis. Peut-etre ajouter

i.dem

.
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64

65
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70

75

80

84

85

89
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94

96

98

100

101
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114
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17 de 7, ergo licet monialibus. Je pro-

pose ergo non licet secularibus. Voir

1. 6 et 10 de 8.

8 de il, tllis. Peut-etre illi.

13 de 15, etc. Je propose et concilium,

ce second mot s'ecrivant souventen

abrege. On pourrait encore mettre

et, en sous-entendant disjunctiva.

24.de 15 fin, subjectis. Je propose non

suhjectis. Voir 15 1. plus haut. On

pourrait encore au lieud'ajouter non

mettre regularibus, comme 1. 8 de 22.

8 de 15 fin , tam facile. ISaccessus le

permettant plus facilement, peut

etre permis plus souvent sans mo-

tifs, d'ouplusdemotifspourl'eveque

de s'opposer.

16 de 19, prohibet. Peut-etre prxcipit.

25 de col. 2 bas, assertion aujourd'hui

condamnee.

8 de 24 fin, aditum. Peut-etre aditus.

29 de 9, ad recitationem. Je propose

d'effacer ad; car ceci est comple-

ment de vovit et non de se obligat.

Voir 2 1. plus loin, sedprxter.

9 de 6, quas. Peut-etre quos.

11 de 15 fin, esset ratione. Je propose

est de ratione.

'

33 de 2, ubi. Peut-etre ibi.

20 de 11, prsevia. Peut-etre prsecisa.

11 de l3fin,Prdslatorum. II semble qu'il

faudrait ajouter omnes.

17 de %5,justitice. Peut-etre injustilise.

10 de 3, novo quod. ~Peut-etre praelato

qui.

16 de 8, aliis. Je propose illis.

12 de 9, illam, se rapporte a electionem.

9 de 10, fit. Lyon sit.

12 de 1 5 fin, n° 12. Peut-etre ajouter dixi.

10 de 17, addere. Je propose reddere.

15 de 23 fin, dicitur. Peut-etre dicit.

Voir idem.

16 de 4 fin, etiam. Peut-etre ajouter

monachis. Voir 1. 1 de 4 fin.

2 de 7 fin, Paulo. Peut-etre Paludano.

20 de \1,prxscripti. l?eut-etreprxscrip-

tam, comme 1. 12 de 14 fin.

23 de 14, ideo. Je propose video; autre-

ment il faudrait esset.



246 JUSTIFICATION DE LA REVISION DU TEXTE DES ANCIENNES EDITIONS

117 7 de 19, varia. Je propose valida.

118 7 de 23, sumitur. Je propose d'ajouter

ex.

119 9 de 25 fin, fiat. Je propose d'ajouter

electio; autrement fiat parait serap"

porter a confirmatio, ce qui est un

contre-sens. Voir electus, 2 1. apres.

122 4 de col. 2, dissimili, nommant les

hommesets'appliquantaux femmes

par voie de consequence. Voir p.

125, col. 2, au milieu.

125 28 de 14 fin, comprehendantur . Peut-

etre comprehendatur

.

126 II de 17 fin , vivunt. Je propose non

vivunt. Cest certainement le sens;

car il faut ici le contraire de re-

formatis (1. suivante) , comme le

membre qui precede estle contraire

de observantibus. Or, il ne semble

pas qu'on puisse sous-entendre non

devant vivunt, en vertu du non pre-

c6dent.

3 de 20 fin, in. Peut-etre sed in.

25 de 6, alicui. Je propose alicubi. Voir

p. 140, 1. 6 de 18 fin.

15 de 6 fin, fiunt. Peut-etre ajouter

praelati.

14 de col. 2, ita. Peut-etre item.

8 de col. 1, limitatum. Je propose d'a-

jouter non ita est accipiendum.

17 de 5, provinciam. Peut-etre provi-

dentiam. Comme 1. 17 de 5 fin.

20 de 5, potestas illud condendi semble

une redondance. Peut-etre faut-il

ajouter et avant ces mots, qui en-

treraient ainsi dans la phrase inci-

dente : la oii il faudrait un tel statut,

et le pouvoir de le faire...

135 37 de 6, concilium. Peut-etre consilium.

Le sens est le meme, mais cette der-

niere forme est employee dans le

contexte. Voir 1. 14 de 7 et 1. 17

de 7 fin.

137 15 de 11 fin, 1. 4, cap. 11, indication

fausse. Peut-etre 1. 3, c. 12.

138 14 de 12 fin, quia. Je propose quse.

139 8 de 15 fin, uno...alio. Je propose

una... alia, ou ajouter loco.

9 de 17 fin, interrogatur. Peut-etre

127

131

132

133

134

140

141

142

145

146

147

148

149

150

155

156

157

160

169

170

172

174

176

177

180

191

195

interrogantur, quoique ce verbe

puisse etre pris impersonnellement.

27 de 19, illis. Peut-etre illi. Voir 1. 6

de20.

12 de 21, ratio. Je propose quaestio.Yoir

1. 7 de 22.

23 de 21 fin, vel : meme.

Le tertium du n° 25 fait suite au secwi-

dum du n° 11.

26 de 25, dilatio. Peut-etre adhibitio.

32 o\eT6,omittatur.Ve\xt-etreomittantur.

27 de 3, a. Je propose m.Voir 1. 12 de 3.

9 de 6,posse. Je propose hos.Yoir 1. 3

et 14 apres, et 1. 3 de7.

4 de 8, videtur parait a retrancher.

18 de 1 1 , doctrinamJe propose doctrina.

5 de 13 fin, ei. Peut-etre eis.

4 de col. 2 bas, tradere parait a re-

trancher.

15 de 2 fin, factse. Peut-etre facta.

5 de 6 fin, alium. Peut-etre illum.

9 de 10 fin, positam. Peut-etre posita,

ou ajouter esse, en prenant existi-

matur impersonnellement.

11 de 16, derogare. Je propose derogari.

15 de 1, exempta. Je propose exemptse.

7 de 22 fin, pnor. Voir 1. 12 de 21.

21 de 24, fuit. Je propose sit.

8 de 24 fin, poterunt. Je propose po-

terit.

2 de 32, administrari. Je propose ad-

ministrare.

13 de 37 fin, nel usus ejus, sous-entendu

non.

19 de 45, valida. Je propose d'ajouter

requirere causam.

21 de 2, promittunt. Venise prsemittunt.

3 de 7 fin, posse. Peut-etre potest.Voir

ut, 3 1. avant.

11 de 3fin, Alex. VI.Veut-etreAlex.IIl,

comme 1. 20 de 5.

8 de 13. Je propose de repeter qui

avant le second potest; autrement

il faudrait intervertir ligare et absol-

vere.loir la suite du raisonnement,

et 1. 6 de 14; voir aussi le chap. Si

Petrus, dans Gratien. L'autre chap.

est mal indique.

8 de 14, recipit. Lyon recepit.
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198 7 de 5 fin, intelligatur. Peut-etre intel-

ligantur.

199 16 de 10 fin, posse. Peut-etre potest, ou

effacer ut.

200 7 de col. 1, videtur, se rapporte a

Henriq.

8 de 12 fin, pacti. Peut-etre puncti.

Voir 1. 1 id.

9 de 13, poterunt. Peut-etre posse.

201 20 de 14, transtulit. Peut-etre se trans-

tulit.

203 9 de 5 fin, secunda. Peut-etre secun-

dum.

15 de 7 fin, haberet. Jepropose/m6m£.

205 17 de 12 fin, actus. Je propose tactus.

Voir 9 1. plus haut.

3 de 12 fin, actus. Je propose tactus.

206 5 de 17, possint. Je propose anpossint.

208 2 de 4 fin , ut est peut-etre a retran-

cher.

22 de 7, restringenda. Peut-etre restrin-

gendum.

212 3 de 18 fin, subdelegata. Je propose

subdelegandi. Voir 1. 9 de 19.

214 17 de 23, quod est peut-etre a effacer.

218 18 de 1, generalia. Peut-etre ajouter

verba.

23 de 1, exceptione. Je propose conces-

sione. La premiere syllabe de ces

deux mots se rendait par une, abre-

viation. Voir 1. 12 de 2 fin.

219 16 de 2 fin, cap. Je propose can.

220 3 de 6 fm, revocentur. Je propose re-

vocantur.

1 de 6 fin, acldit. Peut-etre addidit.

19 de 8 fin, Pii. Je propose Sixti. Voir

nos 5 et 7.

224 5 de 1 , alia. Peut-etre alise, car ce mot

doit se rapporter hpersonx.

6 de 1, illa. Peut-etre illse.

15 de 1 fin, ut. Peut-etre et.

228 16 de 13, octavo. Peut-etre ajouter

allatum.

229 18 de 15 fin, aliis. Je propose alias.

8 de 16 fin, reservari. Lyon reservare.

Peut-etre reservati.

230 11 de 2 fin, illis. Je propose illi. Gette

faute a pu venir d'une dictee.

232 5 de 7 fin, habuerint. Je propose ha-

huerit.

234

235

241

245

246

247

248

249

250

252

257

258

260

19 de 3, multis, se rapporte a privile-

giis, et quia ne depend pas de obser-

vandum erit. Ce membre de phrase

est comme entre parentheses.

7 de 6, profitendi. Je propose d'ajou-

ter et.

15 de 7, ut non. Je propose fiat non.

25 de 9, delectum. Peut-etre lectum ou

victwn.

10 de 14, efficaci. Je propose me//?ca«;

car agendum veut dire ici plaider ou

exiger.

15 de 16 fin, necessaria. Je propose ne-

cessarium. Le signe de Ym place au-

dessus de Yu aura fait croire a un a.

11 de 17 fin, debeat. Peut-etre ajouter

esse.

1 de 17 fin, commutetur. Peut-etre

commutentur.

13 de ^0 Y\n, DecretkJe^ro^osQ Decreto

.

9 de 20 fm,monasterii. Jepropose?;20-

nasteria.

6 de 2 , servando servari, expression

juridique : etre conserve non-seule-

ment quant a la valeur, mais sans

echange.

6 de 4 fin, inutilis. II semble qu'il fau-

drait onerosa, pour eviter la contra-

diction.

3 de 4 fin, licet. Ne serait-ce pas nisi?

Voir 8 1. plus haut.

19 de 9 fm, confirmaretur. Lyon confor-

maretur.

1 de chap. 27 fin, receptum. Peut-etre

receptam.

Le chap.28n'aplus d'objet. Urbain

VIII a revoque ces privileges pour

tous les instituts, sans aucune excep-

tion, et aucun Pape n'est revenu,

meme partiellement, sur cette revo-

cation.

6 de 5, dissolvere. Peut-etre ajouter

collegia. Voir 1. 22 de 3.

17 de 5 fm, non requiruntur, car ils ne

sont requis que pour ce qu'on peut

faire sans le general. Voir281. plus

haut.

8 de 10, stabilita. Peut-etre stabilia.

Voir fm du n° 7, p. 259.
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260 5 del2, concilium.Veut-etveconsilium.

265 4 de 7 , ordinalio . Peut-etre an ordinatio

.

8 de 7 fm,jure. Je propose juri. Voir

1. 11 de o, p. 279, etc.

4 de 8, ordinans. Je propose ordinet.

17 de 8, sive. Je propose exvi, amoins

de supprirner ce mot.

8 de 8 fin, illa. Je propose illam. Voir

illos, 10 1. avant.

13 de 9, rogatus. Je propose rogatos.

267 9 de 15, necdum. Peut-etre nedum. Voir

1. 16 de 23, p. 306.

270 24 de 24, habere. Je propose habet ; a

moins d'effacer ut plus haut , ou

de le changer en et.

6 de 24 fin, supposuit. Peut-etre sup-

pressit.

5 de 26 fin, illa. Je propose illam.

271 4 de col. 1, appelletur. Je propose ap-

pellentur.

273 15 de 6, possit se rapporte a potestas,

car quod est conjonction.

279 7 de 3 fin, recipiant. Je propose non

recipiant. Voir nisi cogniti sint.

280 18 de 6, debet. Peut-etre clebent.

8 de 6 fin, regulariter. Je propose re-

gularium. Voir. 1. 8 de 3 fin.

281 5 de 11 fin, negando. Je propose ne-

gandi.

282 14 de 13 fin, hac. Je propose hanc, se

rapportant a paupertas.

283 12 de 17, pro. Je propose ipso. Voir 5 1.

plus haut.

284 1 del9fin, ecclesiastici. Peut-etre ajou-

ter prsecepti.

285 6 de 23 fin, morali. Lyon met moralis,

mais atort. Voir 1. 5 de 24.

23 de 24, laxiorem. II semble que arc-

tiorem irait mieux avec etiam.

286 24 de 25, secundum. Je propose de re-

trancher ce mot. II aura passe de

la marge dans le texte ; car c'est

ici une seconde affirmation, et il y
a encore en marge secundum en face

de dico, dans les vieilles editions.

287 16 de 28, esto ponatur. Je propose si

deponaHir.

288 17 de 31 fin, incurrendam. Peut-etre

incurrenda.

288 o
.3

291 12

15

293 9

294 8

295 30

39

296 17

297

300

301

305

19

15

4

307 19

308 13

309 3

310 25

18

9

311 30

de 31 fin, sufficiat. Je propose suf-

ficit ou sufficiet.

de 8, ad. Peut-etre ajouter aliam.

Voir ahap. 12.

de 8, vel. Peut-etre nam.

de 14 fin, imponunt. Je propose im-

ponit, a moins de mettre pcense im-

ponuntur.

de 18, de. Je propose in.

de 20, tractatum. Peut-etre tractan-

dum.

de 20, placuit. Je propose placuerit.

de 22, facit. Je propose non facit

;

car 1'injustice seule fait cela. Voir

en saint Thomas, 2, 2., q. 62, a. 2,

in corporp,.

de 23 fin, solum quia. Je propose

solumque.

de 26 fm, non parait de trop.

de 4, aliud quam ad. Je propose de

remplacer ces trois mots par ali-

quam ; car il s'agit ici de la restitu-

tion, et non d'autre chose. Voir 1. 6

de 26, p. 307.

de 7 fm, damnum : 1'objet d'un dom-

mage.

de 19 fin, ?ion. Peut-etre nec.

de col . 1 , ingrediatur. Peut-etre

ajouter an scilicetreslituere teneatur.

de 23, illam parait se rapporter a

gravitas, sous-entendu. Voir 1. 20

de23.

de 24, minus. Je propose ommno.

Le chapitre IV, et tout ce qui re-

garde 1'expulsion, doit etre com-

plete et modifie par les traites mo-

dernes quicitent les decretsd'Urbain

VIII et d'Innocent XII.

de 3, vel. Je propose ut.

de 6 fm, ptersonde. Je propose7>tt'?/^.

de 8, etiam. Je propose contumaciam.

Voir 1. 9 de 8. Une abreviation a

occasionne cette faute.

de 9, illo. Peut-etre ajouter reus.

Voir 8 1. apres.

de 9 fin, scandalum. Peut-etre scan-

dalosum

.

de 11 im,et. Peut-etre vel; car przle-

rita appartient au premier membre.
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317

318

320

321

314 30 de 20, vel ut appartient au premier

membre.

315 8 de 2 fin, auctoritas. Je propose auc-

toritatem; car quoique inducit puisse

a la rigueur etre pris impersonnel-

lement ou etre mis au passif, le

n° 12 prouve que Navarrus est sujet

de ce verbe.

21 de 9 fin, favore. Je propose favori.

Voirl. 3de8.

12 de 14, ut. Je propose et.

15 de 18 fin, proportione. Je propose

d'ajouter non potest.

11 de20, eaneserapporle pas a alteri.

14 de 20, quod. Peut-etre adquod.

9 de 21 fin, teneatur. Je propose te-

netur. Voir 1. 7 plus haut.

14 de 1, tenetur. Peut-etre teneatur.

Voir 1. 3 de 7.

11 de 2, refert. Peut-etre infert..

24 de 5, obligatur. Lyon obligabitur.

9 de 6 fin, fere. Peut-etre forte.

10 de 9 fin, nullam. Je propose d'a-

jouter esse.

23 de 10, claustrum. Peut-etre claustro.

Voir 1. 11 de lOfin.

17 de 12 fin, tract. 8. Peut-etre tract. 6.

1 de 16, enim. Peut-etre autem.

20 de 16 fin, ipse, se rapporte a Epis-

copi.

ch. VII. Les assertions de ce chapitre

f>nt grandement besoin d'etre mo-

difiees. Deja, en 1599, Clement VIII

avait reserve cette dispense au Saint-

Siege (art. 32 de la constitution

donnee par lui a ce sujet).

331 12 de 5 fin, Et. Peut-etre Et ex.

3 de 5 fin, concilium. Peut-etre consi-

lium.

334 10 de 17 fin, gratia. Lyon gratis, mais

le sens est : pour enseigner. Voir

n°19.

10 de 17 fin, facultalem : une science.

336 8 de 26 fin, sed tantuni, sous-entendu

conceditur licentia disponendi.

22 de 2, perfectione. Je propose profes-

sione. Voir 1. 11 et 18 apres.

337 32 de 3, illuni habitum. Peut-etre illo

habitu.

324

325

326

327

330

338 26 de 5 fin, fit. Lyon sit.

15 de 7 fin, illi. Je propose ibi. Voir

1. 13 de 8 fin.

340 16 de 2 fin, decessus. Peut-etre discessus.

Voir 5 1. avant.

343 5 de 10 fin, semper. Peut-etre simpli-

citer. Voir 1. 7 et 13 de 11 fin, et p.

351,1. 21 dell fin.

26 de 11, in. Lyon de.

27 de 11, perfectioribus. .!e propose

perfectionibus ; on rapporte alors

cseteris a religionibus.

346 25 de 18fin, xque, une autre egale aux

maisons ferventes de son ordre.

16 de 20, natura. Peut-etre naturse, en

mettant apres ce motla virgule qui

est avant. Voirl. 7 apres.

350 8 de 5 fin, comprehensa. Peut-etre com-

prehensus. Voir natus, 4 1. apres.

353 15 de!6fin, legem. Je propose ait legem.

354 15 de 20 fin, fecerit. Je propose fuerit.

357 15 de 29 fin, alia, se rapporte a exem-

plaria.

10 de 29 fin, quocl. Je propose quo.

359 11 de 3, ergo. Je propose vero.

360 16 de 5, sit. Peut-etre fit; car cum ici

signifie plutot quand que puisque.

4 de 5 fin, seu. Lyon sed. Le sens est

plut")t : mais seulement ne consacre

pas la reserve; ou : ne defend pas

la dispense au superieur local. Voir

1. 2 de 5 ; a moins de mettre provi-

deat.

364 14 de 18, possit. Peut-etre posset.

367 14 de 24, et. Peut-etre etenim ou nam.

2 de 1, tertio. Peut-etre tertio dubio.

12 de 1 fin, generari. Je propose gene-

rare ; car le possunt precedent doit,

comme le suivant, se rapporter a

privilegia.

368 11 de 3 fin, excludere. Peut-etre ajouter

illam, ou illam conditionem.

369 22 de 5 fin, debite et non injuste. Je pro-

pose indebite et non
t
/MSfe..Voirl. 11

et 17 de 13 fm.

21 de 5 fin, prseterquam. Je propose

d'ajouter quod.

24 de 7, per. Peut-etre et per. J'ai mis

un point pour suppleer et.
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370 11 de 10, assecutione. Peut-etre abdica-

tione.

371 3 de 14, dubitari. Peut-etre ajouter

an.

373 14 de 18, adducere. Je propose abdicare.

374 12 de 21 fin, et vel. Le meilleur moyen

de retablir ce passage, serait de

mettre : non est valide facta , vel

non...

375 14 de 26, ne. Peut-etre si. Voir 1. suiv.,

et 15 de27.

376 16 de 27, vellent. Peut-etre velint. Voir

1. 14 de 26.

378 8 de 35 fin, nec. Je propose nec ideo ;

car la negation ne doit porter que

sur le motif. Voir ob. Et 1'exception

etant reelle, 1'assertion serait fausse.

9 de 37, tamen. Peut-etre enim.

380 25 de 42, expediri. Peut-etre expedire.

381 3 de 3 fin, extenditur. Peut-etre exten-

datur.

14 de 4 fin, non, ut. Je propose donec.

La virgule a pu etre ajoutee poste-

rieurement.

387 15 de 13, consultoris. Peut-etre consul-

tius.

19 de 14, donatse. P eut-etre donata ; car

liberaliter, applique a eleemosynse

,

est un pleonasme.

11 de 23 fin, alit. Peut-etre aluit.

11 de 23 fin, litteris : science.

7 de 5, licet. Peut-etre scilicet.

23 de 7 fin, dicit, se rapporte a officium.

7 de 11, intenderat. Je propose inten-

deret.

5 de 12, fit . Peut-etre fit ut.

1 de 15, quo. Je propose quod.

12 de 4, pervenerint. Le texte de Gratien

ajoute statuimus.

21 de 16, actu : actuellement.

9 de 17, succedit. Peut-etre succedat.

5 de 17fin, probabiles rationes sunt de-

ductse. Peut-etre probabili ratione

sunt deducta.

406 13 de 29, qui. Lyon, quse.

14 de 29, deputati. Lyon, deputata.

409 10 de 6, scripia. Peut-etre prsescripta.

1 de 8, prior pars est la premiere

opinion.

390

392

393

394

395

397

402

418

419

420

421

422

424

428

429

432

433

435

436

437

438

441

443

445

446

447

448

12 de 9, illa, se rapporte a beneficia,

1. 5.

10 de 12, monasterio. Je propose i^cc/e-

sise; autrement il y a contradiction.

Voir 1. 1 de 16 fin. On peut encore

remplacer applicat par adimat.

20 de 13, naturale. Je propose tempo-

rale. Voir 1. 20 de 8 et 1. 8 de 16.

13 de 18, favere. Je propose parere.

Voirl. 6del8fm.

4 de 20 fin, prsesumi est complement

de solum est, et non de probatur.

17 de23fm,debent. 3e yropose pendent.

Voir 4 1. apres.

23 de 26, intelligunt. Je propose non

intelligunt ; car les benefices ma-

nuels ou amovibles, comme les be-

nefices reguliersperpetuels, peuvent

. etre possedes par des religieux

ayant un compagnon de leur ordre.

27 de 4, alise. Je propose aha.

9 de 7, substantiales . Peut-etre subs-

tantialem; car on ne peut guere

sous-entendre diversitates.

14 de 14 fin, earum se rapporte a domos.

21 de 3 fin, de Paulo. Peut-etre de Padua.

8 de 9, tales. Peut-etre talem. Le signe

de Ym avait la forme d'un 5.

24 de 12, vixerunt. Peut-etre duxerunt

.

9 de 16, monachum. Peut-etre mona-

chatum.

21 de 18 fin, prseferre. Peut-etre prses-

tare.

4 de 19 fin, Antonius. Je propose et An-

tonius, car c'est un second exemple.

8 de 9, illa. Peut-etre consilia. On sait

que la syllabe con s'ecrivait par un

signe.

23 de 4, esse sua. Peut-etre sua esse.

26 de 11, vos. Lyon eos.

12 de 15, contra. Peut-etre intra. Voir

111. apres.

19 de 18, veri. Je propose viri.

24 de 18, dicitur. Peut-etre dicetur.

24 de 20, obedientiam, ita hic vult regu-

lam. Je propose de mettre : obedien-

tise, ita hic vult regula.

1 de 22 fin, sequivalet. Je propose

sequivalent.
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449

451

452

454

455

462

463

466

467

469

470

471

472

474

476

478

479

480

9 de 23 fm, et. Peut-etre ut.

4 de25fin,con£ra. Peut-etre contrahoc.

12 de 30 fin, incipit. Peut-etre quod

incipit. Voir 1. 12 plus haut et 1. 8

de30.

27 de 3 fin, ad. Peut-etre ad eam.

20 de 5, effectum. Lyon affectum.

7 de 6, secundum. Je propose duplex.

Voir utrumque. Le chiffre 2, mis pour

duplex, aura occasionne la faute.

2 de 12, tamen. Je propose tandem.

3 de 12, vitse. Je propose d'ajouter

vitse contemplativx cum activa, sed de

comparatione . On pourrait encore se

contenter d'ajouter : sed de alia;

raais il faut quelque chose, autre-

ment non agit est un contre-sens.

D'ailleurs, ces deux comparaisons

sont vraiment differentes. Voir p.

456, n° 14.

28 de 17 fin , declarabimus. Peut-etre

declaravimus.

28 de 22, si. Je propose sibi. Ce mot

n'est pas dans le grec.

13 de 25 fin, Deiin. Je propose proximi

in. Cest le sens de saint Thomas,

dont les paroles ne sont pas citees

ici textuellement.

14 de 32, rei. Je propose medii.

2 de 32 fin, nunc. Peut-etre tunc.

23 de 3 fin, Possidonius. P eut-etre Pos-

sidius.

3 de 6 fin, conditionis, e'est-a-dire cle-

ricatus. Voir 13 1. avant, et 1. 5 de 7.

Peut-etre faut-il clericalis au lieu de

religiosi. Voir 1. 13 de 9.

2 de 9 fin, quantum. Je propose sed

quantum, par opposition a ut sic.

13 de 16, exhausto. Peut-etre exaucto.

12 de 3, e. Lyon a.

15 de4 fin, profitebatur. Peut-etre pro.

fiteatur.

6 de 9, confirmata, se rapporte a la

revocation.

26 de 13 fin, sunt, sous-entendu ordines.

13 de 14, consentiendo . Je propose con-

sentiendi.

10 de 16, monachos. Je propose d'a-

jouter orientales.

480 11 de 1 fin, cum est complement de

proponit, et non de viventibus. Peut-

etre meme faut-il mettre clericis

apres Augustino.

482 8 de 7 fin, statum. Je propose stallum.

Voir 1. 8 de 6 fin, 1. 2 de 8 fin.

5 de 8, statum. Je propose stallum.

484 4 de 14 fin, aut. Le non pr6cedent

tomhe aussisur cemot, c'estcomme

s'il y avait aut non.

4 de 1, possessionem. Peut-etre profes-

sionem.

487 16 de 8, non habet.... Cela est faux, ou

du moins ce n'est vrai que pour

1'Espagne.

1 de 8 fin, comprehendatur. Peut-etre

comprehendantur

.

9 de 9fin, nullla.... Cestfaux, temoin

la regle du Paraclet, celle de sainte

Brigitte, celle meme de saint Au-

gustin ecrite pour des religieuses
,

sans parler de heaucoup d'autres

plus modernes.

488 Ce qui est dit dans ce chap. sur la con-

secration des religieuses doit etre lu

avec precaution.

491 21 de 7 fin, ecclesix. Peut-etre ecdesia

ou ecclesiam, en mettant velare. Je

n'ai pu verifier, n'ayant de saint

Thomas sous la main que les deux

Sommes.

23 de 10 fin, ordinem. Peut-etre ordine,

Les assertions "de cette page sur la regle

de sainte Claire sont contestees.

6 de 1, nonextant. Erreur manifeste.

1 de 5 fin, servavit. Peut-etre serva-

verunt.

31 de 7, gubernabantur. Peut-etre gu-

bernabatur.

40 de 7, qualia. Peut-etre condita.

507 14 de 11 fin, revocata. Peut-etre reno-

vata; ou au moins prendre revoco

dans le sens de retablir.

508 11 de 1 fin, Cluniacae. Peut-etre Clu-

niaci ou Cluniacense.

510 1 de col. 2 bas, expressis. Peut-etre

expressius.

520 8 de 7 fin, instruendi. Peut-etre ins-

tructioni ou instruendorum .

492

499

504
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522

524

526

527

530

532

536

543

521 6 de 10 fin, post. Peut-etre cur post.

Voir le n° 9 du ch. 8 au livre prece-

dent.

11 de 11, devolvit. Peut-etre involvit.

14 de 11, autem. Peut-etre autem alia.

3 de 14 fin, exauthoratum. En marge

des vieilles editions onlit spoliatum.

5 de col. 2 bas, aliis. Je propose illis.

16 de 6 fin, similemque. Je propose si-

mulque.

21 de 9,prxcipua. Je propose praecipuae.

1 de 9 fin, contraria. Peut-etre con-

irario.

15 de 6 fin, unde. Je propose inde.

6 de col. 2, presbyteri. Peut-etre pres-

byterii. Voir 1. 4 de 18 fin.

3 de 20 fm,judicantur. Peut-etre in-

dicantur.

3 de 1 , modo parait a retrancher. Voir

nunc, 1. suiv.

17 de 18, nulla. Je propose nonnulla.

Voir aliquam, 1. 5. B'ailleurs/>oft/e-

rit optime est une naivete avec nulla,

enfin juxta temporum varietatem est

contradictoire avec nulla mutatione.

15 de 19, et in. Peut-etre in.

545 4 de 27, nam. Je propose nam si.

547 12 de 33, 54. Je propose 454.

554 6 decol. 1,1595, leP.Reverseauxpro-

pose 1605 ; car Suarez est entre chez

les jesuites en 1664, et la seconde

congreg. generale, anterieure de 40

ans a cet ecrit, a eu lieu en 1665.

12 de 3 fin, sitque. Le P. Reverseaux

met sintque; mais il a tort, car ce

mot se rapporte a religio hsec. Voir

1. 4 de 3, 1. 6 de 4, etc.

18. de 7, ideoque. LeP. Reverseaux sup-

prime^we.J'aitrouvesisouventcette

anomalie que je n'ai pas ose la faire

disparaitre, cfautant que Je P. Re-

verseaux la conserve, p. 621, 15 de

20fin.

557 23 de 8, reperitur. Peut-etre repetitur.

559 12 de 13, excellens. Lyon et Venise,

extendens. Le P. de Reverseauxacor-

rige sans prevenir.

24 de 13, appropriation\em. Lyon etVe-

nise, approbationem. LeP. de Rever-

555

557

560

565

570

571

573

576

579

580

581

583

584

585

seaux a encore retabli la vraie lecon

sans prevenir.

23 de col. 1, effectus. Peut-etre affectus.

20 de 9, idem, correction du P. de Rever-

seaux; il y avait id., meme en edit.

Venise.

2 de 6, commendant. Venise met ac-

commodant. Le P. de Reverseaux

a garde cette alteration, etrangere

aux anciennes editions.

17 de 7, Bernardinus, correction du P.

de Reverseaux; les autres editions

ont Bernardus.

18 de col. 1 bas, iis vacent, mots ajou-

tes par 1'edition de Venise, et gardes

par le P de Reverseaux.

10 de 4 fin, poterat. Le P. de Rever-

seaux met poterant. Je n'ai pas ose

admettre cette innovation, me sou-

venant d'une foule d
J

autres tour-

nures du meme genre employees

par Suarez.

5 de 9 fin, inter se et. Le P. de Rever-

seaux ajoute ex vinculo.

15 de 10, prascisa. Le P. de Rever-

seaux reproche a Suarez d'avcir

transporte de 1'espagnol au latin le

sens de necessaire, qu'il croit etre ici

le sens de 1'auteur. Je crois plutot

que prsecisa est une alteration de

prsevia. Voir subsequenle.

17 de 12, approbante. Ne serait-ce pas

plut6t approbati. Voir 1. 4 de 12 fin.

28 de 12, si omnino. Le P. de Rever-

seaux propose omnino si. II a raison.

28 de 12 fin, et cuique illorum. Trois

mots restitues par le P. de Rever-

seaux.

16 de 2 fin, prgeposilus, correction du

P.de Reverseaux ; ily a.voiiprcepositi.

28 de 4, clericus, correction du P. de

Reverseaux ; il y avait clericos.

14 de 5, conjuncta. Je propose conjunc-

tam; car ce mot doit se rapporter a

un substantif precedant cum.

17 de 5 fin, temperans, correction du

P. de Reverseaux; il y avait tempo-

ralis.

12 de 7, Canonicorwn, correction du
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• P. de Reverseaux, conforme au texte

de saint Thomas ; il y avait cleri-

corum.

585 46 de 7, clericorum. Peut-etre Canoni-

corum. Du moins c'est le sens, comme
le fait observerle P. de Reverseaux.

587 40 de 2, satis in c. 2. Peut-etre in c. 2

satis.

588 19 de 4 fin, cum, manque en 1'edition

de Lyon.

589 41 de 5, via. Peut-etre vita.

590 41 de 7, doctrinse, correction juste du

P. de Reverseaux; il y avait encore

virtutis, que nous avons efface deux

fois, quelques lignes plus haut.

53 de 1, enim, est efface par le P. de

Reverseaux. Je n'ai pas ose le suivre

en cela.

592 9 de 9 fin, est, correction du P. de

Reverseaux. II y avait esse.

593 11 de 10 fin, ditaii. Correction du P.

Reverseaux. II y avait dicati.

3 de 1, actus. Le P. Reverseaux pro-

pose status, non sans raison.

17 de 1, activse... contemplativss. Le P.

Reverseaux intervertit cesdeuxmots

a cause de priorem (21. apres). Pour

changer, il eut mieux valu peut-etre

mettre posteriorem, vu qu'il y a en-

suite altera (1. 3 de 2) ; mais dans

la formule tam... quam, ne peut-on

pas considerer quam comme le pre-

mier-membre, celui auquel on rap-

porte 1'autre ? d'autant plus que

Suarez, comme prevoyant que prio-

rem seul serait ambigu, explique ce

dont il s'agit, et ajoute pertinen-

tem

3 de col. 2 ha.s,just. Le P. de Rever-

seaux, par distraction, a mis inst.

594 11 de3,profitenturvitampureactivam,

yeligiones vero quse. Ces mots ont ete

ajoutes par le P. de Reverseaux. Ils

manquent dans toutes les autres

editions. Cette correction, dont la

necessite saute aux yeux, n'a pas

besoin d'etre justifiee. Peut-etre la

phrase originale differait-elle en un

mot ou deux de la nouvelle lecon
;

mais il etait juste de ne pas changer

sans motif serieux un passage que

le P. cle Reverseaux a retabli le

premier.

596 29 de 9, privatim. Peut-etre privatis.

600 16 de 8, alioqui. Le P. de Reverseaux

met aliunde. Cette correction me
parait trop hardie.

602 2 de 2 fin, habet. Bonne correction du

P.de Reverseaux. II y avaitnonhabet.

603 41 de 4, consuetudine. Le P. de Rever-

seaux met consuetudo, et 2 1. plus

loin, il met confirmavit au lieu de

consummavit. Je n'ose pas le suivre

jusque la; car societas peut etre le

sujet du verbe. Cette double correc-

tion cependant est peut-etre bonne.

35 de 4 fin, externis. Correction du P.

de Reverseaux. II y avait internis.

604 47 de 5, valetis, correction du P. de

Reverseaux , faite sans prevenir
,

comme la precedente et la suivante.

II y avait prsevaletis.

39 de 5 fin, animi, ajoute par le P. de

Reverseaux.

606 17 de 8 fin, laboribus. Le P. de Rever-

seaux change ce mot en passionibus,

se fondant sur ce qui suit. Ne serait-

ce pas plutot doloribus ? Voir 1. 31

de 10.

3 de 9, et parait a retrancher, car

proximus est partie du sujet et non

de 1'attribut.

609 9 de 14 fin, jubilationis : long service.

4 de 14 fin, sufficiant. Peut-etre suf-

ficiat.

1 de 14 fin, et sequenti, bonne correc-

tion du P. de Reverseaux ; il y avait

Pcenitenti.

611 28 de 17, eam, bonne correction du P.

de Reverseaux, faite sans avertir.

II y avait ea.

616 10 de 6, fit. Le P. de Reverseaux met

sit, ajoutant ainsi une faute, qui ne

se trouve dans aucune autre edition.

17 de 6, le premier etiam parait su-

perflu.

619 32 de 14, probabile : qui peut etre

prouve.



±U JUSTIFICATION DE LA REVISION DU TEXTE DES ANCIENNES EDITIONS

655 12619 20 de 15, illud. Je propose illuc.

621 12 de 20, deliberaverint. Peut-etre de-

libaverint.

15 de 20 fin, et ideo. Peut-etre ideo.

623 27 de 23, cum se refere a consensu, c'est-

a-dire consentement accompagne

de

624 7 de 28, institutionum. Peut-etre cons-

titutionum. Voir p. 629, 1. 5 de 1.

628 26 de 5, contraria. Correction du P. de

Reverseaux faite sans avertir. II y
avait contrariam.

14 de 5fin, addictio. Jepropose additio.

632 28 de 5 fin, gallico.

634 12 de 11 fin, qitce.he P. de Reverseaux

ajoute,entrecrochets,prowf.Ne vau-

drait-il pas mieux mettre designatur

avant <^wa??Voir les phrases preced.

et suiv.

de 12 fin, nunquam esse irritam. Le

P. de Reverseaux conteste cela, se

fondant sur un texte qui n'est pas

concluant.

de 4, instructi. Correction du P. de

Reverseaux faite sans avertir. II y
avait extructi. Voir 18 1. avant.

de 9 fin, 1606. Correction du P. de

Reverseaux. Les vieilles editions ont,

par abreviation, 606.

de 9 fin, quas. Peut-etre quos.

de 11 fin, postulatum. Correction du

P. de Reverseaux. II y avait pos-

tulato.

de 6 fin, prsecognitus. Verifie. Le P.

de Reverseaux met prsecognitis.Yoir

1'edition de Lyon.

de 10, quse. Peut-etre qui.

de 15 fin,probare. Vexxt-etreprobari.

de 16, quod. Le P. de Reverseaux

efface ce mot a cause de 1'infinitif

qui suit. On croirait qu'il a peu lu

Suarez, a qui cette tournure est fa-

miliere, comme nous 1'avons fait

remarquer souvent.

651 16 de 4, ratio. Peut-etre ratione.

655 5 de 4, item. Je propose ita.

45 de 4, Sic. Je propose Hic. Voir la

correction analogue de la p. 672.

635 32

637 51

640 17

14

641 8

643 1

645 8

647 20

648 12

13

656
'

24

657 11

658 15

13

11

663 9

665 2

4

666 16

668 7

670 23

17

17

671 25

18

673 19

674 7

de 5, probatur. Je propose servatur.

Voir 1. 8 de 5.

de 5, sequalitas. Correction du P. de

Reverseaux faite sans avertir. II y
avait sequitas.

de 7, homini. Le P. de Reverseaux

propose omnia.

de 8 fin, et, sous-entendu nisi.

de 12 fin, 5. Correction du P. de

Reverseaux. II y avait S.

de 12 fin, restitui solent. Le P. de

Reverseaux avertit que cela a ete

change par Urbain VIII.

de 12 fin, qua. Le P. de Reverseaux

met quse, sans prevenir, et sans

motif.

de col.2nas, assumpti, sous-entendu

status.

de 4, quia. Je propose qua.

de 4, personse. Correction duP.de
Reverseaux faite sans prevenir. II y
avait persona.

de 5 fin, decreto. Le P. de Rever-

seaux met decreti, sans prevenir, et

contre toute raison ; car le passage

mentionneest alafin de la sess. 25,

mais au commencement du decret de

ciborum delectu.

de 11, afftrmat. Les autres editions

rapportent ce mot a Panormitanus

;

mais c'est a tort, car autrement ce

nom propre serait suivi de et
,
pour

relier les deux chap. cites l'un avant

et fautre apres.

de 15, seu, sous-entendu voto (pour

expliquer le genitif).

de 15 fin, faciunt. Le P. de Rever-

seaux ajoute vota entre crochets.

de 16 fin, anle, avant Gregoire XIII,

comme 1. 3 de 17 fin.

de 18, illius. Le P. de Reverseaux

supprime ce mot sans prevenir, et

sans raison.

de 18 fin, ab. Avant ce mot le P. de

Reverseaux a efface quod ; son

exemple m'a decide a supprimer

aussi cette repetition.

de 23 fin, illa. Je propose alia.

de col. 1 , talia. Ceux faits dans la



675

678

680

682

686

687

688

689

691

692

societe, comme fin du n° 25, 1. 3, 9,

etc.

9 de 1 fin, aliquanto. Ainsi 1'edition

de Lyon. Les autres ont aliquando,

a tort, puisqu'ii ne s'agit que d'un

passage ou l'on trouve cette accep-

tion. Voir p. 756, 1. 20 de 2 fin.

10 de 7, eam. Le P. de Reverseaux met

ea, conservant ainsi une faute qui

n
J

est pas dans 1'edition de Lyon.

22 de 4, dilationem. Correction du P.

de Reverseaux faite sans prevenir.

II y avait delationem.

18 de 13, hic. Correction du P. de Re-

verseaux faite sans prevenir. II y
avait sic. Peut-etre, sans son auto-

rite, et le desir de mettre aussi peu

de difference que possible entre son

edition et la mienne, aurais-je ete

ici moins hardi ; car sic est ici moins

deplaee que dans les endroits ou j'ai

introduit plus haut le meme chan-

gement. Le contexte d'ailleurs est

favorable. Voir 1. 17 de 15, etc.

11 de 7, promissio societatis. La pro-

messe de faire profession.

13 de 4 fin, fiet. Correction du P. de

Reverseaux. II y avait fiat.

18 de 6, locum. Correction du P. de

Reverseaux. II y avait socium. II

aurait pu invoquer a son appui la

1. 7 de 1 fin et 1. 6 de 7 fin.

10 de 6 fin, verus religiosus. Le P. de

Reverseaux propose de mettre ces

deux mots apres sit, en traduisant.

1 de 1, non, addition du P. de Rever-

seaux, faite sans prevenir.

11 de 2 fin, superioris, s'applique ici

seulement au Souverain-Pontife.

5 de 2 fin, cessare. Correction du P.

de Reverseaux et justifiee par les

1. 3 et 10 de 13 fin. II y avait cassari.

8 de 7 fin, quod. Peut-etre quantum.

Cesdeuxmotsecrits par abreviation

se ressemblaient.

19 de 8 fin, ei. Apres ce mot etait re-

pete le mot se, qu'a efface le P. de

Reverseaux sans prevenir. Peut-etre

faut-il et.
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16 de 14, quia. Peut-etre ajouter hxc.

20 de 14 fin, justa. L'edition de Venise

\>ovi& juxta, et cette faute a passe

dans 1'edition du P. de Reverseaux.

699 21 de 1, separabilitatem. Le P. de Re-

verseaux met inseparabilitatem. II a

probablement raison ; mais je n'ai

pas ose le suivre, car 1'ancienne

lecon a au fond le meme sens que

1'autre, comme le prouve le mot

separatim, 3 1. plus loin, et comme

le permet, d'ailleurs , le vague du

mot quoad.

701 13 de 6 fin, impediendi, a ici le sens de

irritandi, et non, comme 1. 5 de 3,

celui de prohibendi.

20 de 7, interdictum. J'avais pense a

introductum ; mais le premier mot

peut se prendre dans le sens de

decreter.

703 11 de 1 1 , viderentur. Peut-etre videntur.

Voir videtur, 4 1. apres.

704 7 de 2, vim. Addition duP. de Rever-

seaux, justifiee par 1. 17 de 1, et 1. 8

de 3 fin.

707 9 de 7 fin, munimentum, correctiondu

P. de Reverseaux, faite sans preve-

nir. II y avait monimentum.

6 de 8 fin, propterea. Le P. de Rever-

seaux met prxterea. Je reconnais

que ces deux mots sur un manus-

crit ont pu facilement etre pris l'un

pour 1'autre; car on ecrivait se en

deux lettres. Mais ici je doute que

la correction soit bonne.

708 26 de 11, illum statum, sous-entendu

qui non dirimit.

3 de 11 fin, ccelebs, correction faite

par 1'edition de 1634 (2
e de Lyon),

et suivie par le P. de Reverseaux;

les 3 autres edit. ont ccelibem, qui

est peut-etre bien la lecon authen-

tique.

7 de 12 fin, nec peut signifier ninter-

venant pas... ou pas meme interve-

nant... Ce second sens est le bon.

709 18 de 13, non potest... Le P. de Re-

seaux fait observer que ceci a ete

restreint 1. 2, c. 1. n° 23.
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711 35 de 8, Possidonio. Peut-etre Possidio.

713 Le titredu ch. 4 a ete corrige ainsipar

le P. de Reverseaux, d'apres Yindex

de 1'edition de 1625, et d'apres le

n° 7, 1. 3 de ce meme chap. II pou-

vait invoquer aussi la fin du n° 1,

et surtout le titre courant de l'6di-

tion de Venise, qui prouve que cette

edition n'a pas eu pour copie celle

de 1634. II y avait : utrum votum

paupertatis religiosse scholarium so-

aetatis eos reddat incapaces dorninii.

714 6 de A, prohibere. Peut-etre prohibeat.

715 18 de 6 fin, cujusmodi... Le P. de Re-

verseaux rapporte ces exemples

a earum rerum.

716 20 de 9, conciliare. Peut-etre concludere.

718 21 de 12, fatemur, correction du P. de

Reverseaux ; il y avait fatentur.

36 de 12, perfectissimum, correction du

P. de Reverseaux; il y avait le fe-

minin.

10 de 12 fin, approbari. Peut-etre ap-

plicari.

6 de 13, dictum licet. Peut-etre licet

dictum.

720 13 de 17, sic, correction de 1'edit. de

1634, suivie par le P. de Reversaux

;

les autres edit. ont si. Je crois qu'il

faut hi.

721 10 de 18, in. Peut-etre in hoc, a moins

de mettre illo au lieu de illa.

722 Dans le titre du ch. 5, le P. de Re-

verseaux, comme 1'edition de Ve-

nise, met qui au lieu de quibus.

42 de 1 lin, alia. Peut-etre dominium.

723 25 de 3, etiam. Peut-etre enim.

724 20 de 4, effectu. Je propose affectu.

21 de 4, repetitur. Correction de P. de

Reverseaux, faite sans avertir. II y
avait reperitur.

725 21 de 6 fin, enim. Peut-etre etiam.

23 de 7 fin, optime. Le P. de Rever-

seaux met optimx. J'ai ete retenu

par le passage analogue de la 1. 3

plus loin. D'ailleurs, en pareil cas_,

1'auteur prefere melior. Voir p. 727,

1. 6 de 5, etc.

730 7 de 11 fin , disponendo. Peut-etre

disponendi.

731 18 de 14 fin, de medio, correction du

P. de Reverseaux; il y avait de re-

medio. Venise l'a omis.

732 11 de 16 fin, disponendo. Peut-etre

disponendi.

733 16 de 3 fin, cellario. Le P. de Rever-

seaux et 1'edit. de Venise mettent

cellerario.

736 37 de9fm, et ex cap. Jeproposeef cap.,

comme plus haut.

23 de 9 fin, indigel. Peut-ctre non in-

diget, pour que cela soit plus en

rapport avec le contexte. Voir 7 1.

plus haut et 9 1. apres. De plus, le

cas si indiget est traite n° 11, ce qui

suppose qu'il n'est pas traite ici;

autrement le n° 11 n'ajouterait rien

a ce qui precede. Or, le multo ma-

joris perfectionis du n° 11, semble

encherir sur la perfection du present

passage.

737 3 de 13, potuisse, correction du P. de

Reverseaux ; il y avait petiisse.

9 de 12, petamus. Le texte est meta-

mus, I Cor., ix, 11.

738 19 de 15, temporibus, correction du P.

de Reverseaux, faite sans prevenir;

il y avait temporalibus.

26 de!5, ipsius. Le P. de Reverseaux

met ipsi.

741 28 de 5, usum. Le P. de Reverseaux

omet ce mot.

742 4 de 7 fin, proprietatis, correction du

P. de Reverseaux ; il y avait pau-

pertatis. Voir n° 11.

16 de 8, si. Je propose sic.

743 4 de 9 fin, possent, correction du P.

de Reverseaux ; il y avait posset.

n° 11, le P. de tteverseaux dit ici qu'il

faut expliquer d'apres la fin de ce

chap. (Voir suite n° s 9 et 11), ce

que dit ailleurs Suarezsur le meme
sujet, notamment 1. 1, ch. 1, n° 9

;

1. 4, c. 1, n° 8 ; 1. 6, c. 6, n° 18.

744 6 de 14 fin, obhgare, correction du P.

de Reverseaux ; il y avait obligari.

745 14 de 1 , le P. de Reverseaux passe ici
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745 24

14

746 2

748 27

7 49

750

3o

19

19

751 6

752 7

32

753 8

23

754 3

755 2

756 10

757 10

une ligne et demie, depuis domos

jusqu'a aui bona.

de 1 fin, qui. Le P. de Reverseaux

met quss, comme l re edit. deVenise,

et, pour justifier ce genre, ajoute

entre crochets, exceptionum aut ven-

ditionum, apres coniractus, il ajoute

aussia^mtarapres rebus ; maistout

cela peut se sous-entendre.

de 1 fin, qui. Je propose quse.

de fin, conferendo. Peut-etre confer-

ret.

de9,non. LeP.de Reverseauxajoute,

entre crochets, modo ; mais ce n'est

pas necessaire.

de 9 fin, No. Le P. de Reverseaux

met non, sans prevenir du change-

ment. qui n'est pas heureux ; car

non est latin et italien, mais n'est

pas espagnol.

de 10 fin, et sub. En rapportantceci

a validum, ii faudr-ait peut-etre effa-

cer et, ou y voir une abreviation de

saltem.

de 14 fin, /. Le P. de Reverseaux

met lect

de 14 fin, Minoricarum. Peut-etre

Minoritarum.

de 14 fin, dict. Le P. Reversaux met

dist. sans prevenir.

de 16 fin, apres regul.,\e P. Rever-

seaux a efface, sans prevenir, n

de 5, summo. Peut-etre summa.

de 5, eorum. Peut-etre earufn.

de 7, communis signifie ici peu aus-

tere.

de 6 fin, non. Peut-etre nec.

de 9 fin, dicta, sous-entendre regula.

de note, 18, correction du P. de

Reverseaux, faite sans avertir ; il y
avait 12.

de 1, sint. Peut-etre sit.

de A, minor autem. Le P. de Rever-

seauxrapporteiciminorasoZ/zc^rfo.

Je crois plutot qu'il faut major.

de 5. J'efface dans le sommaire

item ad minorem, suivant 1'exemple

du P. de Pteverseaux qui voit dans

cette note marginale une meprise.

SUAREZ. — TOME XXVII.

757 22 de 5, majorem. Le P. de Reverseaux

ajoute, entre crochets, iterum. Je

crois plutot qu'il faut rationem au

lieu de majorem. Voir p. 765, 1. 1

de 14.

760 27 de 10, haberi, mot introduit par l'e-

dition de Venise, suivi par le P. de

Reverseaux.

761 9 de 2 fin, per. Le P. de Reverseaux

met avantce mot ?;e/entre crochets.

762 21 de l,universalior. Bonne correction

du P. de Reverseaux. II y avait uni-

versahter.

766 4 de 18, el. Peut-etre a effacer.

767 7 de 3, ejus. Le P. de Reverseaux

ajoute entre crochets rei; mais c'est

un contre-sens, car ejus se rapporte

evidemment a prxceptum. Gar illud

et praeceptum sont pris ici en gene-

ral : un precepte est observe subs-

tantiellement par 1'observation de

ce qut est sa propre matiere.

768 26 de 5, excusatur. Le P. de Reverseaux

met excusetur. Suarez met ailleurs

/zce/avecl'indicatif. Cependant cette

correction est probablementbonne.

27 excusatwne. Le P. de ueverseaux

met executione. Je crois qu'ici il fait

un contre-sens. L 'execution de Yobeis-

sance est une expression inadmis-

sible, tandis que excusatio obedien-

tise signifie le refusimplicite d^obeir,

Yaction d'esquiver le precepte.

3 de 1, in 2, sous-entendu num. cap t

preced.

769 15 de 3, sub qua, locution scolastique.

20 de 6, nisi, mot ajoute par le P. de

Reverseaux, et avec raison. Voir

1. 14 de 4 fin.

772 2 de 11, primo. Le P. de Reverseaux

propose d'effacer ce mot. Cest a

tort ; car il y a une seconde raison

au n° 12.

4 de 11, et. Peut-etre at.

17 de 11, directe. Le P. de Reverseaux

met en note : peut-etre diserte; mais

sans motifs.

774 23 de 17 fm, veniali. Le P. de Rever-

seaux fait observer que Suarez est

17
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775

778

780

782

784

785

786

787

788

moins savere, liaite 8, 1. 1, c. 3,

n° 12.

32 de 49 fin, merus. Ainsi 1'edition de

Lyon 1634. Le P. de Reverseaux,

avec Venise, met metus; mais il ne

s'agit pas de crainte ; le sens est :

simplement naturel.

31 de 19 fin, affectus, ainsi Tedition de

1634. Le P. de Reverseaux met ef-

fectus avec les autres editions, mais

a tort ; voir 1. 4, 5, 6 avant, 1. 5 et

12 apres.

6 de 2 fin, etiam. Le P. de Reverseaux

ajoute avant ce mot enirn, entre cro-

chets ; moi, je propose de rempla-

cer etiam paremm.

12 de 6, et ex. Peut-etre idem, en met-

tant le nominatif.

17 de 6, quia. Je propose qui.

9 de 6 fin, Gregorius. Peut-etre ajou-

ter exponit.

10 de 10 fin, scitum. Je propose situm.

12 de 12, justitise. Peut-etre justitia.

6 de 12 fin, guo. Le P. de Reverseaux

ajoute melius entre crochets.

13 de 16 fin, cum. Le P. de Reverseaux

voit la une tournure espagnole, pour

dummodo.

16 de 17 fin, prsecepto. Peut-etre faut-

il remplacer ce mot par priori du-

bio, car il n'y a pas doutant malgre

le precepte ; mais doutant s'ilest per-

mis malgre leprecepte; or le precepte

est une raison pour qu'il soit per-

mis, et non une raison contre. Voir

d'ailleurs 1. 7 de 17 fin.

21 de 18, quinius ; correction faite,

sans avertir, par le P. de Rever-

seaux , lequel a neglige de faire la

meme correction, p. 782.

5 de 21, expedire. Le P. de Reverseaux

propose expendere.

9 de 23, obedire. Le P. de Reverseaux

met obediri.

6 de 23 fin, esse. Peut-etre est.

13 de 26, ut. Correction de 1'edition de

1634, suivie par le P. de Reverseaux

;

les autres ont est.

19 de 26 fin, cernerelur. Le P. de Re-

verseaux rnet cernetur sans avertir
;

mais il se contredit, car il a mis

cerneretur au n° 15.

790 6 de 29 fin, confidendo, correction du

P. Reverseaux ; il y avait confidendi.

791 10 de 33, id, correction de 1'edition de

Venise, suivie par le P. de Rever-

seaux ; les autres ont non, en quoi

je suis plus porte a voir une altera-

tion de eum.

793 14 de 5, reliqua omnia. Le P. de Rever-

seaux renvoie ici au Livre VII, fin

du ch. 2, car ceci n'est vrai que de

certains profes; les coadjuteurs for-

mes n'ayant que des voeux simples.

11 de 7, constituerent. Correction du P.

de Reverseaux ; il y avait constitue-

runt.

794 23 de 1, de re. Peut-etre de ea re. Voir

1. 3 de 4 fin.

9 de 3, injunxerit. Peut-etre injunxe-

rint.

795 10 de 5 fin, illam. Peut-etre illam non,

en rapportant illam a unam; voir

4 1. plus haut.

796 9 de 8 fin, coadjutorum. Le P. de Re-

verseaux ajoute formatorum entre

crochets.

797 3 de 9 fin, est. J'ai mis un point pour

marquer que c'est la reponse a dices.

En effet, cette phrase qui semblait

faire partie de 1'objection, ne la con-

firme pas , et il n'y a pas ensuite

d'autre reponse; mais le n° 10 se

refere a ce qui precede dices.

801 10 de 3, convenire. Le P. de Reverseaux

met convincere. Je me borne a pro-

poser cette correction.

803 6 de 7 fin, hic. Je propose huic.

804 29 de 8 fin, metite. Le P. de Reverseaux

met mente. Voir Osee X, 12.

20 de 9 fin, hic. Peut-etre hoc.

12 de9fin,eo.Lyon(1634) omet ce mot.

805 9 de 12, religionis operibus, correction

de Venise ; il y avait religionibus.

6 de 13, sed, addition de Venise.

807 8 de3, Prov., a.bregedePi*overbiorum.

Le P. de Reverseaux metproverbium.

808 31 de 3 fin, ergo, correction du P. de



817

821

822

Reverseaux, faite sans avertir. II y
avait erga.

809 14 de 6, universale. Avant ce mot, le

P. de Reverseaux ajoute evangelium

entre crochets.

17 de 8, incumbat. Le P. de Reverseaux

met incumbant, mais a tort.

811 8 de chap. 3, argumento. Je propose

augmento.

10 de chap. 3, totum, correction du P.

de Reverseaux. II y avait votiim.

Voir 1. 15de2fin.

813 23 de 5 fin, 5, correction du P. de Re-

verseaux. II y avait S. II avertit

aussi que le chiffre 54 est faux, car

c'est Decret. 41 dans 1'imprime, et

55 sur le manuscrit.

10 de 5 fin, assumunt. Le P. de Rever-

seaux met, avant ce mot, singuli

entre crochets. Le pluriel dans assu-

munt peut signifier on.

4 de 6 fin, est. Peut-etre esse

815 8 de 10, n° 8 de secundo, correction

du P. de Reverseaux. II y avait n° 7

de primo. Peut-etre cependant la

seconde fin peut etre appelee l
re

mauvaise.

de 11, quoad. Peut-etre quoad ad.

de 13 fin, perlegendis. Le P. de Re-

verseaux met prselegendis.

de 13 fin, accommodare. Peut-etre

accommodari.

de 7, conducat. Je propose conducant.

de 8 fin, consistit. Peut-etre consis-

tunt.

de 9 fin, alii. Je ptopose aliqui; car

il s'agit de nostri, 5 1. plus loin, et

non pas de externi, 1. 3 de 9 fin.

823 12 de 11, aliis. Je propose illis.

824 de 1, societati. Gorrection du P. de

Reverseaux. II y avait universitati.

825 18 de 3, justum, ainsi edit. 1635 et le

P. de Reverseaux. II y a virtum en

ed. 1625, 1626, et probum en edit.

1744.

15 de 3 fin, litterarum. Peut-etre litte-

rarium, comme 4 1. plus haut.

826 26 de 5, sect. 23. Le P. de Reverseaux

met sess. 25, a tort.
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31

21

23

22

15

8 de 5 fin, pueritiam. Peut-etre peri-

tiam. Voir facundia, 8 1. avant. Je

n'ai pu verifier.

829 16 de 12 fin, institutx. Correction du

P. de Reverseaux. II y avait insti-

tuta.

10 de 13, observavimus. Correction de

l'ed. 1744, suivie par le P. de Re-

verseaux. II y avait observabimus.

32 de 13, sicut. Peut-etresic; caril n'j^

a pas ita ensuite.

831 1 de 4fin, colloquiis. Correction du P.

de Reverseaux. II y avait collegiis.

834 2 de note, 33. Le P. de Reverseaux

met 35.

837 19 de 1, promissionem. Le P. de Rever-

seaux propose promotionem. Je pro-

poseprobationem. Voirl.5 et9apres,

etc.

838 8 de 6, institutum. Correction du P.

de Reverseaux. II y avait constitu-

tum.

839 2 de 7 fin, eodem p. Le P. de Rever-

seaux, sans prevenir, met eadem

part.; c'est une meprise, car p est

ici 1'abrege de paragrapho.

840 22 de 13, reponendo. Le P. de Rever-

seaux met deponendo. Je n'ai pas

ose le suivre.

26 de 13, personis. Apres ce mot, le P.

de Reverseaux ajoute entre deux

crochets :professioultra. Ne peut-on

s'en dispenser, en traduisant dijfe-

ratur par prolonger, proroger ?

841 13 del5 fin, probare. Peut-etre probari.

842 2 de 18 fin, vero. Correction du P. de

Reverseaux. II y avait vere.

7 de 19, instituta. Je propose institutas.

Le P. de Reverseaux a fait ce chan-

gement dans un cas semblable, p.

829.

843 8 de 20 fin, perfectiorum. Le P. de

Reverseaux met perfectorum.

846 18 de 5 fin, hi. Correction du P. de

Reverseaux. II y avait vi.

847 12 de 8, nisi. Correction du P. de Re-

verseaux. II y avait mihi.

848 12 de 9 fin, illum. Le P. de Reverseaux

met illud.
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850

854

149 8 de 15, societali. Le P. de Reverseaux,

sans prevenir, met societatis. Mau-

vaise correction.

9 de 15, finitis. Bonne correction du

P. de Reverseaux. II y avait finis.

6 de L
2,profitenti.Le'P. de Reverseaux

met profitendi. Je n'ai pas ose le

suivre, vu prsescripta.

12 de 14, quibus. Le P. de Reverseaux

met qui illis. Je crois qu'il commet

en cela une meprise; car incumbunt

a pour sujet ministeria, et quibus se

rapporte a ceux sur qui pesent ces

ministeres spirituels. Voir p. 879, 1.

9 de 8.

855 7 de 2, incapacitatem, bonne correc-

tion du P. de Reverseaux ; il y avait

capacitatem.

11 de 3 fin, vero. Le P. de Reverseaux

proposewere.Jecroisqullsetrompe.

1 de 4, prima. Le P. de Reverseaux

efface ce mot, sous pretexte qu'il

n'y a pas de seconde assertion avant

le n° 26. «Tattache peu d'importance

a un mot d'un sommaire ; mais quel

motifd'effacerici prima, quandily a

ensuite clico primo.

857 5 de 8, spiritualis, correction de l'ed.

1634, suivie par le P. de Reverseaux;

les autres editions ont spirituales.

4 de 8 fin, universale. Le P. de Rever-

seaux ajoute bonum.

8 de 9 fin, si. Peut-etre sit.

18 de 18, qua, correction defed. 1744,

suivie par le P. de Reverseaux ; les

les autres editions ont quia.

858 9 de 11 fin, nullum... Correction du

P. de Reverseaux ; il y avait multum.

6 de 14. Le P. de Reverseaux efface

non. Cette syntaxe n'est pas inusitee

dans Suarez.

859 9 de 16 fin, quod que. Peut-etre quod,

car cela parait completer talis.

5 de 16 fin, prsecipere. Le P. de Re-

verseaux propose prohibere.

11 de 17 fm, dicetur, correction du P.

de Reverseaux ; il y avait dicitur.

860 12 de 19 fin, qicam. Je propose qua.

861 12 de 27, objecit. Peut-t'tre adjecil.

864 9 de 31, ut. Le P. de Reverseaux, sans

prevenir, met et.

1 de 31 fin, et, correction de l'ed. de

1744, suivie par le P. de Reverseaux

;

les autres editions ont ob.

865 9 de 34 fin, excusare, correction du

P. de Reverseaux
,
que j'ai suivi,

non sans scrupule ; il y avait excu-

sari. J'avais pense a poseunt. ou a

effacer se, pour sauver le passif,

employe depreference aun° 33,etc.

6 de 36 fin, his. Le P. de Reverseaux

met is. Cest une meprise flagrante.

6 de 37, esset, correction du P. de

Reverseaux. II y avait esse.

2 de 39, qui. Le P. de Reverseaux met

quo. Ne peut-on sous-entendre de-

claratus fuit ?

867 3 de 4, Indiis, correction du P. de

Reverseaux ; il y a,v8t,itjudicm.

2 de 4 fm, quanta, correction de l'ed.

1634, suivie par le P. de Rever-

seaux ; les autres editions ont quota.

868 14 de 1 ,
proxime, ainsi edit. 1634,

1744. Le P. de Reverseaux met

proximius, parce qu'il y a proximus

dans les editions 1625, 1626.

869 10 de 10, sic, correction du P. Rever-

seaux. II y avait in.

5 de 11 fin, defecerit, correction du

P. Reverseaux. II y avait defuerit.

870 2 de 12 fin, spiritum, correction d'ed.

1634, suivie par le P. de Rever-

seaux ; les autres editions ont spiritu.

Nous 1'empruntons a Ylndex libri

s<?.r/?, titreduc. 6.En tetedecech.les

autres editions ne mentionnent que

la seconde partie de notre titre, ce

qui ne cadrait plus avec les som-

maires des nos
1 et 3. Le P. de Re-

verseaux, qui fait aussi cette recti-

fication, parait avoir cru que le titre

authentique ne se trouve que dans

Vlndex de 1'edit. de 1625 ; c'est une

erreur; nous le trouvons aussi dans

V/ndex de toutes les editions.

871 9 de 2 fin, progressu, dans 1'explica-

tion, ne doit pas etre separe depar-

ticulari.
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873

874

875

876

877

878

880

883

884

887

889

14 de 8 fin, peccavit. Le P. de Rever-

seaux met peccabit.

5 de 13, illa. Je propose alia.

11 de 13 fin, praeceptum est sujet de

continet.

4 de 15 fin, accipere. Le P. de Rever-

seaux dit que procurare irait mieux

avec la fin du n° 16
;
point du tout

;

d'abord procurare n'irait plus avec

la suite de 1'objection, et de plus

en amoindrirait la portee.

11 de 1, 40 c. Je propose 10 p. Voir 1.

17 de 6 fin, etc.

35 de 2, teipsum. Le P. de Reverseaux,

comme 1'edit. de 1634. met seipsum.

12 de 4 fin, 3 p. Peut-etre VIII Papa,

(en abrege 8 p.)

9 de 5 fin, effectum. Le P. de Rever-

seaux met affectum, sans prevenir.

17 de 10 fin, quidam, correction du P.

de Reverseaux ; il y avait quidem.

titre du c. 8. Nous le tirons de Vlndex

lib. 6. En tete de ce chap., les edi-

tions anciennes remplacent episco-

patum par dignitatem ahquam extra

societatem, ce qui ne va plus avec

le n° 1. Le P. de Reverseaux, qui

fait aussi cette rectilication
,
parait

avoir cru que le titre autbentique

n'est que dans Ylndex de 1'edition

de 1625. Cest une erreur ; il est

dans Vlndex de toutes les editions.

4 de 5, consentaneum. Le P. de Rever-

seaux met consentanea. Ne peut-on

sous-entendre hoc ?

3 de 9 fin, utique, correction du P. de

Reverseaux ; il y avait utroque.

5 de 10, qui. Le P. deReverseaux met

quique ad id.

28 de i5,subvenire. Veut-etre subveniri.

Voir 131. apres.

33 de 15, quam, sous-entendu ad curam

(et non cura).

8 de 19, esse. Le P. de Reverseaux

ajoute dicatur, entre crocbets.

13 de 19, possunt. Le P. de Reverseaux,

sans prevenir, met potest. La faute

est peut-etre a ferri.

890 11

893 10

894 8

900 18

1

902 8

4

889 9 de 20 , esi. Le P. de Reverseaux

ajoute, entre crochets, majoris esse

perfectionis.

de 22, eo. Le P. Reverseaux ajoute

rnagis, entre cochets.

de 5, Cyropxdia, correction du P.

de Reversaux ; il y avait Cyripaedia.

de 8, dicetur. Le P. de Reversaux,

sans prevenir, met dicitur.

de 7, sciam, correction du P. de Re-

verseaux ; il y avait sciant.

de 8, proxima, correction du P. de

Reverseaux ; il y a.\a.it prima.

de 12, calumnise.Peut-etreajouteract.

de 12 fin, perveniri, correction du

P. de Reverseaux, faite sans preve-

nir ; il y avait prxveniri.

de 14, mihi, correction duP. deRe-

versaux ; il y avait nulli en ed. 1625,

1626, 1634, etullierv 1744.

de 14 fin, in, addition du P. de Re-

verseaux.

de 16, prseterita, correction du P.

de Reverseaux, faite sans prevenir
;

il y avait prsetenta.

de 16, omnibus, sous-entendu pro-

fessis, dit le P. de Reverseaux.

5 de 16 fin, exceptio. Je propose exten-

sio. Voir 7 1. avant, 1. 3 de 15 fin, etc.

8 de 17, delicta, correction du P. de

Reverseaux, faite sans prevenir ; il

y avait debita.

905 12 de 21 fin, incommodum. Peut-etre

commodum. Voir 1. 13 de 23 fin.

13 de 23, tegendo, correction du P. de

Reverseaux, qui a neglige de faire

plus haut cette meme correction

(p. 785). II y avait legendo.

906 24 de 24, sciet. Peut-etre sciat.

13 de 24 fin, acceptetur. Le P. Rever-

seaux met acceptentur.

6 de 25 fin, effectum. Correction du

P. de Reverseaux, faite sans preve-

nir ; il y avait affectum.

6 de 26 fin, 12. Correction du P. de

Reverseaux. II y avait 2.

3 de 26 fin, decimo nono. Peut-etre

duo decimo, vu 1° illo ; 2° le sens

compare de ces deux nos
,

903 1

15
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907 9 de 27 fin, animse. Correclion du P.

de Reverseaux ; il y avait annonx.

909 13 de 31 fin, admomtio. LeP. de Rever-

seaux met obligatio. Ne serait-ce pas

plut6t manifestatio ?

910 1 de 2, de. Peut-etre a effacer.

912 11 de 3, non. Le P. de Reverseaux met

nec.

914 9 de 6 fin, ad professionem. Le P. de

Reverseaux efface ces deux mots, et

les remplace par titulo. En quoi il

se trompe grandement, et mutile

sans motif Suarez, car le sens est

:

elle admet quelques-uns des coad-

juteurs a la profession , non per se,

mais per accidens. Dans tout ce qui

precede, il s'agit en effet de cette

profession exceptionnelle, et non du

grade de coadjuteur, dont traite le

chap. suivant.

915 13 de 1 , et in. Le P. de Reverseaux met

seulement in.

4 de 2, t. 3, c'est le precedent, 3° des

quatre sur la vertu et 1'etat de reli-

gion.

916 13 de 3fin, summum, sous-entendu mu-

tabile.

919 16 de 11, dimitteretur, ainsi 1'edition

1634. LeP.de Reverseaux, comme
Tedition 1744, met demitteretur

.

8 de 12 fin, quod. Le P. de Reverseaux

ajoute sint entre crochets.

12 de 13, quoad. Peut-etre guod.

920 11 de 1 , eorum. Le P. de Reverseaux

met iis. Je n'ai pas ose le suivre.

922 8 de 7, animae. Le P. de Reverseaux

ajoute entre crochets : oporteteosesse-

923 15 de 8 fin, ne. Le P. de Reverseaux

ajoute entre crochets quidem. Je

propose de mettre plutot nec.

927 3 de 3 fin, nonpotui. Le P. de Rever-

seaux l'a trouve c. 19 de Heraclidis

Paradisus, dans les Vitse patrum de

Rosweyd.

5 de 5 fm,perite tractanl. Correction

du P. de Reverseaux ; il y avait

Puerite, tract. 2.

928 21 de 1 , cette ligne manque dans 1'elit.

de 1634.

929 3 de 1 fin, sacerdotis. Le P. de Rever-

seaux met sacerdotii.

937 5 de 12, actum. Correction du P. de

Reverseaux; il y avait votum. Peut-

etre faut-il usum.

939 10 de 5, confessori, complement de con-

fitetur, et non de reservatum.

10 de 6 fin, fuerint. Correction du P.

de Reverseaux, faite sans prevenir.

II y avait fuerit.

940 9 de9fin, mortali. Correction du P.

de Reverseaux ; il y avait morali.

941 8 de 3 fin, exponant a pour sujet supe-

riores.

18 de 4, enim. Le P. de Reverseaux

pense qu'il faut plutot etiam.

945 12 de 12 fin, n° 14. Correction du P. de

Reverseaux. II y avait 4.

5 de 13, non utendi. LeP.de Rever-

seaux met utendi. II n'a pas remar-

que que Suarez met toujours non

apres prohibere.

946 19 de 17 fin, gui. Le P. de Reverseaux

ni et quem.

7 de 17 fin, et. Les editions anterieures

a 1744 mettent ut.

947 7 de 20, 3 p. Le P. de Reverseaux

met 4 p. Cest une erreur.

949 15 de 1 fin, quia. Le P. de Reverseaux

croit qu'il faudrait plutdt quando.

II se trompe, car 1'idee de aliquando

est contenu dans contingit.

950 2 de 3, reprehendendi. Le P. de Re-

verseaux, par erreur, met repre-

hendi.

8 de 3 fin, sequabili. Le P. de Rever-

seaux, par erreur, met xqualibi.

951 4 de 6, posset. Le P. de Reverseaux

met possit.

953 1 de 16, 30, c'est le 29e ch. de 1'edition

benedictine.

954 21 de 18, affectibus. Le P. de Rever-

seaux, par erreur, met effectibus.

955 9 de 1 fin, depictum. Le P. de Rever-

seaux propose depictam.

15 de 2 fin, religiosi. Le P. de Rever-

seaux, sans prevenir, met religiosis.

11 de 3, vivant deux fois. Ronne cor-

rection du P. de Reverseaux, faite
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956 7

10

959 7

15

22

7

960 14

4

965 8

11

967 18

971 6

972 11

973 18

sans prevenir. II y avait deux fois

juvant. Cest au n° 2, en 1'edition

benedictine ; il y a vivite.

de 4, suscipientibus, c'est-a-dire une

meme table pour ceux qui sont

servis, et pour ceux qui servent.

de 4, dieta. Le P. de Reverseaux,

sans prevenir, met par erreur, dicta.

Dieta ou diceta signifie ici regime.

de 14, agapes. LeP.de Reverseaux,

sans prevenir, met agapse.

de 14, agapetarum. Le P. de Rever-

seaux fait observer que e'etaient des

femmes, non des repas.

de 15, proficit. Correction du P. de

Reverseaux ; il y avait profuit.

de 16, c. 8. Cest le c. 7 de fedition

ben6dictine.

de 18 fin, statim, apres le repas.

de 19, quod. Correction du P. de

Reverseaux ; il y avait quo.

de9fin, ultima. Le P. de Reverseaux

dit que c'est la 5 e
, decret. 58.

de 10 fin, primge. Peut-etre primus.

Nous n'avons pas trouve dans saint

Cyprien ce passage. II est vrai que

les indications de la table sont fau-

tives dansTeditionMigne. Peut-etre

ce passage est-il tire de 1'ouvrage

apocryphe cite page 963 du meme
volume, et que n'a pas reproduit

1'edition Migne de saint Cyprien. On

trouve une allusion a ce passage

dans le titre du ch. 13 de lib. 2 Testi-

moniorum.

de 15, corporis. Correction du P. de

Reverseaux, faite sans prevenir. II

y avait corpus.

de 5 fin, Julii III. Le P. de Rever-

seaux met Pauli III.

de 10, etc. Correction du P. de Re-

verseaux. II y avait et.

de 14, unde fit. Le P. de Reverseaux

croit que Suarez ne parle pas ici en

son nom, et qu'il faut chercher sa

pensee, fin du n° 15 (poterit ergo),

et n° 16 (quamvis jura expresse). II

ajoute que les mots jure ordinario

du n° 31 n'ont pas le meme sens que

jure communi du n° 15 ; ordinario est

oppose a ex speciali causa (n° 1 6) . Par

consequent, dit-il dans la note sui-

vante, le jure divino du n° 17 doit

s'entendre de la convenance.

976 11 de 21, praestet. Correction du P. de

Reverseaux. II y avait posset.

977 8 de 23 fin, voluit Papa sine. II semble

qu'il faudrait noluit Papa cum, puis-

qu'il ne dispose pas des biens des

autres.

980 2 de 31, catechizandum. Correctiondu

P. de Reverseaux ; il y avait catho-

lizandum.

981 9 de 31 fin, quia. Addition du P. de

Reverseaux.

7 de 32 fin, solemnitate. Correction de

1'edition 1744, suivi parle P. de Re-

verseaux ; les editions 1625, 1626,

1634 ont voluntate.

983 20 de 36, hoc parait a effacer.

5 de 37 fin, pertineat. Le P. de Rever-

seaux conjecture pertingat.

984 17 de 38 fin, suarum se rapporte aux

laiques.

4 de 38 fin, habet. Peut-etre habent.

6 de chap. 2, id est omis par le P. de

Reverseaux.

992 22 de 22, hujus. Correction du P. de

Reverseaux. II y avait unius.

997 8 de 35, eam ratam habeat. Le P. de

Reverseaux met ea rata habeatur. Je

n'ai pas ose le suivre, parce que j'ai

trouve souvent dans Suarez des

exemples d'une syntaxe analogue.

3 de 35 fin, absolutione. Le P. de Rever.

ajoute, entre crochets, a censura.

17 de 36, salvo. Correction du P. de

Reverseaux ; il y avait saltem.

1000 8 de 43, quam. Je propose quod. Le

P. de Reverseaux ajoute, entre cro-

chets, doctrinam.

1001 19 de 45 fin, exteriori. LeP.de Rever-

seaux met interiori.

1002 15 de47, aliam. Peut-etre aliquam, pour

que nisi ne suppose pas une peine

sacramentelle outre la penitence.

Du moins traduire : ne peut impo-

ser d'autre peine propre, que
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1003 13 de 51, per . LeP.de Reverseaux

omet ce mot, d'ou un contre-sens.

I») de 51, in volis. Correction du P. de

Reverseaux ; il y avait eis votis, et

non eis votum, comme il le dit par

erreur.

1004 G de 3 fin, signato. Correction du P.

de Reverseaux faite sans prevenir.

II y avait significato.

1007 1) de 10 fin, indicare. Correction du

P. de Reverseaux ; il y awaitjudicare.

1008 10 de 11 fin, per. Addition du P. de

Reverseaux.

10 de 14, si. Le P. de Reverseaux met

sicet quelquefoisSuarezmets/apres

an. Mais quand ce passage serait

altere, ce dont je doute, il me parait

certain qu'il ne faudrait pas sic et

;

j'aimerais mieux changer simple-

ment si en et.

1010 10 de 2 fin, aliqua. Peut-etre ajouter

necessitate.

1013 13 de 10, distributio. Le P. de Rever-

seaux met dictio, a tort, je crois

;

car distributio, comme distributive,

a, en scolastique, un sens tres-clair

ici.

16 de 11, unam, malgre les deux clau-

ses que la seconde condition ren-

ferme.

1014 33 de 14, continue. Le P. deReverseaux

met continuo, comme 1'edit. 1744.

1016 16 de 19 fin, conferet. Le P. de Rever-

seaux, sans avertir, met conferret.

11 de 19 fin talern. Avant ce mot ? le P.

de Reverseaux met, entre crochets,

patet. Ne peut-on sous-entendre

constat, exprime plus haut ?

6 de 5, regulse tertise. Le P. de Rever-

seaux propose regula lertia, a 1'abla-

tif.

1 de 8 fin, lentantur. Le P. de Rever-

seaux met tentatur.

1026 4 de 23 fin, illo ici n'est plus par op-

position khac. Cestpour illodelectu.

1027 9 de 27, a-quo. Le P. de Reverseaux

remplace ces deux mots par ac, se

fondant sur le livre des exercices
;

mais il eut du ce semble, pour etre

1019

1020

consequent, mettre introducunt

,

comme ce livre et le sens 1'indiquent.

En laissant le passif, nous n'avons

pas ose changer a quo.

1028 8 de 29, obtinendam. Correction du P.

de Reverseaux ; il y avait ordinan-

dam.

18 de 29, judicavit. Le P. de Rever-

seaux propose indicavit.

1029 12 de 31 fin, ab, addition de l'ed. 1744,

suivie par le P. de Reverseaux.

1030 3 de 36 fin, permittuntur, correction

du P. deReverseaux ; ily avaitjwa?-

mittuntur.

1031 3 de 37 fin, immediata. Peut-etre fau-

drait-il intervertir ce mot et le mot

immediate de la 1. 5 de n° 38.

6 de 39, octavam. Le P. de Rever-

seaux met secundam, sans prevenir.

12 de 39 fin, Isetabimur. Le P. de Re-

verseaux met Isetabitur.

1032 23 de 40, quia, addition du P. de Re-

verseaux.

24 de40, nobiliori. Le P. deReverseaux

met mobiliori. Cest sans doute une

faute d'impression.

de 44, adjutse, correction du P. de

Reverseaux ; il y avait adjutas.

de44fin, implere. N'est-ce pas im-

pellere, comme 1. 3 de,42 fm?

delfin, versare. Le P. de Rever-

seaux suggere versari.

de 1 fin , ei. Le P. de Reverseaux

met eique.

de 1 fin, tradantur. II met traduntur.

de 4, exercitiorum, ainsi edition 1634

et le P. de Reverseaux ; 1625 met

exercitionum, et 1744 exercitationum.

1038 14 de 8, est. Mot omis par le P. de Re-

versaux, comme par 1'edition 1744.

10 de 8 fin, B. Peut-etre P. Voir n° 9.

8 de 2, justam, correction du P. de

Reverseaux d'apres les exercices.

II y swa.it jaxta.

22 de 3, vel. Le P. de Reverseaux ajoute

[quia]

.

26 de 3, prioribus. Peut-etre posterio-

ribus. Voir 1. 9 de 3.

8 de 4 fin, regulariter. Le P. de Re-

1034

1035

4036

19

10

{.')

11

5

15

1039

1040

1041
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1064

265

4042 13

1043 9

1044 6

13

1045 4

1046 5

15

1048 19

12

1049 5

1050 1

1051 24

1052

1055

1059

1060

1062

1063

1064

verseaux ajoute [accidit ut qui secus

egerit]

.

de 5 fin, illud. Le P. de Reverseaux

met illud ut. La 1. 7 de 7 confirme

cette correction.

de 12, Paulo. Le P. de Reverseaux

ajoute avant ce mot [praesertim d].

de 13, sed. Peut-etre seu, vu qu'ii

n'y a pas de negation auparavant.

de 14 fin, posset. Le P. de Reverseaux

met possit.

de 2 fin, in. Peut-etre ex.

de 4, non, addition du P. de Re-

verseaux.

de 5 fin, est. Le P. de Reverseaux

met est de.

de 10 fin, dixi. LeP. deReverseaux

met dixit.

de 11, occupent. Le P. de Reverseaux

met au singulier ce verbe et les

deux suivants.

de 15, necessarium. Le P. de Rever-

seaux suggere necessariam.

de 15 fin, posset. Le P. de Rever-

seaux met possent.

de 16, non possit. Le P. de Rever-

seaux dit que cela est dementi par

des faits posterieurs a cet ecrit.

de 18 fin, Possidonius. Le P. de Re-

verseaux met Possidius, ainsi que

p. 1052, 1.^5de2fin.

de 4, ultro. Gorrection du P. de Re-

verseux; il y avait ultra.

de 10 fin, viam. Le P. de Reverseaux

met vitam.

de 6, provinciali. Edition 1626, 1744,

protincia. Le P. de Reverseaux,

avant provinciali , met [congrega-

tione].

de 7fin, ex, omisparleP. de Revers.

de 13, eorum. Peut-etre suorum.

comme 1. 5 de 7, etc.

de 14, status religiosi. Gorrection du

P. de Reverseaux. II y avait statu

religioso,

de 1 fin, majus. Peut-etre eo majus.

de 3 fin, frequenti. Correction d'e-

dition 1744; celles de 1625, 1626,

1634 mettent sequenti.

3 de 4 fin, noluit.he P. deReverseaux

ajoute [Deus].

7 de 7, quod. Le P. de Reverseaux

conjecture quo.

1065 11 de 8 fin, illi incommodo. Correction

du P. de Reverseaux; editions 1625,

1634, illi modo; editions 1626, 1744,

illo modo.

3 de 2, significatur non. Le P. de Re-

verseaux conjecture non significatur

.

Je crois qu'on peut traduire par

insinuer, sans rien changer.

1066 14 de 2, limitatur. Gorrection du P. de

Reverseaux. II y avait limitate.

1070 22 de 16 fin, sed. Le P. de Reverseaux

met seu, avec 1'edition 1744.

1071 6 de20,57.LeP.deReverseauxmet£/.

1072 10 de 20, possunt a generali. Le P. de

Reverseaux met potest generalis.

22 de 20, peractum. Le P. de Reverseaux

met peracto.

5 de 1, non, addition du P. de Rever-

seaux.

12 de 1 fin, concessis. Le P. de Rever-

seaux efface ce mot.

1073 15 de 2 fin, generalem. Les anciennes

editions mettent ici une majuscule;

mais a tort, car il s'agit de la congre-

gation generale et non du general.

1016 12 de 12 , societate, sous-entendre et

peut-etre ajouter receptum.

1077 33 de 14, statuerit. Peut-etre statueret.

8 de 15, ut. Gorrection du P. de Re-

verseaux. II y avait vel.

1081 25 de 10, non quoad... Le P. de Rever-

seaux dit que cela ne s'applique pas

a la communication active (pouvoir

donne aux novices).

1082 28 de 2, et. Le P. de Reverseaux pro-

pose at.

30 de 2 fin, absentibus. Gorrection du

P. de Reverseaux. II y avait accu-

santibus.

1086 13 de 9 fin, illum non conslituat. Le P.

de Reverseaux met iliamnon consti-

tuant. Laseconde difference est une

correction probablement bonne; la

premiere est sans doute une faute

dlmpression.
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1089

1091

1092

1093

1095

1096

1097

1098

1101

1103

1105

1109

1111

1112

U de 18 fin, plurium. Correction du

P. de Reverseaux. II y avait plu-

rimum.

19 de 4 fin, ccepto. Voir la 3e note sur

lap. 1113.

13 de 9, quin. Correction du P. de Re-

verseaux. il y avait quia.

22 de 10, interpretando . Correction du

P.deReverseaux,faitesansprevenir.

II y avait interpretanda. Traduisez :

en donnant au mot fideles le sens de

prelats.

10 de 13 fin, plene. Le P. de Rever-

seaux propose plane.

23 de 14 fin, materialiter. Correction

du P. de Reverseaux. II y avait mo-

raliter.

20 de 17, solum est ici adjectif.

4 de 20, fiat. Correction du P. de Re-

verseaux. II y avait fuit.

8 de 22, injuriosum. Correction du P.

deReverseaux. II y avait incuriosum.

11 de 7, non, addition du P. de Rever-

seaux.

19 de 8 fin, denuntiationem. Correction

du P. de Reverseaux. II y avait mo-

nitionem.

16 de 14, non, addition du P. de Re-

verseaux.

1 de 14 fin, potuerit. Le P. de Rever-

seaux, sans pr6venir, met poterit.

29 de 4, et. Peut-etre a effacer, car

sunt doit etre le verbe principal,

lequel ne peutetre existimo ; car imo

ne peut tomber sur detractionis, et,

s'il tombe sur existimo, il empeche

ce verbe de se rapporter a la phrase

precedente.

6 de 13 fin, modo. Le P. de Reverseaux

dit qu'il proposerait incommodo, si

modo ne pouvait signifier statim. In-

commodo est plus probable que le

sens de statim, mais ne faudrait-il

pas malo ?

8 de 1 ,
quod. Le P. de Reverseaux met

hoc. Pour fairetantquede changer,

j'airaerais mieux effacer et.

29 de 4, requiril. Correction du P. de

Reverseaux, faitesans prevenir.

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1120

1121

1122

1124

6 de 6 fin, servanda se rapporte a la

regle evangelique ; unam, a la mo-

nition secrete ; et alteram, aux te-

moins.

4 de 8, parva, ainsi edit. 1625, 1634.

Le P. de Reverseaux, avec edit.

1626 et 1744, met prava. J'ai ete

decide par leve et incerto, 1. 15 et 18

plus loin.

8 de 8, cospta. En 1'edit. benedictine

de saint Augustin, il y a ccepta pro-

grediantur, sed de proximo corrt-

gantur.

3 de 11 fin, sed. Sous-entendu fit ut.

14 de 12, inde. Le P. de Reverseaux met

aliunde.

18 de 12, quod. Correction du P. de Re-

verseaux. II y avait quia.

12 de 1, duo. Correction du P. de Re-

verseaux. II y avait tria.

13 de 1, intelligetur . Correction du P.

de Reverseaux. II y avait intelligitur.

13 de 2 fin, sess. 25. Le P. de Rever-

seaux met, par errreur, sess. 23.

18 de 6 fin, vel. Le P. de Reverseaux

ajoute [an].

8 de 7 fin, delictis. Ne faut-il pas visi-

tationibus, comme 12 1. plus haut?

7 de 7 fin, qui. Le P. de Reverseaux

met quia.

3 de 3 fin, suppomt autem citatum, cor-

rection du P. de Reverseaux; il y
avait dans 1'edition 1744, supponitur

autem ad citatum, et dans les 3 aulres,

supponit autem ad citatum.

4 de 4 fin, progressum. Le P. de Re-

verseaux met processum, probable-

ment par distraction, a en juger par

la note relative a ce mot, et en tout

cas par erreur. Voir 1. 12 de 37 fin,

1. 6 de 41 fin, 1. 9 et 26 de 43, 1. 4

de 44 fin, etc.

13 de 9, notoreitate. L'edit. 1634 seule

met notorietate.

17 de 13 fin, illa. Le P. de Reverseaux

ajoute [omnia efficere ut adsit]. Cette

addition n'est pas necessaire, non

plus que certaines autres dont nous

ne disons rien, et qui seraient ac-
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ceptables comme indiquant le sens.

Malheureusement le P. de Rever-

seaux se sert egalement des crochets

pour les additions necessaires et

pour celles qui sont inutiles.

1125 3 de 18, delicto, correction du P. de

Reverseaux, faite sans prevenir ; il

y avait debito.

1127 10 de 23fin,siwf. L'ed.1634 seule met

sint.

1 de 25. Le P. de Reverseaux croit

que sur le manuscrit ce n° etait la

suite du n° 24, et que le 26e 6tait le

25% et ainsi de suite ; car Suarez, en

citant les nos suivants, dit-il, di-

minue de 1 ieur chiffre actuel. Au
lieu de changer les chiffres des n° s

suivants, le P. de Reverseaux change

les chiffres que donne Suarez dans

les renvois; ainsi ch. 10, n° 15, il

met 35 ; ch. 12, n° 41 , il met 33 ; ch.

12, n° 42, il met 36 ; ch. 12, n° 43,

il met deux fois 37; ch. 12, n° 44, il

met 30.

1129 14 de 29
,
juridica . Le P. de Reverseaux

metjuridicus, en quoi il se trompe,

car modus est le sujet de requirat,

et debet peut avoir pour sujet in-

quisitio, sous-entendu.'

6 de 29 fin, e^.Le P. deRevers. ajoute

[certe]. J'aimerais mieux etenim.

3 de 31 , confessione. Ne serait-ce pas

cognitione; car il s'agit de la con-

naissance qu'il prend des temoi-

gnages.

1130 17 de 31 fin, et, addition du P. de Re-

verseaux, faite sans prevenir.

1132 2 de 36 fin, et, addition du P. de Re-

verseaux.

9 de 37 fm, quoad. Le P. de Rever-

seaux ajoute [hoc].

2 de 37 fin, quod. Le P. de Rever-

seaux, sans prevenir, omet ce mot.

1134 7 de 42, quam. Le P. de Reverseaux

transporte ce mot apres la paren-

these.

3 de 43, a, correction du P. de Re-

verseaux, faite sans prevenir. II y
avait et.

1136 11 de 2 fin, requiretur. Le P. de Re-

verseaux, sans prevenir, met requi-

ritur.

1138 10 de 9, non, addition du P. de Rever-

seaux.

1139 6 de 10 fin, dimittendis, correction du

P. de Reverseaux ; il y avait demit-

tendis.

2 de 12 fin, 40, correction du P. de

Reverseaux ; il y avait 12.

1140 4 de 2 fin, ipsa bulla est a 1'ablatif.

1142 2 de 7 fin, a n° 9, correction du P.

de Reverseaux; il y avait in n° 4.

4 de 8, eos. Le P. de Reverseaux met

hos.

1145 6 de 13 fin, etc, correction du P. de

Reverseaux; il y avait et.

1149 13 de 2, sine dubio. Le P. de Rever-

seaux, s'appuyant sur Benoit XIV,

dit qu'Urbain VIII a change cela.

1156 4 de 1, liberi, correctiondu P. de Re-

verseaux ; il y avait libere.

1159 23 de 10, conjunctum, correction du

P. de Reverseaux; il y avait con-

junctus.

TOME XVII.

Page. Ligne.

9 24 de 15, Daniel. 13 — Daniel. 1, 3.

20 de de 16, defuit — defecit. Verifie.

27 26 de 2, erat — erit. Verifie.

28 1 de 2, psalmi 2 — psalmi 22.

29 8 de 7, lectione — sectione.

33 16 de 2 fin, quia — qua ; car ratione

ici signifie non un argument, mais

la faculte. Voir p. 38, le titre de la

section 1, etc.

35 10 de 9 fin, non solum non efficit —
non solum efficit. Voir p. 37, 1. 28

de 15, non solum non reddere.

36 19 de 14 fin, hoc esse — hoc non esse.
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43

48

53

75

78

81

91

96

105

7 de disp. 3, q. 1 — q. 2. Voir 1. 6 de

2 fin, omittimus usque ad q. 2. Donc

il s'agit ici de la q. 1.

13 de 5, ajoute 11 ; le livre n'etait pas

indique.

15 de 4 fin, non esset — esset
;
posset

responderi ne peut se dire que dans

1'hypothese d'un mauvais argument.

bas de col. 2, a la fm de la citation

de saint Ambroise, efface : Et supra

omnes est qui me supra mundum. Re-

petition vicieuse de ce qui precede.

Verifie.

7 de 23 fin, ajoute non. II doit nier ici

ce qui est affirme 1. 11 de 20 fin.

22 de 31 fin, sanctificationem — satis-

factionem. II est evident qu'il ne

doit etre question de satisfaction

que dans la seconde consequence.

Voir 9 1. plus haut.

10 de 42, intensione— intentione.Voir

1. 9 de 41, 7 et 18 de 42 fin, etc,

etc.

13 de 43, augmentum— argumentum.

5 de 50 fin, ratio — ratione. Cest le

sujet de est.

3 de 52, efface per avant personam.

Voir 12 1. plus loin, ou il y a Tequi-

valent de mereri personam. Cest la

premiere syllabe de ce mot qui a

ete repetee par erreur.

1 de 75, preedictam qusestionem —
primam objectionem. Voir 1. suiv.

;

d'ailleurs c'est la 3 e objection. Voir

1. 2 de 67, et 1. 1 de 48.

2 de 14, posset — potest. Voir assu-

meret, 2 1. apres.

3 de 14 fin, esse — non esse.

16 de 43, sustulit — intulit. II y avait

contre-sens evident, car is doit se

rapporter a celui qui souffre 1'injure.

On pouvait remedier encore, en

mettant cui pour qui ; mais c'est

moins probable, car si intulit se

rapportait a debitor, exprime 6 1.

avant, il y aurait eu eum au lieu de

alterum. Voir d'ailleurs 1. 3 de 42

fin, passus est.

3 de col. 2 bas, creditore — debitore.

109 15

110 6

112 31

114 9

128 10

135 1

138 25

140 19

142 29

143 29

15

146 19

149 9

41

151 37

156 19

5

158 10

163 11

164 1

165 30

168 6

23

171 13

Voir 6 1. apres. D'ailleurs il est clair

que acceptandi ne peut se rapporter

qu'au creancier.

de 51 fin, humano — humana. Voir

1. 27 de 48.

de 54, efface ex apres esl.

de 59, 1. 2 — 1 et 2. Voir eadem,

6 1. apres.

de 63, tertio — tertia. Voir 1. 6 de

62. Cet argument est p. 104.

de 6, ajoute 1. Voir 1. 7 de 4.

de 25 fin, est — esset.

de 1 , sanctificationis — satisfactio-

nis. Voir 8 1. plus haut.

de col. 1, cap. 42— art. 42. Verifie.

de 7, vi — in. Voir 1. 7 de6fin, etc.

de col. 2, proleg. — prolog. Verifie.

de col. 2 bas, ajoute sed de imper-

fecta. Voir 1. 19 de 10 ; 1. 4 de p.

145, etc. D'ailleurs, autrement, il

fallait effacer non et remplacer per-

fecta par imperfecta. Or, une telle

alteration est moins probable qu'une

omission occasionnee par la simili-

tude des desinences entre deux mem-

bres de phrase.

de 14, sed — vel. Voir 1. 10 et 30

apres.

de 20 fin, proleg. — prolog.

de 21, motus — modus. Verifie.

de 23, ajoute hominem, car opus est

au nominatif ; or, il semblait etre

regime de ad. II fallait donc, ou effa-

cerac?ouajouter hominem. Cesecond

parti m'a semble plus prudent.

de30, 1. 2 — 1 et2.

de 31, continent — contineant.

de 36, tr. 72 — titul. 72.

de 45 fin, averterat — avertat. Voir

p. 167, I. 12 de 3.

de 48, necessario— necessaria, Voir

1. 31 de 48 fin.

de 49, privativa — privata. Voir 1.

6 de 49, et 1. 13 de 48 fin.

de 7, mortali — morali. Voir 1. 8.

de col.2bas, et p. 171, 1. 3 de 10.

de col. 2, Scotus — Sotus.

de 10, gratia ut ab illa — gratia ab

illa, ut ab illa.



ET OBSERVATIONS CRITIQUES. 269

32 de 42, insufficiens — sufficiens,

19 de 2, appellant — appellat.

4 de col. 1, hac intentione — hanc

intentionem. Voir 13 1. plus haut.

D'ailleurs exhibere a pour regime

illam, qui se rapporte a actio et non

a injuriam.

3 de 1, prsetermitti — preemitti. Voir

p. 183, 1. 5 de 1.

3 de 8, duo — dico.

18 de 5, efficiamur — afficiamur.

19 de col. 1 bas, perductam — pro-

ductam.

24 de 15 fin, ajoute Christi. Ne pouvait

se sous-entendre. Voir 12 1. plus

loin. II y avait sans doute une abre-

viation sur le manuscrit.

1 de 3 fin, originale — originalia.

Voir n° 2, voir aussip. 234, 1. 18

de col. 2 bas.

i de 3, sententia— scientia ; car S uarez

admet les deux modes de science

divine indiques auparavant. Voir

p. 200, n° 6.

39 de 13 fin, intrinseca — extrinseca.

Voir 1. 1 avant et 4 1. apres.

3 de 18 fin, ajoute nisi.

5 de 36, respectus — respectu. Cest

le sujet de additur. Voir 15 1. apres,

et surtout 1. 22 de 36 fin.

8 de 38 fin, destruitur — Venise, des-

trui ; Lyon, destruil

.

19 de 40, rationum — rationum. Voir

quas.

26 de 5, venisse — venisset. Verifie.

6 de 9 fin
;
ajoutesme avant occasione.

2 de 21, definita — definiti.

20 de 22 fin, etiam — non. Voir 1. 11

de 25 fin.

7 de 23, subsistendi — consistendi

Voir 1. 14 de 22 fin, et 1. 19 de 29,

etc.

4 de 36, ac — ad. ad n'avait pas de

sens, ne pouvant se rattacher a con-

nexione ; car ad alia ne signifie pas

unius cum alio. De plus tangebantur

et iractanda sunt prouvent que alia

est au nominatif. Enfin, alia se rap-

porte a ce qui est dit n° 11 de la

233 16

234 20

238 30

13

242 4

246 2

259 12

284 11

290 13

291 4

296 24

297

299 11

307 8

312 10

314 25

324 1

333 7

343 23

344 28

32

345 1

346 10

10

350 28

351 18

permis&ion du peche, ce qui est au-

tre que la prescience du peche.

de 2, in — ita.

de 4, sicut — hoc ut.

de 11 fin, efface non avant propter.

Verifie. Ce passage se trouve liv. 13,

De gloria et honore filii hominis.

de 11 fin, aut — ut.

&e*d ,&]oxxi& specialiter nondeclaretur

.

Voir 10 1. apres.

de 21 fin, ergo — quia.

de 13, in determinato — indetermi-

nato.

de 5 fin, eum — cum.

de col. 2, sic — si. Verifie.

d'art. 3 fin, materiam — materias.

Verifie.

de Comment., ajoute non. Voir p.

suiv., 1. 5, avant adprimum.

de Comment. fin, 15 — tertia.

apres respondeo, ajoute una quidem

confundentium naturas. Verifie.

de 2 fin, quod — quo.

de col. 1 bas, Damascenus, quia —
Damascenus qui.

de 4, dantem — tandem.

de 8, sola — solo.

de 3, efface 4 avant dicit , et ajoute

c. 41 . Verifie.

de 9 fin, fit — sit. Voir 5 1. apres.

de 7, natura et — natura ut. Voir

1. 12 et 27 apres.

de 1, nobis — nihil. Voir 1. 11 de 1

,

etl. 1 de2.

de 1, receptum — receptivum. Voir

4 1. apres et 1. 10 de 1 fin.

de 4, tertia— secunda; autrement,

1. 1 de 6, il fallait mettre tertia au

lieu de quarta. Mais la tertia dont il

est question n° 9 est celle qui est

combattue au n° 5 ; et on peut re-

garder comme la 2°, celle qui est

exposee a la fin du n°3, depuis Nec

vero.

de 4, disp. 18 — disp. 8.

de 4 fin, disp. 18 — disp. 8.

de 13, ipsam — ipsum. Voir 5 1.

plus haut.

de 14, prseter quam — prseterquam,



270 JUSTIFICATION DE LA REVISION DU TEXTE DES ANGIENNES EDITIONS

Quam se rapportea materia. Si prae-

terquam etait ici conjonction, Sua-

rez aj outerait quod. Et de plus, la

phrase serait beaucoup moins claire,

car alium ne serait plus explique par

materia.

352 13 de 46 fin, Christo — Verbo. II eut

mieuxvalu mettre humanitati Christi;

mais alors on s'explique moins la

faute, laquelle d'ailleurs est 6vi-

dente, puisque Verbo ne peut jamais

signifier le Christ en tant quhomme,

tandis que Christus, meme seul,

peut avoir ce sens. Voir fin de n° 10

et commencement de n° 11.

357 3 de 24 fin, art. 1 . Le chiffre manquait.

II est probable qu'il doit etre le meme
pour Gabriel que pour Scot. Voir

p. 368, fin de 22.

359 32 de 27, afficiens — efficiens. Voir 1.

19 de 27 fin.

369 32 de 26 fin, cum quo — cumque.Voir

1. 10 de 26 fin.

387 10 de 2 fin, posset — possit.

392 9 de 5, eamdem — eadem.

8 de 5 fin, prsesenti — prsesentia.

393 2 de 7 fin, extrinseca — intrinseca.

25 de 8 fin, natura — naturam. Illam

se rapporte evidemment a formam.

D'ailleurs, dans saint Thomas, il y a

naturaliter

.

394 20 de 10, consequerentur — conse-

quenter. II faut evidemment un

verbe; et ce doitetre au subjonctif,

puisque 1'affirmation est hypothe-

tique.

400 11 de 20, qua — quia.

405 34 del3, q. 3 — q. 2.

36 de 13, unionem — non. On pouvait

remedier au contre-sens en se bor-

nant 5 effacer non; mais la faute

s'explique mieux, s'il y avait un

autre mot en abrege. Voir d'ailleurs

7 1. plus loin, et surtout 1. 6 de 13

fin.

406 7 de 1, et — ut.

410 2 de 16, 140 — 149. Verifie.

411 19 de 22, ratione — rationem.

6 24 de 4 fin, potest — possunt; car tes~

timonia est sujet de non sufficere; et

ce qui est ajoute, pro hac sententia,

ce ne sont pas les temoignages , c'est

une reflexion sur eux. Voir d'ailleurs

13 1. plus haut.

416 17 de4fin, 114— 1, 14.

417 11 de 8, preeviderit — providerit. Voir

3 1. avant.

421 10 de 17 fin, illud. J'ai mis apres ce

mot la virgule qui etait avant; car

c'est une repetition, si on en fait le

sujet de cadit.

424 6 de25fin, erat— erit.Voirl. 4de26.

425 8 de 4, morer — moror. Verifie.

430 10 de 6, respondetur— respondet. Voir

1. 10 de 5 fin.

433 26 de 4, alia — illa.

439 15 dell,quia— quin.Voirla premiere

phrase du n° 1.

440 10 de 2, subsistentiae — substantise.

Voir le titre. D'ailleurs le sens de

substantia est tout autre.

443 11 de 9, incommunicabilitatem— com-

municabilitatem. Contre-sens evi-

dent. Voir 19 1. plus loin.

446 11 de 17, infiniti — infinite. Voir 1. 11

de 15 fin.

447 2 de 22 fin, subsistentiam — substan-

tiam. Voir 1. 11 de 22, tout le n° 1,

et 1. 2 de 2, etc.

450 18 de 6 fin, distinguatur — distin-

guantur.

451 2 de 8, inesse — in esse. Voir 1. 8, id.

4 de 9, incommunicabilem — commu-

nicabilem. Voir n° 6 et 7.

465 4 de 14 fin, fundantur — fundatur.

481 25 decol.l,ejus, est— ejus, et.Verifie.

489 28 de 3 fin, at— ut.

491 20 de 2, dicit — dici.

493 34 de 7, 21 — 25. Verifie.

495 5 de 3, etiam — enim. Verifie.

4 de ad 3, subjaceat — subjacet. Ve-

rifie.

497 9 de 6 fin, minori — majori. Voir 1. 6

de 6, 1. 3 et 19 de 7 et 1. 6 de 7 fin.

505 5 de 2 fin, disputatione — disputatio-

nibus.

507 12 de 8, afficerent — efficerent. Voir 5

1. apres, et 1. 5 de 8.



539 8

541 2

544 3

555 10

564 23

566 9

570 2

582 13

9

588 3

28

592 18

595 3

8

598 4

603 2

605 8

606 11

608 30

615 11

619 6

628 26

630 9

632 9

639 2

de 9, 1. 6 de 12 fin, praeternaturalia

— prseter naturalia. Ces adjectifs

sont evidemment gouvernes par

conservat, et non par une preposi-

tion. *

de col. 1, sic — sicut. Verifie.

de 3 iin, ajoute non. Verifie.

de 2 fin, ajoute ita. Verifie.

de 6 fin, apres ubi, supprime ait.

Erreur occasionnee sans doute par

confusion avec la 1. 2 ensuite.

de 2, medium — modum. Voir n° 7

de sect. 4, etc.

de 9, componenti — componente,

doit etre au meme cas que unitse.

de sect. 5 fin, quartam— quintam.

Voir 1. 2de 16.

de col. 1 bas, requiescet — re-

quiescit. Verifie.

de col. 1 bas. J'ai mis apres dicens

la virgule qui etait avant.

de 12 fin, illa— alia, par opposition

a hsec.

de 13, creatae — creaturee. Voir 1. 5

de 12 fin, 1. 10 de 14, etc.

de 5, aut — ut.

de 3 fin, speciei — spei. Verifie.

de 2, solent — solet.

de 6 fin, ajoute et; autrement il

fallait 1'ajouter devant respicit , ce

qui est moins naturel.

de ad secundum, recipiens — res-

piciens. Verifie.

de 1 fin, nunc — non.

de 2, odorari — oderari.

de 6 fin, causas— causa. II n'y avait

pas de sens. Voir 1. 15 de 9.

de 3 fin, Cant. — Corinth. Verifie.

de 3, Job. — Joan. Verifie.

de 6 fin. J'ai mis apres se la virgule

qui etait avant secundum. Voir 11 1.

plus haut.

de 12 fin, effectus — affectus. Voir

1. 13 de 16 fin, et a posteriori, 1. 21

de 16 fin.

de 2, gratiae — gratia. Voir 7 1.

apres.

de 1, dans 1'article, quoad — quod

ad. Verifie.
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refor-2 de sed contra, reformabit

mavit. Verifie.

642 11 de col. 2, dicitur — dicit. Verifie.

665 6 de 16 fin, revelatione — relatione

Voir 4 1. apres.

667 2 de 2 fin, efface quod avant non. Ve-

rifie.

675 13 de 5, efface et avant quia.

II.

Page. Ligne.

5 13 de 2, defuit. Peut-etre defecit.

7 22 de 8, ut refert. Peut-etre et refert.

9 7 de 15, concilium. Ici et dans tout ce

§ (mais non au n° 17), 1'edition de

Lyon met consilium.

10 4 de 16 fin, Albinus Diodorus. Peut-

etre Alcuinus, Diodorus.

21 de 17 fin, tribus Roboarn. Ne serait-

ce pas partes Roboam.

23 13 de 10, funestus. Peut-etre scelestus.

25 8 de 5, prsedicent. Peut-etre prxdicant.

27 2 de 2 fin, concluditur, il est conclu

des deux propositions precedentes;

c'est-a-dire, nous avons vu que le

Messie est le Christ ; donc, si nous

montrons que le Messie est Dieu,

il suivra que le Christ est Dieu.

3 de col. 2 bas, I Reg. Lisez II Reg.

34 4 de 6, constent. Ne serait-ce pas cor-

ruant. Voir 1. 2 de 11.

40 4 de 6 fin, xd, 1'impossibilite.

68 9 de 15 fin, praedicatio. Est-ce le subs-

tantif du verbe tribuo, 5 1. plus

haut , ou 1'alteration de prsedicta

relatio. Voir n° 13.

8 de 16, Eugenio. Ne serait-ce pas

une abreviation mal lue de Clement.

Extravag. Unigenitus. Voir p. 63

,

n° 3.

71 8 de col. 1 bas, ipsam. Peut-etre seip^

sam, car c'est ici 1'oppose de me-

diante, 5 1. apres.

72 12 de 26, Eugenius. Voir la 2e note

sur la p. 68. Ce Pontifex est Cle-

ment VI. II y avait probablement

surlemanuscrit: C. unigen.Pontifex.
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En prenant le c pour un e, on aura

lu Eugen...

89 24 de 68, impletx. Veui-elreinstauratx.

92 7 de 3 fin, offensam ; 1'offense, et non

1'offense.

18 de 4, fundari. Je propose fimdati.

97 2 de 49, ut: pour que. Cest Vut sui-

vant qui signifie que.

100 14 de 25 fin, compensatione. Peut-etre

cornpensationem.

115 14 de col. 2 bas, illud. Peut-etre alium,

a moins d'ajouter alterim apres

illud.

117 21 de 69, vel quoad depend de stare et

non de dominio.

119 1 de 3 fin, conveniat. Ainsi 1'edition

de Lyon. Peut-etre conveniant.

121 11 de 6, proximum , neutre , comme

p. 136, 1. 8 de 30 fin.

125 8 de 19, tam pourrait-etre efface, a

moins que sed, 5 1. apres, ne soit

considere comme 1'equivalent de

quam.

14 de 21 fin, primo est une faute d'im-

pression qui est restee malgre mes

ordres ; il faut proximo.

126 1 de 21 fin, dominio ; car si Dieun'est

pas libre de 1'oter, c'est par suite

d'une promesse libre. Voir p. 117,

n° 69, au milieu.

127 14 de 24 fin, et. Peut-etre vel, car c'est

l'un ou 1'autre.

128 7 de 6, prima et secunda. Ne serait-ce

pas secunda et tertia? Yoir 7 1. apres,

et les n os
2, 3, 4.

132 14 de 18, in qux. Peut-etre in quo.

139 7 de2,ef. Peut-etre de.

8 de 2, repugnat. Peut-etre repugnet.

25 de col. 2, favetetiam Richard. Peut-

etre Ruard. Voir 4 1. apres.

142 16 de 8, infusa. Peut-etre ajouter cre-

ditur.

143 5 de 8 fin, ea. Peut-etre eam.

144 15 de col. 2 b&s,utrumque, donnerune

doctrine incertaine, et en omettre

une certaine.

146 10 de 14 fin, ut. Peut-etre et.

147 19 de 16 fin, sanse. Ne serait-ce pas

sane ?

161

168

169

149 16 de 20, primo est peut-etre a eflacer.

150 1 de 23, assertionis ; il s'agit deTas-

sertion du n° 20, qui est la meme au

fond que celle du n° 9. Mais ce tertio

fait suite au 2°*du n° 21, et non a

celui du n° 16; aussi je doute quc

1'auteur ait mis primse , vu surtout

hxc pars.

15 de 23, antecederet se ra<pporte a ac-

tus et fieret a remissio.

153 21 de 26, Ricard. parait etre le meme
qui ailleurs est appele Ruard.

156 8 de 30 fin, sicut. Peut-etre et sicut.

157 23 de 35, quse se rapporte a dispositio,

et ejus a liberum arbitrium.

19 de 42 (In, Sol. Peut-etre ibid.

23 de col. 2, supra. Gabriel n'est cite

que sect. 8. Peut-etre faut-il ajouter

son nom p. 166, n° 2.

4 de 7 fin, tamen. Je propose non la-

men ; car non sequitur ne peut etre

lie avec ex vi, puisque enim indique

une nouvelle phrase. Donc ex vi de-

pend de est verum, sous-entendu.

170 27 de col. 2, non. Je propose d'effacer

ce mot. Quelques exemples ante-

rieursd'unesemblablesyntaxem'ont

empeche de corriger ici.

171 28 de 10, gratis. Je propose nongratis;

car daretur se rapporte a gratia ut

recepta.

174 2 de 14 fin, condigni Peut-etre con-

digna.

175 12 de 1, operibus. Je propose donis.

182 5 de 11 fin, potius. Voir 1'explication,

1. 27 de 14.

184 12 de 3, apud Deum, repetition qui pa-

rait venir d'une meprise d'un co-

piste.

20 de 9, antecesserit se rapporte a la

predestination de 1'incarnation.

31 de 9 fin, actionem. Peut-etre ratio-

nem. Voir 13 1. plus haut.

8 de 13, probabimus. Peut-eTre pro-

bavimus.

200 25 de 7 fin, spectant. Je propose spectat.

Voir ixvocatur, 7 1. plus loin.

204 8 de 14, sibi, c'est-a-dire rei. Voir 1. 5

de 19.

190

191

193
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207

209

210

212

219

221

206 1 de 19 fin, ac. Je propose a.

6 de 20, intercedat. Peut-etre inter-

ceclit.

3 de 20 fin, remedium. Peut etre me-

dium

.

19 de 21 fin, talis. Je propose dari.

2 de 21 fin, aliquid : en quelque chose.

7 de 22 fin, auctum. La negation im

tombe aussi sur ce mot.

22 de 29 fin, potius, sous-entendu me-

rita.

21 de 32, ea se rapporte a connexio.

40 de 32, possit. Peut-etre posset.

3 de 36, seipso, c'est-a-dire idem in se

ipso.

o de 8 fin, Et rex. Peut-elre ut rex.

19 de 13, lib. 3. II faut ici lib. 13, et a

la 1. suiv., 1. 3. Ges deux chiffres

auronteteintervertisparun copiste,

ou par une distraction de 1'auteur.

Je n'ai decouvert cela qu'apres le

tirage.

27 de 16 fin, dedisse. Peut-etre Deum

dedisse.

17 de 20 fin, illi : il s'agit des graces

recues par les reprouves, et non des

peines.

15 de 26 fin, seu. Ne faudrait-il pas ceu?

28 de 33 fin, ut qui. Je propose cui et

qui, car ut n'a pas de sens ; et il est

plus naturel qu'il y ait deux mem-
bres correspondant aux deux causes;

or, finis cui correspond precisement

a causse materialis. Voir 1. 25 de 33.

232 28 de 34, cum. Peut-etre qux.

235 21 de 5, eo. Peut-etre ea.

238 15 deii, dignitatis. Jenroposedignitati.

16 de 11, et. Je propose ut.

Ges deux corrections se tiennent

;

mais la seconde est encore plus cer-

taine, vu tantse.

239 2 de 3 fin, ex. Peut-etre est ex.

245 6 de 18 fin, refert. Peut-etre infert.

248 15 de 26, movit. Peut-etre moverit.

251 8 de 30 fin, quin. On pourrait croire

qu'il faut quia. Mais, comme on l'a

vu plus haut, de ce qu'une cause

n'est pas necessaire, on ne peut pas

conclure qu'elle n'estpassuffisante.

SUAREZ. — TOME XXVII.

223

226

228

231

252 28 de 2 fin, effectam. On pourrait croire

qu'il faut affectam. Mais il s'agit de

la volonte acte, et non faculte. Voir

10 1. avant, et avec affectam il n'y

aurait pas ex.

254 17 de 6 fin, tunc. Peut-etre nunc.

256 13 de col. 2 bas, sufficiente. Peut-etre

sufficienter

.

257 7 de col. 1, et. Peut-etre est, et.

9 de 8 lin, enim. Peut-etre a effacer.

259 21 de 13 fin, unum. Peut-etre primum,

qui aura ete ecrit en chiffre sur le

manuscrit.

261 6 de col. 1, habentibus. Peut-etre se

habentibus

.

37 de 16 fin, illam. Peut-etre aliam.

275 13 de 14 fin, fit. Lyon mei sit. Peut-etre

videtur, qui s'ecrivait en abrege.

276 3 dei8fm,electam. Jepvopose plenam.

284 12 de 4 fin, aut homo. Peut-etre aut

non homo. Du moins c'est le sens.

Voir p. 305, 1. 9 de 7.

7 de 4 fin, convenisset. Je proposecon-

vertisset.

1 de 4 fin, consummetur. Je propose

consumetur.

285 7 de 7, naluram. Je propose naturam

divinam.

8 de 7, tantum. Peut-etre ajouter affici

potest.

6 de 8, divinitate. Je propose d'ajou-

ter et humanitate.

11 de 5, pjropositione. Je proposep-o-

posito; car le sens est : dans le cas

present. Voir p. 302, 1. 7 de 3 fin,

p. 310, 1. 18 de 5 fin.

29 de 2, optata. Probablement operata.

15 de 9 fin, essentiali. Probablement la

Trinite.

26 de 18, e. Peut-etre a. Voir 1. 6 de 20.

2 de 3 fin, sola. Jeproposec?e sola. Yoir

1. 9 de 6.

14 de 4 fin, concipiuntur, se rapporte

aux deux classes qui viennent d'etre

indiquees, et vel n'etablit d'alterna-

tive qu'entre les preuves de cette

decision.

330 28 de 6, esse carnis : 1'etre de la chair.

28 de 6 fin , materix et humanitatis

.

18

299

301

311

318

326

327
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Peut-etre naturse kumanse. Voir p.

suivante, 1. 2 de col. 2.

335 8 de 15, hoc est a 1'ablatif. Sous-en-

tendez kanc.

348 7 de col. 2 bas, hoc. Peut-etre in hoc.

Voir 1. 8 de p. suivante.

351 19 de 14, in philosophia. Peut-etre /

phys.
}
comme 1. 5 de 16.

352 1G de 18, quia in illo signofuii non unita.

Je crois que ces mots sont a effacer.

Cest la repetition vicieuse d'une

partie de la phrase suivante.

361 5 de 3 fin, illius, se rapporte a exis-

tentise.

365 6 de 12, elicito. Voir 1'explication au

n° 15.

17 de 12 fin, eurndem. Les livres de l'E-

thique sont adresses a Nicomaque.

377 13 de 2 fin, omne. Peut-etre omni.

393 22 de 6 fin, naturse est au genitif, com-

plement de ordine : ordre logique.

394 18 de 10, etiam. Peut-etre j am.

398 14 de 16, non conferendo. Peut-etre

faut-il ajouter ici : nisi animx ha-

benti talem gratiam. Voir 1. 31 de

14etl. 28 de 16 fm.

50 de 16, unionem. Peut-etre perfectio-

ne:n. Voir 1. 6 de 11 ; car unio est

pris partout pour grdce substantielle

de 1'Incarnation. II faut donc ici ou

perfectionem, ou qualitatem, ou gra-

tiam.

402 14 de 6 fin sequivaleat. Peut-etre sequi-

valet.

407 2 de 5 fin, non probatur, se rapporte

a l'impossibilite de ce merite.

408 1 de 8, constat. Je propose cfajouter

responsio, qui etait sans doute ecrit

en abrege.

2 de 8 fin, patet. Jepropose d'ajouter

encore responsio.

409 15 de 16, auxilio. Je propose d'ajouter

data. Voirl. 15 de 12 fin.

412 13 de24fln, illam. Je propose illum

;

car il est plus naturel de rapporter

habeat a conservatio.

12 de 26, primam gratiam. II semble

qu'il faudrait \i\u\6lprimam gloriam,

en mettant, 1. suiv., gratiam au lieu

419

430

ii

de ipsam ; car si ce passage peut

s'entendre du merite de congruo,

comme p. 420, fin de 14, ce sens ne

cadre pas avec le contexte.

8 de 11 fin, explicato. Je propose ex-

plicatum; car ce mot doit se rap-

porter a meritum.

17 de disp. 11, unionem. Peut-etre uni-

tatem.

432 18 de 3 fin, dicium. Peut-etre dictam.

435 25 de 3, quod quid. Voir p. 437, milieu

de 2 e col.

32 de 3, terminum, regime de respicit.

Voir p.437, 1. 23 de 5 fin, et p. 440,

1. 6 de 15.

440 17 de 15, nostra. Je propose in nostra.

10 de 16, illo. Peut-etre illa.

443 27 de 9, personalitas crcata.

444 8 de 10 fin, ad hoc, complement de

incapax.

448 14 de 1, et. Je propose sit et.

2 de 2, negant. Je propose absolutam.

Voir 1. 4 de 2, et p. 440, 1. 2 de 2.

14 de 41, per illam. Je propose per se

illam ; car le sens est : et lui donner

1'existence per se. Voir 1. 9 de 10 fin

et 1. 19 de 18.

20 de 14, ibi, Peut-etre illa.

7 de 18 fin, repugnet. Peut-etre repu-

gnal ; car la suite semble dire que

ces deux modes sont toujours in-

compatibles.

31 de 11, proprieiate. Je propose rela-

tione. Voir 17 i. plus loin et 1. 12

de 11. On pourrait encore mettre

proprietate relativa, ou pronrietate

Verbi.

482 10 de 3, natura. Je propose persona.

487 18 de 8, relationes. Je propose hse unio-

nes.

488 44 de 13, ut. Peut-etre a effacer. Voir

p. 489, 1. 24 de 3.

3 de 13 fin, ideo. Peut-etre et ideo.

491 10 de 4, immuiata, non changee for-

mellement.

492 19 de 6, si. Peut-etre si sit.

493 7 de 7 fin, seipsis. Lyon met seipsi.

500 12 de 5 fin, vel. Je propose ut.

505 16 de 4, in. Peut-e.trea6.Voir 3 1. apres.

454

469
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507 8 de 8 fm, non ideo. Peut-etre non vi-

deo, ou mieux encore necvideo. Voir

1. 6 de 9.

513 2 de 9, objeclio. Peut-etre objectio est.

515 9 de 3, cum, lorsque, et non avec.

516 13 de 2 fin, eadem, se rapporte a exis-

tentia (ablatif).

534 2 de 15 fin
,
partibus, probablement

les parties de la Somme.

541 5 de 5 fin, servaret, se rapporte a pro-

pria subsistentia

.

550 2 de 1, prxmittunt. Je propose omit-

tunl ; car hanc doit se rapporter,

comme cujus, a quem errorem, 1. 6

del.

552 fin de arf secundum. Ne faudrait-il pas

ordinat corpus, au lieu de e£ corpusl

26 de 4, utrique : les deux composes,

dont l'un precede, 1'autre suit le

changement de forme, appele gene-

ration, en scolastique.

563 26 de 7 fin, effecta. Je propose affecta.

584 45 de 2, tfttza. Je propose quod ; car il

y a sous-entendu, avant ce mot,

scilicet... Cest 1'explication de eo

serisu.

566 31 de 12, uniones. J e propose unionem.

Voir 1. 3 et 6 apres.

569 12 de col. 1, ad. Je propose d'ajouter

secundani. Voir plus haut primam
,

et plus bas ultimam; voir aussi n° 11.

578 16 de 11 fin, conceptu. Je propose con-

cepto. Voir 1. 5 de 7, etc.

580 4 de 16, extrinsecam. Je propose 2«-

trinsecam. Voir 1. 5 et 18 de 16 fin.

582 14 de col. 2, ?7/am. Je propose illum.

582 7 de 4 fin, Ecclesix. Je propose i7e-

clesia.

Je me suis assure, en verifiant, de la

bonte de ces deux corrections
;
je

vouiais meme les introduire dans

le texte , mais mon ordre est arrive

trop tard al'imprimeur.

591 28 de 2, non. Je propose non est.

608 14 de 16 fin, solam. Je propose solum.

10 de 1, aliqius motus, se rapporte non

a ille, mais a reverentiae actus. En

d'autres termes, aliquis est non la

suite de 1'attribut de la phrase pre-

cedente, mais le sujet d'une nou-

vellephrase; j'ai tache de 1'indiquer

par la ponctuation.

620 3 de ad secundum. Ne faut-il pasdigm-

tatem au lieu de unitatem ? comme

p. 624, 1. 5 de 5 fin, et p. 628, 1. 13

de col. 1.

623 1 de 2, gratiam. Peut-etre ajouter

Christi.

640 4 de ad secund., passionem. L'c(iition

Migne de la Somme ajoute Christi.

641 15 de 3 fin, perfectum. Je propose pro-

fectum.

650 18 cle i0l'in,alterius. Jepropose a^/om.

Cela irait mieux avec multo.

655 23 de col. 2, per. Les bonnes editions

de saintThomas meftent propter, et

suppriment Yin suivant.

660 10 de 7 fin, alteri. Je propose altero.

668 12 de 1 fin, solum. Peut-etre dictum.

670 4 de 2(1° loco), summum. Peut-etre ad

summum.

675 3 de col. 1, facta. Peut-etre tacta.

TOME XVIII.

Page. Ligne.

5 14 de 5, eam — etiam. Voir 1. 8 et 10

apres.

10 4 de ad secundum, ipsa— ipso. Verifie.

6 de 3, intensione — intentione. Voir

5 1. apres, etc.

13 23 de 6, ajoute et. Voir tum, 1. 14 de

9, et 1. 11 de 11.

22 7 de 2, Scotus — Sotus. Voir 1. 12 de

2 fin et 1. 12 de 30.

17 de 17, nunc — non.

42 de 22, augmenta— argumenta. Voir

10 1. plus haut.

1 de 26 fin, superiorem— inferiorem.

Voir 1. 4 de 26, et fin de 25.

27

31
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31 5 de 27, augmentum— argumentum.

32 4 de 30, ajoute non. Voir 4 1. apres.

35 6 de 5, propterea — preeterea.

48 13 de 1, inexistentia — in existentia.

52 2 de 6 fin, unionem— visionem. Voir

25 1. plus haut.

56 11 de 5, omnem — omnium. Voir 1. 7

de 5 et 1. 4 de 3 fin.

60 2 de 4 fm, tertiee — prima?.

63 5 de 3 fin, etiam. J'ai mis apres ce mot

la virgule qui etait avant.

119 24 de 28, denominatione — domina-

tione. La faute est venue de ce que

1'edition de Lyon a mis deminatione
,

omettant une syllabe.

121 5 de 33, qua — quae.

9 de 33 fin, qua— quia. Voir 1. 23 de

47 fin, etc.

126 35 de 47 fin, voluisse — noluisse ; au-

trement il fallait mettre dici au lieu

de negari. Voir 1. 4 et 15 plus loin.

143 23 de 90, quia — qua.

148 31 de 101, spiritualem — spiritualium.

Voir 1. 10 plus haut, et 1. 5 plus loin.

149 1 de 105, quse — qua ; autrement il

fallait ajouter gratia, comme 1. 5

de 104, ce qui ne va plus avec quam.

150 28 de 105 fin, quo ad — quoad.

156 18 de 5, q. 51 — q. 15. Verifie.

42 de 7, confingatur — contingatur.

171 18 de disp. 32, consideratus — consi-

deratur. Cest est qui est le verbe de

la phrase.

176 7 de 4, dixi : ecce venio— dixit : ecce

unio.

214 9 de 3 fin, quidam — quidem. Voir

19 1. avant et 3 1. apres.

216 16 de 2, futurus — factus. Voir 1. 1 de

col. 1.

.230 1 de 4 fin, expedietur— expedientur.

241 14 de ad 4, Socrates — Sortes. Id., 1.

suiv. Verifie.

251 5 de 2, prtedicato quaminsubjecto—
subjecto quam in prsedicato. Voir

12 1. apres.

257 19 de 6, alius — aliud. Voir n° 7.

259 1 de col. 2 et 10 autres fois dans cette

meme colonne, Socratis — Sortis.

Verifie.

261 8 de 2 fin, non redactam— redactam.

II faut que redactam soit comrne

privatam, quant a ia forme negative

ou affirmative. Voir 3 1. apres.

267 11 de 20, existentia — existenti. Voir

2 1. avant et 1 apres.

268 3 de 22 fin, creatam — increatam.

Voir 1. 10 de 24 fin.

271 14 de 5 fin, Socratis — Sortis. Id., 1.

suiv.

277 4 de ad 3, refugit— resurgit. Verifie.

281 27 de 4, habent — habuit. Voir 14 1.

apres, etc.

284 13 de 6 fin, preeter ea — prseterea.

286 17 de 11, preeterea — propterea.

293 15 de 2, disp. — sectionis. Cest au

milieu deia sect. 2.

295 4 de 6 fin, quo — quia.

300 19 de 3 fin, ferri — fieri. Voir fertur,

p. 299, 1. 6 de ad primum.

305 11 de 3, refertur— refert. Voir p. 312,

1. 2 de 6, etc.

309 13 de 3, incommodam — incommoda.

Voir 1. 3 de 4 fin.

312 18 de7 fin, infallibiliter— ineffabiliter.

Voir efficaciter, 5 1. apres, etc.

313 1 de sed contra, dicit in — distinct.

Verifie.

314 4 de col. 1, definimus — deferimus.

Verifie.

10 de ad 1 fin, ajoute secundum. Ve-

rifie.

319 3 de col. 1, pertinet — pertineat. Ve-

rifie.

320 11 de 3, ut — uti. Verifie.

337 19 de 6 fin, perfectiorem — perfec-

tionem ; car la premiere, c'est 1'union

hypostatique.

340 15 de 6 fin, thes. — tbeos. Voir p.

347, 1. 1 de 1 fin.

349 7 de 6, bibet — bibit.

351 4 de col. 1, ajoute enim. Verifie.

358 25 de 9, fit — sit. Voir 13 1. plus haut.

D'ailleurs cum ici veut dire guandet

non puisque.

361 4 de 3, meritorum— meritorium.Voir

1. 5 de 2. D'ailleurs il s'agit d'effet

et non de cause; or, meritorium si-

gnilie la cause. Voir 1. 18 de 3.
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367 16 de 5 firi, lib. 1 — lib. 3. Verifie.

Voir d'ailleurs n° 3.

373 2 de 15, secundo — quarto. Voir 1. 3

de 14.

376 16 de 24 fin, faciendi — sciendi. Po-

tentiarn et opera exigent faciendi. La
forme ancienne de Vs a occasionne

la meprise du copiste.

377 6 de 28, antecedens — accedens. Voir

1. 7 de 27, et souvent plus haut.

388 4 de ad 2, ajoute autem. Verifie.

397 17 de 8, qui — quia. Voir 1. 10 de 9.

401 16 del,sol.— fol.Abrege desolutionem.

407 9 de col. 2 bas, Christi — Christus.

Voir p. suiv., 1. 23 de col. 2.

408 15 de 11 fin, servos — suos. Verifie.

411 7 de 20 fin, sicut— sic.Voir4 1. apres.

414 5 de 33, qui — quee.

417 12 de 42, eum — cum. Voir 1. 5 de 45.

418 18 de 43, alius — illius; autrement il

fallait domino, ce qui est un chan-

gement plus grave.

419 30 de 45 fin, per hoc — per se hoc.

Voir 3 1. apres. Peut-etre se repre-

sente-t-il une abreviation de scilicet;

mais alors ce devrait etre apres hoc.

On pourrait encore conjecturer

hocce.

420 1 de 48, vera — una. On sait que Yu

majuscule etait identique a notre v.

422 4 de 51, Concilii — Conciliis. Voir 1.

1 de 51 fin.

424 12 de 56, quonam — quodam.

429 19 de 8, nunc— non. La negation etait

evidemment a supprimer; quant a

la substitution de nunc, outre que

1'erreur ainsis'explique mieux, voir

in pnesente, 1. 8 de 8 fin,

7 de 1 fin, conveniat — convenit. Ve-

rifie.

432 1 de col. 1 bas, rectum corde— recto

corde rectum. Verifie en saint Au-

gustin. L'edition de saint Thomas
de Migne met : corde rectum.

1 de col. 1 bas, Deum — eum. Dans

saint Augustin il y a illum quisemper

estrectus. Ennedonnantquelesens,

il faut donc Deum, que l'on trouve

d'ailleurs dans la Somme.

433 5 de 2 fin, ajoute etsi nolit apresjo/e-

rumque. Verifie.

435 i de art. 4 fin, effectum — affectum.

Verifie.

438 11 de 2, c. 2 — c. 1.

441 5 de queest. 22, sacerdotii— sacerdo-

tis. Verifie.

7 de col. 2, efface et apres iterum. Ve-

rifie.

450 6 de 1 fin, efface 4 apres const. Voir

1. 4 de 4 fin.

455 19 de 6, eum — cum.

478 4 de 1 , amittitur— admittitur.Verifie.

479 13 de disp. 49, concilium — concilio
;

doit etre au meme cas que Adrianus.

Voir 1. 6 et 17 plus loin, et 1. 5 de

3, p. suivante.

484 14 de col. 1, ajoute le chiffre 3, Cest

le chap. 19 des nouvelles editions.

492 2 de 24 fin, est — et. Voir 1. 6 de 25,

1. 2 de 24, etc.

496 1 de 32 fin, includit — excludit. Voir

10 1. plus haut.

498 7 de 38, qua — quia. Voir eadem 2

1. avant.

504 9 de 10 fin, visib. — usib.

506 8 de 17 fin, Regin. — Regn. II s'agit

de Reginon.

511 14 de 29 lin, hoc — non.

514 25 de35fin; testator— testatur.Verifie.

515 13 de 37, affectum — effectum. Voir 2

1. apres, etc.

516 12 de col. 1 bas, aliis — alios.

1 de 39, dico — dices. Voirl. 1 de40,

etc.

517 19 de 41, eam — ea.

29 de 41, et usu — usu et.

42 de 41, doctioribus — doctoribus.

Voir 1. 20, id., graviorum.

520 35 de 4 fin, qua — quia. Le sens est

per quam. Voir 3 1. apres.

523 9 de 11 fin, qui — quia. Le sens est

evidexnment celui qui.

532 20 de 5, inchoata — inchoatae. Voir 1.

15 de 6.

537 15 de 3 fin, Mpin^svog — o^pio^oc.

540 9 de col. 2, adoretur — adorentur.

Verifie.

16 decol.2,Domine—-Dominus.Verifie.
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559 32 de 7 fin, extrinseca— intrinseca.

563 25 de 12 fin, adoraverimus — adora-

vimus. Yerifie.

569 20 de col. 1 bas, alter — aliter.

19 de col. 1 bas, alter — aliter.

572 I de 12, et — ex.

581 1 de 10, preecise — preecisee. Voir 1.

3 de 14.

588 2 de 25 fin, rationis — orationis. Voir

p. 607, 1. 6 de 13 fin, etp. 610, 1.9

de 20 fin, etc

2 de 26 fin, oratio — ratio.

589 11 de 30 fin, Psal. 98 — Psal. 49.

595 5 de ad 1, ajoute et. Verifie.

600 25 de 14 fin, ante quara — antequam.

607 1 de 12, quia — qua. Voir p. 597, 1.

2 de 5, etc.

615 29 de 32, qui — quse.

617 18 de 37, ergo — non. Voir 5 1. avant.

619 19 de 3, eadem — etiam. Voir 1. 7 de

2, 1. 3 de3, etc.

62S 27 de 8, ajoute unius. Voir 1. 10 et 23

de 10, etc.

642 2 de 38 iin, efface ad apres magisque;

car perfectiorem prouve que magis

doit tomber sur completum et le

mettre au comparatif, et non etre

explique a part.

643 14 de 40, recta— rectam. Voir direcle,

1. 2 de 42 fin, etc.

646 7 de 8 fin, proferatur — proferetur.

655 5 de 5, actorum — actione.

658 20 de 5, publice — publicsc.

666 3 de 2 fin, ajoute nec. Verifie.

II.

Pagc. Ligee.

13 19 de 5 fin, Dei cognitio : Dieu con-

naissant (et non Dieu connu).

19 8 de 1 fin, comprehendet . Je propose

comprehenderet.

21 4 de 4. Je propose d'effacer a. Voir 1

17 de 25, p. 30.

8 de 6, Deum. Je propose d'ajouter

non. Voir 1. 6 de 2, simpliciter ap-

plique a incomprehensihilis. Or, ce

doit etre le contraire pour invisibilis.

Voir n° 3, sur Chrys.

41

42

23 2 de 4 fin, cujus. Peut-etre quse.

28 39 de 18 fin, talis unionis , se rapporte a

continuationis, et non a visio.

33 8 de 33, consequenter ; car Durand pa-

rait ne pas admettre que ces possibles

sont vus ea tant que futurs. Voir

n° 1.

5 de 34 fin, infinito, c'est-a-dire qu'il

faudraitunelumiereinfinie, laquelle

n'est qu'en Dieu. Voir n° 23. S'il est

dit, p. 35, 1. 8 de 7 fin, qu'une lu-

miere finie suffit, c'est qu'il s'agit

des futurs, non des possibles.

9 de 7, prsesentia. Je propose prsete-

rita; car existentia signifie praesentia.

Voir art. 1, ad 3.

10 de 4 fin, pendent. Peut-etre pendet,

en faisant de proprhssima contm-

gentia un nominatif feminin.

25 de 8 fin, possit. Peut-etre potest ou

posset.

9 de 3 fin, ut. Je propose ut est.

14 de disp. 29, species est a 1'accusatif.

25 de 2, formatum. Peut-etre informa-

tum. Voir ]. 27 de 2 fin et 1. 3 de 8

•10 de 7, suas, se rapporte a objecta.

1 de 7 fin, eorum. Peut-etre earum.

12 de 13, et. Peut-etre a effacer.

14 de col. 1, consecrationem. Peut-etre

resurrectionem , voir fin de sect. 3,

ou suscitationem , voir p. 161, 1. 11

de 8 fin. .

13 de 5 fin , arte. Peut-etre artifice.

Voir 6 1. plus haut.

5 de 5 fin, movere. Je propose moveri;

car movere ne peut se rapporter a

motus et artifice est trop loin.

106 11 de 8, sit. Peut-etre est; a raoins de

remplacer, 2 1. plushaut, itaque par

ita ut.

109 21 de col. 1 bas, dependenlia ne se rap-

porte pas a hac, mais est sujet cle

distinguitur.

113 12 de 15 fin, consentaneus. Je propose

consentaneum; car ce mot doit se

rapporter a inslrumentum.

114 28 de 18, habere. Peut-etre habet. Ce-

pendant, cette syntaxe n'est pas

insolite chez 1'auteur.

50

62

65

81

83

104

105
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119 10

131 12

132 14

142

143

146

147

150

155

27

24

18

13

2

158 15

14

160 7

161 5

164 28

171 1

188 3

199 10

204 13

206 2

211 33

223 13

de 28 fin, operatur. Je propose ope-

retur.

de 60 fin, quam. Je propose quem.

de 64 fin, propria. Pour concilier Ic

motavec extrinseco, iifaut entendre :

propre, non aTentite, inais au mode.

de 87, afficiat. Peut-etre efficiat.

Voir la fin de ce n°.

de 91, idem... c'est-a-dire que les

raisons specifiques sont la raison

sub quo.

de 97, essentia. Peut-etre extensione.

de 97, ut ad. Peut-etre et ad.

de 98 fin, principium est a 1'accu-

satif.

de 105 fin, potuerunt. Je propose

poterunt. Lyon met potuerat.

de 105 fin, quse. Je propose qua.

Voir 1. 8 de 104.

de 1 fin, non sequitur, se rapporte a

repugnantia; etconsequens, 3 1. apres,

se rapporte a posse creaturam, 1. 12

de 1 fin.

de 3 fin, existit. Peut-etre existat.

de 1 fin, actionem. Peut-etre ratio-

nern.

de 1 fin, si, c'est-a-dire etsi.

de 6, lapidis. Peut-etre seminis. Voir

1. 10 et 21 de 5.

de 10, quia. Je propose qua.

de 18, est. Peut-etre ajouter potestas.

de 2, assertio. Peut-etre ajouter est.

de col. 2 bas, divisa. Ce passage

parait altere, surtout en le rappro-

chant de 3a citatton de la p. 191.

J'ai lu en vain, pourla trouver, une

grande partie de YAnchoratus.

de 4 fin, effectus. Je propose affectus.

Voir 1. 16 et24 de 5.

de ad 1, quia. Les editions de saint

Thomas mettent et au lieu de quia.

de 4 fin, dicit. Je propose d'ajouter

Apostolos. Clernent parle,eneffetici,

des Apotres. Cest au ch. 9 du livre 6.

de 7, ut : quoique.

de 9 fin, acceptatio. Je propose ac-

ceptio, comme p. 246, 1. 11 de5 fin,

ct p. 250, 1. 14 de 1 fin, ou plutot

encore appellatio. Voir p. 227, 1. 8

229

235

241

de 7 fin et p. 240, 1. 21 de 5; p. 242,

1. 4 de 5, p. 247, 1. 16 de 13.

14 de 2 fin, prsedicatum a subjecto. II

semble qu'il faudrait subjectum a

prsedicato. Voir 1. 17 de 2, 1. 8 de 2

fin, 1. 4 de 8 fin, 1. 17 de 10, etc.

10 de col. 1 bas, quia indicatur. Peut-

etre quin inducatur.

8 de 1, seu. Jepropose ceu; autrement

il faudrait ajouter un mot apres

Deum

.

243 11 de6fin,Di?2. Peut-etreajouter/ac£ws

homo.

8 de 6 fin, sed. Peut-etre ajouterper.

4 de 9, quale, c'est-a-dire qualitas.

2 avant ad 1, erat, sous-entendu

tempus.

2 de 6, quam. Peut-etre quas.

6 de 3, falsa. Peut-etre ajouter si.

7 de 8 fin, esse. Peut-etre esse ila.

22 de 1, distinctio ; entre la nature et

la subsistance.

4 de col. 2, prseformative. Peut-etre

praeformatox>e.

18 de corp., Cypus. Leseditionsde saint

Thomas mettent Cyrus.

9 de ad 2, prima partx. Peut-etre

prima secumhv.

1 de corp., finis est au genitif.

3 de 1 fin, partibus, sous-entendu

Summas.

4 de col. 1, obedit. Je propose obediit.

11 de 18. II parait y avoir iciune repe-

tition inutile, depuis et licel jusqu'a

libertatem.

29 de 22 fin, opposilum.ie propose op-

positus. Voir 1: 8 de 22 fin.

1 de 10, est. Peut-etre est quod.

10 de 7 fin, ut. Peut-etre vcl. Voir 4 1.

apres.

2 et 6 de ad 3 fin , semel. L'edition de

saintThomas, de Migne, met simul.

6 de 2 fin, facile superatur : cede trop

facilement.

30 de 4, quse. Peut-etre qui ou atque.

6 de 16, merita. Peut-etre meriwria.

23 de col. 1 bas, sumpta. II y a facta

danssaintAugustin (Enarr. inPs. 2).

345 6 de 20, habuisset. Peut-etre habuit,

246

248

249

251

258

260

267

273

274

276

279

284

291

296

303

315

325

329

333
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348 17

350 4

362 18

366 36

367 24

370 10

16

371 11

372 22

376 6

377 2

9

378 8

380 3

406 10

407 6

413 17

414 6

416 20

420 17

427 33

432 2

440 25

444 6

9

449 14

451 19

25

456 1

de 4, onmibus : atoutes celles des...

de col. 2, dicitur. Peut-etre dici.

de 5, neque a le sens de nonplus et

non celui de ni.

de 3, sit. Lyon met fit.

de 6, producitur . Peut-etre perdu-

citur. Voir 1. 6 de 8 fin.

de 11, cognovit. Peut-etre cognoscit.

de 11, item. Peut-etre ita.

de 12, terminatione . Peut-etre de-

terminatione.

de 14 fin, omnes. Lyon omet ce mot.

de 26, fuisse. Peut-etreajouterp\a?-

visa. Voir 5 1. apres.

de 28, qua. Peut-etre quse.

de 29 fin, propitiatorem. LaVulgate

porte propitiationem. Suarez a suivi

cependant la premiere lecon. Voir

4 1. plus loin.

de 31 fin, non. Peut-etre a effacer;

car il le faudrait avec quis dicat.

de 3 fin, dicit. Peut-etre dicitur.

de col. 2 bas, quse. Peut-etre quod.

de 9 fin, Deo cceli. Je propose Deo

est, et sub.

de 26 fin, dependentise , subordina-

tionis. II semble qu'il faut le nomi-

natif.

de 29 fin, donis. Peut-etre bonis. Voir

1. 3 de 29, etc.

de 35 fin, rationem. Jeproposereto-

tionem. Voir 2 1. apres et24 1. avant.

de 46 fin, etiam. Peut-etre enim.

de 5, aut simpliciter. Peut-etre sim-

pliciter et. Voir 1. 2 de 6 et 1. 10 de 8.

de ad 1 , exultavit. Somme de Migne,

exultat.

de 5 fin, enim. Je propose etiam.

de Comment., et ideo. Je propose

ideo.

d'art. 4, sicut. La Somme de Migne

porte et sicul.

de 3,jentaculo. Peut-etre inarticulo.

Voir p. 551, 1. 21 de 17 fin; p. 587,

1. 16 de 23 fm.

de 2, aliquis. Peut-etre aliquid.

de 7 fin, quod. Peut-etre quam.

de 10, dtfficilius : d'une maniere

plus embarrassante.

459

471

472

475

480

483

484

492

506

508

512

519

522

525

541

15 de 13 fin, quia. Je propose quia cum;

car le verbe dependant de quia est

1'indicatif videtur, comme plus loin

fuerat.

6 de 5, et. Je propose de supprimer

c'e mot ; car jurificatio doit etre sujet

et regeneratio attribut. Voir 2 1.

apres. D'ailleurs, autrement ce serait

la repetition de la proposition, au

lieu d'etre le commencement de la

preuve.

4 cle col. 1, ejus, sous-entendu quah-

tatis ou relationis.

18 de resp. dic, sicut etiam. Ce dernier

mot manque dans 1'edition de la

Somme de Migne. Cest probable-

ment une interpolation.

8 de col. 1 bas, quem. Peut-etre quam.

Cette lettre ne se trouve pas dans la

Patrologie. On y renvoie a la collec-

tion des conciles.

1 de 10 fin. Pour lesecond argument,

voir sect. 2, n° 24, etc.

6 de 3, sed. Je propose seu.

18 de 24fin, adoptivus. Peut-etre ajouter

sive per unionem. Voir 10 1. apres,

et n° 12 avant le milieu, etc.

3 de 16 fin, nil obstat. 11 semble que

ces mots sont hors de saison, car

non-seulement ce qui precede n'est

pas contraire a son opinion; c'en

est la demonstration (voir les nos 9

et 10) ; il semble donc que par sen-

tentia, il ne faut pas entendre l'opi-

nion particuliere de Suarez sur Eli-

pandus, maistoute sa theorie sur la

question de Yadoption.

2 de 22 , eodem concilio. Peut-etre

eadem concilii (la virgule qui suit a

ete ajoutee par moi, pour suppleer

a cette correction).

4 de 31, de illa. Peut-etre ac de illa.

31 de 3, aliud. Peut-etre aliquid.

4 de 9, superet. Peut-etre superat.

3 de ad tertium, prsedestinatus. II y a

destinatus dans Origene et dans les

editions de la Somme.

2 de 2 fin, addiderit. II y a additur

dans saint Augustin.
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542

550

55,3

558

561

563

568

580

581

587

593

8 de 4, signandum. Peut-etre signifi-

candum.

30 de 17, virtus. Je propose virtutis;

car actus est sous-entendu. Voir 4 1.

apres. D'ailleurs, autrement il y

aurait altera et non alterius.

11 de 23 fin, affectum. Je propose

actum; car xstimatio et affectus sont

enserable presupposes (v. 1. 10 de

23), et le contexte demande ici un

mot qui equivaille a adoratio exle-

rior (4 1. avant).

6 de6fin, analoga. Peut-etre analogice

.

12 de 5, expectari. Je propose spectari.

Voir 1. 17 de 4 fin et 1. 4 de 5 fin.

9 de 12 fin, voce. Peut-etre hac voce.

4 de 12 fin, in. Peut-etre non in. II est

vrai qu'on peut expliquer des deux

manieres.

6 de 1, theologa. Peut-etre theologica.

21 de 7, assumptionem : la majeure.

22 de 8 fin, ex. Peut-etre sic ou omni;

a moins d'aj outer w*turalijure apres

ex. Voir 1. 6 de 8.

1 de 22 fin, sit. Peut-etre fit. Voir p.

606, 1. 14 de 6 fin, et 1. 11 de 7.

20 de 39 fin, esse. Peut-etre est, quoi-

qu'on puisse sous-entendre respon-

detur.

600 25 de 14 fin, particula cpistolae. Je pro-

pose particulam epistola.

612 7 de 26, Thesaurus. Je propose Tha-

rasius.

19 de 27, Annonio. Peut-etre aimoino

ou annomio. Voir 1. 18 de 32 fin, ou

l'ed. de Lyon a amoinc; 1. 12 de 37

fin, oii Lyon met aimonio; et 1. 7

de40.

613 9 de 29 fin, in. Peut-etre VII Synod.

in.

628 6 de col. 1, licet. Peut-etre quod licet.

2 de 5 fin, sola. Peut-etre solam. Voir

5 1. avant, 1. 11 de 6, etc.

638 27 de 27 fin, imaginis. Je me suis de-

mande s'il ne fallait pas exemplaris,

comrae semble 1'exiger le contexte

(voir, outre le n° 27, le n° 32, au

milieu ; les nos 39, 40, etc). Cepen-

dant imaginis peut signifier que

,

en tant que (eo modo) 1'exemplaire

est adore dans cet acte ; il devient

objet quod, et 1'image objet quo

,

quoique d
J

ailleurs ce soit 1'inverse,

dans ce meme acte, considere en

lui-meme.

667 9 de 6, Deum. Je propose ut Deurn.

Voir 4 1. apres.

TOME XIX.

N. B. — II y a au T. XIX erreur de pagi-

nation, 4 chifFres 1085-1088 repetes deux

fois. Pour eviter toute confusion, on a fait

suivre ici les chiffres de ces pages de l'une

de C3S parentheses (l re

) (2
e
).

Pagc. Ligne.

Dedicace, 2 bas, incolumem — in columen.

5 3 de 11, fuisset — fuissent.

15 2 de 3 fin, tractabimus—tractavimus.

19 1 de 10 fin, q. 31 — q. 3, 1.

1 de ad 3, apres tertium, eflace idern.

Verifie.

35 7 de 7, efface non avant fuit. Non-

seulement c'etait recessaire pour

que 1'objection fi"it concluante ; mais

la these contraire admet que fuit

radix. Voir la reponse n° 40.

40 24 de col. 1 bas, beatse, faute d'impres-

sion. II faut beata.

43 1 de 27, quartum — quarum.

50 3 de col. 1, efface qnod apres vel. Ve-

rifie.

53 9 de resp. dic, auctoritative — auc-

toritatemve. Verifie.

55 5 de ad 1, sanctificationis — sanctifi-

cantis.

62 19 de 2, natur. — nativit. Verifie.

64 5 de 10, quam — quem. Lyon a meme

ostendendum, ce qui etait peut-etre
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70

72

74

75

90

92

101

103

104

109

123

124

131

134

140

141

146

150

151

152

la vraie lecon, et a pu occasionner

la faute.

titre de sect. 7, suse — suo. Verifie dans

Ja table.

23 de coi. 2 bas, affectum — effectum.

Verifie.

30 de 7, tertio— tertise. Voir p. 79, 1.

17 del, etp. 113, 1. 11 de 1.

6 de 5, vere — Venise, vero ; Lyon,

fere. Verifie.

1 de 2 fin, decuit — deducit. Verifie.

22 de 6 fin, torum— totum.

12 de 6 fin, ajoute quia. Voir 4 1. apres.

12 deOfin, verbum — Venise, verba

;

Lyon, verbi.

10 de 8, ajoute matris.

10 de 7, impedirent — impediret.

33 de 5, ajoute 4. Verifie.

13 de 6, affectu — effectu. Voir 1. 14

de8fin.

25 de 6, Manue — manuae. Verifie.

3 de col. 2 bas, culpam — culpa.Ve-

rifie.

2 de col. 2 bas, mendacio innupta —
innupta mendacio. Verifie.

29 de 4 fin, enim — etiam. Cest la

raison annoncee 1. 9 precedente.

3 de 6fin, Joseph — Josepho. Verifie.

II y a, dans le texte de Rupert, ami-

cus dilecti, au lieu de dilectus sponso.

Je n'ai change que ce qui alterait

le sens. Joseph doit etre au nomi-

natif, comme ego.

3 de 6 fin, lilia — illa. Verifie.

6 de 4, efface quod avant ille. Verifie.

2 de 2, preemitti — preetermitti. Ve-

rifie.

22 de 6, quia — qui. Cest la preuve

de non repugnat. D'ailleurs auditus

ne peut aller avec le pronorn de-

monstratif.

33 de 1 fin, vix — vir.

11 de ad 1 fin, sic — si. Verifie.

3 de ad 5 fin, regnaverunt — regna-

verant. Verifie.

11 de ad 3, mutabile — immutabile.

Verifie.

10 de col. 2, preeter — propter.

5 de ad 1 fin. totum — tota. Verifie.

]{>y 4

1

9

170 6

172 23

178 14

182 21

489

194

196

200

207

219

222

225

229

20

16

204 20

21

27

209 6

210

12 de

237 8

248 11

249

251

7

21

de 8, qua — quae. Veriiie.

de 8 fin, 2. 2, q. 154 — 22, q. 134.

de 9 2. 2 22.

de 5, id.

de 10 fin, qua — quia.

de ad 1, assumptum — assumpta.

Verifie.

de 2, antecedente— antecedentem;

ne peut se rapporter qu'a lempore.

de Comment., intensionem — in-

tentionem.

de 4 fin, divinitas — divinitus. Voir

4 1. avant.

de 2 fin, sint — sunt.

de 2 fin, deesse — esse. II faut ici

le contraire du n° 1, 1. 3. Voir d'ail-

leurs deest, 1. suiv., et 1. 2
;

3, li

de2fin.

de 10, comproducitur — cum pro-

ducitur. Voir correfertur , 2 1. apres.

de 10, qua — quia. Voir 2 i. avant.

de 20, nullum — solum. Le contre-

sens est evident, pour qui lit ies li-

gnes suivantes. J'ai prefere nullum

a non, d'abord a cause de la res-

semblance avec solum, puis a cause

de la ligne 11 pius loin, et des lignes

2 et 5 de 20 fin. Cest d'ailleurs une

expression de Fauteur. Voir, par

exemple, t. XX, p. 759, 1. 6 de 4.

de ad 1 fin, efface el apres suscepit.

Verifie.

de ad 2, Sethlehem — Jerusalem.

Verifie.

de 8, incassum — in casum.Verifie.

de 3 fin, ajoute 10. Cest le ch. 2;

j'ai laisse i, parce que c'est le pre-

mier apres le procemium.

5, Gulielmus — Guliermus.

de 3fin, quamplures — quam plures.

de 4, manifestetur — manifestare-

tur. Verifie.

de 2, testatur. J'ai ajoute point et

virgule apres ce mot, pour le rap-

porter a saint Leon.

de col. 1, Chrysolog. Lyon, Christo;

Venise, Chrysost.

de ad 1, ante qnam — antequam.

de resp. dic, ajoute qui. Verifie.
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260 10

274 10

278 13

279 8

285 8

29! 13

299 9

301 10

253 6 de 3 fin, generationem — circum-

cisionem.Voir danslaSomme, q.70,

a. 3, et le commentaire qui est dans

Suarez, au t. XX.

de ad 4, ajoute in. Verifie.

de 9 fin, ajoute subveniret. Verifie.

de 5, disp. 4 — disp. 3. Verifie.

de 6 fin, est — esse.

de 5, nacta — nata.

de 4, gequales — eequalis.

de 2 fin, reseraret — reseret. Verifie.

de 5, ajoute de. Verifie dans Eadmer.

1 de 6 fin, poterant— poterat ; autre-

ment il fallait mettre cognoscere.

2 de2fin, connaturali— connaturalis.

20 de 5 fin, theologicae — theologiaB.

Voir 1. 3 de 5 et 1. 13 de 6, et p.

306, 1. 15 de 1.

15 de 3 iin, ejus — eis.

33 de 4 fin, incertum id sit— interdum

id fit.

29 de 9, preecipui — praDcipue.

24 de 11, totam — totum.

41 de 5 fin, ordinariam — ordinatam.

Voir p. 330, 1. 6 de 2 fm, etc.

28 de 3 fin, significare — significari.

3 de 2, reliquiis — reliquis. Voir p.

328, fin de n° 3.

14 de 7 fin, ut — et. Voir 7 1. apres.

5 de 7 fin, manant— manent. Le sens

exige le verbe manare. Quant a la ne-

cessite de 1'indicatif, voir ordinantur.

•13 de col. 1, ajoute omnia. Voirp. 333,

1. 13 de col. 1 bas.

12 de 1 , Waldenses — Waldensis. II

s'agit des Vaudois, qu'il ne faut pas

confondre avec le theologien Valden

,

dont il est parle 3 1. apres.

13 de col. 2. «Faiajoutepointetvirgule

apres prosequitur

.

5 del fin, ajouteesfavantntm.Verifie.

12 de 4 fin, pio — pro.

30 de 20, quem — quee. Verifie.

9 de 3, ajoute 2.

12 de 11, immunditiamve — immun-
ditiam ut.

1 de 3, indicium — judicium. Verifie.

2 de col. i, sancti eos homines —
sancti homines. Verifie.

400 2

401 4

402 3

404 8

410 7

413 1

417 15

422 12

424 7

43

426 25

2

429 12

431 2

433 3

435 5

438 19

440 33

448 7

450 10

451 4

5

452 4

456 5

459 17

463 17

468 5

1

470 3

471 2

473 5

474 34

478

479 2

480 10

482 15

483 13

487 25

avant ad 1, formandam — forman-

dum. Verifie.

de 3 fin, declararetur— declaretur.

Verifie.

de ad 2 fin, sicut in — sic. Verifie.

de 5 fin, quia — qua.

de 1, ajoute 3.

de2, vita... deceat— vota... decent.

de 7, necessariee — necessaria.

de 19, affectu — effectu.

de 4, sumenda — sumendus.

de 4, affectu — effectu.

de4fin , vivendi — videndi.Voir 1. 11

de7, etp.419, 1. 13 de col. 1, etc.

de 5, afflixerit — afflixerat.

de 13, discalceari — discalciari.

de ad 3, Christns—Ghristum.Verifie.

de 4 fin, ne — nec.

de 1 fin, quia — qui. Veriiie.

de 1, ante quam — antequam.

de 5, eam — jam.

de 3, confidendo — confitendo.

de col. 1, viara — via. Verifie.

de ad 1, ajoute de. Verifie.

de ad 1, veritas — virtus. Verifie.

de col. 1 bas, ponatur — ponant.

Verifie.

de 3, quia — qui.

del, 1. 50 — 1.5.

de 9, inundationem. Lyon, venun-

dationem;~S enise, emundationem.Toir

1. 1 de 8 fin.

de ad 2, ajoute et. Verifie.

de ad 2 fin, ajoute me. Verifie.

de ad 1, nullis — nulla. Verifie.

de 4, ordinabantur — ordinantur.

Verifie.

de ad 1 fin, facit — fecit. Verifie.

de ad 2 fin, occidentalior — orien-

talior. Verifie.

de 2, in verbo Christi — verbo

Christus. Voir 1. 7 de 2 fin.

de ad 2, ajoute dicit. Veriiie.

de ad 3, accensibilem — inaccessi-

bilem.

de 5 fin, mulieri — mulieres.

de 8, quia — qui.

de 8, prasdictiones — prEedicationes,

Voir p. 495, 1. 12 de 6, etc.
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490 12

9

498 2

499 5

500 32

soi 2

504 4

4

506 8

513 8

518 3

6

520 6

526 9

530 10

555 25

570 6

571 2

573 17

577 1

579 8

583 16

584 16

585 9

591 7

597

604 7

607 2

608 9

612 1

618 7

619 1

de col. 1 bas, hamo — homo.

de 6 lin, Deitati — Deitate. Verifie.

de 3, dicetur — dicitur. Verifie.

de 2 fin
,
perspectos — perfectos.

Voir 1. 21 de 3. Verifie.

de 4, transformatio — formatio.

Voir p. 508, 1. 11 de 2 fin, et p. 510,

1. 13de9.

de ad 2, non esset — esset. Verifie.

de 1, perhibere— probibere.Verifie.

de ad 3, turbse — turpe. Verifie.

avant ad 1, cousequimur — conse-

quitur. Verifie.

de 8, Soifa — £s6£a.

de col. 1 bas, diligat — diligit. Ve-

rifie.

de ad 2 fin, morbo— morte.Verifie.

avant ad 1, et — ex. Verifie.

de ad 2, excedat— excedit. Verifie.

de ad 4 fin, ajoute tanto. Verifie.

de2, et7— et 17.

Voir p. 543, i. 4 de 2.

de 11, dicentis — dicens.

de ad 1 fin, fuerat — fuerit.Verifie.

de resp. dic, in lib. q. q. nov. et

vet. test. — in lib. 83 qusest.Verifie.

de 5, efface 9 apres lib. Verifie.

de col. 2 bas, cat. — cap. Voir 1. 4

de9.

de 9 fin, prioritate — proprietate.

Voir 4 1. apres.

de 2 fin, quod — qua. Verifie.

de 5 fin, intelligit — intelligi. Voir

n° 4.

de 4, legendum — eligendum.

de 6, cognationem — cognitionem.

Voir 1. 20 de 10.

de ad 2, importet — importat. Ve-

rifie.

de 4 fin, dixit — dixi.

de sed contra, satisfacit — satisfecit.

Verifie.

avant ad i, ut — et.Verifie en saint

Augustin.

de 2, testimonii Pauli — testimonio

Paulo.

avant ad 1, odoretur — adoretur.

Verifie.

de ad 2 fin, ajoute antichristi.Yeniie.

623 2de2fin, efface^Mot/avant^er.Verifie.

6 de ad 2, ab — ac. Verifie.

627 col. 1, 1. 6 de 1 fin, unita — unitam.

634 5 de col. 2, explicatam— explicatum.

636 1 de 5, in demortuum — inde mor-

tuum.

637 18 de 8 fin, efface id apres postea. La

faute est venue de ce que Lyon a

mis id miserit pour dimiserit. Pour

laisser id, il fallait ajouter et avant

quod.

22 de 4, quo — quod ; autrement il

y aurait permanerent, 4 1. apres.

21 de 1, quo — quod. Verifie.

12 de col. 1, 1. 12 — 1. 22. Verifie.

9 de 7 fin, 202 — 204. Comparer octo,

2 1. avant, avec 194, 11 1. avant

;

voir aussi 1. 33 de 9.

1 de 2 fin, afferent — afferrent.

3 de 21, TttX.V/tfi TVOLG%lV.

1 de col. 1, Theophil.— Theophyiact.

Verifie.

33 de 7, Socrat., 1. 1 hist. — Socrat.,

li. hist.

4 de 7 fin , christianorum — Christi

annorum.

5 de col. 2 bas, cat. — cap.

2 de 13, hoc fuisse — hoc non fuisse.

11 de 19 fin, paululum — paulum. Ve-

rifie.

15 de 23, prseveniri poterant — pree-

veniri non poteranUVoir non occur-

rebat. 1. preced. 11 est vrai que

1'edition de Lyon, pour faire dispa-

raitre la contradiction, met necessitas

occurrebat ; mais c'est une erreur

manifeste.

681 5 de ad 3, licite — licet. Verifie.

683 note 2, 28— 18. Verifie.

687 30 de col. 2, sanguinis et aquse — san-

guinis, itaque.

693 13 de 1, nam — non.

27 de 1, ejus — eorum.

697 11 de 11, ep. 99 — ep. 96. Verifie.

698 8 de 2, articul. 5 — articuli. Verifie.

703 11 de 2 fin, Jacob — Job. Verifie.

713 19 de col. 2, inflicta — inflictam.

L'usage de 1'auteur est de faire ac-

corder avec le second mot.

639

640

641

646

647

654

658

662

663

664

665

668

669



7

21

6

21

14

19

20

3

21

12

5

14

3

16

25

32

783 5

794 13

802 14

806 31

807 1

ET OBSERVATION

de resp. dicend. fin, decedentes —
descendentes. Verifie.

de ad 2 fm, decedentibus — descen-

dentibus. Verifie.

de resp. dic, sic — sicut.

de 5, post quam — postquam.

de 5 fin, post quam — posfquam.

de lOfin, respondetur— respondet.

de 4, ajoute sz.

de 5, sic — si. Voir 6 1. apres.

de 6, et — ad. Verifie. II s'agit du

4 e livre de la Somme contre les Gen-

tils.

de 3, resolutionem — resolutione.

de 1, qua— quia.

de 11 fin, intrinsece — extrinsece.

de 4 fin, conjugatur— conjungatur.

Verifie dans Emald. Bonsevallis

,

de Card. Christi operibus, t. 189,

Patrol.

de 3, faciendi — favendi.

de 4 fin, corporali— corporis. Voir

1. 6 de 5 fin, et 1. 10 de 2 fin.

de 5, reformabit — reformavit. Ye-

rifie.

de 6 fin, solutiones — solutione. II

evident que indigent est sous-enten-

du ; voir facillimse, 1. suivante.

de 5, cepi — ccepi.

de 12 fin, flatu — statu. Verifie.

de 3, intrinseco — extrinseco. Voir

8 1. avant et 11 1. apres.

de 3, fit — sit. Apres sicut, comme

plus loin apres ita, il faut findicatif,

outre qu'il faut ici 1'idee de devenir.

de col. 2 bas, turbatos — turbatio.

Verifie.

de 13 fin, antelucanum — ante lu-

canum.

de 7, in mortali — immortali. Voir

1. 12 de 20 plus loin, et 1. 7 de 10 fin.

de 15 fin, sint — sicut.

de 2, neque — qui. Je crois que tous

approuveront cette correction, que

j'ai ose introduire dans le texte de

saint Thomas ; il est evident que le

merite et la priere sont mis sur la

meme ligne, et opposes ensemble

a la causalite.
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808 11 de ad 1, est — esse. Verifie.

810 15 de 5 fin, sed — seu. Contre-sens

evident.

811 9 avant ad I, ille — illa. Verifie.

1 de ad 1 fin, incorrupteiam — in cor-

ruptelam.

812 2 de 1, resurrexerit— surrexerit. Ve-

rifie.

9 de ad 2, aliquod— aliquid. Verifie.

814 11 de 3 fin, desit — sit. Voir p. 820,

1. 4 de 6 fin, et p. 821, 1. 7 de 7 fin.

819 12 de 3, ep. 49— ep. 40. Voir 1. 10 de

4 et 1. 6 de 8.

820 23 de 6, immutaret— immutarent ; ne

peut se rapporter a species, puis-

qu'elles n'existent pas ; voir d'ail-

leurs 4 L apres.

822 7 de 10 fin, quse — quem.

833 11 de 7 fin, cantum— censum. Verifie.

836 10 de 15, dixi— dixit. Verifie.

838 8 avant sect. 1, preeterea— praeterea;

avec la conjonction, ce qui suit etait

inexplicable.

839 5 de 2, tribuebant — tribuebat.

9 de 4, 1 Cor. 15 — 1 Cor. 5.

844 12 de 15 fin, induere— inducere. Voir

7 1. apres.

847 27 de col. 1 , in— ut. Voir ligne en face

dans la 2 e colonne, et plus haut dans

cette 2" colonne.

848 34 de 9, attigi — attigit.

854 25 de 8 fin, sed — seu. Pour mettre

seu, il faudrait que la proposition

precedente ne fut pas negative.

862 5 de 12, dist. — disp.

863 1 de 2, dist. — disp.

866 10 delO,successive— successiva; c'est-

dire que la succession pourrait ne

pas etre la ou elle est.

867 11 de 12 fin, ipsa — ipse.

871 1 de ad 1 fin, audierunt — audirent.

Verifie.

875 1 avant ad 1, finxit — fingit. Verifie.

887 1 de 9 fin, prseferendum — perfe-

rendum.

892 19 de 22 fin, violentee — violentise.

895 12 de 3 fin, xwpjv — xwpv.

899 15 de 2 fin, videre — videte. II s'agit

des paroles adressees a Thomas, a
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qui N.-S. a parle au singulier. Voir

d'ailleurs experiri et inferre.

904 3 de 12, il y avait Symirn., anc. orth.

906 1 de 5. II y avait en marge : Argu-

ment. suppletum.

908 6 de ad 5, maceria— materia. Verifie.

2 1. apres, les 12 mots depuis supra

jusqu'a sedentem etaient en marge.

909 22 de Comment. lin, item — idem.

11 de Comment. fin, et — ut.

913 12 deco].lbas,Theophil.— Theophyl.

916 6 de col. 1, efface in apres enirn.

917 9 de 13 fin, qua — quia.

918 8 del4 fin.baptizamur— baptizantur.

Ilfallait une difference avecla ligne

precedente. Voir d'ailleurs 2 1. plus

haut.

923 2 de 5 fin, momento — monumento.

Verifie.

7 de 7, partis — potestatis. Verifie.

926 5 de 6, saba — sabba.

5 de c©l. 2 bas, sentit— sentiunt.

936 14 de 7 fin, affectus — effectus.

15 de 8, ajoute 1 apres a

940 1 de 6, c. 88 — c. 38. Verifie.

5 de 6, halitus — habitus. Verifie.

942 3 de 4 fin, loci— locis; car eis se rap-

porte a corpora.

95! 5 de 9 fin, sed — seu.

955 32 de 5, accommodavit — accommo-

dabit.

964 3 de ad 1, incircumscriptibilis — cir-

cumscriptibilis. Verifie.

966 4 de sed contra, Deo— matre. Verifie.

5 de sed contra, venerat — erat.

973 14 de 4, <jvw.vli& — /tuvkuX^w. Meme
correction repetee 8 1. plus loin.

982 6 de 44, divinitatem — dignitatem.

Voir 1. 18 de 14 fin et p. 987, 1. 28

del.

988 12 de 1 fin, ille — illi.

989 2 de col. 1 bas, illo — alio.

991 3 avant ad 1, ajoute ergo. Verifie.

998 7 de 2 fin, hanc — hic.

1004 17 dc 5, 1. 2 — 1. 3. Verifie.

1018 1 de 16, in signis — insignis.

1023 14 de 8 fin
;

c. 62 — c. 6. Verifie.

11 de 8 fin, efface quanti sunt avant

quanti. Verifie.

1024 18 de col. 2 bas, auxilium — exilium.

10-29 23 de 1 fin, indicia — judicia.

1036 17 de 5 fin, §o&aet — §o&&.
1038 8 de 1, erunt — erant. Verifie.

1045 36 cle 4, heer. 9 — sect. 9.

1053 13 de col. 1, nonaginta — sexaginta.

Voir 16 1. plus haut triginta, et disp.

54, sect. 2. D'ailleurs il est ciair que

hsee se rapporte a persecutio; car le

raisonnement est celui-ci : Puisque

lapredication finirapresqifen meme
temps que lapersecution, et qu'elle

sera plus courte que celle-ci, elle ne

devra commencer qu'apres le com-

mencement de la persecution.

1055 28 de 4, moreretur— meretur. Verifie.

Cest le 2 e livre sur la mort de son
:

frere.

1059 47 de 3, Matth. — Marc. Verifie.

20 de 3 fin, prsedictionem — preedica-

tionem. Voir prxdictis, 30 1. plus

haut, et loquitur, h 24 plus haut;

voir aussi 1. 10 de 5, 1. 5 de 7, 1. 17

de 7 fin, 1. 4 de 10 fin, 1. 6 de 12.

1066 3 de 5, incerta — certa.

14 de 5, inquam — inquit.

1067 19 de 6 fin, 151 — Lyon, 15; Venise,

51. Verifie.

1069 19 de 3 fm, 24 — 34.

1070 25 de 6, ajoute et. Verifie.

1071 17 de 8, edixit — eduxit. Verifie.

1073 2 de 41 fin, accendentur — asccn-j

dentur.

1077 11 de4,ajoutec. Voir p. 1072,fmde 10..

1078 37 de 6, prognost. — pronost.

1081 17 de 9 fin, 96 — 99.-

1086 (l
re

) 16 de 4 fin, indicandam — judi-
j

candam.

1088 (2
e
) 20 de col. 2 bas, in infidelibus quam

in fidelibus — in fidelibus quam in
'

infidelibus.

1094 1 de 6 fin, clicemus — diximus.

1098 48 de 3, qui — quia.

48 de 3, addit — adidit.

1101 7 de3,Prov. — prosp.

4104 1 de 1, an — ut.

1105 6 de i fin, 1. 18 — 1. 8.

8 de 4, antiquorum — aliquorum. Voir •

communi, 1. prec. et 1. 15 de 1.

1107
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1107 28 de 4, sed — seu.

1110 34 de 8 fin, accidit — accedit.

1111 11 de 8 fin, incorruptibiles — corrup-

libiies. Voir 1. 4 de 8 fin et surtout

1. 38 de 1.

2 de 9 fin, erit — erat. Verifie.

1112 4 de 40 fin, 21 — 27.

1113 15 de 12 fin, consumantur — consum-

mantur.

4 de 12 fin, consumentur — consum-

mentur.

1117 10 de 6, dicentem — dicentis.

1120 18 dc 5 fin, quo modo — quomodo.

[I.

Pagc. Ligne.

Dedicace 1. 6, principio. Je propose principi.

2 10 de 6, le chiffre 8 est peut-etre a ef-

facer. Cette lettre est la 5 e
.

4 2 de 4 iin, epist. 3 est en contradiction

avec la p. 5, 1. 4 de col. 2. Nous

n'avons pas trouve cette lettre dans

les ceuvres de saint Gregoire.

7 12 de col. 2bas, ejus. Peut-etre caloris.

Voir 10 1. plus haut.

15 6 de3fm,psalmo.Yemsespasmo.CeilQ

lecon est labonne. Nous n'avons pu

verifier qu'apres ie tirage.

19 18 de 9 fin, alii est au datif et se rap-

porte a heli.

8 de 10, Judith, c'est-a-dire au livre

de Judith.

20 30 de 17, fratns. Peut-etre fratri. Voir

6 1. apres, etc.

29 4 de col. 2 bas, de facto. Peut-etre in

pacto. Voir 5 1. avant.

32 14 de 2, ea. Je propose eo , car le sens

est : autant qu'il etait en lui.

34 2 de col. 2 bas, ajouter une virgule

apres Augustinus.

35 2 de col. 2 bas, en ajouter aussi une

apres Idem.

36 1/2 de col. 2, exponit Dam. II s'agit de

saint Jean Damascene.

37 3 de 10 fin, mettre point et virgule

apres errare.

37 9 cle 13, effacer la virgule avant hoc.

8 de col. 2 bas, Concil, lisez Concilium.

39 4 de col. 2, effacer la virgule apres

facinus.

40 27 de col. 1, il ne faut pas de majus-

cule a conceptionis

.

36 de col. 1 ,
point et virgule apres culpa.

45 10 de 33 fin, vero. Je propose guo,

voir eo magis ; et s'il fallait une con-

jonction, ce serait enim.

47 5 de 2, Parva. Peut-etre Paiva.

50 12 de 1, effectum. Je propose effectuum,

plus naturel, quoiqu'on puisse ex-

pliquer des deux manieres.

52 7 de 3, ponere. Ces passage est diver-

sement rapporte par les editions de

la Somme, Beaucoup ont imponere

et illius.

53 8 de 2, fuit perfecta. Ces deux mots

manquent dans les editions de la

Somme.

59 12 de 2 fin, idem. Peut-etre item.

88 9 de 1, fiat. Peut-etre ajouter sive in-

voluntarie.

90 12 de 6 fin, hsec, sous-entendu expositio.

93 15 de 10 fin, illum se rapporte a Simon.

Lyon passe une ligne ici.

94 14 de 12 fin, quam. Peut-etre quem.

Lyon omet ce mot.

37 de 13, matri. Peut-etre matris.

14 de col. 2 bas, foret. Peut-etre fore.

Voir 1. 1 id.

95 1,7, et 11 de col. 1, Simonem. Peut-

etre Simeonem. Voir 1. 13 de 14.

103 11 de 5, ejusdem. Peut-etre eisdem; car

ils sont cites sect. 1.

106 12 de 10 fin, septima , sous-entendu

causa, 2e partie du Decr. de Gratien.

126 26 de 3, nisi : appuyes.

127 6 de 4, quam. Je propose qux.

138 3 de 4 fiu, nuntiaverit. Peut-etre nun-

tiavit ou nuntiaverat.

142 13 de 2 fin, in me autem. II y a dans le

texte in me enim; c'est 1'ange qui

parle ; et apres creavit Dominus, il y
a : per te autem nasciturus est. Cest

le sermon 195 de 1'appendice.

144 27 de 1 fin, eadem. Peut-etre ajouter

hora. Voir 111. plus loin.
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148 5 de col. 2, Nathan. Ici et plus loin,

les editionsdela Somme ontMfl^Aau.

-1 49 5 de col. 1 , signare. Somme, significare.

154 19 de 1, illa. Je propose ulla.

164 fin de 1 , ex vi, complement de viven-

tis, non de simile.

173 14 de 3, cum Deo, complement de unio-

nem.

175 1 de ad 2 fin, prseambulans. Somme,

prseambulus.

182 12 de 4, filium. Peut-etre filiurn Dei.

8 de col. 2, perfectum, sous-entendu

erat. II y a fo dans le grec.

191 3 de comment. d'art. 4, viatons : com-

prehensoris. II semble qu'il faudrait

intervertir ces deux mots. Voir disp.

4, fin de sect. 1.

194 4 de 1, id agens
,
quelques edit. de

saint Thomas, id est indigens.

202 11 de 2 fin, relationem, sous-entendu

realem, pour ne pas etre en contra-

diction avec la 1. 4 plus loin. D'ail-

ieurs, voir 1. 5 de 18.

203 11 de 7 fin, ut sic. Je propose ut sic

enim. Voir 1. 8 de 5 fin.

214 19 de 3, Michaelem. Peut-etre Nicolaum.

232 2 de col. 1 bas, virtutis. Je propose

virtus. Voir p. 246, 1. 9 de 9 fm.

239 5 de 2 fin, certant. Peut-etre citantur.

249 3 de 3 fin, et. Peut-etre ex.

272 4 de col. 2, sensus : un sens.

274 12 de 2, illo. Je propose illum; car il

ne s'agit pas du biennium, dont il a

ete parle.

277 8 de col. 1, alterius successoris, est

complement de odium.

278 15 deSfin, disputationis.Pexxt-etreprae-

dicationis.

282 4 de 5, obtinendo. Je propose obtinen-

dum.

293 19 de 9, infinitate. Ne serait-ce pas

infirmitate. Je n'ai pu verifier.

294 1 de col. 1 bas, c. 3. Peut-etre ajouter

ait.

301 10 de 6 fin, quia. Je propose d'effacer

ce mot.

311 10 de 4 fin, Antoninus. Ici et 3 1. apres,

Lyon met Antonius.

314 4 de 3, laboravit.Peut-etrelaboraverit.

318

320 23

333 28

342 15

344 27

358 8

359

361

386

398 20

403 9

28

406 37

410 2

415 16

419 27

426 12

429 3

433 2

434 3

436 6

438 5

439 8

13

447 2

448 15

461 15

de 8 fin, matris. Peut-etre dignitati

matris.

de 3 fin, omnes, se rapporte a quas.

de col. 1, ex. Je propose et.

del^prxdicare.Je prooo&eprxdicari.

de 3 fin, lex. Je propose vox.

de col. 2 bas, scilicet de facie. Sua-

rez explique ainsi le incognitum de

saint Augustin. J'aimerais mieux

iuterpreter incognitum a/iis.

de 5, sed. Peut-etre seu.

de 3 fin, adduci. Peut-etre abduci.

de resp. dic, peccata. Peut-etrep^-

cepta.

de ad 2, actionem. Les nouvelles

editions de la Somme mettent signi-

ficationis.

de 3, utrumque modum, se rapporte

a oculis et a imaginarise

.

de 4 fin, ac. Je propose at.

de 4 fin, enim. Je propose cum. Le

premier est deplace ; le second, ne-

cessaire.

de ad 2, dictum. Somme, dictum est.

de 2, et. Venise ut.

de 13, majorem... sous-entendu non

habere, a la fin de la phrase. Autre-

ment il faudrait minorem.

de 4 fin, donatur. Je propose domi-

natur. Ainsi porte mon edition du

Corpus juris.

de col. 2 bas, violant. Peut-etre

ajouter sacerdotes.

de 4 fin, percalleret. Lyon, praecal-

leret.

de ad 2 fin, auxilium. Edition de la

Somme, consilium.

de col. 2 bas, ingerunt. Edit. de la

Somme, inserunt.

dead7, viderentur. Ed. dela Somme,
videretur.

de 3 fin, exercitandum. Peut-etre

excitandum.

de 4 fin, voluptatis. Dans 1'edit. de

Migne (Patr. t. 189), il y a volupta-

tes, et la virgule est apres.

de 12 fin, magnus. Lyon, magis.

de 4, praecsribit. Peutretre describit.

de 3 fin, doctrinx. Je propose doc-
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trinam; autrementilfaudrait effacer

reprehendendo.

464 6 de 10, atque.Yenise, atqueila. Colh-

gunt, ici, veut dire calculer plut6t

que conclure.

478 4 de 2 fin, quia. Je propose qua.

482 28 de 5, non solum, pour non solum non.

21 de 5 fin, inexculpabiles . Peut-etre

inexcusabiles

.

483 8 de 8, plebei. Je propose plebeii.

486 22 de 7, cooperetur. Peut-etre coopera-

retur.

492 9 de 10, ille. Je propose d'ajouter liber.

495 13 de 6, productis. Peut-etre perductis.

500 14 de 4 fin, hxrentem. Peut-etre inhse-

rentem.

510 22 de 8, sunt. Peut-etre facta sunt.

513 5 de 7 fin, quia. Peut-etre qui.

516 3 de Comment., id. Je propose ad.

517 7 de ad 3, qui. Peut-etre quia.

531 19 de4fin, torquere. Peut-etre torqueri.

Voir 3 1. apres.

535 5 de 7 fin, quin. Peut-etre quia.

556 24 de 1, quod Christus. Je propose d'a-

jouter si et de changer la ponctua-

tion ainsi : quod si Christus ob hanc

solam causam flagellatus est , semel et

post sentcntiam latam flagellandus

fuit.

559 24 de 4, repugnat. Peut-etre repugnet.

7 de 5, sua, se rapporte a milites.

560 10 de 8 fin, visus. Peut-etre vesiitus, ou

visus est indutus.

564 9 de 1 fin, alium. Peut-etre alios.

567 14 de 7, oportuerit. Peut-etre oportuit.

600 fin de n° 4. Ce raisonnement de Suarez

contre 1'opinion la plus commune
n'est pas concluant ; car Pilate, en

disant aux Juifs dejugerN. S., ne

leur donnait pas par la meme le

droit de le tuer.

615 3 de ad 5 fin, effectum. Peut-etre affec-

tum.

617 11 de resp. dic, cum. Somme etiam.

619 13 de %, infroducti.Veut-etreiniroduci.

Mettre plus ha.utjustificati.

627 1 de col. 1, qua. Peut-etre qua enim.

17 de 2, modo. Peut-etre modo loquendi.

634 25 de col. 1, ampliare. Peut-etre am-

SUAREZ. — TOME XXVII.

pliari. Voir t. XXII, p. 31 , 1. 6 de 14.

640 18 de 1, videntur. Peut-etre videtur,

quoique 1'auteur ait eu en vue peut-

etre les noms qui suivent celui de

saint Ambroise.

663 23 de 8, etiam. Je propose enim.

665 28 de 12, auciore. Lyon et auctorem.

669 18 de 1 fin, consilium. Peut-etre con-

cilium.

695 11 de 4 fin, convenienti, se rapporte a

more.

708 7 de col. \, et. Peut-etre sed, en le

rattachant a non fuit, et non a non

fuisse.

713 8 de 1 , Christus. Peut-etre quod

Christus.

728 21 de col. 2 bas, alio. Ainsi Lyon et

la Patrolog. de Migne. Venise, alto.

Je propose alvo.

730 14 de 8, dicet. Lyon, diceret.

732 13 de 12 fin, redigens. Peut-etre redi-

gendo.

746 18 de 1, superiores. Le genre animal

est superieur a 1'espece raisonnable,

en ce qu'il embrasse plus d'etrcs.

748 32. de 6, quam. Peut-etre qua.

753 15 de 2, vero. Peut-etre vero sunt ; a

moins de sous-entendre esse, et de

rattacher ceci a dicendum est, 1. 4

de 2..

755 3 de 1 fin, est, serapportea ierminns.

757 16 de 1 fin, fit. Lyon, sit.

764 5 de 9 fin, et quidem. Je propose ut

quidam.

789 11 de de 4, decima, a partir de 6 h. du

soir ; car c'etait 1'equinoxe.

790 24 de col. 1, lux. En saint Augustin il

y a luxit, agnoscatur, diluculo re-

surrexit.

793 6 de col. 1, admonuisset. Peut-etre

advenisset.

794 10 de 15, resurrexerit.. Peut-etre res-

surrexit. Voir revixit., 1. 5 de 15 fin.

795 11 de 2, duodecima, c'est-a-dire 6 h.

du matin, et non minuit, comme

p. 791, 1. 8 de 8 ; p. 794, 1. 15 de 15,

et p. 798, 1. 22 de 10, et plusieurs

fois dans cette meme colonne.

798 26 de col. 2 bas, quinta post vesperam.

19
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806 13

81 5 II

830 2

831 1

833 25

835

837 14

842 19

852 9

853 17

854 23

856 16

858 11

859 6

860 8

864 20

865 5

867 11

860 1

897 3

902 10

Je propose tertia postvesperam. Voir

p. 793, 1. 12 de 12 fin. La ressem-

blance du 3 et du 5 aura amene

cette faute.

de col. 1 bas, quia. Peut-etre estquia.

avant ad 1, ibidem. Je propose iti-

dem

.

de 4 fin, nostra. Peut-etre nova.

de 7 fin, ipsam. Peut-etre ipsum.

de 7 fin, quae, c'est-a-dire exultatio-

nes quo3.

de 11 fin, efficiendo.ie propose d'a-

jouter species , vel efficiendo. Voir

18 1. plus haut.

de col. 1 bas, intentionales . Peut-

etre intentionalis . Voir alteram et

unius, 1. 1 et 3 plus loin.

de 11, Sotus; Lyon, Scotus. Voir

1. 6 de 12, et p. 845, 1. 7 de 3.

de 5 fin , actionem. Peut-etre pas-

sionem. Voir 1. 6 plus haut et n° 15.

de 6 fin , repressione. Je propose

repassione (le pendant de reaction).

de col. 1, indigebant. Peut-etre faut-

il le singulier, ainsi que 1. suiv.

de 14, propterea. Peut-elre propter

ea. Le sens d'ailleurs est le meme.

de 3 fm, gravitas, dure ici apres la

suppression de la resistance, parce

qu'il s'agit seulement de la resis-

tanoe des corps etrangers, et non

de la resistance du mobile, comme
1. 6 de3.

de 6 fin, intrinseco. Je propose ex-

trinseco. Voir nos 9 et 10.

de col. 1, ideo. Je propose ideoque.

Voir 5 1. apres.

de 3 fin, admirabile. Peut-etre ajou-

ter et.

de 7, recte. II faut peut-etre repente

d'apres le texte de saint Athanase.

de 13, enim. Peut-etre autem.

de i8 fin, q. 4. Probablementrenvoi

au commentaire des sentences, cite

plus haut.

de 8 fin, kabebat. Peut-etre faut-il

le pluriel ; id. 2 1. plus loin.

de 8 fin, convocare. Peut-etre convo-

carit.

913 14

5

915 2

917 7

924 2

928 11

942 3

945 13

951 7

953 1

954 3

957 12

961 22

962 12

966

974

975

976

15

22

981 8

30

de 2 fm, videtur. Je propose videatur.

de 3, et. Je propose est.

de 7, instrumenti. Je propose testa-

menti.

de 12, iis. Je propose ii.

de col. 2 bas, divina. Peut-etre viva.

Voir 3 1. apres.

de 8, licet. Je propose decet.

de 2 fin, suspensa. Peut-etre sparsa.

Voir 1. 5 de 3.

de col. 1 bas, Joannes. Je propose

Joannis , car dixit se rapporte a

Martha.

de 9 fin, commutativx . Voir p. 1010,

1. 4 de 3 fin.

avant ad 1 , ascenderit. Edition de

saint Thomas, ascenderet.

de ad 4 fin, quia. Edit. de saintTho-

mas, vel quia.

de Comment., licet. Peut-etre quia

licet.

de 1 fin, collocantur. Je propose col-

locabantur.

de 3, etiam respective, c'est-a-dire

non-seulement par rapport a la place

de N.-S:, mais encore en comparant

deux saints entre eux. II faut peut-

etre ajouter ou sous-entendre avant

etiam, quelque chose comme : illa

vero posita unus potest esse altior.

de 3, reliqui. II semble qu'il faudrait

aliqia, carpar rapport a celui qui est

au milieu , to us ne sont pas inferieurs

.

de ad 1 fin, unahypostasis. Je pro-

pose de supprimer ces deux mots,

qui ne sont ni dans saint Thomas,

ni dans Damascene.

de 4 fin , valide. II y a validi dans

Bede. Je ne Vai vu qu'apres le tirage,

parce que 1'edit. Migne a oublie le

traite, intitule : De situ Hierusalem.

de 6 fin, profecto. Lyon. perfectu?n.

de 3, specificative saltem, c'est-a-dire

quant alanaiurehuraaine, maisnon

quant a la personnalite humaine.

de 11 fin, ex. Je propose et ex.

de 13, eum. Je propose eam. Doit se

rapporter kpars. Voir latus claude-

bant.
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984 15 de col. 2, tum. Je propose d'effacer

ce mot, ou de mettre quia sieum;

car cecin'est pas une nouvelle raison

,

mais une expiication de deinde...

997 8 de col. 1, de. Edition de saint Tho-

mas, et de.

3 de ad 3 fin, est et Deus. Edition de

saint Thomas, est Deus.

de 14 fin, fiet. Je propose fit,

de 6 fin, et. Peut-etre vel.

de col.
<2ha.s,amcenum. Lyon, aman-

dum.

de 3 fin, ut. Je propose et ut.

de col. 2, secessisse. Lyon, fecisse.

de 3 fin, omnes. Je propose etomnes.

de 2, Blond. Lyon mct en marge

Florendus.

de 5, vel. Peut-etre a elFaoer.

de 10 fin, effundantur, Je propose

offundantur.

1078 7 de col. 1, s?'cm£. Je propose sedsicut.

16 de 5, perfectam hominwn intelligen-

tiam. Dans 1'edit. bened. de saint

Augustin, il y a perfecium hominum

intelligenlia.

17 de 5, mat. Peut-etrema/.Voir t. XXI,

p. 484, 1. 18 de 2
; p. 497, 1. 17 de

11
; p. 503, 1. 26 de Comment. fin;

p. 508, 1, 12de2, etc.

.1084 33 de 4 , imperator ingressurus. Dans

Honorius (Patrol., t. CLXXII) il y a

cum imperator ingressurus est , ct

1008 9

1027 4

1048 19

1055 10

15

1059 24

1064 32

1067 37

1072 31

plus loin, veniet au lieu de veniens.

1084 4 de 6, c. %M. Je propose c. iii.

1085 (2
e
) 1. 29 de col. 2, conformet. Je pro-

pose conformetur.

1088 (2
e
) 1. 27 de 4, noium. J'avais pense

d'abord a proposer malum. Je me

demande aujourd'hui si ce mot n'est

pas a effacer. L'auteur en pareii cas

se borne a dire magis vel minus.

1094 4 de 5 fin, traduntur. Peut-etre tradi

dicuntur, en mettant a Deo en ro-

main.

7 de 6, fert. Peut-etre inferet.

1096 12 de col. 2, peccalo. Peut-etre in pec-

cato.

1098 31 de 3, facti. Je propose et facli.

1105 18 de 1 fin, venamur. Ne serait-ce pas

rimamur ?

iin de col. 2, ces vers ne sont point a

1'endroit indique.

1106 9 de 2 fin, item. Peut-etre idern.

1107 2 de 5 fin, contaminivit . Peut-etre

contaminasse.

1110 37 de 8, immutatx. Peut-etre ajouter

sunt.

1112 4- de 10 fin, quomodo. Peut-etree^wo-

modo ; autrement il y aurait eget,

et 7 mots en italiques.

1116 2 de col. 1 bas, intelliguntur . Je pro-

pose intelligitur.

18 de col. 2, negat. Je propose negant.

1120 3 de col. 2, impartiens. Lyon, parliens.

TOME XX.

I.

Page. Ligne.

8 8 de 1 fin, sanctificat — significat. II

n'y avait pas de sens, et le raison-

nement qui suit justifie amplement

notre lec.on.Voir d'ailleurs 16 1. plus

haut, significavit sanctitatem dandam.

1 de 2, dupliciter sacrum— secundum

sacramentum. L'ancienne lecon, evi-

demment fautive, a ete amenee sans

doute par une abreviation dans le

cenre de : 2 sacr.

8 6 de col. 2 bas, ac — at.

13 11 de 4 fin, imperfectam— perfectam.

Voir 1. 5 de 6, 1. 2 de 8, et surtout

1. 14 de 9 ; voir aussi 1. 8 de 1 fin,

p. 11 ; car secundum quid equivaut

a imperfecta.

15 4 de 9, Christum — exemplum. Voir

30 1. apres.

21 33 de7fin, 13 — 1, 3.

27 2 de 2 fin, ajoute cum. V6rifie\

29 4 deart.7fin,auferat— aufert.Verifie.

3 de art. 7 fin , auferat — aufert. Ve-

rifie.
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29 3 de art. 7 fin, ajoute sed. Verifie.

2 de art. 7 fin, efface sed apres aliud.

Verifie.

32 17 de 4, ajoute i.

35 20 de col. 2, Sot. — Scot. Voir n° 1.

37 7 de 5 fin, formee — forma. Voir 8 1.

avant.

46 13 de 3 fin, Patrias — Patria. Verifie

en saint Thomas.

47 25 de 5, et — ut. Le et precedent^pn

exige un second.

54 22 de Comment., esset — esse.

58 19 de 2, illo — illa. Natura est evi-

demment sujet de corruisset.

59 4 de 4, compararent... infunderentur

— compararunt... infunduntur.Voir

ce n° en haut de la p. suiv. ; voir

aussi le sommaire du n° 10.

64 7 de solut. ad 2, intensionem — in-

tentionem. Verifie. D'ailleurs remis-

sionem, s'appliquant aussi a cognitio,

signifie ici diminution.

66 9 de 2 fin, nunc — non
;
par opposi-

tion a tunc, 4 1. apres.

67 22 de 5, Innoc. IV— Innoc. IILVerifie.

25 de 5, conferre — conferri. Verifie.

75 20 de 4, imperfectionem — perfectio-

nem. Voir 1. 10 et 16 de col. 2 bas.

37 de 4, reprtesentarent — prsesenta-

rent. Voir 3 1. apres.

! 80 7 de 7 fin, populis — populus. Voir

1. 30 de 3.

81 '2 dell,Innoc.IV— Innoc. lll.Verifie.

85 14 de 15, Innoc. IV — Innoc. III. Ve-

rifie.

86 4 de col. '2, quee — quam.

11 de 16 fin, Innoc. IV — Innoc. III.

5 de 16 fin, Innoc. IV — Innoc. III.

87 26 de 18, Deo — Deus.

91 12 de 2, collegimus — colligimus.

92 36 de 2 fin, dist. — dicit. Voir vocavit.

95 2 de 2 , honorabilius — horribilius.

Verifie.

99 3 avant ad 1, ajoute in natura ; virtus

autem instrumentalis habet esse. Ve-

rifie.

1 avant ad 1, ajoute est. Verifie.

107 26 de 7, conferre — augere. Voir 1. 9

de 7 et 1. suiv.

109

113

127

129

138

143

151

152

153

156

158

160

161

164

165

166

171

178

182

184

7 de 13, infundantur — intendantur.

Voir 2 1. apres. D'ailleurs il y avait

repetition.

25 de 2, haberent — habent. Voir 2 1.

apres.

1 de 3, quorum — duorum. Voir 1. 5

de 3 fin.

7 de 8 fin, est — et. Voir 1. 5 et 8 plus

haut.

9 de 13, tantum — tamen.

14 de 4 fin, preeter — propter.

13 de 12 fin, malum — nisi. II y avait

contre-sens evident. Voir d'ailleurs

4 1. plus haut. J'avais psnse a mettre

ejus, mais la faute s'explique mieux

avec malum; car la forme ancienne

de Ys rappelle notre l, et Ym se

mettait par un signe au-dessus de

la lettre precedente.

7 de 7, efface de avant hac.

19 de 7 fin, sed — seu. Voir 16 1. plus

haut.

8 de col. 2, Scot. — Soto. Voir 14 1.

apres.

3 de 11 fin. J'ai efface un point et

virgule qui etait apres chirographum,

et formait contre-sens.

12 de 16 fin , tactu— actu. Voir 1. 2 de 16.

16 de col. 1, illam — aliam.

2 de ad 2, habitat — habitet. Verifie.

3 de 1, causarent— causarint.Verifie.

Id. en titre.

19 de ad 3, conformando — in for-

mando. Verifie.

4 de Comment., tertium — quartum.

5 cle Comment. fin, tertium — quar-

tum.

19 de 8, Innoc. IV - Innoc. III.

2 de 14 lin, illa — alia. Voir 1. 15 et

23 plus haut.

10 de 16, homine — nomine.

7 de 7, conferet — conferre. Voir da-

bit, 2 1. apres.

11 de 7 fin, esse — est.

43 de 4, ajoute non.

30 de 2, dixi — dixit. Voir 1. 9 de 2.

5 de 2, efface satis chsputavimus avant

sed. Interpolation evidente. Voir p.

182, 1. 4 de 2.
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198 2

199 3

203 11

204 10

210 3

212 23

214 13

218 7

189 26 de 2, speciales — specialis. Voir

ordinati.

190 8 cle 4, Innoc. IV— Innoc. IILVenfie.

193 24 de 1, denominationi — denomina-

tionis ; doit etre au meme cas que

relationi. Voir 1. 4 de 1.

194 47 de 2 fin, ratio— relatio ; se rapporte

evidemment a ratione causse. Voir

d'ailleurs 2 1. apres, ou est affirme

de relatio ce qui est nie ici de ratio

communis.

de 6, secundo — tertio. Voir primo,

1. 4 de 4, et tertio, 1, 1 de 11.

de 8, effectiva — effectus. Voir fin

de col. suivante.

de 12 fin, subit — subdit.

de 15 fin, illam — aliam ; se rap-

ryorte ewidemmentkspeciempotentise

.

de ad 2 , efface ibidem apres dicit.

Verifie.

de col. 2 bas, corruptibilis— incor-

ruptibilis.Voirenhautdelacolonne.

avantad 1, agens— agentes.Verifie.

de 2 fin, illiciuntur — alliciuntur.

Verifie.

5 de 2 fin, delectabilibus — delecta-

bilius. Verifie.

2 de ad 2 fin, affectus — effectus. Ve-

rifie.

224 4 de 8 fin, indicare — juclicare ; au-

trement il fallait ajouter de apres et.

3 de 9 fin, ajoute et. Voir 3 1. plus

haut.

226 20 de 3 fin, contactum — contractum.

Voir t. XVIII (cite 5 1. plus loin), p.

p. 161, 1. 14 de9fin, etc.

deresp. dic.,autem— etiam.Verifie.

de 3, quandoque — quandocumque.

Verifie.

de ad 2 fin, possit— posset. Verifie.

de 1 fin, externse — extremee. Voir

1. 8 de 2, 1. 4 de 3 fin.

234 10 de col. 1, ajoute ad. Voir fin de p.

preced., et art. 8, corp.

250 18 de 3, quia — qui.

252 10 de 6, interior — exterior. Voir 4 1.

plus haut.

2 de col. 2 bas, absolutam — absolu-

tionem. Voir 1. 6 de 7, etc.

228 5

229 5

232 9

233 8

254

261

267

271

274

276

278

281

286

346

347

348

365

373

374

377

379

381

400

409

410

412

11 de 10, vere — vera. Voir 5 1. apres.

31 de 13 fin, ad — et. Seu montre que

causam doit, comme ministrum, etre

complement de acl. D'ailleurs autre-

ment seu ad ne peut plus se ratta-

cher a habitudinem.

12 de col. 2 bas, Innoc. IV — Innoc.

III. Verifie.

23 de col. 2 bas, ordinantur — ordi-

nentur. Verifie.

4 de col. 1, decent. — decem.Verifie.

2 de 8 fin, quoddam — quodam.

1 de ad 2 fin, perfector — perfectior.

Verifie.

4 de 3, perfectionis — prcefectionis.

Voir 1. 19 de 1, p. preced.

2 avant ad primum, propagationem

— prorogationem. Verifie.

1 de ad primum, quod ad — quoad.

Verifie.

6 de 3 fin, aut— ut. Voir fin de n°2,

ou ces deux classes (volontaire et

prescrit) sont distinguees.

4 de 8, Pelagium— Gelasium.Verifie.

Voir d'ailleurs p. 343, n° 2, et p.

348, sed contra.

3 de 5, sanctificatur — significatur.

Verifie. Voir d'ailleurs p. 348, 1. 8

de col. 2, et corp. des art. 5 et 6.

7 de ad 4, posset — possit. Verifie.

art. 6, 1. 4 de 1, ajoute sed. Verifie.

4 de ad 2, prsecepit — pra3cipit. Ve-

rifie. .i

7 de ad 3 fin, baptizemur — bapti-

zetur. Verifie.

6 de ad 3 fin, immergamur— immer-

gatur. Verifie.

9 avant ad 1, de — in. Verifie.

13 de resp. dic, dans la citation de l'A-

pocalypse,ajoute et avant laverunt.

2 de 1, pertineat— pertinet. Verifie.

sed contra de art. 4, ex— hac. Verifie.

19 de resp. dic. , ajoute nos. Verifie.

11 de 6, ad limina — limina. Verifte,

Voir d'ailleurs 1. 13 de 8.

7 de4, Innoc. IV— Innoc. III. Verifie.

11 de 6 fin, Innoc. IV — Innoc. III.

Verifie.

3 de 2 fin, nuper — super. Verifie.
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414 G de 3 fin, satisfaciendum — facien-

dum. Voir 3 1. avant et 2 1. apres.

5 de 2, ajoute de. Verifie.

416 4 de 3 en art. 7, videtur — dicitur.

Verifie.

417 3 de ad 3 fin, qua — quia. Verifie.

421 12 de 3, Innoc. IV— Innoc. I*
422 12 de 5 fin, Innoc. IV — Innoc. III.

425 15 de 11, Innoc. IV — Innoc. III.

6 de 11 fin, Innoc. IV — Innoc. III.

429 7 de col. 1, Gines — Genes.

442 1 de 6, negativa — affirmativa. Gette

note marginale devaitetre changee,

a moins qu'on ne changeat celle du

n° 5 (car chaque opinion nie et af-

firme quelquefois, mais elles sont

opposees).

444 18 de 2, efface quia avant non. II est

evident que habet depend de sicut.

451 8 de resp. dic. , remedium — redi-

mendum. Verifie.

454 14 de 1 fin, unionis — unius.

460 1 de 10, tertium— primum. Voir n° 1

et3.

461 7 de 2, Innoc. IV — Innoc. III.

462 17 de 5, August. a. 6 — August. 6.

466 2 de ad2fin,praescientia — prsesentia.

Verifie.

469 9 de 4 fin, prsedestinato — prsedesti-

natio. Voir 19 1. avant.

473 20 de 3 fin, probant — probat.

16 de 4, noluisset — voluisset. Verifie.

33 de 4 fin, evitentur — evidenter.

474 4 de 4 fin, per — prater. Voir 5 1.

plus haut.

475 24 de col. 2 bas, quse — qui.

479 10 de col. 1 bas, affectu — effectu. Ve-

rifie.

481 16 de 3 fin, Innoc. IV— Innoc. III. Ve-

rifie.

484 16 de col. 1, quem — quani.

2 de7fin,ilii — illis.

485 9 de 9, efface qui avant omnes.

490 11 de 1, tertium — secundum.

494 2 avant ad 1, haptismus — baptismi.

Verifie.

5 de ad 2 fin, reus — res. Verific.

501 7 de 8, oporteret — oportet ; car le

sens est : pour qu'elle fu t moindre

que la moindre surnaturelle , elle

devrait etre naturelle.

504 17 de8fin,consentanee—consentanese.

7 de 8 fin, quam — qua.

8 de 10 fin, effectam — affectam. Le

sens est evidemment accomplir, et

non affectei\ d'autant que ce der-

nier mot se dit d'un sujet, et non

d'une disposition qui affecte un sujet.

19 de 14, cap. 6 — cap. 5.

513 5 de 1 fin, ut — vel.

523 25 de 2, iictionem — dispositionem.

Le raisonnement exige evidemment

notre legon. Voir 1. 6 apres et 1. 5

avant.

528 3 de col. 1 bas, nec — ne. Voir sup-

ponit 4 1. apres.

556 26 de Comment., qui — quia.

561 19 de 6, fuerit — fuerint. Verifie. Voir

d'ailleurs p. 563, deux fois.

563 2 de 10, medius— melius. Voir n° 11,

oii il blame cette opinion.

568 3 de 2 fin, circumcide — circumcides.

Verifie. Voir d'ailleursp. 566, ad 2.

569 15 de 3 fin, efface^ma avant ferro.~Ve-

rifie. D'ailleurs autrement, il fallait

effacer qui avant hodie.

573 1 de resp. dic, omnibus — homini-

bus. Verifie.

578 5 de col. 2 bas, lib. — ibi. Voir p.

582, 1. 2 de col. 1 bas.

3 de col. 2 bas, ajoute Aug. Voir p.

584, 1. 10 de 1, etc.

580 1 de ad 2 fin, qua — qui. Verifie.

587 2 de 2 fin, alio — illo. Verifie. Voir

d'ailleurs 13 1. avant.

588 5 desedcontra,Evang.—Ezech.Verif.

591 19 de 3 fin, ignorari — ignorare.

601 40 de 2 fin, efface tam apres peccatum.

Le quam suivant a peut-etre occa-

sionne 1'interpolation qui produit

contre-sens ; car au lieu de : c'est

peche de demander le bapteme a

un autre qu'au pasteur, — il en re-

sulte ceci : c'est peche de deman-

der le bapteme tant a tout autre

qu'au pastenr.

603 II de col. 1 bas, mortaliter — morali-

ter. Voir 111. apres.
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628

629

644

647

653

22

4

615 13 de 17 fin, quia — qui. II faut don-

ner le motif pour lequel Yaccom-

plissement des ceremonies n'est pas

ieur repetition.

7 de 48 fin, qui — quin. Verifie.

617 6 de col. 1 bas, ajoute 7. Voir p. 624,

col. 2 ante med.

625 3 de 13, diversa— universa. Voir 2 1.

apres, et-iln du n° 12. II ne s'agit

que de deux sacrements.

627 21 de 4, iilis — iliius. Voir eisdem, 1. 1

de 5 fin, etc

de adl, quia — quo. Verifie.

de sed contra, fuerit — fuerat. Ve-

rifie.

641 8 de 5 fin, potuit — oportuit. I/ab-

sence d'inconvenients prouve la

possibilite, mais non la necessite.

Voir d'ailleurs la reponse, 1. 2 de 7.

642 28 de 8, videtur — videntur ; autre-

ment il faudrait rapporter eadem a

1'opinion de Palud. Or, il faudrait

eamdem. De plus, le mot opinio n'est

pas exprime depuis Primus est ; en-

fin, eadem se rapporte plus naturel-

lement a incommoda.

de 10 fin, can. 3 — can. d. Verilie.

de 2, colligitur — coliigit.

de 1 fin, sed vel. Cest la suite du

premier membre. L'ancienne lecon

faisait de vel mdlam et vel solius

deux assertions entre lesquelles il

faut choisir , tandis que ce sont

deux parties de la meme assertion.

7 de 4, confirmo — chrismo. 5 1.

avant et 9 1. apres ; 1'edition de

Lyon repete cette faute, que Venise

n'a conservee qifici. Pour se con-

vaincre que c'est une faute (quoique

chrismare se trouve dans la basse

latinite), il suffit de lire la iin du n°

4, et surtout 1. 4 de 5 fin. D'ailleurs

1'auteur annonce qu'il va examiner

chaque mot de la formule contenue

dans le titre de la sect. 5.

655 4 de 6, ulla — illa.

6 de6fin, illi — ille.

657 6 de resp. dic, ita — sicut. Verifie.

7 de resp. dic, sicut — ita. Verifie.

22

16

657

662

667 9

672 3

674 14

675 19

676 3

8

680 1

681 11

682 6

689 17

709 17

717 22

720 11

739 13

741 4

747 15

761 7

768

778

791 8

801

802 1

805 7

809 9

818 4

de ad 3 , sacramentum — sacra-

menti. Verifie.

de col. 2, eis — ei. Verifie.

de col. 2, reperitur — repetitur.

de resp. dic, ajoute est. Verifie.

de sed contra., ajoute uno. Verifie.

de resp. dic, queest. — 4 super.

de 2, efface 9 apres lib. Voir 1. 16

de 1, etc

de2 fin, II— 11.

de 5 fin, efface 9 apres lib.

de col. 2, quidam — quidem.

de 8 fin, XIII — tertius.

de col. 2, efface et apres etc.

de 10, efface et avant excludere.

de 8, quia — qui. Voir 4 1. apres.

de 4 fin, unctio — auctio ; allusion

a la confirmation, comme generatio

au bapteme. D'ailleurs non vero sup-

pose que ce motne peuts'appliquer

a 1'Eucharistie ; or, 1'augmentation

de la grace, s'y applique tres-bien.

Enfin, confert indique une action, et

non un simple resultat.

de 8 fin, ajoute non. Voir l. 1 et 2

ensuite.

de 5 fin, 23 — 2.

de 9 fin, intelligerentur — intelli-

geretur.

de col. 1, secundse — tertiae. Voir

col. precedente, et p. 738, n° 3.

de 2, in 1 — in 2. Cest notre tome

XVIII qui comprend la fin du l er

vol. de Suarez sur la 3 e partie de

la Somme.

de 1, ostendemus — ostendimus.

apres disp. XLIII, on a mis par er-

reur decima au lieu de quinta. Le

chiffre manque dans les anciennes

editions.

de 2, lect. — d. Voir p. 799, 1. 6 de

5, etc

de col. 2, amylum — amidum. Ve-

rifie

de ad 2, ajoute quod. Verifie.

de 4 fm, simila — similia.

de 7, ajoute 6. Voir p. 810, 1. 6 de 5.

de 1 iin, Glem. Alex. , 2 Psedag. , c 2

— Alex. 2 Peedag., cap. hoc
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Page. Lignc.

9 col

14

12 4

819 2 de 4 fin, massa— missa. Voir p. 808.,

1. 3 de 4.

822 17 de 3, ac — ad.

826 5 de 2, m. 5 — in 5. Voir 1. 11 de 5.

832 9 de 15, mediate — immediate. Voir

1. li de 2.

II.

. 1, un peu avant le milieu, Thomas.

Peut-etre ajouter et.

de 3 fin, col. Peut-etre loc, comme
fin de ce n°.

de 3 fin, observata. Peut-etre obse-

rata. On trouve les deux mots dans-

Origene, p. 968 du t. 4, edit. Migne.

Le premier ne peut se justifier que

dans le sens de garder.

de 5, sil. Peut-etre fil.

de 7 fin, significatum. Peut-etre si-

gnificativum.

de 11 fin, unam. N'est-ce pas veram?

de 14, conferendum. Peut-etre confe-

rendam.

de art. 7 fin, mutat consignific. Les

bonnes editions de saint Thomas

ont : non mutat signific.

de disp. 2, poterit. Peut-etre potuerit.

de 6 fin , ideo. Je propose et ideo.

Voir L 4 de 6 fin.

de 2 fin , Da. J'ai conserve cette

abreviation telle que la donnent les

anciennes editions, je suppose qu'elle

est pour Damasceno.

de 1, quoniam. Je propose quando.

de 4 fin, addere. Peut-etre addere

aliquid. Voir 14 1. plus haut.

de 4 fin, unum. Peut-etre una.

de 4, causa. Je propose causse. Voir

1. Sde5etl. 11 de 10.

de 1, illis, se rapporte a adultis.

de 6 fin, tertium. Peut-etre ajouter

rcsponsio.

70 23 de col. 2 bas,synagogse, sous-entendu

nwnbra.

71 30 de 5 fin, providisse. Peut-ctreajouter

Deivm

.

13 29

14 14

17 5

13

29

31 8

37 15

41 1

46 11

47 8

56 17

59 12

66 9

68 2

85 35

91 12

30

106 12

109 12

110 17

122 14

124

76 3 de 5, admittimus. Peut-etre admit-

temus.

de 15 fin, illa. Peut-etre ulla.

de 2, testamenti. Peut-etre ajouter

kujus.

de 2, in parait a eflacer.

de 5, illum, se rapporte a baptismum

et non a effectum.

de 12 fin, enim. Peut-etre etiam.

de 13, ei 7. Peut-etre cap. 7 ; autre-

ment il faudrait ajouter apres 7: in

6 enim.

de 2, desiderium. Je propose d'a-

jouter majorem fructum comparari

quam per desiderium.

de 1, quoniam. Peut-etre quando.

de 1, quoniam. Peut-etre quando.

de 3, immediate. Peut-etre immediato.

Voir la fin de lapage , le haut de la

page suiv. et 1. 23 de 4, etc.

de 4, immediate. Peut-etre imme-

diato.

de 5, immediate. Peut-etre imme-

diato.

de 11 fin, esse. Peut-etre a effacer.

de col. 2 bas, aliqua. Peut-etre in

aliqua. Voir 8 1. apres.

de 16 fin, sacramenti. Je propose

sacramento. Voir 1. 12 de 15 fin.

de 1 fin, quia hsec. Je propose quse.

de col. 1 bas, sanctitatis. Je propose

sanctificantis.

de 12 fin, ut sic creatse. Je propose

creatse ut sic. Voir 1. 8 de 10.

de 16 fin, generali. Peut-etre gene-

ralis.

de 9, dicit. Je propose dicit enim.

de 13 , unionem quam gratiam. II

semble qu'il faudrait gratiam quam

unionem.

de 15 fin, educendum. Je propose

inducendum

.

de col. 1 ,
quia. Je propose atqui,

car la conclusion exige une mineure

oli il soit dit que le mode, expose

d a n s I a m aj e u re , es t ex opere operato,

selon Durand.

172 10 deS,efficacia.Jepvo\)0&einefficacia.

Vuir 1. ii de II Pm et la sect. suiv.

19

9

125 8

126 5

129 19

7

131 16

133 8

137 11

143 10

145 3

152 11

154 23

166 15

170 14



ET OBSERVATIONS CRITIQUES. 297

177

182

188

189

199

207

211

212

224

225

226

234

249

251

253

254

255

257

259

260

268

269

280

10 de col. 1 bas, quoad. Je propose

guod ad. Voir p. 166 , 1. 6 de 15 fin,

etp. 178, 1. 6de 5.

9 de 2, probabile : concluant.

3 de ad 2, potentia, est attribut et non

sujet.

9 de 1 fin , neutrum : ni le pour ni le

contre.

4 de 2 fin, ficto. Lyon ficte. Le sens

est : mal dispose.

29 de col. 1, est. Peut-etre sit, comme

1. 1 de col. 2.

10 de 9, distinctionem. Ne serait-ce pas

destinationem ?

24 de 1 fin, seque. Venise a.joute fit.

1 3 de 4, ad. Peut-etre per.

4 de 8 fin, hcec quse. Lyon met atque.

Hsec se refere a auctoritas, comme
illa a sapientia.

13 de 2 fin, his quia. Peut-etre eo quod.

7 de 3 fin, communicare. Je propose

communicari.

30 de 2 fin, docet. JeproposeffeJ; car

il n'est cite qu'une partie de phrase.

12 de 2, ibi. Peut-etre ita.

3 de col. 2 bas, fit. Lyon sit.

2 de 9, quid si minister. Lyon,- quod

mimster.

16 delO, est. Peut-etre a effacer.Venise

met fit au lieu de sit.

33 de 11 fin, implicita. Venise met ex-

plicita.

19 de 7, solam. Dans Tedit. Migne de

Vincent de Lerins, il y a sola tanh

moliminis causa ipsa illa suscepta,

ipsa defensa, laudata...

31 de 8 fin, dicit. Peut-etre dicitur.

13 de 10 fin, ut. Je propose aut.

19 de 12 fin, negaturnon fuisse. Je pro-

pose negatur fuisse.Yoir p. 285, 1. 20

de col. 2.

24 de col. 1 bas, d. Je propose d. 2,

car d. ne peut signifier dicto, puis-

qu'il n'a pas encore ete question de

ce cap.

26 de 4 fin , Venise omet les mots quia

essentialiter includit actus pcenitentis

.

13 de ' fin, melior. Je propose melius.

282 14 de 1 , vitam. Je propose d'ajouter

seternam. Voir 10 1. plus loin.

286 20 de col. 2, sint. Peut-etre sunt.

13 de col. 2 bas, adhibere. Peut-etre

adhibetur.

305 36 de 11, non mortale. Je propose mor-

tale, quoique ce ne soit pas dans

saint Thomas a 1'endroit indique.

Le commencement de ce n° 11 parait

1'exiger.

345 7 de 1, eo. Peut-etre a effacer.

362 29 de 2 fin, dicit. Lyon met dixit.

367 1 de 3 fin, excludat, se rapporte a

conclusio.

372 7 de 8, est. Peut-etre es.

382 2 de 2 frn, et. Peut-etre a effacer.

385 13 de 9 fin, asserunt. Je propose affe-

runt.

386 13 de 4, ille. Peut-etre illi.

396 Nous avons cru devoir conserver telle

quelle la citation de saint Pierre,

bien qu'elle s'ecarte de la Vulgate.

400 4 de 6, contrahat. T?eut-etre contrahet.

416 1 de 4 fin, art. 3. Peut-etre ajouter

qugest. 38.

426 26 de col. 1, tom. Peut-etre hom.

428 12 de 8 fin, filius. Peut-etre et filius.

429 26 de 3, ita, quia. Peut-etre itaque.

432 12 de 8 fin, succedet Peut-etre succedat.

12 de 9 fin, consensum. Je propose d'a-

jonter prseferendum. Voir 6 1. plus

haut.

433 2 de 11, in. Je propose sit in.

436 1 de 6 fin, ostendimus. Peut-etre osten-

dernus. Voir 1. 33 de 8.

437 15 de 8 fm, ut. Je propose et.

439 12 de 14 fin, ad id. Je propose adeo.

445 13 de 4, wecessarzws, c'est-a-direunique.

13 de 4 fin, prsesentise. Je propose prse-

sentem.

448 7 de resp. dic, et ; il y a quod dans

la Somme, edition Migne.

455 15 de 3, vel manque dans saint Au-

gustin.

457 24 de col. 1 bas, vera. Jepropose vero.

462 5 de 5, in. Peut-etre a effacer.

29 de 5 fin, mortua, sous-entendu datur.

474 16 de 5 fin, cap. 4. Peut-etre l. 9, c. 6.

480 22 de col. 2 bas, et. Peut-etre in.
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482 30 de col. 1, implicite. Peut-etre impli-

citum

.

485 8 de 8 fin, afferebant. Peut-etre affere-

bat, car il s'agit de Cajetan seul.

493 25 de 4, fit. Peut-etre sit.

497 11 de 3 fin, inter. Peut-etre in.

517 14 de 9, operandi. Je propose operantis.

Voir 1. 2 et 11 apres, et 1. 7 de 10 fin.

525 20 de 9, alia. Peut-etre illa, car il en

es.t parle, 1. 5 de 9.

532 22 de 1 fin, detur. Je propose datur.

536 4 de 5, scriptores. Je propose exposi-

tores. Voir p. 568, 1. 7 de 3.

541 28 de 11, nunc proprie non salvatur. Je

propose tunc proprie non salvaretur;

car, apres avoir dit : il n'y aurait

pas besoin de martyre, — il doit

ajouter : le martyre, meme existant,

ne serait pour rien dans la justifica-

tion. Nunc non salvatur est la contra-

diction de la these de 1'auteur. Voir

sect. 3, n° 10 et 11, etc.

544 10 de 5, hanc. Peut-etre primo hanc.

Voir 14 1. apres.

546 21 de 10, sequitur, c 'est-a-dire sequeretur.

548 2 de 15 fin, neque. Peut-etre neque est.

582 23 de 4 fin, ut. Peut-etre et.

590 22 de col. 1, ideo, se rapporte non a ce

qui precede, mais au quia suivant.

26 de col. 1, quidquid* Peut-etre quod

non; autrement il y a contradiction.

592 34 de 5 fin, habent. Peut-etre habet.

3 de 2, seu status. Peut-etre status seu.

610 24 de 7, ad. Peut-etre et ad.

613 6 de 16, absolute, sed sub conditione.

Je propose sub conditione, sed abso-

lute. Voir le contexte, et le c. De

qw.bus, dans le droit.

615 10 de 17 fin, iterandse. II semble qu'il

faudrait iteratx.

11 de 18 fin, confirmandum, acdist.HO.

Je propose confirmandum est, dist. 50.

628 2 de 5 fin, prxcepti. Je propose prse-

cepto. Voir 1. 21 de 4.

631 1 de col. 1 bas, licet. Peut-etre nam
licet, en ne mettant qu'une virgule

apres ejus.

633 17 de 2 fin, quomoclo. Je propose quan-

do, comme 6 1. apres.

637 1

634 26 de 3, significatum. Je propose sanc-

tificatum. II y a su),oyoypsv dans saint

Basile.

de col. 1, benedicto. Peut-etre bene-

dictum. Voir p. 640, 1. 11 de 2.

de 12 fin, et. Je propose ut.

de col. 1, significatur, sous-entendu

cecidisse.

de 16 fin, physice. Peut-etre physicse

.

de 5 fm, aliquid. Peut-etre aliquod.

de col. 1, autem. Peut-etre autem est.

de 8, hinc. Peut-etre hic.

de 2 fin, unum. Peut-etre nudum.

de col. 1 bas, necessaria, sous-en-

tendu non est.

de 2, dicendum. Je propose ita di-

cendum.

de resp. dic, Papa, omis dans les

bonnes editions dela Somme.

de 1, ut ita. Peut-etre ita ut.

de 6, Concil. Trident. Jesuppose que

cette repetition aura passe de la

marge dans le texte.

de 16, movet. Je propose movit.

de 2 fin, sicut. Peut-etre et sicut,

pour que le dernier infinitif du pa-

ragraphe depende de intelligi potest.

de 4, probatur. Lyon remplace ce

mot par posita.

de 4 fin, fidei. Je propose d'ajouter

quando instat externum periculum,

sed etiam, ou une ligne analogue.

Larepetition de quando aura amene

1'omission.

de 1 fin, essentiam. Peut-etre essen-

tiam el.

de 8, recipere. Je propose d'ajouter

totius.

de 3, pertinet. Peut-etre pertinent

.

de 5, qua. Lyon met quia.

de 9 fin, Huc. Ce mot manque en

l'ed. Lyon.

de 16, dici. Je propose diu.

de 19, illi. Lyon illi in.

de 19 fin, significat. Peut-etre signi-

ficet.

de col 1 bas, esset. Peut-etre est.

de 7 fin, communicaret . Peut-etre

cnmmunicarat.

4

638 13

639 12

641 6

650 5

655 2

661 10

2

673 24

674 7

675 17

676 6

685 25

687 8

17

696 20

705 7

709 3

716 18

717 28

723 10

726 7

728 3

745 31

749 9

755 12
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761

767

769

773

775

779

780

4 de 4, censetur. Peut-etre censentur.

12 de 4 fin, forma est 1'attribut et actio

le sujet.

41 de 2, ad est peut-etre a effacer.

9 de 2, 4 clist. Peut-etre 4, clist. 8.

Voir p. 769.

31 de 6, usu sacramenti. Je propose

ipso sacramento. Voir 4 1. apres bap-

tismus identifie a applicatio baplismi.

D'ailleurs, avec la lecon fautive du

texte, il n'y auraitpas de difference

entre le Bapteme et 1'Eucharistie,

en laquelle 1'usage et 1'application

ne se distinguentpas non plus. Voir

I. 5 de 4.

2 de 2 fin, Patres. Peut-etre ajouter

interpretantes

.

23 de 3, etiam. Peut-etre etiam quia.

25 de 3, purissimis. Peut-etre plurimis.

783

784

793

804

805

806

809

812

813

814

818

820

15 de 2 fin, ibi. Je propose ubi.

19 de 7, ibidem. Je propose itidem;vdx

decretis se rapporte au droit canon

et non au concile.

31 de 7, esset. Peut-etre est. Voir 2 1.

apres.

29 de col. 2, enim. Peut-etre etiam.

Venise met sic au lieu de sicut.

13 de6, tritici. Peut-etre triticivocatur.

8 de 7, illam. Peut-etre ullam.

4 de 6, et. Je propose ut, pour que.

6 de 11 fin, alio. Peut-etre aliquo.

20 de col. 1 bas, dict. Omis en 1'edition

de Lyon.

17 de 14, idem. Je propose item.

8 de 14 fin, fuerit. Je propose/wmmf.

6 de 14 fin, 120. Je propose 1200.

19 de 1 fin, enim. Peut-etre etiam.

10 de 8, revera. Peut-etre verum.

TOME XXI.

Page.

9

3

17

22

24

25

26

32

34

35

36

52

S.

Ligne.

10 de corp. fin, quidam — quidem.

Verifie.

16 de ad 1, dicit — dici. Verifie.

2 de ad 2, arg. — art. Verifie.

3 de ad 4, modum — motum.Verifie.

33 de 10 fin, nudus — nullus.

4 de 6 fin, vero — vere.

13 de 14, qui — quia.

8 de 26 fin, disput. 11 — disput. 2.

On avait pris sans doute les chiffres

arabes pour des chiffres romains.

II s'agit de la disp. 49°, ll e sur l'Eu-

charistie.

11 de 29, efface non apresp-o.

6 de 8, Eucharistia — Eucharistiam.

1 de 12, indicium — judicium.

9 de 2, possemus — possumus.

16 de 4, inextensam — inextrinsecam.

24 de 8, natura — creatura.

10 de 2 fin, substantiee — substantia.

Verifie.

21 de 8 fin, quia — quam.

56

57

61

65

16 de 10 fin, inesse — in esse.

10 dell fin, Aureol.— Venise, Aicgust.;

Lyon met seulement Au. Voirp. 51,

1. 25 de 2. Exponit correspond a

videtur.

11 de 12 fin, possint — possit.

14 de 14, uniuntur corpus — uniantur

corpus. Ut signifie comme, et non

afin que.

9 de 14 fiu, ajoute non. Voir 7 1. apres

et 13 1. avant.

2 de 4, ajoute ut. Voir 5 1. apres et

1. 9de2.

19 de 18 fin, ab illa rigorosa significa-

tione — ad illam rigorosam signifi-

cationem. Le mot extrahat suffirait

pour exiger la correction; mais, de

plus, le mot proprietas (3 1. avant)

et rigore (6 1. avant) demontrent que

le sens rigoureux doit etre exclu

dans le passage corrige. La faute

s'explique, si l'on se rappelle que

Ym final ne s'ecrivait pas, et que

1'alteration du premier mot entrai-

nait celle des trois autres.
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80 16

81 15

85 19

86 34

20 de 11 fin, divisibile — indivisibile.

Voir ce qui suit; voir aussi 1. 10 et

16 plus haut.

25 de 21, pertinent — pertinet. Voir 4

L avant et 10 1. apres.

25 de 24, hujus modi — hujusmodi.

Voir 1. 7, id.

28 de 28 , divisibilis — indivisibilis
;

autrement il fallait changer indivi-

sibiliter, 1. suivante; or, ce dernier

mot est bien, comme le prouve la

7 e
1. apres. Voir d'ailleurs n° 18, fin

de n° 21 , et p. 75, 1. 19 de col. 1 bas.

78 2 de 1 fin, ajoute illa; necessaire pour

faire opposition a hac, comme 1. 16

de 2, oii les roles de hac et illa sont

du reste intervertis.

de 7 fin, distinctam — distinctum.

de 9 fin, ipsa — ipse.

de 4, item — idem.

de 4, efface non avant crescere. Peut-

etre faut-il le remplacer par hanc.

J'ai du me borner a la partie de la

correction qui etait evidemment

bonne.

de 3, nec enim satis videtur — haec

enim satis videntur. Voir 1. 9 de 6 fm.

de 7 fin, radicantur — radicatur.

Voir 1. 27 et 36 de 8 fm.

de 7 fin, fit — sit.

108 8 de 10, et — ut.

8 de 10 fm, conditionem — contra-

dictionem.

de disp. 19, ajoute //. Voir en tete

des disp. suiv.

de 2, Scoti — Scotus. Voir 1. 6 et

12 de3.

de 4, illam — nullam.

de 5 fin, qua— quee.

de 19, desitionem — positionem.

de col. 1, vinum — vini. Verifie.

de col. 1, substantiam— substantia.

Verifie.

de 5 fin, vide — unde.

de 6, in 4 contra— in 5 contra.

de 13, faciant — faciat.

de 4, terminarentur— terminarent.

Voir 6 1. avant et 11 1. apres.

129 30 de 6 fin, subsistentiam — substan-

99 14

106 20

12

109 1

110 13

5

7

115 6

117 9

24

119 3

4

123 9

128 18

133 3

134 12

3

135 53

136 3

139 24

5

140 1

144 12

149 13

155 21

160 4

21

161 12

34

164 3

9

169 16

170 31

175 17

9

176 18

13

tiam; car ii faut ici un autre mot

que 1. 5 ensuite, et le meme mot

que 1. 8 et 11 ensuite.

avant ad 1, significatur — signifi-

cetur. Verifie.

de resp. dic, ajoute la premiere ci-

tation de saint Ambroise, depuis

accipe jusqu'a Liquet. Verifie.

de ad 3 fin, auctor — actor. Verifie.

de 2, ejus — eis; car cela signifie

la raison de saint Thomas, et non

ratio entis, comme 8 1. plus haut.

D'ailleurs, le datif, complement de

communem, vient apres ce mot.

de sed contra, efface et avant res.

de ad 1 fm, punctum — punctus.

de resp. dic, utraque — utroque.

de ad 4 fin, creatoris — creationis.

de5 fin, extrinsecam— intrinsecam.

de 16, seu — sed. Voir 22 1. plus

loin, et p. 153, 1. 9 de 2 fin.

de 7 fin, et 4 — et 5.

de col. 1, totus — totius.

de 14 fin, ajoute quia. Yoiv 3 1. plus

loin.

de 16, prfesentiam — prEesentia.

Voirl. 2dep. 162.

de 16, preesentia?— prsesentia. Fieri

estpris ici substantivement, comme
esse souvent ailleurs.

de 6 fin, quia— quEe.Voirl. 10de6.

de 7, dicitur — dicit.

de 6 fin, non potest — potest. II

faut ici le contraire de potest natu-

raliter, 9 1. plus haut. Le mot natu-

rahter est ici remplace par alias erit

ex pacto.

de 7 fin, cesset — esset. Voir pri-

vetur, 1. 6 apres.

de 9, et propter — propter.

de 2, ajoute 1 avant Guil. Voir p.

167, 1. 10 de % et p. 171, 1. 8 de 1.

de 2 fin, inter has — per internas.

Voir pour le sens 1. 16 et 25 plushaut.

La ressemblance entre internas et

inter has a occasionne la faute, et

per a ete ajoute pour justifier l'ac-

cusatif.

de 3, fit — sit. Voir 5 l. apres.
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176 27 de 3, amittit — omittit.

178 8de8fin,consummatur— consumatur.

181 19 de 6, subsistentia— substantia. Voir

2 1. apres. D'ailleurs substantia ne

peut etre mis en opposition avec

natura.

28 de 6, alii— illi. Illi, se rapportanta

forma, etaituricontre-sens, carmcce-

rfew/fenepeutavoirpourcomplement

un mot qui a manente pour qualifi-

catif. Voir d'ailleurs utrique, \. suiv.,

ce qui suppose qu'il est ici question

de deux sujets; voir aussi aliud, 91.

avant, et alia, dans un passage pa-

rallele, 1. 8 de 5 fin ; voir enfin alteri,

1. 5 de 7.

183 4 de 14 fin, ajoute sed; autrement ut

agens est complement de non est de

ratione, tandis que reellement il faut

sous-entendre est de ratione conver-

sionis avant ut agens.

187 4 de 2 fin, ex — eo. Reponse a la 1.

14 de 2.

191 21 de col. 1, ajoute 3. Verifie.

22 de col. 1, cap. Invitat — cap. 3 In-

vitat. Verifie.

23 de col. 1, dist. 2 — dist. 1. Verifie.

11 de col. 1 bas, efface ad apres quia.

II est evident qu'il veut montrer que

cela est necessaire. Dire qu'autre

chose est necessaire pour cela ne

serait pas une preuve. Voir d'ail-

leurs la forme des phrases suivantes,

par exemple : sunt de veritate, 1. 1

de col. 2.

193 3 de col. 2 bas, ajoute in.

195 9 de 1, definire — definite.

6 de 1 lin, ponitur — ponit. Voir 11

1. plus haut et 1. 2 et 9 de 2 fin.

200 14 de 4 fin, ajoute in. Voir 1. 11 de 3,

1. 18 de 5.

202 1 de 8, ajoute in.

205 16 de 11 fin, potentise — preesentise.

Voir 5 1. plus haut.

209 25 de col. 1 bas, etiam fit — etiamsi.

214 6 de 10, adsint — desinat. Voir 9 1.

apres.

219 14 de col. 2 bas, nata— data. Voir 3 1.

apres.

220 13 de 3 fin, indecente — in decente.

226 1 de col. 1, substantialis — substan-

tiali. Formx est au genitif, comme
substantise, 10 1. apres.

1 de 3, dimensivee — dimensive. Ve-

rifie.

233 33 de 2, quod — quo.

23 de col. 2, ut anima, est— ut anima

est.

236 40 de 9, auferre — afferre. Voir 1.

preced.

237 20 de 10 fin, supernaturalis — natu-

ralis. Voir 27 1. plus haut.

239 13 de 3fin, quia — quse. Voir 1. suiv.

241 11 de 4, habent — habet.

34 de 4, ratione — rationi.Voir 1. 4 de

4fin.

243 13 de 1 fin, mis un point avant quoad,

au lieu d'une virgule.

248 13 de 2, qui — quia.

9 de 4, mis apres essentialiter la vir-

gule qui etait avant.

249 19 de 6, intuitione — institutione.Voir

p. 245, 1. 12 de 7, etc.

6 de 7, illam — illa ; autrement il

faudrait ensuite videri. Or, videre

va mieux avec dubitare.

253 37 de 13 fin, ajoute est avant ergo. Le

premier est aura amene la suppres-

sion du second.

260 41 de 1, ajoute 5.

3 de 1 fin, admodum — ad modum.

261 9 de3fin,destruendum— astruendum.

Voir 13 1. plus haut.

265 9 de 4 fin, ajoute per. Voir 1. 3 de 4.

266 7 de 4, ajoute ac. Voir t. XIX, p. 821,

1. 9 de 10, etc.

268 2 de 4, conservantur — conservatur.

Voir 5 1. avant, et 3 1. apres ; voir

aussi eis, 1. suiv.

269 3 de 3, accidat — accedat.

271 3 de ad 4, ajoute sicut. Verifie.

272 8 de 3, sit — fit.

273 4 de 6 fin, novum — bonum.Voir 2 h

avant.

2 de 3, deprehenduntur — deprehen-

dentur. Verifie.

4 de 3, prseter -^ propter. Verifie.

278 20 de 6, inesse — in esse.
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281) 23

27

9

7

283

287 3

288 12

290 9

296 7

302 29

304 7

305 31

18

307 32

ouo

10

311 3

317 25

339 9

340 2

341 18

351 16

358 1

361 9

18

366 29

de 4, iniluxus — fluxus.Voir 1. pre-

ced. et suiv.

de 4, hic — huic.Voirl. 10 de 4 fin.

de 4 fin, seu — sed.

de 5, dicit — dici. Voir ait, l. 2 de

5 fin. D'ailleurs, pour laisser dici,

il fallait que posse eut pour eomple-

ment dici; or, posse tombe sur con-

servari.

de 12 fin, efface in apres illi. Voir

detur plus haut, plusieurs fois.

de 1, possint — possunt. Verifie.

de Comment., aorendum — augen-

dum. Voir actionem, 4 1. plus haut.

de art. 5, nihil — non. Verifie.

de ad 2, ajoute ex. Verifie.

de 4, eam — jam. Voir 4 1. avant.

de 8 fin, hinc — hic.

de sect. 3 fin, conjunctse — con-

juncta.

de sect. 3 fin, positive — potius.

Voir negative, 3 1. apres. D'ailleurs,

potius ne pouvait etre jamais dans

le premier membre.

de 5, quantitas — qualitas.Voir 1. 3

de 6, et semper, 1. 4 de 5. Minima et

majori indiquaient d'ailleurs suffi-

samment cette correction.

de 2, ajoute 2.

avant ad 1, ajoute/;er. Verifie.

de 1, hac — ad.

de 2 fin, ajoute ad. Verifie.

de 5, can. — card.

de 8, integritate— necessitate. Cest

en marge en face de la 1. li de 8

fin. Or, necessitas se rapporte a

essentia.

de 11, prffitermiserint — prsemise-

rint. Voir omittunt, 1. 13 de 6.

de 7 fin, quia — quse.

de ad 1 fin, martelli — materiee.

Verifie.

de resp. dicend., propter — praeter.

Verifie.

de 1, ajoute 4. Voir p. 358, tit.

d'art. 4, et p. 365, 1. 7 de 2 fin, etc.

de 5 , positiva — positivo ; car ceci

a pour but de prouver que le terme

est positif.

366 29

369 41

374 6

382 5

387 4

392 2

4

393 18

412

413

406 23

423 19

427 3

429 23

430 13

434 15

24

7

441 8

443 2

447 1

454 2

455 5

459 7

460 38

de 5, quem — quam. Cest manifes-

tement le pendant de cum quo.

de 8, ajoute / apres qusest.

de 1 fin, ajoute in.

de ad 3 fin, anima — animo.Verifie.

de 3 fin, sunt — sint. Verifie.

de sed contra, cap. 13 — cap. 14.

Verifie.

de ad 2, spiritualis — specialis.

de col. 2 bas, sugamus — fugamus.

Dans le grec, il y a D.v.ucrwp-v, qui

veut dire seulement attrahamus,

comme traduit Montfaucon. Mais il

est evident que la traduction de

saint Chrysostome, suivie par Sua-

rez, porte ici sugamus, car si fugamus

est un contre-sens (outre qu'il n'est

pas au mode necessaire ici), le vrai

mot doit pourtant lui ressembler

exterieurement.

de 10, communi ratione — commu-

nicatione. Voir speciaii ratione , 2 1.

plus loin.

de 9 fin, medietate — mediato.

de 2, ajoute aut. Voir hoc non, 1. 3

de 2, et aut, 1. 8 de 2 fin; voir aussi

p. 405, fin de n° 8, etc.

de 1, unde — ubi. Voir p. 428, 1. 12

de 2.

de 2, desiit— desinit. Voir 2 1. apres.

de 3, ne dum — nedum. Verifie.

de 1, sub — sua. Verifie.

de 1 , Joan. — totam. Voir p. 436,

col. 1, au milieu.

de 1, autem — aut.

de 1 fin, ajoute a. Verifie.

de col. 1 bas , Christo — Christus.

Voir 6 1. plus haut.

de col. 1 bas, et 24 in — 24 et.Voir

1. 22 de 4.

de 4, secundo — secunda.

de ad 3, arg. — art.

de ad 5, ajoute quod est peccatum.

Verifie.

de disp. 66, ajoute secundo de (hs-

jjensantibus.

de 3 fin. J'ai mis un point au lieu

d'une virgule apres domini, parce

que il s'agit encore de saint Cyprien



ET OBSERVATIONS CRITIQUES. 303

502

503

504

505

(ou plutot cTArnaud de Bonneval)

et non de saint Jerome.

4 de 8, ajoute ad.

18 de 6 fin, alicui — aliqui. Voir 5 1.

apres.

8 de 7 fin , contritionem — confes-

sionem. Voir 6 1. avant, et p. 479,

col. 2, vers le milieu.

7 de 7 fin, mere interius, vel etiam

exterius — mere exterius, vel etiam

interius. Voir 1. 8 de 8. D'ailleurs

mere ne peut etre qu'avec interius,

^car 1'exterieure seule ne suffit pas,

et signa ne peut etre ici qu'avec cx-

terius, comme 6 1. plus haut.

28 de 10, fuisset — fuisse. Voir cum,

2 1. plus haut.

10 de 10 fin, qui — quia.

10 de 11, ut — et.

8 de 11 fin, excludit — excludi.

14 de l, efface non apres vero. Voir la

suite, et 5 1. plushaut. J'avais pense

d'abord a remplacer non par hoc,

mais jecroisplutotaFinterpolation.

10 de 13 fin, incepit — incipit.

14 de3fin, cod. — et cord. Voir 1. 2

de 3 fin, et p. 474, 1. 2 de 10 fin, et

p. 469, 1. 17 de 9, etsurtoutp. 466,

1. 8 de 2.

5 de 1, 13 — 3.

6 de 1 fin, tenentur — tenetur.

16 de 1, alphab. — alphon.

7 de ad 2 fin, de — ex.

19 de 6 fin, ajoute 9. Voir 1. 22 de 10

fin., et p. 491, 1. 4 de 4, etc.

1 de 9, prima — primse.

1 de 1, peccati — peccat. Voir 1. 4

de2, 1. 3de3, etc.

6 de 3, ajoute el. Style ordinaire de

fauteur.

9 de 1, ajoute sic. Verifie.

2 de 2, lib. 11 — lib. 12. Verifie.

de ad 2, 4, c. sciatis — 4 scitis. Verifie.

3 de ad 3 fm, ajoute et. Verifie.

24 de Comment. fm, efface i apres 4.

5 de 5, ajoute hominis. Verifie.

3 de ad 1 fin, preecepit — preecipit.

Verifie.

3 dead3 fin, 118 — 213.

506

508

511

513

514

515

516

518

523

524

526

527

528

529

531

535

536

538

540

547

553

562

565

573

575

576

580

581

584

591

592

14 de 2, ajoute 3.

35 de 2, segrotante — tegroto minist.

Verifie.

13 de 3, ajouteC. V. p.506,1.6del fin.

1 de 7, dices — dico.

17 de 7, casualiter — causaliter. Voir

art. 8, ad 4.

11 de 7 fin, communio — communio-

nem. Voir p. 515, 1. 15 de 3.

14 de 9 fin, inde — unde.

27 de 3, periculum. J'ai mis apres ce

mot la virgule qui etait avant.

7 de 5, ajoute n. Voir p. 518, 1. 25 de

2, et p. 525, 1. 12 de 2.

15 de 1 fin, ibidem — idem.

2 de ad 3 fin, respondit— respondet.

Verifie.

21 de disp. 69, seu — sed.

20 de 3 fin, ut — ubi.

7 de 4 fin, eisque — ejusque. Verifie.

11 de col. 1 bas, alii — illi. Voir 8 1.

apres, et 1. 14, 19 et 22 de 7.

20 de col. 2, ibi — ubi.

2 de 7 fin, fundamento — fundamen-

tum.

1 de col. 1 bas, illicitum — licitum.

Voir 1. 16 et 18 plus loin, et 1. suiv.

25 de col. 1 ,
per— ad. Voir 1. 28 de 3.

11 de 7, illam — aliam.

14 de col. 2 bas, non ut — ut non.

8 de 3, missar. — missse.

35 de6, ac — aut. Voir 1. 4 de col. 2,

et page suivante, 1. 12 de col. 2.

13 de2, usu— se. Voirp. preced., ad2.

34 de 9, quod — eam, Lyon ; cum, Ve-

nise.

12 de 3 fin, ajoute et.

2 de 1 ,
possint — possunt. Verifie.

7 de 1, dispensationem — dispositio-

nem.

14 de 3, probabilior — probabiliter.

4 de col. 2 bas, religiosi — religiosis.

Verifie,

22 de 5 fin, et — ut.

10 de 10 fin, ajoute noii.

7 de ad 3 fin, ajoute licet. Verifie.

9 de 1, ajoute tantum. Verifie.

10 de 1, quacumque — quocumque.

Verifie.
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393 2

594 5

595 3

597 1

598 2

601 12

606 23

613 32

614 5

1

618

625

8

30

33

638 24

641 4

642 4

19

644 10

649 2

651 19

654 1

670 7

18

676 7

678 16

682 8

685 13

687 17

688 18

689 36

694 1

de ad 3, qui — quod. Verifie.

de col. 1 bas, ajoute q. 83.

de ad 3 fin, ajoute est. Verifie.

de ad 2 fin, efface non apres qui.

de ad 1, usu — usum.

de 2, efface non avant solum.

de col. 1, ajoute 20.

de 2, aliquas — reliquas. Voir 4 1.

apres, et 1. 3 de 2 fin.

de COl. 1 bas, npocrwopK — <irpoo<pwpoi.

de 5, oblatce — oblatio. Voir 1. 7

de5.

de 5, dicta — Lyon acta ; Venise

lacta. Tacta se dit d'une pensee, non

d'un titre.

de 4 fin, vox— vis. Voirl3 1. apres.

de 1 fin, consummandara — consu-

mandam.

de 11 fin , vidimus — videbimus

;

autrement ilfallait mettre infra. Or,

ceci parait plutot se rapporter a ce

qui precede qu'a la p. 560, 1. 12 de

col. 1, oii on donne deux sens.

de 14 fin, absolute, — , absolute.

de col. 2, missa — Missa. Voir 13 1.

apres et 1. 9 de col. suiv.

de col. 2, Gab. — bab. Voir p. 655,

1. 24 de 6.

de 5 fin, protestativam — potesta-

tivam. Voir p. 620, 1. 9 de 6.

de 3, exploditur— expletur.

de 7, idemque — idque.

de 1 fin, sacrificasse — sacrificari.

Voir 1. 3 de 2 fin et 1. 7 de 5.

de 13 fin, gratia — gratise.

de 14, 3—2.
de 9, inde — unde.

de 15 fin, repraesentati — reprsesen-

tari.

de 6. J'ai mis avant in la virgule qui

etait apres virtulis.

de 3 fin, habent — habet, locution

de 1'auteur. Voir p. 720, 1. 5 de 10

lin.

de 3 fin, quteras — quseres.

de 6 fin, inconveniens— conveniens.

Voir 4 1. apres et 1. 4 de 6 fin.

de 7, casu — causa.

de 5, qualiscumque — qualis. Voir

696 5

699 17

18

704 20

720 20

13

721 15

722 7

727 5

731 13

733 12

735 14

736 26

18

737 16

744 17

747

748

753

754

755

11

15

11

12

*4

752 23

9

21

10

1. 11 de 5 fin. Une abreviation a pu

amener la faute.

de 7 fin, ajoute §,

de 3, habet. — habeat. Verifie.

de 3, sacerdotes— sacerdos. Verifie.

de 8, fuerit — fuit.

de 1, j'ai mis avant ex la virgule

qui etait avant dabitur.

de 1 fin, ajoute et. Verifie.

de col. 1 bas, Damasum — Damas-

cen.

de k, Aiala — Aliala. Voir p. 733,

1. 13 de 3.

de 14 fin, Gasp. — Casp.

de 4, fit — sit ; car le sens est quia

non fit.

de 3, Pighius — Phygius.

de 4, conferre — offerre. Voir 9 1.

avant et 4 1. apres.

de 5, orationem — rationem. Voir

1. 4 plus loin, et 1. suiv.

de 5 fin, agendo — augendo. Voir

p. 739, 1. 15 et 22 de col. 2.

de 4, gloriam — gloria.

de col. 1 bas, prEepositus— prrepo-

sitivus.

de col. 2, j'ai mis avant frustra le

point et virgule qui etait apres.

Voir41. plushaut, d'ailleurs et l'exi-

geait.

de 5, spiritibus — spiritus. Verifie.

de 6, manere — maneret. Voir re-

poni.

de 6, novo — voto. Voir9 1. apres,

et p. 740, 1. 11 de 3 fin, etc.

de 7 fin, posita — opposita. Voir 1.

15 de 7. Pour comprendre ceci, il

faut joindre etiam a intentio est inef-

ficax, et non a conditio. Je l'ai indi-

que par une virgule.

de 9 fin, interpretativam — impe-

trativam. Voir virtualis et interpre-

tativa, pris dans le meme sens,

t. XXII, p. 805, 1. 11 de 15, et p.

850, 1. 5 de 6 fin et 1. 7 de 8.

de 11 fin, postulet — postulat.

de 14 fin, faceret — facere.

de 3 fin, sic — si. Voir 1.3 et 6 de

3fin.
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iOl

759

760

762

763

768

769

772

774

783

784

787

788

789

793

796

807

810

841

814

819

820

821

824

825

826

827

830

17 deSfin, ut— et. Voir 81. plus haut. 832

4 de 3 fin, efface ut avant distinctio.

Voir 2 1. pius loin. 833

25 de 4 fin, ut — et. Voir p. 755, 1. 9 834

de 3 fin, etc.

20 de 4 fin, offerunt — offeruntur. 835

23 de col. 2 bas. J'ai mis avant fortasse

la virgule qui etait apres. 839

23 de col. 2, illis — illi.

6 de col. 2 bas, intensio — intentio. 842

Voir 1. 7 pius loin, et suiv.

11 de col. 1 bas, posuisse — potnisse.

41 de 3, 82— 22.Verifie.

15 de col. 1, arg. — ad. 844

19 de col, 1, etiam — et. Verifie. 849

15 de col. 2, angles — angelus.

1 de 2, hujus — cujusdem. Voirl. 3 850

de 2. 853

1 de 6, patina pour partena , faute 860

d'impression.

24 de ad 2, ideo — et ideo. Verifie. 863

8 de2, ajoute 1. 864

8 de 2 fittj ajoute c. Voir 1. 17 de 3 fin.

12 de 3 fin. ajoute 3. Verifie.

21 de col. 1, eriguntur — erigunt. Voir 870

p. 788, 1. 9 de col. 2 bas. 878

8 de col. 2, Evarist. — Euchar. 879

13 de 3, ajoute d.

6 de col. 1 bas, 255 — 225, Voir 14 1. 883

plus haut.

2 de col. 2, Ang. — Aug. 885

21 de 3, Pelusiota — Peleusiota.

9 de4Iin,convenienter—conveniente. 886

4 de 1, d. 1 — d. 2. Verifie.

4 de 1, ajoute ex. Voir 1. 9 de 2.

28 de 1 fin, talia — alia. Voir 7 1. apres

5 de col. 2, 21 — 2. Voir 1. 3 de 3.

21 de col. 2 bas, insacratos— sacratos. 899

Verifie. 902

3 de 9, simpliciter — similiter. Voir

1. 29 de9 ; voir aussi t. XXII, p. 371,

1. 6 de 20 fin, etc.

14 de col. 2 bas, in — num. Voir 23 1. 932

plus haut. 939

19 de 10, dicetur— dicitur.

17 de col. 1 bas, ipsas — ipsse.

27 de col. 1, Germ. — Herm.

5 de col. 1 bas, duplici — publico. )47

Voir 1. 7 de 13, 1. 8 de 14, etc.

SUAREZ. — T0ME XXVII.

29 de col. 2, terminatur — terminetur.

Voir 1. 2 et 6 plus loin.

20 de 14 fin, propterea — prseterea.

3 de 17, efface quia avant ex.

26 de 17, ajoute est.

11 de col. 1, mis apres Dei la virgule

qui etait avant respectu.

25 de col. 1 bas, prsecipitur — reci-

pitur.

21 de coi. 1, sit — sint; se rappo-rte a

potestas.

2 de 3, prfficipuse — prsecipue. Voir

1. 7 de 3.

19 de 4 fin, et — ut.

24 de col. 2 bas, excusat — excitat.

Verifie.

12 de ad 2, ajoute non apres et. Verifie.

24 de 2 fin, 159 — 56. Verifie.

7 de 18, ajoute ut. Voir p. 850, ad 5,

et p. 867.

7 de col. 1, supplet — superat.Verifie.

2 de 21, notabile — notabilis.

7 de col. 2 bas, ccetum — coelum.

Verifie.

10 de 1 fin, Eutych. — Euther.

1 de col. 2 bas, ut — et. Verifie.

3 de col. 1, Probam — Paulinam.

Verifie.

11 de 4, prsesumant — prsesumat. Ve-

rifie.

10 de ad 3 fm, subsequentes — subse-

quenter.

10 de ad 5, ajoute et. Veriiie.

8 de ad 8, ambulantes — ambulans.

Verifie.

7 de ad 10, ajoute dicitur. Verifie.

3 de col. 1, ajoute a. Verifie.

46 de6, expressiorem— expressionem.

27 de col. 1 bas, ut — et. Voir 1. 3 ib.

additur ut, cas semblable, car surnat

lotionem n'est pas une citation tex-

tuelle. Donc nul motifpourgarder et.

11 de 12 fin, id fieri — videri. Verifie.

27 de 1 fin, ajoute 4 apres art., par

conjecture. Voir p. 943, i. 16 de 4.

22 de col. 2, num. 2 — enim 2. Vok
1. 8 de col. 1, etc.

13 de col. 4 bas, mortaliter — mora-

liter. Voir 1. 4 id.

20
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Pagc.

3

16

Lignc

1

18 3

21 2

22 10

14

26 11

10

36 2

m 14

42 10

43 22

46 5

21

56 19

58 4

59 2

60 16

63

66

H.

de ad 3 fin, proprium. La Somme
ajoute huic sacramento.

de 10, prsesentata. Saint Augustin

met significata. Je propose reprx-

sentata.

de col. 2 bas, etiam. Je proposeeam.

de 1 fin, sacrum. Je propose since-

rum. Voir t. XX, p. 433, 2 de 4 fin,

etc.

de 9, disp. 11 ; o/est la 49\ 11 a sur

l'Eucharistie.

de 9;, prxsentia. Peut-etre ajouter

Christi. Voir 1. 2 plus loin et 1. 5 de

13.

de 28 fin, de. Peut-etre de hoc. Voir

7 1. apres.

de 29, sumendum. Je propose su-

mendam.

de8fin, quodve. Peut-etre quodque.

de 2 fln, Roard. Je propose Ruard.

de col. 1, ab altari. Peut-etre ad

altare.

de 1, sicut. Omis en Lyon.

de 4 fin, ut. Peut-etre a effacer.Voir

1. 20 de 4.

de col. 2 bas, lotis. Peut-etre toto.

Voir 1. 2 de 3 fin.

de 3, ubidicit, at Okam. Je propose

ubi citat Okam.

de 12, actum. Peut-etre accidens. Voir

5 1. apres.

de 15 lin, possunt. Je \>ropose possint.

de 19 fin, et ita. Je propose ita et.

de 3, realem. II semble qu'il faut

lalem; car J.-C. a dansl'Eucharistie

un mode d'exister rCel
,

quoique

surnaturel. Voir p. 63,1. 7 de 11 et

1. 2 dell fin.

de 13, sunt. Je propose fvunt. Voir

1. 3 del7 finetl. 12 de 18.

de 13 fin, unitum. Je propose unitx.

de 1 fin, indistantix, pour scilicet in-

distanliam; autrement il faudrait

distantise; car il s'agit de 1'indis-

tance, negation de la distance.

89 15

13

91 17

96 2

101 10

102 22

110 9

111 9

71 8 de 15, hoc, c'est auferetur figura;

illud, c'est ablata extensione.

77 4 de col. 2, non communicantes. Voir

discontinuationem, 1. 23 de 26.

87 17 de col. 2, potest. Je propose impe-

ditur. Comparez probabiliter avec

1. 26 deifin.

88 11 de col. 1, incapacitate. Peut-etre ca-

pacitate.

de 3, illa. Peut-etre ipsa.

de 4 fin, addit. Peut-etre habet. Voir

1. 11 etl7 de 4.

de 6, adveniat. Je propose convenial

.

de 14, ratio. Peut-etre ratio est.

de 5 fin, ex. Peut-etre et ex.

de 1 ,
quia quoad hoc non est minor.

Je propose sed quoad hoc non esf

major.

de 4, distantia. Je propose indis-

tantia. Voir 17 1. apres, etc.

de 4 fin, hic terminus. Voir, 5 1. plus

haut, ex non, et 1. 5 de 13 fin.

de 4 fin, ostendam. Peut-etre ajouter

autem.

de 7, ut. Peut-etre a effacer.

de 10. Je propose d'effacerwow avant

ponatur.

de l ri,prxcedat. Je iproposeprocedat;

c'est-a-dire, la difference dans l'ac-

tionconservatricepeutsubsisteravec

1'identite de 1'action productrice.

de 1, Valerianum. Probablement

Valerannus , comine au n-> 2. Dans

saint Anselme, il y a Walerannus.

de 1 fin, nec ad mysterium ne de-

vrait-il pas preceder cum ostensum.

sit.

de 4 fin, substantia. Je propose sub-

sistentia.

de 6, habent. Peut-etre habetur.

de 7, esset. Je propose esse.

de 8, falsum est in rigore dicere.

Peut-etre falsum in rigore diceret.

de 10 fin, lum. Je propose tamen.

de 13, alium. Je propose aliud.

de 7, omnia. Je propose et omnia, ou

omniaque.

129 32 de 6, a concomitantibus . Peut-etre

concomitantia. Voir 1. suiv. et p. 559,

3

112 8

114 11

116 27

31

118 8

119 9

120 15

121 27

122 5

12

126 10
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129 17

130 29

131 31

133 12

135 28

136 o

137 8

138 8

140 3

141 8

142 23

144 9

146 23

154

161

165

171

29

5

15

11

23

173 8

1. 50 de3, et t. XXII, p. 75, 1. 15 de8,

a moinsde prendre excludit dans un

sens neutre, comme abstraliit.

de 6 fin, cum. Je propose et cum.

de 8, utitur. Peut-etre nititur,

de 9,illa. Peut-etreafo'a;caril s'agit

de contrariam sententiam. Voir 1. 11

de9.

de Comment.fin, sensum. Je propose

sed sensum.

de 2 fm, inferiorem. Je propose in-

feriore; car le degre inferieur est le

point de depart de la conversion

;

c'est ce qui est converti. tandis que

faccusatif indique le contraire. Pour

laisser 1'accusatif, il faudrait mettre

secundum au lieu de in, comme 5 1.

plus loin.

deComment., satis. Je propose d'a-

jouter sunt.

de Comment., apres materiam. Je

propose d'ajouter in maleriam.

de 2, esse. Je propose posse.

de ad 4, accidere. Edit. de saint

Thomas, de Migne, accipere.

de 2, ea. Je propose eam.

de 3, quin. Je propose quia.

de 5 fin, etiam. Je propose d^ajouter

esse.

de 8 fin , suppcsitivum. Peut-etre

positivum, car non ens
}

3 1. apres,

represente le terme a quo. Voir

aussi 1. 11 de 8.

de 4 fin, probat. Je propose ponebat.

de 15, prxexistenle : Le corps de

Jesus-Christ dans le ciel.

de 16, consequenter . Je propose con-

sequantur ; autrement il faudrait

alias.

de 8 fin, alibi fiat. Peut-etre ibifiat.

Voir 6 1. plus haut.

de 1 fin, mutant. Je propose mutat;

car le membre de phrase precedent

sert de sujet.

de 5 fin, et ad illam. Je propose

cfajouter, avant ces mots , ceux-ci

:

at desitio panis componit conversio-

nem; car il doit montrer une diffe-

rence entre desitio panis et desitio

179 1

180 14

181 1

189 18

191 15

194 5

196 13

197 2

199 11

13

200 16

202 17

animse, tandis que la lecon actuelle

attribue a desitio animse ce qui ne

convient ([vthdesitiopanis. D'ailleurs

la contradiction entre componit (1. 2

id.) et non componit (1. 9 id.) prouve

bien qu'il y a une omission.

177 5 de 5, necessitate. Ne serait-ce pas

veritate ? Voir 1. 5 de 7 fin.

de 3, fit. Peut-etre est ou sit.

de 3 fin, proprie. Peut-etre proprise

.

de 3 fin, vocabimus. Peut-etre vo-

cavimus. Voir n° 2.

de2,prxcipue. Je propose prxc/pux.

de l, sed. Peut-etre sed ab.

de 6. Peut-etre effacer et.

de 2 fin, et. Je propose et est.

de 4 fin, rei. Peut-etre rei in.

de 2, cum. Je propose in. Voir 1. 11

de 3, 1. 18 de 5.

de 3 fin, prioribus. Je propose prio-

ribus et.

de col. 2 bas, resultat, se rapporte

a corpus.

de 7 fin, enim. II semble qu'il faut

autem, et qu'il faudrait aussi effacer

le point d'interrogation qui precede,

vu item vel.

de col. 1 bas, illa. Je propose illam.

Voir 4 1. plus haut.

de col. 2, ut non. Je propose non est.

Voir 1. 16 de 10.

de 15, materia, ici a 1'ablatif.

de 16 fin, el ideo. Je propose d'ef-

facer et ; car dicitur est le verbe

principal, comme 6 1. plus haut.

13 de 1, eadem. Je propose eodem ; car

ce mot doit se rapporter a argu-

mento.

de 4, voluntas. Peut-etre et voluntas.

de sect. 5 fin, non. Peut-etre non est.

de col. 1 bas, ejus. Peut-etre ejus

est.

219 8 de col. 1, partes. Peut-etre duas

partes.

17 de 3 fin, potest. Peut-etre potest ut.

3 de col. 2, sedin Verbo. Venise sicut

in Verbo. Je propose sicut in coelo.

26 de 2 fin, immediatx. Peut-etre imme-

diate.

204 15

8

206 14

207 5

208 19

209 8

217 1

220

221

99S
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225 37

227 5

231 17

233 2

237 47

238 39

246 25

251 6

253 4

254 30

255 29

256 33

31

259

260

17

20

264 6

265 1

268 2

10

27 i 14

272 8

13

274 6

275 1

de 4, entilat/vc. Je propose entita-

tivse.

de 3, ibi. N'est-ce pas ubi?

de 2 fin, esse. Je propose est de.

de 1 fin, simul. Peut-etre a effacer

une fois.

de 10, ipsum, se rapporte a corpus.

de 1, ratione. Peut-etre ratio est

de 7 fin, est. Peut-etre est a.

de 9 fin, quod. Je propose quod si.

de 13 fin, qwd, sous-entendu intui-

liva; car le second membre de la

disj onction comprend les deux secun-

dum quid.

de 4, est. Peut-etre est et,

de 4 fin, illam, se rapporte a creatura

et non a habitudo.

de 5 fin, ad quem. Je propose aquo.

de 5 fin, ad quem. Je propose aquo.

Ilestevidentqu
J

ils'agitdusacrement.

Or, dans le passage du sacreraent a

un autre lieu, le sacrement est le

terme aquo. Voir d'ailleurs a quibus,

9 1. apres le second ad quem.

de 4 fin, impassibile. Lyon, impas-

sibili.

de 1, expellendo. Peut-etre ajouter

unam substantiam; car les accidents

restent. Voir 1. 3 et 9 plus haut.Voir

cependant une phrase analogue, p.

298, 1. 15 de 3.

de 3 fin, illius, se rapporte a osten-

sione.

de 4 fin, in. Peut-etre fiat in.

de col. 2, tanta, c'est-a-dire talis.

de4, reservetur. Veut-eirprseservetur.

de 1, dicimus, 5 1. avant et 1. 2de 1.

de 3, ei, se rapporte a accidens.

de 4, modus, c'est-a-dire subsistentia

est modus.

avant ad 1, separatas, manque en

1'edition de la Somme de Migne.

de col. 2 bas, item fuit... La phrase

qui occupe les trois lignes suivantes

est disloquee. U semble qu'il faudrait

transposer ainsi : item fuit necessa-

rium ad convenientem usum fidelium,

ratione sacrarnenti , ut posset man-

ducari et bibi; tum in ratione sacri-

276

281

283

284

285

286

287

290

302

305

313

311

316

321

26

16

10

24

17

25

12

16

14

8

19

306 15

10

20

307 o3

308 2

309 12

310 2

18

9

11

ficii, ut posset in altari offem , tum

incruente immolari.

de 2 fin, manet. Peut-etre manent.

de 8 fin, quod. Traduisez non : ce

qui est commun, mais : parce qu'il

est coraraun.

de col. 2, ostendenus. Voir fin de la

sect. 2.

de 14, a subjecto. Lyon, e subjecto.

d e 14, autem.Peut-etre igitur,oaergo.

de 2, habent. Peut-etre haberent.

de 2, e. Peut-etre a.

de 4 fin, pelli. Voir 276, 1. 11 de 2 fin.

de 6 fm, respondetur, sous-entendre

ici la conclusion precedente nullum . .

.

de S,posset. Peut-etre posse; a moins

d'ajouter quod apres dicit ; car ce

ne sont pas les paroles memes de

saint Thomas.

de col. 1 bas, aliud. Je propose

aliquid.

de A, posset. Je propose posse.

et 11 de sect. 3 fin, illa. Peut-etre

illam.loiv 1. 3 de sect. 3 fin.

de 2 fin, vinurn. Peut-etre unum

vinum. La ressemblance des deux

mots en aura fait supprimer un.

de 3, eis. Peut-etre ex eis.

deo,alteratio.Veut-etrealterationem.

de 5, duret, se rapporte a mistio.

de col. 2, oratione, edition de saint

Ambroise, oratio.

cle col. 1, facta, edition de saint

Thomas, tunc acta.

de col. 1, respondetur . Ce mot me
fait supposer qu'il y a une lacune

61. plus haut apres usum. Je pro-

pose donc d'ajouter apres ce mot :

Dices : in quibusdam sacramentis for-

rna non significat usum.

de 2 fin, in. Peut-etre in hoc.

de 2 fin. habet. Peut-etre habent.

de 3 fin, enim. Je propose d'ajouter

certum.

de 4, distincta. Peut-etre distinctas.

Voir 1. 4 de 4 fin.

de 5 fin, tamen. Je propose tantum.

de 13 fin, capere. Je propose cadere.

de 21, concesserunt. Ne^serait-ce pas
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324 6

327 I

328 o

5

329 11

7

331 12

9

333 25

335 3

336 2

342 12

343 24

5

346 1

352 26

354 24

355 10

369 22

371 23

373

378

21

confessi sunt, comme dans la i
re

col. en face ?

de 6, recitentur. Peut-etre recitetur.

Voir 5 1. apres.

de 3 fin, ampliare. Peut-etre am-

pliari.

de 5 fin, cito. Je propose et cito.

de 6, tum. Je propose cum... sit.

de 1 fin, potest, se rapporteawenVas.

de 2, quse, accusatif.

de 8, dependentise . Je propose inde-

piendentix. Voir 1. 3 de 8 et 1. 19

de 10.

de 10, quia. Je propose qux. Voir

1. 6 de 10 fin.

de 5, non formaliter , c'est-a-dire,

que la conversion n'est pas formel-

lement exprimee dans la forme :

Hoc est.

de col. 1, interpretabitur , se rap-

porte a latinus interpres.

de 2 fin, ut, edition de saint Tho-

mas, est si. Voir une tournure ana-

logue, 1. 1 de 3 fin.

de 2, Lyon omet et avant identica.

de 5, a. Peut-etre e.

de 7, esset. Peut-etre esse.

de ad 6 fin, significativum. Edition

de saint Thomas, figurativum.

de 12, suspensi significati. Je pro-

pose suspensa significatio. Voir p.

354, 1. 28 de 14 fm.

de 14 fin, dicam. Peut-etre dicere.

Voir 9 1. plus haut.

de 2, eequivalente. Je propose sequi-

quivalent. Voir 26 1. apres et 1. 10

de3.

de 8, sanguinem. S. Jerome ajoute

Domini.

de 3 fin, metaphorica. Je propose

metaphysica. Voir 1. 1 et 6 1. apres.

Metaphorique n'est pas oppose a

moral, mais a precis. Voir p. 378,

1. 9de 1.

de 8 fin, adhibent. Peiit-etre adhi-

beant.

de 5 fm, ac. Je propose ac non ; car

il s'agit de fruit spirituel. Voir p.

380, 1. 25 et 27 de 3 fin.

378

379

386

7

21

405 18

407 21

19

18

408 15

412 9

414 13

18

417 24

420

427

13

23

10

22

14

430 4

439 11

9

444 26

447 6

451 33

456 14

457 3

de 1, dicatur. Je propose dicantur.

de col. 2, puella. Peut-etre puellx,

ou, in puella. Voir cum datum.

de I fin, in simili. Peut-etre verisi-

mile, ou in verisimili, ou invincibi-

liter.^oiY 1. 14 de 2, et probabili, p.

401, I. 18 de7.

de 8 fin, humanum. Je propose et

humanum

.

de 2. Peut-etre effacer in avantiws-

tante.

de 2 fm, enim. Je propose etiam.

de 2 fin, etiam. Je propose enim.

de 4, loci. Je propose lucis, ou (a

defaut de ce mot) caloris.

de 9 fin, major, y compris medieto,

autrement major serait une faute.

de 5 fin, ita. Peut-etre et ita.

de 6 fm, sed. Peut-etre sedper.

de 3 fin , copulative. L'auteur prend

encore ce mot dans le sens de

divisim, et 1'oppose a copulatim,

t. XXII, p. 50, 1. 13 de 2 fm.

de 4 fin, vini. Je propose utraque

;

car c'est icila proposition generale,

appliquee ensuite a chaque espece.

On sait que Vu s'ecrivait v, et que

en abrege.

de 10, cas. Peut-etre duas.

de2,quxst. ad. Peut-etre quxst. 1, ad.

de col. 2, suppletur. Peut-etre sup-

plebitur.

de 2 fin , detestatum , sous-entendu

esse obicem.

de 1 fin, congrua. Peut-etre congrua

sit.

dec.2, quatenus. Je propose quanos.

de col. 2 bas, fit. Je propose sit. Le

subjonctif est mieux. Voir d'ai!leurs

le verbe sum, 1. 5 de col. 1 bas, etc.

de 3 fin, veneratur. Peut-etre vene-

ramur.

de 2 fin, sint. Je propose sunt, en

ajoutant ut avant ex, 1. suiv.

de Gomment, virtute. Je propose

voluntate. Voir 1. 6 et 24 plus loin.

de 3, videtur. Peut-etre videatur.

de 4 fin
,
proprius . Je propose pro-

pius.
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457

461 13

462 16

472 7

5

5

18

473 30

20

479 12

486 3

490 13

492 1

493 20

496 9

499 22

501 2

507 20

6

508 39

21

H2 8

513 14

518 12

524 6

525 22

de 1 fin, quod. Edition de saintTho-

mas, quo.

de 6 fin, possunt. Je propose possent.

de 8, nabeat, sous-entendu actus.

de 2 fin, aliquid. Je propose aliqua.

de 2fin, etiam. Je propose etiam quia.

de 3, obligare. Je propose obligari.

Voir teneri, 1. 18 de 3.

de 3 , supponit. Je propose supponitur.

de 5 fin
;
unum. Je propose unus.

Voir 1. preced., 1. 4 et 8 apres, etc.

de 5 fin, illa. Peut-etre ulla.

de 6, hinc. Je propose tunc.

de 1 fin, ut. Je propose id ou idem.

de 2 fin, irreverentise . Je propose

reverentise

.

de 7, inquies. Je propose inquires.

de 3 fin, m paucis. Je propose de

mettre in primis, et d'effacer wow,

1. suiv. Outre deinde qui correspond

ordinairement a in primis, on ne

peut pas dire que presque toujours

il n'y a aucun scandale a craindre.

de 11 , etiamsi parait avoir ici le sens

de dummodo, ce que nous avons re-

marque plusieurs fois chez 1'auteur.

de 11, quia jure..., c'est-a-dire s'il

n'etait pas tenu de donner, il pour-

rait ne pas donner, et, le pouvant,

il le devrait.

de 5 fin, aut. Peut-etre ut. Voir 8 1.

apres.

de 4, sed manque en 1'edition de

saint Thomas.

de 3 fin, parte. Je propose praxi.

de 3 fin, poterunt. Je propose pote-

rant.

de 2, ut. Je propose et.

de 2 fin, membr. Peut-etre memb. 1

.

On aura pris le chiffre pour un r.

II n
J

y a pas d>, p. 504, 1. 24 de

Comment. (in, etc.

de 4 fin, propterea. Je propose prse-

terea.

de 7 fin, est. Je propose esse.

de 1 fin, et. Peut-etre a effacer.

de 1 , et hsec. Je prepose de hac.

de 2, tvm, l
er membre ; le 28 est 1.

19 apres.

525

526

546

548

21

23

36

527 1

534 28

539 8

542 22

543 10

3

! 9

14

549 18

550

552 15

555 21

557 29

4

562 2

566 16

568 5

576 5

578 15

23

de col- 1 bas, multum. Peut-etre hi-

mium. Voir 1. 5 de 3 fin.

de 3, induere. Lyon inducere.

de 3 fin, sacramenti. Je propose tes-

timonii. Voir 1. 7 de 3 fin, et p. 528,

1. 30 de col. 2.

de 4, moralibus. II s'agit des morales

de saint Basile et de saint Gregoire

de Nazianze, son collaborateur.

de 6, hic. Peut-etre hinc.

de 3, implere. Je propose impleri.

de 11 fin, judicat. Lyon,judicabit.

de 7 fin, mortaliter. Je propose mor-

talia.

de 3
;
perveniant. P eut-etre pervene-

rint.

de 5, solvenda ne va pas avec doctrina;

mais eodem modo n'irait pas avec

servanda ou sequenda; il a donc de-

tourne doctrina au sens de qusestio.

de 5, non, c'est-a-dire sans.

de 6, qusest. Peut-etre qusest. 1.

de col. 2, ordinem. Je propose or-

dine. Voir p. 559, 1. 3 de col. 2 bas,

etc.

de col. 1 bas, cum est non la preuve

de potest, mais la suite de la preuve

de teneretur.

de 2, implere. Cest la une erreur

qu'il n'est plus permis de soutenir.

Innocent XI a condamne la propo-

sition suivante : « Prxcepto commu-

nionis annuse satisfit per sacrilegam

Corporis Domini manducationem. »

de 1, ex. Je propose et ex.

de col. 1 bas, solatium. Lyon, solitum.

de 7 fin, esse. Peut-etre esse, et.

de col. 2 bas, esse, ethoc. Je propose

esse hoc. Voir p. suiv., 1. 24 de col.

1 bas.

de 8 lin, neque. Peut-etre non seque.

de 6 fin, semper. Je propose pro

semper

.

de 1 rm,prsestet. iepropose prseiret.

de 4 fin, ex. Je propose est ex.

de 7 fin, Peut-etre ajouter est apres

considerandus

.

de 8 fin, ohedire. Peut-etre obediri.

Voir parendum, 3 1. apres.
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579 5 de 10 fin, quando. Je propose quan-

doque.

580 18 de 2 fin, possunt. Peut-etre possent.

Lyon a 1'abreviation pont. '

581 28 de 4 fin, licet. Peut-etre licet aliud.

582 4 de 6 fin, ut : en tant que.

11 de 7. Peut-etre effacer et. Voir 13 1.

apres.

584 1 de 11, censeo. Suarez ne parlerait

plus ainsi maintenant. La question

a ete tranchee dans le sens contraire

par les decrets du Saint-Siege.

585 16 de 13, hxc. Peut-etre hoc, a moins

d'ajouter licentia.

589 16 de 3 fin, hoc. Peut-etre hoc est.

38 de 4, morale. Peut-etre mortale; car

il est plus naturel de dire ce sacri-

lege veniel que materiei ; carlafaute,

au degre ou elle existe, estformelle

autantque materielle ; voir advertat.

594 6 de 2, mysterii. M. Lachat propose

ministerii.

602 8 de col. 1 has, cap. Je propose et cap.

13 de 2 fin, nomine. Je propose nomen.

605 23 de 5, illam. Je propose illa.

611 19 de 5, sunt. Je propose sint.

613 31 de 2, vitulos, pour sacrificia.

17 de 2 fin, constat. Je propose constant.

Voir p. 617, 1. 12 de 3.

614 3 de 4, secundo. Je propose tertio.

617 3 de 1i\n,jure, 1. Je propose/wre, §\ 1.

14 de 4, signatam.V eut-etre significatam.

22 de 4, habeat. Peut-etre habet.

618 5 de col. 1, hoc. Peut-etre hoc esse.

620 13 de 6, esse. II manque ici quelque

chose, peut-etre : referendum, exquo

patet illud esse.

621 fin de sect. 7, il est etonnant qu'il

neglige un autre chef, propitiato-

rium.

624 6 de 7 fin, congregantur. Peut-etre con-

gregentur.

627 11 de 6, dicitque. Peut-etre dicit ; slvl-

trement il faudrait, 1. precedente,

sacrificiis et oblationibus.

628 25 de 7, dabatur Peut-etre dabantur.

13 de 7 fin, illp. Peut-etre illa.

629 4 de col. 2 bas, conveniant. Peut-etre

conveniat.

637

639

648

650

631 14 de 15, alia. Peut-etre illa.

632 19 de 17 fin, possimus. Peut-etre pos-

sumus.

633 12 de ilfm, -puritatem. Peut-etre et pu-

ritatem.

635 26 de 6, Christus non dedisset. Je pro-

pose Christum non dedisse.

636 13 de 9 fin, applicat. Je propose appli-

cabat.

16 de 10, facit. Je propose fecit.

9 de col. 1, idem. Je propose enim.

3 de col. 1, alicujus. Ne serait-ce pas

anniculi ?

2 avant sect. 1. quod. Peut-etre quid.

13 de col. 1 bas, indicat. Pent-etre in-

dicant.

1 de col. 1 bas, in quo. Je propose

;
ergo.

14 de col. 2, qui. Peut-etre quse.

33 de 6 fin, supra, ad. Je propose super

ad.

17 de 7 fin, sacrificii. II semble manquer

ici quelque chose. Peut-etre : hujus,

esto sit aliud genus sacrificii.

1 de 19, singulorum, Peut-etre singu-

larum.

13 de col. 2 bas, ratione. Peut-etre ac-

tione.

7 de 10 fin, aliquid. Je propose aliud.

5 de 3 fin, necessarium. Peut-etre ne-

cessario

.

23 de col. 1, sacerdotis. Peut-etre sacer-

dolii. Voir 13 1. avant, et 2 1. apres.

12 de 12 fin, et. Je propose ex.

4 de 15 fin , interpretando . Peut-etre

interpellando

.

12 de 3, fi.nem. Peut-etre speciem. Voir

682, 1. 22 et38de5.

17 de 8 fin, prsesentet. Peut-etre reprse-

sentet. Voir 1. 5 de 8 lin, et fin de

p. suivante. Prxsentare a un autre

sens. Voir 1. 11 de 12 fin.

11 de 12 tin, ea. Peut-etre in ea.

11 de 14, habet. Lyon debet.

5 de 16 fin, Meichisedech. II manque

ici quelque chose; par exemple, re-

perilur et in sacrificio agni pascha-

lis ; autrement ii faudrait mettre

651

652

653

655

662

669

671

673

676

678

679
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682 7

683 J5

688 18

13

689 2

605 14

696 9

697 9

benedictionem au lieu de interfec-

tionem.

680 12 de col. 2, neque, sous-entendu secun-

dum.

de col. 2, si. Je propose ut si.

de col. 1, et. Peut-etre et ex.

de 5, eum. Peut-etre autem.

de 6, sacrificii. Je propose sacra-

menti. Voir 3 1. avant, et 11 1. apres.

de disp. 77, quatuor. Peut-etre qua-

titor esse.

de 7, 62. Je propose 82.

1. suivante, 62. Je propose 82.

de 1, 81. Je propose 55.

de fin, 07«a. Peut-etre owa7

, comrne

dans le texte du concile. Celebrentur

le demande.

699 II semble nier au n° \ qu'on puisse

dire la messe en action de grace ou

pour glorifier Dieu a Yintention d'un

autre ; mais il le reconnait fin du

n°4.

700 35 de 4 fin, et. Je propose ergo. Voir

1. 9 de 6. D'ailleurs similiter indique

un raisonnement precedent qui a

conclu de la priere au sacrifice.

709 7 de 2, applicatur. Je propose appli-

cantur. Voir 1. 7 de 6, etc.

de 6, dum. Je propose nam.

de 8 fin, ut. Peut-etre et.

de 6 fin, et. Je propose at.

de 10, habet. Peut-etre habeat.

de 10 fin, possit. Peut-etre posset.

de 13 fin, ergo. Peut-etre ergo talis.

de 2, talis. Je propose talis effectus.

Voir 5 1. apres, et 1. 2 de 3 fin, et

1. 21 de 5.

de 3 fin, sic. Je propose ac.

de 4, opposito fundamento : par un

fondement oppose a celui de...

16 de 4, aetus. Je propose factus.

Voir 1. suivante, 1. 2 de 4 fin.

de 2, so/a. Peut-etre sola esse.

de 4 fin, seipsa. Peut-etre seipso.

de 2, qux. Je propose <^<em.

de 2 fin, e/. Peut-etre £<£. Voir 1. 11

de 4.

25 de col. 2, pertinet. Peut-etre perti-

neal.

711 27

719 o

722 13

724 10

725 3

726 20

729 11

731 2

5

732 28

731 17

737 14

739 1

740

741

744

749

750

754

756

757

761

763

769

770

772

773

774

776

777

8 de col. 1, nunc. Peut-etre nunc fil.

3 de 6, ut privato. Je propose d'effa-

cer ces deux lignes du sommaire,

qui ne peuvent etre de Suarez, car

ut privatus offerens , le pretre n'a

qu'un des fruits, ex opere operato.

18 de 1, fit. Je propose sit ; car hic se

rapporte a ex opere operato. Donc

cum signifie puisque, et non lorsque.

5 de 2, nihilominus. Je propose an ni-

hilorninus. Voir 5 1. apres.

20 de 8 fin, aliquid. Je propose aliquis.

20 de 8 fin, jufi. Lyonjure.

10 de 8 fin, merito : avecraison, etnon

au merite, car il dit que le merite

est prefere a la satisfaction. Aussi

faut-ii peut-etre effacer et; au moins

le traduire par meme.

8 de 10 fin, eum. Je propose eam.

7 de 14, ut. Je propose d'effacer ce

mot, a moins de mettre sic.

16 de col. 2, et. Je propose d'effacer

ce mot.

15 de 5 fin, hsec sous-entendu taxako.

Peut-etre cependant faut-il hoc.

2 de 7, undiquaque. Peut-etre unde-

quaque.

32 de 6 fin, utitur. Je propose utatur.

16 de col. 1 bas, vel. Je propose univel.

Voir 1. 9 et 13 plus haut.

2 de col. 1, in. Je propose sine.

22 de col. 1 bas, quod. Peut-etre quo.

Voir t. XXII, p. 315, 1. 8 de 3 ; il

est vrai qu'il y a prseceptum, et non

actum.

15 de 5, in his. Je propose nimis.

2 de col. 2, debilia. II y a aujourd'hui

une autre raison sans replique, c'est

le decret de 1821, qui defend de ce-

lebrer la messe basse les trois der-

niers jours de la semaine sainte.

3 de col. 1 bas, non. Peut-etre quodnon.

4 de 8 fin, probabilis. Voir la note sur

la page 772.

8 de col. 2, mfficiens ratio; 1. 22 de

col. 2, tres missas...;l. 10 de col. 2

bas, quocumque die, sont trois er-

reurs, aujourd'hui condamnees.

6 de col. 1, corrvptionem. Je propose
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781 12

785 4

786 19

22

787 23

15

790 9

791

796

808

814

815

17

16

797 der

799 30

801 2

803 6

10

18

807 16

15

15

20

13

sumptionem. Voir 1. 9etl3de5fin.

Plus probable que acceptionem, p.

837, 1. 17 de col. 1 bas.

de 11 fin, illud. Peut-etre a effacer.

de ad 6. XIV. Ge chiffre manque en

edit. de saint Thomas. II faudrait

plutot XV.

de 1, recte. Je propose et recte.

de 1, quamvis.Je propose etquamvis.

de col. 1, communi signifie ici la

meme chose que privata : maison

ordinaire.

de col. 2bas, appellatur. Je propose

appellantur.

de col. 1 bas, ut locus sacer... pour

que le lieu, etant sacre, soit propor-

tionne...

de 5 fin, eo. Peut-etre ea; a moins

de le rapporter a monumentum. Voir

1. 22de6.

de 7 fin, commemorat. Peut-etre

commemorant.

de 3, cap. Je propose et cap. D'ail-

leurs, les assertions de ce n° 3 ne

peuventplus servir de regle. II faut

s'en tenir, a cet egard, a 1'Encyclique

de Paul V.

niere ligne, ejus. Peut-etre eis.

de col. 1, ex. Peut-etre est ex. Voir

t. 22, p. 317, 1. 33 de 10, etc.

de col. 1, nimirum. Je propose mi-

nimum. Voir p. 818, 1. 24 de col. 1.

de 5 fin, consecratur. Je propose

operatur.

de col. 2, ideo. Je propose et ideo.

de col. 2 bas, sit. Peut-etre fit.

de 4, aliorum patrum. Je propose

aliis patribus. Une abreviation de

Tauteur a pu amener la faute.

decol. i, mutare. Je propose mutari.

et 28 de 5 fin, can. Peut-etre cap.

Voir 1. 11, id.

de 5 fin, tum. Peut-etre tunc.

de 1, lib. Peut-etre lib. 1, quoiqu'il

s'agisse la d'une lampe.

de col. 1 bas, verbis. Peut-etre verbo.

de col. 2, sit. Peut-etre reliquum sit.

de 2 fin, ejus. Peut-etre ajouter ne-

cessaria est.

816 14 de 3, alium. Je propose illum.

15 de 3, ante. Peut-etre a effacer ou a

remplacer par anteire.

820 15 de 3, vel. Peut-etre a effacer.

11 de col. 2, at. Peut-etre secus; autre-

ment nam,Q 1. plusloin, estdetrop.

21 de col. 2, conservandas. Peut-etre

observandas.

de col. 1, illa. Je propose illam.

de 3 fin, contingere. Je propose con-

fnngere.

de 4, statuit. Je propose statuilur.

de 4 fin, vero. Je propose vero cum.

de 8, a. Peut-etre e.

de 8 fin, declarationem. Je propose

dedicationem. Voir 1. 13 de 8.

de col. 1, illi. Peut-etre illas.

de 13 fin, ejus vel. Je propose vel

ejus.

de col. 2, est. Je propose et.

de 14 fin, appellatur. Peut-etre ap-

plicatur.

de 14 fin, proponitur. Peut-etre sup-

ponitur.

de col. 1, declaratur ; ea. Je propose

-declaratum est;

de col. 1, deberet. Peut-etre debet.

de disp. 82, dictis. Je propose dictis

in. Voir p. 840, 1. 23 de 7, p. 846,

1. Hde2fin.

837 5 de col. 2, ut. Peut-etre a effacer

avant pnus.

de 3, secreto. Peut-etre fit secreto.

de col. 1 , sint. Lyon sunt.

de col. 2, per se, par opposition a

per accidens, 1. 9 de col. 2.

de col. 2 bas, quam. Peut-etre qua.

de 5, enim. Je propose etiam.

de 5 fin, in. Je propose id.

de sed contra, addiderunt, ailleurs

ediderunt.

852 28 de col. 1, vocent hanc, pour vocent

hoc.

853 7 de 2 fin, ac/. Je propose ac.

854 4 de 4, alienum. Peut-etre alienum sit.

860 32 de 16 fin, et. Je propose ex.

861 8 de 18 fin, quod. Peut-etre quo.

862 7 de col. 1 , antiquitus. Ne serait-ce pas

821 QO

9

822 18

824 2

13

830 24

4

832 33

833 18

4

835 12

22

836 12

838 3

839 10

20

844 26

845 23

14

848 5
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862 2 de col. 1 bas, Csesareus. Peut-etre

Csesarius.

867 26 de 26, occasionem. Peut-etre dispu-

tationem.

869 4 de 28, eas. Peut-etre ea.

871 22 de col. 1, ideo. Je propose et ideo.

892 13 de col. 2 bas
,

prsevidetur. Saint

Thomas dit plus clairement perci-

pitur.

894 5 de ad 1 fm, prseventu. Edition de

saint Thomas et du droit, proventu.

896 25 de 1, fil. Venise sit.

897 21 de 2 fin, patet. Ne serait-ce point

putat?

908 5 de 3 fin, nulla regula. II y a aujour-

d'hui a cet egard une regle irrefra-

gable. L'encyclique de Benoit XIV

et celle du 3 mai 1858 ne laissent

aucun doute sur 1'obligation des

cures de dire la messe, pour leurs

paroissiens, les dimanches et fetes.

913 9 de 3, stipendium. Je propose ministe-

rium. Voir 4 1. apres. On pourrait

mettre encore slipendiorum missa

(voir 1. 11 de 1 fin) ou sacrificmm

missse (voir 1. 8 de 4.)

926 10 de 4 fin, est autem difficile. Lyon etsi

autem difficile sit.

929 3 de 7, ut evitet, complement de de-

beat, et non de omittit.

935 8 de 6 fin, prsesenti. Peut-etre in prse-

senti.

945 13 de col. 2, nec. Peut-etre nec m.Voir

p. 935, 1. 4 de 6 fin.

946 10 de col. 2, est. Peut-etre est quando.

11 de 5 fin, vel. Peut-etre neque.

948 10 de col. 2 bas, esse. Peut-etre esse in.

Voir 7 1. plus haut.

TOME XXII.

L

XI de disp. XLVIII , sect. ii, verus , faute

d'impression. II faut unus,.

Page. Ligne.

1 du 4e
§ ad leetorem, ordinem —

ordine.

3 4 de 4, ajoute nihil. Voir 1. 12 et 22

apres.

9 4 de 5, ajoute ut. Verifie.

12 4 de ad 3, suscipit — suscepit.Verifie.

19 2 de 7 fin, illam — illa; ne peut se

rapporter qu'a contritio.

7 de 8, ajoute corde quam in. Voir

1'endroit de saint Thomas , indique

1. 1.

21 18 de 1 fin, durationem — curationem.

Voir 2 1. avant et 4 1. apres.

22 14 de 3, statuum — statutum. Voir

2 1. apres.

23 5 de respond. dic, interpoletur— in-

terpelletur. Verifie.

10 de ad 2 fin, justitia — tristitia. Ve-

rifie.

26

28

33

35

37

38

41

42

43

Titre de q. 85, n° 3, virtutis — virtus.

Verifie.

12 de resp. dicend., ajoute pertinet au-

tem adrectam rationem. Verifie.

10 de 5, extendi— expendi.Voir t. XXI,

p. 546, 1. 8 decol. 1.

5 de 6_, interiori — exteriori. Voir 2 1.

avant et 1. 6 de 6 fin.

8 de 2 fin, qua — quse. Voir 2 1. plus

haut.

7 de 5, q. 2, art. 2 — q. art. 2. Voir

p. 32, 1. 25 de 1 , et aussi p. 43 fin.

13 de 3, illee — illa. Voir 1. 12 de 3 fin.

6 de 4, proprius — proprium. Voir

11 1. apres.

12 de 5, subdi — subdita. II faut un

infinitif. Voir 2 1. plus loih, servare,

qui doit etre le pendant du present

mot.

7 de 4 iin, ajoute %. Voir 1. 7 de 2, et

p. 42, 1. 5 de 3, et 1. 8 de 5, et p. 43,

1. 14 de 2.

11 de 6, sess. 14 — sess. 4.

15 de 8, ajoute d. Voir les endroits in-

diques dans la note sur la p. 41.
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43

45

46

56

59

63

65

67

70

75

76

78

82

85

91

94

98

103

13 de 8 fin, q. 1, art. — q. art. Voir

col. suiv., 1. 16 de 2.

22 de 6, affectu — effectu. Voir 2 1.

apres.

14 de 1, efface sit avant si.

7 de 6 fin, ajoute tum. Voir 5 1. plus

haut et la multitude de passages

analogues, ou le second rnembre

commence par tum. Le voisinage du

mot cognitum aura occasionne l'o-

mission.

20 de 8, velit — venit. Voir 3 1. apres

etl. 30 de 10.

26 de 6 fin
,
qui — quo ; autrement il

faudrait rapporter involvit a Dieu,

ce qui est inusite. Voir 1. 8 de 6 et

1. 12 de 6 fin.

1 8 de 6 fin, sensu — casu ; car il s'agit

toujours du meme cas, mais non du

meme sens. Casu pourrait aller ici,

s'il n'etait pas deux lignes plus haut

;

mais, etant la, il ne peut etre ici sans

produire un contre-sens ; car il a

pour effet de rapporter- ce qui suit

au cas traite col. preced., en bas.

10 de 13, amittendam— admittendam.

7 de 5, media. Venise, ad medium;

Lyon, ad mediam. Voir 15 1. apres.

La lecon la plus ancienne etant me-

diam, et Ym s'ecrivant par un signe,

on comprend 1'alteration
,
qui aura

amene 1'addition de ad.

6 de 12 fin, admittendum — amitten-

dum.

28 de 5, ajoute de. Voir 2 1. avant et

5 1. apres ; autrement cela rentre

dans 1'assertion precedente 7 1 . avant.

9 de 7 fin, oppositi — compositi.

10 de 11, amittendam — admittendam.

Voir 3 1. apres.

9 de 14, 113 — 1 ad 13.

10 de 1, 85 et q. 86 — c. 85 et 86.

13 de 1, ibi d. — ibid. Voir p. 85, 1. 7

de8.

7 de 8, ajoute d.

13 de 5 fin, in — et.

18 de 3 fin, ajoute non.

5 de 12, !. 2 — 1.

1 de 4, ajoute bonus.

104

110

111

114

119

120

122

124

131

139

143

148

149

160

168

169

170

172

173

16 de 5 fin, ajoute August. II fallait un

sujet a comparat. L'usage d'ailleurs

de 1'auteur est de mettre le nom

propre avant et refertur.

10 de 10 fin, consummetur — consu-

metur.

10 de 13 fin, intentione — intensione.

7 de 14, intentionis — intensionis.

5 de resp. dic, habitum — actum.

5 de 1 fin, operarive — operative.

Voir 1. 5 de ad 3.

7 de 2 fin, ad 3 — ad 2. Voir p. 118,

ad 3. D'ailleurs, 1. 15 de 4, Suarez

parle de la solution ad 2.

6 du petit comment. de l'art. 4, illum

— illam, ne peut se rapporter qu'a

appetitus ; car la volonte opere cette

justice relative d Dieu, et 1'appetit

coopere a la volonte. D'ailleurs Vha-

bitus donne la facilite a la faculte

dans laquelle il reside.

6 de resp. dicend., qui — quia.

13 de3fin, 1-2 — 1 et 2.

19 de 2, audies — audiens. Verifie.

3 de 10, emolliisse — emoliesse.

16 de 22 fin, abjectionem — objec-

tionem.

1 de sed contra fin, efface quod avant

Deus. Verifie.

6 de col. 2 bas, quod— quam. Verifie.

7 de 1, potentia — pcenitentia. Voir

1. 2de 1.

9 de 4 fin, ajoute non ; car le sens est

ici que eu egard a la puissance ordi-

naire, la difference indiquee n'existe

pas, et quepar consequent il y a im-

posibiiite sans le sacrement, comme
sans la vertu.

3 de 6, peccatum — de peccato. Voir

1. 12 de 6 fin.

15 de 14 fin, Nupt. — neoph. Verifie.

11 de 18, homines — hominem.

1 de 21 , difficultati — differentise.

Voir n° 15.

2 de note 1, Pcen. — consec. Verifie.

5 de 1 fin, ipso — isto. Cette correc-

tion, qui m'a paru indispensable,

m'a laisse quelques scrupules quand

j'ai retrouve isto
y p. 182, 1. 5 de 6 fin,
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176 6

177 5

180 2

6

185

191 22

196 13

197 2

202 2

227 7

235 3

236 6

239 2

2

247 4

250 9

255 9

260 15

262 1

265 12

266 11

12

16

269 8

270 2

294 6

299 6

301 20

de 2, eam — ea.

de 5 fin. J'ai mis apres formaliter

la virgule qni etait avant.

de 2 fin, ajoute est. Verifie.

de ad 1, et — ad. Verifie.

titre du n° 3, potentia — pcenitentia.

de 17, augmenti — argumenti.

de 5 fin, ajoute non.

de ad 3 fin, procedens — prsece-

dens. Verifie.

de 2 fin, ajoute ad.

de 5 fin, repugnant — repugnat.

de 2, efface nec avant non. Verifie.

avant ad, causatur — causabatur.

Verifie. Voir d'ailleurs inducitur, p.

suiv., 1. 8 de 2 fin.

de ad fin, damnabitur— damnatur.

Voir p. precedente, fin de sed contra.

de sed contra, quia— quod.Verifie.

de sed contra, quod— quid. Verifie.

Dans 1'edition de saint Gregoire de

Migne, ily a quia si hoc quod.

de 2, d. — c.

de 10, ajoute non. Voir 1. 11 de 10

fin, etc.

de 26 fin, fierent — fieret. Voir 1. 6

de28.

de 15 fin, si— nisi. II y avait con-

tre-sens evident. Voir 1. 16 de 15.

de ad 1 fin, causetur — causentur.

Verifie.

de 8, amittuntur — admittuntur.

de ad 3, peccant — peccavit. Ve-

rifie.

de ad 3, consequantur— consequa-

tur. Verifie.

de 2, major — minor. II est clair

qu'un autre titre peut augmenter,

mais non diminuer. Voir d'ailleurs

1. 11 de 5.

de 3, flenda— fienda. Verifie.

avand ad 1, jam susceptis vel —
susceptis vel jam. Verifie.

de 17 fin, propriae — proprie. Voir

1. 15 de 8, 1. 2 de 19, etc.

de 12, 1 . 2 — 1 et 2. Cest 1* 2* de

la Somme.

de 1, connaturalia — connaturales.

Voir 3 1. apres.

301 23 de 1, elevato — elevatio. Voir 19 1.

apres.

302 9 de 5, priori — secunda ; car la se-

conde est celle de Medina. Un chif-

aura occasionne cette faute.

316 6 de 7 fin, esset — cesset.

19 de 9, est — ad ; autrement il fallait

remplacer cujus par neque, ce qui

faisait deux membres rentrant l'un

dans 1'autre.

1 de 26, affirmativa — negativa.

5 de 26, abjicere — adjicere. Voir 1.

16 de27.

1 de 27, affirmantis — negantis.

17 de 20, ex — et.

13 de 2 fin, vulnerato — vulneratio.

3 de 1 fin, defensorii — defensoris.

Voirp. 350, 1. 7 de 14.

24 de 20 fin, d. cap. — d. 16. L'auteur

aura mis di. ca. et 1'onauraprisle c

pour un /, et Ya pour un 6.

26 de 12 fin, principis — princeps.

13 de 19, illa — illl.

29 de 19, hoc — nec. Voir etiam, 4 1.

apres, etc.

7 de 29, malas — malee. Le texte de

saint Cyprien commence a apud.

Les 3 mots precedents sont une ana-

lyse. Saint Cyprien dit de ceux qui

ont pense a sacrifier aux idoles, sans

le faire en realite : hoc ipsum apud. .

.

Cest au ch. 28 de 1'edit. Migne.

376 12 de 34, nullum — illud.

379 14 de 41 fin, fleri — fieri.

383 8 de 2fin, respectu — respectus. Voir

p. 367, 1. 3 de 7 fin, etc.

384 8 de 8, prolata — probata.

390 1 de 15 fin, 20— 14. Verifie.

398 17 de 11 fin, intensio — intentio. Voir

gradus, 1. suiv.

401 22 de 3 fin, expendo — exponendo.

Voir 3 1. apres.

417 10 de 6, eam — ea.

421 4 de 1 fin, Scot. — Sot. Comparer

avecl. 19de7 et 1. 13 de 9 fin.

427 12 del7fin,congruentia—congruentise.

429 22 de 6 fin, debet — debent, ne peut

se rapporter qu'a veritas baptismi.

Voir utriusqm.

322

333

341

352

368

370

374
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437

438

442

445

432
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554

317

462

472

476

480

481

485

490

491

494

500

505

506

511

512

513

517

538

541

549

552

9 cle 9, quod ad — quoad. Verifie.

18 de 5, sess. 14 — sess. 24.

5 de8,affectu—effectu. Voirl. 17de9.

12 de8, affectu—effectu. Voirl. 17de9.

3 de 18, pcenitentise— impcenitentiee.

I de 26, Peccatum — Primum.

15 de 15, distinctione— distinctionem.

En effet, quam se rapporte a chfficul-

tas, et la distinction en question est

celle qui suit, comme le prouve

enirn

,

8 de 7, Sotus— Scotus.Voir 8 1. apres

et comparer avec 1. 3 de 6.

8 de 4 fin, intensione — intentione.

Voirp. 480, 1. 5 de 13, etc.

14 de 17 fin, intensione — intentione.

id.

18 de 13, effectus — affectus. Voir 7 1.

avant et 14 I. apres.

3 de 14 fin, recidendi — reddendi.

7 de 5, interrumpatur — interrum-

pantur.

11 de 22, ajoute sed. L'auteur ne le

sous-entend jamais.

18 de 27, illo — illa; ne peut se rap-

porter qu'a actus, comme ex illo, 2

1. plus haut.

5 de 36 fin, illa — alia. Voir 3 1. avant

et 2 1. apres.

4 de 37, ajoute ex. Voir 1. 7 de 36 fm.

1 de 7, dicta— secunda. Voir 1. 1 de 6.

II de 7, ajoute non.

2 de 5 fin, illum — illam ; ne peut se

rapporter qu'a sensum.

12 de 8, efface non avant possunt.

10 de 9, redit — reddit.

6 de 14 fin, Eusebii — Eugenii. Voir

9 1. plus haut.

6 de 1, decisio— divisio. Voir p 520,

1. 1 de 3 et 1. 1 de 4.

4 de 7,ajoutem's2'; autrementilfallait

effacer non, ou le remplacer par so-

lum, ce qui etait moins naturel.

7 de 16, fit— sit.

17 de 3 fin, extenditur — intenditur.

Voir 1. 4 de 3 fin.

13 de 7, comprehendit — comprehen-

dat ; doit etre au meme mode que

fundatur.

18 de 2 fin, ex — et.

15 de 4. J'ai rattache les mots in abso-

lutione a ce qui suit. L'ancienne

ponctuation les rattachait a ce qui

precede.

558 6 de 5, ajoute falso. Comparer la

preuve qui suit avec le n° 4 ; voir

aussi etiam dato, 6 1. plus loin, et

p. 562, 1. 14 de 12 fin, et p. 575,

1. 18de21.

561 5 de 9, ajoute hoc. Voirl2 1. plus loin

et 1. 4 de 8, etc.

562 3 de 12 fin, licentiam — scientiam.

Verifie.

564 10 de 18, tenentur— tenetur. Voir 2 1.

avant, et 1. 8 et 10 de 17, etc.

572 1 de 12 fin, ajoute et.

576 4 de 1 fin, scientia — sententia. Voir

I. 3 de 1, etc.

583 5 de 14, efface non avant esse.

13 de 14 fin, convincens— conveniens
;

locution familiere a 1'auteur. Voir

p. 715, I. 8 de4 fin, etc.

587 5 de 6 fin, sacerdotum— sacerdotem.

596 5 de 10 fin, j'ai mis avant approbatio

la virgule qui etait apres.

599 25 de 6, dari — dare.

600 3 de 7 fin, uniformis — informis.

615 23 de8,occultse— occulte. Voirp. 630,

1. 22 de 3 fin, etc.

618 2 de 7 fin, rationem — ratione.

623 1 de 11 fin, provincia — provinciee.

626 7 de 6 fin. J'ai mis avant semper la

virgule qui etait apres.

628 14 de 3, aliam — illam. Voir 1. 15 de

3fin.

649 8 de!8fin,conveniens— inconveniens.

654 11 de 32 fin, similis — simili.

659 16 de 7, reservatum — thesaurum.Voir

1. 29 de 5 fin, et p. 664, 1. 9 de 3 fin.

679 17 de 8, offensionem — ostensionem.

687 5 de 3 fin, ajoute non. Yoir 2 1. apres.

699 5 de 1, prseter — propter.Voir p. 703,

1. 10 de 13 fin.

716 20 de 7, efface et apres testis, et mis

avant ce dernier mot le point et

virgule qui etait apres. II est clair

que testis se rapporte a interrogatus.

Voir 1. 8 de 7 fin.
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719 4

727 10

4

729 30

30

732 17

718 13 de 11, legitime — illicite. II est evi-

dent quillicite etait fautif. J'ai pre-

fere legitime a licite, parce qu'on dit

une excuse reelle, et non une excuse

permise. La faute d'ailleurs s'expli-

que aussi bien, soit par le nombre

egal de lettres, soit parce qu'on a

pu prendre un / pour un i, et un e

pour un /.

de 13, ne — nec.

de 8 fin, sequantur — sequatur.

de 9 fin, qua — quia. Voir p. 731,

1. 22de2t.

de 15, cognoscat — cognoscant.

de 15, corrigat— corrigant.

de 22 fin, judici — judicio. Voir ei,

1. suiv., etl. 3de22fin.

de 23 fin, occulte — occultEe. Ne

peut se rapporter a admonitionis
,

puisqu'il y a secretse; et il fallait cet

adverbe avec tollendo. Voir p. 722,

1. 23 de 6 fin, nulla data...

de 3 fin, indicio — judicio.

de 1, tract. — tit. Voir 1. 10 de

p. 769, etc.

de 8, tract. — tit. Voir p. 773, 1. 13

de 3, et pages suivantes.

de 9 fin, liberalitatis — libertatis.

Voir 1. 7 de 4 fin, etc.

de 4 iin, remittitur — promittitur.

Voirl. 7 de 4, 1. 15 de 5, etc.

6, ajoute et dans le titre. Voir 1. 8

de 6 et le titre du n° 8.

de 3 fin, vindicativa? — indicativse.

de 14, expeditur — expenditur.

de 8, unctiones — actiones.Voir41.

apres et 1. 3 de 6.

de 13 fin, oratio — ratio.

de 6 fin, significat — significant.

de 9, intensionem — intentionem.

de 13, significari — significare. Voir

1. 9 de 13 et 1. 11 de 13 fin.

2 de 13 fin, affectu — effectum. Le

sens est en desir, par opposition a

exequi.

23 de 5 fin, mutarentur — Mayence,

nutarentur.

16 de 6, confectio — confessio.Voir21.

plus haut.

733 6

759 19

770 7

771 7

772 8

776 n°

779 2

781 2

819 4

832 16

839 2

840 18

842 25

847

861

862 6 de 6 fin, sacratum — sacramentum.

II fallait ousacratum ou consecratum,

comme 12 1. plus haut. J'ai prefere

le premier comme expliquant mieux

la faute. Sacratum a ete pris pour l'a-

breviation desacramentwn. Cest ainsi

que les vieilles editions mettentsou-

vent fundamentum pour fundalum.

872 8 de 6 fin, tunc — non. II n'est pas

certain que 1'auteur a mis tunc, mais

il est certain qu'il n'a pas mis non,

et qu'il fallait effacer ce mot. D'un

autre cote, une faute par substitution

se comprend mieux qu'une faute par

addition.

883 11 de 8 fin, hujus — his.

887 8 de 18, 66 — 65. Verifie.

13 de20,supersedificet— supersedificat.

900 1 de 11, secundus — secunda.

906 37 de 9, ajoute veniaha.Voir 131. apres

etl. 11 de9.

910 4 de 6 fin, trahitur— traditur.Verifie.

911 3 de 9 fin, nonhabere— habere. Voir

1. 5 de 10 iin.

914 3 de 17 fin, ajoute et.

922 21 de 8 fin, continuse — continuo.Voir

1. 4 de 7.

923 11 de 10 fin, mundum — modum, Lyon

;

nondum, Venise.

924 14 de 1 fin, alias — alia.

925 16 de 2 fin, transgressione — trans-

gressionem. Verifie.

927 10 de 8, impeccabilis — inseparabilis.

Voir 1. 4 de 6, 1. 3 de 8, etc.

928 16 de 3, ne— nec. Verifie. De plus, les

15 mots qui suivent justificari

etaient en italique.

940 9 de 2 fin, ajoute 2.

6 de 2 fin, accipiet— accipiat.Verifie.

943 18 de 11, personalis — poenalis.

3 de 12, ajoute non.

951 10 de 1 fin, Periarch. — Patriarch.

961 13 de 12 fin, orationes — rationes.

962 19 de 13 fin, ajoute in i. Verifie.

968 13 de 3 fin, offerret — auferret.

970 2 de 4, habent. Faute d'impression

;

il faut habet.

972 17 de 8, proprius — prius.

974 8 de 14, nec, non — nec non. Cetait
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978

984

990

992

996

999

4000

1002

1003

1004

1010

1017

1021

1022

1025

1026

1027

un contre-sens ; car nec tombe sur

essent, et non sur implendo.

15 de 26, priori — posteriori.

11 de 12 fin, hac— hsec.

2 de 9, indicium — judicium.

2 de 12 fm, piorum — priorum.

12 de 3, existentibus — existentium.

Voir constante, 1. 6 de 5.

1 de 11, communi ratione — commu-

catione. Voir 1. 10 de 1 1

.

24 de 11 fin, sed — vel. Non tantum

exigeait sed; et hsec etiam, avec tout

le contexte, prouve que ce n'est pas

le premier vel qui etait fautif.

10 de 17 fin, fit — sit. Le sens est :

Quand on fait ce qui est necessaire

pour... Peut-etre y avait-il fit opus.

Voir p. 1004, 1. 12 de 4.

1 de 1, Interdum — nisi.

1 de 1, sumitur — sumatur. Notre

lecon estincertaine, maisfancienne

etait certainement fautive.

10 de 1 fm, sumendam — sumendum.

3 de 3 fin, Ecclesia — Ecclesise.

6 de 12 fin, moralem — mortalem.

Le contre-sens etait evident, puis-

qu'il dit precisement que cette re-

mission n'a pas pour objet la ma-

lice meme venielle.

3 de 5, exteriori — interiori. Voir 1.

15 de 5.

18 de 14 fin, relaxatio — relatio. Voir

]. 14del5, et p. 1012, 1. 13de6;

p. 1023, 1. 18 de 19; p. 1024, 1. 18

de 1, etc.

10 de 16, excipi — recipi. Voir 1. 4 de

16 et 1. 22 de 15 fin.

9 de 3, partiali — personali. Verifie.

24 de 6, verus — unus. Voir 3 1. avant.

fin de 8. Apres concedatur etait repetee

la phrase Unde obiter... qui precede

1'objection Dices, etc. II est evident

que ces 8 lignes ne devaient etre

mises qu'une fois. Mais fallait-il les

effacer a la fin ou au milieu du n° 8.

Nous les avons conservees au milieu,

parce qu'elles ne traitenl que des

privileges, et que 1'objection Dices

embrasse quelque chose de plus.

1035 21

1048 2

1050 26

1055 17

1056 13

1030 14 de 5 fin, impotentise — potentise.

Voir 4 1. avant.

2 de 5 fin, confessionem — conces-

sionem. Voir 1. 13 de 4 [fiii et 1. 4

de 8 fin.

12 de 8, quia — qui.

1031 5 de 10 fin, totalem — talem. Voir 1. 4

de 9 et 1. 14 de 9 fin, etc. Talem ici

n'a pas de sens, tandis qu'il en a un

12 1. plus haut, car il se rapporte a

cum dicitur.

de 18, justa — juxta. Voir 7 1. plus

haut et 6 1. plus loin.

de 1 fin, earum — eorum; ne peut

se rapporter qu'a orationes.

de 7, sess. 14, c. 1 — sess. 1, c. 4.

Verifie.

de 18 fin, impetrationis — imputa-

tionis. Voir 9 1. plus loin, et 1. 2 de

1 fin, meme section, etc.

de 18 fin, ajoute non. Voir 1. 2 de

18 fin.

de 3, pro — per.

de 8 fin, conferat — conferant.Voir

7 l. apres et 1. 10 de 8.

de 8, illam — alia.

de 14, pro — per. Cest le sens de

circa, oppose a per, 1. 5 de 20.

de 3 fin, consil. — concil.

de 7 fin, qui — quia. Non datur

n'est pas le motif de 1'assertion pre-

cedente.

1075 ,5 del4fin, permittitur— promittitur.

Voir liceat, 3 1. plus haut.

de 6, sit — fit.

de 8, fundatur — datur. Voir 1. 13

delO.

de 1 fin, in — si. Voir p. 1087, 1. 3,

5, et 10 de 8.

de 2, ajoute affirmative, sans quoi

le sommaire qui suit n'avait pas de

sens, surtoutn'etantplus en marge.

de 2 fin , tantam — tantum ; autre=

ment il fallait pecunise.

de 7, moveatur— removeatur. Voir

p. 1096, 1. 13 de 5, et p. 1106, 1. 20

de 9 fin.

1096 1 de 2 fin, ajoute remissionis. Voir la

suite, et p. 1099, 1. 17 de 6.

2

1060 13

1063 29

1066 10

1070 13

1072 2

1078 6

1087 8

1088 15

1089 2

27

1090 7
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1096

1097

1101

1104

1106

1109

1110

1112

1113

1115

1120

1122

1126

1128

1131

1135

1141

1143

1149

1151

1153

1161

2 de 3 fin , non requirat — requirat.

Voir 1. 3 de 4, includi, qui doit etre

le contraire de lapresente assertion.

10 de 5 fin, ajoute esse.

2 de 3, convexam — connexara.

30 de 3 fin, loquatur — loquantur.

2! de 9 fin, imperando — impetrando.

Cela se rapporte a 1'exemple souvent

allegue du serviteur.

24 de 14, fit — sit.

3 de 15 fin, indigentes— indulgentes.

Voirt.XXIII,p.293,1.3del0fin,etc.

5 de 8, posteriori — priori.

10 de 8, priori— posteriori.Voir, pour

ces deux corrections, le n° 7.

16 del fin,extrinsecum— intrinsecum.

Voir 1. 16 avant, et 4 1. apres, et

1. 7 avant sect. I. II s'agit de quelque

chose d'exclu ; or, il est impossible

d'exclure la fin intrinseque.

9 de 10 fin, ipsemet — ipsamet ; se

rapporte a cujus.

7 de 13 fin, indignus — indigens.

30 de 6 fin, aliquid — aliquis.

21 de 6 fin, relata — relatio. Voir p.

1130, 1. 27 de 16 fin.

21 de 6, proportionata — proportio-

natus. Voir 1. 8 et 11 de 9 fin.

7 de 20 fin, qui — quia. Longe major

n'est pas le motif de pertinet.

14 de 11, ajoute 9. V6rifie.

16 de 11, on a mis par erreur ex au

lieu de et.

31 de 3, fundatum — fundamentum
;

autrement il fallait mettre illius au

iieu de illud.

titre avant n° 3, efface 5 apres conclusio.

1 de 14, indicium — judicium.

7 de 14 fin, cum ex eo — caveat. Ve-

rifie.

12 de 15 fin, cum ex eo— caveant.Ve-

rifie.

24 de 18 fin, eftace el avant ut.

14 de 1, ajoute de; car il ne s'agit pas

de prouver par le droit divin ; il

s'agit de prouver 1'assertion relative

au droit divin.

10 de 4 fin, quoad — quod.

10 de 4 fin, oppositum — propositum.

1167 31 de 10 fin, concessione — confes-

sione. Verifie.

1176 10 de 5, ajoute non.

6 de 5 fin, quoad — quod.

1181 3 de 8 fin, indicium — judicium.

1182 3 de 5 fin, ajoute non. Voirl. 19de7.

1183 4 de 9 fin, manere — maneret.

13 de 10, continuet — continet. Con-

tineo a quelquefois le meme sens

que continuo, mais pas chez 1'auteur;

et quoique Venise mette contineal,

la lecon de Mayence, coniinet, est

une trace de celle que nous adop-

tons.

17 de 10, exterior — interior. Cest la

volonte qui est Tacte interieur ;
oiy

il oppose ici 1'exterieur a 1'interieur.

21 de 10, graviter — qualiter.

II.

Page. Ligne

11

18

30

31

36

37

38

8 du 3e
§ ad lectorem, sua. Peut-etre

sola.

9 de respond. dic. , sunt. Edition de

saintThomas, sint.

15 de 1 fin. Je propose d'effacer non.

Voir 7 1. apres, et p. precedente,

1. 5 de ad 4.

16 de 7, naturalia. Peut-etre connatu-

ralia. Voir p. 5, 1. 13 de 6, et p. 19,

1. 3 de 7 fin.

13 de 11 fin, vel merito. II y a ici quel-

que chose de passe. Peut-etre faut-

il, velamoris, talern esse connexionem,

ut merito

14 de 13, ex peccato... Ne serait-ce pas

est peccatum ?

27 de 7 fin, vel. Peut-etre a effacer
;

car les 2 vel suivants sont des sub-

divisions de commutativam , et pour

laisser vel ici, il faudrait le mettre

plus loin au lieu de licet.

6 de 2, contem.platio . Ne faut-il pas

conceptio ? au moins le sens est cer-

tainement conceptus.

8 de 6, ad. Peut-etre ajouter amandum.

Voir 1 1. auparavant et 10 1. apres.
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40

41

45

47

50

54

36

58

59

65

72

83

84

88

91

93

101

105

107

111

12

2 de 9 fin, aliis. Peut-etre illis.

6 de 5, affectus. Peut-etre effectus. Voir

3 1. plus haut, quoiqu'ici ce soit in-

different.

16 de 6 fin, Deo. Peut-etre coram Deo.

12 de 3 fin, 4, c'est-8-dire quarti libri

sentent,

13 de 2 fin, copulative. Cfr. 1. 14 de 5

et t. XXI, p. 417, 1. 24 de 3 fin.

8 de 3, dilectione. Ne serait-ce pas re-

latione. Voir 4 1. apres. J'aimerais

mieux relatione que directione, qui

se dit de la foi. Voir 1. 24 de 2.

12 de 9, posset. Peut-etre possit.

6 de 5, placendi Deo. Je propose pla-

candi Deum. Voir 8 1. apres, etsuiv.

5 de 5, cum. Je propose in. Voir 1. 10

de 7 ; on sait que Ym s'ecrivait par

une ligne place au-dessus.

12 de 8, inducitur. Peut-etre indicatur.

Voir 1. 15 de 9.

12 de 12, reatu. Lyon reatus. II vaut

mieux rapporter maneat kpeccatum.

16 de 5 fin, deinde sous-entendu dicen-

dum est.

2 de 1 fin, dictis. Je propose dicendis.

13 de 7 fin, ex. Peut-etre in.

24 de 4 fin, veritas, sous-entendu propo-

sitionis.

1 de 7 fin, consideremus . Je propose

consideramus

.

26 de 13, propositam Peut-etre posterio-

rem. Voir 1. 3 de 12.

5 de 9 fin, attingat. Je propose atiin-

gunt. Voir 2 1. avant et 2 1. apres.

14 de 7, propter, n'est pas textuel. II

y aurait contradiction avec le bas

de la l
re

col. de la page precedente.

5 de 13, ex. Je propose est ex.

9 de 14 fin, coniritio. Je propose d'a-

jouter tamen attritio non simpliciier

fit contritio. Voir 7 1. plus haut.

24 de 2, ablutionem Je propose ablatio-

nem.

25 de 2, continuationem. Peut-etre con-

tinuationis

.

27 de 2, futurmn. Je propose prseteri-

tum ; car ce qui precede concerne

1'avenir ; la suite doit donc concer-

SUAREZ. — TOME XXVI.

cerner l'autremembredeladivision.

113 22 de 5 fin, actus, ut ad. Je propose

actus exteriores, ad ou actus hi, ad.

114 5 de 5, virtutes. Je propose virtute, vir-

tuellement; car il s'agit des divisions.

115 26 de 2, sed. Peut-etre siquidem.

118 6 de ad 4 fin, ad. Je propose ei ad;

car periinent fait partie de 1'inci-

dente, le verbe principal etant ve-

niunt.

122 11 avant ad 1, cxteras : autres que les

theologales.

123 13 de i, dici. Je propose ehci. Voir p.

127, 1. 2 de 13 fin.

124 9 de 5, iractatu. Peut-etre tractando.

125 1 de 5 fin, hsec. Peut-etre hic. Voir 1.

3 et 5 plus haut.

i de 8, et. Je proposeejr. Voir 1. 36 de

9etl. 9 de 14.

126 17 de 11 fin, ad. Peut-etre quoad.

127 13 de 12 fin, ut quod. Peut-etre ut ob-

jectum quod.

136 23 de 21, alio. Je propose aliquo.

141 9 de!6, ipsa. Peut-etreajouter causam.

En saint Augustin, il y a in ipjsis

.causa est.

3 de 18 fin, retractione. Je propose

retractatione. Voir p. 457, 1. 9 de 7,

1. 18 de 10, etc.

3 de 19, sunt. Je propose fiunt, Voir

1. 5 de 17 fin.

142 3 de col. 1, propositive. Je propose

positive. Voir 3 et 4 de 19.

4 de 21 fin, pertineat. Je propose per-

tingat.

144 7 de 4 fin, comparata. Je propose corn-

paratas. Voir 14 1. plus haut.

156 16 de 4, hanc. Peut-etre quoad hanc.

Voir t. XXI, p. 675, 1. 7 de 6.

163 5 de 17, remissione. Je propose et re-

missione.

165 1 de 5, transit. Peut-etre transiit.

167 4 de 12 fin, quoad, pour quoad ad.

171 12 de col. 2 bas, quamvis non solam si-

gnifie : seule ou non. Le sens n'est

pas que la remission seule ne suffit

jamais.

181 6 de 1, aliquo. Peut-etre alicui. Voir t.

XXI, p. 717, 1. 28 de 5.

21
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181

182

187

190

191

198

200

204

205

207

209

210

215

217

220

399

224

15 de 2 fin, lapsi. Peut-etre lapsus,

comme dans le concile.

5 de 7 fin, isto. Peut-etre itto.

5 de 7 fin, veniam. Peut-etre quoad

veniam; a moins de mettre inremis-

sione au lieu de remissionem.

17 de 4, et c. 15. Peut-etre c. 1 et 3.

17 de 15, statum. Je propose reatum,

comme 1. 21 de 14 fin. II est vrai

qu'il y a status, 1. 5 de 15 et 1. 18 de

15 fin; mais il s'agit de la duree

eternelle du peche et de sa duree

temporaire, deux etats qui ne peu-

vent se rencontrer dans le rnemie

peche, et qui ne peuvent se changer

l'un en 1'autre.

5 de 15 fin, contritionem. Je propose

mutationem. Voir fit, 1. suiv., et 1. 8

del4.

38 de 16 fin, Soto. Peut-etre et Soto.

5 de 2, sufficiet. Je propose sufficit.

7 de 4, requirere. Je propose relin-

quere ou inducere.

15 de 7 fin, veniale, relicto mortali. Je

propose mortale, relicto veniali.

8 de 12, eadem q. 2. Peut-etre eadem

d., q. 2.

19 de 12, utriusque. L'un est Richard

de Saint-Victor, 1'autre Richard de

Mediavilla.

5 de 18, alii. Peut-etre aliqui.

5 de 24 fin, gratis. Je propose gratia

gratis.

12 de 25 fin, confert. Peut-etre conferat.

15 de 15 fin. Peut-etre effacer ut ou

ajouter fit apres nunc.

2 de 22 fin, debet. Je propose delet.

Voir t. XXI, p. 732, 1. 5 de 2, et 1.

11 et 23 de 2 fin; voir aussit. XXII,

p. 227, l. 5 de 4 fin, p. 232, 1. 8 de

6
; p. 233, 1. 3 de 7 fin.

8 de 10, sequenti. Peut-etre sequen-

tibus.

14 de 18, sahsfactio. Venise satispassio,

ce qui est peut-etre la bonne lecon.

Voir t. XXI, p. 751, 1. 13 de 3 fin,

et t. XXII, p. 248, 1. 13 de 4 fin.

5 de 4, reverentia. Je propose reve-

rentice.

228 20 de 9 fin, citatis locis. Peut-etre a-

tato loco.

230 9 de 12 fin, illam. Je propose illa.

256 17 de col. 1 bas, evacuavit. Vulgate

evacuabit.

238 4 de 6 fin, evacuavit. Vulgate evacuabit.

240 5 de ad 3 fin, sibi. Edit. saint Thomas,

ei.

257 12 de 6, enim. Peut-etre enim quod.

258 2 de 8 , nouvelle preuve que les som-

maires ne sont pas de Suarez; car

il faut ici per prius remissa non ag-

gravari veniale subsequens.

268 4 de 6, quod, ici de trop; il est dom-

mage qu
J

on ne puisse pas le trans-

porter a la p. 257.

272 18 de 5, vel. Je propose sequalis veL

Voirp. 267, 1. 11 de 5.

8 de 5 fin, violetur. Peut-etre violatur.

273 3 de 9 fin, in 6. Peut-etre in 5 clem.

287 3 de 1 fin, hoc, c'est-a-dire, faire les

actes de vertu par rapport au sa_

crement, n'est pas toujours neces-

saire, meme apres le bapteme.

292 12 de 6 fin, est. Je propose esset.

3 de 7 fin, concludit. Je propose con-

cluditur.

295 5 de 18 fin, illa. Je propose ille.

298 30 de 9 fin, accidia pour acedia.

27 de 9 fin, vocationes.Je propose occa-

siones.

300 18 de 16, in esse, par consequent, con-

stituens speciem.

301 6 de 19 fin, inducit. 11 semble qu'il

faudrait inducitur... specialis obli-

gatio. Le premier changement a pu

amener les deux autres.

29 de 1 , illi, c'est-a-dire gratiae.

303 2 de 7. Encore un titre fautif ; car ex

ordinatione, la penitence est neces-

saire; tandis que ex natura rei, elle

est proportionnee

.

305 3 de col. 2 bas, peccati, c'est-a-dire

resultant dupeche. Peut-etre faut-il

remissione au lieu de necessitate.

307 2 de 15, Medina supra. Je propose

Medinse Vega; car Medina etant au-

teur de 1'argument pour la loi posi-

iive, ne peut etre sujet de concedit
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ce mot se rapportant necessairement

a un partisan du precepte naturel,

comme Vega. Voir 1. G de 14.

307 8 de 15, est. Peut-etre ita est. Voir 1.

4 de 15.

311 9 de 13 fin, esset. Je propose est.

318 14 de 14, illud. Peut-etre aliucl.

3 de 15, sit. Venise ftt.

325 17 de 33, hac. Peut-etre hoc, quoiqu'on

puisse le rapporter a indigentia.

329 7 de 10, priori. Je propose inpriori.

334 15 de 5, tenent. Peut-etre tenet.

336 22 de \, ut. Peut-etre a effacer; car

cette distinction ne se trouve pas

en saint Augustin.

337 13 de 1 fin, contra. Peut-etre contrahanc.

338 20 de 5, Ediviam, pour Edibiam, par

suite probablement de la pronon-

ciation espagnole du b.

354 9 de 22 fin, habuerant. Je propose ha-

buerunt.

358 2 de 1 fin, quo. Peut-etre quibus, a

moins d'effacer et.

364 6 de 12fm, commune.iQ propose com-

muni.

367 4 de 9, arbitrarios. Je propose arbi-

tros. Voir 1 1. avant et 5 1. apres;

voir aussi p. 354, 1. 23 de 25 fin, et

p. 357, 1. 6 de 32 fin.

2 de 9 fin, quod, sous-entendu aliter.

376 12 de 35, Latomum. Lyon , Latoium.

Dans 1'edition de saint Gregoire, de

Migne, il y a letoium.

378 11 de 39 fin, lavant. Dans saint Am-
broise, il y a lavent.

379 7 de 1, ut. Peut-etre el.

3 de 2 fin, magis. Je propose minus.

Voir fm du n° 1 et 1. 10 de 2, etc.

381 12 de 7, tunc. Je propose enim tunc.

384 4 de 7 fin, per modum unius. Voir l'ex-

plication p. 393, n° 4.

387 12 de 5, sunt. Peut-etre ea sunt.

393 1 de 5 fin, omni. Peut-etre omnibus.

397 18 de 6 fin, ab illo habet : elle doit a

cela...

404 16 de 13 fin, judicando. Je propose in-

dicando. Voir 1. 16 de 12.

407 9 de 22, peccatis. Jepropose apeccatis.

Voir 1. 4 et 10 de 22 fin.

408

409

420

426

429

431

432

433

435

436

442

446

454

461

465

473

477

479

481

487

491

498

503

504

31 de 25, judicis. Peut-etre judicii.

16 de 2 fin, magis : plus indissoluble

que n'est ce contrat sans le sacre-

ment.

18 del3, ex. Peut-etre ajouteref nullum

esse avant ex. Voir p. 434, 1. 4 de

5fin.

7 de 15 fin, neve. Peut-etre neque. Voir

1. 7 de 16 fin.

6 de 18 fin, at. Je propose aut.

17 de 3 fin, de. Je propose enim de. On
sait qu'enim s'ecrivait n.

9 de 9 fin, gratia. Peut-etre gratis.

4 de 12, quod. Je propose quo.

9 de 2, fiel. Je propose fiat.

8 de 1, relect. Peut-etre clict. relect.

ou d. relect. Voirp. 461, fin du n©4.

II s'agit de la relect. de Pcen.

1 de 2 fin, placentia. Peut-etre com-

placentia. Voir 1. 2 de 9 fin
;
etc.

2 de 3 fin, neque. Je propose ergo

neque.

1 de 18 fin, impugnat. Peut-etre im-

pugnet.

20 de 30, efficientem. Je propose effi-

cientiam.

25 de 7 fin. Je propose d'effacer et et

la virgule precedente , a moins de

mettre justificationi.

10 de 5, clarius. Peut-etre clarius pec-

cata.

16 de 10 fin, prxcipue. Je propose et

prxcipue.

17 de 7, periculosiora. Peut-etrejomew-

losiores.

9 de 3, conferendi. Ne serait-ce pas

ponderandi?

15 de 8 fin, explicantur. Peut-etre ex-

plicatur.

15 de 16, inducit. Peut-etre induxit.

7 de 13 fin, est. Je propose est, et.

2 de 27, actibus. Peut-etre tactibus.

Voir 1. 3 de 22 fin.

5 de sect. 6 fin, sacerdos. Je propose

si sacerdos.

9 de 8., deinde. Peut-etre ajouter clico.

3 de 5, probabiliter. Peut-etre proba-

bilem.

11 de o,judicat. P eut-etre judicet.
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507

515

526

530

536

547

551

552

553

558

566

567

575

584

594

595

599

604

606

608

610

616

621

631

15 de 10, partialiter. Voir 1. 8 de 6,

pour le sens.

20 de 9, neutrum. Peut-etre ad neu-

trum. Voir 1. 7 de 9 fin.

11 de 8 fin , utramqufi. Je propose

utrumque, sous-entendu caraclerem,

ou au neutre, pour illa duo.

20 de 12, a Petro, complement non de

acceperunt, mais de alii, autres que

Pierre.

15 de 12, trademus. Peut-etre ajouter in.

16 de 3, quodhabet. Peut-etre a effacer.

L'opinion soutenue dans la section

V est aujourd'hui condamnee. Jnno-

cent XI (1679, sur la freq. com.) a

declare cette confession illicite, et

Benoit XIV (Const. Apostolica), l'a

declaree nulle.

2 de 6 fin, qua. Peut-etre quia.

8 de 9, a Petro, complement de alio-

rum, et non de delegata, comme p.

530.

1 de 3 fin, ferendam. Peut-etre confe-

rendam ou concedendam, comme 4 1.

plus haut et 1. 4 de 5 fin.

10 de 24, hujus. Je propose cujus.

4 de 4 fin, ut. Peut-etre et.

23 de 21 ,
quia. Peut-etre a effacer.

Voir 1. 3 de 21, et suiv.

9 de 17 fin, ea. Peut-etre eas.

10 de 4, nec. Peut-etre non.

1 de 6 fin, magis. Peut-etre majus.

16 de 6, aliam. Je propose illam. Voir

p. 586, 1. 9 de 1 fin.

11 de c. 1, quam licitein praxi sequitur.

Peut-etre quam licet in praxi sequi.

18 de 3 fin, videtur. Peut-etre videtur

posse.

27 de 7 fin, suo. Peut-etre habent. Voir

p. 602, 1. 4et7 de 13.

14 de 12, non. Je propose d ;ajouter

solum propter privilegium posniten-

tis, sed eiiam...

5 dc 17 fin, ideo. Peut-etre id.

36 de 3, arcetur. Peut-etre arceatur.

10 de 4, ab. Peut-etre ad absolvendum

ab. Voir 5 J. apres.

26 de 7, auctoritate. Peut-etre ajouter

prxsmtium. Voir 12 I. apres.

6 53 12

645 15

647 13

653 4

655 6

656 12

660 4

661 9

664 44

672 12

676 5

18

678 6

680 3

5

681 2

16

685 13

691 22

699 1

709 5

2

710 12

711

712 7

719 17

726 7

de 1 fm, ab. Peut-etre a tali, ou ab

illo.

de 6 fin, scientia. Ne serait-ce pas

sententia? Quoiqu'un juge connaisse

d'une affaire.

de 12, faciet. Peut-etre faciat.

de 31 fin, 2najprt.Voirp.656, 1.21 de7.

de 4, ut. Je propose et.

de 6 fin, quam. Peut-etre quam pro.

de 3, commissis : confies. Voir p. 669,

1. 41 de 17.

de 3 fin, quoad. Peut-etre quod ad.

de 3, tamen. Je propose tam.

de 26 fin. Je propose aliis.

de 2, quoad. Peut-etre quod ad.Yoir

t. XXIII, p. 80, 1. 10 de 1 fin, etc.

de 4 fin, morale. Je propose mora-

lem. Voir 1. 9 de 3 fin.

de 6, illud. Peut-etre illum.

de 2, mentitum. Je propose mentiri.

de 2, habet. Je propose debet. Voir

I. 4 de 3 et 1. 6 de 4.

de 4 fin, excusat. Peut-etre excuset.

de 5, teneri, sous-entendu scire.

de 8 iin, lata : notable.Voir t. XXI II,

p. 142, 1. 9dell.

de 18 l\n,dareiur. Je propose cavetur.

de 7 fin, sumpta. Peut-etre sumpti.

de 8, casibus. Peut-etre casu posito.

de 10. Un decret du Saint-Office du

18 novembre 1682 defend d'ensei-

gner et de suivre dans la pratique

1'opinion qui permet d'user de la

confession avec incommodite du

penitent, dans le cas ou cet usage

epargnerait une incommodite plus

grande.

de col. %,judiciis. Peut-etre indiciis.

Voir 4 1. plus haut.

Sur la question traitee dans cette

disp. , voir les Analecta juris pontifi-

cii, n° 29.

de 3 fm, affectum : celui qui est

affecte, celui quifa.

de 14, cognitum. II s
J

agit d'un con-

fesseur qui se confesse.

de 4 fin, vel. Peut-etre ajouter ad

bonum. Voir 11 1. plus haut et 1. 6

de7.
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729

737

741

744

746

755

756

758

761

767

770

776

779

780

783

784

786

788

798

800

802

805

818

822

824

827

828

26 de 15, concessio. Peut-etre reservatio.

23 de 14, fuisse. Peut-etre fecisse. Voir

2 1. plus haut.

12 de 4, anno. Peut-etre anni.

3 de 4 fin, grave. Peut-etre gravis,

doit se rapporter a qui.

5 de 13 fin, Eucharistia. Peut-etre de

Eucharistia.

8 de 4 fin, obligans. Je propose obli-

gantis.

11 de 12 fin, et. Peut-etre etenim.

9 de 17, in. Peut-etre ex.

18 de 4, illa, se rapporte a quadrag.

12 de 2 fin, praecepti. Je propose secreti.

13 de 3, potius. Peut-etre prius.

16 de 7 fin, sed. Peut-etre seu.

2 de 1 fin, minuetur. Peut-etre minue-

retur.

9 de 3, illata. Peut-etre illatse, comme

1. 9 de 3 fin.

16 de 7 fin, fiet. Je propose sufficiet.

Voir 8 1. plus fiaut.

6 de 5 fin, ut : vu que.

21 de 2, enim. Je propose eliam.

12 de 2 Rn,po3na. Peut-etre parnx.

10 de l,ordinantis. Jepropose ordinanti.

15 de 1, lib. Peut-etre lib. 13. Voir p.

791,1. 12 de2.

6 de 3 fin, hunc. Peut-etre ad hunc.

Voir 3 1. plus haut.

6 de 7 fin, tum. Peut-etre a effacer.

5 de 6 fin, et. Peut-etre a effacer.

6 de 4 fin, jjrius. Je propose primus.

18 de 15 fin, non. Je propose sed non.

Voir 1. 12 de 14 fin.

3 de 16, inferiores sacerdotes. Peut-

etre le singulier. Voir 3 1. apres, et

1. 3 de 12.

12 de 2, quia, depend de ostendere et

non de intelhgo.

3 de 4 fin, linere. Mayence, ienire.

3 de 11 , et informe; car dans cette

opinion, chaque fois qu'il y a sacre-

ment, il y a effet ; ce qui s'accorde

avec laforme indicative.

7 de 18, colligi. Peut-etre colligitur.

5 de 1, etiam. Je propose eam.

5 de 3, etquando. Peut-etre aliquando.

Voir 2 1. apres.

832

833

835

837

840

845

849

853

855

856

860

861

863

864

870

871

900

904

905

920

923

926

927

938

939

940

941

3 de 14, institutum. Je propose inten-

tum. Voir p. 833, 1. 1 de col. 1 bas

et 1. 5 de col. 2.

20 de 17, esto. Peut-etre esto sint. Voir

3 1. apres.

14 de 19 fin, attigit. Peut-etre attingil.

9 de 26 fin, commissum nonest. Ilsup-

pose qu'on n'a paspeche danslare-

ception du sacrement, quoiqu'on

n'eut pas 1'attrition suffisante pour

que le sacrement justifiat.

9 de 9, vel, pour vel quo.

4 de 8 fin, confessio. Je propose con-

fectum, mot que 1'auteur emploie

souvent a propos des sacrements.

Voir p. 861, 1. 3 de 5, etc.

1 de 2 fin, inchoabatur. Je proposem-

choatur.

19 de 6, homini. Je propose hominis.

16 de 11, illum. Je propose illud.

8 de 3 fin, adhibere. Peut-etre adhi-

beri.

22 de 4, omitti : etrecompte pour rien.

30 de 6, prioris. Je propose /?os£mbm.

13 de 3, pro : de preference a , et

non pas : dans le sens de

10 de 3 fin, itemque. Peut-etre item.

8 de 4 fin, voluntatis, probablement

a effacer.

4 de 6 fin, id. Je propose ad id.

16 de 3, est. Je propose est enim.

5 de 10 fin, asseritur. II semble qu'il

faut gratis asseritur.

3 de 4, ut. Peut-etre a effacer.

16 de7 fin, ponere. Vevt-etre procedere.

7 de 3, vident. Peut-etre viderent.

note, disp. 44. Peut-etre disp. 43.

13 de 9 fin, Adam. Peut-etre primo

Adam.

1 de 4 £m,2)robatur. Venise probantur.

9 de 7, relinquuntur . Peut-etre rehn-

querentur.

7 de 4 fin, effectum. Je propose affec-

tum.

9 de 7, hb. Je propose lib. 4. Voir p.

981, 1. 17 de 5, etc.

20 de 2, per. Je propose post.

32 de 5, aliquando. Peut-etre et ali-

quando.
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941 12 de 6, quae ex illa. Peut-etre ex qua

illa.

944 14 de 13 fin, dignitale. Peut-etre digni-

tatis. Voir 1. 2 de 13 fin, ce mot au

meme cas que reatus.

11 de 13 fin, de qua agimus. II semble

que ces mots devraient etre apres

pcenae ; autrement, il faudrait plutot

non agimus.

945 8 de 15, efficaciter. Peut-etre efficien-

ter. Voir 7 1. apres.

956 7 de 17 fin, aequivaleant. Je propose

aequivaleat. Ce mot ne se rapporte

qu'a unum.

965 10 de 5 fin, ad. Peut-etre ac.

972 12 de 9 fin, alia. Peut-etre aliae.

975 1 de 16 fin, sine actu externo. II sem-

ble qu'il faudrait tale opus extemum.

Voirl. 6del8, 1. 3 de 11, etc.

5 de 47 fin, si. Peut-etre a effacer, ou

mettre sic.

978 6 de 15 fin, applicet. Lyon apphcat.

Mal ; ce mot depend de si, et non de

quia.

982 2 de 8 fin, prsemio. Je propose prse-

mium. Voir 15 1. plus haut, 1. 11 de

8, etc, etc.

1 de 9, indulgentiarum. Peut-etre in-

dulgentias ; a moins d'ajouter potes-

tatem. Voir p. 993, 1. 3 de 4.

983 46 de 9 fin, includit. Peut-etre inclu-

dunt.

989 22 de 6, quod non auferri, tournure

de 1'auteur.

994 2 de 9 fin, maneat. Je propose non

maneat. Voir 42 1. plus haut.

994 8 de 5 fin, quia. Peut-etre quia hsec.

995 8 de 8, ubi. Je propose ibi.

997 3 de 4 fin, quod. Peut-etre qua.

4004 49 de 45 fin, poterunt. Je proposejoo-

lerant.

4009 7 de 9 fin, fiat. Peut-etre fit.

4010 21 de 44 fin, nunc. Je propose tunc.

4012 15 de 5, pamitentise . Je propose indul-

gentiae. Voir p. 1123, 1. 25 de 17,

etp. 1126, 1. 46 de 6, et p. 4445,

1. 25 de 5, etc.

1013 11 de6 fin, maxime internum : interieur

par excellence, c)est-a-dire plus in-

1015

1018

1021

1022

1024

1025

1030

1032

1033

1036

4048

4052

4053

4054

4055

4069

4074

4078

4080

terieur que le for des indulgences.

Voir fin de la p. 4020 ; voir aussi p.

4053, 1. 7 de 14 fin
; p. 4077, 1. 44

de 3 fin; p. 4442, 1. 42 de 6.

21 de 11 fin, autem. Lyon autem si.

4 de 8, injunctis. Peut-etre ajouter

conceduntur.

28 de 14, si vel Voir 1. 5 de 16, 1.

1 de 47 fin et 1. 44 de 49 fin.

29 de 45, aptissimam. Je propose am-

plissimam. Voir 1. 3 et 7 plus loin.

29 de 46 fin, illarum. Peut-etre ajouter

determinationum.

23 de24, transeunt. Peut-etre sentiunt.

48 de 3 fin, tamen. Peut-etre tantum.

Voir 1. 7 et 44 plus loin.

3 de 6 fin, confessionem. Peut-etre con-

fessio.

46 de 43, remitti. Peut-etre ajouter in.

42 de 44 fin, aequalilatem. Je propose

qualitatem. Voir fin de 44. Peut-etre

cependant y avait-il gravitatem,

commel. 24 de 45fin et 1. 29de48,

etc.

6 de 24 fin, est. Peut-etre esse.

43 de 20 fin, potestas. Je propose d'a-

jouter daretur.

42 de 40 fin, exdicta. Peut-etre in dicta.

1 de 4 fin, constat. Je propose Christi

constat. Voir 1. 30 de 40, 1. 4 de 5,

etc.

6 de 43, satisfacit. Peut-etre satisfaciet.

40 de 46, ?wmor. Je rjropose minor pcena.

14 de 17, solam satisfactionem. Je pro-

pose solas satisfactiones On sait que

le signe de Ym ressemblait a un s.

Voir d'ailleurs 7 1. plus haut, ainsi

que sint, 1 1. apres, et illas, 6 1. apres.

4 de 4 fin, facientibus. Je propose fa-

cienti; autrement il faudrait sint

participes. Le copiste aura cru qu'il

fallait faire accorder le participe

avec aliis , d'autant plus qu'on abre-

geait la desinence bus.

16 de 10, est. Je propose esse.

20 de 10, Ratio. Peut-etre Ratio est.

12 de 46 fin, ut, pour que, (et non que).

4 de 46 fin, confitetur. Lyon, confite-

retur.
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1085

1092

1095

1099

1100

1101

1104

1105

1108

1113

1117

1118

1119

1121

1122

1128

1 de col. 1 , communem. Peut-etre ajou-

ter formam. Voir 1. 12 de 7 fin et

1. 5de9.

15 de 8, etiam. Peut-etre enim.

2 de 4, quod. Peut-etre quid. Voir 1.

1 de6.

13 de 1, eo. Peut-etre ea.

4 de 5 fin, Paschasius. Je propose

Paschal.

14 de 1, solutio. Je propose absolutio.

Voir 1. 5 et 7 de 1, 1. 2 de 1 fin, ou

absolutione est oppose a solutione,

ainsi que 1. 3 de 7 fin ; tandis que

solvendi (1. 17 de 1 fin) est identifie

a absohere, 1. 22 de 3. — La meme
correction doit etre faite dans le

titre qui precede le n° 4. Voir 1. 4

de 4, et p. 1102, 1. 11 de 5 fin
; p.

1109, 1. 10 del3fm.

22 de 4 fin, eos. Peut-etre eas.

6 de 2 fin, possit. Je propose posset.

28 de 3 fin, illius. Je propose illud.

12 de 5 fin , ideoque. Je propose idque.

15 de 6, persona. Je propose personam ;

car il s'agit de la personne absoute.

Voirl. 27dell.

19 de 12, seu. Peut-etre a effacer.

15 de9,postulent. Vent-etre postulentur.

13 de 6 fin, tunc. Je propose nunc.

25 de 3 fin, rehcto. Peut-etre electo.

2 de 6, ahud. Je propose illud.

4 de 12, priori. Peut-etre ajouter col-

lalione.

10 de 13 fin. Je propose d'effacer non.

7 de 13 fin, inde. Je propose unde.

19 de 10, la conjonction qui precede

concessio est peut-etre a transporter

avant pensatis

.

1129 11 de 12 fin, non. Je propose non sit.

1133 2 de 7, boni. Peut-etre esse boni.

1135 15 de 11, ep. 23. Elle est marquee 22

dans le droit et les conciles, et 17

dans 1'edition de la Patrologie de

Migne.

1141 4 de 3 fin, hunc. Peut-etre hanc.

1145 27 de 5 fin , et . Peut-etre etiam pro.

11 s'agit de peches remis, quoique

non confesses encore.

1151 3 de 20 fin, illas. Peut-etre illa.

1152 17 de 22, textu, communis. Peut-etre

textujuris communis. Voir 2 1. avant,

et 25 1. apres ; autrement, au lieu

de communis, il y aurait ordinaria.

1156 12 de 4, commissis. Je propose postea

commissis. Voir 12 1. plus loin et

1. 15 de 3 fin.

1157 12 de 6, commiserant. Peut-etre com-

miserunt ou commiserint.

1168 28 de 12 fin, aliquod. Je propose ali-

quod jus. Voir 1. 2 apres et 1. 11 de

12 fin.

1169 19 de 14 fin, insiituendum. Je propose

constituendum. Voir ligne 18 de 13

fin.

1170 29 de 16, et. Peut-etre a effacer.

14 de 17, faciendum. Peut-etre definien-

dum.

1173 16 de 7, prohibetur. Peut-etre prohi-

bentur.

1174 1 de 8 fin, rectx rationi. Peut-etre rec-

ta ratione.

1175 31 de 4, ita. Lyon, illa.

1179 9 de 4, per ; probablement a effacer.

1181 3 de 3 fin, expiret. Peut-etre expirat.

1 1 84 14 de 1 1 fin, in. Je propose nisi in. Voir

solo, 1. 6 de 11 fin.

TOME XXIII et XXIII bis.

TOME XXIII.

I.

Page. Ligne.

1 12 de 2, censio— censeo. 11 est evident

qu'il fallait un substantif.

3 5 de 5 fin, fingeretur — figeretur.

9 de7,coercendas— exercendas. Voir

1. 4 de 8 et le n° 5.

28 de 16, communicationem — com-

munem. II fallait un substantif. Voir

d'ailleurs les 1. suiv., et 1. 6 de 14

fm, et p. 9, 1. 3 de col. 2, etc.
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9 10

14 4

17 5

22 20

27 5

28 6

29 6

32 4

33 10

35 13

36 8

40 10

41 1

50 19

55

58

59

12

60 12

30

61 1

63

64 9

65 13

16

69 1

de 2 fin, excom. — ex cap. Verifie.

de 6 fin, raoralibus — mortalibus.

Voirl. 8de 10.

de 8, exponuntur — exponitur.

de 5, convenientem — convenien-

ter. Voir 1. 21 de 7, etc.

de 5, sed — seu.

de 5, agens non agere— agere non

agens.

de 11 fin, mortaliter — moraliter.

Moraliter joint a peccandum serait

oppose a materialiter . Or, toute deli-

beration suffit pour pecher morale-

ment, car il n'en faut aucune pour

pecher materiellement. Moraliter

joint a sufficeret serait oppose kab-

solute ; or, c'est plutot absolute qu'il

faudrait. Mortaliter exclut veniali-

ter, ce qui s
J

accorde avec le sens de

la phrase.

de 3, par — pars. V6rifie.

de 4, 2, 2 — 2. Verifie.

de 3, condere — concedere.

de 1, sed — seu.

de 5 fin, ajoute per.

de 15 fin, fertur— feratur. Voir 6 1.

avant et 6 1. apres.

de 17, debeat — debeant ; illa se

rapporte a forma.

de 2, quid — quod.

de 2, non fertur — confertur. Voir

juridice, 8 1. apres. Or, il faut ici le

contraire.

de 7, ferendis — servandis. Voir en

titre.

titre de sect. 10, adeo — ideo.

de 3 fin, cohabitatione — cohabi-

tione. Verifie.

de 4, ubi — ut. Voir 5 1. plus haut.

de 4 fin, est — ut.

de 8, ut — et.

de 8, intentio — retentio.

de 11, efface prxdicto apres delicto.

titre avant le n° 19, delictis— dictis.

de 22, simili — similia ; alia se rap-

porte a conchtione.

de 6, ajoute intra. Verifie.

de 6 fin, ipsa — ipsam.

de 3, lisez Debeatne talis.

71

75

80 12

82 8

88 7

89 14

15

90 3

92 7

94 13

96 9

11

98 27

99 11

100 19

102 12

11

103 12

19

104 9

105 2

107 23

108 1

110 2

112 1

114 21

115 9

122 10

130 18

131 6

de 1, 1 ! — 1. Verifie.

de 4, scientiam— sententiam. Voir

1. 2 de 4, etc.

de 2 fin, appellatio — applicatio.

Voir 1. 6 de 2 et 1. 3 de 2 fin , etc.

de disp. 4, valde — valide.

de 17 fin, manare — manere. Voir

2 1. apres et 1. 3 de p. 90, etc.

de 20fin, imponant—imponat.Verif.

de 21, desit — desiit. Le sens est

manquer, et non finir. Voir p. 92

1. 8 de 3, et p. 96, 1. 19 de 15

de 23 On, posset — posse.

de 29, extrinseca— intrinseca. Voir

1. 3 de 29, et 1. 8 de 29 fin, et 1. 9

de 17 , etc.

de 7, illamet est— Mayence, illamet.

Venise, illam est.

de 14, ut — et. Voir 5 1. apres.

de 15, 2. 2 — 22.

de 2, nunquam — nonnunquam.

de 3, minori — majori. Voir 3 1.

avant. D
J

ailleurs il conclut de la mi-

neure a la ma.jeure. Voir 1. suiv.

de 7, rem servans — reservans. II

oppose la realite aux mots. Voir 2 1.

apres.

de 5, prsecepti — preeteriti. Voir 2

1. apres.

de 5 fm, inobedientia— obedientia.

de 9, permisit — preemisit.

de 10, intendant— intendat; se rap-

porte kpcenx, comme intendit, 9 1.

apres, a censura.

de 13, qui — quis.

de 15 fin, ajoute 8. Voir 1. 17 de 6.

de 25, consessione — confessione.

Verifie.

de 29 fin, 6 — 9. Verifie.

de 3 fin, omissio — commissio.

de 13, Sot.— illum. Le pronom n'e-

tait admissible qu'en marge.

de 2 fin, sin. — fin.

de 4 fin, actu — actus.

de 26, j'ai rattache a valida le mot

est qui se rattachait a facta.

de 11, seu — sed.

de 14 fin, pertinente— pertinentem.

Voir 1. 3 et 8 de 17.
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131

133

135

137

140

143

144

149

154

156

158

159

160

162

163

164

165

167

171

173

174

175

8 de 15 fin, scientiam — diligentiam.

Voir 1. 9 et 23 de 18 fin, etc.

16 de 19 fin, inadvertentia— in adver-

tentia. Voir 1. 13 de 18.

4 de 19 fin, ajoute post.

5 de 8 fin, tit. — tract.

12 de 12 fin, conficta — confecta.

15 de 3, j'ai mis apres legis la virgule

qui etait avant talis.

25 de 13 fin, qui — quis.

2 de 14, licitse — illicitffi. Voirl. suiv.

et 1. 13 de 14.

10 de 14, vincibili — invincibili. Voir

4 1. avant et 4 1. apres.

20 de 14, extrinseca — intrinseca.

28 de 14, utet— et ut.

7 de 4, incurrerat — incurreret. Voir

14 1. apres et 1. 13 de 6.

12 de 19 fin, efface et avant ex.

11 de 27, possit -+ possunt.

15 de 3, indicentur — indicent. Voir le

passif designatas, 2 1. plus haut et

1.2de 3.

1 de 6, censurse — censuras.

11 de 8, videntur — videtur.

14 de 8, causse — caussse. J'ai aussi

modifi6 1'ancienne orthographe dans

le meme mot, 1. 4 et 8, plus loin.

9 de 11, sint, ce mot manque dans

1'edition de Mayence.

7 de 1 1 fin
,
plurium— plurimum . Verif

.

22 de 4 fin, easdem — eadem.

1 de 6, varise regulas — varia regula.

6 de 9 fin , fit — sit. Cum signifie

:

quand. Voir d'ailleurs 1. 2 et 3 de 9.

9 de 11 fin, committit — committi.

3 de 12, censentur— censetur.

2 de 12 fin, ut — et.

10 de 5 fin, Priv. — Prin.

12 de 9 fin, statuti — statim. Voir 6 1.

plus haut, et 1. 3 de 8, et 1. 13 de 10,

etc.

13 de 17, quia — qui.

6 avant sect. i, proprise — proprie.

1 de 1 fin, ajoute non.

11 de 3, et — de. II fallait evidemment

effacer de, mais il n'est pas certain

qu'il fallut et. Peut-etre, au lieu de

de ea, fallait-il qux.

176 16 de 4, illa — illo. Voir p. 177, 1. 9

de 5.

178 22 de 8 fin, mortalis — moralis.

179 19 de 10, dixi — dixit.

180 23 de 1 fin, communicatione—excom-

municatione. Voir 1. 8 et 13 de 1, 1.

14 de 4, 1. 16 de 18, et p. 187, I. 13

de 3.

184 15 de 14 fin, timeretur — timetur. Ve-

rifie.

12 de 15 fin, de — ne. Verifie.

185 9 de 17, cesset— esset.Voir2 1. apres

et 1. 8del8.

189 1 dell fin, 22 — 2, 2.

191 2 de 4, decessisse — cessisse.

192 17 de 7 fin, communicatione— excom-

municatione.

193 18 de 12, ut — et. Voir 3 1. apres.

197 3 de 14, confirmans — confirmat;

autrement il fallait ajouter quoties,

comme 1. 6 de 14 fin. Voir d'ailleurs

1.13 del5.

198 8 de 16, prudentiam — prudentium.

Verifie.

200 4 de 22 fin, sententia — sententiee.

11 de 23, qui.— Venise, cui; Mayence,

quia.

201 12 de 25, prius — potius.

202 2 de 31 fin, et— ut; tournure de l'au-

teur.

1 de 31 fin, attingemus— attingimus.

203 4 de 33 fin, ajoutejoer. Verifie.

204 12 de 3, communicatio— excommuni-

catio. Voir 6 1. plus haut.

5 de 4 fin, minimum— nimirum. Voir

p. 239, 1. 2 de 5 fin, et p. 317, 1. 2

de!5.

205 4 de 5 fin, invisibili— invincibili.Voir

p. 177, 1. 17 de 5 fin, et p. 269, 1.

derniere,, etc.

4 de 6, solo — suo.

4 de 6, efface suo avant Episcopo.

1 de 7 fin, B — R. Verifie.

206 16 de 10, possint — possunt.

15 dell,ajout6w/£. apres§.Voir51.apres.

D'ailleurs nous avons verifie. Cest

a la fois le derftier chap. et le der-

nier §.

9 de 12, sect. — sess.
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211

213

214

215

217

207 3 de 15, et — non.Voir 1. 4 de 15 fin.

210 10 de 26 fin, ibi — sibi.

8 de 27 fin, auctorera— actorem.Voir

1. 15 de 20fin,etp. 213, 1. 11 de 6

fin, etp. 215, 1. 8 de 15.

1 de 28, impugnatur— impugnantur.

19 de30, observent— observet. Verifie.

15 de 5, episcopis — episcopus. Voir

3 1. apres.

10 de 6 fin, aliis — alius. Verifie.

20 de 7, internum — interdum. Voir

t. XXII, p. 1053, 1. 6dell fin.

14 de 12, qua — quia.

fin de sect. 4. Ici etaient repetes les trois

paragraphes qui terminent la sec-

tion 3, avec cette seule difference

qu'a la premiere ligne du dernier

de ces paragraphes, ily avait posset

au lieu de potest.

217 1 de 1. Nous avons efface le sommaire

suivant qui etait en marge, et ne se

peut justifier : ahquid de articulo

mortis vel remittitur in materiam de

excommunicatione

.

218 2 de 3 fin, annotabimus — annotavi-

mus. Voir 1. 3 de 4 fin.

220 28 de 12 fin, continent — continet.

226 8 de 34, posteriori — priori.

14 de 34, declarabimus — declaravi-

mus.

228 9 de 39, conditio — non.

5 de 39 fin, etiamsi — etiam.

229 23 de 45, prsetermittenda — prsemit-

tenda. Voir non autem, 6 1. plus

haut, ce qui doit etre le contraire

du mot corrige.

231 6 de 5 fin, consilium — concilium.

234 11 de 13 fin, ita ut liccet — scilicet.

11 de 13 fin, 1. 2— 12.

5 de 16 fin, ille — illa.

3 de 16 fin, Ecclesia — Ecclesise.

236 5 de 5, absolventem — absolutionem.

Voir p. 233, 1. 1 de 13.

237 6 de 11 fin, aliqui — alioqui.

238 1 de 3, secundo — secunda. Voir 1. 2

de 2 et 1. 1 de 12.

239 3 de 8, absolutioni — absolutionis.

244 12 de 23 fin, quo — quod.

245 8 de 3 fin, significat — significatur.

246 8

252 1

254 11

255 18

16

258 16

15

259 1

260 20

261 12

1

7

262 3

4

264 1

26

268 3

25

271 21

273 2

277 11

278 5

279 2

280 12

9

281 1

282 22

283 12

285 16

287 11

291 10

292 1

293 3

294 7

25

295 20

296 1

de 5, absolvendo — absolvente.

de 6, datse — data.

de 1 fin, quod — quoad. Voir 7 1.

apres.

de 4 fin, alia — alio.

de 4 fin, inde — unde.

de 2 fin, ajoute /.

de 3 fm, dicemus — dicebamus.

de 4 fin, ajoute 6*.

de 2, ferendi — referendi.

de 2 fin, motionem — monitionem.

de 4, secundo — secunda.

de 4, ajoutec.Voirp. 270, 1. 18del.

de 5 fin, fit — sit.

de 2, non — ne.

de 4, effac6 AA avant in.

de 5 fin, retractavit — tractavit.

de 14, ajoute habere locum.Voir 3 1.

apres.

de 14, qua — quia.

de 4, hsec — hac.

de 3, gerente — ferente. Voir 1. 13

et 17 de2, 1. 10 de 4, etc.

de 7, ajoute ut.

de 3, de nominatim— denominatim.

de4 fin,imminentem — eminentem.

Voirp. 290, 1. 5 et 24 de 3.

de 2, constat — constet.

de 3, excusari — excusare.Voir 1. 2

de 4 fin.

de 6, execusatione — executione.

de 7 fin, ajoute a peccatis in eo casu,

ita potest absolvere. La necessite de

cette addition saute aux yeux; seu-

iement, au lieu de m eo casu, peut-

etre y avait-il in illo articulo.

de 9 fin, aut — ut.

de 2, indigne — indigna. Voir 1. 3

de 2 fin.

de 8 fin , virtutis — virtute. Verifie.

de 6, efface est avant Paludan.

de 8, antecedentis — antecedens.

de 10 fin, disposita — supposita.

de 13 fin, q. 64, a. 6 — q. 6, a. 64.

Verifie.

de 14, arceatur — taceatur.

de 15, ajoute c. Voir 1. 14 de 16 fin.

de 18, necessitatem— necessariam.

Voir 5 1. apres.
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296 6 de 18, extrema — extranea. Voir

1. 2 et 7 de 18 fin.

297 16 de 23, te — re. Verifie.

299 5 de 2 fin , illa — inter. J'ai prefere

illa a cuncta, parce que le passage

allegue estcourt.Voir n°2desect. 3.

300 11 de 5, coincidit — eo incidit.

24 de 5, excusationem— recusationem.

301 9 de 10, ajoute et posset.

302 3 de 11, vere — vero.

26 de 11, ajoute ab Ecclesia.

303 7 de 15 fin, illam — illi. Voir 5 1. plus

haut et 1. 9 de 15.

304 12 de 3 fin, efface a avant censura.

305 20 de 5 fin, fuerint — fecerint. Verifie.

29 de 7, de lata — delata. Verifie.

306 4 de7fin, duximus— diximus.Verifie.

9 de 9 fin, moraliter — mortaliter.

307 13 de 1 1 fin, ajoute non. Voir 3 1. apres,

et secrete, 1. 11 de 12.

11 de 12 fin, propterea — propter.

308 2 de15, ajoute sit nullum. Voir 1. 7

de 15.

309 2 de 20, efface non avant fieri. Voir 1.

14 de20.

310 1 de 21 fin, nullo — nulla.

311 6 de26fin, fit — sit.

312 28 de 27 fin, ministret — minister.

23 de 27 fin , alium — aliud. Voir 8 1.

apres. II est possible qu'il y eut

alios. Voir 4 1. apres et 1. 5 de 27.

7 de 28, nullo — illo. Verifie.

313 2 de 31 , susceptione — suspensione.

315 12 de 8 fin, preetextu — preetextum.

Voir 1. 8 de 3.

2 de 9, privantur — priventur.

11 de 9, quia a — Mayence, guia ; Ve-

nise, gui a.

316 8 de 10, excommunicati — excom-

municatis.

1 de 10 fin, vitari — vitare. Verifie.

15 de 1 1 fin, nunc — tunc.

10 de 1 1 fin, hic et nunc — hic non.

317 7 de 13, et — ut.

318 14 de 16, quasi — quia.

319 12 de 18, intendatur — antecedatur.

4 de 2, communicationem — excom-

municationem. Voir 1. 13 de 2 fin.

319 9 de 2, communicatione— excommu-

nicatione. Voir 3 1. apres.

22 de 2 , communicatione — excom-

municatione.

320 4 de 3, irregularitas — irregularitatis.

24 de 3, duximus — diximus. Verifie.

321 11 de 3 fin, ajoute guam celebrantis.

Voir 1. 4 de 12 fin. II fallait ici, a

cause de la tournure de la phrase,

repeter celebrantis , d'autant plus

que c'est la repetition du merae

mot qui est 1'occasion ordinaire des

lacunes.

322 2 de 8 fin, ajoute non. Voir 6 1. plus

haut.

324 5 de 14, ne — nec.

12 de 14, coauditio — conditio. Voir

1. 9 de 15 fin.

28 de 15, obligantur — obligatur.

11 de 1 fin, illo — illa. Voir 41. apres.

1 de 2, declarandum — declaratum.

329 3 de 11 fin, efface guse avant quia.

11 de 14, video — ideo.

331 16 de 18, qua— quse.

333 22 de 22, certus — certius.

335 2 de 27 fin, tactum — tantum. J'aurais

prefere traatatum ou dictum a cause

de de. J'ai ecarte le second mot,

parce qu'il s'eloigne trop de tantum,

et le premier, parce que 1'auteur

1'emploie non quand il renvoie a un

passage ulterieur, mais quand il

s'agit d'une question agitee en son

lieu. Voir 1. 3 de 26 et 1. 17 de 29

fin. Or, ici il s'agit de 1'irregularite

dont il n'est traite ex professo que

plus loin. Neanmoins, si la necessite

d'effacer tantum est evidente, il y a

a mes yeux presque autant de rai-

sons pour tractatum quepourtartwm.

337 7 de 6 fin, oratio — ratio. Voir 4 1.

avant et 5 1. apres.

339 17 de 4, quo — quod. Voir p. 360, 1. 7

de 8 fin, etc.

18 de 5, eodem tit., in 6— eadem in 9.

Verifie.

342 5 de 11 fin, ajoute non. Voir 1. 15 et

21 dell.
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344 10

345 20

4

346 9

347 3

1

2

343 21 de 13, perpetuo — perpetua. Voir

16 I. apres.

de 15 fin, fit — sit.

de 3, Rebuffus — Rubufus. Voir 1. 2

de 15 iin, etc.

de 4, explicetur — implicetur.

de 5, ajoute comprehenditur, c. Voir

1. 5 de 11, etc.

de 6 fin, sic — si.

de 7, noniine — non.

de 7, comprehenditur — compre-

hendatur ; autrement, ilfallait ajou-

ter num. Or, cette question n'est pas

controversee. Voir 1. 10 de 7.

de 7 fin , excommunicatus — com-

municatus.

de 11, majori — minori.

de 17, ajoute de.

de 21, optione — opinione. Voir71.

avant, et 1. 3, 11, 18 apres, etc.

de 22, fit — sit. Voir 1. 6 de 23.

de 27, efface in avant illam.

de 29, eligeret — eligerent.

de 29 fin, ajoute non. Voir le com-

mencement du n° 29.

de 36, hi — si.

de 36 fin, ajoute si. Voir 7 1. plus

haut.

358 5 de 39, episcopi — episcopum. II

s'agit de 1'inferieur de 1'eveque.

Voirl. 3 de39fin.

de 3 fin, amittat — admittat.

de 24, ali — alii. Voir 1. 12 de 14.

de disp. 14, pertinente— pertinere.

de 6, facerent — faceret.

de 14fin, ajoutewow. Voirl. 11 del4.

de 7 fin, ajoute cum. Verifie.

de 9 fin, ajoute curn. Verifie.

de 20, electi — electionis.

de 22, illicite — illicitse ; autrement

il fallait sunt.

382 2 de 28, repudiari — reputari. Voir

17 1. plus haut et 1. 3 de 28.

de 33 fin, exercere — exercet.

de 7 fm, resultet — resultat.

de 8, intercedet — intercedat ; doit

etre au meme temps que censebun-

tur, 6 1. plus haut.

390 I de 1, efface parle apres titulo.

349 21

350 7

351 11

352 10

353 7

354 17

4

357 28

24

359 19

366 14

4

369 8

371 18

375 4

1

379 2

10

384 16

387 10

388 26

391 15

592 6

395 7

397 2

398 7

399 7

13

401 17

402 23

404 18

405 1

407 5

12

408 11

3

413 23

5

3

418 13

12

5

419 3

424 19

429 12

25

4

430 28

432 2

3

434 17

16

14

de 6, quod — quo.

de 10, loquendo — loquentia. Voir

1. 4 de 2.

de 16 fin, fortius — fortior. Verifie.

de 6, oriatur — oritur.

de 9, desideres — desideret. Verifie.

de 12, licitse — licite.

de 12, concessum — concesso.

de 6, qui — quae.

de 9, excommunicationem — ex-

communicatos. Voir p. 409, 1. 6 de

12, 1. 3 de 12 fin, etc.

de 15, excommnnicationis — com-

municationis. Voir 5 1. avant, et 1 1.

apres. II montre que la prohibition

ne peut venir d'aucune des deux ex-

communications.

de 2, humile — humiles. Voir 1. 4

de 1, etc.

de 7 fin, inducens — indicens.

de 8, conjuncti — conjuncta. Voir

3 1. apres.

de 8 fin, cognatione — cognitione.

de 9 fin, dominii — domini. Voir

p. 415, 1. 11 de2.

de 21, eis — ei. Voir 6 1. avant.

de 22 fin, in — inde.

de 22 fin, ajoute de. Ce mot aura

passe d'une 1. a 1'autre.

de 10, etiam — etiamsi.

de 11, communicare— excommuni-

care. Voir 6 1. apres et 1. 13 de 6 fin.

de 1 fin, quia — qui.

de 3 fin, manebat — manebit. Voir

15 l.plushaut,etp. 420,1. 3de2fin.

de 12, professionem— possessionem.

Voir 1. 25 de 8.

de 5, sufficiet — sufficienter.

de 5, ipsos — ipsis.

de 6, amplectimur — amplectitur.

de 8, assignat — assignant. Voir 1.

I de9.

de col. 1 , illationem — collationem.

Voir 1. 5 de 5 fin.

de 6, quod — quo.

de 5 fin, potest — prodest.

de 5 fin, 1 — ultim. Verifie.

de 5 fin, agentes r- agentis. Verifie.

II y a lites differat etrepdlat agentes.



435 3 de 7, tertio— secundo. Verifie dans

le titre. Voir 1.1 de 2.

9 de 9, injustitia — in justitia.

437 43 de 5, concessio — confessio. Voir

4 1. apres.

439 30 de 11, qui accusari aut conveniri

— quia accusare aut convenire. Ve~

rifie.

32 de 11, qusest. 2—queest. lec. Verifie.

440 10 de 2 fin, 3, q. 4 — 2, q. 3. Verifie.

443 6 de 4, ex — et. Voir 1. 9 de 5, et p.

441,1. 12de4fin.

444 1 de 7 fin, veniens— venient. Verifie.

4 7 de 8, docet — doceat ; autrement

il fallait remplacer qui par etsi.

445 8 de 1 , aj oute exercetur; tum. II y avait

evidemment, outre unelacune, deux

phrases confondues en une. Le verbe

exercere etait indique suffisamment

p.441, 1. 10 de7; p. 445, 1. 12 de

9 fin
; p. 446, 1. 5 de 4 ; p. 447, 1. 2

de 7, etc. J'aurais mieux aime exer-

ceri nequit; mais on ne pouvait tou-

cher a non.

447 13 de 6, quia — qui.

8 de 6 fin, posset — posse.

9 de 6, excommunicatum — excom-

municato ; car procurare signifie etre

procureur. Voir 1. 8 de 9, 1. 8 de 12,

etc.

448 2 de 9 fin, fit— sit. Cum a le sens de

dum, et non celui de quoniam.

450 14 de 1, tab. — tabiena. Abreviation

de tabula.

11 de 2, amittitur — admittitur. Voir

1. 6 et 10 apres.

452 13 de 1, etiam — eam; autrement il

fallait eum, ce qui est moins pro-

bable , en comparant secundum et

quartum avec sextum.

453 22 de 3 fin, quse — quo.

457 21 de 5, excusandum — accusandum.

Voir 2 1. plus haut.

458 titre avant n° 9, communicatione—
excommunicatione.

460 2 de 5 fin, ferentis — ferentes.

462 9 de 2 fin, omnibus — hominibus.

464 5 de 2 fin, optima — opinio.

10 de 4, indicium — judicium.
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3 de 8 fin, ne — nec.

17 de 9, sic — si.

467 8 de 9 fin, debitor — creditor. Voir

4 1. plus haut.

470 2 de 21, positam — posita.

471 5 de 23, quia — qui.

473 26 de 27, sed — ad.

476 4 de 5, profert — perfert. Voir 8 1.

apres.

478 5 de 8 fin, excommunicet — commu-

nicet.

483 1 de 2 fin, reliquimus — relinquimus.

Voir 1. 1 de 1 fin, 1. 15 de 2, 1. 11

de 4, etc.

489 8 de 5, refertur — reservatur. La ne-

cessite du verbe referre est evidente

;

mais peut-etre faut-il referebatur.

491 8 de 11 fin, observetur— observentur.

1 de 11 fin, possint — possit.

5 de 12, aut — an.

22 de 13fin, Alex. III — Alex. II.

492 30 de 1, incurrenda — incurrendee.

17 de 2 fin, ait — at.

496 27 de 9, comminatione — commuta-

tione.

497 2 de 13, distinctione — distinctioni.

499 9 de 2, praeventio ne — prseventione.

503 6 de 10 fin , a n. — Venise , an.

Mayence, ar. Voir 1. 2 de 8 fin, etc.

14 de 11, secreto — decreto.

509 4 de 10 fin, indices — judices. Voir

in eis, et 1. 4 de 11 fin.

510 1 de 14, et — etc.

12 de 15, quem — quam.

517 5 de 35, longissimae — longissimi.

8 de 39, ubi est rex — uti est vox.

520 21 de 44 fin, si — sive. Voir 5 1. plus

loin.

522 3 de 51 fin, carent — caret.

524 1 de58fin, preecesserat— processerat.

526 21 de 64, extrahatur — extranatur.

529 11 de 71 fin, proprie — propriee.

532 18 de 77, aut — an. Voir 1. 3 de 76 fin.

534 10 de 83 fin, etiamsi — etiam. Voir 1.

precedente.

17 de 85, quia — qua.

535 18 de 86, preesumpserint— preescrisp-

serint. Verifie.

27 de 86, servatee— reservatee. Verifie.
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535

536

538

540

542

543

544

545

546

548

549

550

552

553

554

557

559

560

561

1 de 88,excommunicationis— ex cap.

L'abreviation exc . aura ete mal

comprise.

14 de 91, comparatione — coopera-

tione. Voir 1. 3 de 91.

11 de 96fin, incident— Venise, incidet.

Mayence, incidat.

22 de 100, oblata — ablata.

21 de 101, et successor — successor;

car permanet ne depend plus de si.

12 de 101 fin, cesset — esset.

5 de 1, reliquimus — relinquimus.

15 de 2, extra — contra.

2 de5, ajoute dafam.Voirl. 10 de 4fin.

4 de 5, tam — tantum ; autrement il

fallait sed au lieu de quam.

28 de 5, revocata — reservata. Voir 2

1. apres et 1. 9 de 4 fin.

6 de 6, prius — privat.

1 de 3, inobedientibus — impedien-

tibus. Voir 1. 3 de 2.

19 de 5, atque — neque.

5 de 7, unicis — viduis. Verifie.

4 de 8, ex — et. Voir 1. 2 de 9 fin et

1. 4del5.

14 de 11 fin, tonsuram — censuram.

Voir 1. 3 de 12.

34 de 16, de una monitione — Ve-

nise, de illa monitione ; Mayence, de

admonitione. Voir 4 1. plus haut et

1. 6 et 11, etc.

14 de 17 fin, ajoute quoties. Verifie.

7 de 24, inhonorationis — in honora-

tionis.

12 de 26, contactus — contractus.

9 de 29, contactus — contractus.

20 de 30, iili — illis.

1 de 38, utrum — ut.

4 de 45, illud — Illud. Ce n'est pas le

titre du chap. Voir n° 41 et 42.

9 de 46 fin, mortaiiter — moraliter.

Voir 1. 1 de 46 fin.

7 de 46fin, substantia— substantiam.

Voir modo, seu ordine, 2 1. plus loin.

13 de48, Est — Et.

9 de 48 fin, quare etaitpresente comme
le titre du cap. I.

23 de 49 fin, pater — patet. Voir 8 1.

plus haut et 1. 4 de 48.

565

566

569

570

571

572

573

574

578

579

580

581

583

584

587

588

590

592

19 de 58 , rationabilis — rationibus.

Voir 1. 2 de 47 fin.

9 de 58 fin, diligenti— deligenti.Verif.

17 de 61 fin, reservatus — servatus.

Verifie.

13 de 66, ajoute hujusmodi. Verifie.

5 de 69 fin, efface ad avant alias; car

alias signifie ici activement, il est

pour nisi extenderetur admediocrem.

5 de 74, se — si. Voir dictorum, 3 1.

apres, et 1. 9 de 71 fin, et 1. 7 de 75,

etl. 13de77.

2 de 77 fin, pertineat — pertineant.

12 de 79 fin, fuerit — Venise, sit;

Mayence, fuit. La plus ancienne edi-

tion ayant fuit, il est clair que sit

est une tentative de correction. Or,

fuerit est plus conforme, et au sens,

et a 1'ancienne lecon.

7 de 82, ut — et. Voir 11 1. plus loin

et 1. 15 de 79.

5 de84fin,nec—nam.Voir 1. preced.

et 1. 4 de 85.

22 de 85, quoties — quotius.

26 de 87, illa— ille.

7 de 9 fin, subigantur — subjun-

gantur. Verifie.

1 de 10, sententia— sententiee.

10 de 12 fin, utrum — V.

28 de 12 fin, incurret — incurreret.

1 de 13, significetur — significet.

1 de 18, in determinatam — indeter-

minatam.

6 de 2, eos — ejus. Verifie.

15 de 2 fin, nisi — si. Verifie.

14 de 3 fin, occasione — occasionem.

Verifie.

5 de 4 fin, eadem — earum. Verifie.

8 de 14 fin, hic — huic.

24 de 16 fin, relevandas — revelandas.

Verifie.

7 de 1, deliquerint — delinquerint.

14 de 1, imponendo — imponendum.

Verifie.

3 de 2, religiosi — Venise, religiosis

;

Mayence, religiosus. Verifie.

9 de 6, enim — num.

7 de 14, excommunieatos — excom-

municatus. Verifie.
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592

600

605

606

607

608

609

612

616

619

620

621

624

626

630

637

638

12 de 16 fin, excommunicatos — ex-

communieatus. Verifie.

5 de 16 fin, excommunicatos — ex-

communicatus. Verifie.

7 de 5 fin, habeant — habeat.

14 de 20, XIII — VIII.

2 de 21 , reservationem — observa-

tionem. Voir p. 585, 1. 2 de 8, etc.

10 de 26, debere — deberet.

9 de 27 fin, impleatur — implicatur.

16 de 28, commutant — commutat.

a partir du no 32, les chiffres des alineas

,

par un oubli de 1'imprimeur, sont

trop eleves d'une unite.

9 de 5, episcopo— episcopos. Voir 3 1.

plus haut et 1. 10 de 3 fin.

10 de 17 fin, indicium —• judicium.

4 de 6 fin, illum — illud.

5 de 1, ex — et. II vaudrait mieux

mettre primam ex.

12 de 1, contineatur — contineantur,

13 de 9, extensione — extensive.

13 de 9 fin, firmatur — firmata.

9 de 9 fin, quis — qui.

12 de 13, subtrahatur — substrahatur.

18 de 15, perseverantiam — perseve-

rantia.

13 de 3, prosequendo. Venise, perse-

quentur; Mayence, prosequentur.Ye-

rifie.

3 de 3 fin, quod — quo. Verifie.

9 de 5 fin, prosequendo — perse-

quendo. Verifie.

1 de 14, ipsa. Venise, reipsa; Mayence,

ac ipsa.

15 del6,monitionem—-nominationem.

Verifie.

17 de 16, ajoute in. Verifie.

2 de 18, fiunt — sunt.

3 de 18, requisitis — requisili.

8 de 26, professi ne — professione.

7 de 27 fin , si non fiat — sit. L'addi-

tion de non etait evidemment neces-

saire. Quant a 1'addition de si, et au

changement de sit en fiat, la certi-

tude est moindre. Voir pourtant 1. 5

plus haut, et 1. 4 de 28, et 1. 7 de 29,

et 1. 4 de 30, etc.

638

640

641

643

645

646

647

648

652

655

656

658

659

660

661

662

663

664

666

10 de 28, retinetur — retinent ; autre-

ment il fallait quam retinet.

11 de 32 fin, ajoute ut.

2 de 32 fin, ajotfte quod.

4 de 35, eundum — eumdem.

10 de 38 fin, colligit — colligitur.

13 de 46, reliquimus — relinquimus.

8 de 51 fin, sive— Venise, si; Mayence,

sic.

13 de l, sequestrata occupare — occu-

pata sequestrare. Verifie.

5 de 1 fin, ajoute qui.

5 de 7, quid — quod.

13 de 9, quoad — quod ad.

3 de 21 fin, nunc — non. Voir 1. 15

de 20 fin.

14 de 22, ajoute enim.

8 de 23 fin, distinguit — distinguunt.

7 de 31 fin, vetitum — verum. Voir

3 1. plus haut et 4 1. plus loin.

6 de 37, ut — ne. Verifie.

8 de 7, prsesumunt — preesumant.

Verifie.

16 de 1 fin, scriptis — sacris. Verifie.

8 de3fin, suscipiendis— suscipientes.

1 de 11, dictee — directse.

14 de 11, ac perpetuse infamise poenam

— aut perpetuo pcenam aliam. Ve-

rifie. Mayence retranche perpetuo,

gardant d'ailleurs le reste de la lecon

fautive.

1 cle 12, octava — octavo.

4 de 12, edita — editam; ne peut se

rapporter qu'a Bulla.

2 de 13 fin, uniuscujusque — unicu-

jusque.

23 de 2, potuerunt — potuerant.

24 de 2, privantur — privatur.

7 de 5, ministeriis — ministris, Voir

p. 666, 1. 19dell.

10 de 5, dict. — dist.

8 de6, 17 — 1, 7.

10 de 6, mis avant clarius le point qui

etait apres.

7 de 1, a nobis — nobis. Verifie.

4 de 1 fin, comprehendatur — com-

prehendantur.

8 de 8 fin, diversa — diversse.

5 de 8 fin, adeo — addo.
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667

668

669

671

673

676

8 de 14, quod — quo. Verifie.

3 de 19, eis — ea.

5 de 19 fin, quo — quod.

1 de 23, minorem — minor. Excom.

etait en abrege.

8 de 28, tunc — nunc.

9 de 28, nunc — non.

2 de 28 fin, prohibitio — probibita.

2 de 29, ajoute non. Voir 1. 16 de 29.

13 de 6 fin, consecratione — consec.

tamen.

19 de 4 fin, accedit — accedit. Voir

p. 674, 1. 8 de 9 fin.

TOME XXIII bis.

[.

Pagc.

4

10

13

15

19

20

2-2

27

32

20 de 1, quod— quse.

5 de 3, evitanda — evitandam.

1 de 4, vindicativa — indicativa.

24 de 4 fin, indefinitum — indefinitam.

Peut-etre encore fallait-il indeftnita.

7 de 8, poterit — poterint.

19 de 12 fin. J'ai mis avant sunt la vir-

gule qui etait apres. Sunt se sous-

entend mieux dans Fincidente que

dans la principale.

10 de 14 fin, affectum — effectum.

19 de 15 fin, Ne sede — sede. Verifie.

6 de 16 fin, et — etc.

14 de 2 fin, seu — sed.

6 de 10, nec — ne ; autrement il fau-

drait plutot ut.

5 de 11 fin, suspendatur — suspen-

detur.

4 de 12, fit — sit.

7 de 16 fin, quo — quod.

9 de 2, bonse — bona. Verifie.

9 de 3 fin, ajoute non.Moir 4 1. apres.

17 de 4, eum — cum. Verifie.

1 de 8 fin, cogatur — cogantur.

16 de 11 fin, exclusiva? — exclusive.

Voir 13 1. plus haut.

6 de 11 fin, ajoute in. Voir 4 1. plus

haut.

1 de 4, suspensio — suspensus. Voir

1. 22 de 4.

32 22

33 2

3

36 7

38 18

39 19

de 4, illam — illa.

de 6 fin, substitueretur — substi-

tuetur.

de 8, fructus — fructibus,

de 15, his — hic

de 20, intelligitur— intelliguntur.

de 12, ajoute point et virgule avant

futurum. II n'y avait meme pas de

virgule, ce qui rattachait futurum a

beneftcium , tandis que ce mot se

rapporte a tempus.

de 28, lucrifiant — lucri fiant.

de 31 fin, seu — sed.

de 5 fin, accedit— accidit.Voir 1. 19

de 8, et p. 64, 1. 23 de 16, etc.

de 6, quam — quem.

de 8, ajoute /.

de 1 fin, ferri — auferri.

de 2, ajoute nisi. Voir 13 1. plus

loin, et 1. 16 de 3 , et p. 52, 1. 1 de

7 fin , et p. 56, 1. 20 de 7.

de 6 fin, minorem— majorem. Voir

1. 6 de 6.

de 7 fm, mortalem— moralem. Evi-

demment par opposition a venialiter;

le mot specie suffirait a le prouver.

de 5, ad — af.

de 1, ajoute et.

de 2 fin, sicut — sic.

de 13, obligatio — oblatio.

de 18, facit — fecit.Voir p. 70, 1. 15

de 8, etc.

66 23 de 20 fin, Theugualdnm — Thoa-

gualdum. Verifie. Ce mot est quel-

quefois sans h.

de 7, applicantur — applicatur.

de7 fin, ajoute ut.

de 8, efface non avant tollatur ; car

c'est 1'opinion contraire qu'il expose

et dit sans raison, opinion qui etablit

une difference a cet egar-d entre les

deux censures.

de 8 fin, ajoute pro. Voir 1. 25 de 8,

1. 5 de 12, etc.

de 9, ostendemus — ostendimus.

Voir p. 80, fin des nos
14, 15, 16, etc.

de 11 fin, absolutionem — absolu-

tione.

de 1, indicandum — judicandum.

41 12

42 5

49 4

10

50 32

51 2

54 9

55 11

56 26

57 9

59 9

10

63 15

65 20

70

71

4

13

14

6

72 17

73 21
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77

79

80

81

84

85

86

87

91

92

93

96

99

100

102

103

104

106

6 de 8, adulteriis — adulteris. Verifie.

13 de 13, et — est ; car c'est pour ergo

et effectus est communis, si existit.

20 de 13, bonee — bona. Verifie.

3 de 16, exercitio — executio. On ne

pouvait laisser executio; car il failait

evidemment un ablatif. Mais s'il est

evident qxxexecutio est fautif, il ne

l'est pas qvHexercitio est la lecon

authentique. Nous avons prefere

exercitio a executione, parce que,

outre une plus grande ressemblance

materielle avec la lecon fautive, le

premier mot a plus de rapport avec

usu. Or,sewindique deux synonymes

signifiant l'un et 1'autre la pratique

habituelle du juge.

2 de 17 fin, fuerant — fuerat.

32 de 18 fin, ajoute sine.

6 de 5 fin, in 6 — in 7. Verifie.

3 de 6 fin, quem — quam.

17 de 9, posset — posse.

5 de 2, illos — illas.

27 de 12fin, ex — ut.

6 de 13, et 3, 71 dist. — et 371, dist.

3 de 16, ratihabitionis — ratihabi-

tione. Voir 7 1. plus loin.

13 de 17, sed — seu.

1 de- 19, ajoute /.

13 de 27 fin, ignorat— ignoret.

21 de 35, nedum — nec dum.

26 de 35, plane — plene. Voir t. XXV,

p. 432, 1. 10 de 10, etc.

5 de 36 fin, ordinari — ordinati. Voir

milieu et fin du n° 37.

4 de col. 1 bas, suscep. — suscip.Ve-

rifie.

7 de col. 2, suscep. — suscip. Verifie.

1 de 41 fin, irregularitas — irregu-

laris. Voir 5 1. plus haut.

1 de 42, susceptione — suspensione.

Voir 1. 2 de 40, etc.

1 de 43, susceptione — suspensione.

10 de 43 fin, ajoute^er. Verifie.

13 de 45, incuria — injuria.

7 de 46, an — at.

16 de 46 fin, supponit — suspendit.

Voir 1. 10 de 45 fin et 1. 1 de 46 fin.

1 de 49 fin, separari — separanti.

SUAREZ. — TOME XXVII.

107 17 de 51 fin, ministret — minister.

108 19 de 54, approbata — approbato.

21 de 55, ille — illi.

110 27 de 58, in 7 effectu— in effectu. Voir

1. 8 de 56.

111 13 de 61, qui — quis. Verifie.

4 de 62, metu — motu.

112 2 de 63 fin, quoad — quod.

114 4 de 69 fin, n. — in.

4 de 69 fin, in princ. — imp.

4 de 69 fin, princ, de — priori de.

33 de 70, fere — vere.

115 3 de 71 fin, suspicionem — suspen-

sionem. Voir p. 124, 1. 27 de 12 fin.

118 7 de 4 fm, esset— esse. Cest 1'asser-

tion principale.

Titre avant n° 5, excluditur — inclu-

ditur. Voir titre avant n° 2. Pour

avoir le sens qu'il a, fin de n° 4, in-

cluditur a besoin d'un complement.

9 de 6fin, ajoute si.

7 de 6 fin, ipsismet — ipsimet.

4 de 2, pro — tam. Verifie.

8 de 9 fin, imponitur — imponit.

18 de 10 fin, lectio — electio.

4 de 12 fin, ajoute si. Verifie.

3 de 17, sordes — sortes. Verifie.

14 de 5, quoad — quod.

3 de 10 fin, hi — si. Voir 1. 7 et 12 de

ll,etfm de 11.

24 de 13, vel — si. Verifie. La citation

n'est pas textuelle. Par exemple, il

y a decrevit au lieu de prsecipit.

1 de 14, primte sententiee — de sen-

tentia.

2 de 15, ajoute iertia.

13 de 15 fin, j'ai mis apres anliquum

la virgule qui etait o,\Sintjuxla.

16 de 18fin,irregularitas— regularitas.

10 de 23 fm, ubi — ibi.

2 de 34 fin., j'ai mis apres simonise la

virgule qui etait avant ratione; car

ici la cause prochaine de 1'irregula-

rite est la collation des ordres faite

sans simonie.

139 11 de 35, limitanda — limitandam; ne

peut se rapporter qu kjura.

143 4 de 46, susceptione — suspensione.

Voir 7 1. apres et 1. 1 de 44, etc.

22

130

123

124

125

129

130

131

132

133

135

138
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443 3 de 46 fin, ablata — oblata.

144 2 de 49 fin, significant — significat.

145 10 de 5, ajoute simpliciter neque ordi-

natio. Voir 3 1. apres. D'ailleurs

neque exige deux membres.

148 23 de 11 fin, suspendendi — suspendi.

Voir p. 158, 1. 6 de 2 fin, et p. 192,

1. 4 de 2.

149 2 de 16, prohibitio — probatio. Voir

1. 1 de 15.

34 del6,suspicionem—suspensionem.

150 4 de 17 fin, seu — sed.

4 2 de 18, preecedentia — preeceden-

tiam.

151 4 de 21, vel— ut. II fallait vel ou aut.

Le premier est plus babituel a l'au-

teur.

7 de 21, perveniatur — preeveniatur.

Voir 15 1. plus loin.

152 1 de 1, prima — cap. Voir titre avant

n° 6.

154 2 de 6 fm, personas — pcenas.

155 1 de 7 fin, ajoute de.

1 de 7 fin, disserimus — differimus.

L'anciennelecon etaitune repetition

de remittimus. D'ailleurs differimus

ne s'accordait ni avec ex professo ni

avec ubi.

de 11, quee — qui. Verifie.

de 12, ubi— vel. Voir 1. 3 de 10, 1.

3 de9, 1. 3 de8, 1. 6 de 6, etc.

de 5 fin, pecumarum, faute d'im-

pression quinousa echappe; il faut

pecuniarium.

de 10 fin, ex vi illius — ex illius.

Voir 1. 10 de 12 fin, 1. 15 de 15, 1.

11 de 27 fin.

de 14, etiam si — etiamsi.

de 23 fin, interdictum — interdum.

de 24 fin, etiam si — etiamsi.

de 30, quee — qui.

de 30, modum— modus. Au lieu de

faire cette correction, 1'edition de

Venise ajoute siapres quod. Voir p.

182, 1. 5 de31.

170 19 decol.2, §!,— §,. Voiri. 9 de 23 fin.

171 12 de 36 fin, relaxatione — relatione.

Voirl. 1 de 38 fin, et p. 276, L 3 de

!() fin, etc.

156 6

4

160 3

162 2

163 7

166 1

167 3

169 4

9

173 8

19

175 20

178 4

180 16

12

185 8

186 9

188 11

5

190 14

20

192 5

193 35

11

197 3

201 17

17

11

204

206

23

16

207 4

208 3

209 13

8

211 3

9

de 3, Calderinus, tractat. — Calde-

rinus tractat.

de 3, hoc — heec.

de 8, consequentia — consequen-

tiam. Voir t. XXV, p. 619, 1. 8 de

14 fin.

de 16 fin, quos— quod. Voir 1. 5 de

15.

de 21 fin, ministrari — ministrare.

de 22 fin, prsecedat — procedat.

de 39 fin, minor ejus — minoris

;

autrement il fallait mettre necessi-

tatis, ce qui etait moins naturel.

Voir 41. plushaut. L'ancienneforme

du j explique d'ailleurs tres-bien la

meprise.

de44, responso— responsio.Verifie.

de49, enim — idem.

de 51, responso— responsio.Verifie.

de 2 fin, indicium — judicium.

de 3 fin, qua — quia.

de 3, § Is vero — § vero. Verifie.

de 5 fin, posset — possit.

de 6 fin, ajoute de.

de 22 fin, susceptionem — suspen-

sionem.

de 14, ajoute in.

de 14, videntur — videtur.

de 14 fin, Ecclesiam—Ecclesiarum.

Outre que le contexte indique le

singulier, rien ne peut justifier le

genitif.

de 26 fin, excommunicari— excom-

municati.

de 31 fin, clericis— clerici; comple-

ment de conceditur. Voir ipsis, 3 1.

apres.

de 36. Toute la fin de ce n°, a partir

de sacrificii, etait supprimee ici, et

ajoutee a la fin du n° 35, ce quiren-

dait inintelligibles ces deux n os
.

Nous avons transporte ces 10 lignes

a leur place.

de 38 fin, decet — docet. Voir 1. 25

de38.

de 41, prima — primee.

de 43, conceptio — concepto.

de 3, prima — quarta.

de 3, patet — potest.
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211 3 de 5 fin, et ex — Venise omet ex ;

Mayence omet et.

212 14 de 8, ajoute nihil. Voir o 1. plus loin

et 1. 2 de 8.

214 10 de 2, celebrationem — celebratio.

216 18 de 10 fin, simul-si. Voir 1. 13 de 10.

227 7 de 16, adeo — ideo. Verifie.

228 3 de 17, quia — qua?.

14 de 17, interdicti — interdictis.

229 2 de 21 fin, implicite — simpliciter.

II est evident que simpliciier se rap-

prochait bien plus de directe que

de per consequens.

230 12, ajoute non. Voir 4 1. apres.

232 14 de 29, qui — cui.' Verifie.

233 21 de 4, etenim — et non. Voir p. 242,

1. 4 de 1, etc.

241 11 de 21 fin, seu — sed ; car terminus

est identique a effectus. Gomparer

1. 2de22finetl. 12 de 23.

242 7 de 23, ajoute in. Voir 3 1. plus loin,

et p. 279, 1. 3 de 19 fm.

243 22 de 4, interdicto — interdicta. Voir

speciale, 2 1. apres.

244 2 de 2, ajoute non. Voir 1. 18 de 2 fin.

246 9 de 3, cap. 1 — cap. 10. Verifie.

21 de 3 fin, cui — qui.

247 18 de 6 fin, senlentise — Venise, sen-

tentia ; Mayence, sententiam.

4 de 6 fin, Latorem, 33, q. 2 — La-

tores, 22, q. 5. Verifie.

248 9 de 8 fin, qua — quia.

249 1 de 9 fin, dicti — dicto.

250 9 de 13 fin, expositionem — imposi-

tionem. Voir 1. 3 de 13 et 1. 9 de 14.

12 de 14 fin, pcenituerit — potuerit.

Verifie.

251 15 de 17, late — lata?.

252 4 de 21, ecclesiam— ecclesia. Verifie.

5 de 21, licentia — licentias. Verifie.

3 de 23 fin, quodam — quoddam.

254 24 de 5, Quaesivit — Queesivi. Verifie.

7 de 5 fin, ajoute episcopus enim po-

test ferre interdictum. II est clair que

quando se rapporte au chapitre

(voir 10 1. plus haut) et in totum a

1'eveque.

5 de 5 fin, civitatem — civitate.

o de 6 ajoute 1. Verifie.

254 9 de 1, mundum — modum.
256 15 de 6 fin, ligat — liget.

260 24 de 6, alias — alia.

264 1 de 3, ajoute contra.

267 11 de 14, eadem — eamdem.

2 de 14 fin, contraveniens — interve-

niens. Verifie.

3 de 15 fin, non constat — constat.

Peut-etre meme fallait-il de facto

vero mihi non constat.

273 8 de 5, bonse — bona. Verifie.

275 12 delO, villa — illa.

277 8 de 14 fin, ajoute sed. Voir 10 1. plus

haut.

7 de 15 fin, ajoute une virgule apres

quo, pour montrer que ce mot ne

se rapporte pas a tempore.

280 20 de 4, oportet — oportere.

282 16 de 10 fin, difficilius — difficultas.

Voir n° 7.

283 7 de 1, qui — quia. Cest la phrase

principale.

292 19 de 2, computantur — eomputatur.

293 7 de 6, cessationem — interdictum.

Voir 4 1. apres, et 1. 4 de 4, etc. La

faute est evidente, quoiqu'on n'en

devine pas 1'occasion.

296 28 de 16, officio — officior. Verifie.

31 de 16, ajoute /. Verifie.

301 7 de 28, quod — quo.

303 18 de 2, concessionem — cessationem.

Voir Sect. 2, 1. 3 de 4, 1. 4 de 6, etc.

304 7 de 2 fin, decisionem — divisionem.

II est evident que divisionem est fau-

tif. La ressemblance naturelle nous

a fait preferer decisionem a conces-

sionem. Voir p. 349, 1. 3 de 4 fin.

305 9 de 7 fin, quia— qui.

307 18 de 13, ajoute non servante. Verifie.

311 2 de 4, indecentia — indecentiam.

Voir 1. 16 et 26 de 4 fin.

314 15 de 11 lin, contracta — contractam;

se rapporte a affimtas.

319 22 del5 fin, fraternitati— fraternitate.

V6rifie.

16 de 15 fin, qusesivistis — qusesivisti.

321 8 de 19, alium — aliud. Voir 1. 4 et

14 plus loin, et 1. 5 de 20 frn, etc.
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322

324

327

329

330

331

332

334

336

337

338

339

340

341

342

345

346

347

349

1 de 22 fin, ajoute non. Voir 1. 7 de 22.

D'ailleurs il n'en dit rien.

2 de 27, privari — privare. Voir 1. 6

de27.

1 de col. 1, aliud — illud.

9 de 42, quo — quod; doit s'accorder

avec modo.

11 de 42 fin, alio — illo.

19 de 1, functionum — functionem.

Voir 1. 1 de 1 fin.

7 de 2, consideretur — conderetur.

Voir 1. 24 de 4.

14 de 8, ajoute /. Verifie. 15, qui est

le chiffre de la cause, semblait etre

celui du canon ou chapitre.

8 de 12 fin, judicaverit— indicaverit.

9 de 13 fin, et — ex.

5 de 14 fin, desit— detur ; autrement

il fallait ajouter non.

9 de 16, mortali — morali. Voir ve-

niali, 2 1. plus loin ; voir aussi 1. 3

de 18, etc.

8 de 18, sed — vel. Voir p. 361, 1. 28

de 2 fin.

fin du n° 20, avant la citation, ajoute

juris canonici ait, etsi ad pcenam.

Cette addition etait le seul moyen

de donner un sens a 1'ancienne le-

con dont nous devions respecter tous

les termes.LTomission des mots res-

titues s'explique facilement. Venise

a efface non sufficiat, ce qui diminue

1'obscurite, mais ajoute un contre-

sens.

15 de 21 fin, privativis — privatis. Voir

p. 347, 1. 17 del3fin;p. 355, 1. 9

de 18 fin, etc.

15' de 22 fin, preecipuse — prcecipue.

25 de 25, etsi — et si.

9 de 3, 2. 2 — 22.

1 de 9 fin, applicari — appellari.

29 de 10, privativam — primitivarn.

Voir 8 1. apres.

9 de 11, nationalia — rationalia.

4 de 13 fin, accidere non potest —
accidere potest.

13 de 15, efface non apres tamen.

6 de 1 lin, de— d. Voir5 l. plushaut.

349 4 de 1 fin, in — n. Voir p. 346, 1. 21

de12fin.

7 de 4, ut — et.

350 15 de 6, vix — ut.

19 de 6, effac6 est avant ex ; autrement

il fallait 1'effacer apres colligendum,

ce qui valait peut-etre autant.

352 9 de 1 fin, eo — et. Voir p. 408, 1.12

de 4 fin, et t. XXV, p. 864, 1. 8 de

16 fin, etc.

355 11 de 18, indicandam — judicandam.

Voir p. 368, 1. 5 de 14, et p. 369, 1.

7 de 16, etc.

358 21 de 9, sic — si. Cest la phrase prin-

cipale.

360 5 de 1 3 fin, concurrant— concurrunt.

Voir p. 363, 1. 3 de 8 fin.

362 8 de 7, obligari — obligare. Voir 1. 8

de 7 fin.

363 2 de 8, incurrit — peccat. Voir 1. 8

et 17deS.

365 25 de 5 fin, in ipso originali a Concilio

— in ipso a Concilio originali. Voir

1. 17 de 4 fin.

366 13 de 7 fin, presbyterii — Mayence,

presbyteri; Venise, presbyteris. V6-

rifie.

21 de 9, tamen — tam.

367 7 de 10 fin, tolli — tollitur; sujet de

conveniat.

368 9 de 12, illud — aliud. Voir 4 1. plus

loin.

13 de 12 fin, quia — qua.

369 17 de 16 fin, post quam — postquam.

370 8 de 1 fin , aufertur — infertur. Voir

etiam, 1. suiv.

373 7 de 7, abrogationem — approbatio-

nem.

377 7 de 9 fin, pejoris — prioris.

378 16 de 10 fin, respectum — respectu.

379 11 de 12, quam — quem; se rapporte

a absolutio. Voir 5 1. plus loin.

381 9 de col. 2 bas, is qui — is et qui.

8 de col. 2 bas, admittitur — Venise,

achnittuntur ; Paris, admittunt.

385 10 de 8 fin, fundandum — fundamen-

tum.

386 II de 11, q. 7 — q. 8. Verifie.

387 24 de 11 fin, ajoute qui. Verifie.
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398

399

402

405

408

387 11 de 13, irregularitatis — irregulari-

tatem. Voir 1. 3 de 13 et 1. 3 de 14.

388 13 de 14, efface non avant hoc.

14 de 14, et — est.

389 14 de 4 fin, injuncta — conjuncta.

394 7 de 12, supra — super. Voir p. 383,

1. 2de8.

15 de 12, d. 23 — d. 22. Verifie.

32 de 12, acolythis — achoiitis.

33 de 12, acolythus — acholitus.

39 de 12, amittere— omittere.Voir81.

plus loin.

14 de 8, privatio non sequitur — pri-

vatio sequitur.

9 de 11, item — idem.

3 de 19, accedit— accidit. Voir p. 430,

1. 11 de 7 fin, et p. 408, 1. 19 de 4,

et t. XXV, p. 859, 1. 6 de 2 fin.

3 de 7 fin, et sine — sine. Le premier

et en exige un second. Venise 1'ajoute

avant per. Or, sine se rapporte a

verificari.

5 de 2 fin, Clem. VII — Clem. VIII.

II doit etre anterieur a Pie V. Voir

n° 5. Au n° 4, 1'edit. de Mayence

metencore VIII; mais, au n° 5, elle

met VII.

410 1 de 2, apostat a — apostata.

425 15 de 5fin, admisit — admissit.Verifie.

10 de 1, 2. 2. — 22.

427 14 de 1 fin, judicat — indicat.

428 6 de 1, quia qui — Venise omet quia,

et Mayence omet qui.

429 10 de 5, abscindatur — abscindantur.

15 de 5, esset — esse. Verifie.

431 2 de 10 fin, ausa — Venise, causa;

Mayence, ansa. Verifie.

435 15 de 6, regulariter — irregulariter.

436 11 de 9 fin, induci — indici. Voir 1. 6

et 12 plus liaut, etc.

438 34 de 12 fin, comminatione — commu-

nicatione.

439 16 de 15, moveat — moneat.

10 de 16 fm, at — an.

450 17 de 4, mandatum — mandata, tum.

453 29 de 6, ajoute c. Voir p. 456, 1. 13 de

2 fin.

455 11 de 9 fin, ajoute un point apres ergo.

II n'y avait meme pas de virgule.

461

462

466

468

469

471

473

474

475

479

480

483

491

499

500

504

506

507

510

511

514

516

517

526

529

15 de 5, commune — comm.

15 de 7 fin, excusare — excusaret.

8 de 8, 2. 2, — 22.

14 de 8, tum — tam.

17 de 11 fin, ipsa — ipse. Verifie.

9 de 14 fin, declarati — declarari.

2 de 2 fin, ajoute non. Verifie.

21 de 8, quoad — quod ad.

4 de 8 fin, ajoute de

6 de 10, moralem — mortalem.

35 de 10, occisione — occasione.

7 de 12, occisione — occasione.

27 de 9, expendo — exponendo.

13 de 12, judicari — judicare. Verifie.

20 de 2, dist. — dict. Verifie.

7 de 1 fin, cap. ex litteris — cap. lit-

teris. Verifie.

19 de 11, 2. 2 — 22.

6 de 2 fin, deformationem — forma-

tionem. Voir 17 1. plus haut et 1. 11

de 3 fin, etc.

10 de 4 fin. J'ai efface la virgule apres

clausulam. Cetait un contre-sens,

car le texte ne nomme les curiales

qu'apres les avocats.

11 de 8, nec — et.

5 de 5, in justa —
de 5.

1 de 9, si militet —
11 de 10 fin, sed de

Titre avant n° 6, infamiam juris et facti

— canonicam et civilem. Voir 1. 2

de 3 fin, et le titre avant n° 4.

7 de 9, etc. — et c.

10 de 10, manat — manet.

8 de 19, qualitas — qualiter.

12 de 24, notorietate — notoreitate.

Voir 4 1. plus haut.

4 de 1, efface / avant qui. Verifie.

5 de 1, ajoute 51. Verifie.

10 de 6, ajoute cap. avant infames.

8 de 4 fin, -effectu — affectu ; syno-

nyme de opere, 3 1. plus haut.

23 de 1, incontinentia3 — continentise.

Voir 1. 24 de 11 fin, et p. 541 , 1. 3

de 14 fin, etc.

29 de 1 , probabitur— prohibetur . L'an-

- cienne lecon ne va ni avec statim, ni

avec le mariage licite dont il s'agit.

injusta. Voir 1. 10

similiter.

— aut.
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530 1 de 3 fin, ajoute /. Voir 1. 3 de 1 5 fin.

533 4 de 15, contrahetne — Venise, con-

trahente , ce qui a pu venir de ce que

Mayence met contrahete.

535 2 de 6 fin, num. 2, — num. 2, l.Voir

p. 530, 1. 5 de 3 fin.

537 27 de 5, altercationis — alterationis.

Verifie.

17 de 5 fin , latius — elarius ; locution

de 1'auteur.

538 1 de 2, ajoute 2.

539 30 de 5, hic — hinc.

542 4 de 15 fin, neutree — naturee.

2 de disp. 50, defectibus — effectibus.

543 6 de 2 fin, ajoute non comprehenduntur

.

Voir p. 537, 1. 8 et 16 de 5 fin, et

p. 545, 1. 3 de 8 fin.

544 5 de 7, prsecessit — processit.

547 16 de 2 fin, incestuosi — inceestuosi.

Voir fin de sect. 1

.

22 de 3, in — n.

24 de 3, tractat. Covar. diserte— tracl.

Covar. dist. Voir 1. 27 de 1 , etc.

28 de4, illegitimum— legitimum.Voir

1. 3 de 4, 1. 2 de 6, etc.

549 12 de 3, 13 — 28. Cetait peut-etre a

effacer, car il ne met pas le titre du

chap. dans les dist. de Gratien.

551 25 de 4 fin , conformari — confirmari.

552 15 de 7, scrupulis— scrupulus; autre-

ment il fallait 1'actif, comme 5 1. plus

loin.

555 19 de 3 fin, ajoute autem. II y a un a

dans Fedit. de Mayence.

21 de 6, proprium — primum.

556 7 de 6 fin, quia — qui.

559 13 de 15, quaest. 3 — quaest. p. 3.Voir

1. 20 de 7.

563 30 de 8, ostendat — ostendit. Verifie.

34 de 8, vero — v.

566 3 de 3 fin, ejus — eis.

6 de 5, augmentum — argumentum.

568 30 de 8 fin, ausa — causa. Verifie.

L/edition de Mayence fait la meme
faute n° 6.

571 9 de 17, ajoute /. Voir n° 3.

18 de 18, sustentetur — substentetur;

compose de sursum.

3 de I fin, militise — malitiee. Veriiie.

572 8 de 2 fin, eversionem. — eversiones.

Verifie dans Photius etdansLabbe.

14 de 3, servitute — virtute. Voir 3 I.

plus haut.

577 12 de 19, ordinari — obligari. Voirl. 4

de 17 fin, 1. 6 de 20, et surtout 1. 13

de 23 fin.

579 12 de 24, sustentetur — substentetur.

580 11 de 26 fin, sustentatione — substen-

tatione.

Beaucoup de fautes ont ete corrigees

dans la table; par exemple, merus

(il y avait metus) sous le titre monitio.

TOME XXIII.

II.

Page. Ligne.

6 8

14 5

15 14

25 1

28 10

32 15

34 7

7

36 9

49 4

51 8

53 8

57 10

59 1

63 2

65 5

5

66 5

8

67 8

de 9 fin, consequentiam. Peut-etre

consequentia ad formam.

de 6, apphcationis . Peut-etre appli-

cationem.

de 8 fin, sume. — Vulg., sumere.

de 13 fin, sect. Peut-etre disp. 44,

sect. 2.

de 8 fin, sit, manque en 1'edition

de Lyon.

de 4, ad ipsum. Peut-etre ad hoc

ipsum.

de 8, illos. Je propose illis.

de 10 fin, ac. Peut-etre at.

de 5 fin, qux. Peut-etre quia.

de 5 fin, reum. Je propose rem.

de 6, quse. Peut-etre qui.

de 2, et. Je propose ut.

de col. 2 , sit totam. Peut-etre est

iotam.

de 6, verus. Je propose merus.

de 19, exceptio. Jeproposed'ajouter

extendatur.

de 3, inferendam. Je propose inse-

rendam.

de 3, super quse. Peut-etre prdpter

quam.

de l,pareant. Peut-etre pareat

.

de 7, ut. Je propose an.

de 1 fin, posteriori. Je propose

priori , car cela se rapporte a loco

et non a sensu, attendu qu'il com-



68

70

72

78

79

81

84

85

92

98

104

106

109

112

116

120

123

124

128

130

131

pare les deux textes. Voir 10 1. plus

haut. Cest comme s'il y avait : in

priori vero loco, justa sententia dicitur

posteriori sensu.

8 de 4, eodem, le meme qui a excom-

munie la premiere fois.

1 de i fin, et primo in. Peut-etre ac in

primo.

9 de 7 fin, poterat. Je propose putans.

5 de 1 fin, in Pcenis. Je propose de

Pcenis. Voir fin de n° 2.

13 de 11 fin, sola: consideree en elle-

meme.

11 de 16 fin, quando. Peut-etre quor.

Voir p. 74, 1. 20 de 2 fm.

7 de 5, post. Peut-etre postea sub , car

post se refere a denunciationem. Voir

16 1. plus loin.

1 de 5 fin, addidit. Mayence, addit.

9 de 7 fin, fit. Mayence, sit.

7 de 29 fin, exterior , sous-entendu

actus.

10 de 20, esset. Peut-etre est.

1 de 13 fin. Peut-etre les deux der-

niers mots a 1'ablatif.

17 de 14 fin, habeant. Peut-etre habent.

11 de 24, sicut. Je propose sic.

sect. 6, 1. 3 de titre, hxc. Peut-etre hx.

5 de 11, vel. Je propose ut.

14 de 6 iin , oportet. Peut-etre quae

oportet.

5 de 18 fin fit. Peut-etre sit.

titre de 29, ligati. Peut-etre ligalo.

3 de 31, tum. Peut-etre a effacer , car

reipsa est partie du premier membre.

Voir p. 116, 1. 4 de 8, et p. 124, 1. 4

de 35. Pour faire de reipsa une sub-

division de defectu, il faudrait d'ail-

leurs effacer le premier tum.

4 de 36, dicunt. Peut-etre dicitur.

13 de 4 fin, non. Je propose tunc, ou

ibidem.

8 de 4 fin, quoad. Peut-etre quod ad.

Voirp. 130, 1. Sdellfin.

13 de 11 fin, et. Mayence, est.

1 de 14 fin, ex. Peut-etre et.

23 de 16, clarum. Peut-etre clarum et.

Voir 1. 6 de 16 fin.
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132

343

133

136

137

139

140

141

142

152

153

156

158

159

160

162

163

164

165

167

168

14 de 18 fin, consensum. Peut-etre con-

cursum.

11 de 19, consuluit. Peut-etre an consu-

luerit. Voir 5 1. apres.

3 de 22, nisi. Peut-etre nisi quod.

18 de 9 fin, frequens. Peut-etre ajouter

et.

14 de 11, est, sous-entendu ignoran-

tiam .

12 de 13 fin, proposita. Je propose sup-

posita.

11 de 21, prohabiliter, c'est-a-dire in-

culpabiliter.

4 de 5, excusari. Je propose excusare.

Voir 1. 8de4etl. 12 de 11.

12 de 6 fin, supra. Voir 1. 6 de 14 et

1. 4 de 19.

11 de 9 fin, tamen. Peut-etre enim.

16 de 11, distinxisset. Peut-etre distin-

xissent.

2 de 1 3, quam. Je propose scilicet. Ces

deux mots s'ecrivaient par abrevia-

tion.

15 de 16 fin, infligi. Je propose non in-

fligi; outre le contexte (quandiu sed

incipere), voir 1. 6 apres.

15 de23fin,m. Pent-etreejc, ouaeffacer.

10 de 3, singulis. Peut-etre in singulis»

4 de 6 fin, intrinsecis. Je propose ex-

trinsecis , car ces actes sont les cen-

sures , et ces respectus, 1'etat qui

resulte des censures.

8 de 10 fin, admonitionem. Je propose

ac monitionem.

4 de 2, trangressione. Je propose dis-

tinctione.

6 de 6 fin , ubicumque. Je propose

utcumque.

2 de 7, est\posse. Je propose esse

potest.

3 de 9 fin, in suo. Peut-etre suo.

5 de 14, nominatum. Je propose nomi-

natim.

15 de5 fin, non. Peut-etre impune non.

Voirl. 12 de4.

14 de 5 fin, illo. Peut-etre illo loco.Voir

111. plus haut.

20 de 8, perseverat. Peut-etre perse-

veret.
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169 3

5

170 9

172 43

174 4

9

175 20

177 5

10

3

178 7

3

10

179 9

183 9

26

184 12

185 24

188 6

192 5

16

193 18

195 11

198

205 19

9

216 10

217

218

22

9

de 11 fin, toto. Peut-etre ipso.

de 12, possunt. Peut-etre possint.

de 3 fin, incurreret. Je propose irr

curret. Voir 3 1. plus haut, et 1. 2 de

3 fin, ou incurreret est precede de

transiret.

de 1 1 , institutis. Je propose statutis.

Voir 5 1. plus haut.

de 18 fin, prsecepit. Peut-etre prse-

cipit.

avant sect. 1. ob. Peut-etre ob earn.

de 3 ,
prxceptum. Peut-etre prseci-

puum.

de 2 fin, tempus. Je propose et tempus.

de 3, mandala. Je propose mandanda.

de 5 fin, sufficientia. Peut-etre insuf-

ficientia.

de 7 fin, obligationem. Je propose

cognitionem. Voir 1. 18 de 40.

de 7 fin, excusare. Peut-etre excu-

sari. Voir p. 183, 1. 5 de 12 fin.

de 8, ut. Je propose et.

de 12, ut. Je propose et.

de 12, obligare. Je propose obligari.

de 13, in. Je propose ex.

de 13 fin , dimittere . Je propose

omitlere.

de 17, suspendatur. Je propose sus-

penditur.

de 7 fin, communi, Je propose jure

communi.

de 7 fin, periculi seu nocumenti. Peut-

etre periculo seu nocumento.

de 8 fin, nec. Peut-etre non.

de 11 fin, tum. Peut-etre tunc.

de 4, dicitur. Je propose dicitur ca-

pitulum.

de 16, avocare. Peut-etre advocare.

Voir p. 208, 1. 7 de 16. Cette meme
observation s'applique a la 1. 1 de

17, auxl. 19 et 33 de 18.

de 5 fin, alio. Je propose aliquo.

de 7 fin, consuetudinem. Je propose

consuetudine

.

de 17 fin, indicavit. Je propose ju-

dicavit.

de 1, eadem. Je propose eamdem.

de 3, eww?. Je propose etiam.

221 15

223 8

226 14

227 9

228 14

229 11

230 2

236 7

238 4

239 2

241 19

242 5

245 7

246 7

252 6

258 24

262 5

263 22

276 11

277 15

279 17

281 16

283

285

22

4

de 15, tunc ulterius. Peut-etre tum

ulterius quia.

de 22 fin, esl. Je propose est clarum

ou patet.

de3Bfm, secunda.Peut-etvesequenda.

de 38 fin, inchoate. Je propose erc-

choato.

de 41, pignorantiam. Je propose^rc-

gnoratitiam. Voir p. 542, 1. 3 de 1 fin.

de 42 fin, personx. Je propose tertix

personse. Voir 1. 9 de 43.

de &7,propterea. Veut-etre p7*gete7*ea.

Voir primum, 1. 16 de 46.

de 7, sed. Je propose ve/.

de 2, diximus. Je propose dividimus.

de 4 fin, gravitate. Peut-etre par-

v/ta£e.

de 13, utique, Je propose utraque.

de 19 fin, faciat. Peut-etre /m£.

de 27 fin, illi. Je propose ille.

de 6, aliquid. Peut-etre aliquo. Voir

1. 18 de 11 fin.

de 5, quandoque. II semble que ce

mot doit etre reporte avant consor-

tio. Voir 1. 4, 18 et 29 plus loin.

de 3, illa. Peut-etre quia illa.

de 2, quo. Peut-etre quod.

de 2 fin, et. Peut-etre a effacer.

de 3, orare. Peut-etre orari.

de 7, ad. Je propose id.

de 3, aliud. Peut-etre illud.

de 5, ignoret. II semble qu'il faut

putet, comme 17 1. plus loin, car

etiamsi empeche d'effacer non , a

moins que ignoret signifie ici croire

par ignorance.

de 5 fin, proponendo. Peut-etre pro-

ponendam.

de 11, ministris. Je propose a minis-

tris. Voir la derniere ligne de cette

page.

de 2 fin, peccat. Peut-etre peceet.

Voir 1. 14 de 7 lin.

2 de 5, tam. Peut-etre neque. Voir 1. 4

deSfin.

288 24 de 11, vel non absolvitur. Je propose

dum non absolvitur. En effet, qui si-

gnifie lesquels, et non ceux qui.

293 15 de 12, poenitentix. Peut-etre ici un
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295 24

297 12

298 6

299 20

302 6

303 3

15

305 20

309 4

27

15

29

16

9

10

326 15

332 25

334 3

4

3

336 5

337

338 24

355 8

356 11

357 11

3

359 12

19

autre auteur etait-il indique. II

semble merae qu'il faudrait errant,

au lieu de errat.

de 16 fin, licitum. Peut-etre ajouter

est.

de 21, declaratur. Peut-etre declare-

tur.

de 25 fin, tractatur. Peut-etre trac-

tantur.

de 2, offeruntur. Je propose offertur.

Voir 8 1. plus haut.

de 13, prudens : avec reflexion.
'

de l5,possit. Peut-etre anpossit.

de 1, judicatur. Peut-etre indicatur.

de 5 fin, quia. Je propose qualia.

de 18, parochus. Peut-etre velparo-

chus.

de 27 fin, excusatur. Peut-etre excu-

setur.

de 30, quod. Je propose quo.

de 9, habeat. Je propose habebat.

de 5, facit. Je propose faciat.

de 11, Antonium. Peut-etre Antoni-

num. 5 1. apres, id.

de 11, Horis. Je propose Navar., de

horis. Voir p. 328, 1. 25 de 11.

de 5, effectum. Je propose affectum.

de 20 fin, potest. Je propose posset

.

Voir 9 1. apres.

de 25 fin, sit. Je propose fit.

de 26, valorem. Je propose et valorem.

de 27, communicationis. Je propose

excommunicationis, car circa depend

de prohibita sint.

de 2, possint. Je propose possunt.

Voir 1. 6 de 3.

titre avant n° 6, illi. Peut-etre a effa-

cer. Voir 1. 5 de 6.

de 2 fm, communicari. Peut-etre

communicare.

de 32 fin, inhabilis. Peut-etre ajou-

ter est.

de 34 fin, fit. Je propose sit.

de 35, sit. Peut-etre ita sit.

de 36, defectum. Peut-etre eo defectu.

Voir 1. i de 37.

de 4 fin, vel privatur. Je propose et

privatur.

de 5, executionem. Je propose excom-

359 27

360 1

370 17

12

371 26

17

372 21

376 10

10

383 18

385 12

386 11

24

14

387 17

389 23

390 19

391 titr

393 10

23

396 21

397 . 7

398 10

400 7

407 22

411 14

413 24

20

414 titr

municationem ; autrement il faudrait

executioni mandatur.

de 5, ait. Peut-etre ait autem.

de 5 fin, eisdem. Peut-etre ejusdem.

de 9, quoad. Peut-etre quod ad. .

de 10 fin, sint. Peut-etre sunt ; car

le sens est lorsque.

de 14, similis. Peut-etre similes. Voir

6 1. plus haut.

de 14 fin, spectat. Je propose spectet
,

car le sens ici est puisque, et non

lorsque.

de 16 fm, tunc. Peut-etre tunc enim.

de 11, repellantur. Peut-etre repel-

luntur.

de 13, si sciunt. Je propose aut si

sciunt.

de 32, habeant. Peut-etre habeat.

de 36 fin, aut licet. Peut-etre quam-

libet; autrement aut serait a effacer.

de 3, quia. Je propose qua.

de 3 fin, unam. Peut-etre quamdam.

de 4, prohibetur. Peut-etre ajouter

qua simphciter talis honoris exhibitio

prohibetur.

de 5, similis. Peut-etre similes. Voir

p. 371.

de 12 fin, fidelis. Je propose sifidelis.

de 2, hanc. Je propose d'ajouter uero

sub veniali tantum. Distinctionem

hanc...

e avant 7, verse. Je propose varise.

de 12, qua. Je propose quia.

de 12, id venire. Peut-etre advenire.

de 3, quod. Peut-etre quid.

de 8, communi. Peut-etre in communi.

de 9, humile. Mayence, humilis.

de 2, obligabitur. Peut-etre obliga-

batur.

de 8, obliget. Peut-etre obhgat.

de 16 fin, apostasiam. Mayence,

apostasim.

de 21 , viderit. Venise, videret.

de 22 fin, illum. Peut-etre illud.

e avant n° 23, famulse. Peut-etre

familise; autrement il faudrait plutdt

famuli, en sous-entendant domini

apres ejusdem , ou encore mettre.

domini au lieu de famulse.
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418 1 de 10 fin, effectum. Je propose hunc

effectum. Voir p. 428, 1. 21 de 4, et

p. 429, 1. 9de5,et430,1.13de7fin.

5 de 11, in. Je propose ab. Voir 1. 20

de 6 fin, etc.

419 15 de 3 ,
jurisdictionis religionem. Je

propose religionis jurisdictionem.

Voir 2 1. plus haut et 1. 14 de 3 lin;

autrement il faudrait remplacer re-

ligionem par usum, comme 1. 10 de

3 et 1. 9 de 3 fin.

de 5 fin, quia. Je propose qua.

de 6, vero. Peut-etre vero in.

de 7 fin, ut in ea. Mayence, ut ea.

de 10 fin, iniqua.ie propose iniquo.

Voir 1. 9 de 10.

de 15 fin, rem. Peut-etre ut rem.

de 6, duximus. Je propose diximus.

Voir 1. 2 de 8 fin.

de 8, denique. Peut-etre deinde.

de 6, majoratus , sous-entendu^wre.

de 3 fin, ille. Je propose alio.

de 5, esse. Je propose esi; quoiqu'on

puisse le rattacher a constat, 1. 6

de 5.

de 12 fin, quia. Je propose qui.

de 5, hoc. Mayence, hanc. Peut-etre

faut-il hoc, et.

de 7, pronunciatse. Peut-etre denun-

ciatx.

de 8, ille. Peut-etre licet; car en

ajoutant une negation, on ne pour-

rait rendre raison de in ordine ad

hoc.

de \, ipsam. Peut-etre ipsa.

de 14 fin, illo. Je propose alio. Voir

1. 26 de 15 fin, etc.

de 16, eadem. Je propose cTajouter

admitteretur . Voir 1. 23 de 15 et 1. 7

de 1.

de 1 , vitandus. Peut-etre vitandis.

de4 fin, quod. Mayence, et.

de 6 fin, suspensus. Je propose sus-

pectus. Voir 1. 3 et 5 apres et 1. 4 de

6, etc.

de7 fin, incidet. Mayence, incidit.

de 8, excommunicationem. Je propose

excommunicantem. Voir 1. 16 de 4.

459 11 de 3, quam. Peut-etre quem.

421 7

13

422 8

423 2

425 2

426 22

430 8

432 8

434 7

437 18

439 13

441 15

8

7

445 10

449 5

450 15

8

453 11

454 8

458 7

8

463 8

10

9

465 16

466 5

11

468 11

469 37

6

470 24

4

472 27

474 6

7

475 10

10

476 14

480 10

11

483 2

484 10

13

485 8

9

486 6

30

487 21

488 8

28

490 3

492 2

493 9

496 6

497 10

de 3, alioqui. Je propose aliqui. II

faut rattacher enim a regulariter.

de 4, eas. Peut-etre eos.

de 5 fin, possit. Peut-etre posset.

de 4 fin, ubi. Peut-etre a effacer.

de 9 , invalidam. Peut-etre inmli-

tudinis.

de 9 , lata. Peut-etre lata ab. Voir

6 1. apres.

de 14, segregatur. Peut-etre segre-

getur.

de 16, mortali. Je propose morali.

Voir 1. 13, 16 et 20 plus haut.

de 17 fin, sit. Mayence, fit.

de 19 fin, imperandi , a 1'imperatif.

de 20, etiamsi. Peut-etre etiam.

de 24 fin, obligat. Peut-etre obhget.

de 27 fin, tunc. Peut-etre nunc.

de 28, incurrebant. Peut-etre occur-

rebant.

de 32 fin, incurrit. Peut-etre occurrit.

de 1, insinuamus. Peut-etre insinua-

bamus.

de 2, ipsammet. Mayence, ipsamet.

de 4, posita. Peut-etre imposita. Voir

6 1. apres.

de&Rn, ponitur. Peut-etre imponitur.

Voir 3 1. apres.

de 4, multis. Peut-etre duobus.

de 6, sit. Mayence, fit.

de 7, sect. 2, disp. 8. Peut-etre sect.

7, disp. 7.

de 10, notat. Peut-etre et notat.

de 11 fin, §. Peut-etre § 1. Cest le

chiffre leplus souvent omis.

de disp. 20 ,
possumus. Peut-etre

possemus.

de disp. 20, in. Peut-etre et in , car

le verbe principal est potest.

de 3, efficacia. Peut-etre hsecratio.

de 4, ordinetur. Je propose ordina-

tur, car ut signifie en tant que.

de 4 fin, potest. Je^ro^osesedpotest.

de 8 fin, vere. Je propose fere.

de 15 fin, com. Peut-etre tom.

de 2, alia. Peut-etre alia re.

de 9, vel, sous-entendu lilterse.

de 12, ordini. Je propose ordine.
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497 11

500 6

13

501 7

503 14

509 1

13

12

511 49

513 18

9

17

515 11

5

518 24

18

520 25

524 20

533 12

534 16

15

536 15

538 7

19

539 6

547 1

553 16

554 10

555 11

9

9

556 10

de 12, debitores. Je propose credi-

tores.

de 4, posset. Peut-etre posse.

de 4, obligare. Je propose obligari.

de 5 fin, illa. Je propose ulla.

de 12, mihi. Peut-etre illi.

de 1 1 fin, prseteritos. Peut-etre^a?-

dictos.

de 12 fin, vel. Peut-etre a effacer.

de 1 3 fin , contineat. Peut-etre con-

tingat.

de 1 9, incurret. Peut-etre incurreret.

de24, Venetos. Jepropose d'ajouter

non est pirata.Voir 1. 2 et20plus loin.

de 25, ideo. Peut-etre licet.

de 27 fin, sit. Mayence, fit.

de 30, ipsi. Peut-etre ipsis.

de 32, an. Peut-etre nempe ou ni-

mirum. Voir quam, 6 1. apres.

de 38 fin, habent. Peut-etre habeant.

de 38 fin , habentium. Je propose

d'ajouter potestatem
,
guam non ha-

bentium.

de 44 fin, at. Je propose ac.

de 59, narrat. Peut-etre narret.

de 80 fin, primum. Peut-etre a effa-

cer ; car ii ne peut se rapporter a

verbum (il faudrait plutot ultimum)

ni etre adverbe, car il n'y a pas

d'autre reponse. Le copi6te aura cru

voir un 1 . Peut-etre encore faut-il

tamen, ou plutot encore prsedicium,

comme p. 548, 1. 13 de 12.

de 83, excom. 10. Mayence, excom.

1- §•

de 23 fin, deleat. Je propose deleant.

de 90, proprise. Peut-etre propria.

de 96 fin, identitati. Je propose cle-

ricali.

de 97, quia. Je propose qui.

de 99, pertinent. Peut-etre pertinet.

de 10 fin, poena. Je propose pcenam.

de 25 fin, inferri. Peut-etre inferre.

de 29 fin, ut si. Je propose et si.

de 32, incurreret. Peut-etre incurret.

de 33, atqui. Je propose atque.

de 34, incurreret. Peut-etre incurret.

de 37 , inveniant. Je propose inve-

niantur.

557 11 de 38, idem. Je propose item.

559 13 de 45, laicos. Je propose ahos ; car

il s'agit du clerge seculier. Si on ne

veut point alios, il faut mettre ssecu-

lares, ou clericos sseculares, ou alios

clericos.

13 de 45, quoad. Peut-etre quod ad.

560 3 de 45 fin, facta. Peut-etre vetita, a

moins de sous-entendre mala.

20 de 46 fin, favore. Je propose favo-

rem. Voir 5 1. plus haut.

563 1 de 54, quod. Peut-etre quid.

6 de 54, interficeret. Je propose inter-

ficere.

567 9 de 64, dicatur. Peut-etre diciiur.

568 10 de 67, 50. Je propose 5. Voir 1. 6 de

48 fin, et 1. 3 de 85 fin.

572 7 de 79, ibi. Je propose ubi.

9 de 81, juxta. Je ipro^ose juncta, lo-

cution habituelle a 1'auteur. Voir p.

593, 1. 16 de 18, etc.

12 de 82, sit, manque en edit. Mayence.

Peut-etre est, comme 1. 7 de 82 fin.

575 22 de 91, omnes. Peut-etre omnes sunt.

578 7 de 10 fin, videtur. Je propose guse

videtur.

582 23 de 18, publicari. Peut-etre publicati.

Voir 7 1. plus haut et 13 1. plus loin.

11 de 18 fin, dicendum. Je propose di-

centur. Voir 13 1. plus haut.

2 de 19 Rn,rigore. Peut-etre m rigore.

Voir p. 589, 1. 13 de 5.

584 17 de 5, habeat. Peut-etre habet.

586 9 de 10 fin, nobis. Peut-etre a nobis.

587 3 de 14, potius. Ne serait-ce pas pecu-

liaris ?

588 30 de 16, extra. Peut-etre a effacer.

591 7 de 10 fin, parochus est 1'attribut;

c'est-a-dire le religieux est cure de

pire condition que le cure non reli-

gieux. De plus quia illa est la preuve

de neque refert, et non de sit.

593 3 de 18 fin, sive. Je propose d'ajouter

adprius, sive.

1 de 19, quod. Peut-etre quid.

594 8 de 21 fin, per. Peut-etre a effacer.

10 de 22, censuram. Je propose d'ajou-

ter incurret ? Videtur enim quod non.
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396

598

599

600

605

606

607

609

612

614

617

619

620

627

628

632

633

634

636

638

642

647

648

13 de 28 fin, temeraria. Peut-etre teme-

rarios. Voir 10 1. plus haut.

22 de 34 fin, accipienda. Peut-etre acci-

piendum.

11 de 35 fin, celebrans. Peut-etre cele-

brantis.

2 de 2 fin, redigatur : dans une sepul-

ture provisoire.

19 de 3, nothemise. Peut-etre anatomiae.

21 de 4, prsecipit. Peut-etre prsecepit.

14 de 18, illo. Mayence, illud.

16 de 18, et. Peut-etre a effacer.

9 de 24, quod. Je propose quo.

6 de 24 fin, concurrendi. Je propose

incurrendi.

5 de 24 fin, idem. Peut-etre ideo; car

il n'a pas encore parl6 de Sixte.

12 de 33 fin, sentiunt. Peut-etre itasen-

tiunt.

2 de 5, nimis. Peut-etre magis.

1 de 1 3 fin, gubernari. Je propose gu-

bernare.

6 de21, admittere. Peut-etre resigna-

tionem admittentes. Pour conserver

admittere, ilfaudrait ajouter davan-

tage.

12 de 21 fin, idem. Je propose item.

5 de 6, prcesentant. Mayence, reprae-

sentant.

4 de 2 fin, admonitio. Peut-etre admo-

nitione; car il est plus naturel de

rapporter adhuc negligatur a obli-

gatio.

16 de 17 fin, idem. Peut-etre idem sit.

3 de 20 fin, qui. Je propose quia.

9 de 10 fin, solet. Peut-etre non solet.

8 de 14, supposita. Peut-etre ajouter et.

11 de 14, mortalis. Peut-etre moralis.

4 de 14 fin, instituta. II semble qu'il

faudrait ajouter sit in favorem feminse.

6 de 17, legem. Peut-etre ajoute fit.

3 de 22, incidit. Peut-etre coincidit.

Voir 1. 1 de 23.

10 de29, excusatvr. Peut-etre excusetur.

5 de 40 fin, illum. Je propose et illum.

10 de 6 fin, intrat. Peut-etre intret.

24 de 7, soli. Je propose toti. Voir 5 1.

apres.

15 de 9 fin, incipit. Je propose incepit.

649 3

5

650 12

651 33

9

652 13

653 12

654 17

655 5

5

10

657 13

662 22

665 8

9

667 5

668 16

669 9

16

672 21

674 3

3

676 27

Page. Ligne.

6 2

de 11 fin, illam. Je propose illum.

de 12, concilium. Peut-etre 1'ablatif.

de 17 fin, solutione. Peut-etre abso-

lutione.

de 19 fin, cequalis. Je propose ali-

qualis.

de 20, provisio. Je propose promisio.

de 22, communicat. Peut-etre com-

municet.

de 25, inquisitoris . Peut-etre inqui-

sitionis. Voir 4 1. plus haut et 2 1.

plus loin.

de 29, hanc. Peut-etre hanc legem.

de 31, illa. Peut-etre deilla.

de 31, prsescripto. Peut-etre pros-

cripto.

de 31, concederetur. Je propose con-

deretur.

de 32 fin, intelligitur . Peut-etre in-

telligetur.

de 2 ftxijustum. Peut-etre injustum.

de 2, qui. Je propose quia.

de 6, n. Peut-etre in.

de 6, partit. Peut-etre partit. 4.

de 16, ut. Peut-etre et.

de 16, participaverit. Mayence, par-

ticipaverint.

de 23, concomitantiam. Je propose

concomitantia. Voir t. XXXIII bis, p.

27, 1. 14 de 11 fin.

de 23 fin, et. Je propose ut.

de 2, per. Je propose propter. Voir

1. 18de3 fin.

de 8, quam alterius. Je propose d'a-

jouter specialem apres quam, et de

changer alterius en ulterius, pour en

faire le premier mot de la phrase

suivante.

de 9 fin. Je propose de mettre un

point apres ergo.

de 4 fin, sacerdotis. Peut-etre sacer-

dotii.

TOME XXIII bis.

II.

de 8, quoad. Je propose quod ad.

Voir t. XXV, p. 272, 1. 16 de 3 fin,

etc.
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6 6 de 9, divisione, Je propose dubita-

tione.

8 4 de 14 fin, quamvis si. Je propose

quocirca ; autrement ii faut effacer

si, et quamvis n'est pas encore le

mot propre.

10 21 de 1 fin, privat. Je propose priva-

lur. Voir 8 1. plus loin.

6 de 1 fin, et. Je propose d'effacer ce

mot, qui semble rattacher tenerit a

si, et changer ainsi la principale en

incidente.

11 12 de 6, opinionis. Je propose interpre-

tationis. Une abreviation a pu oc-

casionner la faute.

14 17 de 13, determinatur . Je propose ter-

minatur.

17 7 de4, tam.Peut-etre a^outerproxime,

turn. Voirp. 30, 1. 3 et18fm.

18 3 de6 &n, punitur. Peut-etre puniatur.

5 de 8 fin, etiam, Je propose aliam.

21 de 5 fin, quoad. Je propose quod ad.

15 de 5, qua. Je propose quse.

14 de 11, suspenditur. Je propose d'a-

jouter non vero interdicitur ; ou de

remplacer Episcopo collatio par non

vero a collatione.

1 2 de 42 fin, illum. Peut-etre utrumque.

10 de 12 fin, demeretur, c'est-a-dire il

merite non d'etre pnve, meme du

moindre acte, mais d'etre prive tout

auplus de cet acte.

11 de 14, subditur. Je propose et sub-

ditur.

12 de 14 fin, ea. Je propose eo.

29 9 de 14 fm, vel. Je propose d'effacer

ce mot ; car il s'agit de la suppres-

sion d'un ordre en particulier. Voir

1. 5 de 10. Peut-etre vel est-il une

alteration de v. g.

24 de 15 fin, et manque en edit. Ma-

yence. Peut-etre ut.

30 15 de 19, uno. Jepropose uno actu.Yoir

14 1. plus loin.

38 20 de 20, particularem. Je propose d'a-

jouter Ecclesiam, ita posterior ad

particularem.

41 11 de 28, titulo. Je propose titulo vel.

15 de 29, illa. Je propose illa enim.

19

20

25

27

28

49 14

50 33

11

51 3

1

43 19 de 33, privetur. Seprorjosepriventur.

23 de 33, utraque. Je propose utraque

enim.

45 9 de disp. 28, lirnitationem. Peut-etre

imitationem.

de 7, et. Peut-etre ex.

de 8, sunt. Je propose non sunt.

de 9 fin, sacerdotis. Peut-etre quam
sacerdotis, pour quam in nomine sa-

cerdotis.

de 3 fin, fit. Mayence sit.

de 4, posse. Venise, posset. Peut-etre

potest.

54 22 de 4 fin, injuriam. Peut-etre in in-

juriam

.

de 4 fin, sit. Peut-etre fit.

de 2, circa. Je propose tria circa;

autrement ii n'y aurait pas scilicet.

de 5 fin, qui. Je propose et qui.

de 4, ita. Peut-etre a effacer.

de 8 fin, debeat. Je propose debet.

de 10, sit. Mayence, fit.

de 11, ut. Peut-etre a effacer.

de 12 fin, sit. Mayence fit.

de 6 fin, repugnat. Peut-etre repu-

gnet.

de 13 fin, hic. Je propose hinc.

de 14 fin, ac. Peut-etre ac a. Voir

1. 8 et13de 12.

de 1 , usu. Je propose usui. Voir p.

80, 1. 5dede15fin.

avant sect. 1, acceptatione. Peut-etre

acceptione.

de 6 fin, dispensatione. Je propose

suspensione. Voir 1. 2 de 5 fin. II

reste quelque chose de louche dans

a fortiori, qu'on ne peut rattacher a

dicta sanscontredire ce quipr^cede,

ni a non potest, sans faire violence a

la grammaire. Je crois donc qu'il

fautretablir ainsi le passage : prop-

ter dicta superiori sectione de suspen-

sione. On pourrait mettre encore :

Supra in simili, comme p. 84, 1. 21

de 5 ; mais je prefere superiori see-

tione.

78 28 de 1 1 , perpetua sit, c'est-a-dire sus-<

pensio perpetua sit depositio.

80 42 de 14 fin, hsec. Peut-etre hae.

55 1

56 3

58 24

60 6

62 4

7

20

63 13

70 8

72 5

73 3

18

75 44

77 10
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83 4 de 1, privativam. Ne serait-ce pas

propriam ? Voir 1. 15 de 2.

85 4 de 6, ejus. Ne serait-ce pas exigit ?

88 10 de 4, incurrit. Peut-etre incurri.

40 de 4, quia. Peut-etre quo.

89 7 de 5 fin, ullo alio, comparer avec la

fin des nos 3 et 10.

90 17 de 8, allata. Je propose lala. Voir

1. 3de 10fin, etc.

91 10 de 12 fin, aliud. Voir 1. 4 de 9 fin.

92 8 de 15, sit. Mayence, fit.

93 10 de 19, coepiscopo. Je propose Epis-

copo.

95 3 de23 fin. fit. Peut-etre fiat, comme

!. 7 de 24.

98 10 de 31 fin, dicit. Peut-etre dicat.

14 de 33, significare. Je propose signi-

ficat.

16 de 33 fin, alio. Je propose illo.

4 de 35 fin, sufficienter. Je propose

sufficientem.

4 de 36 fin, quanclo : puisque.

titre avant n° 40, reservatis. Je propose

sermtis.

4 de40, reservatis. Je propose servatis.

1 de 41 , Dilectus. Peut-etre Litteras.

Du reste ces deux chap. ont le meme
sens.

9 de col. 2, plures ordines parait en

contradiction avec aliam. Peut-etre

faut-il non loquatur, et ensuite illam

au lieu fraliam.

2 de 42, eodem die. Je propose conti-

nuatis diebus.

4 de 42 fin, est. Je propose est ex.

103 2 de 43, reservatis. Je propose sm>afts.

4 de 43 fin, reservatis. Je propose ser-

vaiis.

104 7 de 44 fin, sic ordinetur. Veut-etre sic

ordinatus ordinetur.

105 16 de 47 fin, part. Peut-etre partit. 4,

comme 6 1. plus haut.

11 de 48 fin, recensuimus. Je propose

censuimus.

106 20 de 51, ille. Je propose illescienler.

28 de 51, textu. Je propose textu vi~

detur.

107 6 de 52, pontificale. Mayence, pontifi-

ciale.

99

100

101

102

110

112

116

117

119

120

122

124

125

126

127

128

131

133

134

135

136

137

138

141

142

7 de 57 fin, qui. Peut-etre quia.

3 de 58, si. Peut-etre an [si. Voir 1. 3

de61.

41 de 58, hic. Peut-etre hic est.

19 de 64, quoad. Peut-etre quod ad.

15 de 1, pane. Peut-etre velpane.

7 de 3 fin
; verificari. Peut-etre ajouter

potest, qui s'ecrivait en abrege.

5 de 8, credentibus. Peut-etre offeren-

tibus.

15 de 10, est. Peut-etre sit.

4 de 2, eam. Mayence, ei.

24 de 6, ratam. Peut-etre ratum.

9 de 12, canonicas. Le texte porte ca-

nonias.

16 de 12 fin, coarctari. Peut-etre coarc-

tariposse. Voir 3 1. apres.

9 de 14 fm, qua. Je propose quo.

6 de 16 fin, ferre. Peut-etre ferri.

15 de 19, illum. Peut-etre illos.

9 de 1, numeratur. Je propose nume-

retufl

11 de \, personam. Je propose persona.

21 de 3, censura. Peut-etre censurse ou

a censura.

13 de 13 fin, potest, il y a,possunt dans

le droit, et peut-etre 1'auteur 1'avait-

il mis ici, car il cite textuellement,

8 1. plus loin.

5 de 13 fin, non possunt de. II parait

ici manquer quelque chose
;
par

exemple, pcena ferenda, non de.

21 de 20, pcena. Peut-etre pamx.

29 de 20 fin, ostendunt. Ne serait-ce pas

attingunt ?

21 de 23 fin, vel. Peut-etre veltitulo.

6 de 26 fin, solum. Peut-etre solum est.

6 de 28, est. Peut-etre est ut.

11 de 31 fin, censentur. Je propose ac-

cusentur. Verifie.

9 de 32 fin, tamen. Peut-etre tandem.

1 de 34, et. Peut-etre a effacer.

20 de 41 fin, efficit. Je propose effecit.

18 de 41 fin, paraverit. Peut-etre pa-

ravil.

19 de 43 fin, et hoc etiam nulla. Je pro-

pose el hoc etiam non, quia nulla.

16 de 43 fin, an depend de interrogo,

5 1. plus haut



142 12

144 6

5

146 10

147 11

148 12

11

149 21

150 22

13

153 12

154- 6

155 13

18

158 10

22

159 19

161 10

163 18

14

3

166 12

169 4

170 9

172 11

173 27

8

de 43 fin, 32. Je propose 32 dist.

de 49 fin, hoc. Je propose de hoc.

de 49 fin, ibi. Je propose alibi. Voir

p. 149, 1. 10 del4.

de col. 2 bas, hos. Mayence, hoc.

de \,pertinent... expendantur. Peut-

etre pertinet. . . expendatur.

de 12 fin, quoad. Peut-etre apud.

de 13, exercentes, est dans le droit,

parce qu'il y a oriundos, etc.

de 16, ut. Je propose ubi.

de 16 fin , incurrent. Peut-etre in-

currant.

de 17 fin, fieri. Peut-etre ferri.

de 2, apostata. Peut-etre cap. apos-

tata.

de 3 fin, additur. Peut-etre non addi-

tur ; car il est plus naturel de rap-

porter illa a rite qu'a sic.

de 5 fin , ordines susceperit. Je propose

in ordine suscepto ; autreraent c'est

une repetition a effacer.

de 9, si. Probablement a effacer.

de 9 fin, concessio. Peut-etre suspen-

sio ou censura.

de 2, ratione. Mayence, rationale.

de 3 fin, facta. Je propose factam.

de 4 fin, alia. Peut-etre alia diffe-

rentia.

de 7, alia. Je propose alio.

de 13 fin, aliquam. Peut-etre etiam.

Voir 1. 24 de 11, ou pohticum, voir

1. 5 de 13. Pour laisser aliquam, il

faudrait au moins autaliquam.Venise

ajoute quoad avant totum.

de 14, et exemplum. Je propose ut

exemplum.

de 14 fin, nomine. Je propose nomen.

de 22 fin, ilta. Je propose illo.

de 30, intelligetur. Mayence, intelli-

gitur.

de 31, complicationes . Peut-etre corn-

parationes.

de 33, sicut. Je propose sicut enim.

de 37, dicant. Peut-etre dicat.

de col. I, permittit. Je propose per-

mittitur.

de col. 2 bas, et. Probablement a

effacer.

ET OBSERVATIONS CRITIQUES.

178

351

180

181

182

183

186

187

191

193

195

196

198

203

209

214

216

218

219

221

16 de 15, alioqui. Jepropose etalioqui;

car il veut dire qu'il n'y a pas de

difference, acet egard, entre la mort

et tout autre temps. Voir 1. 5 de 23.

12 de 17, fertur. Je propose d'ajouter

nisi propter propriam culpam. Voir

2 1. apres, et tout le n° 10.

5 de 23 fin , in. Peut-etre in illo. Voir

1. 6 de 31 fin.

2 de 25 fin, posset. Je propose sicut

posset.

13 de 29 fin, ista. Je propose/wm.

4 de 32 fin, ut. Peut-etre qux.

4 de 42 fin, procedit. Peut-etre etpro-

cedit.

10 de 43, singulares. Peut-etre singulas.

Voir p. 191, 1. 3 de 5 fin.

24 de 45 fin , clerici. Je propose cleri.

Voir p. 202, 1. 11 de 17, etc.

2 de 46 fin, ideo. Je propose et ideo.

19 de 5, fiant. Peut-etre fiat.

12 de 1, his. Je propose inhis.

17 de 6, permitti. Peut-etre permittit;

quoique cette tournure ne soit pas

insolite chez 1'auteur.

12 de 6 fin, est. Je propose estque.

2 de 14 fin, maneat. Peut-etre maneant;

ce mot se rapportant kpcenas.

10 de 16 fin, similis conjuncta. Je pro-

pose simili conjunctse, car le premier

mot se rapporte a dignitate, et le

second a sacerdotali. D'autant plus

que le et qui suit parait a retrancher,

et qu'on a pris peut-etre conjunclx

pour conjuncta et.

5 de 19, ilhs. Je propose illi.

3 de col. 2, et. Je propose vel.

9 de 20 fin, adxquata. Je propose ita

adsequata.

15 de 40, enim. Je propose etiam.

6 de 4 fin, sacramentalia. Peut-etre

sacramentalium.

21 de 9 fin, deputatas. Peut-etre esse

deputatas.

2 de 18fin, aliquam. Je proposezY/am;

car il s'agit de la messe, et alibi se

rapporte au volume de 1'Eucharistie

.

8 de 20 fin, id. Je propose idem.

8 de 26 fin, 4, 3. Je propose 3, a. 1.
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222

224

227

230

232

234

236

237

238

248

249

230

251

255

259

260

262

263

267

268

271

272

273

274

Voir 1. 20 de 29 fin, et p. 224, 1. 8

de4.

14 de 29, ex. Je propose in. Voir 1. 13

de 30, etc.

5 de 1 &n,pjcrtinent. Peut-etre pertinet.

10 de 15, operatur. Peut-etre opera-

retur.

2 de 15 fin, irregularibus. Je propose

irregularitalibus.

21 de 24, apparenter. Peut-etre appa-

rentior.

16 de 24 fin, et. Peut-etre a effacer.

8 de 2 fin, urgere. Je propose urgeri.

10 de 7 fin, confiteor. Je propose con-

firmatur.

8 de 9 fin, culpam. Jeproposemwsam.

Voir ]. 8 de 11, et p. 259,1. 17 de5,

et p. 267, n° 16.

10 de disp. 35, expedimus. Je propose

^expediemus. Voir 1. 6 de 1.

10 de 3 fin, culpam. Je propose causam.

Voir 1. 9 de 4.

17 de 5, interdicti est au genitif.

10 de 10 fin, prokibita. Je propose pro-

hibitse.

7 de 11, id servet. Peut-etre observet.

13 de8,/am. Peut-etre etiam.

13 de 40, quidam. Peut-etre ut quidam.

3 de 16 fin, in. Peut-etre est in.

15 de 19 fin, ingressu ab. Peut-etre ab

ingressu.

5 de 4, habet. Peut-etre habet locum.

18 de 4, in. Peut-etre a. Voir p. 275, 1.

14 de 10 fin.

13 de 6 fm, interdicto. Peut-etre in in-

terdicto.

19 de 12 fin, aliorum. Peut-etre alio-

rumque.

6 de 3 fin, propler. Peut-etre prseter.

11 de 15, dicit. II semble qu'il faudrait

dicit contrariam.

10 de 18, etc.,. Je propose etc, et.

7 de 3 fin, singularium. Je propose

singularum. Voir 1. 13 de 5 fin.

6 de disp. 38, debet. Peut-etre debeat.

16 de 3, ergo. Je propose ergo ubi.

'15 de 7, observatam. Je propose obser-

vandam.

18 de 7, hac. Peut-etre hoc.

275 2 de 8 fin, semel. Peut-etre simul.

276 25 de 13, interdictum. Peut-etre ajouter

esse.

279 6 de 22 fin, constat. Je propose constet.

280 3 de 22 fin, concedit. Peut-etre concedi.

11 de 1 , et. Mayence, vel.

4 de 2 fin, est. Peut-etre est autem.

281 5 de 4 fin, certo. Je propose d'ajouter

tempore. Voir p. 273, 1. 13 de 2, etc.

283 14 de 1 fin, directe. Jepropose recte.

285 15 de 6, hac. Omis en Mayence.

9 de 6 fin, fil. Je propose sit.

288 12 de 6 fin, xquiparentur . Peut-etre

sequiparetur

.

293 15 de 4, quodin. Peut-etre quod si in.

297 7 de 17, pertinet. Peut-etre pertinent.

12 de 18 fin, sunt. Peut-etre ita sunt.

299 12 de 22 fin, sumeretur. Peut-etre pete-

retur.

301 6 de 29 fin, ac. Peut-etre ac in.

303 18 de 36, quod. Mayence, quia.

304 7 de 2 fin, restringere signifie ici, non

diminuer, comme 1. 13 de 2, mais

rendre plus strict.

2 de^fm, delegatiJeproposedelegatos.

305 4 de 7 fin, ut. Je propose vel , ou aut.

7 de 8, videmus. Peut-etre vichmus.

307 1 de 13, ut. Peut-etre an.

309 8 de 4, necessitatem. Je propose cessa-

tionem.

310 14 de 1 fin, Math., q. 11, 6. Peut-etre

Matth. 6, q. 11.

314 19 de 11 fin, quia. Mayence, qua.

317 6 de 10, putarint. M&yence, putarunt,

ce qui demanderait et au lieu de ut.

319 16 de 15 fin, de illo qui. Je propose

d'ajouter celebrat in loco interdicto ;

et.

14 de 15 fin, ubi. Je propose ibi.

321 3 de 18 fin, esset. Je propose esse.

322 6 de 21 fin, erit. Peut-etre erat.

25 de 24, lex. Peut-etre lex est.

323 4 de col. 1, tdem. Peut-etre item.

18 de 25, judicis. Peut-etre/wcfrm.Voir

1. 4 et!2 de col. 1.

25 de 25 fin, sicut, se rapporte a facto.

325 8 de 29, obtinere. Je propose ^etinere.

Voir 1. 1 de col. 1 bas et 1. 14 de 35

fin, etc.
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328 2 de 35 fin, imp&trari, sous-entendu

ab alio.

333 8 deo, Ponlificis. J erjrorjose pontificiis.

334 11 de 5 fin, et. Peut-etre a effacer.

4 de 5 fin, quod fieri possit. Mayence

remplace ces trois mots par opinio-

nem.

339 10 de 20 fin, excusare. Peut-etre excu-

sari.

310 7 de 24, qux. Je propose quae a.

341 25 de 1, etSReg. 7. Peut-etre 2 Reg. 7

et 16.

343 19 de 4 fin, separandum. Peut-etre sepa-

randum se.

344 4 de 6 fi n, possit. Peut-etre posset.

10 de 7 fin, theologicum. Peut-etre theo-

logico.

348 22 de 16, solent esse. Peut-etre ajouter

sententise, et idem censeo dicendum esse.

349 2 de 2 fin
,
probabiliores. Je propose

probabilior.

350 27 de 5 fin, esse. Peut-etre esset.

35 de 6, fiat. Peut-etre fiet, ou fit.

351 20 de 7 fin, indicat. Je propose inducat.

16 de 7 fin, indicat. Je propose inducat.

352 1 de lO.Venise ometsit. Mayence omet

si.

353 17 de 12, operantis. Peut-etre opera-

tionis. Voir 1. 10 de 15.

354 4 de 15 fin, sunt. U y a sint dans le

droit.

355 3 de 16 fin, el. Peut-etre ut.

6 de 17, et. Peut-etre ut.

356 6 de 3, cumjura. II y a dans le droit

cum sint partiumjura.

357 7 de 4 fin, obligatione. Peut-etre obli-

gationem.

17 de 6, ideo. Je propose et ideo.

359 20 de 10 fm, et. Peut-etre ut.

362 5 de 4 fin, sint. Peut-etre sit.

363 15 de 7 fin, illam. Peut-etre illum.

7 de 1. solet. Peut-etre soleat.

372 12 de 5 fin, statum. Je propose factum.

8 de 6, v. g. Je propose v, g., mernbri.

375 25 de 5 fin, modo. Je propose modo

censeo.Yoir existimo, 10 1. plus loin.

2 de 5 fin, ex. Je propose ex hac. Voir

1. 13 de 5.

14 de 6, ideo. Je propose et ideo.

SUAREZ. — TOME XXVII.

376 13 de 7, vero. Je propose vero satis est.

378 4 de col. 1, declarat. Peut-etre decla-

rant.

379 5 de 12 fin, in. Je propose in eo.

381 12 de col. 2, communis. Sous-entendu

sententia.

16 de col. 2, sunt. Peut-etre a effacer.

19 de col. 2, rebus. Ne serait-ce pas

moralibus ?

30 de col. 2, habet. Peut-etre habeal.

382 2 de 5 fin
;
posse. Peut-etre possunt.

384 3 de 5, sit. Peut-etre fit.

5 de 5, similiter. Je propose simpli-

citer.

385 17 de 6 fin, voto. Je propose tom., peut-

etre avec un chiffre.

11 de 6 fin, tantum. Je propose necessi-

tatern tantam.

386 15 de 10 fin, potest hoc reduci. Peut-etre

potius hoc reducitur.

391 3 de 3 fin, induet. Mayence, inducet.

15 de 5, examinare. Je propose exami-

nari.

21 de 5, suscipit. Je propose suscepit.

395 7 de 14 fin, gravis. Je propose gravis

est.

403 4 de 2, sit. Mayence, fit.

23 de 3, supra. Peut-etre supra clixi.

408 16 de 4, incurretur. Je propose incur-

reretur.

409 25 de 7, difficultatem. Jepropose facul-

tatem, mot superflu du reste.

411 10 de 4, ei. Peut-etre eis.

416 5 de 3 fin, incorporatio . Peut-etre rein-

corporatio

.

417 2 de 6 fin, et. Je propose ut.

421 6 de 6 fin, quia. Peut-etre qua.

422 11 de 9, Constant. Je propose Lateran.

425 4 de 5 fin, item. Peut-etre infra.

431 3 de 10, addendum. Peut-etre addendo.

24 de 11, apparet. Peut-etre appareat.

432 24 de 11 fin, auferet. Peut-etre auferat.

433 16 de 3, esse. Je propose esset ; carc'est

Suarez qui parle. Voir 1. 3 de 3.

434 27 de 5, statum. Je propose effectum.

Voirl. 18 de 5 fin, etc.

436 21 de9
t
homicidium.~Peui-etrehojnicida.

Voir 1. 6 de 10.

23 de 9 fin, qui. Je propose quod.

23
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436 48

440 7

24

441 2

45

442 14

444 32

46

445 23

450 18

3

454 24

453 2

5

7

454 23

455 43

460 44

9

6

463 4

24

465 1

2

466 2

467 6

9

468 8

469 44

470 3

33

de 9 fin, aliam. Peut-etre alium.

de 48, inter. Je propose ineat.

de 48, occidere. Je propose se occi-

dere.

de 49 fin, quia. Peut-etre qui, en

ajoutant ei avant sit.

de 22, mandatario. Peut-etre man-

dante.

de 23 fin, habet. Peut-etre habeat.

de 28fin, oportet. Peut-etre oporteret.

de 30, lata. Peut-etre lata est.

de 34, velnon. Ilparaitindispensable

d'effacer ces mots. S'il faut les rem-

placer par quelque chose , on pourrait

mettre : ut constat.

de 3 fin, alio. Je propose aliquo.

de 4, quando. Peut-etre quare.

de 6 fin, consulentem , ici : celui qui

demande conseil.

de 3 fiu, persuadere. Je propose per-

suaderet.

de 6, illud. Peut-etre an illud.

de 6, requiratur. Peut-etre reperiatur.

de 8 fin , et. Peut-etre a effacer

;

quoiqu'on puisse a la rigueur le tra-

duire par aussi.

de 40, civile. Je propose civili.

de 4 fin, non solum. Peut-etre solum

non ; car cette opinion est bien que

c'est seulement in susceptis quon

evite alors 1'irregularite.

de 3, directum. Mayence, indirectum.

de 3 fin, si. Peut-etre ei.

de 8 fin, leve. Peut-etre levis.

de 3, generali. Peut-etre lege gene-

rcdi. Voir 40 1. apres et 1. 5 de 3.

de3fin, causalia. Jepropose casualia.

de 4 fin, habituali. Ne serait-ce pas

individuali ?

de 7, enim. Peut^etre etiam.

de 40 fin, a. Je propose e.

de 44, illius. Je propose illis.

de 43 fin, inclinando vel includendo.

Peut-etre mandando vel inducendo.

de 45 fin, in. Peut-etre a effacer.

de 48, putans. Peut-etre putat se.

Voir 1. 9 de 48.

de 48 fin, incurreiur. Peut-etre in-

curreretur.

470 30 de 48 fin, fuisse. Peut-etre fuisse ta-

lem.

472 5 de 4 fin, ut. Peut-etre ut est.

9 de 5, excusare. Je propose excusari.

473 44 de 8, verb. Ne serait-ce pas vero ?

474 27 de 40fin, videtur. Je propose urgetur.

476 34 de 43 fin, et. Peut-etre est.

30 de 43 fin, datse. Je propose dala.

477 5 de 3 fin, in. Peut-etre a effacer.

5 de 5, illo. Peut-etre illo casu. Voir

5 1. plus loin.

5 de 6, ibi. Je propose non ibi. Voir

p. 482, 1. 19 de 5.

478 24 de 6, possum. Peut-etre possem.

479 34 de 9, defendit. se rapporte au voleur.

480 2 de 12 fin, ideoque. Peut-etre ideo.

481 2 de 2 fin, qua. Peut-etre qua re.

482 6 de 4, C. Quse similiter, 23, q. 3. Je

propose C. Quaesitum est, 23, q. 4.

483 9 de 2, quod. Peut-etre quia.

485 24 cle 8, vers.qusest. 6. Peut-etre vers. 9.

43 de 9, sequetur. Mayence, sequitur.

486 n° 11, sommaire, le renvoi au chap. du

droit canon ne se trouve pas dans

1'edition de Mayence.

487 13 de 13 fin, severitatem. Je propose

securitatem.

496 4 de 3 fin, practica. Feut-ttrepractice,

comme p. 499, 1. 4 de 3 fin.

497 21 de 6. Je propose d'effacer te.

11 de 7 fin, intersignia : marques, si-

gnes.

498 2 de i,Innoc. III. Je propose Innoc. I.

499 40 de 3 fin, pars. Peut-etre pars est.

504 5 de 4 fin, illius. Peut-etre ilhus ra-

tionis. Voir 1. 7 de 2 fin, sect. 4, et

1. 38 de 2, sect. 5.

36 de 2, enim. Peut-etre enim casu.

503 8 de 6 fin, etiam. Peut-etre enim.

Titre de sect. 6, mutilantes. Je propose

militantes. De meme au titre eou-

rant, et au sommaire des nos
4 , 2, 3.

505 44 de 6, est. Peut-etre estenim, comme
42 1. plus loin.

509 40 de3fin, videtur. Jepropose vtdentur.

510 48 de 5 fin, civilem. Peut-etre civilem

seu.

514 6 de 10, solum, Peut-etre solam.

49 de 40, seipsum. Peut-etre seipsam.
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514 5

515 20

5

517 13

521 26

511 15 de 10 fin, retineat. Peut-etrererfmef.

512 6 de 10 fin, similis. Peut-etre similes.

Voir quales.

513 24 de 15, sentit. Peut-etre sentit Castro.

Voir 1. 7 de 14 fin, et p. 518, I. 24

de 8 fin.

de 19 fin, ut. Je propose ubi.

de 20, ad. Peut-etre eorum ad.

de 21 fin, loquamur. Je propose lo-

quatur.

de 4, fit. Peut-etre fit ut.

de 1, quoad. Peut-etre quodad. Voir

557, 1. 25de9fin.

522 17 de 1 , Soto, et quxst. Je propose Soto,

quaest.

de 4 fin, quci. Peut-etre ex qua.

de 6, fateatur. Peut-etre fateamur.

de 11, quxst. ad pr. Peut-etre

quxstiunc. 1.

de 11 fin, ostensionis. Peut-etre os-

tensione.

de 1, ergo. Je propose vero. Voirl. 8

del.

de 3 fin, dicit. Peut-etre dicitque.

Voir 1. 3 de 4.

de 9 fin, fit. Je propose sit.

de 11 fin, unum intellectum. Voir 1.

8 de 12 fin.

de 12, divina. Je propose divina et.

de 12 fin , intendatur. Je propose

intenditur.

de 2, quse. Peut-etre quod.

de 3, expressus. Je propose expres-

sum.

de 2, promoveatur. Je propose pro-

moveatur.

de 18fin, interpretativa ; parce que

les deux mariages sont nuls.

de 4 fin, quod de eo. Je propose

quod eo.

de 10, concilium non prxtermitti. Je

propose concihum prsemitti, en rap-

portant sine justa a prsetermissis

.

Voir 1. 4 de 10 fin ; Fedition de

Mayence omet non , de sorte que la

lecon que nous proposons de chan-

ger est moderne.

546 26 de 11 fin, poterit. Peut-etre potuerit.

547 17 de 3, exigit. Je propose exigitur.

525 20

526 28

528 8

529 24

20

530 5

531 8

532 1

19

13

534 18

536 17

538 9

542 2

544 18

545 11

547 19 de 4, sacro. Je propose statu.

548 16 de 5 fin, corde. Peut-etre a effacer,

comme a la fin du §. Peut-etre aussi

faut-il humiliter au lieu de similiter.

Je n'ai pu verifier cette phrase, qui

n'est pas dans le Corpus juris.

15 de 6 , Rom. Peut-etre la Rota Ro-

mana.

549 8 de 1, executio. Peut-etre inordinatio,

ce mot se rapportant a coitu.

550 9 de 4, alii. Je propose filii.

5 de 4, Ilibertino. Mayence, Libertino

;

dans le droit, Ehberitano.

552 4 de 4 fin, ad facultatem concedendam.

Peut-etre aut facultatem concedat.

554 3 de 1 fin, ordinarie. Peut-etre ordi-

nate.

7 de 2 fin, hanc. Je propose hanc ha-

bere.

556 16 de 7, d. Je propose a ou in.

10 de 8 fin, hunc. Mayence, hujus.

557 10 de 11, indicasse. Je propose judi-

casse.

21 de 11, anno 87, pour 1687.

558 22 de 11 fin, concedere. Je propose con-

ferre.

564 20 de 9, dispensationem. Je propose dis-

positionem.

567 15 de 6 fin, irregularem. Je propose ir-

regularitatem. Voir 6 1. apres, et 1.

4de 10, 1. 4 de 11, 1.4 de 13, etc.

2 de7, ascindi pour abscindi. Peut-etre

vieille orthographe.

3 de 1, ipse. Je propose si ipse.

14 de 4 fin, vel. Peut-etre velper.

568 2 de 9 fin, exercere. Peut-etre exerceri.

Voir 1. 5 de 13.

569 32 de 13, loquitur. Je propose loqui-

mur ; quoique ce mot puisse, a la

rigueur, se rapporter a cap. 1

.

570 12 de 14, Episcopo. Je propose archie-

piscopo. Voir I. 12 de 16.

571 6 de 2, Nam. Peut-etre Nam ut.

17 de 18, enim. Je propose autem.

574 33 de 11, et. Peut-etre et ex.

575 31 de 12 fin, et. Peut-etre a transpor-

ter apres 54.

576 22 de 6 i\x\,prohibere. Je propose pro-

hiberi. Voir 4 1. plus loin.
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TOME XXIV.

Tagc. Ligiie.

P. VIII en 2° censure, 1. 8 bas, genuinse —
geminse. Voir 3 e censure, p. X, 1. 8.

7 14 de ch. 2, Donatistas — Donatista.

13 10 de col. 2 bas, regnavit — regnabit.

Verifie.

10 de col. 2 bas, hsereses — heeresis.

Verifie.

10 de coi. 2 bas, erant — errat. Verifie

.

17 6 apostasse. Faute d'impression. Lisez

apostatasse.

23 5 de 10, fore — fere.

6 de col. 2 bas, quia — qui. Voir p.

24, 1. 5 de col. 2.

25 10 de col. 1 bas, sententia— sententiee.

Verifie.

10 de col. 1 bas, dicentis — dicentes.

Verifie.

4 de 2, ajoute ita.

2 de 5, tertio — secundo. Verifie.

6 de col. 2 bas, ecclesia — ecciesiam.

20 de 11, ajoute et avant quse.

20 de 11, addemus — addimus.

10 de 6 fin, qua — quam. Verifie.

4 de 9, veritate — virtnte. Voir p. 58,

1. 7 de col. 1 bas.

10 de 10 fin, revincuntur— relinquun-

tur. Verifie.

1 dell fin, 31 — 51.

3 de col. 2, nationibus — rationibus.

Verifie.

17 de 17, repugnant — repugnat.

8 de 1 fin, deductam — deducta.

20 de 2 fin, consensionem— confessio-

nem. Voir 2 1. apres, voir 1. 13 de

6 fin, p. suivante.

12 de 2 fin, quse ad — Lyon, quoad

;

Venise, quod.

78 5 de 3 lin, infidelium — lidelium.

Voir n° 1

.

80 2 de col. 1, diffusam — diffusa. Voir

1. 3 de col. 2, et p. 78, 1. 5 de 4, etc.

26

35

40

52

57

58

59

61

74

97 5 de 19, ajoute si; voir ch. 17, n° 11.

121 9 de col. 1, responsionem — sponsio-

nem.

132 1 de 15, Nyssenus — Niceenus.

6 de 15, aratione — Venise oratione;

Lyon, duratione. Verifie.

144 7 de 13 fin,Emiseno.— Nicseno.Verif.

Du reste, ces homelies sont apo-

eryphes.

145 4 de col. 1 bas, 9 — 6. Verifie.

3 de col. 1 bas, prEerogationem —
prEerogatione. Verifie.

149 7 de 6 fin, solis — soli.

153 16 de 9 fin, Nyssenum — Nicsenum.

158 9 de 6 fin, qui — quos.

168 6 de 2 fin, at — et. II faut ici une op-

position a quidem.

172 2 de 12 fin, superfundentes — super

fundentes.

177 5 de 11 fin, Niceeno — Nysseno.

180 7 de ch. 12, Christo — Christi. Voir

exprobranti.

12 de ch. 12, ne— nec. Voir 3 1. apres.

186 13 de ch. 14, expresso — expressam

;

se rapporte ksigno etnon kpersonam.

187 14 de 5 fin, quta — qui.

189 41 de 4, committit — committi. Voir

peccat, 4 1. avant.

190 10 de 8, canone — canticorum. Voir

1. 2 de 9.

191 8 de 9 fin, pcena — pcense. Verifie.

7 de 9 fin, pretio, ajoute apres verifi-

cation.

209 14 ajoute non ; ne pouvait se sous-en-

tendre; on pouvait encore mettre

donec apres etiam, comme 1. 11 de

de 11 fin.

211 9 de 14 fin, dicit — dicitur. Verifie.

2I3 3 de 3 fin, sua — suam.

219 5 de 5 fin, indicavit — judicavit.

232 4 de 4, nullum — nulla.

234 7 de 10, sit — si. Voir 3 1. apres.

237 14 de 17 fin, Herimanam — Hedina-

mum. Veri fie.
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241 20 de 8, 75 — 95. Verifie.

247 5 de 14 fin, sed — seu.

4 de 15, quasi — quam.

3 de 15 iin, ajoute inferioribas magis-

tratibus ; cur ergo non separabuntur

in. li est evident qu'il y avait une

lacune. Aut suppose une interroga-

tion anterieure ; or admittit est affir-

matif. De pius, cette interrogation

absente doit avoir ie meme sens que

ceile qui suit aut. Enfin, elle doit

signaler une inconsequence, etoffrir

1'inverse de ia 1. 4 du n° 14. Ges

raisons me permettent de presenter

avec confiance mon essai de resti-

tution.

248 15 de 16 fin, ajoute oportet.

249 4 de 4, sacerdotio — sacerdote. Voir

18 1. apres.

254 1 de 4 fin, Gent. — Genes.

13 de 5 fin, efface non sq avant crepidi-

nem. Verifie. J'ai mis aussi, apres

verification, hom. 3, au iieu de hom.9.

259 4 de col. 1 bas, toties — totiens. Ve-

rifie.

3 de col. 1 bas, toties — totiens. Ve-

rifie.

262 1 de 6 fin, ostendemus— ostendimus.

Cela ne commence qu'au ch. 22.

273 15 de 4 fin, successione — successionis;

in demande un complement.

281 14 de 15 fin, ajoute non. Voir p. 297,

I. 13 de 5 fin.

287 5 de 1 fin, illis — illi.

296 12 de chap. 19^ mihi etait avant per

sanctam. Verifie. Cest la lettre 43

du 1. 5.

299 7 de 1 fin, constent— constet.

300 1 de 4 fin, Bonifacio — Benedicto.

307 6 de 16 fin, ajoute Petri. Voir 6 de 16.

312 6 de 13, illae— illa. Voir 1. 1 et2apres.

320 2 de 18 fin, abolendam— obolendam.

321 6 de 19 fin, illam — illa. II s'agit evi-

demmentde lapuissance spirituelle.

7 de 20, eam — jam. On sait que le j
s'ecrivait comme i.

323 16 de 3,-omnia — omnium.

339 12 de 10 fin, deferrent — deferret.

342 1 de 7 lin, moderando — moderandi.

344 18

345 Q

346 10

348 4

355 9

5

356 7

13

358 9

362 2

363 18

376 6

388 3

406 2

414 6

431

442

445

448

461

467

468

471

476

Cest un moyen, ce n'est pas la fin.

de 6, affirmat — affirmant.

de 10, XII — XIII.

de 10 fin, rejectus— delectus. Peut-

etre faut-il deposilus.

de 2 fin, negationis negotiationis.

4

14

3

470 46

11

477 10

de col. 1, ablatio — oblatio.

de 4 fin, XII — XI. Voir ]. 13 de 8.

de 7, sine — sive.

de 7 fin, fit — sit.

de 13 fin, ajoute et, aussi necessaire

ici que 1. 11 de 9.

de 1 fin, respondit— respondet; car

nomssime ne peut signifier nunc.

de 4, regnicolis — regniculis.

de col. 2, 18 — 8. Verifie.

de col. 1, fideles — infideles. Voir

3 1. apres.

de 1 fin, Ferrara — Ferraria. Voir

10 de 5 fin.

de 9 fin, fori— fore. Voir 1. 5 de 9.

D'ailleurs le futur fore contredisait

erat.

de 16, ajoute de. Voir ]. 11 de chap.

16, etc.

de ch. 18, templa — temporalia.

de 4 fin, respectus — respectu.

de 5 fin, appellabimus— appellavi-

mus. Voir vocabimus.

de 1 fin, imponebatur — compone-

batur. Voir 7 1. avant et 1 1. apres.

dfe4, 2. 2 — 2. Verifie.

de col. 1, ajoute a; autrement potes-

tate paraitcomplement de habet, par

lepouvoir, ce qui est un contre-sens.

D'ailleurs partout e.rem/^b demande

a. Voir p. 467, 1. 3 de 1 fin; 472, 1.

7 et23de 11
; p. 473, 1. 6 de 5.

de 3, qua — quia ; se rappofte hju-

risdictio.

de 6 fin, alise— alia. Voir derogantis.

de 5 fin, sed — seu. II est evident

que la suite est une affirmation op-

posee a la negation qui precede. II

faut donc une conjonction qui mar-

que non 1'equivalence, mais 1'oppo-

sition.

de 8 fin, instructiones — constitu-

tion.es. Voir 1. 14 de ch. 26
; p. 475,
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1. 24 de 2
; p. 479, 1. 15 de 1 5 , et 2

fois dans le n° 14.

480 19 de 17 fin, exactiones — actiones.

Voir 4 1. apres; voir aussi p. 477,

1. 9 de 10 et 5 de 10 fin, et p. 480,

1. 8 de 18 fin.

H de 17 fin, fuit prsescripta — sic

scripta. Voir et potuit, qui exige un

precedent parfait, comme imponendi

et servandam exigent le sens d'or-

donner. On connait la ressemblance

de Vs avec fet 1'abreviation de prse.

483 14 de 12, constitutiva — constituta.

484 11 de 14, positas — posito.

505 3 de 1 fin, ostendemus— ostendimus.

508 8 de 12 fin, receptam — recepta.

511 17 de 20 fin, minor — major. Ceci est

evidemment une preuve de sed

laici... car la majeure secundo quia

est suivie de sa preuve. Primo se

refere au n° 21 qui contient une se-

conde preuve de la mineure. Et le

n° 22 comprend une troisieme

preuve de la these, preuve qui fait

suite a secundo, quia.

512 12 de 2 fin, ajout6 legem. Voir 1. 7 de

10 fin, p. 507.

520 14 de 16 fin, Aufrerium — Aufredum.

Voir p. 523, 1. 12 de 26 fin, et p.

524, 1. 8 de 30.

523 8 de 29, habeat — habet.

527 2 de 39 fin, Maximianus — Maximi-

nianus. Verifie.

529 3 de 46, munus — minus.

534 21 de5, acceptionem— acceptationem.

Voir 1. 5, id.

535 11 de 2 fin, cogitantes — cogitatis.

536 12 de 6, qui — quia. Verifie.

539 11 de 3, impositee et ostensee — impo-

sita et ostensa. Voir, 5 1. plus haut,

veras.

546 4 de 1 fin, inde — deinde.

3 de 1 fin, oppositum — positum.

551 6 de 16, ajoute ducentorum. Voir 1. 8

de 9, 1. 10 de 14; p. 564, 1. 8 de 9

fin; p. 573, 1, 22 de 5 et 1. 5 de 67.

6 de 16, nonaginta — nongentorum.

Voir 1. 8 de 9, 1. 10 de 14; p. 564,

1. 8 de 9 fin; p. 573, 1. 22 de 5 et 1.

5 de 67.

551 10 de 16 fin, ducentesimum — trecen-

tesimum. II s'agit evidemment du

premier des deux nombres men-

tionnes au n° 14.

10 de 16 fin, nonagesimum— nongen-

tisimum.

553 9 de 5 fin, 13 — 12. Voir 1. 2 de 5, 1.

3 de 6, etc.

558 4 de 9 fin, irruturos — irruituros.

564 9 de 11, diebus — duobus. Voir 1. 8

de 9 fin.

565 12 de 13, mille trecentis — duobus

millibus. Voir p. 550, 1. 12 de 14;

p. 582, 1.15 de 17, etc.

567 16 de 19, 1 Thess. 5— 5 Thess. 5.Voir

1. 3 de 25 fin.

569 3 de 25 fin, suo — sua; se rapporte a

capite.

570 1 de 29 fin, erunt — erant.

576 17 de 13 fin, addit etait avant quem.

588 22 de 16 fin, ajoute dies. Voir 12 1.

avant et 1. 9 de 18.

4 de 16 fin, licentia — licentiam.

L'accusatif n'etait justifie par rien.

590 6 de 3, ajoute licet.

593 11 de 12 fin, Hierosol. — Hieron. Cest

Jean de Jerusalem.

608 15 de 12, est Babylon et— et Babylon

est. Voir 1. 5 de 12.

612 18 de 6, tam — jam. Voir atque, 1.

suiv., et tam, 3 1. apres.

10 de 7 fin, 42 — 24. Verifie.

615 11 de 3, illud — illi; car ei ne peut se

rapporter a protestantis, qui est pris

en un sens general.

620 10 de ch. 18, ajoute qui; car secundam

serapportea visionem sous-entendu,

et non kpersecutionem, lequelnepeut

etre que le regime de significabat

sous-entendu, ou plutot exprime en-

suite une seule fois pour les deux

membres de phrase.

621 14 de 3 fin, ajoute non.

626 8 de 18, et — ut; liaison necessaire.

Voir d'ailleurs posse, 6 1. apres.

630 22 de 7, nominis — nomini. Voir l.

preced. et 1. 5 de 30.
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632 4 de 14, raaledicendum — male di-

cendum. Voir 1. 5 de 22 fin.

637 17 de 31, Bonifacius — Benedictus.

Voir 10 et 14 1. apres, et n° 29.

642 14 de 5, fuse — fuisse.

644 9 de 14, ajoute in; autrement il fallait

ajouter un verbe.

646 27 de 19 fin, hoc — hanc. Verifie.

652 4 de 14, cornibus — cornubus. Voir

1. 12 de 14fin.

13 de 14, cornibus — cornubus. Voir

1. 12de14fin.

654 7 de 20, consummentur — consu-

mentur. Voir 1. 6 de 11 fin.

19 de 20, consummentur — consu-

mentur. Voir 1. 6 de 11' fin.

661 4 de col. 2bas, ajoute est. Voir p. 668,

1. 6 de 2.

4 de col. 2 bas, legitimus — supremus.

Voirp. 668,1. 6de2.

662 14 de col. 1 , intra— infra. Voir p. 669,

1. 40de6.

665 28 de 3, regi — regni. Prsestandam

exige un datif, et vitx se rapporte a

une personne.

671 4 de col. 1, efficaciter — efficacitate

;

ca.rjustase rapporte a sententia ; et,

adefaut d'adverbe, il faudrait cum.

Voir 101. apres.

11 de 3 fin, efface non avant loquitur.

Voir 1. 4 de 2 fin et 1. 14 de ch. 3.

2 de 5 fin, inconstantium— inconstan-

tiam. Cest lapsus qui est le regime.

18 de 3 fin, amittere — admittere.

3 de 7, dicta— dictam ; faisait double

emploi avec propositum. Erreur du

copiste, qui venait de se tromper

plus grossierement sur amittere.

8 de 13, ajoute et pour faire deux

membres, comme 1'exige inter, et

comme on le voit 8 1. plus loin.

D'ailleursAwnese rapporte au tyran

usurpateur, et tyrannicum regem de-

signe le roi legitime qui use mal de

son pouvoir. Voir 1. 5 de 14 et 1. 22

del9.

684 22 de 4 fin, irritando — imitando;

nouvelle meprise aussi evidente et

aussi enorme qriadmittere.

672

676

677

679

691 7 de 18 fin, aut — ut. Aut est indique

par saltem.

694 5 de 2 fin, proscribit — prsescribit.

696 13 de 11 fin, ajoute de.

713 1 de 30fin, ajoute 1.

9 de 31 fin, ajoute non; car illam se

rapporte a infidelitatem, puisque la

these a prouver c'est : confiterifalsam

religionem esse contraprseceptum con-

fessionis fidei. Voir 5 1. avant.

716 5 de 6 fin, ea — eo; ne peut se rap-

porter qu'a fidei.

717 1-5 de 9, inventos — inventas ; se rap-

porte a fines._

719 5 de 14, 1565 — 565.

727 9 de 13 fin, ibi — ubi. Peut-etre fal-

lait-il ut sibi, mais j'ai change le

moins possible. Peut-etre encore uti,

comme t. XV, p. 16, 1. 9 de 12.

730 12 de 3, nocuit — novit.

732 23 de 10, quia — qui. Voir 3 1. apres.

Et qui fait rapporter a Luc et Paul

tacuerunt, qui se rapporte r6elle-

ment a Mathieu et Marc.

II.

Page. Lignc.

5 3 de ch. 1, de excidio: titred'unlivre.

11 4 de eol. 1, attinet. Peut-etre attineat.

14 8 de col. 2 bas, potuerunt. Peut-etre

poterunt.

17 3 de 12, in prsesentiarum: maintenant.

18 17 de 2, puram veram. Mayence met

ces deux mots en un.

12 de col. 1 bas. J"ai misavantarfjora?-

dicatwnem la virgule qui etait apres.

23 13 de 9, utuntur. Peut-etre utitur.

31 14 de 3, videtur : est vu (et non parait.)

43 5 de 2 fin , indubitantes . L'edition de

saint Bernard de Migne porte dubi-

tantes.

46 17 de 9 fin, licet...: ecrit ou non.

57 9 de 10 fin, coeperunt. Les bonnes edi-

tions de Tertullien portent ceperunt.

63 2 de 8, constat est peut-etre a effacer.

82 7 de 14, vel si. Peut-etre ut si, ou vel

sic.
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82 9dei.A,scilicetser&tldLchea.reproborum.

94 8 de 1 fin, qux. Peut-etre circa quse.

103 2 de 5, schisma. Mayence met schis-

matis.

108 1 de 6 fin, isfa. Mayence, ita.

417 19 de 3 fin, Catholicus : quantalapro-

fession de la foi.

119 10 de 9, antiquorum. Venise , antiquio-

rum.

120 2 de col. 1, fecisse. Mayence, fuisse.

6 de 11, firmatur. Peut-etre firmatos

(voir 11 1. apres), a moins d'ajouter

quod avant per.

121 7 de col. 1, tamen, sous-entendu id

facit.

122 5 de col. 2 bas, illorum, se rapporte a

conciliorum.

124 16 de 13, seros. Peut-etre suos. L'ab-

sence d'indicadion m'a empeche de

verifier.

126 8 de col. 2 bas, ut. Peut-etre et.

134 22 de 2 fin, Galilsea. Peut-etre Galilxse.

136 2 de col. 1, ep. ad card. Atan. Nous

n'avons pas trouve cette lettre dans

la Patrol. de Migne.

1 49 1 2 de 6 lin
,
quia fait suite a fuit facilius

et non a oporteret.

169 6 de 4, proprius. Peut-etre propius.

172 15 de 14, honoramus. Peut-etre inhono-

ramus. Je n'ai pas trouve ce pas-

sage.

189 10 de 4, vel : meme.

194 17 de 18 fin, recesserunt. Peut-etre de-

cesserunt.

213 11 de 3 fin, immemorabili. Mayence,

immemoridbili

.

1 de 3 fin, aut. Mayence, et.

215 7 de 7 fin, spectante. Venise, inspec-

tanle.

225 2 de col. 2, qua pour aliqua.

235 3 de 12, principem. Peut-etre princi-

palem. Voir 1. 12 de 14 fin.

242 16 de 12, et devrait, ce semble, etre

transporte avant dicens.

243 13 de col. 1, ut melius. Je n'ai pu veri-

fier ce passage que dans la traduction

de Cousin, qui omet depuis quod

jusqifa melius.

265 24 de 15, neque parait a retrancher,

puisqu'il y a non plus loin. Pour

eviter cette difficulte, jepropose de

mettre un point et virgule apres

ccoh.olici, de sorte que neque tombe-

rait sur un verbe sous-entendu et

non sur le meme verbe que dicant.

267 8 de 18 fin, facta. Peut-etre ajouter

mentio.

28 1 4 de col. 2, committitur, sous-entendu

Petro.

284 4 de 4, dicitur. Peut-etre dicit.

287 12 de 11, Profuturi. L'edition royale

des conciles porte : ad interrogatio-

nem quondam venerandx memorise

prsedecessoris tui profuturi , ab ipsa

B. Petri calhedra directa est. — >En

marge se trouve comme variante

notre lecon, avec prudentia au lieu

de prudenti.

de 14, quse. Peut-etre quas.

de 2 fin, directe, sous-entendu posse.

de7fin,Aa6ere,sous-entendui>*G?e£Mr.

de 9, dictus. Peut-etre ajouter est.

Id. 1. 23.

de 18 sacerdoti. Probablement sacer-

dotibus. Sa desinence s'ecrivait en

abrege.

de col. 1. II s'agit du jurisconsulte

Paulus Julius. La ponctuation doit

etre : Paulus J., c. Cum-

de 9, determinata. Peut-etre deter-

minate.

de 3, constituti. Peut-etre constitutx

.

de 3 fin, discutit ; juge.

de 6 fin, deferendo. Mayence, defen-

dendo.

de chap. 3. L'editeur de Venise s'est

rendu ici coupable d'une insigne

falsification . Pour 1'honneur de sa

patrie, il a supprime 5 lignes, depuis

quidam Paulus jusqu'a videtur, et

il a remplace tout cela par post alios.

364 7 de 5 lin. Venise remplace ici Paulus

ille Venetus par quidam.

368 4 de 18. Venise passe novi Pauli Veneti.

Le malad roi t a oublie ,131. plus loin

,

de changer Pauli, qui est inintelii-

gible apres les suppressions prece-

dentes.

307 14

309 15

310 5

325 9

327 10

355 1

357 12

359 11

360 5

361 1

362 25
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370 12 de 3, faletur. Peut-etre fatenlur; a

moins de mettre inter au lieu de

prxter.

374 13 de 2, setema. Je propose interna.

385 5 de 6 fm,facto. Jepropose ^ac^o.Voir

1. 12 de8.

402 16 de 4, onmium. Ajouter peut-etre

prmeipum.

419 13 de 15 fin, ef. Peut-etre a. Voir 1. 12

de 17 fin.

425 2 de 13 fin, alias. Je propose 27/as.

1 de 14, declarationem. Voir n° 4.

426 13 de 17, hanc : celle qui est valide.

429 8 de 8, clerium. Peut-etre in clericum.

430 7 de 12, quam. Probablement quse.

436 6 de 15, his. Peut-etre suis.

12 de 15, ut. Peut-etre et.

15 de 15, citato. Peut-etre ajouter loco,

comme 1. 10 de 16 fin.

440 6 de 7 fin, dicta, sous-entendu causa.

441 13 de c. 2bas, cap. 13.Jeproposecap.15.

415 16 de 3, ila ut. II y a dans ce passage

une contradiction evidente,comp]i-

quee d'un non-sens. Je propose de

remplacer ita par nisi opera pia. Le

sens des lors ne laisse rien a desirer.

Toutes les parties du contexte sont

justifiees. Voir d'ailleurs p. 454, 1. 6

de 23 fin
; p. 457, 1. 1 4 de 4

; p. 468,

1. II de8.

13 de 18, ecclesiasticum : nom d'un im-

p6t.

4 de 26
;
non tombe non pas sur postu-

/ar/, ma ; ssurj»ro/?zoer/sous-entendu.

6 de 1 4 iin, hocergo. Peut-etre ajouter

posito.

1 2 de 2 fin, Constantino. Peut-etre Cons-

tantio.

7 de 10, vel. II semble manquer un

autre membre, comme vel nimis

onerosa.

8 de 1, quo, est ici pronom demons-

tratif.

10 de 15 fin, alia. Peut-etre alias.

2 de col. 1 , illo solo. Je propose illa

sola, car ce sont des alternatives de

la troisieme condition (servir dans

une eglise). Voir 1. 7 de 13 fin.

2 de 3 fin, qux. Peut-etre qia.

492

497

505

507

509

514

527

528

534

543

548

561

563

564

567

571

582

591

19 cle 7, gaudent. Peut-etre gaudet ; car

c'est plutot la conclusion delapreuve

quia sipersona. .

.

8 de 11 fin, si. Peut-etre nisi.

9 de 1 fin, partis, est complement de

usu et non dejuri (qui est peut-etre

interpole, car contrario n'apasbesoin

decomplement,ayanticicommeplus

haut un complement sous-entendu,

qui est privilegid).

11 de 7 fin, quidem, se refere a verum-

tamen, 1. 10 de 8 fin.

5 de 15 fin, rehgionis. Peut-etre ajou-

ter et.

5 de 1 1 ,prsesumptionem illam..

.

II s'agit

de 1'objet de la presomption.

13 de 38 fin, alterius, se rapporte krex

Anglipe;\a. conclusion serait la meme
si le plaignant etait Francais.

7 de 42 fin, pertineat. Peut-etre perti-

net.

6 de42fin, ^<er?'esticiattribut,comme

honorare ; c^estjudicare qui estsujet.

12 de 4, illi se rapporte a Christi.

10 de 6fin, futurarn. Peut-etre futurum.

3 de col. 1, finitur. Peut-etre finietur.

18 de 17, acquirit. Peut-etre acquiret.

19 de 6, esse. Peut-etre est.

18 de 9, dimidio. J'ai indique par une

virgule que le sens est non : le milieu

de la semaine, mais : trois ans 1/2

de la semaine. .

.

20 de 20. Suarez ne prevoyait pas le

telegraphe electrique.

19 de 31, incipient. Peut-etre incipiet.

Cependant 1'auteur donne peut-etre

a cum la valeur de et.

6 de 18, hic manque apres quo dans

les edit. de saint Augustin.

18 de 4, posteriori regula ne peut se

rapporter ni a la phrase neque hoc

mirum qui est relative a la premiere

regle , ni a la phrase prassertim dont

1'exceptionestcertaine, tandis que la

suite rejette 1'exception, dont il est

dit : non essetam certum.. . Je propose

donc d'intervertir les rnots posteriori

etpriori;ca.r, en effet, deux regles

sont annoncees au n° 3, et la se-
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conde, exposee au n° 5, exclut plus

certainement toute exception que la

premiere, exposee aux nos 3 et 4.

Voir le n° 7.

598 8 de 1 fin, comprobant. Peut compro-

bent.

601 7 de 9, et ita hic sit. Parait altere. Le

sens n'est pas douteux; c'est : tan-

tum abest quod ita hic sit (metaphora).

Nam Peut-etre suffirait-il de

mettre fit, qui se refererait a ser-

vandas. Ce qui incline a le penser,

c'est un passage presque semblable,

p. 620, 1.19de 16.

8 de 9, sententia : phrase. Voir 1. 8

de8.

602 10 de 11, ipse se rapporte a Joannes.

610 15 de 16 fin, executorum. Peut-etre

executores.

619 16 de 14 fin, liberatus est. Peut-etre

liberavit.

625 20 de 17 fin, multitudinem. Peut-etre

mulhtudine, se rapportant a sesso-

ribus, car c'estlasuite de la l
re partie

de la vision, occisos n'etant que la 2e
,

comme le prouve la suite.

626 9 de 18 fin, egerunt. Peut-etre egerint.

628 16 de 25, expugnabit : formera.

631 16 de 10 fin, alias : d'ailleurs.

634 10 de 19, visibilem. Je propose d'a-

jouter : semper autem extitisse eccle-

siam inmsibilem.

3 de 20 fin, hsec se rapporte a miracula

et non a historia, qui est a 1'ablatif.

636 7 de 26 fin, hic. Mayence, hinc. Peut-

etre huic. Voir tali, 5 1. avant.

637 5 de 30 fin, Mahomete. Peut-etre Ma-

hometo.

638 8 de ch. 20, sanctorum. Mayence,

sanctarum.

649 25

653 14

661 10

668 7

640 3 de 7, tamen. Peut-etre tandem.

642 17 de 7, Babylonicx. Peut-etre Baby-

lonise. Voir 1. 14 de 8.

643 13 de 10 fin, approbantibus, serapporte

kpontificibus. Peut-etre approbando.

Voir 1. suiv., dissimulando , et 1. 14

dell.

de 5, consentiunt. Peut-etre consentit.

de 16 fin, inclinationem. Peut-etre

declinationem , comme 1. 14 de 15.

5, prsestiti. Je propose praestituti.

de 3, simplicitatem. Peut-etre sim-

plicem, en effacant la virgule avant

sonum. Cette virgule ne se trouve

pas dans les anc. 6dit.

674 8 de 12 fin, posset. Peut-etre possit.

675 9 de 2 fin, Parisius. Mayence, Pari~

dius.

678 5 de 8 fin, oportet. Peut-etre ajouter

ut, comme 1. 8 de 9 fin et 1. 21 de

20 fin.

de 15 fin, Paris. Mayence, Parid.

de 11, datam. Peut-etre debitam.

de 22, esset. Peut-etre est.

de 26, pars illa : la fin.

de 10 fin, concedet. Peut-etre con-

cedit.

de 15, revera. Peut-etre ajouter est.

de 16, perduelliones. Je propose per-

duelles.

6 de 18, illiniret. Ce mot est exact;

mais, comme le reste de la phrase

n'est rapport6 qu'en substance , il

vaudrait mieux mettre itliniens.

731 4 de 6, nullam, se rapporte a obedien-

tiam sous-entendu.

733 15 de 11 fin, concubinae potius, ne com-

pare pas la concubine a 1'epouse;

le sens est : une femme plus concu-

bine qifepouse.

680 8

689 5

692 10

693 8

701 6

727 9

728 16

TOME XXV.

L'6dition de Paris, citee par ce volume, est celle

de 1619, chez Denis Moreau, sub signo sala-

mandrae.

Nous ne 1'avons vue indiquee nulle part, raeme

dans le P. de Reverseaux, qui mentionne deux

autres editions du meme volume, faites a Paris,

en 1619, l'une chez Chappelet, Fautre chez Mi-

chel Sonnius.
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r.

Page. Ligne.

VII 12 de col. 1 bas, dixi — dixit.

Cest Suarez qui parle, 1. 7 et

13 plus haut.

VIII 18 de col. 1, discendi— discendi.

Voir 2 1. apres , et page pre-

cedente, 1. 1 et 8 de q. 1.

VIII 23 de col. 1 , altera natura cen-

setur — altera censetur ; la-

cune evidente.

X 11 de q. 11, una — uno : nume-

riquement une. Locution fa-

miliere a 1'auteur.

XII 1 (ou 1. 23 de q. 1) , sed — seu.

Voirl. 3 deq. 1.

XV 5 de col. 1 (ou du 2° § de q. 2),

una — ut.Voir 3 1. plus haut,

et 1. 12 du § suivant , et 1. 2

de ce §, par la fin.

XVI 2 de q. 3 fin, ajoute 8.

XVIII 11 de q. 1, modus — motus.Voir

6 1. plus haut.

XIX 10 de q. 1 fin, qui — quia.

4 de q. 4, ajoute 1. Ce chiffre

etait en blanc , et sans etre

sur de 1'avoir bien restitue.

XXII 5 de col. 1 bas, priorilas. Paris,

prioritatis ; Venise, proprietas

.

XXIII 15 deq. 1, sit — fit.

21 de q. 1, caret — carent.

XXIV 6 de cap. 16, illi — ibi.

2 de cap. 16 fin
,
perfectum —

imperfectum.

4 de cap. 17, in primis — im-

primis.

[XVIII 3 de col. 2, une virgule a ete

mise par erreur apres Alexan-

der.

12 de col. 2 bas, est — et.

2 de q. 4 fin, totam — totum.

6 de q. 2, efface non avant esse.

Voir 1. 8 de § 3 de c. 6.

2 de q. 2 fin, au c. 9, quia— qui.

Voirp. XLVI, 1. 3 de cap. 1.

5 de q. 2 fin , ajoute non. Voir

3 1. avant.

XLVI 3 de cap. 6, lib. 7 — lib. 8.

XLVIII 13 de col. 1, efface non avant im-

probat ; autrement il fallait

1'effacer avant absolute, ce qui

etait moins naturel.

11 de cap. 4, seu — sed.

LI 17 de q. 5, ad — et. Voir 4 1.

avant , 21 1. apres et 1. 5 de

page suivante.

LIII 15 deq. 6, immaterialium— ma-

terialium. Voir 1. 2 de q. 6 et

1. 2 deq. 7.

LIV 16 de q. 1 , ajoute ad. Voir 1. 7

de q. 1.

LVIl 14 de § 2 de q. 1, qui — quia..

LVIII 1 de q. 1 , dubitationem — du-

bitatio non. Voir t. XXIII, p.

370, 1. 1 de 11, et p. 385, 1. 3

de 36, etc.

10 de col. 2 bas , medium per —
media non per.

LXIV 2 de q. 13, et — ut.

12 8 de 1, philosophia— philophia.

16 4 de 12 fin, scientiee — sententia ; se

rapporte a metaphysica, 5 1. plus

haut.

19 4 de 22, efface si avant scientia.

25 7 de 11, necessariam— nostram. Voir

1. 5 et 13 de 10, et p. 33, 1. 12 de 22.

34 14 de 27 fin, ajoute potest. Voir 1. 6 de

26 fin.

46 16 de 32 fin, ea — ex.

47 7 de 33 , dixi — dixit. Voir n° 31 , au

milieu.

72 17 de 9, disjunctivse — disjunctive.

76 7 de 19, rationes— ratio entis. II s'a-

git precisement de la substance et

de Vaccident, a 1'exclusion de Vetre.

77 10 de 22, Scot. — sect. Voir 5 1. plus

loin , et p. 71 , 1. 4 de 5 , et p. 83,

1. 5 de 6 fin.

90 16 de 9 fin, qua— quam. Voir9 l.plus

haut, et 1. 6 et 1 3 de 9, et 1. 4 de 10.

93 11 de 4 fin, fit— sit. Voir4l.plushaut.

98 12 de 18, afficientes — efficientes. Voir

p. 104, 1. 9 de 3 fin.

108 25 de 4 fin, ajoute non avant convenit.

Voir 1. 8 de 7 fm et 1. 13 de 14 fln.
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109 23 de 6 fin, illo — illa ; ne peut se rap-

porter qu'a praedicatum aliquid.

10 de 7, constituitur — constituuntur.

15 de 8 fin, non esse — esse ; car ejus

se rapporte a negatio. Voir d'ailleurs

etiamsi, 1. suiv., et non est relaiio,

4 1. plus haut. J'ai aussi efface ici une

virgule avant rationis. Voir 1. 4 de

44, etc.

120 6 de 18 fin, est — et.

134 2 de 7 fin, sed — seu. Voir 1. 7 de 7.

135 21 de 3 fin, indivisse— divisae. Voir 61.

plus haut, et 1. 8 de 2 fin.

137 9 de 4, indivisione — divisione. Voir

4 1. plus haut et 2 1. apres.

141 17 de 3, quantitas — unitas.

144 21 del2fin, illa — si.

146 11 de 2 fin, sint — sunt. Voir 171ignes

plus haut.

12 de 3 fin, ajoute unitatis. Voir 2 1.

apres, et p. 145, 1. 22 de 14, et p.

150, 1. 6 de 7.

148 5 de 3 fin, ea — eo.

149 32 de 6, definitione — definitio. Voir

p. 151, 1. 7del0.

154 13 de 18 fin, sic — sicut.

160 12 de 37 fin, pene — poene.

164 8 de 9, ajoute 5 par conjecture. Voir

p. 155, 1. 4 de 23 fin.

15 de 9, malo — maio.

167 11 de 15, quantitas — quantitatis. Voir

4 1. plus loin.

178 9 de 6, subsistentiam — substantiam.

Voir 8 1. apres.

179 1 de 7 fin, subsistentia — substantia.

182 9 de 6, indifTerentiam— differentiam.

Voir p. 170, 1. 3 de 22, etc.

193 26 de 12 fin. vel — ut.

201 8 de 1, unitatem — entitatem. Voir

1. 2 de 1 fin.

213 10 de 4 fin, in primis — imprimis.

217 4 de 3, aliud — illud. Voir 1. 6 et 16

de 4 et 1. 7 de 4 fin.

236 1 de 1 , differentiam — differentia.

Voir 1. 9 de I .

241 28 de 17, indicium — judiciuin.

242 10 de 18, j'ai mis apres. ejus la virgule

qui etait avant.

215 11 de 1, efface d. avant 1, d. 2.

254

256

270

276

280

299

302

304

321

335

345

346

347

350

357

361

364

365

372

383

1 de 5 fin, Dei — Deo. Ce mot man-

que en 1'edition de Paris.

7 de 18 lin, afficientes — efficienles.

Voir 1. 5 de 17.

18 de 19, dist. — dict.

7 de 25, cujus — ejus.

5 de 26 fin, aliunde — abunde.

8 de 5 fin, visi — nisi.

3 de 11 fin, ostendemus—ostendimus.

3 de 11 fin, ante quam — antequam.

12 de 13 fin, poterit— potuii- Voirl 1.

avant et 2 1. apres.

7 de 19 fin, quia — qui. Voir 1. 11 de

30fin.

25 de 27 fin, aptitudinalem — actua-

lem. Voir 3 1. apres et 1. 2 de 27, etc.

15 de 24, ajoute 5.

13 de 20, conformitate — confirma-

tione. Voir p. 292, 1. 4 de 1, etc.

1 de 1 , antequam. j'ai fait commencer

ici la sect. 1 1 . Eile commencait avec

le § precedent. Erreur manifeste,

car les mots sequenti sectwne, a la fin

de ce§21, serapportent alasect. 11,

oifil est traite clu moyen, a propos

de 1'utile. De plus, le n° 21 ne se

rattache pas aux divisions, sujet de

la sect. 2. Enfin les anciennes edi-

tions mettent le n° 1 au § antequam,

laissant le § precedent sans chiffre.

12 de 34, illa — alia. Voir 1, 2 de 35.

6 de 1 , ut — aut. Voir tanquam, 1. 1

de 1 fin. D'ailleurs c'est non une re-

petition, mais une addition. Voir

1. 18 de5.

12 de 3, efface d. avant 2/.

18 de 10 fin, extrinseca — intrinseca.

Voir p. 343, fin du n° 24.

24 de6, c. 9 — c. 19. Verifie.

8 de 21 fin, proprie — proprise,

1 de 5, ordinate— ordinata. Voir 1. 26

de 5 fin.

7 de 7, materiali — immateriali. Voir

1. 2de6.

25 de disp. 12, eis — ejus.

4 de 32, ajoute principii in clwinis.

Licet igitur dicant Patrem esse. La

necessite de cette correction est evi-

dente quant au sens. Nous nesommes



pas surs d'avoir retrouve les termes.

L'opposition de licet et tamen est

dans 1-e passage de saint Thomas

cite ; dicant se trouve 1. 26 de 8 fin.

10 de 8 fm, manans — Paris, manus;

Venise, manas. Voir 1. 14 de 7 fin.

8 de 5 fin, resolvuntur —- resolvitur.

Note, 36 — 39. Verifie.

17 de 9, totam — tam. Voir 1. 6 de 9.

8 de 9 fin, ajoute cessant. Voir 8 1.

plus haut.

13 de 6, sententiam — materiam.

11 de 7 fin, sic — si.

23 de 7, est — ex.

6 de 2 fin, relatione — ratione.

27 de 8 fin, vel nt — velut. Iln'yavait

qu'un membre, et tres-obscur, tan-

dis qu'il en faut deux pour embrasser

1° les formes tirees de la matiere,

2° les formes seulement unies. Voir

3 1. plus loin, eductionem, velunitio-

nem, etc.

15 de 10, ostendemus — ostendimus.

11 de 18, actu — actus; sous-entendu

capax, comme p. 441, 1. 24 de 10.

20 de 24, satiet — sentiet. Voir 12 1.

plus loin.

14 de 34, rakia — v«xi'«. Cest un mot
hebreu, qu'un copiste aura pris pour

un mot grec, se donnant de plus le

tort de changer r en n.

7 de 6, perfectiorum — perfectionum.

Voir 1. 2 de 2, meme section, eic.

18 de 4, at — ut. Cest une mineure.

Or, en pareil cas, 1'auteur met quei-

quefois at pour sed, Voir p. 468,

1. 11 de 10, et n° 23 bis, p. 146,

1. 33 de 8.

15 de 24 fin, habet — habent. Voir 1. 5

apres.

21 de 33 fin, generantur — generatur.

29 de 39, ea — eo. Voir 10 1. plusloin.

25 de 40, manare — manere. Voir 131.

plus loin et 1. 5 de 43 fin.

3 de 9, intrinsecam — extrinsecam.

Voir 1. 14 et 13 de 8 et 1. 4 de 11.

2 de 1 fin , efface non avant esse. Voir

1. 12 de 2 fin, qui doit etre le con-

iraire de la presente.
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513 7 de 4 fin, quo modo — quomodo.

520 19 de 7 fin, dicemus — dicimus.

523 3 de 6 fin, refertur — refert.

524 17 de 8 fin, vero — verba.

530 titre avant n° 17, materiai a forma —

•

formse a materia.

536 17 de 1 fin, possint — possit.

536

543

546

549

560

1 de 4 fin, 15 — 13.

1 de 25, rationalis anima — ratio talis

animse.

5 de 33 fin, ajoute ita omnes illas formse

partiales erunt inter se unitse.

548 13 de 41 fin, substantialis — substan-

tiali. 11 faut bien que substantiahs

forma misti soit le sujet de potest,

comme depoterit. Peut-£tre faudrait-

il ajouter forma avant contraria,

comme 7 1. plus loin. Je propose au

moins une virgule apres contraria.

12 de 45, subtractio — substractio.

6 de 7 fin, non solum non comparari

— non solum comparari. Voir 1. 14

de7.

6 de 9 fin, comparatur — compara-

tum.

3 de 15 fin, sic — sit.

Note, c. 3 — 1. 3.

12 de 3 fin, intentionis — intensionis.

14 de 3 fin, at — et. Voir p. 595, 1. 15

de9.

1 de 14, aliquam — quam.

2 de 6, opposita conclusione, mis par

erreur au lieu de opposito conclusionis

.

Le sens d'ailleurs est le meme.

24 de 7, adesse — ad esse.

2 de 13, quarto — quarta.

7 de 16, efface ad apres apta.Yoir 17 1.

plus loin et 1. 4 de 21.

5 de 27, disjuncta — distincta. Voir

1. 2 de 28 et 1. 4 de 29.

7 de 27 fin, ajoute non. Voir p, 619,

1. 24 de 13.

1 de 38, possit — possint.

15 de 7, actione — ratione. Voir 6 1.

apres.

30 de 8, creativa — creaturte. Voir

p. 777, 1. 14 de 25 fin, etc.

18 de 13 fin, solo— sola.Voir 5 1. apres.

562

581

583

589

594

595

602

603

608

613

617

619
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643

651

657

662

673

633 20 de 10, mis une virgule apres se, car

primo n'est pas lie iciavec se, comme

1. 15 de 11 , 1. 6 de 29 , 1. 3 de 39 ,

etc. Outre que le sens de per se n'est

pas ici le meme, quidem et deinde,

9 1. plus loin, prouvent que primo

doit etre detache.

12 de 40, efface non apres id est. Voir

1. 15 et 29 de 39.

25 de 40 fin, totius — totus. Voir 111.

plus haut.

35 de 4, quartum — tum.

21 de 19, earum — eorum.

1 de 29 fin, naphUe — napthee. Voir

n°4.

9 de 16 fin, eam — non. II n'est pas

certain qu'il fallait eam; mais il est

certain qu'il fallait effacer non ; car

il fallait mettre ici 1'oppose de 5 1.

plus haut, et le pareil de 1. 22 de 17.

679 8 de 35 fin, tantum modo — tantum-

modo.

16 de 36, receptam — recepta.

684 3 de 2, primo — prima.

687 9 de 9, ajoute per. Voir 1. 2 de 9.

691 4 de 10 fin, solas — sola ; autrement

il fallait solse.

692 11 de 13 fin, hujus modi— hujusmodi.

694 14 de 4, ajoute non, car il faut ici le

contraire de 2 1. plus haut. Voir

d'ailleurs 1. 2 de 4.

696 5 dell, extrinsecae— intrinsecee.Voir

10 1. apres.

700 10 de 22, actibus — actualibus.Voir fin

de21 etl. 8 de 22 fin.

702 15 de 8, ajoute in. Voir 1. 10 de 6 fin,

1. 6 de 17, etc.

705 3 de 17, ajoute nisi. Voir 1. 7 de 18,

etc.

707 16 de 4, indicet — judicet. Voir le rai-

sonnement du n° 17, p. 698.

712 11 de 3 fin, dominativa — denomina-

tiva. Voir 1. 14 de 3 et 1. 4 de 4.

713 5 de 6 fin, inconsideratio — conside-

ratio. Voir p. 726, n° 11.

715 11 de 12, conformari — confirmari.

732 10 de 19 fin, objecto — subjecto. Voir

7 1. plus haut, et disconveniens, 3 I.

plus loin, et 1. 4 de 14, etc.

19 de 20. est — et; correspond a sit, 2

2 1. plus haut. D'ailleursil n'y avait

pas de verbe principal.

733 2 de 2, primo— prima ; sous-entendu

libro sentent.

745 5 de 10 fin, appellari — appellare. II

y a nominatur dans saint Augustin.

749 12 de 15 fin, generabilibus — genera-

. libus. Voirl. 3 de 15 fin.

750 3 de 19, manaret — maneret. Voir

1. 6 de 26.

752 ' 25 de 25, et 2 — etc.

9 de 27, fiant — fiat.

755 10 de 5, generabilis — generalis. Voir

2 1. plus loin.

758 19 de 21, comparatur — comparetur
;

ne peut dependre de cum, qui se rap-

porte aux corps. D'ailleurs c'est ici

le point de depart d'un nouveau rai-

sonnement.

764 11 de 39 fin, omni potentia — omni-

potentia.

773 10 de 14, compleri — completi.

778 10 de 29, quia — qui ; autrement il

faudrait quae. Voir d'ailleurs 2 1.

plus loin.

789 5 de 13, ajout6 lumen.

793 11 de 8 fin, independenter — depen-

denter.

6 de 9, aut — ut.

797 1 de 11 fin, rationis— rationem.

809 14 de 30 fin, mutato — mutuo. Voir

alio, 2 1. plus haut, et commutando,

4 1. plus loin.

825 5 de 55 fin, necessariarum — neces-

sarium.

826 12 de 3 fin, internum — interdum.

832 4 de 14, aliter — taliter. Voir 1. 3 de

13fin.

833 4 de 17 fin, conditionem — cognitio-

nem. Voir8 1. de 14 fin, 1. 11 de 19

fin, 1. 6 de 20 fin.

834 5 de 23, solum— bonum. Voir 1. 5 de

3fin, etl. 5 et 19 de21.

835 12 de 24 fin, art. 2 — art. Verifie.

3 de 25, ajoute §.

848 22 de 5 fin, ipsam — ipsum.

849 12 de 8 fin, illi — illo.

873 4 de 16 fin, ajoute non. II est clair que
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habet se rapporte a xpsum, puisque

subit se rapporte a actus, et que ces

deux verbes ne peuvent se rapporter

au meme mot.

874 17 de 19 fin, qui — quia.

880 8 de 9 fin, seu — sed.

883 5 de 5, formali — formalis, se rap-

porte a causalitate, comme effectiva.

893 11 de 14, vel — nec. Voir 1. 18 de 15,

etc.

914 20 de 12, quam — quem.

916 16 de 16 fin, qui — quia.

921 16 de 7, potius — prius.

923 8 de 13 fin, materiam— materia. Voir

1. 7 de 13.

925 5 de 21, quinto — quintum.

927 11 de 4 fin, esset — esse. Voir 1. 4 de

4fin.

930 6 de 3, ajoute 1. Voir 7 1. apres.

938 4 de 12, efficere— fieri. Voir fin de 1 3.

10 de 13 fin, eos — ejus.

939 17 de 16 fin, quee — qui.

7 de 16 fin, ipsa — ipse.

960 8 de 26 fin, quamvis— quatenus.

Titre avant n° 30, posita, faute d'impres-

sion ; lisez positse.

II.

Page. Ligne.

VI 6 de col. 2, perfecta. Je propose

d'ajouter et.

XIII 16 de q. 3, convertens est la propo-

sition en laquelle une autre est

convertie.

XVII 4 de q. 5 fin, novit. Je propose

movit.

XVIII 31 de q. 1, et. Peut-etre ubi.

XXIV 10 de cap. 18, proxime. Je propose

proximx.

XXVI 14 de cap. 27 fin, dissimilibus. Ve-

nise dissimilaribus.

XXVII 12 de q. 1 fin, quo. Je propose quod.

10 de col, 1, scientia. Je propose

scientiam. Voir 18 1. avant, 181.

apres, etc.

XXVIII 13 du 2 B
§ de col. 2, non aliquid.

Peut-etre non ut aliquid. Voir

3 1. apres.

XXIX 4 de q. 3 fin, potius. Je propose

prius.

XXXIII 7 de § 2de col. 6, esset. Je propose

est.

1 de col. 2. Je propose d'effacer

le second quia.

XXXIV 4 de q. 6 fin. generationum aulem

et motuum. Paris, generationem

autem et modum. Je n'ai pu ve-

dans Aristote.

XXXIX 16 decol.2bas, qua Jepropose^wo.

XLI 11 de q. 5, non. Je propose nomen.

Titre de c. 17 ,
principium. Paris,

per principium.

XLVII 18 de c. 2, perficiatur. Je propose

perficiat. Voir 1. 3 et 6 apres.

XLIX 12 de q. 2, au c. 4, motu. 11 semble

qu'il faudrait cursu, et que, 2 1.

plus loin , il fa udrait au contraire

motus au lieu de cursus.

10 de q. 2 au c. 5, vero. Ne serait-ce

pas vere ?

LVI 4 de q. A,primo. Venise, prima.

LXII 5 de q. 3 au c. 7, motus. Paris,

amatus.

2 de q. 6, omnium. Je propose om-

nino.

LXIV 3 de q. 1, hsec... illam, se rappor-

tent a la meme question.

9 26 de 21, subjectum. Je propose objec-

tum. Voir 1. 2 de 21, etc.

32 de 21, subjectum. Je propose objec-

tum. Voir 2 1. apres et 1. 4 et 7 de

22, etc.

11 4 de 28 fin, subjectum. Je propose ob-

jectum. Voir 1. 1 plus haut.

13 2 de 3 fm, quod quid est : la quiddite.

18 1 de 17, generum. Je propose genera.

23 5 de 4, etiam. Je propose aliam.

24 15 de 5 fin, requiri. Je propose reperiri.

28 3 de 9 fm, subjectum. Je propose ob-

jectum. Voir 1. 1 et 3 plus haut.

27 6 de 8, subjecta. Je propose objecta.

Voir 3 1. apres et tout le n° 10, etc.

28 3 de 9 fin, subjectum. Je propose ob-

jectum. Voir 1. 1 et 3 plus haut et

les notes precedentes.

17 de 10, potest. Je propose d'ajouter

demonstrare.
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28 8 de 12 fin, subjecla. Je propose ob-

jecta. Voir 3 1. apres, et tout le

n° 14, etc.

29 20 de 13 fin, modum Peul-etre medium.

Voirl. 13de 19.

30 5 de 18, tertio. Peut-etre sexlo, ou 3 c,

6 Elhic. Voir 1. 26 de 15.

31 2 de 19. Je propose d'effacer circa.

32 33 de20 fin, oppositis. Paris, expositis.

36 15 de 33 fin, ex. Peut-etre de. Voir 1. 4

de 33.

41 8 de 16. hoc. Peut-etre hic.

42 7 de 21, nalurx. Peut-etre natura.

Voirl. 18de22.

18 23 de 38, subjecto hujus. Je propose

ubjecto hujus. Voir 7 1. apres et 1.

5 et 8 de 38, etc.

50 19 de 44, et. Peut-etre at.

59 4 de 19 fin, dearticulatus. Peut-etre

articulatus.

63 9 de 31 , inclinari. Je propose inclinans.

5 de 32 fin, si. Je propose sic.

64 16 de col. 2, in fine. Nous Favons mis

au commencement, parce que cet

index, renvoyant a celui des sec-

tions, 1'appelle sequens dans les an-

ciennes editions, quoique Venise ait

mis quelquefois superior, la ou les

autres ont sequens.

65 21 de 1 fin, in creaturis; car en Dieu ce

n'est pas une qualite.

13 de 3, sur proportionalitatis, ici dis-

tingue de proportionis , voir tout le

n° 7 et surtout fin, et p. 90, 1. 1 et

10 de 9 fin; p. 133, tout le n° 2, et

138, 1. 9 de 5 , et surtout p. 311 , n° 12.

71 3 de 4 fin, vel. Je propose sed; car

c'est un troisieme membre. Voir 1.

11 de 9 fin, 1. 9 de 12, 1. 9 de 24 fin.

Et d'ailleurs il faut une affirmation

ici apres les negations. II est vrai

qu'il y a non simpliciter, 1. 5 de 6

fin; mais ce mot est pris la dans un

autresens; ilestoppose ksecnndum,

et non a copulative et disjimctive.

78 18 de 24, non. Peut-etre una non.

12 de 24 fin, neque. Je propose atque.

80 5 de 32 fin, immobiUter. Voir invaria-

bilis, p. 91, 1. 21 de 13.

82

88

81 10 de 35, xquivocalionem. Peuf-etre

ajouter argumentando. Voir p. 86,

1. 4 de 12.

3 de 2, quse, se rapporte a eadem.

26 de 3, secundo adjacente; c'est la

proposition oii le verbe est a la fois

attribut et copule. On appelle de.'

primo adjacente celle ou le verbe

contient sujet, attribut et copule.

93 10 de 2 fm, superioribus : la vegetative

est superieure a la sensitive, parce-

qu'elle s'etend a plus d'etres.

de 1 fin, has se rapporte, comme

illse, 2 1. plus baut, a subalternas.

de 11 fin, ultimis. Je propose non

ullimis. Voir 9 1. plus haut, et 5 1.

plus loin, et 1. 5 de 14.

de 3, solum. Je propose sed solum.

de 5 fin, in infinita. Je propose in-

finita.

95

96

99

113

117

118

125

10

13

11

21

105 26

107 10

109 23

10

15

9

d

11

9

126 li

11

130 10

131 8

de 8, est. Peut-etre ut; a moins de

voir un pronom dans quod, et de

sous-entendre quod conjonction.

de 12, in. Je propose est in. Voir 10

1. plus loin.

de 6 fin, conclusa. Peut-etre inclusa.

Voir 1. suiv. et 13 1. plus haut.

de 7 fin, divisionis signifie ici nega-

tion consistant en division. Voir p.

116, 1. 6 de 2 fin; p. 119, 1. 1 de 13

fin et 1. 7 et 18 de 14, et p. 217, 1. 6

de 16 fin.

de 8 fin, potest. Je propose nonpotest.

de 7 fm, unum. Peut-etre primum.

Un chiffre a pu etre 1'occasion de

cette faute. Voir 1. 4 de 7, 1. 3 de 7

fin, etc.

de 7, unum est le sujet de dicat.

de 7, hoc. Peut-etre ethoc.

de col. 1 bas
;
entis. Paris, ejus.

de 10, unitatem. Je propose enti-

tatem. Voir fin des nos 8 et 9.

de 10 fin, differunt,^ rapporfe non

a uno et uniiate, mais a unum et a

ens.

de 2 fm, qua. Peut-etre^wo.

de 4, quod. Peut-etre qux.

de 15 fm, enim. Je propose etiam.

de 7, univoce. Peut-etrc univoca.



ET OBSERVATIONS CRITIQUES. 369

137 9

139 1

440 13

1

141 17

10

143 8

3

144 6

148 5

152 14

154 11

155

1

156 27

157 4

162 20

170 6

171 17

174 6

176 6

178 14

181 12

19

182 7

184 8

187 13

190 17

de 1, prior. Peut-etre prior est.

de 8, modo dicta pour prsedicta.

de 10 fin, sicut. Peut-etre sed sicut;

car c'est la mineure.

de 11, obstet. Peut-etre obstat.

de 3, unitas quam. Peut-etre unitas

qualem. Voir p. 146, 1. 18 de col. 2;

p. 147, 1. 6de5.

de 4 fin, unum ici signifie non le un,

comme la precedente, mais Vun ou

Vautre.

de 8, posset. Peut-etre possit.

de 9, explicata. Peut-etre applicata.

de 12 fin , realis esse : d'existence

reelle.

de 3 fin, ita. Paris, ista.

de 14 fin, ut. Peut-etre et.

de 18 fin, alterius modi. II semble

qu'il faudrait naturse et modi... Voir

pour le sens, speciei et, 1. 27 de 19.

de 21 fin, concretum. Je propose con-

ceptum.

de 21 fin, Petrus, sous-entendu ex

hoc Petro.

de 24, exterioribus. Peut-etre inferio-

ribus. Voir 2 1. apres, et 1. 5 de 24

fin, et 1. 4 de 25.

de 30, potuisset. T?a.ris, potuisse.

de 2, quia. Je propose qua.

de 22, recipif. Peut-etre recipiat.

Voir 1. 5 de 23 fin.

de 26, determinatio . Je propose deno-

minatio.

de 33, indeterminatis. Paris, inter-

minatis.

de 5 fin, individuantur, se rapporte

non a formae separatse, mais a quia

formse.

de 3, quia. Je propose quia sicut.

Voir 1. 17 de 5fin, etc.

de 2 fin, reservare. Peut-etre conser-

vare ou in re servare.

de 4, per. Peut-etre a effacer.

de 6, terminationem. Peut-etre deter-

minationem.

de 12 fin , informet. Je propose in-

format.

de 18, autcm. Peut-etre entm.

de 3 fin, moveat. Je propose movet.

SUAREZ. — T0ME XXVII.

194 15 de 16 fin, quod. Peut-etre quse.

201 28 de2fin, Aanc, serapportea/bma/m.

216 6 de 2, ut. Peut-etre et.

217 18 de 4, sumpta. Peut-etre assumpta.

Voir 15 1. plus loin.

1 de 5, tertia. Je propose quarta.

10 de 13, prsecise. Je propose prsecisse.

9 de 13 fin , multiplicari. Je propo*e

communicari. Voir 1. 12 de 12.

16 de 2 fin, hsec. Peut-etre hse.

9 de col. 1, com. II s'agit d'Averroes,

commentateur d'Aristote.

12 de col. 1, prsescindit. Veut-etre prse-

scinditur. Voir p. 244, 1. 4 de 24.

14 de col. 2 bas, relative. Peut-etre re-

lativse.

11 de col. 1, in. Puut-etre a effacer.

Voir 1. 9 de 7 fin.

12 de 10 fin, relationem. Je propose ra-

tionem. Voir 1. 18 de 8 fin, 1. 11 et 14

de 12, etc.

2 de 2, essentias. Je propose d'ajouter

vel integras. Voir 1. 23 de 16.

9 de 17 fin, tantum. Peut-etre in tan-

tum.

5 de 18 fin, opinionum. Je propose ope-

rationum.

11 de 19, in.ie propose d'effacer ce mot.

2 de 24fin, constat. Je propose conno-

tat. Voir p. 301, 1. 6 de 48, et p. 306,

1. 5 de 34.

9 de 25 fin, includitur. Je propose

concluditur.

248 24 de col. 2, a qua. Je propose ex qua,

ou qua.

6 de col. 1 , concise. Je propose prse-

cise, comme 1. 6 de 6 fin, ou confuse,

comme 1. 6 de 8, et p. 288, 1. 20

de!8.

17 de 21 fin, in ea quse. Peut-etre inter

ea quorum.

4 de 21 fin, excogitari. Peut-etre ajou-

ter potest. Voir p. 262, 1. 12 de 3.

16 de 7, inlrinseco. Je propose extrin-

seco ; car plus il est intrinseque,

moins il est separable. Voir 1. 13 de 8.

27 de 8, intnnseca. Je propose extrin-

seca; autrement il faut magis au lieu

de minus; car plus elle est intrin-

24

218

221

222

224

225

231

235

237

241

242

244

252

258

263

264
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266

268

272

273

275

279

290

301

307

309

311

312

314

318

321

328

331

332

337

339

342

seque,moins Dieupeut ]a suppleer.

Voir 1. 13 de 8.

26 de 14 fin, et modo. Je propose : , ita

et in modo.

27 de 19 fin, aliud. Peut-etre illud.

12 de 3 fin, simpliciter. Peut-etre faut-

il raettre apres ce mot la virgule

qui est avant.

16 de 7, seu respectu. Je propose d'ef-

facer seu; car ici commence le pre-

mier raembre d'une disjonction,

dont le second membre commence

avec la phrase suivante, at vero res-

pectu...

2 de col. 1, quando. Je propose quo-

modo.

1 de 8 fin, habet. Je propose addit.

4 de col. 1 , intellectum. Faute d'im-

pression; lisez intellectu.

4 de 17 fin, aut. II semble qu'il fau-

drait et aliud, car aliquid ne nie pas

pas 1'identite.

13 de 34 fin, ratio. Ne serait-ce pas

actu? Voir 1. 2 et 9 plus loin.

9 de 4 fin, cognitionem. Peut-etre co-

gnitionis.

3 de 12, dicatur. Je propose dicitur.

9 de 13, relationem. Peut-etre reprse-

sentationem. Voir 1. 25 de 12.

14 de 8, unitatis. Je propose virtutis.

Voir t. XXIII bis, p. 91 , 1.21 de 12, etc.

15 de 8, qua. Je propose quse.

19 de 16, quam. Je propose quarn aliam.

Voirl. 13 de 18.

25 de 17, subjectum. Paris, objectum.

11 de 1, veritale. Peut-etre varietate.

2 de 2, relationem. Paris, rationem.

11 de 9 fin, entitative. Je propose enti-

tativse.

8 de 12, denotationem. Peut-etre con-

junctionern

.

12 de 13, tantum est. Peut-etre tantum

esse.

6 de 6, pcene. Je propose per se, ou

plene.

18 de 15 fin, loquendi. Je propose lo-

quendo.

1 de 23, bono et utili. Je propose bono

utili.

343 8

347 3

27

349 9

353 7

334 10

355 10

356 6

372 2

374 4

376 6

379 14

380 15

14

381

382

386

1

12

387 15

390 16

391 5

3

396 15

397 8

399 11

10

405 12

407 7

408 7

415 11

de27,a6/zo?mne/autresquerhomme.

de 2 fin, quarto. Je propose primo.

de 3, alicui. Peut-etre aliquid alicui.

de 7,redditur. Je propose res dicitur.

de 19, dicit. Peut-etre dicat.

de 26 fin, procedere. Je propose pro-

ducere.

de 1, de. Peut-etre a effacer.

de 3, in esse. Je propose inesse.

de 4 fin, rationes. Peut-etre passio-

nes ou proprietates

.

de 3 tin, quse. Peut-etre quas.

de 9 fin, extrinseca. Voir 1. 15 de 7.

de 14 fin, acceptationem. Peut-etre

acceptionem. Voir 1. 12 de 28, et 1. 8

de 28 fin.

de 18, originis. Peut-etre ajouter

seu. Voir 1. 12 de 20.

de 21 fin, cum sine. Je propose cum

sint sine. La ressemblance de ces

deux derniers mots en aura fait

omettre un.

de 22, tertiam. Je propose tertium.

de 28, tot. La citation de saint Tho-

mas n'est pas textuelle. Le sens est

sans doute tot quot sunt.

de 10 fin, ratione. Peut-etre aratione.

Voir n os 5 et 6.

de 13, ratio. Je propose relatio.

de 6 fin, intentioni. Je propose in-

tentione.

de 9 fin, tamen. Je propose tandem.

de 9 fin, effectum. Peut-etre efficien-

tem. Voir 1. 14 de 3 fin et I. 17 de

6fin.

de 4,, quseram. Peut-etre idem quse-

ram.

de 9, esset in illa. Je propose esset

illa.

de 1, jEneid. Je propose Ennead.

de 2 fin, quidam. Peut-etre quidam

videntur.

de 10 fin, aliunde. Je propose et

aliunde.

de 17 lin, distinguitur . Peut-etre dis-

tinguatur.

de 18 fin, dtcitur. Peut-etre reduci-

tur. Voir 1. 6 de 18.

de 7, objectiva. Voir le n° 4.



419 23

421 15

436 12

416 18 de 8, essentise, ut differentia ; alius

existentise. Ne serait-ce pas generis,

ut differentia ; alius essentix ? Voir

tout le n° 14.

418 2 de 14 fin, tantum. Je propose de

mettre avant ce mot la virgule qui

est apres.

de 19, vel, sous-entendu non.

de 4, autem. Peut-etre enim.

de 7, ad. Je propose d'effacer la vir-

gule avant ce mot, et de la reporter

avant tamen.

15 de 7, incorruptibilitatc. Paris met

1'accusatif.

441 24 de 10, est alia, pour est capax alia.

442 31 de 10 fin, positivum. Peut-etre ajou-

ter est.

444 14 de 15 fin, et, Peut-etre in ; quoique

le sens des deux manieres soit le

merae.

445 12 de 18, est. Je propose de remplacer

par esset les deux est de cette ligne.

451 13 de 34, omni. Je propose omnium.

453 1 de 6, haec. Faute d'impression; lisez

hac.

456 9 de 5, quin. Peut-etre quod. Voir

1. 16 de 11,

de 5, jEnead. Peut-etre Ennead.

de 6, actu. Je propose in actu. Voir

9 1. apres et l. 2 de 9, etc.

de 10 fin, unitur. Peut-etre uniatur.

de 13 fin, pugnat. Paris, repugnat.

21 de 14 fin, possit. Peut-etre potest.

de 5, ejus, se rapporte a calorem, et

non a subjecto.

de 9 fin, accidentalis . Paris, acciden-

tali.

de 15 fin, illa. Je propose illo. Voir

p. 473, 1. 5 de 7 fin.

de 16 fin, adduci. Je propose dici

;

car quod se rapporte a 1'assertion,

non a 1'exemple.

474 5 de 10 fin, argum. Je propose ad ar-

gum.

478 6 de 21, qux. Je propose quia.

481 2 de 28 fin, quia. II semble qifil fau-

drait atque, pour eviter le cercle

vicieux.
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21

457 4

458 18

459 6

463 13

464 16

470 13

-)s>

20 de 33, illa. Peut-etre illam. Voir 1.

6 de 27.

485 23 de 40 fin, connexio : entre la quan-

tite et la premiere forme.

489 11 de 48 fin, distinctione. Je propose

disjunctione. Voir fin du n° 43.

492 16 de 57, illis, sous-entendu quamformae

substantiali.

3 de 57 fin, concreta. Je propose con-

creata. Voir p. 512, 1. 13 de 1; p.

513, 1. 3 de 4, etc.

504 5 de 17 fin, ex. Je propose eo. Voir p.

510, 1. 32 de 13 fin.

512 8 de2,ipsorum. Peut-etre rerum. "Voir

1. 16 de2fin.

514 10 de 7, vel indique ici non 1'identite,

mais la disjonction.

515 8 de 11, adpequatus, sous-entendu ter-

minus.

516 12 de 4, qusest. Je propose et qusest.

517 1 de 4 fin, forma et non de materia.ie,

propose composito et non de forma.

Des abreviations ont pu arnener

cette faute.

7 de 6, un accident typographique a

faitdisparaitre (du moins dans mon
exemplaire) les deux premieres let-

tres du mot videtur.

522 18 de4 fin, intelligibilis. Peut-etre imn-

telligibihs, comme p. 468, 1. 11 de

lOfin.

526 9 de 4, qua. Peut-etre quae.

527 18 de 7, suum se rapporte a la matiere.

528 15 de 9, SEnead. Peut-etre Ennead.

530 11 de 16, universali. Peut-etre univer-

salis.

19 de 17, et a. Peut-etre ut a.

533 6 de 2 fin, sine. Je propose esse sine.

18 de 4, terminante. Paris, determinante

.

Voir 561, 1. 25 de 12, etc.

534 16 de 6 fin, non. Paris, nec.

538 31 de 7 fin, aut cum est le second

membre d'une disjonction dont aut

nudam est le premier.

540 2 de 14, quod. Peut-etre respondetur.

quod.

541 12 de 16, opera. Je propose corpora.

Voir 4 1. plus haut.
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543

545

550

556

557

560

561

563
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566

570

573

574

575

576

585

587

590

13 de 26, utraque, ablatif; substantia,

nominatif.

15 de 30, et. Peut-etre a effacer, car

partiales parait etre sujet plutot

qu'attribut.

7 de 47 fin, implentibus latitudinem :

remplissant la capacite de la ma-

tiere. Comparer avec 1. 1 de 65 fin,

p. 569 du t. XXVI.

14 de 68, dare. Je propose dari. Voir 1.

11 et 17 de 67 fin.

15 de 69 fin, reftexio. Voir reditus, 18

1. plus haut, et circulus, 1. 9 de 69.

20 de 11, et. Je propose ut.

24 de 12, differentia. Peut-etre diffe-

rentiam.

2 de 18 fin, unitati. Peut-etre unitati

formse.

13 de 19, duas. Je propose decem; car

magis exige un chiffre superieur a

tres vel quatuor. Voir p. 572, 1. 11

de 19 fin.

5 de disp. 16, tandem. Je propose

tantum.

8 de2, intellexit. Peut-etre intellexerit.

23 de 12, in d. 17. Peut-etrem4, d. 17.

5 de 14, per prius. Peut-etre 'proprius.

8 de 21, distinctione. Peut-etre dis-

junctione.

18 de 24, verrn. Venise, vere.

14 de 2 fin, alia re, autre que aliam de

la ligne precedente.

21 de 3, sit. Peut-etre fit.

2 de 6 fin, ratio. Peut-etre ratio est.

19 de 6
;
etiam. Je propose enim.

14 de 6, det. Cette faute evidente a du

etre laissee, 1'endroit d'Aristote n'e-

tant pas marque. Nous n'avons

trouve dans Aristote qu'un passage

ou il est dit, non animam, sed ho-

minemper animam dicere. Ce passage

est cite t. III de Suarez, p. 559, 1.

22 de col. 2.

14 de 10 fin, secundo et tertio. Peut-etre

primo et secundo.

4 de 10 fin, efficiendo. Peut-ctre effi-

ciendam.

28 de 14, moia, nominatif.

2 de 15 fin, cum non excedat. Tra-

591 16

592 10

597 2

598 14

6

601 6

603 11

615 9

616 10

623 12

624 10

626 9

627 12

629 6

636 6

11

637 29

29

12

639 18

642 16

645 5

646 1

651 8

653 6

655 15

656 8

660 23

duisez non : puisque 1'eftet ne doit

pas exister; mais : puisqu'ici 1'effet

n'excede pas la perfection de la

cause (exees qui doit avoir lieu quand

ils'agit d'instrument).Voirl.3del7.

de 20, aut. Ne serait-ce pas primo ?

de 21 fin, qicse. Peut-etre qux agit.

de 13 fin, illa. Paris, ulla.

de 17, significandas . Peut-etre spe-

cificas.

de 17 fin, corpora. Peut-etre cor-

porea. Voir 1. 6 de 15 fin.

de 7 fin, erit, sous-entendu suffi-

ciens.

de 17, a fortiori. Voir la difference,

1. 18de21.

de 2, moto. Peut-etre rnotu. Voir p.

642, 1. 13 de 37; p. 644, 1. 1 et 20

de 41 fin.

de 4, recipi : etre attache.

de 24, urgere. Je propose urgeri.

de 1 fin, illi, sous-entendu princi-

pium.

de 7 fin, actus. Venise, motus.

de 10 fin, recepit. Paris, recjpit.

de 5, id est. Peut-etre v. g.

de 22, illis. Je propose illi.

de 22, quo. Je propose qua.

de 23, jam. Venise, tam.

de 23, protinus. Paris, potius.

de 24, eo. Je propose et eo.

de 31 , vere. Je propose vero.

de 37, facultas... sujet d'une nou-

velle proposition dont le verbe et

1'attribut sont sous-entendus.

de 46 fin, habet. Peut-etre habeat.

de 49 fin, ut. Peut-etre aut. Voir p.

665, 1. 8 de 40.

de 4 fin, per medium non impeditum.

II semble qu'il faudrait et medium

non impediat. Voir n° 15.

de 10, quantum : etendu.

de 13 fin, ac : aussi bien que, de la

meme maniere que.

de 17, illum. Je propose illud. Voir

1. 11 de 16, etc.

de 24 fin, ut forma cceli. II semble

qu'il faudrait ut ccelum; car sua

forma se rapporte au ciel.



3

3

665 12

667 3

679

680

661 6 de 34 fin, minoris. Voir p. 672, 1. 10

del3fin.

de 34 fin, alii pour allii.

de 34 fin, cepx. Peut-etre ceppx :

vigne.

de 38, Cardanum.\ enise, Carnandwn.

de 46, affectionem. Je propose effec-

tionem

.

677 3 de 30 fin
;
aliud simile, se rapporte a

item, 1. 4 de30, pour expliquer com-

ment des deux calidis ut quatuor, un

seulement coopere a 1'agent plus

intense.

de 36, quo. Je propose quo fit.

de 37,, flectitur. Peut-etre reflectitur.

de 38, aut. Peut-etre per. Souvent

il met sola au nominatif a cote dese

a 1'accusatif.

de 39 fm,fieri. Je propose fieripotest.

de 39 fin , resistivx. Paris , resisli-

tivse.

de 4, sit. Paris, fit. Voir 1. 6 de 9,

et esse in creatura, 1. 5 de 9 fin.

de 10, vere. Peut-etre vero.

de 6, actione. Je propose actio.

de 4, ad. Peut-etre ad idem. Voir 3

1. plus haut.

de l,prsesupposito. Peut-etre ajouter

subjecto.

de 8, tunc. Je propose et tunc. Voir

4 I. plus haut et 4 1. plus loin.

de 4, ex. Je propose est ex.

de 6 fin, autem. Peut-etree^m.

de 6 fin, inclinatur. Peut-etre incli-

nantur.

1 de 7 fin, ex necessitate... c'est-a-dire

eile est necessitee de ne pas agir.

2 de 9 fin, hoc. Peut-etre ethoc.

25 de 12 fin, ut. Peut-etre ubi.

6 de 14 fin, et. Peut-etre a effacer.

15 de 2, manet. Peut-etre maneat.

6 de 15, et. Peut-etre a effacer.

15 de 4, operaretur. Je propose ope-

ratur.

714 13 de 9 fin, et. Peut-etre ut.

716 11 de 18, a quo, se rapporte a actu.

720 19 de 3 fin, in. Peut-etre in illa. Voir

1. 7 de 3 fin.

727 12 de 2, hac. Peut-etre hoc.
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o

18

3

11

3

10

1

2

17

21

13

11

14

5

733

734

735

736

737

738

739

740

742

743

749

751

760

761

767

775

778

781

788

790

799

800

803

804

806

807

2 de 14 fin, sufficienter. Je propose

sufficiente.

18 de 5, clesinere. Je propose desinere

diligere.

15 de 5 fin, medii. Je propose meriti.

15 de 8, fit. Paris, sit.

6 de 4, quia. Peut-etre qui.

8 de 5 fin, et. Peut-etre a effacer.

8 de 10, denunciatur. Je propose enun-

ciatur. Voir 1. 14 et 20 de 11.

7 de 1 fin, JEnead. Peut-etre Ennead.

4 de 3 fin, ut. Je propose ita, car eve-

niant doit dependre de quamvis.

5 de 10, pros. 4. On trouve cette idee

lib. 4, pros. 6 , mais en d'autres

termes.

12 de 12 fin, vocant. Je propose vocat.,

6 de 4 fin, atque. Peut-etre itaque.

1 de 14 fin, gradu. Peut-etre summo

gradu.

8 de 16, seu. Paris, sed.

1 de 23, respondeo. Paris, respondendo.

10 de 25, qui. Peut-etre quia.

9 de 26 fin, vel. Paris, vel est. Peut-

etre est vel,

1 de 5, si. Peut-etre quod si.

2 de 22, ut. Peut-etre ut est.

7 de 32, suammet : elle est son essence

a elle-meme.

8 de 10, primum est verum, secundum

falsum. Je propose secundum est

verum, primum falsum. Un chiffre a

pu occasionner la faute , et un co-

piste aura trouve naturel de com-

mencer par le n° 1

.

7 de 12, vel. Je propose quia vel.

31 de 1, qux. Edition saint Augustin

de Migne, qua.

18 de 20, intrinseca. Je propose extrin-

seca.

28 de 22, alio. Je propose illo.

4 de 5 , esset. Je propose est.

3 de 6, ejus. Peut-etre ejus esse.

2 de 10 fin, 7 Phys. II y avait c, sans

le chiffre du chapitre. Je propose

c. i. Voirp. 812,1. 20 de 7 fin.

2 de 17 fin, agendo. Je propose essendo.

Voir 7 1. plus haut et 1. 2 de 18.

5 de 22, suis. Je propose in suis. Voir
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1. 5 de 22 fin, et p. 813, 1. 7 de 13

fin.

808 7 de 26 efficientem. Venise, formalem.

Je propose finalem. Voir tout le

n° 28. Omitto, d'ailleurs, ne peut se

rapporter a une cause qui vient

d'etre nommee.

811 9 de 6, ad impetwn. Je propose ab im-

petu. Voir 1. 13 de 5 et 1. 6 de 18.

820 8 de 37, etiam est. Ne serait-ce pas

etiam non est, ou imo non est ? Voir

passiva et solum, 4 1. plus loin.

14 de 41 fin, sunt Je propose fiunt.Yoir

7 1. plus haut.

828 9 de 10, perprius. Peut-etre proprius.

831 14 de 10, autem. Peut-etre enim.

832 7 de 13 fin, dicere. Peut-etre dicere

pertinere.

833 5 de 18 fin, semper. Peut-etre semper

enim.

838 11 de 39. Je nfapercois qu'un accident

d'imprimerie a fait disparaitre Je

mot ob (au moins dans mon exem-

plaire.)

845 4 de 9, de. Je propose de hac.

846 4 de 12 fin, ipsam. Je propose ipsum;

se rapporte a finis, et non a relatio.

851 15 de 14 fin, faciet. Peut-etre facit.

853 6 de 7 fin, faciat. Peut-etre facit.

856 14 de 16, quia. Je propose qui.

4 de 16 fin, qua. Je propose quia.

862 1 de 9 fin, aliter. Peut-etre alias.

863 8 de 15, agit. Peut-etre agens agit.

Voir 7 1. apres.

865 4 de 4 fin, ut. Peut-etre et.

869 10 de 4, propter. Je propose d'ajouter

finem, sed quatenus primum medium

amatur propter.

870 18 de 7, ulterius. Je propose verius.

872 5 de 14 fin, ratio. Je propose motio.

Voir 8 1. avant et 4 1. apres.

870 10 de 12, aliud. Peut-etre aliquid.

886 13 de 1, effectibus. Paris, affectibus. II

y a des raisons pour et contre. Voir

1. 7 del fin etl. 19 de 3.

887 \ de 6 fin, prxcipuum. Venise, princi-

pium. Peut-etre faut-il les deux.

888 15 de 9, habere. Je propose haberet.

Voir 1. 6 de 9 fin.

888 7 de 11, sequi, negligence de style.

891 2 de 5 fin, sistit. Peut-etre sistitur.

893 11 de 15, invitari. Peut-etre incitari ou

inclinari. Voir p. 898, 1. 3 de 8 fin.

900 10 de 2, referri. Peut-etre referre.

2 de 3, sequendo. Jepropose loquendo.

2 de 3 fin. Peut-etre effacer la virgule

apres effectum.

905 15 de 21, intentione humana. Peut-etre

faccusatif, comme 5 1. plus loin.

906 18 de 24, efficit. Paris, effecit.

22 de 26, Rhodigin. Paris, Hhodw/in.

9 de 26 fin, menti. Je propose mente.

907 3 de 28 fin, concipiendo. Peut-etre con-

cipiendi. Voir p. 914, 1. 14 de -II.

908 2 de 31 , non esse. Je propose hoc est

;

autrement il n'y a pas de sens. II

est ici question de Yetre, par oppo-

sition a la causalite, 2 1. plus loin.

909 8 de 34 fin> et. Peut-etre a effacer.

10 de 38 fin , ante. Peut-etre tunc ou inde.

911 21 de 2, ac. Je propose at.

912 11 de4, attenditur.Peut-etreintenditur.

913 20 de 9, supra. Voir p. 905, n° 18.

916 3 de 1, vel. Peut-etre vel ad.

917 10 de 3 fin, ut. Peut-etre et.

918 19 de 6, potest, se rapporte a effectus,

quoique suse se rapporte a causa.

919 21 de 9, propter. Je propose nisi prop-

ter. Voir 1. 4 de 9 fin, et disp. 23,

sect. 10.

920 4 de 3 fin, necessario esse. II semble

qu'avant ces mots il faudrait ajou-

ter : in apprehensione, ideo esse ou

est. Piemarquer que finis est au ge-

nitif ; car apprehensum se rapporte

au dernier esse, pris substantivement.

Voir p. 954, 1. 5 de 7 fin.

923 5 de 12 fin, causalitas. Je propose cau-

salis. Sous-entendu propositio.

926 8 de 3, habeat. Je propose habet.

931 9 de 9, probat. Peut-etre probet.

934 3 de 17 fin, efficient. Veut-etre efficere.

935 13 de 20 fin, possint. I* a,ris, possunt.

11 de 20 fin, esset. Peut-etre est.

938 2 de 13 fin, ex. Peut-etre est ex. Voir

1. 8 de 15 /in et 1. 7 de 23, etc.

942 5 de 26 fin, ad. Peut-etre extendi ad,

ou efficere, comme 1. 20 cle 26.



946

947

949

950

951

952

17 de 8, eodem. Peut-etre diverso. Doit

etre oppose a simul et a la propo-

sition contenue 1. 18 plus loin.

14 de 11, posse. Peut-etre posse habere.

4 de 1, formans. Je propose formalis.

11 de 3 fin, proprie. Peut-etre propria.

13 de 8 fin, efficiens est regime et non

sujet.

4 de 10, fine. Je propose efficienle.
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953

375

956

959

1 de I fm, effectus est sujet, et causa

attribut. Voir I. 5 de 1

.

23 de 3, alterius, par exemple, feffet

de la cause materielle (3 1. plus loin)

est une cause efficiente.

20 de 15, talis. Je propose talis finis.

Voir 4 1. plus haut.

6 de 23 fm, aliam. Peut-etre aliud.

TOME XXVI.

f.

Page. Ligne.

28 31 cle25fin, iit — sit.

59 12 de 34, non — nos. Peut-etre nos non.

64 6 de 1, qua — quia.

75 11 de 4, imperfectionem — perfectio-

nem. Voir 1. 6 de 4 fin, et 1. 14 de 5.

77 8 delOfin,probavimus— probabimus.

104 6 de 28 fin, quartam — Venise, ier-

tiam; Paris, terram. Voir 1. 1 de28,

et 1. 1 de 9.

H de 29 fin, quartam — tertiam. Voir

note preced.

105 7 de 31, incircumscriptione — in cir-

cumscriptione. Verifie.

107 3 de 40, quarta — tertia. Voir note

de p. 104.

109 7 de 44 fin, ajoute non. Voir 27 1. plus

haut et 1. 2 de 47 frn.

113 10 de 2 fin, amittere — admittere. Voir

1. 12 et 15 de 2.

115 10 de 9, ferri — fieri. Voir 1. 10 de 7.

10 de 9, insidens — Paris, incidens

;

Venise, insidiens.

12 de 9, virtute — virtuti.

131 Titre avant 47, difficultatem — diffe-

rentiam

.

135 16 de 59 fin, non posset non inducere.

— non posset inducere. Voir 1. 26

de 60.

153 4 de35fin,intelligenti— intelligentis;

car proportionato demande le datif.

Voir 1. 7 et 18 de 36 fin, 1. 14 de 50.

157 18 de 47, proximse — proxime. Voir

1. 4de47.

163 3 de 4 fin, augmento — argumento.

Voir p. 172, 1. 7 de 7 fin, et p. 175,

1. 7 de 17 fin, et p. 193, 1. 3 de 34 fin.

165 15 de 9, ad — dist. Verifie.

168 18 de 11, inde — Paris, idem ; Venise,

id. Voir ex eo quod, 1. 16 de 12.

191 8 de 25 fin, extrinseco — intrinseco.

199 3 de 48, volente — volentem, se rap-

porte a voluntate. Voir 1. 17 de 47.

212 13 de 18 fin, intensione — intentione.

Voir 1. 9 de 22 fin.

217 2 de 35, potentem — potentiam. Voir

1. 2 de 34 et 1. 2 de 36.

225 19 de 2, quod — quo; se rapporte a

esse actuali, et non a nomine.

25 de 2, subsistentiee — substantiae,

2e membre faisant suite a et contrac-

tius.

226 5 de 7 fin, efface et avant eadem. Je

regrette cette correction , car simplex

entitas peut se prendre comme attri-

but, au lieu de seprendre comme sujet.

232 6 de 10 fin, quia — Venise, qui; Paris,

quse.

234 9 de 5, dicta — dictam; ne peut se

rapporter qu'a additione.

247 10 de 18, existenti — existendi. Voir

3 1. plus loin.

258 9 de 3 fin, conferat — conferant.Voir

1. 3 de 2 fin.

260 8 de 8, vero — vere.

267 14 de 5 fin, in increata — Paris, in

creata; Venise, increata.

268 7 de 6 fin, existant— existat; se rap-

porte a formis et non a formam.^oxv

1. 9de6, etl.6de 15fm.
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275 13

281 13

294 2

303 2

306 14

341 12

3I4 11

317 18

319 14

323 6

328 5

331 18

346 3

348 6

353 9

354 5

360 22

365 7

373 24

374 13

377 17

383

385 6

387 17

de 11, art. — argum.

de 32, ajoute non.

de 38, sectione prima, prima ratione

— sectione prima, ratione. Verifie.

Voir d'ailleurs 1. 2 de sect. 13.

de 22 fin, illam — illum.

de 23, prsecisa existentia — prEecisse

existentiee. Voir le contexte, surtout

14 1. plus loin.

de 11 fin, superare — separare.

de 8, serie et ordine — Venise, serie

et in ordine ; Paris, serie, ordine.

de 17, sed — seu. Voir 1. 3 et 10 de

17fin.

de 22, identitas— entitas. Voir i. 14

plus loin ; d'ailleurs, il faut 1'oppose

de distinctio inre, 1. 6 de 22.

de 15, indifferentia— in differentia.

Voir 1. 5 de 14 fin.

de 31, sed — seu.

de 3, subsistentiam — substantiam.

Voir 5 1. plus haut.

de 22; substrati — substracti.

de 1 fin, incommunicabile — Paris,

incoramunicabiles ; Venise, incommu-

nicabilis.

de 2 fin, concretum — completum.

Voir 3 1. plus haut.

de 4, ajoute 6. Et exigeait deux

chiffres apres cap. Pourle chiffre 6,

voir sect. 3, n° 18.

de 2 fin, subsistentiam — substan-

tiam. Voir 1. 8, 11 et 17 plus loin.

de 18, ego — ergo, locution de

1'auteur.

de 19 fin, unionis— unius. Voir 1. 8

et 13 de 19.

de 23, existentise — essentiee. Voir

fin du n° 23.

de 23, ajoute a. Voir 2 1. plus haut,

et 1. 3 de 24 fin, et p. 387, 1. 16 de

28, et p. 393, 1. 27 de 43 fin.

de 32 frn, proprise — proprie. Voir

1. 5 et 11 de 35.

titre avant n° 14, subsistantne —
subsistentne. Voir 1. 9 de 14 fin.

de 21, ajoute non. Voir 1. 3 de 19.

de 26, constet — constat ; car quod

esl, ici conjonction, et non pronom.

Voir d'ailleurs conservetur, 3 1. plus

loin.

390 5 de 37, ut — et. Voir subjecto et sus-

tentante mis sur la meme ligne, 1. 16

de28, 1. 11 de39.etc.

393 16 de 45, contigit— contingit. Voir 5 1.

plus haut.

394 3 de 45 fin, separabilis — inseparabi-

lis. Voir en haut de cette colonne.

401 8 de 4, tertise partis — tertia parte.

J'ai fait cette correction souvent sans

avertir ; car il est clair que la faute

vient d'une abreviation mal com-

prise. II ne s'agit pas de la partie

d'un volume ; il s'agit d'un volume

des commentaires sur la 3 e partiede

la Somme de saint Thomas. Voir

fin du n° 15, oii nous n'avons pas eu

a corriger.

11 de6fin, subsistentise — existentise.

Voir 2 1. plus haut et 2 1. plus loin.

17 de 31 fin, indicium — judicium.

11 de 5 fin, creatio— creatse. Voir 1. 4

et 6 plus loin, et p. 416, 1. 14 de 4.

18 de 15, substantia — subsistentia.

Voir 8 1. plus haut, oii Paris fait aussi

la faute. Voir surtout 1. 22 de 5, etc.

9 de 3 fin, intelligentia separata —
intelligentias separatas; doit evidem-

ment etre a 1'ablatif, comme agente.

Voir 7 1. plus haut.

7 de 19, immaterialem— intellectua-

lem. Voir tout le contexte, surtout

1. 3 de 19 et 1. 4 de 20.

4 de 19 fin immaterialia—materialia.

Voir 1. 1 de 22.

446 23 de 21 fin, nos— non. Voir 13 1. plus

haut et 10 1. apres.

452 21 de 42, revelatis — Paris, revelatis ;

Venise relativis.

480 8 de 9 fin, incompletis — completis.

Voir 1. 6 et 14 de 10 et toutle n° 8.

485 9 de 13 fin, synecdochen — sinecdo-

chen.

487 3 de 3 fin, aggregato — aggregatio;

quse est au pluriel. Voir possunt ;

voir aussi la fin de ce n°.

22 de 6 fin, partes — partis. Corrige

par conjecture, car je n'avais pas

402

411

413

431

437

445
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sous lamain le commentaire de saint

Thomas sur les Sentences, d'oii cette

phrase est tiree. Voir n° 2, 1. 16;

voir aussi 1. 2 de 17 fin.

12 de 13, qualecumque — qualeque.

II de 5, ajoute vel prout avant alicui.

Peut-etre ne sont-ce pas les mots de

1'auteur ; mais il fallait evidemment

deux membres, et aliquid repond

assez bien a m se.

4 de 5 fin, intelligetur — intelligitur.

4 de 16 fin, Themist. — Thomist.

4 de 15, Origin. — Origenes. Cest

pour Etymolog.

14 de 31 fin, liberalitatis — libertatis.

5 de 40, debet — debent.

21 de 12, afficiunt — efficiunt. Voir

plus haut. S'il faut effectio, p. 521,

1. 7 de 39 fin, c'est qu'il s'agit de la

cause du sujet, ut passum est.

10 de 5, mis avant per la virgule qui

etait avant simul. Voir 6 1. plus loin.

7 de 15, divisibile — divisibilis ; se

rapporte a quod. Potentia est a l'a-

blatif comme actu. Voir 1. 4 de 4 fin.

7 de3fin,quia— qua. Ceci est preuve,

et non seulement proposition ; voir

ergo.

17 de 13, ajoute non. Voir 1. 19 de 10.

D'ailleurs sans cette addition, il ne

pouvait plus dire non salvant myste-

rmm.Voirlesdeuxphrasessuivantes.

14 de 7, efface une virgule apres men-

suramus.

7 de 10, rationis — relationis; par

opposition a realis, 5 1. apres, et

voir 1. 10 de 9 fin.

8 de 11, extrinseca— intrinseca; doit

etre le contraire de 1. preced, et

comme 1. 11 de 12.

1 de 16 fin, ajoute / avant ad, par

conjecture. Ce renvoi manque dans

1'edition de Paris.

16 de 3 fin, id— in. Voir31. plushaut.

20 de 11, illo— Paris, illa ;\enise, illi.

6 de 26, partialibus — partibus ; au-

trement il fallait spatii, ce qui s'ac-

cordaitmoins avec 1. 12 de 24 fin, etc.

23 de 17, qui—Venise, quin; Paris, quia.

557

569

579

580

593

596

617

619

627

628

632

647

648

653

654

659

662

666

673

674

11 de 20 fin, quia est — quia non est.

8 de 63, altera — aliter.

10 de 4 fin, motum — modum.

28 de 9, partibus — quibus. Voir 1. 20

de 8et 1. 19 de 11.

8 de 20 fin, ajoute non. Voir 1. 5 de

15 fin, et 1. 4 de 2 fin, et p. 600, 1. 4

de 13 fin.

6 de 3 fin, ajoute est. Voir 1. 7 de 1 fin.

titre avant n° 7, secundse — primse.

Voir 2 1. plus haut.

titre avant 15, secundse— primse. Voir

1. 1 de 15 et 1. 4 de 17 fin.

D'ailleur6, pour ces deux correc-

tions,voir fin de sect. 3, oiiil s'agit

de la l
ro difficulte, et n° 2 de sect. 5,

oii il s'agit de la 3°. Tout ce qui est

entre deux est relatif a la 2 8
. S'il y

a.prima, 1. 2 de 1, p. 617,c'estqu'il

s'agit de la premiere partie de la

2 C difficulte.

23 de 16 fin, judicativi — indicativi.

Voir 8 1. plus loin.

8 de 6, omni — omnis.

3 de 1 fin, scientias—sententias. Voir

p. 723, 1. 7 de 1 fin.

12 de 3 fin, omnibus — nominibus.

9 de 6, comparataque — comparata

quee.

1 de 13 fin, nullum — illlum. Voir

neutrum, 17 1. plus haut.

2 de 2 fin, operationis ; sed operatio

— operationis ad operatio. J'aipre-

fere sed a at, parce que 1'auteur em-

ploie ordinairement sed dans les mi-

neures de ses arguments. D'ailleurs

se a pu etre pris pour un a, aussi

facilement que d pour t.

5 de 6 fin, qui — quia. Voir qui ab,

2 1. apres.

9 de 13, ego — ergo.

26 de 24, et — vel. Paris omet ici 7

mots apres : tamen vel unus est.

1 de 11, potentiee — potentia. Voir

sint, et 1. 1 de 15.

10 de 1, suam. J'ai mis avant ce mot

la virgule qui le suivait.

2 de 4, habitus — actus. Voir p. 681,

1. 2 de 8.
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674 4 de 4 fin, afficere — efficere. Voir p.

680, 1. 16 de2fin, et681, n° 8.

677 1 de7, totumactumintensioremseipso

— actum quem efficit potentia in

ipsa. Ce titre manque dans 1'edition

de Paris. II a ete fait evidemment

par un editeur qui n'a pas saisi la

pensee caracteristique de ce para-

graphe.

682 5 de 5 fin, actum — habitum.

687 11 de 7, ajoute habitus. Voir 1. 13 de

9, 1. 4 de 10 ; ne pouvait se sous-

entendre.

692 13 de 11, habitum — actum. Voir I. 2

de 11 fin.

698 7 de 15 fin, ajoute non. Voir 1. 2 de

15 fin.

699 8 de 17 fin, judicativum — indicati-

vum. Voir 1. 17 de 16, 1. 5 de 17 fin,

1. 8 de 30, etc.

700 17 de 20, proximse — proxime.

701 9 de 22, hoc in — in hoc. Lesens est

:

en general.

706 19 de40, sed — seu.

708 6 de 44, intentio — intensio.

9 de 44, intentionem — intensionem.

Er ces deux endroits, le sens est in-

tention, comme 1. 12 de 44, et non

intensite, comme 1. 5 de 44 fin.

2 de 46, inclinare ad varias materias

quam evidens — inclinari ad unam
materiam quam ad aliam ; titre evi-

demment 1'ouvrage d'un editeur

inintelligent.

709 13 de 51 fin
;

propositionis — propor-

tionis.

7 de 21 fin, propositio — proportio.

Ici c'est evidemment le sens de con-

clusion (1. 5 de 51) ; seulement le

terme est plus general, afin qu'il

puisse s'appliquer aux principes. La

faute a ete occasionnee par les 1. 8

et 19, oii il s
J

agit, en eftet, de pro-

portion.

715 11 de 69, ratio quas, talis— ratio, qua?

talis. II fallait bien rapporter talis

est a ratio formalis.

716 13 de 2, privativa — primitiva. Voir

1. 5 de 4.

717 3 de 4 fin, artibus — actibus. II ne

peut etre question ici que d'habitus.

Voir d'ailleurs 1. 3 de 9 fin, 1. 11 et

19del2,etp.p.710,l. 15de54,etc.

12 de 5 fin, respectu — respectum.

725 titre avant n° 10, potentiee— potentia.

733 9 de 42, rationem— ratione. Quodest

evidemment sujet, et non regime.

750 3 de 8 fin, illas — illos.

754 1 de4fin, attingemus — attingimus.

769 1 de 1, posteriori— priori. V. p. 753,

1. 26 de disp. 46.

776 5 de22,actus—habitus.Voirl.21de21.

777 1 de 5, ici etait repete fautivement le -:

titre du n° 18, p. 774.

778 16 de 7, varietatem — veritatem.

9 de 9, illum —-illam. Voir 1. 4 de 10.1

783 6 de 5, ordo ad aliud — Paris, ordo

est aliud; Venise, ordo est ad aliud. ,

786 10 de 4, sequale — quale. Voir 1. 14 de

5, 1. 4 de 16, 1. 3 de 17 fin.

789 4 de 13, Socratis — sortis.

6 de 14, Socratis— sortis.

6 de 13, Socrate — sorte.

Ces trois fautes se retrouvent dans l'o-

puscule cite, et faussement attribue

a saint Thomas, edit. d'Arras de|

1612, la seule que nous ayons pul

consulter. Cestla coutumeconstante

des scolastiques de prendre pour

exemples les noms de Socrate et de

Platon. Ils faisaient aussi grand

usage des abreviations.

791 8 de 19, indistinctum — distinctum.

Voir 1. 6 de 18 fin.

794 10 de 2, aliqua — aliquce. Verifie.

796 11 de 5 fin, rationem — relationem.

Voir 1. 5 de 5 fin et 1. 19 de 11 fin. ;

5 de 6, relativis — relativi. Voir 1. 4

de 8 fin, et p. 806, 1. 15 de 3.

797 9 de 9 fin, concepta— conceptae. Voir

ejus, 2 1. plus loin ; et res est au sin-

1

gulier, 1. 7 et 10 plus haut.

9 de 9 fin, possit — possint. Cette

fauteest une suitede la precedente.

798 15 de 11 fin, ajoute et apres habent.

Verifie.

15 de 13, accommodatum — accoin-

modato.



800 30

807

810 8

826 4

839 4

848 2

849 6

850 14

852 9

21

854 4

870 11

885

900

903

904 16

4

906 6

907 \

de 5, tactum — Venise, tractum;

Paris, detractum. Sxpe empechait de

mettre tractatum.

de 9, ajoute ad. Voir 1. preced., et

p. 817, 1. 2 de 9 fin.

de 6 fin, sed — seu.

de 3 fin, ea — eas.

de 1 fin, referantur — deferantur.

de 5 fin, quamvis — quam.

de 9 fin, ipsum— ipsam ; ne peut se

rapporter qu'a Dieu. Voir p. 856, 1.

8 de 30 fin, etc.

de 11 fin, prsedicatum — prsedica-

mentum. Voir 13 1. plus haut, etc.

de 17, extrinsecus —• intrinsecus.

Voir p. 868, n° 2.

de 17, posito — opposito. Voir 7 1.

plus loin, et 1. 2 de 17, 1. 5 de 33,

etc.

de 22 fin, ipsum — ipsam ; ne peut

se rapporter qu'a terminus.

de 8 fin, gratis — gradus. Voir p.

876, 1. 2 de 11 fin, ou cela est dit

d'une chose declaree fausse au n°

suivant.

de 15, relato — relatio.

de 15, determinato— determinatio.

de 20, velocitate — diversitate. II

fallait choisir entre velocitate et ce-

kritale. Voir p. 880, 1. 6 et 11 de 22

fin, et p. 894, fin de n° 4; voiraussi

p. 952, 1. 5 de 5, etc.

de 10, ajoute inler actionem. Voir 1.

14 de 10 fin, et p. 901, 1. 6 de 3 fin,

etc.

de 10, ajoute in aclu; est enim...

Outre ces quatre mots qui manquent

dans Fedition de Lyon, Venise omet

les deux precedents et les deux sui-

vants. Voir 1. 12 de 9, 1. 19 de 10

fin, 1. 4de 11.

de 11 fin, antea non moveretur —
anteamoveretur. VoirL 5 de 11, etc.

de 12, videamur— Paris, videantur;

Venise, videatur.

de 4, qua — quse. Voir per illam, 8

1. plus loin.

de 6, affectio — effectio. Voir I. 11

dco, 1. 10de7etl. 7de9.
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912

379

913

918

920

931

934

940

947

954

957

959

964

966

969

976

980

4 de 11 fin, j'ai mis apres intensive la

virgule qui etait avant.Voir 1. 7 de 1 1

.

26 de 3, increata — in creata.

27 de 3, increata — in creata.

Voir pour ces deux corrections, 1. 9 de

de 2 fin. D'ailleurs, dans le passage

corrige, il faut le contraire de la

phrase precedente.

24 de 8, priorem — posteriorem. Voir

10 1. plus haut et 7 1. plus loin.

11 de 13, solumque — solum quia.

16 de 5, semel— simul. Voir 10 1. plus

loin, et surtout 1. 13 de 32, ou est la

reponse a cette objection.

15 de 14, ajoute m.Voir 1. 10 de 14 fin,

1. 13 et 14 de 15 fin et 1. 3 de34 fin.

19 de 34 iin, qua — quee; car reprodu-

citur se rapporte a angelus.

21 de 7, heec — eevi. Cetait un contre-

sens manifeste, car sevum ne se dit que

de ce qui est incorruptible. II s'agit

ici de la meme duree que 1. 1, 6, 9

et 14 de 7. Voir d'ailleurs 1. 2 et 5

de7 fin, 1. 9 de 8.

1 de 14, a — in.

3 de 14, qualiter — realiter. On pour-

rait dire plutot realiter de 1'assertion

opposee (est potentia ad prxteritum.)

Voir 1. 10 de 18 fin.

8 de 23, utsic— Paris, w£ sit ; Venise,

et sic.

2 de 5, permanenti — permanentis.

7 de 12, aliique — Venise, aliqui ;

Paris, aliisque.

titre de sect. 12, quomodo — quando.

Voir T. XXV, p. lxxiii, et p. 972,

I. 17 de disp. 51.

9 de 14 , distinctionem rationis —
Venise, distinctionem rationem ratio-

nis ; Paris, distinctionem relationem

rationis. Voir 7 1. plus loin.

6 de 14 fin, amittitur — admittitur.

Voir 1. 7 de 16 fin.

1 de 1 fin, extrinsecum— intrinsecum

.

4 de 2, intrinsecus — extrinsecus.

Voir, pour ces deux corrections, 1. 2 et

4de2 fin; 1. 12 de 3 ; 1. 8de3fin;

1. 2 et 6 de 4 fm ; 1. 4 de 5 fin ; 1. 5

et 11 de7; 1. 13 et 29 de 9 ; I. 3
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de 10, et 1. 3 de sect. 3, et p. 996
,

1. 3 de 26 fm, etc.

985 3 de 12, et non est ex — Paris, et non

&r;Venise, non est ex.

4 de 12, corpus — tempus. Voir, 3 1.

plus loin, huic corpori, qui corres-

pond au present passage, comme la

suite a eumdem situni. Voir aussi

1. 11 de!2etl. 6 de 15.

994 9 de 20 fin, mere — recte.Voir p. 996,

1. 17 de 25 fin.

1005 17 de 6 fin, prcemittere — prsetermit-

tere.

12 de 8, intrinsecum — extrinsecum.

Voir 12 1. plus loin.

1006 4 de 10, declaratam — declaratum.

1009 3 de 11, haberet— habere.

1015 11 de 2, 2° col. inesse — in esse.

1023 19 de 17, ajoute ac. Le sens est permo-

dum, et pour 1'expression
, p. 858,

1. 5 de 40, etc. Voir 1. 4 de 15.

6 de 17 fin, quee — qui; se rapporte

a denominatio. Voir 1, 7 de 11 fin.

1025 11 de 22, non postulat cognosci per

modum. Ces cinq mots se trouvaient

apres m se. Je les ai remis a leur

place.

1027 6 de 5 fin, negationem seu carentiam

relationis — relationem seu caren-

tiam negationis.Voir 1. 4 et 12 plus

haut et p. 1037, 1. 14 de21 fin.

1031 3 de 2. J'ai mis apres est la paren-

these qui etait avant ut. Voir

p. 1027, 1. 25 de 3, etc.

1034 5 de ll,aptitudinem—habitudinem.

Voir 1. 4 de 7, etc.

1 de 12, ajoute etc, pour eviter une

addition plus longue.

1039 11 de27,propositiones— proportiones.

Voir 1. 5 et 22 de 1 6, 1. 5 et 7 de 15

fin, etc.

II.

Page. Ligne.

4 18 de 12, excludit. Peut-etre excludat.

6 10 de 17 fin, componere : entrer en com-

position.

18 21

20 2

21 14

22 1

23 5

36

25 15

27 18

29 23

33 24

oi 12

35 11

40 5

41 8

56 4

58 1

61 1

21

68 4

69 14

74 12

75 6

76 4

77 20

21

83 1

de 14 fin, aliqua. Je propose aliquo.

Voir 1. 4 et 8 plus loin.

de 20, expeditur. Je propose expen-

ditur.

de 21 fin, ut. Peut-etreef. Voirl. 14

de 16 fin.

de 2 fin, a philosopho , se rattache a,

demonstratum, et non a sumitur.

de 6 fin. Je propose d'effacer et.

de 9, seternum. Peut-etre seterna,

de 12, et. Peut-etre a effacer.

de 20 fin, esse, pris substantivement,

a 1'ablatif.

de 27, ignis ab igne genito. II semble

qu'il faudrait ignis geniti ab igne

generante.

de 41 , subjectum. Je propose objec-

tum.

de 1 ,
gentium. Peut-etre Gentilium,

comme n° 15.

de 4, qui. Peut-etre quia.

de 19, eamdem esse conditionem. Peut-

etre eumdem esse conditorem. Voir

1. 16 de 18.

de 20 fin, etjuxta. Peut-etre sedjuxta.

de 26 fin, igitur. Venise, si igitur.

de 31, atque. Paris, neque.

de 5, secundo. Je propose tertio; car

le n° 7 est une subdivision de cette

preuve.

de 5, principio : au commencement

du n° 5, pour la distinguer de celle

qui precede immediatement (Est

ergo.. .)

de 12 fin, a. Peut-etre ut a.

de 16, producit. Peut-etre produxit.

de 1 fin, forma. Peut-etre ajouter

ex partibus integrantibus , car genere

est la 5° composition. Voir 1. 5 de 8,

1. 1 de 15 et 1. 1 de 28.

de 4 fin , hujus. Venise , hujusmodi
,

ce qui est peul-etre la vraie lecon.

Voir 1. 2 de 8 plus haut et 1. 3 plus

loin.

de 8 fin, prior. Peut-etre purior. Voir

1. 4de 11 fin.

de 10, est, Peut-etre esset.

de 10, prior. Voir la note sur lap. 76.

de 28 fin, substantiam. Peut-etre
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mbstantia. La citation n'est pas tex-

tuelle.

85 12 de32, nam ratio... c'est-a-dire la

raison pour laquelle Tetre n'est

qu'analogue
,
prouvela meme chose

de la substance et de tout attribut

commun; que si, nonobstant cette

raison, il y avait un genre univoque,

Yetre serait aussi univoque a Dieu

et aux creatures.

94 4 de 15 fin, sit. II semble qu'il fau-

drait concipitar.

7 de 16, perfectione Je propose concep-

tione. Voir 1. 8 de 15 fin, etc.

98 8 de 11 fin, sit. Peut-etre esse.

100 7 de 15 fin, propterea. Je propose

praeterea.

8 de 18 fin, consistentia. Peut-etre co-

existentia.

102 2 de 24 fin, quo. Je propose quod; car

il est plus naturel de rapporter replet

a corpus qu'a aqua. L'argument est

celui-ci : Si 1'influence divine allait

de proche en proche, il faudrait (vu

la solution de continuite) que l'eau

montat avant de recevoir cette in-

fluence. Or, il faut cette influence

pour la faire monter.

115 16 de 10 fin, propter se. Je propose se

propter se. Voir 4 1. plus haut.

117 17 de 5, quia. Peut-etre et quia.

121 17 de 18, vel. Peut-etre a effacer. Voir

1. 20 de 21 fin, etc.

9 de 19 fin, expectet. Paris, spectet.

129 2 de 40 fin, seipsum. Peut-etre seipsam.

133 17 de 56, sit. Peut-etre non sit; au moins

il faut sous-entendre non.

23 de 56 fin , ad rem : elle conclut du

concept a la chose.

6 de 9, esset. Peut-etre est.

17 de 14 fin, autem. Peut-etre tamen.

6 de 14 fin, cognitionem. Peut-etre vi-

sionem; autrement il contredit la 1.

13 de n° 3. Voir d'ailleurs 1. 5 de 5,

1. 4 de 8, 1. 9 de 9, etc. Quand l'au-

teur emploie dans cette these cogni-

tio, il ajoute in se. Voir 1. 7 de 8 fin,

1. 3del7fin, 1. 1 etl5del8fin.

145

146

147

148

149

150

151

153

156

179

184

189

192

195

197

202

212

213

220

1 de 14, hinc... Paris, hanc, mauvais.

Hinc est par opposition a inde.

12 de 17 fin, potentionalis . Peut-etre

potentialis, comme 1. 10 de 44, eic.

5 de 21, secundum, a 1'accusatif, parce

que c'est un commentaire du 2° livre

des Sentences. In alors signifie sur

et non dans.

5 de 25, ejus. Peut-etre ejus esse,

comme 7 1. apres.

3 de 26, suis. Peut-etre suis viribus,

comme 12 1. plus loin.

14 de 28, probetur. Peut-etre probatur.

2 de 28 fin, ejusdem, se rapporte a

objecti seul, non a luminis; car le

premier de ces deux mots est com-

piement du second. Traduisez : du

meme objet que Vobjet de la lumiere...

ou plutot ayant le meme objet que la

lumiere...

21 de 30, esse. Je propose est.

30 de 36, judicari. Paris, indicari.

4 de 44, quia. Je propose qua; car

haberet vires, est la raison de dice-

retur lumen, et non vice versa. Voir

1. 30 de 36.

7 de 30, utrumque, se rapporte a aho-

qui et a quod est.

19 de 2, et. Je propose et ad.

2 de 17 fin, Deus est. Cet amour est

Dieu.

15 de 30, oriatur. Je propose oritur.

11 de 38 fin, cognoscimus. Je propose

cognoscit eas.

17 de 42 fin, amorem. Peut-etre hunc

amorem. Voir 111. plus haut et 6

1. plus loin.

9 de 54 fin , delirum . Peut-etre delirium

.

21 de 19, possit. Je propose posset.Yoiv

8 1. plus loin.

10 de 19 fin, est. Peut-etre sit.

9 de 20 fin, seipsum, regime de creare.

6 de 43 fin, attingit. Paris, attigit.

5 de 43 fin, impugnat.Vos\s,,repugnat.

7 de 48, indiget. Paris, indigens, lecon

qui me parait la bonne, a condition

de mettre, ligne precedente, est, au

lieu de et. Je propose ce double

changement.
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281

382

225 18 de 2, prsescindit. Paris, prsecindet.

227 10 de 9, existentix in. Je propose'&m-

tentise;v. g., in... On pourrait en-

core mettre ut au lieu de v. g.

13 de 9, quia. Ne serait-ce pas quse?

231 1 de 8 fin, compositionis . Peut-etre

propositionis . Voir 1. 7 de 6 fin et

1. 11 de 11 ; voir aussi p. 224, 1. 5

de 2, et p. 225, 1. 18 de 2 fin.

236 7 de 4 fin, illud, accusatif. Le sujet

est hoc, 4 1. plus haut. Hoc et illud

, d'ailleurs se rapportent ici au meme
esse.

239 5 de 8, tamen. Peut-etre tamen sine.

246 15 de 12 fin, posset. Peut-etre potest.

250 3 de 23 fin, aliud. Je propose illud.

Voir 1. 14 et 20 de 24 fin.

257 12 de 12, 28. Peut-etre 18. Voir p.

262,1. 7 del3, et p. 271, n° 18.

259 11 de 7, in alio vero. Je propose d'a-

jouter est differentia.

260 23 de 9, sil. Peut-etre fit.

261 20 de 9 fin, sequetur. Paris, seqintur.

262 22 de 14, facta. Peut-etre factum.

21 de 14 fin, actionis, et quia. Je pro-

pose aciionis quia.

264 27 de 19, hsec, se rapporte a quatenus

negant, 1. 8 de 19.

270 20 de 14 fin, illam. Peut-etre illum.

271 18 de 17, de. Je propose ad.

6 de 18, ratione. Peut-etre ratiom.

23 de 18, perfecta, parce que, si toute

participation est imparfaite en com-

paraison de Pinfini , on peut , en

comparant les participations entre

elles, parler de perfection relative.

Voir p. 274, 1. 10 de 10.

272 9 de 2, una : ensemble.

274 17 de 7 fin, completa sit, se rapporte a

existtntia ; autrement il faudrait

ajouter un membre de phrase com-

mencant par ita.

19 de 8 fin, supponitur formse, en tant

qu'elle est creee ou conservee logi-

quement avant son union a la forme.

277 15 de 19 fin, potest. Peut-etre posset.

Voir 1. 2 de 20.

278 16 de 20, disp. 28. Peut-etre disput. 48.

281 7 de 30, consistere, pour esse.

11 de 30 fin, ab alio pour distingwtur

ab alio. Je l'ai indique en ajoutanl

une virgule apres positum.

282 13 de 34, differentia. Je propose depen-

clentia. Voir p. 291, 1. 22 de 26 fin,

etp. 326, 1. 5de24fin,etl.7de28.

285 5 de 7 fin, formalis. Je propose for~

mali. Voir 1. 22 de 6, 1. 7 de 6 fin,'

1. 9 de8.

286 1 de 8 fin, procedere. Peut-etre procedi.

Voir p. 313, 1. 14 de 4 fin, etc.

294 10 de 37, 28. Peut-etre 18.

296 9 de 44, solum. Peut-etre ut solum.-

298 21 de 46, sit. Peut-etre fit.

2 de 2, prima, se refere non a 1'ordre

du titre qui precede, mais a 1'ordre

suivi fin de n° 1.

300 25 de 5, componit. Je propose non com-

pomt. Voir 1. 12 de 5.

303 24 de 17, esse. Peut-etre est.

305 4 de 23, pugnantiam. Peut-etre repu-

gnantiam, comme 9 1. plus loin.

312 8 de 2, altero. Peut-etre altero horum.

315 3 de 10 fin, cseteris: ceux qui appar-

tiennent a la classe des etres abso-

lus. Voir p. 329, 1. 14 de 33 fin.

1 de 10 fin, inter se, et a fortiori plus

que n'en ont les accidents compares

a la substance. Voir 1. 12 de 10.

318 2 de 18 fin_, suum. Peut-etre novion.

5 de 20, disjunctionem. Peut-etre dis-

tinctionem.

319 5 de 23 fin, intelliguntur. Peut-etre

intelligentur

.

320 2 de 2 fin, quse. Paris, et quse.

322 1 de 10 fin, referet. Je propose refert.

325 20 de ^,quantitatzs,inter analogiam...

Je propose quantitatis intercedere,

analogiam... Voir 1. 12 de 22.

328 9 de 30 fin, hanc, ne se rapporte pas

a talem, 1. 5 plus haut, hanc est pour

unam.

5 de 32 fin, esse accidens. Peut-etre esse

accidentis ; car accidens est pris subs-

tantivement dans le contexte.

331 27 de 3, esse. Je propose est ; a moins

jouter fit apres unde.

341 13 de 7 fin, propter. Ne serait-ce pas
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per? Voir 1. 8 de 4, 1. G de 8 fin,

J. 18et27de 10.

21 de 11 , efficiunt. Je propose afficiunt.

22 de 11 , efficmnt. Je propose afficiunt.

Voir p. 374, 1. 18 de 23 fin
; p. 378,

1. 25de34fm, etc.

13 de 11 fin, eo modo , c'est-a-dire per

realem...

41 de 13, veritatem. Peut-etre unitatem.

24 de 13 fin, ut manque en 1'edition de

Paris.

11 de 13 fin, percipiant. Peut-etre par-

ticipent. Voir 1. 4 de 7 fin, etc.

14 de 14 fin, dicetur. Peut-etre clicitur.

2 de disp. 34, fere. Je propose haben-

tur fere.

3 de disp. 34, ubique. Paris, utiqae.

7 de 19 fin, De. Peut-etre Ex.

6 de 14 fin, suppositationi. Paris, sup-

positioni , tout en mettant comme
Venise, 4 1. plus loin.

11 de 19, definitum vel. Peut-etre a

effacer.

18 de 6, et. Peut-etre constituere et.

23 de 6, illam, se rapporte a habitudo,

et non a existentia; autrement il

faudrait illarn extrinsece, au lieu de

illam intrinsece.

12 de 13 fin, potest. Je propose posse.

20 de 19, fit. Paris, sit. Voir 15 1. plus

loin.

11 de 24, proportionabili. Peut-etre

proportionali. Voir 1. 1 de 33.

10 de 28, existenlia. Je propose subsis-

tentia ; autrement il n'y aurait pas

d'opposition entre les deux mem-
bres. Voir d'ailleurs 1. 6, 14 et 23

plus loin.

13 de 27 fin, additum. Ne serait-ce pas

subjectum ? Voir p. 386, 1. 7 de 25.

9 de 30, substantise. Peut-etre subsis-

tentise.

11 de 7 fin, improbatum est, quant a la

subsistance.

4 de 31, suo. Peut-etre illo.

2 de 32 fin, ratione. Je propose ac-

tionem. Voir p. 405, I. 8 de 14.

Eadem est par opposition a ce qui

est dit de 1'ame, fin du n° 13.

389

390

392

394

402

405

406

409

410

415

416

419

422

429

430

437

440

8 de 33, unioni. Je propose xmionis;

autrement il y a repetition.

7 de 35, consequens. Peut-etre subsis-

tens.

1 de 37 , repugnent hi duo modi. Venise

,

repugnat hos duos modos.

1 de 41, dicatur. Venise, dicamus.

4 de 48, quam. Peut-etre et quam.

19 de 5 fin, subjecto. Peut-etre subjecti.

4 de 7 fin, subsistentis. Je propose

existentis. Voir 1. 3 de 8.

5 de 8, passiva. Peut-etre passive.

11 de 8, illo. Paris, illi. Peut-etre aha.

6 de 16, subsistentise , c'est-a-dire circa

subsistentiam. Voir 1. 19 de 16 fin.

16 de 18, reductionem. Voir fin des n os

20 et 23.

16 de 26 fin, hic. Je propose hi.

2 de 27 lin, singularis. Je propose an-

gularis.

12 de 29, vel. Peut-etre a effacer. II est

difficile d'y voirunepierre d'attente

pour et e converso.

5 de 30, vel manque en edit. Paris.

31 de 11 fin, efficiendo. Peut-etre affi-

ciendo.

13 de 12, substantiae. Paris, subsistentise.

Mauvais.

5 de 3 fin, natura. Je propose une vir-

gule apres ce mot. Voir 1. 12 de 17

fin.

6 de 20, unde. Peut-etre unde fit.

2 de 7 fin, illa, se rapporte a humani-

tatem, et non a subsistentiam.

16 de 11, creatura. Paris, creata.

7 de 14, a Deo depend de distincto, et

non de moveri.

35 de 3, illam, sous-entendu cogm-

tionem.

17 de 3, passibilis. Je propose^osseM^,

plus usite chez les scholastiques,

quoique 1'autre mot traduise mieux
le grec 7r«07jTr/&s voy?, que les scho-

lastiques rendent plutot par passivus

intellectus.

17 de 4 fin, est a se esse... Peut-etre esse

ase, esse...

10 de 4, non est. Je propose est non.
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444 23 de 7, gentium, qum. Peut-etre genii-

lium, qui.

443 1 de col. 1 , Anebundem. En saint Au-

gustin, il y a Anebontem. Cest au 1.

10, c. 11.

10 de 11 fin, alioqui. Jepropose aliquo.

444 18 de 14, similaria. Peut-etre simulata.

449 12 de 31, alio. Peut-etre uno loco. Voir

p. 472, 1. 2 de 16 fin.

450 17 de 35, creatis. Peut-etre in creatis.

464 4 de 18, intelligentiam, sous-entendu

angelicam.

9 de 19, aliarum. Peut-etre aliarum

rerum. Voir 3 1. plus loin.

470 32 de 8, moventur, tamen... Peut-etre

moveantur, moventur tamen...

471 7 de 9 fin, materia. Peut-etre mate-

riam. Voir 1. 10 de 14 fin.

478 25 de 3, oppositis. Paris, opposito. Voir

disp. 45, sect. 1, n° 1.

489 4 de 10, addat. Paris, addit. Je pro-

pose addatur.

17 de 12, ex viillius. Peut-etre ex illis.

490 11 de 13 fin, ideoque. Peut-etre ideo

;

autrement il faudrait effacer quia,

4 1. plus haut.

494 8 de 17, singularium. Je propose sin-

gularum. Voir fin de n° 15, etc.

392 3 de 2 fin, judicare. Je propose judi-

cari.

16 de 5, et. Peut-etre vel; car c'est le

meme membre.

493 6 de 1 , sic. Je propose sic sit.

496 15 de 13, modis. Je propose modos.

497 7 de 16, sensibile. Je propose sensibili.

Voir 5 1. apres.

13 de 16 fin, ideo. Peut-etre et ideo.

499 10 de 3 fin, solvendam. Je propose sal-

vandam.

500 21 de 5, ex. Peut-etre est.

1 de 6 fin, distributionem , c'est-a-dire

1'adjectif omni.

513 6 de 11, habere in. Ne serait-ce pas

habere oppositum, et habere in. Voir

fin de n° 43. II est difficile que alia

soit une allusionau predicament ha-

bitus.

16 de 13 fin, ad. Paris aut ad. Peut-etre

est ad. Voir 1. 6 de 16.

514 14

515

517

519

6

24

5

19

25

521 8

6

529 8

530 14

532 13

534 13

13

540 4

541* 12

II

549 10

552 15

559 3

560 13

562 5

563 1

566 17

577 31

579 6

580 17

de 15 fin, priori. Voir n° 13.

de 15 fin, numerasse. Peut-etre nu-

merala esse.

de 16, aliquid. Je propose ad aliquid.

Voir 1. 16 de 13 fin.

de 19, sese. Peut-etre persese.

de25
;
qualitas. Je propose qualitatis.

de 31, ens est. ..Yenise, ens ad... Er-

reur manifeste ; car il faut trois

membres, et secundo modo se rap-

porte a substantiam. Voir respectu

entis vel accidentis, 4 1. plus loin.

de 32, e. Peut-etre a.

de 28 fin, subjectum. On pourrait

croire qu'il faut objectum, comme

1. 14 de 35 fin, mais il suffit de tra-

duire un sujet, au lieu de le sujet.

de 39, solum. Peut-etre sed solum.

de 3, componitur. Peut-etre compo-

natur.

de 4, alia. Peut-etre alise.

de 12 fin, quod. Peut-etre quantum,

une des locutions les plus familieres

a 1'auteur.

de 4, ergo. Peut-etre a effacer.

de 7, lib. 13 et 14. Je propose lib.

lOefll.

de 9, ullius. Je propose ullius rei.

de 11 fin, mensuram. Peut-etrewew-

suratam, quoiqu'a la rigueur le sub-

stantif puisse se prendre passive-

ment, comme dans ratio mensurse,

2 1. plus loin.

de 12, indicandas. Peut-etre judican-

das.

de 24 fin, illo. Peut-etre a effacer.

de 5, unam. Peut-etre lineam.

de 26 fin, esse. Peut-etre a effacer.

de 31 , concepit. Peut-etre concipiat.

de 38 fin, terminet. Peut-etre termi-

nat. Voir potest.

de 40 fin, sic intelligitur. Paris, *i

intelligatur.

de 43 fin, tractandum. Venise, trac-

tatum.

de 52, ac, manque en edit. Paris.

de 11, quam. Je propose quem.

de 6, una : une seule (et non Yune).

de 9 fin, accedit. Je propose accidit

:
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est accidentel. Voir 1. 8 de 10 fin,

etp. 599, 1. 14 de 11.

584 5 de 4, fiat. Paris fil.

21 de 5, quia. Paris qua.

585 26 de 5 fin, quia. Je propose qua.

587 7 de!2, conjungit. le^voviosecontingit.

588 7 de 2 fin, hominum. Venise, numerum.

Voir p. 593, 1. 5 de 2 fin.

591 15 de 15, fi(. Peut-etre sit.

592 3 de 17, numero. Peut-etre numero seu.

Voir p. 598, 1. 3 de 9.

6 de 18 fin, substractam . Je propose

substratam.

598 i ded^perficiatur.Peat-etreperficitur.

602 2 de 8, inquies. Paris, inquiras.

17 de 10 fin, ^Yte vox, se rapporte a

xqualitas.

2 de 10 fin, nomen. Peut-etre nomen

res. Voir 1. 6 de 10, et p. 606, 1. 4

de 1 fin, etc.

606 6 de 1 fin, autem. Peut-etre enim.

7 de 4, omnino. Peut-etre omne. Voir

4 1. plus loin.

609 14 de 5, sit. Peut-etre esl.

9 de 7, verificare. Peut-etre verificari.

610 8 de 7 iin, intrinsecis. Ne serait-cepas

extrinsecis ? Voir sect. 6, nos
7, 8, 9.

621 9 de 2, fateatur. Peut-etre faletur.

623 7 de 4, /o<^«'. Peut-etre so/w'. Voir p.

640, 1. 2 de 9.

624 21 de 7 fin, alia. Peut-etre alix.

626 16 de 15, et. Peut-etre a effacer.

627 7 de!7fin, solum non consistunt. Je

propose solum consisiunt. Voir p. 628,

fin de 6.

634 2 de 2 fin, repugnantiam. Ne serait-ce

pas non repugnantiam ? Voir p. 655,

l. 6 de 11 fin, a moins que l'on ne

prefere dependeniiam

.

642 12 de 17, enim. Peut-etre etiam.

651 3 de 23, includunt : la neutre et la

predicamentale.

12 de 23, quod. Peut-etre quos.

654 13 de 9, et intelligentix ei actualis exis-

tentix : acte par 1'inteliigence (qui

n'a rien de potentiel), et par 1'exis-

tence actuelle. Voir p. 174.

655 9 de 11, formalis, sous-entendu c«ms«.

10 de 11, efficiens. Peut-etre afficiens.

SUAREZ. — TOME XXVII.

657 8 de 5, intentionem. Je propose intui-

tionem.

658 13 de 7 fin, etiam. Je propose enim.

13 de 10, /. i8. Ne serait-ce pas /. 7.

661 7 de 19 fin, minus. Peut-etre esse mvaus.

6 de 22, licet. Peut-etre licet enirn.

663 5 de 26 fin, idem. Peut-etre earn.

664 8 de 4 fin, facultatem. Je propose faci-

litatem. Gomparer 1. 7 de 5 fin avec

1. 5 de 6. Facultas n'est vrai que

pour les habitus infusi, 1. 16 de 4.

666 8 de 11, in. Peut-etre in his. Voir 7 1.

plus loin.

9 de 11 fin, hominis. Peut-etre sit ho-

minis.

671 1 del &n,coordi7iatas.Vsins,ordinatas.

Peut-etre mieux; voir 1. 13 de 6.

672 10 de 5;
duos. Peut-etre hos duos.

676 10 de 10, actus. Jepropose habitus. Gette

substitution est frequente.

680 15 de 3 fin, afficit, Paris, efficit.

682 4 de 7, aut. Peut-etre a effacer.

684 4 de 12 Cin, possit. Peut-etre posset.

688 11 de 11 fin, difficilitas.~Pe\it-etre diffi-

cultas.

691 1 de 7 fin, expiicuimus. Peut-etre ex-

plicabimus.

1 de 9, posteriorem, se rapporte a 1. 1

de6.

696 14 de 7, clebel. Peut-etre deberet.

703 15 de 31, distinclio. Ne faudrait-il pas

ajouter cum connexione : distinctio?

Voir quidem, 1. suiv., et vero, 5 1.

plus loin.

705 7 de 35 lin, habitudinem. Je propose

promptitudinem

.

706 23 de 38 fin, ejus, in quo. . . Ces deux

pronoms ne se rapportent pas au

meme mot. Ejus se rapporte a ha-

bitus, et quo a fundamento.

708 11 de 45, se. Peut-etre a effacer; car

distinguendum esi ne peut se prendre

activement.

9 de 46 fin, passione : propriete.

712 5 de 58, partialiter. Je propose par-

tialia. Voir 1. 19 de 39, et 1. 6 de 61

fin.

713 Titre avant n° 64, polentia. Ne serait-ce

pas essentia ?

25
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726

731

732

738

7-42

743

745

746

750

751

755

762

763

766

767

769

771

772

773

775

776

1 de 14, immutatur. Je crois que l'au-

teur avait mis immutantur.

10 de 15 fin, illius. Je propose ullis. II

y a illis dans Venise. Un genitif n'est

pas naturel ici. Voir 1. 7 de 11 fin.

16 de 13 fin, bene. Peut-etre bonum.

Voir saint Thomas, 1. 2, q. 55, a. 2.

10 de 29 fin, ut. Paris, in.

Titre avant n° 34, in. Peut-etre inter.

10 de 3 fin, eorum. Peut-etre earum; a

moins de le rapporter a extrema,

1. 1 de 3.

15 de 6 fin, Philosophus. Je propose et

Philosophus.

12 de 8, effectus. Voir n° 17.

7 de 9, distat, se rapporte a illud.

2 de 17 fin, addidit. Paris, addit.

10 de 18 fin, tamen. Ne serait-ce pas

tanlum ?

10 de 1, prsecedente, n° 18.

8 de 7 fin, se. Je propose inter se.

9 de 9 fin
;

licet. Je propose ei licet.

2 de 8, sit. Peut-etre fit ou fieret.

13 de 29 fin, perfecta ac intensa: aussi

parfaite qu'une intense.

11 de 29 fin, sint. Peut-etre sunt ; car

ici cum signifie quand.

9 de 32, diversitas in subjecto : la di-

versite de ces deux hypotheses quant

au sujet.

27 de 34, agendum. Peut-etre abjicien-

dum. Voir 1. 3 et 10 de 34.

2 de 41 iin, id ipsum. Paris, et ipsum.

Peut-etre et idipsum.

3 de 1 , assignatur. Peut-etre assignatur

tct.

4 de 4 fin, sit in. Peut-etre sint.

10 de 12 fin, tantum. Peut-etre tantam.

4, et manque en edition Lyon.

16 de 10, si. Peut-etre a effacer.

3 de 11, et. Peut-etre a effacer ; car

dum tombe sur ascendit, comme le

prouve verbi gratia.

15 de 12, motus : le changement.

3 de 20 iin, motiunculas.Venise , muta-

tiunculas.

8 de 22, intendat idem. Peut-etre inten-

dat, cum sit iclem. Dans 1'edition

Paris, manquent les deux dernieres

syllabes du mot intendat ; une page
finit par in, et la suivante commence
par idem. L'edition de Venise a ter-

mine le mot commence sans soup-

conner qu'il en manquait d'autres,

quoique le sens indique unelacune,

et que la faute de 1'edition de Paris

explique 1'origine de cette lacune.

777 14 deo,ue/.Venise,i^. Ceraisonnement

se trouve dans Aristote, au c. 10,

mais la citation n'est pas textuelle,

de sorte qu'il est difficile de retablir

le texte avec certitude. Si l'on ne

pouvait traduire vel ad minimam par

ii quelque petite que, et que l'on

adoptat ut, il faudrait ajouter non

avant deveniri, autrement il y aurait

contradiction ; car si l'on peut di-

viser a 1'infini, il n'y a pas de mini-

mum, d'indivisible non datur mini-

mum comme il est dit dans le con-

texte.

15 de 7, quia. Je propose qui.

13 de 6, ergo. Peut-etre a effacer. Nous

avons pourtant deja rencontre une

repetition analogue.

14 de 17 fin, absque alia: abstraction

faite de toute autre...

18 de 21, natura. Peut-etre naturu rei.

Voir 4 1. plus haut et 4 1. plus bas.

7 de 23 fin, extrinsecum. Peut-etre

extrinsecam. Voir 4 1. plus haut.

13 de 25, quse, se rapporte a propria et

non a aliam.

1 de 3 fin, quasi. Venise ajoute picta.

Nous n'avons pas ose adopter cette

addition de 1'editeur le plus recent

et le moins judicieux. Peut-etre

faut-il quasi conficta per... Voir 1. 1

de col. 2 et 1. 20 de 3, etc. Peut-etre

aussi ne manque-t-il rien. Voir

p. 1026, 1. 9del.

799 13 de 2, terminum. II semble qu'il fau-

drait subjectum. Voir 1. 15 de 2 lin,

et toute la suite, jusqu'a la fin du

n° 2. Voir aussi 1. 5 de 7 et la suite,

et p. 853, 1. 6 de 19 fin, comparee

avec p. 851, 1. 5 de 13 fin.

802 21 de 10, hic. Peut-etre hoc.

778

783

791

792

793

794

795



805 15 de 2 fin, prseterea. Je propose p*o/)-

terea.

817 12 de 8, supponet. Peut-etre supponit.

5 de 8 fin, debet. Peut-etre debeat.

6 de 11, esse. Peut-etre est.

819 21 de 3 fin, denique. Peut-etre denique

inter.

822 13 de 6, quia, depend non de probabile,

mais de nec refert.

2 de 6 fin, intensione. Peut-etre in in-

tensione.

826 11 de 4, de. Je propose ac de.

830 2 de 18 fin, item. Venise, ita. Peut-etre

idem.

832 19 de 5, pjrincipali. Ne serait-ce pas

proximo ou accidentali
,

puisque

le principal est la substance?

833 11 de 8 fin, quam ipsum, c'est-a-dire

quam actio referat agens.

1 de 9 fin, prxterita, sous-entendu

quam a relatione.

838 5 de 6 fin, ad. Peut-etre et. Quoique

ia forme inter... ad ne soit pas inu-

sitee chez 1'auteur.

839 3 de 2, secundi, se rapporte a la dis-

tinction de la p. 821, n° 3.

12 de 2, primi. Voir p. 820, n° 2.

840 6 de 3 fin, scibihs, genitif.

5 de 3 fin, scientia, ablatif.

2 de 5 fin, unum. Peut-etre una.

845 1 de 19 Tm,pjr3edictam, n° 17.

10 de 21, dominii. Venise, domini. Voir

p. 848, 1. 29 de 3, et p. 855, 1. 13

de30.

6 de 22, malo. Je propose nullo.

8 de 22, possit. Je propose pjotest.

847 13 de 29 fin, ideo. Peut-etre et ideo.

848 5 de 4, non. Peut-etre non ad.

850 25 de 11 fin, illud, c'est-a-dire convenire

actu sine existentia reali.

851 6 de 14 fin, opponitur per. Venise,

opponitur creaturx per ...

852 3 de 16, ex. Venise, in.

8 de 16, tendit. Venise, tendat.

13 de 17, non nisi alias. Je proposewoz

alias.

855 6 de 27 fin, potest, se rapporte a fer-

minus.

17 de 30, fit. Venise, sit.
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1 de col. 1, simpliciter. Je propose du-

pliciter.

857 4 de 34 fin, relativum. Venise, corre-

lalivum.

3 de 34 fin, aliud. Venise ajoute seu

ad aliud.

858 3 de 40, nam quid. Peut-etre namque,

ou nam 1° quidem.

18 de 40 fin, relative. Paris, relativse.

859 10 de 2, respicit. Peut-etre ajouter cum

eo quod respicit, ou respicitur.

860 2 de 8 fin, unitatem. Je propose veri-

tatem. Voir 853, 1. 2 de 21 fin.

862 6 de 15, hxc, se rapporte non a mu-

nera, mais a fundamento et termino.

863 4 de 18 fin, cognoscitur. Paris, cognos-

cetur.

864 6 de 21 , differunt. Je propose differant.

14 de 21 fin, inadsequate, se rapporte a

chaque intelligible; autrement cela

contredirait le contexte. Voir p.

872, 1. 8 de 16 fin.

869 10 de 6, commune univoce. Voir 1. 10 de

4 fin.

870 28 de 8, quia. Je propose qui.

872 14 de 15, alio. Je propose alia.

873 5 de 20, actu, a ici le meme sens que

4 1. plus loin, le sens de realite.

877 6 de 13 fin, effectus formalis : Faction,

(et non le terme).

2 de 14, non. Peut-etre a effacer ; du

moins le sens est que cette emana-

tion appartient. . .Voir p. 979, 1. 15 de

23 lin.

879 11 de 19 fin, maxime, sous-entendu

esset liabitudo caussc.

880 14 de 22, ubi est, pour quia ad illud

pertinet.

881 11 de 1 ,
possit. Je propose possint

.

883 3 de 7 fin, textu 4 et 48. Ne serait-ce

pasc.4 t.XLVIin

884 16 de 10, illas. Peut-etre illam, doit se

rapporter a effectionem.

885 5 de 15, ejus in locis. Paris, eis in locis.

Peut-etre ejus in locis citatis , comme

p. 900, 1. 6 de 8 fin.

886 11 de 18, generjiles : atteignant a quel-

que egard les memes effets. Voir

m 10.
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886 10 de 18 fin, accedit. Peut-etre accidit.

8 cle 19, connaturalis. Peut-etre conna-

lurali. Voir 1. 5 de 18.

8FS 3 de 24 fin, seipsum. Peut-etre seipsam.

893 12 de 2, finis. Paris met alius finis

;

Venise, ejus finis. L'avis ordonnant

de preferer la premiere lecon est

arrive a l'imprimerie pendant le ti-

rage, de sorte que la moitie seule-

ment des exemplaires porle ahus.

89(i 6 de 8, ila. Je propose ilem.

900 14 delO, percipiatur.\emse,perficiatur.

90! titre avant n° 4, conveniant. Peut-etre

conveniunt.

11 de 4, comparentiir. Paris, comparan-

tur. Voir p. 906, 1. 9 de 20 fin.

902 14 deSfin, afoi^rna.Veut-etreetaforma.

15 de 6, ut. Peut-etre et.

903 29 de 10 fin
;
mihi. Paris, nihil,

904 5 de 14 fin, intensiva. Je propose inau-

clita.

905 5 de 16 fin, talis : comme forme.

25 de 18, passio, pour passive sumpta,

comme p. 906
;

1. 9 de 2 fin.

2 de 18 fin, sit. Peut-etre est.

906 5 de 3 fin, a quo. Peut-etre ejusaquo.

907 3 de 8, est. Peut-etre talis est.

908 3 de 9, sit. Paris, est.

22 de 11, fit. Venise, sit.

910 8 de 6, de. Peut-etre ex. Au moins le

sens est-il : prouver, au moyen du

mouvement, par 1'argument de si-

militude, ou plutot diidentite. Voir

p. 968, 1. 8 de 9.

912 2 delOfin,ignis, sous-entendu estejus-

dem speciei, sive, etc.

4 de disp. 50. esse in. Je propose esse

quod essein. Voir p. 966, 1. 20 de 1.

913 15 de 2, durare non convenit. Je pro-

pose durare convenit ; autrement il

faut ajouter nisi. Voir 1. 5 de 1 fin.

3 de 2 fin, eamdem. Je propose eadern;

car metiretur est pris passivement,

et se rapporte a Yhumanite apres la

separation d'avec le Verbe. Voir

p. 9V">. L. 'i de 17 lin.

915 \ de 6 fin, sit. Je propose /'/.

'.)!7 14 de i, indivisionis t Peut-etre divisio-

918 ^0

922 10

18

928 5

930 8

931

938

939

957

959

12

14

19

23

13

9

20

940 19

954 16

955 2

nis, comme 1. 4de 16 fin, quoiqifon

puisse fexpliquer comme p. 930.

de 8 fin, aliam : autre que la duree.

Voir 1. 10 de 9. Cest comme s'il y
a-vait aliquid aliud ad modum quanti.

de 19, apprehenduntur. Je propose

apprekenddntur.

de 19, commodata. Je propose accom-

modata, mot frequent chezFauteur.

de 6 fin, neque sit. Peut-etre neque

est.

de 13 fin, independentix . Peut-etre

dependentix ; a moins d'entendre

negation, qui s^appelle independance.

Voirp. 943,1. 21 de 10.

de 3 fin, zevis. Peut-etre eis. Du reste,

le sens est le meme.

de 30, commutata est : a ete renver-

see, retournee ; c'est-a-dire, cetteder-

niere a ete changee en la premiere.

de 31, futurum. Venise, futuram.

de 31, nihilve. Peut-etre nihilque.

de 31, futurum. Venise, futuram.

de 32, allatum. Paris, illaium. Cette

derniere lecon est la honne. L'avis

qui ordonnait de la preferer est ar-

rive trop tard a l'imprimerie.

de 32, tamen. II semble qu'il faudrait

non tamen. La construction demande

que ce membre de phrase ait le

meme sens que non necessaria; or,

includit actu esse a un sens non-seu-

lement different, mais contraire.

Non includit actu se concilie tres-bien

avec apta est, 7 1. plus loin.

de 32 fin, ex. Peut-etre et ex.

de 33, quod ad. Venise, quoad.

de 34 fin, reproducitur . Paris, pro-

ducilur.

de 12, prodxicere. Peut-etre reprodu-

cere. Voir 4 1. plus loin, et 1. 6 de 14.

de 15 fin, successive. Je propose sue-

cessivi. Voir 1. 3 de 15 et 1. 4 de

17 fin.

de 23, autjam. Peut-etre utjam.

dc 4, per koram : mesurer le jour

par 1'heure, et Fannee par le jour.

de 5 fin, permanenler. Je propose

per permanentem. Voir i. 4 de 5.
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961 20

962 6

963 23

972 3

973 4

974 12

20

994

999

21

o

976 8

980 16

983 9

985 9

12

987 3

993 4

9

10

12

17

6

13

1001 13

1002 7

1003 20

1004 8

!007 6

8

de 11, et c. 48. Jepropose et op. 48.

Voir p. 789, 1. 2 de 13, et p. 1011,

1. M de 4.

de 4 fin, illa, se rapporte non a ce

qui precede, mais a quse est in motu.

A cette question : quelle duree est

prise pour raesure? on repond d'une

maniere generale : celle qui...

de 6, perpeluus. Peut-etre seu perpe-

tuus.

de 25, de. Je propose de hoc.

de 3 fin, erit. Peut-etre est.

de 6, quodl. Je propose Et quodl.

de 6, prsedicamentalis, c'est-a-dire

dans le predicament de la relation.

de 7, sed contineri, mais que ubi,

c'est etre contenu...

de 8, et. Peut-etre a effacer, ou peut-

etre y avait-il aut au lieu de et vel.

de 8 fin, quod. Paris, quid.

de 17, ipsummet. Peut-etre ipsamet.

de 4, in illo : en cela.

de 3 fin, sic. Je propose hic.

de 12 fin, sibi illum. Paris, ibi illum.

de 14, speciali. Je propose specialide.

de 19 fin, verum. Paris, certum.

de 19 fin, substantia corporea et spi-

ritualis. Paris, substantix corporex

et spirituales.

de 22, nunc. Paris, tunc.

de 22, quod : ce qu'il...

de 27 fin, hoc pour spirituale.

de 33 fin, voluntaria. Peut-etre vo-

luntarium , a moins de sous-entendre

occupatio. Voir 6 1. plus haut.

de 35 fin, necessariam. Paris, neces-

sarium.

de 36 fin, esse. Venise met esset ici

et 1. suivante. J'aimerais mieux

mettre posset au lieu de potest.

de 37 fin, vocem. Venise nomen.

de 7, se. Venise sese.

de 12. Je propose 1'accusatif.

de 2, pars. Peut-etre et pars. Voir

1. 4de4, etl. 13 de 5 fin.

de 4 fin, novo : sans miracie autre

que cette separation.

de 3 (in, situm, ici participe.

de i, qme, se rapporte non a his,

mais a relationes sous-entendu ; au-

trement il faudrait ex his, au lieu

de ab his. Je conjecture qu'ily avait

adveniens vocatur, et que le pluriel

aura ete introduit par un editeur

persuade que quxse rapportait kkis.

1008 5 de6.Peut-etrefaudrait-il transposer

vel, et le reporter apres extrinsecus.

1012 14 de 3 fin, similis. Paris, similia.

5 de 3 fin, objecti. Peut-etre subjecti.

Voir 1. suiv.

1013 2 de 7 fin, sed ad. Paris, sed ut ad.

1014 5 de 3 fin, maximum. Je propose mix-

tum. Voir p. 38, etc. IlfautToppose

de simplicia. La terre est appelee

simple
,

parce qu'elle est un des

quatre elements de 1'ancienne phy-

sique.

1015 3 de 1 fin (l r6 col.), materia, sous-

entendu comparata.

8 de 2 (l r0 col.), proprie. Peut-etre

proprix. Voir 1. 1 de 2.

1017 4 de 8 fin, concipit conceptu... Je pro-

pose concipit, sedeaconcipitconceptu.

11 de 9, lib. Je propose et lib.

1018 3 de 10 fin, quam. Je propose quod.

11 de 1, facti. Je propose ficti.Yoir 3 1.

plus haut et 1. 3 et 10 de 3 fin.

1020 13 de 10, negotiationem. Venise, nega-

tionem. Peut-etre cogitationem. Voir

1. 3 et 10 de 3 fin, 1. 11 de 1, et

sect. 1 , 1. 12 de 6, 1. 5, 9, 14 de 7, etc.

Cependant, on trouve negotiatio, p.

324, I. 1.

1021 15 cle 12, vel admittenda. Je propose el

admittenda; car ce n'est pas le second

membre du dilemme, c'est le com-

mencement de la refutation du pre-

mier, comme le prouve declaratur.

Et, en effet, apres cette explication,

1'auteur repete la conclusion admit-

tenda erunt, 1. 10 de 12 fin. Quant

au second membre du dilemme, il

commence a quod si, 1. 8 de 12 fin.

1022 19 de 15 fin, satis. Ne serait-ce pas

citius ?

17 de 15 fin, ipsum, se rapporte a ali-

quid, et illud a alterius.

1026 5 de 1, ponit. Je propose|>o^M(!'/.
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1026 10 de 2 fin, differant. Paris, differunt.

1027 4 de 4, hsec. Venise, hse.

13 de 4, entis. Peut-etre ens. Voir p.

1032, 1. 11 de6.

1030 7 de 8 fin, relationis superioris : rela-

tion de superieur.

1031 12 de 10, complexam et impossibilem.

Je propose complexam impossibilium.

Avec et il faudrait necessariam. Voir

1. 7 plus loin, et p. 1034, 1. 6 de 11,

etc.

9 de 2 fin, possunt. Venise, possent.

1036 7 de 16 fin, abstrahentem.Voir absolvi,

14 1. plus haut, c'est-a-dire copule

n'indiquant pas le present reel, mais

pouvant rester dans le domaine de

la fiction.

9 de 18 fin, nihildicit, traduisez non:

rien ne dit, mais le neant dit.

1037 19 de 22, cujusdam: de quelque chose

demeurant en repos.

1037 11 de 22 fin, homo non est. Je propose

homo est. Voir p. 1012, 1. 3 de 3 fin,

et p. 1013, 1. 3 de 1. D'ailleurs,

pour qu'il y ait privation, il faut

que le sujet soit apte, tellement que

pour laisser non ici, il faudrait l'a-

jouter avant concipitur. Voir en

preuve 1. 5 et 8 de 22.

1039 5 de 27, inter carentiam. Ne faudrait-

il pas inter carentiam et carentiam ?

2 de 1 fin, quod, se rapporte a unum.

9 de 2, fundamento. Je propose dis-

tinctione; autrement il y a ici une

repetition et une omission. Outre

que natura rei ne va pas avec fun-

damento.No\v disp. 47, sect. 6, n°l,

et sect. 9; voir aussi plus loin, 1. 4

de 5, 1. 12 de 8 fin, etc.

1040 18 de 5, in re ipsa. L'edition de Paris

met une virgule avant ces mots

;

c'est un contre-sens.
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DE DEO UNO ET TRINO. — TOM. I.

TRACTATUS I. —• DE DIVINA SUBSTANTIA EJUSQUE

ATTRIBUTIS XXIII .

Lib. I. De essentia et attributis Dei in

communi 1

Lib. II. De attributis Dei negativis.. . 45

Lib. III. De attributis Dei affinnativis

.

194

TRACT. II. — De DIVINA PRJEDESTINATIONE ET

REPROBATfONB 235

Lib. I. De prsedestinationis necessitate

ac natura 236

Lib. II. De causis prsedestinationis. . . . 321

Lib. III. De prffidestinationis effectibus,

eorumque concordia cun arbitrii li-

bertate 456

Lib. IV. De supernaturali providentia

Dei circa aeternam salutem reprobo-

rum seu non electorum 485

Lib. V. De reprobatione 500

Lib. VI. De nonnullis comparationibus

inter preedestinatos et reprobos, seu

inter prsedestinationem et reproba-

tionem 520

Tract. iii.— De ss. trinitatis mysterio. 531

Lib. I. De Trinitate personarum earum-

que processione, an in Deo sit 533

Lib. II. De vera trium personarum di-

vinitate 574

Lib. III. De vera distinctione trium per-

sonarum, et praedicatis quee in illis

multiplicantur 588

Lib. IV. De vera unitate et identitate

trium personarum, et omnibus quee

ad illam pertinent 619

Lib. V. De relationibus et notionibus.. 652

TABLE DE SUAREZ. — TOME I
er

.

Lib. VI. De originibus divinis et actibus

notionalibus 674

Lib. VII. De proprietatibus qure divinas

personas, constituunt harumque con-

stitutione 690

Lib. VIII. De prima persona divinitatis

quee est Pater 711

Lib. IX. DesecundaTrinitatis persona. 719

Lib. X. De spiratore seu principio Spi-

ritus sancti 753

Lib. XI. De tertia Trinitatis persona

quai Spiritus sanctus nominatur. . . 773

Lib. XII. De missione divinarum per-

sonarum 794

DE DEO CREATURARUM OMNIUM

EFFEGTORE. — T. II et III.

Tractatus I. — De angblis, seu de spi-

RITUALIBUS CREATURIS T. II . 1

Lib. I. De Angelorum natura, produc-

tione, et attributis 1

Lib. II. De intellectiva potentia Ange-

lorum, et de omnibus quse ad natu-

ralem ejus cognitionem perlinent.. 77

Lib. III. De voluntate Angelorum in

puro statu naturse suse spectata. . . . 367

Lib. IV. De Angelorum potentia ad

transeuntes actiones, seu mutationes

efficiendas 421

Lib. V. De statu gratise et meritiquem

in via omnes Angeli habuerunt 565

Lib. VI. De statu beatitudinis SS. An-

gelorum, eorumque ministeriis 633

Lib. VII. De malis Angelis, eorumque

lapsu et culpa 790

1
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Lib. VIII. De poenis Angelorurn qui pec-

caverunt, et de bello quod contra

Deum et homines gerunt 958

Tractatus II. — De operb sex dierum.

T. III, xi.

Lib. I. De universo quatenus per veram

ac propriam creationem aDeofactum

est 1

Lib. II. De operibus singulorum sex

dierum, et septimi diei requie 89

Lib. III. De hominis creatione ac statu

innocentiae 170

Lib. IV. De amissione status innoeentise. 325

Lib.V. De statu quem habuissent in hoc

mundo viatores, si primi parentes

non peccassent 380

Tractatus III. — De anima 463

Lib. I. De substantia, essentia et infor-

matione animse rationalis 467

Lib. II. De potentiis animse in communi,

ac etiam vegetantis 572

Lib. III. De potentiis cognoscitivis in

communi, ac etiam sensitivis 613

Lib. IV. De potentia intellectiva 713

Lib. V. De potentia appetendi tam in

communi quam in speciali, ac loco

movendi "753

Lib. VI. De statu animee separatse 782

DE FINE HOMINIS , ET ACTIBUS QUIBUS

OBTINETUR VEL AMITTITUR. — T. IV.

Tractatus I. — De fine HOMINIS. XI tl.

Disputatio I. De causalitate finis, res-

pectu humanse voluntatis 4

Disp. II. De actionibus voluntatis quae

sunt propter finem 15

Disp. III. De ultimo fine hominis in

communi, et de modo operandi prop-

ter illum 25

Disp. IV. De beatitudine in communi

;

an sit, et quid sit 39

Disp. V. De objecto humanee beatitu-

dinis 45

Disp. VI. De essentia formalis beati-

tudinis quoad genus et substantiam

ejus, et perfectionem, quamponitin

essentia animae 56

Disp. VII. De specifica operatione, et

69

94

proxima potentia, in qua superna-

turalis beatitudo constituenda est..

.

Disp. VIII. De perfectionibus intellec-

tus beati extra visionem beatam . . .

Disp. IX. De perfectione voluntatis

beati, ut versatur circa Deum 104

Disp. X. De aliis perfectionibus volun-

tatis beati.. 116

Disp. XI. De dotibus, aureolis, et fruc-

tibus animse beatse 127

Disp. XII. De insequalitate beatitudinis. 133

Disp. XIII. De subjecto; seustatu, in

quo possit homo consequi superna-

turalem beatitudinem 133

Disp. XIV. De immutabilitate et perpe-

tuitate beatitudinis 138

Disp. XV. De his quse ad naturalem

beatitudinem pertinent 144

Disp. XVI. De appetitu beatitudinis. . . 149

Tractatus II. — De voluntario et in-

VOLUNTARIO 157

Disp. I. De voluntario et libero, eo-

rumque comparatione 159

Disp. IL De voluntario violento et coacto. 181

Disp. III. De voluntario mixto cum
involuntario ob metum vel concupis-

centiam 200

Disp. IV. De ignorantia , utrum sit

causa voluntarii vel involuntarii ... 211

Disp. V. De circumstantiis seuacciden-

tibus humanorum actuum 233

Disp. VI. De voluntate, et intentione,

actibusque intellectus prseviis , 241

Disp. VII. De fruitione 251

Disp. VIII. De electione, et consensu,

deque cognitione prsevia ad talem

actum 256

Disp. IX. De usu et imperio 266

Disp. X. De actibus imperatis volunta-

tis in communi 271

TRACTATUS III. — DE B0NITATE ET AiA-

LITIA HUMANORUM ACTUUM 277

Disp. I. De actu morali incommuni,

quidque in eo sit esse morale 277

Disp. II. De bonitate et malitia objec-

tiva humanorum actuum 288

Disp. III. De formali bonitate actus

interioris voluntatis in communi. . . 305
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Disp. IV. De bonitate actus interioris

ex objecto 319

Disp. V. De bonitate actus interioris ex

circumstantiis 335

Disp. VI. De bonitate actus interioris

voluntatis ex fine 354

Disp. VII. De malitia 371

Disp.VIII. De qualitate divisionis actus

voluntatisinbonum etmalum, et mem-
brorum comparatione et repugnantia. 401

Disp. IX. De indifferentia actuum vo-

luntatis, et sufficientia divisionis in

bonum et malum 415

Disp. X. De bonitate et malitia formali

exteriorum actuum humanorum. . . 424

Disp. XI. De prima , seu remota, re-

gula bonitatis seu malitiee humano-

rum actuum, quee est voluntas Dei,

seu lex eeterna 430

Disp. XII. De proxima regula bonita-

tis et malitiee humanorum actuum

quee est recta ratio, seu conscientia. . 437

Tractatus IV.— De actibus qui vocan-

TUR PASSIONES , TUM DE HABITIBUS

,

PR&SERTIM STUDIOSIS AC VITIOSIS ..... 455

Disp. I. De passionibus 455

Disp. II. De habitibus (remissive) 477

Disp. III. De virtutibus in genere 477

Disp. IV. Devitiis, velhabitibus pravis. 504

Tractatus V. — De vitiis et peccatis. 513

Disp. I. De essentia et gravitate peccati. 515

Disp. II. De peccato mortali et veniali. 519

Disp. III. De divisione peccati in omis-

sionem et commissionem 542

Disp.IV. De peccato ex passione, igno-

rantia, et malitia 550

Disp. V. De causis propriis et interio-

ribus peccatorum 553

Disp. VI. De causa extrinseca peccati. 571

Disp. VII. De effectu actualis peccati,

qui est pcena 580

Disput.VIH. De peccato habituali, quod

ex actuali nascitur 592

Disput. IX. de peccato originali 597

DE LEGIBUS ET LEGISLATORE DEO.

T. V et VI.

Lib. I. De lege in communi ejusque

natura, causis et effectibus. . .T. V. 1

Lib. II. De lege eeterna et naturali, ac

jure gentium. 85
Lib. III. De lege positiva humana se-

cundum se, et prout in pura homi-
nis natura spectari potest, quee lex

etiam civilis dicitur 175

Lib. IV. De lege positiva canonica 336

Lib.V. De varietate legum humanarum,
et preesertim de odiosis 412

Lib. VI. De interpretatione , cessatione

etmutationehumanarumlegum.T.VI. 1

Lib. VII. De lege non scripta quee con-

suetudo appellatur 135

Lib. VIII. De lege humana favorabili

seu privilegium concedente 225

Lib. IX. De lege divina positiva vetere. 419

Lib. X. De lege nova divina. 549

DE GRATIA. — T. VII, VIII, IX, X et XI.

Prolegomenum I. — De requisitis ad

formalem libertatem et usum libe-

rum T. VII. 1

Proleg. II, De scientia quam Deu3 ha-

bet de liberis actibus sub conditione

futuris, prius ratione quam absolute

futura cognoscat 46

Proleg. III. De communi ratione gratiee,

et variis modis, seu membris, aut si-

gnificatis ejus 130

Proleg. IV. De statibus humanse na-

turee 179

Proleg. V. De variis erroribus divinee

gratiee contrariis 220

Proleg. VI. De scriptis probatam de

gratia doctrinam continentibus. . . . 273

Lib. I. De necessitate gratiee ad perfi-

cienda opera moraliter bona ordinis

naturalis, et ad contraria peccata

vitanda 355

Lib. II. De necessitate gratiee ad actus

divini ordinis eliciendos , servanda

supernaturalia preecepta, et peccata

illis contraria vitanda 585

Lib. III. De auxiliis gratiee in generali,

prout in divina actione vel motione

consistunt T. VIII 3

Lib. IV. De auxilio sufficiente
;
quid

sit, quibusque detur, et quomodo ad



INDEX OMNIUM OPERUM.

libertatem voluntatis circa superna-

turales actus necessarium sit 256

Lib. V. De auxilio efficaci gratiee Dei.. 385

Lib. VI. De essentia gratiae seu justitiee

habitualis T. IX 2

Lib. VII. De justificatione, seu sancti-

ficatione hominis, prout est effectus

formalis habitualis gratiee. — De

formali effectu gratiee habitualis

,

qui hominis sanctificatio, justificatio,

aut interna renovatio dici potest. ... 91

Lib. VIII. De causis habitualis gratiee

totaque justificationis mutatione ac

ordine ipsius 307

Lib. IX. De augmento ac perfectione jus-

titise seu gratiee, ejusque certitudine. 452

Lib. X. De conservatione gratiee habi-

tualis, ac perseverantiee dono 563

Lib. XI. De perpetuitate gratiee , vel

amissione 627

Lib. XII. Demerito
,
quod est effectus

gratiee sanctificantis T. X 3

AppendixI.Tractatusdeveraintelligen-

tia auxilii efficacis, ejusque concor-

diacum libertatevoluntariiconsensus. 303

App. II. Dissertatio pro Fr. Suare de

gratia eegro oppresso collata per

absolutionem a sacerdote preesente

impensam, preevia peccatorum ex-

positione epistolari 667

Opusculum I. De concursu et efficaci

auxilio Dei ad actus liberi arbitrii ne-

cessario, libri tres T. XI I

Lib. I. De necessaria dependentia

quam liberum arbitrium habet a Deo,

ut causa prima, ejusque determina-

tione, vel preefinitione 4

Lib. II. De dependentia quam liberum

hominis arbitrium habet a Deo

,

ejusque providentia in actionibus ad

naturee ordinem spectantibu.s 91

Lib. III. De divinamotione, seuefficaci

Dei auxilio ad supernaturales et li-

beros voluntatis actus necessario. . . 135

Opusc. II. De scientia quam Deus habet

de futuris contingentibus, libri duo. 291

Lib. I. De scienitia Dei futurorum con-

tingentium absolutorum 294

Lib. II. De scientia quam Deus habet

de futuris contingentibus sub condi-

tione propositis, prius ratione quam
de ipsa conditione aliquid absolute

decernat 343

Opusc. III. Brevis resolutio queestionis

de concursu et efficaci auxilio Dei

ad actus liberi arbitrii necessario. . . 376

Opusc. IV. Relectio theologica de li-

bertate voluntatis divinee in actioni-

bus suis, in locum Pauli ad Eph. I :

Qui operatur omnia secundum con-

silium voluntatis suee 393

Disput. I. Devero sensuilliussententiee

Pauli : Deus operatur , etc 393

Disput. II. De modis necessariee opera-

tionis qui libertati Dei non repugnant. 409

Opusc. V. Relectio de meritis mortifi-

catis et per pcenitentiam reparatis,

in locum Pauli ad Hebr. VI : Confi-

dimus autem de vobis, dilectissimi,

meliora et viciniora saluti , etc 436

Opusc. VI. Disputatio de justitia qua

Deus reddit preemia meritis et pcenas

pro peccatis 515

DE FIDE, SPE, ET CHARITATE. — T. XII.

14

38

Tractatus I. — De fide

Pars prior speculativa de Fide

Disp. I. De objecto hujus doctrinee et

variis acceptionibus fidei

Disp. II. De objecto seu subjecto ma-

teriali fidei

Disp. III. De objecto formali fidei, et

quomodo ad illud fiat ultima reso-

lutio fidei

Disp. IV. De propositione objecti fidei

sufficiente ac necessaria ad cre-

dendum 111

Disp.V. De regulis quibus fidei objectum

infallibiliter proponitur. . 137

Disp. VI. De actu fideL 165

Disp. VII. Devirtute fidei quantum ad

habitus ejus 203

Disp. VIII. De distinctione fidei ab

omnibus donis et gratiis intellectua-

libus quee fidei serviunt, et preecipue

1 a prophetia 219



INDEX OMNIUM OPERUM.

Disp. IX. De Ecclesia

Disp. X. De summo Pontifice .
,'•.

Disp. XI. De Gonciliis

Pars secunda moralis. ...............

Disp. XII. De necessitate fidei
,
quate-

nus medium est ad salutem conse-

quendam

Disp. XIII. De preecepto interioris fidei.

Disp. XIV. De preecepto actus exterio-

ris fidei

Disp. XV. De peccatis fidelium contra

internum preeceptum fidei

Disp. XVI. De infidelitate

Disp. XVII. De infidelibus nonapostatis

quoad peccata eornm . . . . ;

Disp. XVIII. De mediis quibus ad

convertendos vel coercendos infide-

les non apostatas uti licet

Disp. XIX. De infidelibus apostatis
,

seu heereticis, et imprimis de culpa

eorum, quee est heeresis

Disp. XX. De remediis quibus ad con-

futandas vel extirpandas heereses
,

et hsereticos, Ecclesia sancte et juste

utitur

Disp. XXI. De pcenis spiritualibus hee-

reticorum

Disp. XXII. De temporali pcena hae-

reticorum
,
quse fit per confiscatio-

nem temporalium bonorum

Disp. XXIII. De pcenis corporalibus

heereticorum

Disp. XXIV. De personis ad quas ex-

tenduntur pcenee heereticorum prop-

ter conjunctionem cum illis

Tractatus II. — De spe

Disp. prima speculativa. — De vir-

tute spei

Sect. I. Quid sit objectum materiale

spei

Sect. II. Utrum formale objectum spei

sit bonum sub ratione boni, ejusque

actus sit voluntatis, non intellectus,

et quomodo a fide distinguatur ....

Sect. III. Quod bonum, et sub qua ra-

tione, sit formale objectum spei, et

per quos actus virtus spei tendat in

illud, atque adeo quomodo spes dis-

tinguatur a charitate

244

280

322

334

334

360

381

399

405

423

436

460

492

531

556

577

586

597

598

598

Sect. IV. Utrum spes eliciat non solum

actus tendentes inbonum, sed etiam

actum timoris et alios quibus fugi-

mus malum 610

Sect. V. Utrum operari intuitu eeternee

retributionis sit actus spei honestus. 616

Sect. VI In quo gradu perfectionis sit

spes u 618

Sect. VII. De ordine generationis spei. 619

Sect. VIII. Deduratione et corruptione

spei 622

Disp. II. Moralis de spe 624

Sect. I. Queenam dentur preecepta de

spe . 625

Sect. II. Utrum desperatio sit actus

spei contrarius, et ejus preecepto

prohibitus 626

Sect. III. Utrum preesumptio sit pecca-

tum spei contrarium 629

Tractatus III. — De ciiaritate 634

Disp. I. De objecto materiali et for-

mali charitatis 634

Disp. II. De actu charitatis 645

Disp. III. De habitu charitatis 650
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eucharistise 714

Disp. XLl. Detempore institutionis hu-

jus sacramenti , . 736

Qusest. LXXIV. De materia eucharis-

tise quantum ad speciem 762

Disp. XLH. De essentia et partibus hu-

jus sacramenti in communi 762

Disp. XLIII. De materia remotaeucha-

ristise in communi 778

Disp. XLIV. De materia panis , seu re-

mota, exquaconficiturcorpusChristi. 803

Disp. XLV. De materia calicis, seu re-

mota , ex qua conficitur sanguis

Christi 818

Qusest. LXXV. De conversione panis et

vini in corpus et sanguinem Christi.

T. XXI. 1

Disp. XLVI. An sit realis prsesentia cor-

poris Christi in hoc sacramento. ... 3

Disp. XLVII. De eadem prsesentia

Christi in hoc sacramento
,
quid sit. 43

Disp. XLVIII. De comparatione utri-

usque prsesentise, sacramentalis et

naturalis, corporis Christi 65

Disp. XLIX. De absentia panis et vini

ab hoc sacramento 109

Disp. L. De transitu seu conversione

panis et vini in corpus et sanguinem

Christi, qusetransubstantiatiodicitur. 141

Qusest. LXXVI. De modo quo Christus

fesi in hoc sacramento 185

Disp. LI. De his quse sunt sub singulis

speciebus eucharistise

Disp. LII. De his quse sunt sub singulis

partibus specierum panis et vini.. .

.

Disp. LIII. De his quse Christus agere

potest, aut pati, prout hic est in sa-

cramento

Disp. LIV.Demodo quoChristus desinit

esse sub speciebus sacramentalibus..

Disp. LV. De apparentibus mutationi-

bus quse in eucharistia contingunt. .

Qusest. LXXVII. De remanentibus insa-

cramento accidentibus ,

Disp. LVI. De modo existendi acciden-

tium panis et vini post consecrationem.

Disp. LVII. De his quse possunt species

sacramentales agere et pati

Qusest. LXXVIII. De forma sacramenti

eucharistise

Disp. LVIII. De forma sacramenti eu-

charistise in communi

Disp.LIX.Deformaconsecrationispanis.

Disp. LX. De forma consecrationis san-

guinis

Disp. LXI. De causa efficiente sacra-

menti eucharistise, et efficacia formse,

ac ministri

Disp. LXII. De suscipientibus hoc sacra-

mentum , et variis modis sumendi

illud

Qusest. LXXIX. De effectibus sacramenti

eucharistise

Disp. LXIII. De effectibus quos hoc

sacramentum eucharistise efficit in

anima

Disp. LXIV. De effectu quem sacra-

mentum eucharistise habet in cor-

pore

Disp. LXV. De adoratione huic sacra-

mento debita

Qusest. LXXX. De usu seu sumptione

hujus sacramenti in communi

Disp. LXVI. De spirituali dispositione

necessaria ex prsecepto ad suscipien-

dum hoc sacramentum

Disp. LXVII. De obligatione repellendi

indignos ab usu hujus sacramenti..

Disp. LXVIII. Decorporalidispositione

190

215

234

253;

263;

2691

275

297

307

310

337

347

362

374

380

393

432

442

448

459

486
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ex prsecepto necessaria ad suscipien-

dum hoc sacramentum 506

Disp. LXIX. De prsecepto divino circa

usum eucharistise 524

Disp. LXX. De prsecepto ecclesiastico

circa usum eucharistiee 542

Disp. LXXI. De prsecepto communi-

candi sub una vel duabus speciebus. . 552

Qusest. LXXXI. De modo quo Christus

usus est hoc sacramento 567

Qusest. LXXXII. De ministro hujus sa-

cramenti 571

Disp. LXXII. De prseceptis et obliga-

tionibus administros eucharistiee dis-

pensatores pertinentibus 575

DE MISS^E SAGRIFIGIO. — T. XXI.

Qusest. LXXXIII. De ritu hujus sacra-

menti 599

Disp. LXXIII. De sacrificio in communi. 601

Disp. LXXIV. De missa seu sacrificio

legis novse 624

Disp. LXXV. De essentia sacrificii eu-

charistise 648

Disp. LXXVI. De comparatione hujus

sacrificii ad alia sacrificia et sacra-

menta , . 679

Disp. LXXVII. De offerentibus eucha-

ristise sacrificium 689

Disp. LXXVIIl. De his pro quibus hoc

sacrificium offerri potest.' 698

Disp. LXXIX. De effectu et valore hu-

jus sacramenti 709

Disp. LXXX. De tempore in quo tenen-

tur sacerdotes, vel eis licet, sacrifi-

cium missse offerre 767

Disp. LXXXI. De loco, et vasis sacris,

in quibus sacrificium missse celebran-

dum est 785

Disp. LXXXII. De prseparatione ad mis-

sam necessaria, et de vestibus sacris. 836

Disp. LXXXIII. De ritibus missse, quse

in verbis consistunt 851

Disp. LXXXIV. De ritibus missse, qui

in actione consistunt 887

Disp. LXXXV. De obligatione supplendi

defectus inter sacrificandum com-

missos 895

Disp. LXXXVI. De justo missse stipen-

dio, et pro quo sit missa ex obiiga-

tione dicenda 905

Disp. LXXXVII. De ministro ad sacri-

ficium necessario, ejusque obliga-

tione 918

Disp. LXXXVIII. De prsecepto audiendi

missam 924

DE POENITENTIA UT EST VIRTUS.

T. XXII.

Pr^fatio 1

Disp. I. De pcenitentia in communi. . . 2

Qusest. LXXXIV. De sacramento pceni-

tentise 6

Qusest. LXXXV. De sacramento pceni-

tentise secundum quod est virtus. . . 26

Disp. II. De objecto virtutis poenitentise. 27

Disp. III. De actibus virtutis pcenitentise

in communi 40

Disp. IV. De contritione secundum se. 70

Disp. V. De attritione 99

Disp. VI. De actu exteriori pcenitentise. 111

Disp. VII. De habitu virtutis poeniten-

tise 123

Qusest. LXXXVI. De eflectu pcenitentise

quoad mortalium peccatorum remis-

sionem 129

Disp. VIII. De primo effectu pceniten-

tise
,

qui est remissio peccatorum

mortalium 131

Disp. IX. De necessitate pcenitentiae

ad hunc primum effectum remittendi

peccatum mortale 1 50

Disp. X. De perfectione remissionis

peccati mortalis, quatenus a pceni-

tentia fit 181

Qusest. LXXXVII. De remissione venia-

lium peccatorum 193

Disp. XI. De remissione peccatorum

venialium
,
quatenus est alter pceni-

tentise effectus , 199

Disp. XII. De remissione venialium per

alia opera „ 225

Qusest. LXXXVIII. De reditu peccato-

rum per poenitentiam dimissorum . . 235

Disp. XIII. De perfectione effectus pce-
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nitentise, eo quod irrevocabilis sit et

absoluta peccatorum remissio 243

Queest. LXXXIX. De virtutum recupe-

ratione per poenitentiam 261

Disp. XIV. De ultimo effectu pceniten-

tiae, qui est reparatio meritorum

mortificatorum 279

Queest. XC. De partibus pcenitentise in

generali 279

Disp. XV. De preeceptis virtutis pceni-

tentiee 290

DE POENITENTIA UT EST SACRA-

MENTUM. - T. XXII.

Disp. XVI. De potestate quam Christus

Ecclesiee concessit ad remittenda fi-

delium peccata, quee nomine cla-

vium significari solet 336

Disp. XVII. De institutione et necessU

tate sacramenti pcenitentiee 361

Disp. XVIII. De essentia et ritu hujus

sacramenti in communi 382

Disp. XIX. De forma sacramenti pceni-

tentiee 400

Disp. XX. De interiori dolore ad sub-

stantiam et effectum hujus sacra-

menti necessario 421

Disp. XXI. De secunda. parte materiee

hujus sacramenti, quee est confessio,

quid sit, et qualis esse debeat 454

Disp. XXII. De integritate confessionis

per se necessaria ad valorem ejus. . 465

Disp. XXIII. De integritate formali

confessionis ejusque defectu 509

Disp. XXIV. De ministro confessionis

in communi 519

Disp. XXV. De ministro hujus sacra-

menti ex ordinaria potestate 527

Disp. XXVI. De ministro hujus sacra-

menti ex delegata potestate 536

Disp. XXVII. De facultate eligendi con-

fessorem 557

Disp. XXVIII. De sacerdote idoneo ut

eligatur, seu illi jurisdictio heec de-

legetur 7 575

Disp. XXIX. De ministro hujus sacra-

menti quoad casuum reservationem. 613

Disp. XXX. De ministro qui potest ab-

solvere pcenitentem per se et directe

a casibus reservatis 626

Disp. XXXI. De modo absolvendi a ca-

sibus reservatis 654

Disp. XXXII. De preeceptis seu obliga-

tionibus pertinentibus ad ministrum

hujus sacramenti 673

Disp. XXXIII. De sigillo confessionis. . 686

Disp. XXXIV. De secreto servando circa

personam complicis, seu sociee cri-

minis 711

Disp. XXXV. De prsecepto divino con-

fessionis 732

Disp. XXXVI. De preecepto ecclesiastico

annuse confessionis 746

Disp. XXXVII. De satisfactione secun-

dum se 765

Disp. XXXVIII. De tertia parte mate-

riali hujus sacramenti, quee est sacra-

mentalis satisfactio i . 786

DE EXTREMiE UNCTIONIS SACRAMENTO

T. XXII.

Disp. XXXIX. De institutione hujus

sacramenti 807

Disp. XL. De essentia sacramenti ex-

tremee unctionis 813

Disp. XLI. De effectu et fine hujus sa-

cramenti 827

Disp. XLII. De subjecto cui dandum

est hoc sacramentum 848

Disp. XLIII. De ministro sacramenti

extremee unctionis . 857

Disp. XLIV. De preeceptis et ritu sacra-

menti extremee unctionis 863

DE PURGATORIO. — T. XXII.

Disp. XLV. De purgatorio in genere,

an et ubi sit ; . . 879

Disp. XLVI. De genere et acerbitate

pcenee purgatorii 902

Disp. XLVII. De statu gratiee anima-

rum purgatorii 924

DE SUFFRAGIIS. — T. XXII.

Disp. XLVIII. De suffragiis 936
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DE INDULGENTIIS. — T. XXII.

Disp. XLIX. De potestate concedendi

indulgentias, et an sit , et quid sit

indulgentia 979

Disp. L. De effectu indulgentiarum . . 1005

Disp. LI. De thesauro Ecclesiee
,
qui

per indulgentias dispensatur .... 1037

Disp. LII. De fidelibus viventibus, qui-

bus prodesse possunt indulgentiee . . 1058

Disp. LIII. De defunctis, quibus indul-

gentiee prodesse possunt 1098

Disp. LIV. De causa finali propter quam
concedi possunt ac debent indulgen-

tise 1114

Disp. LV. De causa efficiente indulgen-

tiarum 1137

Disp. LVI. De forma in concedendis in-

dulgentiis servanda 1162

Disp. LVII. De duratione et revocatione

indulgentiarum 1178

DE GENSURIS. — T. XXIII et XXIII bis.

pRiEFATIO T. XXIII. 1

Disp. I. De censurain communi, an sit,

et quid sit 1

Disp. II. De causa efficiente censuree,

et variis modis efficiendi seu impo-

nendi illam 12

Disp. III. De variis modis ferendi cen-

suras, et de distinctione censuree a

jure vel ab homine 32

Disp. IV. De causa propter quam ferri

potest censura. Ubi de divisione cen-

surse in justam , et injustam , ac nul-

lam 82

Disp. V. De iis in quos potest ferri cen-

sura 148

Disp. VI. De efiectibus censurse .... 174

Disp.VII. De absolutione et modis qui-

bus censura tolli potest 189

Disp. VIII. De excommunicatione se-

cundum se 250

Disp. IX. De primo effectu excommuni-

cationis majoris
,
quae :est privatio

orationum et suffragiorum Ecclesise. 260

Disp. X. Ds secundo effectu excommu-
nicationis, qui est privatio passivee

communicationis sacramentorum . . 278

Disp. XI. De tertio effectu excommuni-

cationis, qui est privatio activee ad-

ministrationissacramentorum, et sa-

crificii missee 290

Disp. XII. De quarto effectu excommu-
nicationis, qui est privatio divinorum

officiorum et aliarum rerum sacra-

rum 319

Disp XIII. De quinto effectu excommu-

nicationis, qui est privatio seu inha-

bilitas ad ecclesistica beneficia per-

cipienda, vel eorum fructus 344

Disp. XIV. De sexto effectu excommuni-

cationis majoris, qui est privatio ju-

risdictionis ecclesiasticee 366

Disp. XV. De septimo effectu excommu-

nicationis, qui est privatio civilis seu

politicee communicationis , in quo

plures includuntur 385

Disp. XVI. De octavo effectu excommu-

nicationis, qui est privatio forensis

communicationis 427

Disp. XVII. De aliis remotis effectibus

excommunicationis, tam in excom-

municato quam in participantibus

cum ipso, et brevis omnium effectuum

summa 451

Disp. XVIII. De causis majoris excom-

municationis 459

Disp. XIX. De absolutione ab excom-

municatione 479

Disp. XX. De nonnullis excommunica-

tionibus in particulari, quee ab ho-

mine ferri solent 486

Disp. XXI. De excommunicationibus

Papee reservatis in bulla Gcenee Domini. 504

Disp. XXII. De excommunicationibus

juris summo Pontifici reservatis. . . 544

Disp. XXIII. De excommunicationibus

non reservatis summo Pontifici . . . 618

Disp. XXIV. De excommunicatione mi-

nori 661

Disp. XXV. De suspensione quoad es-

sentiam et species ejus. T. XXIII bis. 1

Disp. XXVI. De suspensione ab officio,

quid sit, et quos effectus habeat . . 9

Disp. XXVII. De effectibus suspensio-

nis a beneficio 31
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Disp. XXVIII. De causis suspensionis.. 45

Disp. XXIX. De absolutione seu abla-

tione suspensionis 58

Disp. XXX. De differentia suspensionis

a depositione et degradatione 75

Disp. XXXI. De suspensionibus in par-

ticulari, quee ipso jure latse sunt.. . . 87

Disp. XXXII. De interdictoincommuni

quoad essentiam et species ejus. . . . 157

Disp. XXXIII. De primo effectu inter-

dicti, qui est sacramentorum privatio. 1 72

Disp. XXXIV. De secundo effectu inter-

dicti, qui est divinorum officiorum

prohibitio, 198

Disp. XXXV. De tertio effectu interdicti,

qui est ecclesiasticee sepulturee, vel

ingressus ecclesiee
,
privatio 236

Disp. XXXVI. De causis interdicti. . . . 252

Disp. XXXVII. De omnibus interdictis

jure ipso latis 263

Disp.jXXXVIII. De relaxatione interdicti. 272

Disp. XXXIX. De cessatione a divinis. 285

Disp. XL. De irregularitate ingenerali. 309

Disp. XLI. De modis quibus tollitur

irregularitas, preesertim dedispensa-

tione ejus 370

Disp. XLII. De irregularitate contracta

ex aliquo delicto circa usum sacra-

mentorum 383

Disp. XLIII. De irregularitatibus quee

ex aliis delictis vel eorum infamia

contrahi possunt 407

Disp. XLIV. De irregularitate quse con-

trahitur exdelicto homicidiivoluntarii. -425

Disp. XLV. De irregularitate contracta

ex homicidio casuali 447

Disp. XLVI. De irregularitate contracta

ex homicidio necessario, seu in de-

fensionem facto 471

Disp. XLVII. De irregularitate ex homi-

cidio licito ob defectum lenitatis con-

tracto 482

Disp. XLVIII. De irregularitate quee ex

infamia contrahitur 508

Disp. XLIX. De irregularitate quse ex

bigamia nascitur 522

Disp. L. De irregularitate quce nasci-

tur ex defectu natalium.. 542

Disp. LI. De irregularitatibus ex defectu

personali inculpabili 560

DEFENSIO FIDEI CATHOLICiE

ADVERSUS ANGLICANjE SECTjE

EHRORES. — T. XXIV.

PttOiEMIUM 1

Lib. I. Quantum anglicana secta a doc-

trina catholica dissideat 4

Lib. II. De peculiaribus erroribus in

materia fidei catholicEe quos rex An-

gliee profitetur 126

Lib. III. De summi Pontificis supra tem-

porales reges excellentia et potestate . 202

Lib. IV. De immunitate ecclesiastica,

seu exemptione clericorum a juris-

dictione temporalium principium. . . 354

Lib. V. De antichristo cujus nomen et

personnam
,
per calumniam et in-

juriam, falso protestantes Pontifici

attribuunt 532

Lib. VI. De juramento fidelitatis regis

Angliee 660

DISPUTATIONES METAPHYSICE

T. XXV, XXVI.

Lsdbx locupletissimus in metaphysicam

Aritfotelis XXV. I.

Proj;mium 1

Disp. I.-De natura primse philosophiee

seu metaphysicee 1

Disp. II. De ratione essentiali seu con-

ceptu entis. 64

Disp. III. De passionibus entis in com-

muni, et principiis ejus 102

Disp. IV. De unitate transcendentali in

communi. . 115

Disp. V. De unitate individuali ejusque

principio 145

Disp. VI. De unitate formali et univer-

sali
.' 201

Disp. VII. De variis distinctionum gene-

ribus 250

Disp. VIII. De veritate seu vero, quod

est passio entis 274

Disp. IX. Defalsitate seufalso 312

Disp. X. De bono, seu bonitate transcen-

dentali 328
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Disp. XI. De malo . . . . 355

Disp. XII. De causis entis in communi. 372

Disp.XIII. De materiali causa substantiee. 395

Disp. XIV. De causa materiali acciden-

tium 461

Disp. XV. De causa formali substantiali. 497

Disp. XVI. De formali causa accidentali. 566

Disp. XVII. De causa efficienti in com-

muni 580

Disp. XVIII. Decausaproximaefficiente,

ejusque causalitate, et omnibus quse

ad causandum requirit 592

Disp. XIX. De causis necessario et li-

bere seu eontingenter agentibus ; ubi

etiam de fato, fortuna, et casu. . . . 687

Disp. XX. De prima causa efficiente,

primaque ejus actione, quee est crea-

tio 745

Disp. XXI. De primacausaefficiente, et

altera ejus actione, quse est conser-

vatio 785

Disp. XXII. De prima causa , et alia

ejus actione, quse est cooperatio seu

concursus cum causis secundis. . . . 802

Disp. XXIII. De causa finali in communi. 843

Disp. XXIV. De ultima finali causa, seu

ultimo fine 890

Disp. XXV. De causa exemplari.. . .

Disp. XXVI. De comparatione causaru

ad sua effecta 916

Disp. XXVII. De comparatione causa-

rum inter se 949

Disp. XXVIII. De prima divisione entis

in infinitum simpliciter, etfinitum, et

aliisdivisionibusqusehuic sequivalent.

T. XXVI. 1

Disp. XXIX. De Deo primo ente etsub-

stantia increata, quatenus ipsum esse

ratione naturali cognosci potest. . . 21

Disp. XXX. De primo ente, quatenus

ratione naturali cognosci potest, quid

et quale sit 60

Disp. XXXI. De essentia entis finiti ut

tale est, et de iliius esse, eorumque

distinctione 224

Disp. XXXII. De divisione entis creati

in substantiam et accidens 312

Disp. XXXIII. De substantia creata in

communi 329

Disp. XXXIV. De prima substantia, seu

supposito, ejusque a natura distinc-

tione 347

Disp. XXXV. De immateriaii substantia

creata 424

Disp. XXXVI. De substantia materiali

in communi 477

Disp. XXXVII. De ratione essentiali acci-

dentis in communi 491

Disp. XXXVIII. De comparatione acci-

dentis ad substantiam 498

Disp. XXXIX. De divisione accidentis in

novem summa genera. ....... 504

Disp. XL. De quantitate continua. . . . 529

Disp. XLI. De quantitate discreta, et

coordinatione praedicamenti quanti-

tatis, et proprietatibus ejus 587

Disp. XLII. De quaiitate, et speciebus

ejus in communi . 605

Disp. XLIII, De potentia et actu 633

Disp^XLlV. De babitibus 663

Disp. XLV. De contrarietate qualitatum. 737

Disp. XLVI. De intensione qualitatum. 753

Disp. XLVII. De relatione reali in com-

muni 781

Disp. XLVIII. De actione 867

Disp. XLIX. De passione 897

Disp. L. De prsedicamento quando, et

in universum de durationibus rerum. 912

Disp. LI. De ubi 972

Disp. LII. De situ 1006

Disp. LIII. De habitu, ut quoddam ge-

nus accidentis constituit 1011

Disp. LIV. De entibus rationis 1014
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I

LOCORUM SCRIPTURiE SACR^

Ante textum, prior romana arithmetica Nota Caput libri Scripturse designat, posterior arabica Versum.

Pest textum, prior romana Tomum designat, posterior arabica Paginam tomi , altera vero arabica Paragraphum.

Non repetitur indicatio Tomi, nisi quando ab uno ad alium Index transit.

EX VETERI TESTAMENTO.

GENESIS.

I. 1. In principio creavit Deus, etc. Per prin-

cipium Pilium intelligi, multorum est as-

sertio. I, 537, 6.

Ib. In principio creavit helohim id est Dii, etc.

Sanctissimas Trinitatis mysterium nomine

plurali designatur. 642,1.

Ib. Creavit Unitatem essentiae designat. ib. i.

Ib. 26. Faciamus hominem ad imaginem et si-

militudinem, etc Pluralitas personarum

ostenditur. 537, 6.

Item factus est homo ad similitudinem Dei

secundum animam, non vero corpus. ib.

Ib. 31. Vidit Deus cuncia qux fecerat, et erant

valcle bona. Scientia approbationis in Deo

ostenditur
,
quss visionis scientise applica-

tur. 208, 11.

Item ea, quae in particulari distincte creatu-

ras omnes, in omni temporis differentia,

cognoscat. 202, 1.

II. 19. Adduxit ea ad Adam, ut videret quid

vocaret ea. Neque enim imponere potuisset

nomina rebus,nisiipsascognovisset.!83,5.

IV. 1. PossedihominemperDeum,id est, Genui.

582, 9.

V. 3. Genuisse Seth ad imaginem, et similitudi-

nem suam. De veraimagine loquitur. 744, 3.

XVII. 1. Ego Deus omnipotens. Omnipotentia

divina commendatur. 224,1.

XIX. 24. Pluit Dominus a Domino. Processio-

nem FiliiDeitati non opponi, locus demon-

strat. 576, 2.

XXXII. 29. Cur quceris nomen meum. Quia

nullum est, quod Deum quidditative signi-

ficet, cum sit ineffabilis. 184, 10.

L. 19. Num Dei possumus resistere voluntati,

id est efficaci. 224, 9.

I. 1. In principio creamt Deus ccelum et terram.

II, 10, 11.

III. 24. Collocavit ante paradisum voluptatis

Cherubim. 686, 9 et seq

VI. 2. Cum vidissent ftlii Dei filias hominum.

30, 30 et seq.

XXII. 13. Vidit post iergum arietern inter ve-

pres hserentem. 772, 19.

I. II. III. In Tractatu De opere sex dierum,

tomo III , tria priora capita libri Geneseos

auctor fuse exponit
;
quapropter, super-

vacaneum duximus loca ex illa sigillatim

indicare.

I. 26. Faciamus hominem ad imaginem el simi-

litudinemnostram. Spiritualitas animee inde

probatur. III, 518, 8.

II. 7. Formavit Deus hominem de limo terrse,
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et inspiravit m faciem ejus spiraculum mt.se,

et factus est homo in animam viventem. 51 8,

8 — 528, 38.

IX. 2. Terror vester ac tremor sit super cuncta

animalia terrse. 280, l\, 12.

III. 16. Sub viri potesiate eris, scilicet, quoad

vim coercivam proportionatam. V, 177, 4.

XXIII. 4. Date mihi jus sepulchri, id est, fa-

cultatem sepeliendi. 5, 5.

II. 16, 17. Ex omni ligno Paradisi comecle, cle

ligno scientise boni et mali ne comedas. Lo-

quitur Deus ad Adam et ad posteros ejus.

VI, 420, 5.

Ib. 17. In quacumque enim clie comederis ex eo,

mortemorieris. Totiposteritati Adcemortem

comminatus est Deus. ib.

III. 3. Prcecepit nobis Deus ne ccmederemus,

id est non tantum Adee, sed etiam Evre. ib.

VII. 8. De animantibus quoque mundis et im-

mundis, varie exponitur. 419, 1.

IX. 4. Carnem cum sanguine non comedetis,

varie explicatur. ib.

XIII. 15. Omnem terram quam conspicis tibi

dabo, et semini tuo, in sempitemum , expo-

nitur. 477, 17.

XVII. 13. Erit paclum hoc meum in carne ves-

tra, in fadus seternum, eodem modo expo-

nitur. 471, 1.

II. 17. In quacumque die comederh ex eo
,

morte morieris. VII, 216, 9.

VI. 12. Omnis quippe caro corruperat viam

suam. 372, 10.

XV. 6. Credidit Abraham Deo, ei reputatum

estilli ad justitiam, late exponitur. IX, 218,

43, 427, 2.

XVII. 1. Ambula coram me, et esto perfectus.

512, 6.

IV. 4. Respexit Dominus adAbel et ad munera

ejus. X, 87, 14.

XLIII. 14. Deus autem meus omnipotens
, fa-

ciat eum vobis placabilem, interius incli-

nando, et moraliter movendo ejus volunta-

tem, non physice determinando. XI, 135, 8.

XLV. 8. Non vestro consilio, sed Dei voluntate

huc missus sum , voluntate scilicet prsefi-

niente exaltationem Joseph, ejusque ven-

ditionem tantum permittente. 122, 2.

L. 19. Num possumus Dei resistere vohcntati,

etc, ei, scilicet
,
qua vult (inquit Joseph)

ut vobis parcam. ib.

II. 24. Quamobrem relinquei homo patrem, etc,

et adhserebit uxori. XII, 256, 3.

f. 14. Ut sint in signa, et tempora, et dies, et

annos. Id est, ut sint in signa temporum,

quae tempora sunt dies et anni ; vel aliter,

ut sint signa Eestatis et hyemis, ita ut alia

tempus seminandi, alia metendi, alia na-

vigandi indicent. XIII, 532, 25.

II. 3. Benedixit diei septimo , et sanctificavit

illum. Non posuit obligationem observandi

illum ut festum, sed posuit fundamentum

talis sanctificalionis. 244, 3.

IV. 4. Abel quoque obtulit, etc Non constat

hoc ex loco , utrurn Abel fuerit sacerdos.

649, 5.

XV. 8. Unde scire possum. Per hcec verba petit

signum extraordinarium ad explorandam

veritatem. 445, 10.

XXII. 12. Nunc cognovi, id est, feci ut omni-

bus notum sit. 442, 1.

XXIV. 14. Puella, cui ego dixero inclina hy-

driam tuam ut bibam, etc , ipsa est, quam

parasti servo tuo Isaac. Nullam in hoc com-

misit Eliezer divinationis superstitionem,

late ostenditur. 520, 7.

XXIV. 50. Non possumus extra placitum ejus

quidquam loqui. Extra placitum , id est

,

extra objectum ab ejus voluntate appro-

batum. ib., 7, 9.

XXVIII. 16. Vere Deus est in loco isto, et ego

nesciebam. Non in somno judicium tulit de

somnio prEeterito, sed postquam evigilavit.

556, 23.

XXXI. 10, 12. Vidi in somnis ascendentes ma-

res super feminas, varios , maculosos , alque

respersos. Rei futurse formalis imago fuit

hoc somnium , et significabat fore ut oves

parerent varios et maculosos foetus. ib.

XLIV. 15. An ignoratis quod non sit similis

mei in augurandi scientia ? Augurandi ver-

bum late sumitur hic, prout est indifferens
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ad honestam et pravam cognitionem. Ex-

plicatur late. 522,12-13.

II. 21. Immisit ergo Dominus Deus soporem in

Adam. Explicatur liic raptus. XIV, 188, 5

— 200, 5.

IV. 26. Ccepit (Enos) invocare nomen Domini,

id est, peculiarem ritum invocandi. 104,4.

XXIV. 2. Pone manum tuam subter femur

meum. 738, 9.

XXXI. 49. Intueatur, et judicet Dominus inter

nos, etc. 717, 13.

XLVII. 29. Ponemanum tuam suh femore meo
f

etc. Explicatur heec ceereraonia. 738, 9-10.

I. 22. Crescite et multiplic-amini , et replete

ierram. Matrimonii preeceptum non con-

tinet. XV, 683 , 4 et seq.

lb. 26, 27. Faciamus hominem ad imaginem et

similitudinem nostram. Creavit Deus ho-

minem ad imaginem suam. Per similitudinem

intelligitur perfectio actione comparanda.

23, 8.

Ib. 28. Dominamini piscibus maris, explicatur.

543, 2.

II. 24 . Quamobrem relinquet homo patrem suum

et matrem , et adhserebit uxori suse , et erunt

duo in carne una. Et sic matrimonium, ut-

pote consummatnm, solvi nequit. 844, 25.

IV. 26. Ccepitinvocare nomen Domini, speciaii

religionis cultu. 224, 1.

XVII. 1. Ambula coramme, et esto perfectus.

550, 11.

XXXI. 6, Scitis quod totis viribus servierim

patri -ces^ro. Explicatur totis viribus. 43, 10.

VI. 12. Omnis quippe caro, scilicet, omnis homo,

corruperat viam suam. XVII, 3, 5.

XV. 13. Et subjicient eos servituti, ct afftigent

eos quadringentis annis ; significat omnia

quadringentis annis terminanda. 272, 5.

XXIX. 28. Et hebdomada transacta, Rachel

duxit uxorem. Loquitur de annorum heb-

domada. 13, 2.

XLIX. 8. Juda, te laudabunt fratres tui, et ado-

rent te filii patris tui. Sermo estde Christo,

et non de alio. 6, 4.

Ib. 10. Non auferetur sceptrum de Juda, nec

dux de femore ejus, donec veniat qui mitten-

dus est, et ipse erit expectatio Gentium. Heec

prophetia fuse explicatur ad demonstran-

dum Christura jam venisse. Duo autem hic

preedicuntur, unura implicite , nempe re-

gnum in domo David futurum ; alterum

explicite, nempe illud ab eo auferendum

in Messiee adventu. 5, 1 et seq.

XIV. 18. Melchisedech proferens panem, etc.

illo facto obumbravit Eucharistise sacra-

mentum , nec solum in refectionem corpo-

ralem panem et vinum obtulit , sed in sa-

crificium gratiarum actionis pro victoria

Abrahee ; et defenditur vulgata lectio.

XVIII, 456, 8 et seq.

XXII. 5. Postquam adoraverimus, revertemur

ad vos, id est
,
postquam sacrificium obtu-

lerimus. 563, 12.

XXIII. 6. Princeps Dei, id est, Rex magnus et

insignis. 457, 11.

XXVIII. 20, 21. Sifuerit Dominus meus mecum,

etc. Erit mihi Dominus in Deum, id est,

ipsum colam et venerabor ut Dominum

;

nullus enim ita recognoscere potest Deum,

quin etiam ipsum ut dominum profiteatur,

seque servum ejus. 408, 11.

I. 5. Factum est vespere et mdne dies unus.

XIX, 785, 3.

Ib. 28. Crescite etmultiplicamini. Lex illane-

minem obligat adcontrahendum matrimo-

nium. 99, 1.

II. 17. Quadie comederis ex eo, morte morieris.

923, 8.

III. 15. Inimicitias ponam inter te et mulierem,

36,9.

Ib. 19. Donec revertaris in terram, de qua as-

sumptus es, id est, donec moriaris. 939, 3.

In pulverem reverteris. ib.

V. 24. Non apparuit, quia tuliteum Dominus.

1045, 2.

VII. M. Et cataractm coeliapertse sunt. 403, 2.

VIII. 6, 7. Misit corvum,qui nonrevertebatur,

donec siccarentur aqux. 89, 6.

XII. 19. Accipe eam et vade. 119, 7.

XXXVII. 35. Descendam ad filium meum lugens

in infernum. 703, 2.

XLII. 38. Deducetis canos meos cum mcerore

ad inferos. ib.
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XLIX. 9. Catulus leonis Juda, etc, quis sus-

citabit eum, etc. 773, 3.

Ib. 17. Fiat Dan coluber in via, cerastes in

semita. 1031, 5.

XVII, 10. Hoc est pactum meum quod obser-

vabitis inter me , et vos et semen tuum : cir-

cumcidetur vobis omne masculinum. Late

explicatur hoc preeceptum. XX,651,6ets.

14. Masculus, cujus prseputii caro circumcisa

non fuerit , delebitur anima ullius de populo

suo. Late juxta sententiam August. expo-

nitur. 80, 8.

XXII, 18—XXVIII, 4. Inseminetuo benedicentur

omnes gentes, et ero Deus tuus, et semini tuo

post te. Roc semen est Christus, de filiis

ehim secundum carnem conditionata tan-

tum promissio. 468, 3.

XXVIII, 20. Si fuerit Dominus meus mecum,

etc, et dederit mihi panem ad edendum, et

vestimentum ad operiendum. De Ghristo pane

vitse, Joan. 6. Et indumento fidelium, qui

in ipso baptizantur. Galat. 3. 761, 4.

XXX. 16. Medeuntiad vesperam Jacob de agro
,

id est. in fine diei. 745, 19.

XLIX, 11. Lavabit in vino stolam suam, et in

sanguine uvce, id est, Ghristi in Eucharis-

tia, ex Cypr. 761, 4.

II, 23. Hoc nunc os ex ossibus meis ,
quia ex

osse ejus facta. XXI, 121, 9.

IV, 4. Respexit Dominus ad Abel, etadmunera

ejus. Primum causa secundi. 690, 3.

XVIII, 7. Tulit vitulum, deditpuero, et coxit

illum, etposuit coram eis. Non ita ut tulerat,

sed ad prandium paratum. 122, 10.

XIX, 3. Compulit illoa, id est, importunis

precibus ab illis obtinuit. 869, 29.

XXII. 5. Postquam adoraverimus, revertemur

ad vos, id est, postquam sacrificium obtu-

lerimus. 625, 3.

EXODI.

III. 14. Ego sum
,
qui sum. Credimus Deum

esse testimonio ipsus Dei dicentis. I, 2, 5.

Item significatur permanentiadivini esse per

hanc absolutam appellationem. 2, 6.

Item independentia in ipso esse, cum ex se

habeat, quod sit. 3, li.

VII. 1. Constitui te Deum Pharaonis , id est,

judicem. 192, 19.

XV. 3. Omnipotens nomen ejus. Nomen potest

imponi Deo
,
quod ipsum aliqua ratione

significet. 187, 22.

XXII. 28. Diis non detrahes , id est , sacerdo-

tibus, et judicibus. 192,19.

XXXIII. 11. Loquebatur autem Dominm o,d

Moysem facie ad faciem, sicut solet loqui

amicus ad amicum. Cum adeo familiariter,

el frequenter Deus sit collocutus, non vi-

detur essentiam illi ostendisse. 181, 14.

Ib. 19. Ostendam tibiomnebonum. Omnis per-

fectio Deo debetur, ideo omne bonum se

appeliat. 24, 11.

Ib. 20. Non videbii me homo, et vivet. De ho-

minibus in hac vita degentibus sermo est.

67, 14.

XXIII. 20. Ecce ego mitto Angelum meum.

Angeium custodem non dimittere alum-

num suum etiamsi peccet. II, 752, 15.

III. 6, 15. Ego sum Deus Abraham, Deus

Isaac et Deus Jacob. . . Haec dices filiis Israel:

Deus Abraham, Deus Isaac , Deus Jacob

misit me ad vos :. hoc nomen mihi est in seter-

nurn. Unde optime concluditur eos vivere.

III. 529, 1-2 — 530, 5.

XX. 9, 10. Sex diebus operaberis , et facies

omniaopera tua, septimo autem die sabbatum

Domini Dei tui est... Sex enim diebus fecit

Dominus ccelum et terram, el mare, et omnia

quos in eis sunt. Sex dies tanquam veri et

inter se distincti commemorantur. 82, 3.

XXXI. 17. Sex diebus fecit Deus ccelum et ter-

ram. Ubi ccelum et terra, quse in principio

creata dicuntur, sex etiam diebus dicuntur

facta. 53, 1.

XXXIII. 20. Non videbit me homo , et vivet,

utique animali vita. 290, 2.

XX, 13. Non occides, plures conditiones inclu-

dit. V, 147, 13.

XII, 14, 17. Habebitis hanc diem solemnem,

etc, cultu sempiterno. Et infra, Custodietis

diem istam ritu perpetuo. VI, 471, 1
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XX, 12. Honorapatrem tuum et matrem taam,

ut sis longsevus super terram, etc. Ad litte-

ram terram promissionis promittebat , in

figura autem eeternitatern. 488, 31.

IV, 8. Si non audient sermonem signi prioris

credent verbo signi seguentis , id est, qui

primo non crediderint, secundo credent

XI, 348, 12

XXXII. 32. Dimitte eis hanc noxam , aut dele

me de libro qaem scripsisti, modus loquendi

ad explicandam vim charitatis. XII, 708, 6

XII. 26. Quae est ista religio victimse. Id est

quee est ista ceeremonia sacra , et actio

religiosa. XIII, 8, 5

XIX. 22. Sacerdotes qui accedunt ad Dominum

Hinc non probatur sacerdotes esse primo-

genitos , sed fuisse tantum in populo Dei

ante institutum leviticum sacerdotium

649, 6

XX. 3. Non kabebis Deos alienos coram me

Id est, me solum habebis tanquam verum

Deum, neque aliud consortium deitatis tibi

propones. 82, 14

Ib. 8. Memento ut diem Sabbathi sanctifices

Sabbathi dies sanctificatur per opera reli-

gionis, quas in eo exercenda sunt. ib. , 16.

Ib. 9. Sex diebus operaberis , et facies omnia

opera tua, septimo autem die Sabbathum

Domini est , non facies omne opus in eo. Ut

extra Sabbathum externa opera servilia

permittuntur, sic in eo sola haec prohiben-

tur, et non alia, sive absque peccato fiant,

sive cum illo. 329, 11.

XXI. 13. Constituam tibi locum, in quem fu-

gere debeas. Locus iste, ex multorum sen-

tentia, templum erat. 413, 10.

XXII. 18. Maleficos non patieris vivere. Per

maleficos omnes intelliguntur qui pactum

habent cum dsemone , et aliquid ex illo

operantur. 595, 1.

Ib. 29. Decimas tuas , etc. , non tardabis red-

dere. Ex verbo tuas, probatur decimas esse

in dominio illorum, a quibus solvuntur,

donec eas tradant. 226, 5.

XXIX. 9. Eruntque sacerdotes mihi religione

perpetua. Id est, lege stabiii ad religionem

pertinente. 8, 5.

XXXIV. 26. Primitias frugum terrse tuse offeres,

Nomine frugum etiam fructus arborum

comprehenduntur. 111, 10.

XXXII. 10. Dimitte me ut irascatur furor meus

contra eos, etc. Explicatur deefficacia ora-

tionis. XIV, 45, 1.

III. 14. Ego sum qui sum ; qui est, misit me ad

vos. Hoc nomen Dei maxime proprium esse

demonstratur. XVII, 431, 2.

XII, 40. Habitatio fdiorum lsrael, qua manse-

runt in yEgypto, fuit quadringentorum tri-

ginta annorum, non est sensus omnes ilios

annos tractos fuisse in ^gypto , sed ibi

fuisse completos. 272, 5.

III. 5. Locus in quo stas, terra sancta est, non

intrinsece, sed reiatione ad aliquid sanc-

tum, quod in ea erat, XVIII, 607, 13.

XIX. 6. Eritis mihi in regnum sacerdotale, id

est in regnum colens me. 457, 11.

III. 6. Ego sum Deus Abraham, et Deus Isaac,

etc. XIX, 913, 3.

XII. 2. Mensis iste vobis principium mensium,

primus erit in mensibus anni, etc. , usque

ad et dies septima eadem festivitate venera-

bilis. 647, 1.

Ib. 21. Immolate phase. 654, 22.

XIII. 2. Sanctifica mihi omne primogenitum,

quod aperit vulvam in filiis Israel. 262, 1.

XIX. 11. In die enim tertia descendet Dominus

coram omni plebe. 773, 3.

XXIII. 26. Nonerit in te infcecunda, neque ste-

rilis. 99, 2.

XXXIII. 18. Ostende mihi gloriam tuam, etc.

Cum transibit gloria mea, videbis posteriora

mea. 512, 7.

XII. 6. Et servabitis eum usque ad 44 diem

mensis hujus, immolabitque universa multi-

tudo filiorum Israelad vesperam. Late trac-

tatur et exponitur de vespera ultima 14 diei.

#
* XX, 737, 2 et seq.

Ib. 8. Et edent carnes nocte illa, qute scilicet

immediate sequiturvesperam decimae quar-

tae lunae, qua agnus immolabatur. 745, 18

746, 21.

Ib. 10. Nec remanebit quidquam ex eo usque
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mane, illius scilicet diei proxime sequentis

noctem ejus agni, qui erat decimae quintae

lunee dies. 746, 20.

Ib. 12. Et transibo per terram sEgypti nocte

illa. Exponitur, nox. ib. 21.

Ib. 16. Dies prima erit sancta atque sokmnis.

Ostenditur, hanc primam diem solemnem

esse primam ex septem diebus azymorum.

743, 15.

Ib. 17. In eaclem ipsa die edacam exercitum

vestrum de terra yEgypti, festiva , scilicet

azymorum, ac decima quinta luna. 746, 21.

Ib. 18. Decima quarta die mensis ad vesperam

comedetis azyma usque ad diem vigesimam

primam ejusdem mensis advesperam. Expo-

nitur de ultimis utriusque diei vesperis.

739, 5 et seq.

Ib. 22. Nullus vestrum egrediatur ostium do-

mus suse usqm mane , id est
,
prope mane

,

transacta media nocte. 738, 3.

Ib. 29. Factum est autem in noctis medio, ex-

ponitur dictio noctis. 746, 21.

Ib. 31. Vocatisqm Pharao , Moyse
, et Aaron

nocte, expoaitiir nocte. ib.

Ib. 42. Nox ista est obsercabilis Domino , ex-

ponitur nox. ib.

Ib. 42. Quando eduxit eos de terra AZgypti,

id est, nocte, in qua eduxit eos. ib.

V. 1 . Dimitte populum meum , ut sacrificet in

deserto. XXI, 696, 1.

XII. 43, 44. Omnis alienigena non comedet ex

eo , omnis autem servus emptitius circumci-

detur, et sic comedet, id est, si comedere

voluerit, circumcidatur, et sic comedat,

similiter et mercenarii. 562, 7.

Ib. 48. Si quis pjeregrinorum ad vestram vo-

luerit transire coloniam, circumcidetur prius

omne masculinum ejus : eo modo et sensu,

quo omne masculinum Abrahse, juxta dicta

supra Gen. ib.

XXI. 15. Qui occiderit patrem, et matrem

,

morte moriatur, id est, patrem vel matrem.

559, 4.

XXIV. 8. Hic est sanguis faideris, quod pepigit

Dominus vobiscum, vel juxta Paulum, Tes-

lamenti, quodmisitad vos Deus, ad Hebr. 9.

Exponitur continere figuram sanguinis

Christi, quem initio novi Testamenti in

ora discipulorum idem Christus effudit.

761, 4.

XXVIII. 2. Facies vestem sanctam Aaron fratri

tuo in gloriam et decorem. Pertinet enim ad

honorem, sacerdotis speciali veste uti in

sacrificio. 841, 2.

XXXII. 31. Aut dhnitte eis hanc noxam, aut

dele me. Exponitur de carentia Eeternee

glorise secundum aiiquos. XXII, 63, 7.

XXII. 8. Applicabitur ad deos , hoc est, ad

judices. XXIV, 324, 7.

• LEVITICL

XIX. 18. Diliges proximum tuum, etodioha-

bebis inimicum tuum; illud odio habebis ini-

micum tuum, falsum commentum Rabbi-

norum est. VI, 436, 10.

V. 1. Qui aicdierit vocemjurantis, nisi indica-

verit, portabit iniquitatem fratris. Si solus

ilie scit, ilii soli qui peccat per correctio-

nem secretam indicandum est. XII, 703, 9.

VI. 2, 4. Anima qux negaverit depositum fidei

suse , commissum, reddet, id est fidelitati

suee. 9, 3.

II. 14. Si obtuleris munus primarum frugum

tuarum Domino de spicis adhuc virentibus.

Sermo est de primitiis quae offerebantur ex

fructibus, ante generalem collectionem eo-

rum. XIII, M 1,11.

VII. 36. Qucepratcepit, etc, religione perpetua.

Id est, lege stabili ad religionem perti-

nente. 8, 5.

XVI. 29. Affligetis animas vestras. Pceniten-

tiam interiorem de peccatis significat.

321, 14-15.

XIX. 31. Non declinetis ad magos, nec ab ario-

lis aliquid sciscitemini. Arioli divinatores

proprie dicuntur : magi ab illis videntur

distingui tanquam prtestigitatores in ope-

ribus faciendis, vel tanquam malefici.

559, 4.
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V. 4. Anima quce pejeraverit, et protulsrit la-

biis, etc
;
qui malejuraverit, debet pceni-

tere, quivero bene, quia fuit oblitus. XIV,

565, 7.

XXVII. 9. Animal autem quod immolari potest,

etc, expenditur late, et ostenditur hanc

legem fuisse ceeremonialem. 1129, 3.

XVII. 11. Quia anirna camis est in sanguine,

id est , vita pendet ex sanguine. XVII,

534, 17.

XII. 2 et seq. Mulier, sisuscepto semine peperit

masculum, immunda erit septem, etc, usque

ad Orabitque pro ea sacerdos , et sic mun-

dabitur. XIX, 262, 1 — 268, 3.

XXIII. 15 et seq. Numerabitis ergo ab altero

die sabbathi, etc , usque ad et sic offeretis

sacrificium novum. 787,9.

Ib. 27. Decimo die mensis hujus septimi,

dies expiationum erit, affligetisque animas

vestras in eo, scilicet, 10 die, qui a poste-

riori vespera diei noni, usque ad vesperam

decimi durabat. Affligetisque animas vestras

die nono, id est,abultima vesperadiei noni.

XX, 745, 18.

Ib. 32. A vespera usque ad vesperam cele-

brabitis Sabbatha vesira, id est, ab ultima

unius diei usque ad uitimam alterius. ib. 19.

I. 4. Ponetque manum super caput hostice, et

acceptabilis erit, figuram manus exten-

sionis, quse a sacerdote fit supra oblata,

continere exponitur. XXI, 889, 6 et seq.

XII. 8. Sumetque duos turtures, dabitque sa-

cerdoti, qui faciet, id est, sacrificabit, unum

pro peccato. 637, 11.

XXIII. 25. Offeretis holocaustum Domino , ad

omnem plebem loquitur. 696, 1.

Ib. 27. Affligetisque animas vestras. De

exteriori et interiori poenitentia exponitur,

et prseceptum ibi latum declaratur. XXII,

330, 12.

NUMERORUM.

XII. 6 et seq. Si quis fuerit inter vos propheta

Domini, in visione apparebo ei, atnonsic

servus meus Moyses ,
qui in omni domo mea

fidelissimus est; ore enimad os loquar ei, et

palam, et non per anigmata et flguras Deum
videt. Summa familiaritate Moyses cum

Deo loquebatur, non tamen tanta ut essen-

tiam videret, ut ipsa surama familiaritas

in re tanti momenti probare videtur. I,

181, 14.

XXIII. 19. Non est Deus quasi homo ut men-

tiatur, neque ut filius hominis ut mutetur.

Immutabilitas Dei, etiam in proposito suse

voluntatis, ostenditur. 54, 1.

XI. 25. Cumque requievisset in eis Spiritus,

prophetarunt, nec ultra cessaverunt, prophe-

tise donum , non dari per modum habitus.

XII, 240, 8.

XXIII. 19, Non est Deus utkomo ut mentiatur,

nec ut filius hominis, ut mutetur, non minus

repugnare Deo mendacium quam mutatio-

nem. 60, 10.

XII. 6. Si fuerit inter vos Propheta, per som-

nium loquar ad eum. Id est, per conceptus

vocum in phantasia dormientis prophetse

ita formatos , ac si eas voces per auditutn

corporis perciperet. XIII, 553, 15.

XVIII. 42. Omnem medullam olei,vini, acfru-

mtnti quidquid offerunt primitiarum , tibi

dedi. Medulla vocantur primitise fructuum,

per metaphoram , vel quia multum solent

aestimari, vel quia ordinarie solent esse

prsecipui hi fructus. 108, 1 et seq.

XXIII. 23. Non tst augurium in Jacob, nec di-

vinatio in Israel. Divinatio sumitur hic pro

prsedictione rerum occultarum per media

indebita. 499, 2.

V. 19. Adjurabitque eam, etc , de qua adju-

ratione sit intelligendum. XIV, 736, 3.

XXX. 3. Si quis virorum votum Domino vo-

verit, aut s» constrinxerit juramento, non

faciet, etc Explicatur de quacumque pro-

missionejurata, nonde vototantum. 502, 1.

Ib. 4. Mulier si quidquam voverit, etc , in

mtate adhuc puellari. 1063, 5 et seq.

Ib. 15. Si audiens vir tacucrit, etc Sin autem

contradixerit, etc Id est, uxor non pecca-

bit non servando votum, vir autem reddet

rationem facti ejus. 1057, 9 et seq.
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XXX. 3. Si quis votum Domino voverit, non

faciet irritum verbum suum. XV, 690, 18.

Ib. 4. Si pater audierit et tacuerit, rea erit,

id est, si tacendo consenserit. 275, 42.

VIII. 13. Omne masculinum adaperiens vulvam
,

sanclum Domino vocabitur. XIX, 86, 11.

XII. 8. Os ad os loquar ad eum in specie , et

non in senigmate. 512, 7.

XXVIII. 17. Septem diebus vescentur azymis,

quarum. scilicet. 7 dierum, prima venera-

bilis et sancta erit. XX, 743, 15.

XXXIII. 3. Profecti cle Ramesse in mense pri-

mo, in quinta decima die, altera die aphase,

id est, mane proxime insequente phase.

quod erat initium decimse quintse lunee.

738, 3 — 746. 21

.

Vei aliter profecti de Ramesse, provincia, non

civitate
;
quod si a civitate, in ea usque ad

meridiem congregati, et statim ante solis

occasum ordinate profecti. 750, 24.

XXVIII. 3. Hcec sunt sacrifwia , quce offerre

debetis. Ad omnem populum loquitur. XXI,

696, 1

.

DEUTERONOMII.

IV. 35. Dominus ipse est Deus, etnonestalius.

Divinee naturee unitas ostenditur. I, 19, 4.

Ib. 12. Vocem verborum ejus audistis, et for-

mam penitus non vidistis. Intellige formam

sensibilem. 62, 4.

XI. 1. AmaDeumtuum, et observa prcecepta

ejus, et cceremonias, atque judicia, et man-

data omni tempore ; ubi per prcecepta intel-

liguntur moralia, et sic distinguuntur ibi

tria genera preeceptorum legis. VI, 431, 7,

— 442, 27.

VI. 4. Audi, Israel, Dominus Deus noster, etc.

IX, 222, 54.

XII. 32. Quod prcecipio tibi, hoc tantum facito,

neque addas quidquam , nec minuas. Nihil

addendum vel minuendum preecipitur legi

traditee contrarium ; non tamen problbe-

bantur omnia qua? non erant preecepta.

XIII, 471 , 9.

XIII. 3. Tentatvos Deus, utpalam fiat utrum
diligatis eum. Tentat, id est, tentatione exa-

minis, ut palam fiat, non ipsi Deo, sed aliis.

442, 1.

XIV. 22. Decimam partem separabis de cunctis

fructibus tuis. Ex verbo tuis, indicatur om-
nes fructus esse possidentis, quandiu sunt

permixti, illumque teneri ex iis separare

decimam. 226, 5.

VI, 13. Per nomen illius jurabis, etc, id est,

cum jurare oportuerit, per Deum tuum ju-

rabis. XIV, 673, 1 et seq.

Item, juramentum ponitur tanquam actus ad

latriam pertinens. 455, 4.

XVII. 8-10. Si difficile et ambiguum
, etc. Et

facies quodcumque, etc. De potestate dispen-

sandi in votis sermo est. 1088, 19.

XXIII. 23. Facies sicut promisisti Domino Deo

tuo, et propria voluntate, et in ore tuo locu-

tus es, expenditur. 773, 2.

IV. 29. Et tota tribulatione animcetum. Signi-

ficatur contritio , vel magnitudo divini

amoris. XV, 43, 9.

XVII. 8. Si difficile aut ambiguum apud teju-

dicium esse perspexeris , ascende ad locum

quem elegerit Dominus. Locus iste erat su-

premus quidam senatus , et Concilium sa-

cerdotale, quod ad Hebreeis Sanhedrim di-

citur. XVII, 9, 15.

XVIII. 15. Prophetam de gente tua, etc, de

Christo, qui vere et proprie propheta fuit,

juxta propriam prophetise rationem, expo-

nitur. 612,2.

Ib. 16. Ultra non audiam vocem Domini mei,

etignem hunc maximum ampUus nonvidebo,

etc, significat Deum non esse locuturum

ut antea, sed humana voce per humanita-

tem assumptam , atque ita Propheta ille

Deus et homo futurus erat. 31 , 2.

V. 8. Non facies tibi sculptile, non esse pree-

ceptum vitandi imagines absolute, sed idola

et deos manibus fabricatos ostenditur.

XVIII, 602, 6, 7.

VI. 13 et X. 20. Dominum Deum tuum adora-

bis, vera adoratione latriee , et illi soli ser-
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ries, talem adorationem exhibendo, quse

nulli creaturse est communicabilis. 557, 4

— 560, 2.

XVIII. 15. Prophetam de gente tua, et de fra-

tribus tuis suscitabit Deus sicuime. HicPro-

pheta est Christus, Moysi quidem in natura

et officio similis, sed non in omnibus aliis

conditionibus. 464, 4.

XXXII. 18. Deum qui te genuit dereliquisti,

et oblitus es Domini creatoris tui; et infra :

Immolaverunt dcemoniis, etnonDeo, deado-

ratione vituli sermo est, in qua Hebrsei

iEgyptios imitati sunt. 649, 6.

XXXII. 6. Nonne ipse est pater tuus? etc. de

paternitate quasi metaphorica in ipsa crea-

tione fundata, ad quam adoptiva filiatio

non consequitur. 475, 2.

VII. 14. Non erit in te sterilis utriusquesexus,

etc. XIX, 99, 2.

XV. 4. Indigens et mendicus non erit inter vos.

420, 16.

Ib. 11. Non deerunt pauperes in terra habita

tionis tuce et ideo ego prcecipio tibi, etc.

ib., 17.

XVI. 2. Sed in loco quem elegerit Dominus

Deus tuus, ut habitet nomen ejus. 649, 8.

XVIII. 15. Prophetam de gcnte tua sicut me

suscitabit Dominus, usque ad Ego ultor exis-

tam. 340, 5 — 773, 3.

XX. 7. Quis est homo qui despondit uxorem,

et non accepit eam. 119, 7.

XXI. 23. Maledictus homo qui pendet in ligno.

564, 1.

XXVIII. 66. Eritvita tuapendens ante te. 565, 2.

XXXII. 49. Ascencle in montem Nebo. 511, 4.

XXXIII. 17. Quasi primogeniti tauri pulchri-

tudo ejus , et cornua rhinocerotis cornua

illius : in ipsis ventilabit gentes usque ad ter-

minos terrcc. 565, 2.

XXXIV. 1 . Ascendit Moyses super montem
Nebo. 511,4.

VIII. 8. Terram frumenti, id est tritici. XX,

804, 4.

XVI. 1. Observa mensem novarum frugum, et

verni primum temporis , ut facias phase , id

est, immoles agnum, Domino Deo tuo : quo-

niam m isto mense eduxit te Dominus de

Egypto nocte, ea nempe, qua agnus 14 luna

ad ultimam vesperam immolatus , esus

fuit 15 lunss, in quaegressi sunt de Egypto.

746, 21.

Ib. 2. Immolabisqus phase Domino Deo iuo, id

est sacrificia, quae per septem dies azymo-

rum ex variis rebus fiebant. ib.

Ib. 4. Et non remanebit de carnibus ejus, quod

immolatum est vespere, et in die primo azy-

morum. Exponitur eodem modo. ib.

Ib. 5. Non poteris immolare phase, in quali-

bet urbium tuarum, id est, agnum. ib.

Ib. 7. Et coques et comedes, utrumque verbum

generale , rem sive coctam, sive assatam

significans. ib.

Ib. 6. Immolabis phase , ad solis occasum, id

est nocte, quando, id est, in qua, licet non

eadem hora, egressus es de Mgypto. 749, 22.

IV. 29. Si qucnsieris Dominum Deum tuum, in-

venies eum, si tamen ex toto corde qusesieris

eum, et tota perturbatione animce tuce. De

amore Dei, et dolore peccati super omnia,

exponitur. XXII, 73, 2.

JOSUE.

II. 2. Deus in ccelo sursum, et in terra deorsum.

Cum extrema attingat, medium etiam re-

plebit, undeimmensitas ejusdemonstratur,

I, 49, 3.

V. 14. Princeps sum exercitus Domini, unde

probatur communitates habere angelum

custodem. II, 754, 22.

IX. 18. Et non percusserunt eos eo quodjuras-

sent, etc. Agitur late de hoc juramento.

XIV, 578, 1 et seq.

III. 15. Jordanis ripas alvei suitemporemessis

impleverat. XIX, 462, 8.

IV. 19. Populus autem ascendit de Jordane

decima die mensis primi. ib
.
, 9.

XIV. 15. Adam maximus ibi inter Enacim situs

est. 574, 7.

VII. 6. Cecidit in terram coram arca Domini

usque ad vesperam, id est, usque ad finem

diei. XX, 745, 19,
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I. 17. Quemadmodum Moysi obedivimus ita

tibi obediemus , utique civili obedientia.

XXIV, 322, 2.

X. 14. Obediente Deo voci hominis. Exaggera-

tur efficacitas pise precationis. 154, 14.

JUDICUM.

XI. 30. Votum vovit Domino (Jephte). Expen-

ditur votum. XIV, 876, 5 et seq.

XXI. 1. Juraverunt quoque filii Israel inMas-

pha, et dixerunt : Nullus nostrum dabit

filiis Benjamin de filiabus suis uxorem. Ex-

plicatur hoc juramentum. 566, 9 et seq.

XIII. 5. Nazarseus ex utero matris, idest sanc-

tificatus. XLX, 27, 1.

RUTH.

III. 10. Benedicta es a Domino filia, quia

priorem misericordiam posteriore superasti.

XIX, 332, 3.

REGUM I.

I. 2. Non est sanctus, ut est Dominus , neque

enim est alius extra te, etc. Deus cum sibi

maxime adhsereat, per antonomasiam sanc-

tus dicitur. I, 25, 17.

Neque est alius extra te. Unitasipsiuscompro-

batur. 19, 4.

XVI. 7. Homovidetea quse parent, Dominus

autem intuetur cor. II, 212, 4.

runt, et Deum simul tentaverunt. XIII,

521, 11.

XIV, 9. Si taliter locuti fuerunt ad nos. Ma-
nete, etc, stemus. Jonathas in hoc nullum

commisit peccatum divinationis, vel tenta-

tionis Dei ; late ostenditur. ib., 10.

XV. 22. Melior est obedientia quam victimse.

Licet obedientia prseferatur externo sa-'

crificio, non ideo preefertur toti religioni,

sed preefertur sacrificium internum exter-

no. 73. 15.

XX. 7. Si dixerit : Bene, pax erit servo tuo : si

autem fuerit iratus, etc. Hoc non fuit omen,

sed humana conjectura prudens
,

quia

ex vultu et verbis cognoscitur affectus.

520, 7 et seq

XXVIII. 15. Dixit autem Samuel ad Saul :

Quare inquietasti me , ut suscitarer ? Late

disputatur an vera Samuelis anima ad cor-

pus redierat, necne. 579, 16.

I. 11. Si dederis famulse tuse sexum virilem,

dabo eum Domino. Ostenditur hoc votum

fuisse conditionatum. XIV, 1157, 8.

Ib. 13. Anna loquebatur in corde suo, tantum-

qne labia illius movebaniur. 12, 12.

XV. 22. Melior est obedientia quam victimae,

quia sacrificium de re prohibita non placet

Deo. 847, 2.

XX. 2. Absit, non morieris; nequeenim faciel

pater meus quicquam ; et infra : Et juravit

rursurn Davidi, utique Jonathas, qui jura-

bat defacto alieno, exconjecturis. 507, 18.

VII. 3. Prseparate corda vtstra Domino. VII, XIII. 1. Filius unius anni erat Saul, cum re-

254, 2. gnare ccepisset quoad animi candorem , el

XXIII. 1 1 . Si tradiderint me viri Ceilse in ma- duobus annis regnavit sancte et juste. XVII,

nus ejus, etc. 54, 8. 273, 10.

XXXI. 6. Mortuus est ergo Saul propter ini-

quitates suas. IX, 639, 8.

XXIII. 11. AitDominus: descendet, etc, id est,

certum et venturum esse, si manseris in

civitate Ceilee. XI, 344, 3.

VI. 9. Siper viam finium suorum ascenderit

contra Bethsames , ipse fecitnobis hoc malum.

Sacerdotes Philistinorum augurandi pec-

catum in hac signi observatione commise-

XXVIII. 15. Quare inquietasti me? Alludit ad

loquendi modum antiquorum ,
qui animas

mortuorum superstitiosis incantationibus

inquietari dicebant. XVIII, 656, 11.

Ib. 19. Cras tu et filii tuimecum eritis, quo in

loco animsesanctorumdetinebantur usque

ad mortem Christi. XIX, 703, 3.

II. 25. Quis orabit pro illo? id est, insigncm

virum orantem postulat. XXII, 137, 22.
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XXXI. 13. Jejunaverunt septemdiebus. Quale,

et propter quid fuerit illud jejunium.

881, 6.

X. 1. Ecce unxit te Dominus super hmreditatem

suam in principem. Ostenditur ea Samuelis

unctione promissum , non datum fuisse

regnum. XXIV, 214, 7.

REGUM II.

XVI. 10-12. Dominus prcecepit illi, ut maledi-

cat, etc. , si forte rescipiat humilitatem meam

.

Permisit Deus illud peccatum Semei, ut

patientia Davidis et humilitas eluceret.

I, 476, 5.

XXIII. 3. Dixit Deus Israel mihi. Hoc est,

Spiritus sanctus. 585, 5.

XVI. 10. Dominus prcecepit ei ut malediceret

David, id est, permisit. VI, 435, 6.

II. 6. Retribuet vobis Dominus misericordiam

et veritatem, sed ego reddam gratiam. VII.

131, 5.

XII. 13. Peccavi Domino , Dominus quoque,

etc. IX, 195, 22.

Ib. 22. Quis scit si forte donet eum mihi Do-

minus, ib. 23.

Ib. 24-25. Et Dominus clilexit eum, et vocavit

nomen ejus, amabilis Domino. 96, 13.

XVI. 10. Dominns enim prcecepit ei, etc. , id

est, permisit, sicut illud, cap. 24, num. 1 :

XXIV. 1. Commovitque Damd, etc. XI, 106,

1 et seq.

VII. 3. Vade, et omne quod est in tuo corde fac,

quia Dominus tecum est. Non loquitur tan-

quam certo cognoscens spiritu prophetico.

XII, 232, 5.

XX. 5. Moratus est extra placitum, quod ei

constituerat rex. Id est , ultra terminum a

rege preefinitum. XIII, 362, 8.

XII. 22. Quis scit si forte donet eum mihi Bo-

minus , etc. Nimirum
,
quod impetrans

orando pro alio , in illo nobis datur. XIV,

99, 1.

Item, ad orationem non requiritur fides om-
nino certa de eventu. 90, 2.

XV. 13. Toto corde sequitur A bsalon. Explica-

tur toto corde. XV, 43, 10.

VII. 14. Ego ero illi patrem, et ipse erit mihi

in pZlium. Hoc interpretatur Paulus de fdia-

tione naturali Christi Domini. XVII, 27, 1.

XII. 13. Peccavi Domino. Quibus verbis David

suam contritionem declaravit; cum vero

Propheta subjunxit. Dominus quoque tran-

siulit peccatum tuum a te, de remissione

culpffi aperte locutus est. 155, 29.

XII. 13. Peccavi Domino. De sufficientia verse

poenitentiee ad remissionem peccati pon-

deratur. XXII, 75, 7.

V. 2. Tu pasces populum meum Israel. Guber-

nabis civiliter. XXIV, 226, 5.

VII. 14. Ego ero illi in patrem, etille eritmihi

in filium. 323, 5.

REGUM III.

VIII. 27. Si ccelum et cceli ccelorum te capere

non possunt. Deus ita est in rebus, ut illis

non circumscribatur. I, 52, 8.

XIX. 18. Reliqui mihi septem milliavtvorum.

Reliqui, id est propria custodivi benevo-

lentia. 437, 19.

III. 9. Dabis servo tuo cor docile, ut popu-

lum tuum judicare possit, et discernere inter

bonum et malum. Cor intellectum signifi-

cat. II, 232, 7.

III. 12. Dedi tibi cor sapiens etintelligensin tan-

tum ut nullus ante te similis tui fuerit, pro-

babilius, si excipiatur Adam. III, 238, 29.

XVII. 9. Prsecepi enim ibi mulieri viduae ut

pascat te, etc, ac si diceret : inspirationi-

bus persuasi, juxta Chrysostomum. XI,

136, 10.

XIII. 33. Fecitdenovissimispopuli, etquicum-

quevolebat, implebat manum , etc. Non de

manu Jeroboam, sed de manu sacerdotis

estsermo. XIII, 646, 10.

III. 5. Apparuit Dominus Salomoni per som-
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nium nocte dicens : Postula quod vis, ut dem

tibi. Ostenditur in sommo extitisse discur-

sus. XIV, 202, 11.

Et late expenditur hic somnus. Ib. 12 etseq.

— 211, 10.

XIV. 8. Custodivit mandata mea faciens quod

placitum esset in conspectu meo, explicatur

XV, 42, 7.

XVII. 3-4. Recede hinc, et vade contra Orien-

tem, ibi de torrente bibes ; corvisque prsecepi

ut pascant te ibi, etc. De paupertare Elise

agitur. 227, 8,

Ib. 9. Surge, et vade in Sarephta Sinocliorum,

et manebis ibi, prsecepi enim mulieri viduse

utpascatte. ib.

XIX, 16. Elisseum, filium Saphat, unges Pro-

phetam pro te. De obedientia prophetee

agitur. ib., 9.

VIII. 6. Intulerunt sacerdotes arcam fcederis

Dominiin locum suum. XIX, 317, 6.

VIII. 33. Qui oraverit in domo hac, etc. De

impetratione orationis exponitur. XXII
,

232, 7.

XVII. 18. Reversus es ad me, ut rememoraren-

tur peccata mea, scilicet
,
quoad aliquam

pcenam temporalem. 248, 6-7.

REGUM IV.

XIX. 15. Quisedes super Cherubim.ll, 689, 16.

XIII. 19. Si percussisses quinquies aut sexies,

sive septies, percussisses Syriam usque ad

consumptionem. VII, 105, 21.

V. 18. Quando ingredietur Dominus meus in

templum Remmon ut adoret, et illo innitente

supermanum meam si adoravero, etc. Quod

erat ministerium politicee observantise non

sacrse cceremonise. XII, 393, 8.

X. 30. Quia studiose egisti quod rectum erat,

et placebat in oculis meis, non laudavit Do-

minus eo loco simulationem , sed zelum.

ib.,9.

1.3. Numquid non est Deus in Israel, ut eatis

ad consulendum Beelzebuth? Quasi consu-

lendo Beelzebuth, contemnerent Deum, ac

si nullus esset. XIII, 509, 17.

I. 10. Si homo Dei sum, descendat ignis, etc.,'

explicatur. XIV, 75, 6.

XX. 3. Memento, qimso.quomodo ambulaverim,

etc. , vel de speciali instinctu Spiritus

Sancti, vel de necessitate ad exercitandam

fiduciam exponitur. 122, 9.

II. 15. Et venientes in occursum ejus, adorave-

runt eum, proni in terram , recognoscentes

eum ut sanctum virum. XV, 227, 10.

IV. 8,38. Qux tenuit eum ut comederetpanem,

etc. Pone ollam grandem, et coque pulmen-

tum pro filiis Prophetarum. Unde nihil certi

de modo paupertatis ejus vei sociorum

affirmari potest. ib., 8.

VI. 1-2. Dixerunt filii Prophetarum ad Eli-

sseum : Ecce locus, in quo habitamus coram

te angustus est nobis ; eamus usque ad Jor-

danem, et tollant singuli de sylva materias

singulas, ut sedificemus nobi\ ibi locum ad

habitandum ; qui dixit : Ite, etc, ib. 11.

XX. 3. Memento quomodo ambulaverim coram

ie inveritate, et incordeperfecto. Explicatur

prceceptum charitatis Dei. 42, 8.

II. 1. Cum levarn vellet Dominus Eliam per

,

turbinem in ccelum, ibant Elias et Eliseus de

Galgalis. An manserit Elias in monte car-.

melo usque ad suam translationem. XVI,

550, 10.

V. 3. Utinam fuisset Dominus meus ad Prophe-

tam, qui est in Samaria. 551, 14

XVII. 18. Et non remansit nisi tribus Juda

tantummodo, integra videlicet, quia tribus

Benjamin ex parte secuta est Jeroboam.

XVII, 10, 17.

XVIII. 4. Confregit serpentem seneum. De ve-

neratione quam Judeei habebant hujus

serpentis. XXIV, 183, 9.
|

PAKALIPOMENON I.

XXVIII. 3. Non sedificabis mihi templum, quia

vir sanguinum es, id dici propter injustum
'

homicidium Urise. XII, 737, 2-3.

XXVI. 15. ln qua parte domus erat seniorum

Concilium, id est, Sanhedrim. XVII, 9, 15.
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XXIX. 20. Inclinaverunt se et adoraverunt

Deum et deinde regem. Adoratio enim ut sic

Deoetcreaturisestcommunis. XVIII, 557,4.

XVI. 36. Omnis populus: Amen, id est, fiat.

XXI, 857, 11.

PARALIPOMENON II.

VI. 18. Ccelum et cceli ccelorumnon te capiunt.

Quia immensitas ejus nullis terminis cir-

cumscribitur. I, 48, 1.

XVI. 9. Oculi Domini contemplantur univer-

sam terram. Creaturarum scientia in Deo

ostenditur, quia in particulari, distincteque

cognoscit creaturas omnes, et earum actus

in omni temporis differentia. 202, 1.

XIX. 2. Impio prsebes auxilium, etc. Idcirco

iram Domini merebaris, sed bona opera in-

venta sunt inte. X, 259, 6.

XXX. 12. InJuda verofactaest manus Domini,

ut daret eis cor unum, ut facerentjuxta prge-

ceptum Regis. Qivintum testimonium. 474.

VI. 30. Redde unicuique secundum vias suas,

quas nosti eum habere in corde sao. Cogita-

tiones et affectus vocantur vise hominum.

XIII, 505, 8.

XXXII. 17. Epistolas quoque scripsit plenas

blasphemise. Blasphemia non solum in ver-

bis prolatis, sed etiarn in scriptis datur.

453, 4.

XXX. 15. Immolaverunt autem phase decima

quaria die, usque ad holocausta in domo
Domini. XIX, 649, 9.

ESDRvE I.

X. 5. Surrexit ergo Esdras, et adjuravit prin-

cipes sacerdotum et Levitarum, et omnem
Israel, ut facerent secundum verbum hoc, et

juraverunt. Expenditur hic locus. XIV,

566, 10 — 738, 9, 10.

VI. 19. Fecerunt filii Israel transmigrationis

pascha usque ad qui reversi fuerant de trans-

migratione. XIX, 648, 7.

ESDR.E II.

IX. 18. Feceruntque blasphemias magnas . Non

in factis blasphemise consistebant, sed in

verbis adjunctis. XIII, 452, 3.

TOBLE.

XII. 15. Ego sum Raphael unus ex septem, qui

astamus coram Domino. II, 639, 7 — 694,

30 et seq.

Ib. 7. Sacramentum regis abscondere bonum

est, id est, secretum. XX, 2, 3.

Ib. 12. Ego obtuli orationem tuam Domino.

Spiritualiteretmetaphoriceintelligendum.

XXI, 878, 15.

IV. 17. Panem tuum et vinum tuum super se-

pulturam justi constitue, scilicet, in obla-

tionem pro defunctis. XXII, 951, 3.

JUDITH.

XVI. 21. Dabit ignem et vermes in carnes eo-

rum, silicet damnatorum. II, 1021 , 36.

ESTHER.

XIII. 9. Non est qui possit resistere voluntati

tuce, si decreveris salvare nos. Quod probat,

prsedestinationem vel consistere, vel saltem

involvere,actum voluntatis divinse. 1,303,7.

XIV. 14„ Domine qui habes omnem scientiam,

id est, qua se et creaturas omnes cognos-

cit. 194, 1.

XIII. 9. Nemo est qui possit resistere voluntati

tum. VII, 27, 11.

XIV. 13. Transfer cor illius in odium hostis

nostri. Secundum testimonium de physica

determinatione. X, 473.

XV. \l. Convertitquc Deus cor Regis in man-

suetudinem, etc.Tertium testimonium. 474.

XIII. 9. Non est qui possit tum resistere volun-

tati, etc, quia si vis, etiam illata necessi-

tate potes exequi tuam voluntatem , ut

obiter dicitur. XI, 12, 12.

XIII. 14. Ut neminem adorarem, excepto Deo

meo, adoratione scilicet latrise. Vide etiam

Mardochseus. XVIII, 565, 3 et seq.
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JOB.

IX. 7. Qui prcecipit soli, etnon oritur, etstellas

claudit quasi sub signaculo. Per providen-

tiam suam potest Deus immutare cursum

causarum naturalium, unde sequitur quod

pro incolumitate vitae, opportunis tempo-

rum influeatiis , et sic de aliis , debeamus

Deum orare. I, 232, 6.

XI. 11. Ipse enimnovit hominum vanitatcm, et

videns iniquitatem nomxe considerat. Quia

praeens est in omnibus rebus per scientiam.

52,10.

Item videns, etc, scientiam malorum culpse,

non tamen approbationis, dariinDeo pro-

bant. 204, 9.

Item excelsior ccelo, etc Quia non circumscri-

bitur rebus in quibus est. 52, 8.

XIX. 26, 27. Yidebo Deum Salvatorem meum,

quem conspecturisunt. Cbristidivinitas hinc

colligitur. 579, 6.

XXI. 6, 7. Et ego qumdo recordatus fuero,per-

timesco, et concutit ctrnem meam tremor,

quare ergo impii vivunt, sublevati sunt, etc

Prospera impiorum fortuna, et insequalis

justorum sors, infideles in errorem, justos

in admirationem divinea providentise in-

duxit. 234, 44.

I. 6. Cum venissent filii Dei, ui assisterent co-

ram Dornino, adfuit inter eos etiam Saian.

II, 27, 19, 20.

Ib. 7. Circuivi terram, et perambulavi eam.

426, 14 — 511, 3, 4.

VII. 9. Sicut consumitur nubes, et pertransit,

sic qui descenderit ad inferos non ascendet.

4054, 2.

XXIV. 19. Ad nimium calorem transeat ab

aquis nivium, et usque ad inferos peccatum

illius. 1017, 25, 26.

XXXVIII. 4. Ubi eras , quando ponebam fun-

damenta terrse. 8, 5, 6.

XLI. 25. Ipse est Rex super universos fdios su-

perbise. 845, 11 — 920, 19.

IX. 2. NonjustificabiturhomocompositusDeo.

IX, 131, 3 et seq.

XII. 24. Quiimmutatcorprincipum, suasione,

et inspiratione interna, non physica deter-

minatione. XI, 47, 1, 3.

XXXVI. 32. In manibus abscondit lucem. I(

est, in sua libera potestate. XIII, 522, 15.

XXXVII. 7. Qui in manu omnium hominum

signat. Id est, quipertemporum varietates

seepe homines impedit , et quasi claudit

manus eorum , ne labore possint. Vt nove-

rint singuli opera sua. Id est, ut curam ha-

beant suorum operum , nec oportunum

tempus laborandi amittant, etc Explicatur

late. ib.

XIV. 2. Nunquam in eoclem statu permanet.
|

Definitur status. XV, 2, 2. I

XXXVIII. 6. Super bases illius solidates sunt. I

Pinisstatusestquasibasisillius. XVI, 560,1.

VI. 2. Utinam appenderentur peccatamea, qui-
|

bus iram merui, et calamitas, quam patior,

in statera, quasi arena maris haec gravior I

appareret. Loquitur de Christo, cujus mors

longe majoris valoris in esse satisfactionis

fuit, quam omnium hominum peccata in

esse offensEe. XVII, 62, 3.

XI. 7. Forsitan vestigia Dei comprehendes, et _

!

usque ad perfectum , omnipotentem reperies .
\

Opera divinse providentise, incomprehen- \

sibilia esse insinuat. XVIII, 19, 2. I

XXVI. 11. Columnse ccsli (id est Beati) contre- I

miscunt et pavent ad nutum ejus, timore I

•quidem reverentiali. 551, 20. I

XXXVI. 17. Causatuatanquamimpiijudicata
|

cst, caasamjudiciumque recipies , VerbahEec

de omnibus justis injusta patientibus D. I

Gregorius intelligit, sed D. Thomas recte

-illa Christo accommodat. 350, 10.

XXXVIII, 28. Quis estpluviae pater , id est crea-
|

tor. 475, 2. I

III. 9. Expectet lucem et non videat, neque or-
|

tum surgentis aurorse. XIX, 36, 9.

VIII. 12. Donec impleatur os tuum risu, et
;

labia tuajubilo. 833, 7.

XIV. 12. Homo, cum dormierit, non resurget , J

donec aiieratur ccslum. 1104,1. j

Ib. 13. Quis mihi tribuat ut in inferno protegas |
me. 703, 2. I
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XVII. 13. Si sustinuero , infernus domus mea

est. 703, 2 - 705, 9.

XIX. 25. Scio quodredemptormeusvivit. 914,6

XXVIII. 17. Non adaequabitur ei aurum vel vi-

trum. 845, 2.

XXXVI. 6. Nonsakatimpios, et judicium pau-

peribus tribuit. 1084, 5.

PSALMORUM.

II. 7. Filiusmeus estu, egohodie genui te. De

eeterna generatione intelligitur. I, 721, 6.

XVI. 17. Satiabor cum apparuerit gloria tua.

Quia non potest mens nostra quiescere

,

nisi in quidditativa Dei cognitione. 66, 12.

Quse etiam spem omnem excludit. 113, 2.

XVII. 34. Quis Deus prseter Deum nostrum?

Unde unitas ipsius comprobatur. 19, 4.

XXIII. 8. Quis est iste Rex glorise. Ex hoc

Angelos diem judicii gnorare comprobatur,

ideo propheta illos admirabundos intro-

ducit. 165, 3.

XXVI. 7. Unam petii a Domino, hanc requiram,

etc, ut videam voluptatem Domini. Beati

mirabiles divinte providentise rationes in

divina voluntate summa voiuptate vident.

141, 6.

XXXII. 6. Verbo Domini cceli firmati sunt, id

est, Verbo divino. 724, 6.

Ib. 10. Reprobat cogitationcs populorum. Id

est, de iliis aliter judicat. 501, 5.

Ib. 15. Qui fingit sigillatim corda eorum, qui

intelligit omnia opera eorum. De scientia

Dei circa creaturas in particulari intelli-

gitur. 202, 1.

XXXIV. 11. Dominus, quis similis tibi? Solus

Deus est bonus per essentiam. 22, 3.

XXXV. 10. ln lumine tuo videbimus lumen.

Lumine gloriee elevatur intellectus Bea-

torum ad videndum Deum. 100, 3.

XXX. 6. Redemisti nos ,'Domine, Deus veritatis,

id est, qui mentiri non potes. 20, 2.

XLIV. 1. Eructavit cor meum verbum bonum.

Hoc est, secundam Trinitatis personam.

724, 6.

XLIX. 12. Omnis pulchritudo agri mecum est.

Id est, Omnis perfectio in eo est. 24, 11.

L. 5. Malum coram tefeci, id est, mala culpee

TABLE DE SUAREZ. — TOME Ier .

te vidente, et permittente, perpetravi.

204, 9.

LII . 1 . Dixit insipiens in corde suo , non est Deus

.

Dixit corde, quia ore non auderet coram

aliis talem blasphemiam proferre. 1, 3.

LXVI. 6. Benedicat nos Deus, Deus noster, be-

nedicat nos Deus. Trinitatis mysterium os-

tenditur. 563, 1.

LXXII. 1. Quam bonus Israel Deus his qui

recto sunt corde. Deus est summum bonum
creaturarum, etiam prout bonum dicitur

conveniens. 24, 13.

LXXXI. 6. Ego dixi, Diiestis. Sancti et fideles

in Scriptura vocantur Dii. 192, 19.

Ib. 1. Deus stetit in synagoga Deorum. Hoc

est, principum et judicum. ib.

LXXXIII. 12. Gratiam et gloriam dabit Do~

minus Quia sunt dona supernaturalia, et

ejusdem ordinis. 70, 5.

LXXXVIII. 33. Neque nocebo in veritate mea.

Nomine veritatis appellatur Verbum Dei.

20, 3.

XCIII. 9. Qui plantavit aurem, non audiet?

aut qui finxit oculum , non considerat? Unde

omnem perfectionem, quia perfectio est,

in Deo esse, demonstratur. 24, 11.

XGVL 2. Nubes et caligo in circuitu ejus. Nubes

reprresentat thronum glorise, et majestatem

Dei Patris. 814, 3.

CI. 26-27. Tu autem in principio, Domine,

terram fundasti, et opera manuum tuarum

sunt cceli, ipsi peribunt, tu autem permanes.

Permanentia eeternitatis divinitatem Verbi

ostendit : ea est talis, ut communicari ne-

queat creaturis. 58, 8.

CII. 7. Notas fecit vias suas Moysi, filiis Israel

voluntates suas, id est, praecepta sua. 221, 1.

CIII. 25. Omnia in sapientia fecisti, id est,

scientia practica. 208, 8.

CIX. 1, 4. Dixit Dominus Domino meo, etc. Ex
utero ante luciferum genui te. Per uterum

substantia Patris, ex qua est Filius, osten-

ditur. 720, 2-3.

Ib. 7. Judicabit in nationibus, implebit ruinas.

Hoc est, auxit atque perfecitvictorias, quas

de gentibus habuit, vel deemonum ruinas

complevit, illos a cordibus hominum amo-

vendo. 285, 10.

3



INDEX

GX. 2. Magna opera Domini, exquisita in om-

nes voluntates ejus. Quia -varii sunt , ac

mirabiles volendi modi, qui ih operibus

Dei delitescunt. 222, 2.

CXIII. 11. Omnia quxcumque voluii, fecit. Yo-

luntate scilicet, efficaci. 224, 9.

Ib. 25. Ccelum cceli Domi?w, terram autem

dedit filiis hominum. Quia speciali quodam

modo estin ccelo, cum ibi specialiter ado-

retur, et manifestetur Beatis. 33, 10.

CXVII. 21. Lapidem quem reprobaverunt sedi-

ficantes, separarunt et abjecerunt. 500, 2.

CXVIII. 68. Bonus es tu, et in bonitate tua

doce me justificationes tuas. Itectitudinem

babet Deus ita connaturalem, ut praster

illam nihil possit operaii. 25, 16.

CXXXV. 1. Confitemini Domino quoniam

bonus. Bonitatem intrinsecam babet Deus

preeter quam nibil operatur. ib.

CXXXVIII. 43. Ecce Domine tu cognovisti, om-

nia novissima et antiqua, ctc, et confortata

est scientia tua ex me, etc. Quod intelligitur

per prEesentiam et intuitionem ac scien-

tiam. 52,10 — 488,1.

Ib. 15. Et in libro tuo omnes scribentur. Ibi

liber preescientiam Dei significat. 315, 8-9.

CXLIV. 3. Magnus Dominus et laudabiUs nimis,

et magnitudinis ejus non est finis. Infinitas

Dei declaratur. 225, 3.

lb. 4. Generatio et generatio laudabit opera

tua, et potentiam tuam pronuntiabunt. Ut

ostendatur magnitudinem illam sine fme

etiam divinse potentiss convenire. ib.

VIII. 6. Minuisti eum paulo minus ab Angelis.

II, 2, 3-5.

XII. 5. Qui tribulant me exultabunt , simotus

fuero. 1051, 7.

XIII. 4. Omnes declinaverunt , simul inutiles

facti sunt. 9, 9.

XVII. 12. Asce?xdit super Cherubim, et volavit.

686, 8.

XXIII. 7. Attollite portas, etc. Quisest iste Rex

gloriae. 253, 32 — 592, 8 — 600, 31-32.

XXIX. 1. Nec delectasti inimicos meos super

me. 1051, 7.

XXXIV. 6-7. Angelus Dominicoarctcmseos,An-

gelus Domini persequens eos. 1085, 5.

Xhlll.23./psenovitabsconditacordis,elc.21i,3.

LXXVII. 54. Jmmissiones per Angelos malos.

229, 1.

Ib. Misit in eos iram indignationis sux, immis-

siones per Angelos malos. 1085, 4.

XC. II. Angelis suis mandavit de te, ut custo-

diant te, etc. 747,6 — 758,6.

CII. 20. Facientes verbum illius, ad audiendam

vocem sermonum ejus. 668, 3.

Ib. 21. Qui faciiis voluntatem ejus. 368, 1.

CIII. 5. Qui facis Angelos tuos spiritus, et mi-

nistros tuos ignem urentem. 24, 13 — 685, 5.

Ib. 28. Draco iste quem formasti. 802, 20.

CXXXVII. 2. In conspectu Angelorum psallam

tibi. 438, 3.

CXLII. 2. Non justificabitur in conspectu tuo

omnis vivens. 804, 7.

XXVIII. 3. Vox Domini super aquas, Deus ma-

jesiatis intonuit. Intelligitur de superiori-

bus aquis. III, 118, 21.

XXXII. 15. Qui finxit sigillatim corda eorum,

unde probatur animas hominum non creari.

ante corpora. 214,11.

CIII. 3. Extendens ccelum sicut pellem qui tegis

aquis superiora ejus. 110, 3 — 113, 10 —
119, 23 — 124, 12,

Ib. 26-27. Hoc mare magnum et spatiosum

manibus, illic reptilia quorum non est nume-

rus ; animalia pusilla cum magnis. 162, 9.

CXLVIII. 4. Laudate eum cceli ccelorum, et

aqux omnes
,
quse super ccelos sunt. 113, 10

— 119, 23.

IV. 6-7. Quis ostendet nobis bona? Signatumest

super nos lumen vultus tui, intelligitur de

iege naturali. V, 9, 10.

I.J 1. Beatus vir qui non abiit , etc, vir ibi

feminas comprehendit. VI, 264, 6.

II. 6. Ego constitutus sum Rex ab eo, etc, de

Christo intelligitur. 550, 3.

Et vere Rex erat. ib.

Ib. 9. Reges eos in virga ferrea, id est, inflexi-

bili, et recta. 551, 5 — 566, 2.

LXXI. 1. Deus judicium tuum Regi da, etc, de

Christo exporiitur. 550, 3

CV. 39. Tradidit eos in manus gentium, es do-

minati sunt eorum, etc, inteiligiturdejusta

Dei permissione. 435, 6.
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CIX. 3. Virgam virtutis tuse, etc. , de prsedi-

catione Christi exponitur. 551, 5.

CXI. 1 . Beatus vir qui timet Domiaum, ut su-

pra in Psalmo 1

.

264, 6.

IV. 7. Signatumest supernos lumenvultus tui,

Domine. VII, 364, 5.

XIII. 2. Non est qui faciat bonum, non est us-

quc adunum. 372, 10.

LXXX. 1 2-13. Si populusmeus audissetme, hrael

si in viis meis ambulasset, pro nihilo /orsitan

inimicos eorum humiliassem. 105, 21.

CXVIII. 105. Lucerna pedibus meis verbum

tuum. 141, 14.

CXXXIV. 6. Omnia, qusecumque ooluit, Domi-

nus fecit. 27, 11.

XIV. 2. Quiingreditursinemacula.lX,$66,9.

XXXI. 1. Beati quorum remissx sunt iniqui-

tates, et quorum tecta sunt peccata, etinfra:

Beatus vir, cui non imputavit Dominus pec-

catum. 168, 9 et seq.

LXX. 6. Tu es patientia mea. 142, 35.

CX. 2. Magnu opera Domini, exquisita in

omnes voluntates ejus. 219, 45.

XLIII. 20. Declinasti semitas nostras, id est,

sinisti nos declinare ; ubi per errorem

citantu-r heec verba ex Psalm. 104, ubi

sunt alia verba in vers. 24, qua3 eodem

modo exponuntur, scilicet : Convertit cor

eorum, ut odirent populum ejus, id est,

permisit converti. XI, 106, 1 et seq.

LXXX. 11. Dimisit eos secundum desideria

cordis eorum, etc, id est, denegavit auxilia

uberiora : ibunt sine dubio in adinventiones

suas: similiter explicatur illud Isaise 57 :

Averti faciem meam, et abiit vagus. 135, 8

— 136, 11.

L. li. Cor mundum crea in me, Deus, utprin-

cipalis auctor mese justitiee. 231 , 1 — 234, 7.

LXXII. 5. In labore hominum nonsunt, idest,

singulari consilio tradit desideriis suis,

quem scit ea occasione lapsurum. 108, 4.

CXIII. 11. Omnia quxcumque voluit fecit. Ta-

men sicut peccata non facit, ita neque vult.

114, 18.

II. 9.'Reges eos in virga ferrea, significatur

potestas regendiet coercendi.XII, 510,21.

IX. 18. Convertantur peccatores in infernum,

non contradicit prsecepto diligendi ini-

micos. 669, 1.

XVIII. 4. In omnem terram exivit sonus eorum,

et in fines orbis terrae verba eorum. An po-

tuerit esse infidelitas negativa non obstante

universali prsedicatione. 428, 12-13.

XVIII. 5. In sole posuit tabernaculum suum.

Visibilitas Ecclesiae probatur. 273, 3.

XVIII. 10. Timor Domini sanctus permanet in

seculum seculi, quomodo. 615, 18 et seq.

XLIV. 2. Lingua mea calamus rcribw velociter

scribentis. Ecclesiam regi ab koiritu sancto.

99, \

.

Item, canonicam Scripturam debere esse ab

Spiritu sancto. 143, 4.

Item, objectum formale propbeticse cogni-

tionis esse divinam auctoritatem aliquid

revelantem vel testificantem. 228, 10.

XVIII. 1. Opera manuum ejus annuntiat fir-

mamentum. Id est, opera divinse omnipo-

tientise. XIII, 522, 15.

XXXIII. 1. Semper laus ejus in ore meo. Lau-

dis divinse actus non nisi in ore reperitur.

453, 4.

XLIII. 22. Si expandimus manus nostras ad

Deum alienum. Significat hanc manuum
elevationem esse proprium signum adora-

tionis veri Dei. 85, 8.

LXXVII. 22. Et male locuti sunt de Deo, ciixe-

runi : Numquid poterit Deus parare mensam

in deserto? Blasphemia est in dnbiuin re-

vocare quse pertinent ad aliquam perfec-

tionem Dei, ut ad potentiam. 454, 8.

LXXVII. 46. Et tentaverunt Deum. Tentave-

runt, id est, ad iracundiam provocaverunt.

442, 2.

LXXXIII. 2. Cor meum et caro mea exidtave-

runt in Deum vivum. Nomine cordis spiri-

tualis appetitus, nomine carnis sensitivus

appetitus intelligitur. 28, 8.

XCIV. 4. In manu ejus fines terrse. In manu,

id est, in divina potentia. 522, 15.

XCV. 5. Omnes diigentium dgemonia. Appellat

ila deos gentium
,
quia dsemones idolis se
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insinuabant, ut ab hominibus deceptis co-

lerentur. 485, 9.

CXVII. 23. Hxc dies quam fecit Dominus.

Diem resurrectionis intelligit, quam per

antonomasiam Dominus fecisse dicitur.

253, 1.

IX. 41. Desiderium pauperumexaudivit Domi-

nus; desiderium pro oratione ponitur. XIV,

9, 3.

XVIII. 15. Meditatio corclis mei in conspectu

tuo semper. Cum meditatio sit opus intel-

lectus, debet a corde exire, et referri ad

Deicultum. 121,5.

XXI. 27. Vota rnea reddam in conspectu timen-

tium eum, etc. , explicatur de Christo

Domino. 890, 5.

XXV. 2. Proba me , Domine , et tenta me,

explicatur late de tentationibus. 252, 32

et seq.

XXXI. 6. Dixi : Confitebor adversum me injus-

titiam meam Domino. 15, 4.

XXXIX. 17. Cor meum dereliquit me. Per co-

gitationes varias non animadversas. 231, 7.

LIV. 16. Veniat mors superillos, et descendant

in infernum viventes. Exponiturlate. 75, 6.

LVII. 10. Lsetabitur justus, cum viderit vin-

eftcfam,exponitur vindictaEeternadamnato

postulata. 73, 3.

LXII. 10. Laudabuntur omnes qui jurant in

eo. Non tam quia jurant, quam quia sup-

posito quod jurant in cultum ejus. 446,

4-5 — 673, 3.

LXXV. 12. Vovete , et reddite Domino Deo

vestro. Consulitur votum, et prsecipitur

ejus impletio. 754, 4.

Exaggerat vero Propheta gravitatem peccati

nonreddendiDeovotumsequentibusverbis,

terribili, et ei qui aufert spiritumprincipum,

terribili apud reges terrm. 1025, 1.

Item, vovete, est consilii; reddite, necessitatis.

825, 4.

LXXVI, 3. Memor fui Dei, et delectatus sum.

Explicatur de devotione actum liberum

preeveniente. 151, 6.

Item, tanta potest esse facilitas orandi vel

contemplandi, ut sola Dei memoria suffi-

ciat ad orationem mentalem. 120, 3.

LXXXIII. 2. Cor meum et caro mea exultave-

runt in Deum vivum, scilicet, superiore

appetitu secum ferente inferiorem. 197, 1.

CXVIII. 10. In toto corde meo exquisivi te, ne

repellas, etc. Non enim damnatur recor-

datio meritorum propriorum ad pusillani-

mitatem pellendam. 94, 13.

CXX. 1. Levavi oculos meos in montes, id est,

ad Sanctos. 37, 6..

XXXIX. 23. Ego autem mendicus et pauper

sum. De Christo exponitur. XV, 598, 8.

XLIV. 11-15. Astitit Regina a dextris tuis in

vestitu deaurato, circumdata varietate; omnis

gloria ejus, filix regis ab intus, in fimbriis

aureis circumamicta varietatibus . Statuum

diversitate Ecclesia decoratur. 10, 6.

XLIX. 10-1 5
. Non accipiam de domo tua vitulos

neque de gregibus tuis hircos; irnmola Deo

sacrificium laudis, et redde Altissimo vota

tua. Non exclusis oblationibus in cultum

ejus, aut ministrorum sustentationem.

148, 12.

LXXV. 41. Vovete et reddite. 34, 9.

LXXXVIII. 34. Quge procedunt de labiis meis

non faciam irrita. Facere irritum, idem est

ac frangere. 690, 18. .

CXVIII. 10. In toto corde meo exquisivi te.

Explicatur toto corde. 42, 7.

XLV. 10. Vacate, et videte quia ego sum Do-

minus. Vita dividitur in activam et contem-

plativam. XVI, 452, 3. 1

LXXXIII. 6. Beatus vir cujus est auxilium abs

te : ascensiones in corde suo disposuit. De
methodo ad orandum. 1035, 1.

CXVIII. I. Beati immaculati invia, quiambu-
lant in lege Domini. 1043, 10 — 1044, 14.

Ib. 2. Beati qui scrutantur testimonia ejus, in

toto corde exqummt eum. ib.

CXXXII. 1. Quam bonum et quam jucundum
habitare fratres in unum. Hoc convenire :

statui religioso. 948, 4.

CXLIV. 7. Memoriam abundantice suavitatis

tux eructabunt, etinjustitia tua exultabunt.

Tunc doctrina efficaciter traditur, quando
ex divina et interna contemplatione pro-

cedit. 590, 8.

II. 7. Dominus clixit ad me : Filius meus es tu.

Utique verus et naturalis. XVII, 27, 1.
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Ib. Ego hodie genuite. iEterna, scilicet, gene-

ratione. ib.

Ib. 12. Apprehendite disciplinam, hebraice.

Osculamini filium, id est,adorate eum.28,2.

VIII. 6. Minuisti eum, hominem in tota sua

specie paulo minus ab Angelis , sed gloria

et hunore coronasti eum , et constituisti eum

super opera manuum tuarum, scilicet in

Christo : Omnia subjecisti sub pedibus ejus

;

quod de Christo explicatPaulus, perquem

hcec dignitas in totum humanum genus

dimanavit. 248, 25.

XXI. 10. In te projectus sum ex utero. Chris-

tus ab utero Deum vidit. 671,-3.

XXXI. 6. Dixi : Confitebor adversum me injus-

titiam meam Domino. Confessionem intel-

ligit interiorem per contritionem. Et tu

remisisti impietatem peccati mei; ex quo

colligitur distinctio inter contritionem et

remissionem peccati, cum hgecsubsequatur

illam. 159, 37.

XXXIX. 9. Auresautemperfecislimihi.Verha,

sunt ChristiDomini, quando, Patrejubente,

causam hominis suscepit. 54, 7.

XLIV. 8. Sedes tua Deusin seculum seculi , virga

sequitatis, virga regnitui. Dilexistijustitiam

et odisti iniquitatem
,
propterea unxit te Deus

Deus tuus, etc. Haec cum uni et eidem con-

veniant, significant Christum Deum futu-

rum et hominem, ut explicat Paulus. 28, 2.

Ib. Virga sequitatis, virga regni tui, id est, po-

testas regia temporalis. 7, 7.

Ib. Virga sequitatis, etc. Late exponitur hic

versus : et tandem illa unctio de gratia

habituali Christi intelligitur. 581, 3.

Ib. 9. Propterea unxit te Deus. 410, 17.

Ib. Unctio heec exponitur esse unio hypostati-

ca ; et explicatur illudpropterea tantum di-

cere ordinem causse finalis, non meritoriee

respectu unionis hypostaticee. 45, 7.

XLV. 6. Dedit vocem suam, et mota est terra, id

est, Deus prodigia edidit, ob quse homines

admirati sunt. 22, 7.

L. 13. Redde mihi Isetitiam salutaris tui : Pu-

tavit David peccatum suum dignum tali

pcena , ut propter illud de suo semine

Christus non veniret. 419, 11.

XGY. 9. Commoveatur a facie ejus universa

terra, id est admirentur homines coram

illo. 22, 7.

CIX. 1. Dixit Dominus Domino meo : Sede a

dextrismeis. Quse verbainterpretaturChris-

tus docens, in illis significatum esse divini-

tatem suam. 28, 2.

Ib. 4. Ex utero ante luciferum genui te, id est,

Christus ab utero matris coelesti rore gra-

tise perfusus est. 584, 1.

II. 6. Ego autem constitutus sum rex ab eo

super Sion. Rex est Christus, sed regnum

ejus spirituale est, unde subditur : Prgedi-

cans prseceptum ejus. XVIII, 461, 2.

Ib. 7. Ego hodie genui te, de generatione tem-

porali exponitur. . 480, 3.

Ib. 8. Postulaame, etdabotibigenteshseredita-

tem tuam, id esthumanum genus, in quod

ralione satisfactionis, quasi in hasreditatem

Christus jus quoddam acquisivit. Quibus

verbis pactum etiam indicatur inter Deum,

et Christum uthominemadredemptionem.

350, 10.

Ib. Qualiter vero hcec postulatio ad hanc hee-

reditatem impetrandam necessaria fuerit,

ostenditur. 437, 3.

Ib. 9. JReges eos invirga ferrea,id est,ininflexi-

bili justitia. 463, 2.

VIII. 6. Minuisti eum paulo minus ab angelis,

etc. Ratione potestatis excellentice hoc de

Christo verificari ostenditur. 468, 7.

XV. 10. Nec dabis Sanctum tuum videre cor-

ruptionem. Sermo est de corruptione cor-

poris jam mortui, quse in Christi corpore

locum non habuit. 173, 4.

XVIII. 10. Timor Domini sanctus permanet in

seculum seculi, de timore reverentiali expo-

nitur. 551, 20.

XXI. 1. Longe a salute mea verba delictorum

meorum. Loquitur Christus ex persona

membrorum suorum, vel, uthabet Ilebrtea

veritas , verba vagitus mei, ut sit sensus :

Verba quibus ad te clamo, longe sunt ab

impetranda salute mea. Sed prior lectio

antefertur, et varie exponitur. 183, 2.

Ib. 4. In capite libriscriptum estdeme, utfaciam

voluntatem tuam, etc. Insinuant prEeceptum

Christo impositum de hominum redemp-

tione. 394, 6.
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XLIV. 3. Speciosus forma prse filiishominum.

Ex hoc loco singularis in Christo pulchri-

tudo, etiam quantum ad corpus fuisse

demonstratur. 473, 3.

XCVIII. 5. Adorate scabellum pedum ejus,

quoniam sanctum est. Non solum Deus in

scabello, sed et scabellum ipsum adorari

prsecipitur, in quo vel humanitas Christi,

vel ejus Crux intelligitur. 605, 5.

CXIII. 12. Simulacra gentium argentum et au~

rum, id est idola gentium. 647, 1.

CXXVI. 4. Ecce hsereditas Domini, filiimerces,

id est, ipsa hsereditas sanctorum est mer-

ces Christi et meritorum ejus. 363, 7.

CXXXI. 7. Adorabimus in loco, ubi steterunt

pedes ejus. De cruce exponitur. 650, 1

I. 6. Ideo non resurgentimpiiin judicio. XIX,

924, 1 — 1087, 2— 1088, 4.

II. 6. Ego autem constitutus sum Itex a Deo

super Sion montem sanctum ejus. 774,4.

Ib. 7. Dominus dixit ad me : Filius meus es tu,

ego hodie genui te. ib.

Ib. 8. Postula a me, et dabo tibi gentes hsere-

ditatem tuam. ib.

III. 5. Ego dormivi, et somnum ccepi, etexsur-

rexi, quoniam Dominus suscepit me. ib. 5.

IX. 31 . Insidiatur in occulto, quasi leo in spe-

lunca. 1037, 10.

XV. 8. A dextris est mihi, ne commovear.

981, 13.

Ib. 10. Non derelinques animam meam in in-

ferno. 728, 3 — 729, 7.

Ib. Nec dabis sanctum tuum videre corrup-

tionem. 728, 3.

XVI. 4. Igne me examinasti, et non est inventa

in me iniquitas

.

1081,11.

XVII. 5. Dolores inferni circumdederunt me.

727, 14.

XVIII. 4. In omnem terram exivit sonus eorum.

1058. 2.

XXI. 1 . Deus, Deus meus, quare me dereliquisti.

416, 5.

Ib. 1 4. Et dispersa sunt omnia ossa mea. 566, 6.

Ib. 18. Foderunt manus meas et pedes mees.

566, 4.

Ib. Dinumeraverunt omnia ossa mea. 566, 6.

Ib. 19. Diviserunt sibi vestimentamea. 581, 1.

Ib. 27. Votamea reddam in conspectu timen-

tium eum. 416, 5.

XXIII. 7. Atollite portas, principes, vestras,

et elevamini portse seternales. 729, 4.

XXIX. 6. Ad vesperam demorabitur fietus, et

ad matutinum Isetitia. 789, 4.

Ib. 11. Quse utilitas in sanguine meo, dum

descendero in corruptionem. 770, 3.

XXXI. 1. Beati quorum remissse sunt iniqui-

tates, et quorum tecta sunt peccata. 1093, 4.

XXX1.V. 15. Congregatasunt superme flagella,

et ignoravi. 556, 3.

XL. 10. Homo pacis mese, in quo speravi, qui

edebat panes meos, magnificavit super me

supplantationem. 539, 6.

XLI. 9. Abyssus abyssum invocat. 332, 3.

XLIV. 9. Propterea unxit te Deus, Deus tuus,

oleo Igetitise. 400, 1.

Ib. 11. Astitit regina a clextris tuis. 981, 13.

Ib. 16. Regi virgines post eam. 106, 1.

XLV. 4. Sanctificavit tabernaculum suum Al-

tissimus. 36, 9.

Ib. 8. Auferens bella usque ad finem terrse.

66, 2.

XLIX. 3. Deus manifeste veniet, Deus noster,

et non silebit ; ignis in cvnspectu ejus exar-

descet. 1081, 10.

L. 2. Dele iniquitatem meam. 1093, 4.

Ut juslificeris in sermonibus tuis, et vincas cum

judicaris. 1095, 9.

LVI. 4. Misit de coslo, et liberavit mt, dedit in

opprobrium conculcantes me. 774, 5.

Ib. 11. Exurge gloria mea. 789, 4.

LXVII. 19. Ascendisti inaltum, cepisti captivi-

tatem, accepisti dona in hominibus. 968, 3.

Ib. 34. jEthiopia prseveniet manus ejus Deo.

240, 8.

LXVIII. 26. Dederunt in escam meamfel, et in

siti mea potaverunt me aceto. 588, 9.

LXXI. 6. Descendetsicutpluviainvellus. 80, 5.

Ib. 9. Coram illo procident jEthiopes; et ini-

mici ejus terram lingent. 24, 8.

lb. 10. Reges Tharsis et insulse munera offe-

rent; reges Arabum et Saba dona adducent.

237, 4.

Ib. 15. Dabitur illi de auro Arabise. ib.

LXXIII. 13. Operatus est salutem in medio

terrse. 573, 3.

LXXVII. 17. Eduxit eos in nube diei. 39, 18.
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LXXIX. 5. DomineDeusvirtutumconvertenos,

et ostende faciein tuam , et salvi erimus.

338, 2.

LXXXIil. 12. Gratiam et gloriam dabit Domi-

nus. 330, 2.

LXXXVII. 4. Factus sum sicut homo sine adju-

torio. 680, 2.

Ib. 6. Posuerunt me in lacu inferiori. 722, 2

v- 727, 15.

LXXXVIII. 13. Thabor et Hermon in nomine

tuo exultabunt. 514, 2.

Ib. 20. Inveni David servum meum, etc, et ego

primogenitum ponam illum. 774, 6.

Ib. 36. Thromis ejus sicut sol. 36, 9.

XCV. 9. Dicite in gentibus, quia Dominus

regnavit a ligno. 565, 2.

XCVI. 3. Ignis ante ipsum prascedet, et inflam-

mabit in circuitu inimicos ejus. 1074, 1 —
1081, 10.

CI. 26-27. Opera manuum tuarum sunt cceli,

ipsi peribunt, tu autem permanebis, etc.

H04, 1.

CVIII. 30. Quiaastititadextrispauperis. 981,13.

CIX. 1. Dixit Dominus Domino meo, sede a

dextris meis. 976, 3.

Ib. 6. Dominus a dextris tuis, confregit in die

irae sicx reges. 1017, 13.

CXXXI. 11. De fructu ventris tui ponam super

sedem tuam. 16, 3 — 79, 4.

Ib. 18. Parasti lucernam Christo meo. 338, 2.

CXXXVII. 9. Sisumpsero pennas measdiluculo.

840, 6.

CXLIII. 11. Redemisti servwn tuum de gladio

maligno. 43, 28.

CXLIX. 5. Exultabunt sanctiin gloria, lceta-

buntur, etc. 833, 7.

Ib. Calix tuus inebrians quam prseclarus est,

id est, potus vini in tuo calice contentus,

et Eucharistiee applieatur cum Hieron. XX,

761, 2 — 779, 2.

LXXI. 16. Erit frumentum in terra. Praedici

sacrificium Eucharistise sub specie panis.

804, 4.

LXXX. 15. Cibavit eos ex adipe frumenti, id

est, tritici. 44, 1.

CXLVII. 3. Qui posuit fines tuos pacem et adipe

frumenti satiat te, id est, tritici. ib.

XXII. 6. Parasti in conspectu meo mensam ad-

versus eos, qui tribulant me. Exponitur de

Eucharistia cum Bernardo. XXI, 429, 3.

LXVII. 11. Parasti in dulcedine tua pauperi

Deus. Exponitur de Eucharistia. 428, 2.

LXXI. 16. Erit frumentuminterra. Hebraice,

pugillum, seu placenta frumenti, per quam
sacrificium Eucharistise sub specie panis

figuratur. 637, 10.

XLIX. 23. Sacri/icium kmdis honorificabit me.

De Eucharistia. 683, 1.

CIX. 5. Tu es sacerdos in seterwum secundum

ordinem Melchisedech. DeChristo, quatenus

sacrificium obtulit Eucharistiffi, exponitur.

634, 4.

CX. 4. Memoriam fecit mirabilium suorum

misericors etmiseratorDominus, escam dedit

timentibtis se. In sensu litterali de manna,

in mystico de Eucharistia explicatur. 6, 2.

CXV. 3. Quid retribuam Bominoproomnibus,

qu3e retribuit mihi ? Calicem salutaris acci-

piam, et nomen Domini invocabo. DeEucha-

ristia? calice, cujussumptio vera gratiarum

actio. 734, 9— 760, 1.

CXXVIII. 6. De quo non implebit manum suam,

qui metet, et sinum suum, id est, nec sinum.

559, 4.

CXL. 6. Oleumautempeccatorisnonimpinguet

caput meum. De oleo ablutionis vel volup-

tatis. 260, 13.

Ib. 2. Elevatio manuum mearum sacrificium

vespertinum. Similibus enim exterioribus

actionibus saepe Deum colimus. 887, 2.

XXXI. 6. Dixi, confiteber adversum me. De

efficacia doloris ad veniam obtinendam,

ponderatur. XXII, 72, 5.

Ib. 2. Beatus vir, cui non imputavit Dominus

peccdtum. Significatur remissionem peccati

esse opus divinee gratise. 201, 7.

XXXIII. 9. Timete Dominum, omnes Sancli

ejus. De timore pcenarum, cum Basilio

cxponitur. 103, 4.

XXXVII. 1. Neque in ira tua corripias me. Id

est, purgatorii afflictione. 812, 31— 917, 5.

Ib. 5. Putruerunt, et corruptse sunt cicatrices

me%, a facie insipientias mese . Tractaturlate.

248, 6.

L. 4. Quoniam iniquitatem meam ego cognosco,

etc. Id est, recognosco, ut defleam. 48, 3.



40 INDEX

Ib. 8. Super nivem dealbabor. De perfectione

justificationis exponitur. 168, 17.

Ib. 14. Sacrificium Deo spiritus contribulatus.

Ponderaturcontritionemvocarisacrificium,

et cur. 128, 2.

LXXXIII. 2. Cor meum et caro mea exultave-

runt. Nam devotio voluntatis solet in appe-

titum inferiorem redundare. 41, 4.

CVIII. 14. In memoriam redeat iniquitas Pa-

trum ejus. Utique quoad aliquam poenam

temporalem. 248, 6-7.

CXVIII. 63. Particeps ego sum omnium timen-

tium te. Id est, cum eis consentio in obser-

vandis mandatis tuis , vel cum eis commu-

nico. 937, 2.

CXXVI. 4. Cum dederit dilectis suis somnum,

ecce hxreditas Domini. Non de morte et

seterna hsereditate, sed de pace animae, et

abundantia bonorum ex Dei providentia

provenientium exponitur. 895, 39.

CXLVI. 3. Qui sanat contritos corde. De con-

tritione peccatorum , et de quacumque

affiictione potest exponi. 70, 1.

L. 3. Amplius lava me ab iniquitate mea.

Remisso peccato, cujus egregie Davidem

pcenituerat, temporales peccati poenas ad-

huc luendas insuper sibi remitti postulat.

XXIV, 190, 9.

LXXXI. 6. Ego dixi : Dii estis. 324, 7.

LXXXVI. 1. Fundamenta ejus in montibus

sanctis. Apostolos et Prophetas D. Augus-

tinus allegorice interpretatur, quia Pro-

phetarum prsedictionibus
,

per Sanctos

Apostolos divulgatis, in christiana fide

sustinemur. 86, 2.

LXLVIII. 5. Adorate scabellum pedum ejus.

Arcam Testamenti. 175, 7 — 182, 8.

PR0VERBI0RU1U.

III. 19. Dominus sapientia fundavit terram,

stabilivit ccelos prudentia. Unde judicium

practicum prudentiale antecedere liberam

divinee voluntatis determinationem, com-

probatur. I, 208, 7.

VIII. 22. Dominus crevavitme, vel, utvulgata

habet, possedit. De generatione Filii Dei,

vel de illo ut homine intelligitur. 582, 8-9.

Ib. 30. Cum eo eram cuncta componens. Filium

simul cum Patre creare, et creavisse, hinc

intelligitur. 583, 12.

Ib. 23. Ab seterno ordinata sum. ^Eternitas

Dei demonstratur. 56, 2.

Ib. 29. Et legem ponebat aquis ne transirent

fines suos. Per legem , non preeceptum, sed

efficaciam Dei, qua prasstat ut, ubi vult,

effectus remorentur, intellige. 301, 15.-

XV. 11. Infernus et perditio coram Domino.

Quippe qui rerum omnium habet scientiam.

204, 9.

XVI. 2. Omnes vice hominis patent oculis ejus.

Ut ostendat, nihil subterfugere illius scien-

tise infinitse. 202, 1.

Ib. 4. Universa propter semetipsum operatus

estDominus. Inter objecta divinae voluntatis

est ordo finis, et mediorum. 220, 12.

XXIV. 12. Inspector est cordis. Ut ostendat,

infinitatem scientite divinae, quffi profun-

ditatem cordium intuetur. 202, 1.

XXX. 4. Quodest nomen ejus, autquodnomen

filii ejus, si nosti. Id est, ineffabilem esse

dignitatem Patris, et Filii. 721, 6.

Item quia nulium est nomen Dei, quod ipsum

quidditative significet. 184, 10.

VIII. 22. Dominus possedit me in initio viarum

suarum, etc. II, 5, 5.

Ib. 28. Quando sethera firmabat sursum et

librabat fontes aquarum. Per illos fontes

multi nubes intelligunt. III, 118, 21.

Ib. 15. Per me Reges regnant, etc. V, 14, 6

— 176, 2.

XXVI. 18. Sicut noxius est, qui mittit sagittas

et lanceas in mortem, ita vir qui fraudulenler

nocet amico suo ; vir ibi exponitur ut supra

in Psalmo 1, juxta cap. 1 de Prsesumptio-

nibus. VI, 264, 6.

VIII. 35. Hauriet salutem aDomino, pro quo

Septuaginta habent, Prceparatur voluntas

a Domino. VII, 254, 11.

XVI. 1. Hominis est animam pneparare, et

Domini gubernare linguam. 151, 7.

XXI. 1. Cor regis in manu Dei est, et quocum-

gue voluerit, vertet Ulud. 27, 9
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VIII. 35, Hauriet salutem a Domino, pro quo

Septuaginta habent, Prseparatur voluntas

a Domino. IX, 341, 6.

XX. 9. Quis potest dicere : Mundum est cor.

531, 19.

XXIV. 16. Septies in die cadet justus. 649, 15

— 650, 18.

XVI. 1. Hominis est animam prseparare : et

Domini gubernare linguam. Decimum quar-

tum testimonium de physica determina-

tione. X, 482.

Ib. 9. Cor hominis disponit viam suam : sed a

Domino gressus ejus diriguntur. Aliud deci-

mum quartum testimonium. ib.

XXI. 1 . Sicut divisiones aquarum, ita cor regis

in manuDomini. Primum testimonium e\c.

472.

VI. 12. Horno apostata virinutilis, explicatur

ex D. Thoma. XII, 421, 4.

XXIX. 18. Cum prophetia defecerit, dissipa-

bitur populus, prophetia dicitur interpre-

tatio Scripturee. 227, 5.

X. 32. Labia justi considerant placita. Placita,

id est, quae a Deo decreta et statuta sunt.

XIII, 362, 8.

XIV. 22. Errant, quioperanturmalum. Errant

errore practico. 455, 9.

XXIII. 23. Veritatem eme , et noli vendere

sapientiam. Id est, acquire sapientiam,

quantumvis magnis sumptibus, et post-

quam acquisiveris , eam noli perdere.

668, 33.

XX. 25. Ruina est homini devorare sanctos,

etc. Devorare sanctos est magna cum faci-

litate vovere, unde vota facilius retrac-

tentur; alia lectio est. XIV, 1025, 1.

XXX. 9. Aut egestate compulsus furer, etper-

jurem nomen Dei, scilicet, negando furtum,

cum adjuratus fuero. 676, 3.

Ib. 8. Mendicitatem et divitias ne dederis mihi.

Non militat contra voti paupertatishones-

tatem. XV, 546, 1 et seq.

I. 20. Sapientia foris prcedicat, in plateis dat_

vocem suam, in capite turbarum clamitat,

in foribus portarum urbis profert verba sua,

dicens : Usquequo parvuli diligitis infantiam.

Nec malum, nec indecens in locis publicis

prsedicare. XVI, 978, 25.

IV. 18. Justorum semita quasi lux splendens

procedit, et crescit usque ad perfectum diem,

Unde, non est reprehensibilis aliqua mu-

tatio in regulis. 702, 10.

VIII. 22. Dominus possedit me in initio viarum

suarum, vel, ut legunt Septuaginta : Do-

minus creavitme. Qui locus a pluribus Patri-

bus declaratur deChristihumanitate, quam

Deus omnium creaturarum primam creare

decrevit. XVII, 221, 13.

Ib. 23. Ab seterno ordinata sum, etexantiquis

antequam terrafieret, vult Sapiens Sapien-

tiam incarnatam laudare ab antiquitate et

origine in aeterno Dei consilio, in quo ipsa

fuit initium viarum Dei. 222, 14.

XXVIII. 13. Qui confessus fuerit, et reliquerit

ea, misericordiam consequetur, de confes-

sione interiori, quse fit per contritionem.

151, 24.

XII. 21 . Non contristabit justum, quidquicl ei

acciderit, quia scilicet exnullo eventu ratio

ejus perturbatur. XVIII, 208, 2.

IV. 3. Unigenitus matris sua>,. XIX, 89, 5.

VIII. 22. Dominuspossedit me ininitio viarum

suarum. 11, 4.

IX. 1. Sapientia aedificavitsibi domum,excidit

columnas septem. 58, 1.

XXX. 18. Tria sunt difficiliamihi, et quartum

penitus ignoro, etc, viarn viri in adolescen-

tia. 79, 4.

IX. 1. Sapientia cedificavit sibi domum, excidit

columnas septem, miscuit vinum, et posuit

mensam. Venite et comedite panem meum,

bibite vinum, quod miscui vobis. Expli-

cantur de Eucharistiee mensa, etillamistio

de mistione aquee et vini in calice, exmul-

torum Patrum sententia. XX, 761, 2.

XX. 19. Et qui revelat mysteria, id est, se-

creta. 2, 3.

IX. 2. Immolavitvictimas suas, posuitmensam

suam. Immolatio enim convivium ex im-

molatis preecedit. XXI, 659, 4.

VIII. 17. Ego diligentes me diligo. De neces-



42 INDEX

saria connexione inter dilectionem Dei et

hominis exponitur. XXII, 152, 9.

XI. 7. Mortuo homine impio , nulla erit ultra

spes, etc. De poenee seternitate et immuta-

bilitate. 955, 14.

ECCLESIASTES.

VII. 30. Deus fecit hominem rectum. III, 229,

3 — 244, 2 — 248, 5 — 286, 10.

IX. 1. Nescit homo utrum amore an odio

dignus sit. IX, 529, 14 et seq.

VII. 14. Quod nemo potest corrigere, quemipse

despexerit, negando , scilicet, uberiora

auxilia. XI, 135, 8 — 136, H.

V. 6. Ubi multa sunt somnia, plurimse sunt

vanitates. De somniis, quee dsemonum opere

fiunt, hoc est intelligendum. XIII, 554, 18.

Ib. 4. Melius estvovere, quampost votumpro-

missa non reddere, etc, melius, id est,

minus malum. XIV, 713, 1.

IX. 10. Quodcunque facere potest manus tua,

instanter operare, quianeque opus , nec ratio,

nec scientia erit apud inferos. Loquitur de

operemeritorio, et de scientiaet sapientia,

prout iili deserviunt. XVIII, 331, 5.

I. 7. Omnia flumina intrant in mare, et mare

non redundat. XIX, 8, 3 — 292, 8.

XI. 3. Si ceciderit lignum, sive ad austrum,

sive ad aquilonem, ubi ceciderit, ibi erit.

699, 8.

IX. 10. Quodcumque facere potest manus tua,

instanter operare, quia nec opus, nec ratio,

nec sapienlia, nec scientia erunt apudinferos

.

700, 10.

Ib. Mortui vero nihil noverunt amplius, neque

habcnt ultra mercedem

.

ib.

VII. 14. Nullus potest corrigere, quem ipse

despexit. XXI, 138, 4 — 143, 23.

IX. 10. Quodcumque facere potest manus tua,

instanteroperare. Exponitur. XXII, 894, 38.

XI. 3. Si ceciderit lignum sivc ad austrum,

etc. 955, 14.

SAPIENTLE.

I. 7. Quoniam spiritus Domini replevit orbem

terrarum, id est per sapientiam replevit.

1,52, 10.

II. 1 . Dixerunt intra se non recte cogitantes,

id est, dicentes. 728, 7.

VI. 8. /Equaliter cura est illi de omnibus.

Providentia, quje intra Deum est ratio

seternse gubernationis, hoc loco demon-

stratur. 231, 1.

VII. 27. Cum sit una, omnia potest. Loquitur

de potentia Dei absoluta. 227, 11.

VIII. 1 . Attingit a fmeusque ad finem fortiter,

et disponit omnia suaviter. Rationem

seternse gubernationis intra Deum exis-

tentem demonstrat. 231, 1.

Ib. 6. Quis horum quce sunt, magis quam illa,

est artifex. De divina scientialoquitur quee

est practica. 208, 9.

Ib. 8. Scit prseterita, et de futuris aestimat.

Scientiam futurorum locus deraonstrat.

205, 13.

XI. 25. Nihil odisti eorum, qucc fecisti. Qua?

Deus facit odisse non potest; peccatum,

quod non facit, odisse dicitur. 218, 5.

Item ex vi bonitatis suse bonum creatum ita

diligit, utnullum malum ei velit. 219, 9.

Ib. 18. Omnipotens manus tua, quai creavit or-

bem terrarum. Manus , id est omnipotentia,

quse est vere et proprie effectrix. 224, 1.

Ib. 26. Quomodo autem posset aliquid perma-

nere, nisi tu volidsses. Voluntate, scilicet,

efficaci. ib., 9.

Item de providentia Dei circa omnia locus

intelligitur. 215, 8.

Ib. 25. Diligis omnia qucp, sunt. Amorem in

Deo esse circa creaturas, verba haec osten-

dunt. 217, 2.

XII. 13. Non est Deus alius, quam tu. Uni-

tatem Dei locus demonstrat. 19, 4.

XIV. 3. Tua autem Pater providentia gubernat.

Paternalis providentia Dei circa omnia de-

monstratur. 231 , 1

.

V. 8. Ergo erravimus, etc. II, 411, 24.

II. 23. Fecit Deus hominem inexterminabilem,

adimaginemsimilitudinis suse. III, 287, 11.
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X. 1 . Hcec illum, qui primus formatus est a

Deo pater orbis terrarum, cum solus esset

creatus, custodivit et cduxit illum a delicto

suo. 374, 7 — 378, 19.

Ib. 2. Dedit illi virtutem continendi omnia.

376, 12.

XI. 18. Omnipotens manus tua creavit orbem

terras ex materia invisa. 49, 20.

I. 13. Deus mortem nonfecit. VII, 192, 5.

VII. 7. Propter hoc optavi, et datus est mihi

sensus. 326, 1.

XVI. 25. Propter hoc omnium nutrici gratice

deserviebat. 133, 2-6 — 137, 5.

XIV. 12. Initium fornicationis est exquisitio

idolorum. Id est, ab idolis arte factis prin-

cipium habuit idololatria. XIII, 491, 13.

Ih.Etadinventioillorumcorruptiovitceest.CoY-

ruptionem vitse appellatidololatriam, quia

illa est radix omnium vitiorum, vel per

modum occasionis. 496, 15.

III. 14. Felix spado, quinon operatus est per

manus suas iniquitatem, nec cogitavit contra

Deum nequissima ; dabitur enim illi fidei

donum electum et sors in templo Dei accep-

tatissima. Probatur in lege scripta fuisse

castitatis votum. XV, 225, 4.

VIII. 21 . Scivi quoniam aliter non possem essc

conlinens, nisi Deus det, et huc ipsum erat

sapientim scire cujus esset hoc donum. Unde
necessitas meditationis et orationis. XVI,

709, 2,

XI. 24. Misereris omnium, quia omnia potes,

et dissimulas peccata hominum propter po3-

nitentiam, ubi particula propter, non dicit

causam formalem , sed dispositivam ex

parte bominis, et motivam ex parte Dei

ad talem dissimulationem , hoc est remis-

sionem seu condonationem. Vei aliter et

meiius, juxta Greecos, dissimulas, hoc est,

patienter fers, nec statim punis peccata

hominum, ut des illis locum pcenitentiae.

XVII, 151, 24.

III. 7 . Fulgebunt justi, et tanquam scintillx in

arundineto discurrent. XIX, 840, 6— 1 087 , 1

.

Ib. 8. Judicabunt naliones, etc. 1087, 1.

XIV. 7. Benedictum lignum per quod fit jus-

titia. 565, 3.

XVIII. 14. .Dum medium silentium tenerent

omnia. 143, 1.

II. 22. Nescierunt sacramenta Dei, id est, sacra

secreta. XX, 2, 3.

X. 2. Eduxit ilium de delicto suo. Id est,

Adamum. XXII, -132, 4.

XI. 24. Dissimulans peccata hominum propter

pcenitmtiam. Non puniens statim, ut det

tempus pcenitendi. ib. — 139, 8.

CANTICORUM.

II. 10. Surge, amica mta, etc, in foraminibus

petrx. XIX, 822, 11.

III. 6. Quce est ista, quse ascendit de deserto,

etc. 8, h.

Ib. 11. Egredimini, et videte filix Sion regem

Salomonem in diademate
,

quo coronavit

illum mater sua, etc. 130, 4.

IV. 8. Veni ooronaberis. 326, 4.

V. 2. Ego dormio, et cor meum vigilai. 286, 7.

EGCLESIASTICI.

IX. 11. Speciem mulieris multiadmiratireprobi

fiunt. Id est, improbi, quod nomen ad

electos extendi potest, non vero alterum.

I, 500, 1,

VI. 15. Cum amico fideli nulla est comparatio

.

Sub ea ratione qua amicus est bonum
amabile amici, eadem Dominus est excel-

lentissimo modo hominis bonum. 25, 15.

VII. 34. De negligentia tua purga te cumpau-

cis. Id est, cum electis. 524. 2.

XVIII. 1. Qui vivit in seternum creavit omnia,

teternitas Dei commendatur. 56, 2.

Ib. 3 et seq. Quis investigabit magnalia ejus,

virtutem autem magnitudinis ejus quis enim-

tiabit, aut quis adjiciet enarrare misericor-

diam ejus, etc. Quibus omnibus indicatur

infinitas non minus in potestate agendi,

quam in perfectione essendi. 225, 3.

XXIV. 12. Qui creavit me requievit in taber-

naculo meo. Per creationem significari ge-

nerationem, probabile est. 582, 8,
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Ib. 5. De ore altissimiprodiit. Ibi os intellec-

tum significat. 550, 5.

XXXIX. 6 et seq. Jnstus cor suum tradet ad

vigilandum diluculo, etc. Et si enim Domi-

nus magnus voluerit , spiritu intelligentios

replebit illum. Ubi conditionatam liberta-

tem Dei in agendo ostendit. 216, 11.

XLII. 19. Cognovit Dominus omnem scientiam.

Scientia Dei demonstratur. 194, 1.

X. 15. Initium omnis peccati est superbia.

II, 848, 7.

Ib. Qui vivit in setemum creavit omnia simul.

9,9.

XXXIX. 33. Sunt spiritus, qui ad vindictam

creaii sunt. 801, 19.

XVII. 3. Dedit illi potestatem eorum quse sunt

super terram, posuit timorem illius super

omnem carnem, et dominatus est bestiai^um.

III, 229, 3 — 278, 3.

Ib. 5. Disciplina intellectus replevit illos , crea-

vit illis scientiam spiritus. 229, 3.

XVIII. 1. Qui vivit in seternum creavit omnia

simul. 62, 22.

XXIV. 6. Et quasi nebula texi omnem terram.

125, 16.

XXXIX. 35. Ignis, grando, fames et mors, om-

nia hsec ad vindictam creata sunt. 7. 17.

XXXI. 10. Qui potuit faceremala, et non fecit.

VII, 4, 1.

V, 5. De propitiato peccato noli esse sine metu.

IX, 531, 19.

XVIII, 1. Qui vivit in setemum, creavit omnia

simul. 444, 14.

XXXI. 10. Qui potuit transgredi. etc. 599, 6.

XV. 14. Reliquit eum in rnanu consilii sui, etc.

,

quia vere consultare potest de actu futuro,

et libere eligere. XI, 71, 9.

XIX. 4. Qui cito credit, levis est corde, sifides

nitatur homini. XII, 41, 8.

XXVII. 17. Qui revelat arcana, fidem perdidit,

id est, fidelitatem. 9, 3.

XLVIII. 14. Et mortuum prophetavit corpus

ejus. Opera signorum solent interdum dici

prophetiae. 228, 7.

XLIX. 18. Ossa ipsius visitata sunt, et postmor-

tem prophetaverunt. ib.

XVIII. 23. Ante orationem prsepara animam

tuam, et noli esse quasi homo qui tentat

Deum. Id est, ne loco placandi Deum per

orationem, iilum ad iram provoces. XIII,

44, 2. •

Vel locus hic de tentatione Dei interpretativa

intelligendus est. 450, 7.

XXXIV. 7. Multos errare fecerunt somnia. De

somniis deemoniacis et vanis intelligendum

est. 554, 18.

Ib. Immolantis ex iniquo , oblatio est macu-

lata. Immolari ex iniquo, est idem quod

ex injuste acquisitis. 102, 6.

VII. 15. Ne iteres verbum in oratione tua, uti-

que ex infidelitate, arbitrando Deum aliter

nonaudire. XIV, 271, 5.

XVI. 8. Non exoraverunt pro peccatis suis an-

tiqui gigantes. Ostenditur illo etiam tem-

pore necessariam fuisse orationem. 104, 4.

XVIII. 23. Ante orationem prsepara animam

tuam, etc. Exponitur de lectione spirituali.

120, 3.

XXIV, 34. Posuit David puero suo excitarere-

gem ex ipso fortissimum, et in throno honoris

sedentem in sempitemum. De nullo alio prse-

terquam de Ghristo hsec verba intelligi

possunt. XVIII, 222, U.

XXIX, 18. Gratiam fideijussoris ne obliviscaris,

id est, Christi, qui pro nobis se Deo Patri

ad. mortem usque obligavit. 54, 7.

XVIII, 19. Ante judicium ,
quod, scilicet, in

morte fit, para justitiam tibi, intende bonis

et justis operibus. Et ibidem : Ne verearis

usque ad mortem justificari , id est, in jus-

titia crescere , et addit , usque ad mortem,

quia ipsa est merendi terminus. XVIII,

331, 5.

XVII, 30. Quid lucidius sole ? et hic deficiet.

XIX, 1104, 1.

XXIV. 16. ln plenitudine Sanctorum detenlio

mea. 2<J2, 8.

lb. 45. Penetrabo omnes inferiores partes terrse,

etc. 727, 2.
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XLIV. 16. Henoch translatus est in paradisum

ut det gentibus pcenitentiam. 10-45, 2 —
1050, 1.

XLVIII .9-10. Quia receptus est in turbine ignis,

etc, lenire iracundiam Domini. 1045, 3.

XXXIV, 30. Qui baptizatur a mortuo, etiterum

tangit mortuum, quicl proflcit lavatio ejus ?

Explicatur dictio, a mortuo, id est, ab im-

munditia contracta ex tactu mortui. XX,

260, 13.

II. 22. Sipcenitentiamnonegerimus,incidemus

in manus Dei. De necessitate formalis poe-

nitentise, ut medii ad remissionem peccati

exponitur. XXII, 150, 2.

VII. 37. Mortuononprohibeas gratiam, id est,

beneficentiam et subsidium. 951, 3.

Item de suffragiis pro mortuis, exponitur.

ib.

XVII, 26. Ante mortem confitere. De confes-

sione laudis exponitur. 732, 1.

XXI 1. Fili, peccasti, ne adjicias iierum, et

de prseteritis deprecare, ut tibi dimittantur.

Significatur necessitas pcenitentiae, ad ve-

niam peccatorum obtinendam. 48, 3.

XXIV, 45. Penetrabo omnes infernipartes. Quee

illce fuerint. 898, 6.

XXX, 24. Miserere animse tuse placens Deo.

De prsecepto charitatis in spiritualibus ad

seipsum exponitur. 295, 19.

XXXIV, 23. Dona iniquorum non probat Altis-

simus, nec in multitudine sacrificiorum pro-

pitiabitur. Quod sine gratia opera nihil ad

satisfaciendum valeant, exponitur. 203, 5.

XXXVIII, 16. Fili, in mortuum produc lacry-

mas. Attingitur. 951, 3.

XLIV. 16. Enoch translatus est in paradisum.

Terrestrem, atque illum ipsum Adami, sicut

est verisimile. XXIV, 604, 19.

ISALE.

VI, 6. Audivi vocem Domini mei loquentis ad

me, id est Spriritus sancti, qui ad Prophetas

loquitur. I, 585, 5.

Ib. 3. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus

exercituum. Trinitas personarum ostendi-

tur. 562, 1.

Item per antonomasiam sanctusdicitur Deus.

25, 17.

VII. 15. Ut sciat reprobare malum, et eligere

bonum. Reprobare, id est, noile malum.

501, 5.

Particula, Ut, non causam finalem, sed con-

secutionem significat. 509, 10.

XIV. 27. Dominus exercituum decrevit, et quis

poterit infrmare. Prsedestinatio, vel in actu

voiuntatis consistit, vel illum includit.

303, 7.

XLIV. 7. Quis similis mei. Solus Deus bonus

per essentiam. 22, 3.

XLV. 15. Vere tu es Deus absconditus, id est,

incnrnatus. 579, 6.

Ib. 7. Facienspacem, etcreansmalum. Creare

malum dicitur Deus, quia rnalum poense

vult non tantum permittendo, sed etiam

agendo. 219, 9.

XLVIIL 16. Et tunc Dominus misit me, et

Spiritus ejus. De Christo Domino propheta

loquitur. 800,7.

LIII. 8. Generationem ejus quis enarrabit,

id est processionem Eeternam. 720, 3.

LX. 19. Non erit ibi amplius sol ad lucendum

per diem, nec splendor lunse illuminabit te,

sed erit tibi Dominus in lucem sempiternam.

Lumine gloriee elevatur intellectus Beato-

rum ad videndum Deum. 100, 3.

LXIII. 1. Quisestiste, quivenit deEdom. Qua

interrogatione Angeli ignorantiam de die

judicii ingenue fatentur. 165, 3.

LXIV. 4. Oculus non vidit, Deus, absque te,

quse prseparasti expectantibus te. Inde col-

ligitur, visionem beatam supernaturalem

esse. 70, 5.

LXVI. 1. Ccelurn sedes mea, et terra scabellum

pedum meorwn. Dei ubique preesentia com-

probatur. 49, 3.

Ib . 9. Numquid ego, qui aliosparere facio, etc.
f

Spiritualis filiorum adoptivorum generatio

declaratur. 572, 8.

yi.2,6.Se?^aphim stabant super illud. 11,684,4,

Ib. 3. Et clamabant alter ad alterum. 253,32,

XIV. 12. Quomodo cecidisti de ccelo Lucifer.

12, ,18 — 575, 2 — 843, 3 et seq.

Ib. 14. Similis ero Altissimo. 871, 1 et seq.
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ib. 16. Numquid iste est vir, qui conturbavit

terram. 920, 18.

XLI. 23. Annuntiate quse ventura sunt in fu-

turum, et sciemus, quia Diiestis vos. 148, 12.

XLVI. 10. Ego sum Deus, et non est similis

mei, annuntians ab exordio novissimum, et

ab initio qusc nondum facta sunt, etc. ib.

LII. 6. Ego ipse, qui loquebar, ecce adsum.

773, 24.

LVII. 1. Justus perit, et non est qui recogitet

m corde. 815, 2 — 822, 23.

LXIII. 1. Quis est iste, quivenit de Edon. 253,

32 — 600, 31-32.

LXVl. 24. Vermiseorumnonmoritur. 1021,30.

II. 3. Venite ascendamus ad lemplum Domini,

et domum Dei Jacob, et docebit nos vias suas,

id est, sensibiiiethumanoraodo. VI, 561, 1.

Ib. De Sion exibit lex, utique nova, seu gra-

tise. 420, 3.

Et de Ghristi prsedicatione. 551, 5.

IX. 6. Magni consilii Angelus, juxta Septua-

ginta sermo est de Ghristo. 424, 5.

XXXIII, 22. Dominus judex noster, Deus Rex

noster, Dominus legifer noster, utique excel-

lenti et singulari modo, et de Messia expo-

nitur. 550, 3.

IX. 6. Parvulus natus est nobis, et filius datus

estnobis. VII, 141, 15.

XI. 2. Requiescet super eum spiritus Domini,

spiritus sapienti.se et intellecius, etc. 670,

2 et seq.

XI. 2. Requiescet super eum Spiritus Domini.

IX, 64, 4.

III. 10. Dicite justo, quoniam bene, quoniam

fruetum adinventionum suarum concidet. X,

46, 3.

XXVI. 12. Domine da pacem nobis, omnia

enim opera nostra operatus es nobis. Octavum

testimonium de physica determinatione.

476.

XLVI. 10. Consilium rneum stabit, et omnis

voluntasmeafiet. Undecimum testimonium.

479.

L. 5. Dominus Deus aperuit mihi aurem, ego

autem non contradico. Septimum testimo-

nium, 476.

V. 4. Quid est quod debui ultra facere vinese

mex, et non feci, exponitur de auxilio suf-

ficiente. XI, 177, 2.

X. 5. Vse Assur,virga furoris mei, etc, quia

ejus peccatum permisit Deus in poenam
populi sui. 108, 4.

XXVI. 12. Omnia opera nostra operatus es in

nobis, Bomine, quia (scilicet) immediate

concurris ad omnes actus nostros. 18, 2.

I. 23. Principes tui infideles, utique in mune-

ribus prastandis. XII, 405, Prooem.

II. 4. Conflabunt gladios suos in vomeres, et

non exercebuntur ultra ad prselium. Inde

bellumesseintrinsecemalumnonprobatur.

737, 2-3.

XI. 9. Non nocebunt, et non occident in monte

sancto. ib.

VI. 2. Duabus velabant faciem ejus, et duabus

velabantpedes ejus. Significabant Seraphim

velantes capita et pedes reverentialis ti-

moris affectum erga Deum, cujus majes-

tatemcontemplariformidabant.XIII,79,7.

XXXIV. 4. Complicabuntur, sicut liber, cceli.

Id est, jam tunc post diem judicii non si-

gnificabunt quod naturaliter significare

possunt, serenitatem scilicet et pluviam,

ver et hyemem, etc. Vel aliter : Complica-

buntur ,sicut liber, cceli, quia usus eorum et

ministeria cessabunt sicut iiber qui tunc

complicatur quando jam usui non est.

Explicatur late. 532, S3 et seq.

XLI. 23. Annuntiate quse ventura sunt in fu-

turum, ut sciamus quia Diiestis vos. Osten-

ditur infallibilem cognitionem futurorum

contingentium propriam esse Dei. 501, 9.

XLVI. 10. Ego Deus, etc, nec similis mei, an-

nuntians ab exordionovissimum, et ab initio

quse necdum facta sunt. Ex certa cognitione

et prsedictione futurorum probat suam di-

vinitatem. 506, 10.

XLVII. 13. Stent et salvent te augures cceli.

Augures cceli mathematicos appellat, qui

ex astrorum cursu res humanas regi ar-

bitrantur, et ex astris eas prsedicunt.

528,13.
;
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LV. 1. Emite absque argento. Non est heec

vera emptio humana, sed aliud genus ac-

quisitionis, in qua licet aliquid ab homine

petatur res tamen datur gratis. 805, 5.

XXXVIII. 3. Obsecro, Domine, memento quo-

modo ambulaverim , etc. Nec enim exclu-

clitur recordatio propriorum meritorum ad

pusiilanimitatem expeiiendani. XIV, 94, 13.

VIII. 4. Antequam sciat puer vocare patrem,

id est, antequam fiat homo et habeat

patrem ; vel antequam sciret scientia ex-

perimentali. XVII, 661, 13.

IX. 4. Virgamhumeriejus, et sceptrum exactoris

ejus superasti, his vocibus regia potestas

significatur. 7, 7.

X. 22. Consummatio abbreviata inundabitjus-

titiam, id est, plena salvatio sub Christo

futura. 58, 11.

XI. 2. Requiescet super eum Spiritus Domini,

spiritus sapienticB et intellectus. De donis

gratiaehabitualishiclocusexponitur. 581,3.

Ib. Et de donis Spiritus Sancti Christo col-

latis. 605, 2.

Ib. Itaque sensus est, in eodem momento, in

quo B. Virgo floruerit concipiendo filium

Dei, requiescetsuper eum Spiritus Domini.

584,1.

XXXV. 4. Deus ipse veniet, et salvabit nos,

tunc aperientur oculi cxcorum, loquitur de

vero Deo, quem Messiam futurum esse

apertis signis quee ille operaturus erat de-

monstrat. 29, 4.

XL. 2. Cornpleta est malitia ejus, dimissa est

iniquitas ejus , suscepit de manu Domini du-

plicia pro omnibus peccatis suis, ubi sermo

estdeChristo, quinobis magisprofuit quam

peccatum nocuit. 58, 11.

XLV. 15. Vere es Deus absconditus , Deus

Israel salvator, ubi seternus Pater loquitur

ad Christum, indeque ejus divinitas com-

probatur. 29, 5.

LII. 6. Ego ipse qui loquebar, ecce adsum , id

es t, ille qui antea per Prophetas loquebatur

,

per incarnationem apparuit. ib., 6.

LIII. 8. Generationem ejus quis enarrabitl De

generatione Ghristi temporali exponitur.

38,3.

Ib. 10. Si posuerit pro peccalo animwm suam,

videbit semen hngawum, et voluntas Domini
in manu ejus dirigetur, pro eo quod labora-

vit anima ejus videbit, et saturabitur. Ubi
continetur pactum seu promissio Dei ad
Ghristum, se accepturum ejus opera pro

redemptione hominum. 109, 52.

LV. 4. Dedi te in lucem gentium, ducem ac

prseceptorem populis. Quse nomina de Mes-
sia per antonomasiam dicuntur. 11, 1.

LXI. 1. Spiritus Dornini super me, eo quod

unxerit me, unctione nimirum hypostaticse

unionis. 576, 5.

VI» 1. Vidi Dominum sedentem, etc. Omnia
quse subsequuntur, veros actus religiosae re-

verentise, vereeque adorationis important,

ab Angelis per actus internos Deo ipsi

exhibitse. XVIII, 546, 7 et seq.

IX. 6. Parvulus natus est nobis, et filius datus

est nobis, etc. Hic locus ad probandam

Christi divinitatem inducitur. 28, 3.

Ib. Factus est principatus super humerum

ejus, et infra : Super regnum ejus sedebit,

ut confirmet illud, et corroboret injudicio et

justitia, de Christi regno, quod his ultimis

verbis spirituale esse ostenditur. 461, 2.

XLV. 24. Mihi, id est Christo, curvabitur

omne genu, vera adoratione latriee. 572, 1.

XLII. 1. Ecce servus meus, suscipiam eum, de

Christo homine exponitur in omni rigore

sermonis, et qualiter dici possit Dei servus

declaratur. 405, 8.

Ib. 4. Non erit tristis,neque turbulenius ;juxta

Septuaginta , splendebit, et non conteretur,

quod de Christo dictum est, quia licet oc-

cisus fuerit , non tamen fuit contritus
,

sed per resurrectionem splenduit. Juxta

vulgarem editionem significatur, tristitiam

ei non dominaturam, nec pacem et tran-

quillitatem ejus immutaturam. 208, 2.

LIII. 2. Non est species ei neque decor. Hoc

dictum est, vel quia plenitudo divinitatis

sub mortaii corpore occultabatur, vel quia

corporis pulchritudo per passionem et tor-

menta quasi abolita fuit. 173, 3.

Ib. 10. EtvoluntasDeiinmanuejusdirigetur,



48 INDEX

id est, ut quidquid Deus disposuit, iliius

virtutibus impleatur. 356, 4.

Ib. 7. Ohlatus est, quia ipse voluit, siquidem

non necessitate , sed voluntate crucem

subiit. 280, 2.

I. 3. Cognovit bos possessorem suum et asinus

prsesepe domini sui. XIX, 218, 7.

III. 14. Dominus adjudicium veniet cum seni-

bus populi sui. 1013, 4 — 1087, 2.

VI. 1. Vidi Dominum sedentem super solium

excelsum, et elevatum. 978, 7.

VII. 14. Ecce virgo concipiet, et pariet filium,

etc. 5, 9 — 84, 5.

VIII. 3. Accessi ad prophetissam , et concepit,

et peperitfilium. 309, 1.

Ib. 13. Et erit vobis in sanctificationem, usque

ad in ruinam habitantibus Jerusalem. 299, 3.

Ib. 18. Ecceego, et puerimei, quos dedit mihi

Dominus. ib.

Ib. 4. Antequam sciat puer vocarepatrem suum

et matrem suam, auferetur fortitudo Da-

masci. 237, 4.

IX. 2. Populus, qui habitabat in tenebris, vidit

lucemmagnam. 901,7.

Ib. 6. Factus est principatus super humerum

ejus. 562, 1.

XI. 1 . Egredietur virga de radice Jesse, et flos

de radice ejus ascendet. 3, 3 — 16, 3.

Ib. 11. Et erit in die illa, adjiciet Dominus

secundo manum suam ad populum residuum.

1061, 8.

XIII. 10. Stellse cceli, et splendor earum non

expandent lumensuum. 1070, 6.

XIX. 1. Ascendet Dominus super nubem levem,

et ingredietur jEgyptum, et commovebuntur

simulacra jEgypti. 272, 7.

XXIV. 21. Et erit in die illa, visitabit Domi-

nus super militiam cceli. ^ 717, 2-3.

Ib. Congregabuntur congregatione unius fascis

in lacum, et claudentur ibi in carcere, et

post multos dies visitabuntur

.

ib., 2.

XXV. 8. Prsecipitabit mortem in sempiternum.

775, 7.

XXVI. 19. Vivent mortui tui, interfecti mei

resurgent, etc. 914, 6.

XXX. 21. Et non faciet avolalie a te ullra doc-

torem tuum. 457, 1.

Ib. Et erunt oculi tui videnles prceceptorem

tuum, ib.

Ib. 26. Erit lux lunse, sicut lux solis. 1107, 6.

XXXIV. 4. Tabescet omnis militia c&lorum, et

complicabuntur sicut liher cceli. 104, 1 —
1104, 1.

XXXV. I. Lsetahitur cleserta sitiens, florebit

solitudo quasi lilium. 338, 2.

XL. 3. Vox clamantis in deserto, parate viam

Domini, etc. 337, 1.

Ib. 31. Qui sperant in Domino, mutabunl for\

titudinem. 840, 6.

XLIII. 25. Ego sum, quideleo iniquitates tuas\

1093. 4.

Ib. 26. Reduc me in memoriarn, et judicemur

simul. 1095, 9.!

XLV. 24. Mihi curvabitur omne genu. 1087, 1.

XLIX. 12. Ecce isti de longe venient, et ecce

illi ab aquilone, et mari, et ecce illi de terra

australi. 240, 6.1

L. 3. Induam ccelos tenebris. 638, 2.

LI. 6. Cceli sicut fumus liquescent, et terra

sicut vestimentum atteretur. 1104, ll

LIII. 2. Ascendet sicut virgultum coram eo, et

sicut radix de terra sitienti. 79, 49

Ib. 6. Dominus posuit in eo iniquiiates omnium

nostrum. 556, 3.

LV. 3. Feriam vobiscum pactum sempiternum,

et misericordias Davidfidel.es. 774, 6.

LX. 3. Ambulabunt gentes in luminetuo. 237, 4.

Ib. 6. Inundatio camelorum operiet te, etc.

239, 5.

Ib. Non occidet ultra sol tuus et luna tudm

1113, 13.

LXII. 1 . Propter Sion non tacebo, usque ad

quod os Domini nominavit. 251, 1.

Ib. 5. Habitavit juvenis cum virgine. 120, 3.

LXIII. 1. Quis est iste, qui venit de Edom
tincfis vestibus de Bosra. 968, 3.

LXV. 16. Oblivioni traditx sunt angusticei

priores, etc. Ecce enim creo ccelos novos, etc.l

1093,4.

LXVI. 7. Antequam parturiret, peperit, ante-

quam proveniret partus ejus peperit masA

culum. 214, 2.

!

Ib. Et ossa vestra quasi herba germinabunt.

914, 6.

Ib. Quia ecce Dominus in igne veniet. 1013, 4.
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1. 16. Lavamini, mundi eslole. Continet exhor-

tationem ad baptismum , ex D. Hieron. et

Cyrillo. XX, 336, 5.

XII. 3. Haurietis aquas in gaudio de fontibus

Salvatoris. Explicatur cum D. Hieron. de

sacramentis novse legis. 1,1.

LXII. 8. Si dedero triiicum tuum ultra, cibum

inimicis tuis. Exponitur de Eucharistia cum

Hieron. 804, 4.

LXIII. 2. Quare ergo rubrum est vestimenlum

tuum, et vestimenia iua, sicut calcantium in

lorculari? De rubore sanguinis Christi, qui

per vinum significatur, exponitur cum

Cypriano. 818, 1.

XIX. 21. Cognoscent sEgyptii, idest, Gentes,

Dominum , et colent eum hostiis , id est, sa-

crificiis, ex Hieron. XXI, 626, 4.

Ib. 19. In die illa erit altare Domini in medio

terra JEgypti, id est, in Ecclesia gentium.

628, 8.

I. 18. Si fuerint peccata vestra ut coccinum,

sicut nix dealbabuntur . De vera remissione

peccatorum, exponitur. XXII, 168, 17 et seq.

Ib. 16. Lavamini, mundi estote, etc. De ope-

ribus satisfactoriis. 766, 2.

XXII. 22. Dabo clavem David, super humerum

ejus. De Christi principatu, exponitur.

358, 2.

XXVI. 18. A facie tua, Domine, concepimus.

Id est, ex timore tuo : Domine, in angustia,

requisivimus te. Septuaginta, Propter timo-

rem tuum, etc. 103, 4.

XXX. 15. Cum ingemueris, salvus eris. Juxta

Septuaginta particula, Tunc, indicat con-

nexionem inter contritionem et gratiam.

Eodem modo exponitur conditionalisjuxta

Vulgatam. Si conversus fueris, salvabeins.

87,4.

XXXVIII. 15. Recogitabo tibi omnes annos

meos, scilicet, ad detestanda preeterita

peccata. 48, 3.

XLHI. 26. Narra si quid habes, utjustificeris,

id est, Profer excusationem, si quam habes.

732, 1.

LII. 2. Solve vincula colli tui, captiva filia

Sion. Per vincula, peccata etiam quoad

culpam, intelliguntur ; et alia similia loca

Scripturaeeodemmodoexponuntur. 404,14.

TABLE DE SUAREZ. — TOME I
er

.

XL. 18. Quam imaginem ponetis eil scilicet,

propriam
,

quae fieri non potest. XXIV,

184, 2.

JEREMLE.

X. 9, 10. Opus artificum universahsec, Domi-

nus autem Deus verus est. Deus habet veri-

tatem essentialem, verusque dicitur ut

distinguatur a falsis. I, 20, 5.

Ib. 12. Qui fecit terram in fortitudine sua

prseparat orbem insapientiasua, etprudentia

sua extendit ccelos. Quo probatur judicium

prudentiale antecedere liberam Dei deter-

minationem. 208, 7.

XII. 1. Justus quidem tu es, Domine, se dis-

putem tecum, verumtamenjusta loquar ad te>

Quare via impiorum prosperabitur, etc. Inse-

qualis justorum et infidelium sors, ac for-

tuna, hos in errorem, illos in admirationem

divinae providentise induxit. 234, 14.

XVII. 9. Pravum est cor hominum, et inscru-

tabile, etc. Hic locus de scientia Dei circa

creaturas in qualibet differentia temporis

intelligitur. 202, 1.

XXIII. 6. Et hoc est nomen, quod vocabunt

eum, Dominus Deus noster. Filii divinitas

explicatur. 579, 6.

Ib. Ccelum et terram ego impleo. Immensitas

Dei secundum quam rebus omnibus est

preesens ostenditur. 49, 3.

XXII. 24. Si occultabitur vir in abscondito,

et ego non videbo eum? dicit Dominus, etc.

Numquid non ccehm et terram ego impleo ?

Per prsesentiam scilicet dicitur Deus im-

plere. 53, 10.

Item prsesentia cognitionis ad scientiam spec-

tat, non ad immensitatem. ib., 10-H.

XXXII. 19. Incomprehensibilis cogitatu. Beati

non vident omnia consilia et rationes vo-

luntatis divinae. 140, 5.

XII. 11. Desolatione desolata est terra, quia

non est qui recogitet corde. II, 822, 22.

XVII. 9. Pravum est cor hominis, et inscruta-

bile, quis cognoscet illud? 211, 3.

XXXI. 33. Dabo legem meam in visceribus

eorum; loquitur de lege nova. VI, 420, 3.

4
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XXXI. 34. Etnondocebit ultra vir proximum

suum, et virfralrem suum, dice?is : Cognosce

Dominum; omnes enim cognoscent me, a

minimo usque ad maximum, etc; in his

verbis significatur abundantia luminis doc-

trinte et gratiee legis Evangelicse. 564, 8.

XXXVIII. 17. Siprofectus exieris adprincipes

Regis Babylonis, vivet anima tua. VII, 57,

17 — 105, 21, 24.

1. 5. Antequam exires de vulva, sanctificavi te.

IX, 6, 14.

X. 23. Scio, Domine, quia non est in homine

via ejus, etc. Decimum quintum testimo-

nium de physica determinatione. X, 482.

Ib. Non est hominis via ejus, id est, opera

gratiee, quee sunt ad vitam eeternam, non

sunt in hominis potestate sine Dei inspira-

tione et auxilio. XI, 47, 1.

XIX. 4, 5. Repleverunt locum istum, etc, quse

necprsecepi, nec locutus sum, nec ascende-

runt in cor meum, id est, quia voluntate

signi aut beneplaciti heec Deus non vult.

116, 1.

XXXI. 33. Dabo legem meam in visceribus

eorum, et in cordibus eorum scribam eam,

id est, legem perfectissimam et maxime

spiritualem. XII, 111, 1 — 114, 7.

X. 2. Juxta vias gentium nolite discere, et a

signis co?li nolite metuere. Idololatrias vias

gentium appellat, et divinationem per

astra, signa ceeli vocat. XIII, 528, 13.

Item, sive timeantur ut causee, sive ut signa

vanum est. 532, 24.

Ib. 4. Etjurabis: vivit Dominus, id est, siju-

randum sit, veritas juretur. 673, 3.

XXXV. 6. Non bibetis vinum vos, et filiivestri

usque in sempilernum, et domum non sedifi-

cabitis, et semen non seretis, et vineam non

plantabitis, sed in tabernaculis habitabitis

cunctis diebus vestris, pro quo laudem et

praemium Rechabites a Deo meruerunt.

XV, 229, 15.

XII. 11. Desolatione desolata est omnis terra,

quia nullus est quirecogitet corde. Actionem

non debere esse sine contemplatione. XVI,

453, 4.

I. 5. Prophetam in gentibus dedi te, de Ghristo

loquitur, qui Propheta gentium fuit. XVII,

612, 3.

XVIII. 8. Si poenitentiam egerit gens illa a

malo suo, agam et ego pcenitentiam super

malo quod cogitavi, ut facerem ei. Loquitur

de remissione poenee temporalis,eteeternse.

151, 24.

XXIII. 6. Hoc est nomen quod vocabunt eum,

Dominus Justus noster. Loquitur de Messia,

quem nomine tetragrammaton vocat, ac

proinde verissimum Deum. 29, 7.

XXVII. 7. Et servient ei omnes gentes, et filio

ejus, et filio filii ejus, tantum valet ac si

dictum esset, filiis ejus. 276, 20.

XXXI. 22. Femina circumdabit virum, Virgo

Christum, qui vir dicitur non eetate, sed

sapientia.

Item, in Scripturis per antonomasiam ap-

pellatur vir, qui videt Deum. 671, 3.

II. 5. Ambulaverunt post vanitatem, id est,

post idola, quse cum rei quse non est, vel

qualis non est, imagines sint, optimo jure

vanitas dicuntur. Ex Hieronymo. XVIII,

650, 9.

XIV. 8. Quare quasi colonus futurus es in

terra, et quasi viator declinans ad manen-

dum? De Deo loquitur, qui colonus et

viator dicitur, quia populum suum dedu-

cebat. Vel de Christo, quem significat pe-

regrinum in terra, et parvo tempore terree

usurum hospitio. 216, 2.

XXII. 30. Non erit de semine ejus, Jechonise

scilicet, vir qui sedeat super solium David,

et potestatem habeat ultra inJucla. De solio

David quantum ad temporale regnum cum
Hieronymo exponitur. 465, 3.

XXXII. 19. Magnus consilio et incomprehensi-

bilis cogitalu. Quia ejus consilia altissima

sunt , et in suis cogitationibus est incom-

prehensibilis. XV, 18, 1.
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I. 5. Antequam te formarem m utero, novi te,

etc. XIX, 27, i — 1053, 1.

VII. 22. Non sum locutus cum patribus vestris,

et non prsecepi eis, de verbo holocausto-

matum. 649, 10.

XI. 19. Mittamus lignum in panem ejus.

565,11.

XV. 1. Dixit Dominus ad me : Si steterint

Moyses et Sa?nuel coram me, etc. 700, 11.

Ib. 9. Occidit eis sol, cum adhuc esset dies.

638,2.

XXII. 30. Non sedebit de semine ejus vir super

solium David. 19, 10.

XXXI. 22. Novum creavit Dominus super

lerram, femina circumdabit virum. 79, 4.

Ib. 31. Ecce dies venient, dicii Dominus, et

feriam domui Israel et domui Juda fcedus

novum. 217, 3.

Ib. 33. Dabo legem meam in visceribus eorum,

et in corde eorum scribam eam. ib.

XI. 19. Mittamus lignum inpanem ejus, id est,

crucem in corpus Cbristi. XX, 761, 4.

XXXI. 12. Confluent ad bona Domini super

frumento, vino et oleo. Exponitur eum
Hieronymo de tritico, ex quo panis Eucha-

ristiee conficitur. 804, 4.

VIII. 6. Nunquid qui cadet, non resurgit?

attendi, et auscultavi , nullus est qui aga%

pcenitentiam de peccato suo, dicens : Quid

feci? Quasiconcludat, ideo nullus resurgit

;

unde ostenditur necessitas pcenitentiee.

XXII, 150, 3.

XXXI. 21. Pone tibi amaritudinem, et dirige

cor tuum. Quia amaritudo pcenitentiee est,

quse rectum facit cor, quod antea erat

obliquum. ib.

Ib. 19. Postquam convertisti me, egi pceniten-

tiam. Exponitur de necessitate gratise, ad

pcenitentiam. 50, 1.

XXVII. 12. Submittite colla vestra subter

jugum regis Babylonis, dupliciter expo-

nitur. XXIV, 322, 2 et seq.

TREN0R.

XXV. 3. Bonus est Dominus sperantibus in

eum, anirnse quserenli illum. Deus est

summum bonum creaturarum, etiam ut

bonum dicitur conveniens. I, 24, 13.

I. 10. De quibus prseceperas ne intrarent in

Ecclesiam tuam, exponitur de Gentibus

non colentibus Deum. VI, 572, 19.

Ib. Bonum est viro cum portaverit jugum ab

adolescentia sua. XV, 299, 2.

III. 27. Bonum est viro cum portaverit jugum

ab adolescentia sua, sedebit solitarius, et ta-

cebit, etc. Laudatur vita comtemplativa.

XVI, 452, 3.

BARUCH.

III. 25. Magnus est, et non habet finem, ex-

celsus, et immensus. Infinitas Dei ejusque

immensitas demonstratur. I, 48, 1.

Ib. 38. Hic est Deus noster, etc. Post haec in

terris visus est, et cum hominibus conversatus

est. Prophetia hsec in nullum alium potest

convenire, quam in Christum, qui Deus

ante secula, homo inter homines est ver-

satus. XVII, 30, 8.

II. 18. Anima, qux tristis est, reddit tibi glo-

riam. Tristis per veram pcenitentiam, quee

est cultusquidam Dei. XXII, 128, 2.

EZECHIEL.

X. 3. Cherubim autem stabant. II, 688, 14

et seq.

Ib. 12. Et omne corpus eorum, et colla, et

manus, et pennae, et circuli plena erant

oculis. 690, 19.

XXVIII. 12. Tu signaculum similitudinisplenus

sapientiaet decore, etc, etinfra : Tu Cherub

extentus et protegens, et posui te in monte

sancto Dei. 575, 2 et seq. — 844, 8 et seq.

Ib. 16. In multitudinenegotiationis tum repleta

sunt interiora tua iniquitate. 920, 18.

Ib. 17. Perdidisti sapientiam tuam in decore

tuo. 840, 6.

Ib. 12. Tu signaculum similitudinis, de Angelo

et homine dicitur. III, 221, 18 — 226, 30.

XX. 25. Dedit eis prsecepta non bona, et jus-
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dicia in quibus non vivant, et polluit eos cum
muneribus suis, cum offerrent omne quod

aperit vulvam, dupliciter exponitur. VI,

434, 3 et seq.

XVIII, 24. Si averterit sejustus, etc. IX, 630,

7—639, 10-13— 645, 7.

XXXIII. 12. Impietas impii non nocebit ei.

352, 12.

XXXVI. 26. Deus promittit hominibus se da-

turum illis cor novum, et spiritum novum, et

ablaturum ab eis cor lapideum, etc. Quintum

testimonium de physica determinatione.

X, 474.

Ib. 27. Faciam ut faciatis, etinprxceptis meis

ambuletis. Sextum testimonium. 475.

III. 20. Ponam offendiculum coram eo, non

quo cadat, sedquo pungatur, utresipiscat.

XI, 149, 4.

XI. 19 — XXXVI. 26. Auferam avobis corla-

pideum, et dabo vobis cor carneum, id est,

Evangelicistemporibusabundantiorigratia

emolliam cordavestra; vel si placet, exci-

tanti gratia preedestinatos emolliam. 231,

1 — 233, 5.

XVIII. 22. Omnium iniquitatum ejus, quas

operatus est, non recordabor, puniendo, sci-

licet, aeterna poena. 454, 12.

I. 12. Ubi erat impetus spiritus, illuc gradie-

bantur, de evangelistis intelligit Ecclesia.

XII, 143, 4.

XXII. 26. Inter sanctum et profanum non ha-

buerunt distantiam. Profanum omne illud

appellat, quod sanctum et religiosum non

est. XIII, 391, 1.

XXXIII. 16. Omniapeccata ejus, quas peccavit,

non imputabuntur ei, remissionem culpee

cum pcena vocat non imputationem. XVII,

151, 24.

XXXIV. 23. Suscilabo super eas pastorem

unum, servum meum David. De Christo in

omni rigore sermonis exponitur, et qualiter

dici possit Dei servus, declaratur. XVIII,

405, 8.

I. 1. Aperti sunt cceli, et vidi visiones Dei.

XIX, 403, 2.

XVIII. 21. Si impius egerit pcenitentiam, om-
nium iniquitatum ejus non recordabor.

1093, 4.

XXXII. 7. Operiam, cum extinctusfueris, ccelos.

1070, 6.

XXXIV. 23. Suscitabo vobis pastorem servum

meum David. TJb.
y
6.

XXXVII. 12. Vaticinare : Ecce ego aperiam

tumulos vestros, etc, usque ad popule meus.

914, 5.

XVI. 9 — XXXVI, 25. Effundam super vos

aquam mundam. Et lavi te aqua, et emun-

davi sanguinem tuum ex te. Explicantur de

mundatione per aquam baptismi salutaris,

cum Hieron. XX, 337, 7.

XXXVI. 26. Dabo vobis cor novum, etc. Expli-

catur de efficaciadivinse gratise circa agen-

dam pcenitentiam. XXII, 50, 1.

XVIII. 21. Si impius egerit pcenitentiam. De-

testando prseteritam vitam , et novam
inchoando. Et custodierit omnia prsecepta

mea. 48, 3.

Ib. 22. Omnium iniquitatum ejus nonrecor-

dabor amplius. Ponderatur distributio, et

confertur cum comminatione contraria.

134, 14.

XVIII. 27. Ipse animam suam vivificabit.

Gooperando enim gratiseDei, sanctificat se.

144, 6.

Ib. Si averterit se peccator , etc De pro-

misssione remissionis peccati propter pce-

nitentiam exponitur. 75, 7.

XXXIII. 16. Non imputabuntur ei. Quiarevere

in eo non erunt. 168, 16.

XIV. 14. Et si fuerint tres viri isti in medio

ejus, Noe, Daniel et Job, etc, cum illi vel

maxime possent placare precibus divinum

numen Judseorum scelere violatum; mi-

nime tamen placatum efficerent, dum isti

adhiberent suam contumaciam. Nullus

itaque in gratia nos ponet cum Deo, nisi

ipsi contendamus et connitamur. XXIV,

167, 24.
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DANIEL.

XII. I. In illo tempore salvabitur populus qui

inventus scriptus fueritinlibrovitae. Nomine
libri praescientiam Dei intellige. I, 345, 9.

XIII. 42. Deus seterne, qui nosti ornnia, ante-

quam fiant. Scientia futurorum demon-

stratur. 205, 13.

XIV. 4. Non colo idola manu facta, sed Deum
viventem, etc. Deus vivens dicitur ut dis-

tinguatur a falsis diis. 11, 11.

Ib. 24. Dominum Deum meum adoro, ipse est

vivens, etc. Vivens dicitur, quia vivit im-

mortali vita per essentiam. ib.

II. 22. Ipse revelat profunda et abscondita, et

novit in tenebris constituta, et infra : Est in

ccelo revelans mysteria. II, 148, 12.

III. 92. Et species quarti similis filio Dei. 768,

9 — 773, 24.

VII. 10. Millia millium ministrabant ei, et

decies millies centena millia assistebant ei.

683, 25-26.

VII. 14. Potestas ejus potestas seterna, quse

non auferetur, et regnum ejus, quod non cor-

rumpetur. Dicitur de immortalitate animse.

III, 530, 5.

XIII. 56. Species decepit te, et concupiscentia

subvertit cor tuum. 353, 19.

I. 10. Condemnabitis caput meum regi. IX,

126,13.

IX. 24. Impleatur visio, et prophetia, definitur

primo et proprie prophetia. XII, 2.

III. 17. Ecce Deus noster, quem colimus; po-

test eripere nos de camino ignis, etc. Quod

si noluit notum tibi sit, o rex, quia deos tuos

non colimus. Deum non tentabant, sed ita

sperabant miraculum, ut parati essent ad

credendum, etiamsi illud non acciperent.

XIII, 446, 13.

VI. 11. Viri ergo ilh curiosius inquirentes,

invenerunt Danielem orantem, etc, utique

publice orabat. XIV, 216, 1.

X. 13. Princeps autem regni Persarum restitit

mihi, etc. expenditur heec contentio. 46,

6

IV. 24. Rex, consihum meum pdaceat tibi, et

peccata tua eleemosynis redime. Consilium

quid? XV, 36, 6.

IX. 24. Septuaginta hebdomadse abbreviatse

sunt super populum tuum, et super urbem

sanctam tuam, ut consummeturprsevaricatio

,

et finem accipiat peccatum. Fusedeclaratur

ad ostendendum ex ea prophetia Ghristum

jam venisse, et nulli alii nisi Christo vero

Messiae accommodari posse demonstratur.

XVII, 11, 1.

Ib. Et ungetur Sanctus Sanctorum, id est,

taii unctione ungetur quse non solum

Sanctum, sed Sanctum sanctorum consti-

tuat. 577, 8.

II. 44. In diebus autem regnorum illorum, sus-

citabit Deus cceli regnum, etc Hoc regnum

est spirituale regnum Ghristi in statua

Nabuchodonosor, et parvo lapide abscisso

prsefiguratum, de quo dicitur, quod in

seternum non dissipabitur. XVIII, 461, 2.

VII. 13. Aspiciebam, et ecce quasi filius ho-

minis, et infra : et dedit ei potestatem, et

honorem, et regnum, de Ghristo ut homine,

et de potestate excellentice sibi propter

unionem communicata exponitur. ib. 1.

II. 3. Tu rex videbas, et ecce quasi stutua una

grandis. XIX, 1029, 2.

VII. 3. Quatuor bestise grandes ascendebant de

mari diversse inter se. ib.

Ib. 8. Et ecce oculi qui oculi hominis erant.

1026, 4.

Ib. 9. Aspiciebam, donec throni positi sunt,

etc. 1086, 4 — 1087, 2.

Ib. 10. Judicium sedit, et libri aperti sunt.

1098, 3.

Ib . Millia millium ministrabant ei, etc 1 085 , 3

.

VII. 24. Et tres reges humiliabit. 1038, 3.

VIII.21.Z?e uno autem ex eis egressum est cor-

nu unum modicum, et factum est grande. ib.

IX. 27. Et erit in templo abominatio desola-

tionis. 1040, 5.

XI. 38. Deum autem Maosim in loco suo vene-

rabitur. 1036, ib.

Ib. 42. Et mittet mdnum suam in terras, et

terra /Egypti non effugiet. 1038, 3.
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Ib. 43. Dominabitur thesaurorum auri. ib.

XII. 2. Multi de his, qui dormiunt in terrse

pulvere, evigilabunt, etc Qui autem docti

fuerint, fulgebunt. 839, 4 — 914, 6.

II. 30. Mihi sacramentum hoc revelatum esl.

Explicare hoc sacramentum, id est, rem

hanc, tam magnam et occultam. XX, 2, 3.

IV. 24. Peccata tua eleemosynis redime. Auxi-

lium impetrando. XXII, 770, 8.

VII. 8. Et ecce cornu parvulum, etc. De Anti-

christo locus hic fuse explicatur. XXIV,

648, 2.

Ib. 13. Filius hominis veniebat, et dedit ei po-

testatem et regnum, etc. Prsedictio hsec lit-

teralis habetur de regno Ghristi. 232. 6.

OSEtE.

I. 7. Salvabo eos in Domino Deo suo. Hoc est

in Christo Domino vero Deo. I, 579, 6.

VIII. 4. Ipsi regnarunt, et non ex me, etc;

Regibus Israel contra Dei voluntatem in-

troductis dictum est, et ad alios inique

regnantes applicari possit. V, 208, 1 —
210, 10.

XIII. 14. Morsus tuus ero, inferne. VII, 308, 4.

IV. 7. Secundum multitudinem eorum, sic pec-

caverunt mihi. IX, 221, 51.

Ib. 10. Fornicati sunt, etnon cessaverunt. ib.

XIII. 9. Perditio tua ex te, tantummodo in me

auxilium ticum, etc, ut excludatur pec-

catum ex Deo esse, actumque malum,

etiam pro materiali (ut aiunt) non esse ex

prsedeterminatione divina. XI, 99, 17

et seq.

XI. 4. In funiculisAdam traham eos, etc,

beneficiis, scilicet, quse pro funiculis sunt,

obiter. 199, 7.

IV. 15. Neque juraveritis,vivit Dominus, etc,

expenditur. XIV, 445, 2 — 450, 18.

II. Ik.Ducam eam in solitudinem, et loquarad

cor ejus. Status perfectionis ad contem-

plationem ordinatur. XV, 30, 12.

VII. 1 . Operati sunt mendacium, id est, idolum,

quia sicut mendacium contrarium estDeo,

ita idolum veritati. XVIII, 650, 9.

1. 11. Congregabuntur filii Juda, et filii Israel

pariter, et ponent sibimet caput unum. XIX,

217, 3.

VI. 3. Vivificabit nos post duos dies, in die

tertia suscitabit nos. 786, 6.

XI. \ . Ex jEgypto vocavi filium meum. 271, 4.

XIII. 14. Ero mors tua, o mors, morsus tuus

ero, infeme. 733, 3 — 775, 7.

JOELIS.

II. 30. Et dabo prodigia in coelo et in terra,

etc , antequam veniat dies, etc XIX, 1 069, 3.

III. 1. Ecce in diebus illis, et in tempore illo,

cum convertero captivitatem Juda et Jeru-

salem, congregabo omnes gentes, et educam

eas in vallem Josaphat, et disceptabo cum

eis. 1018, 1 — 1062, 11.

Ib. 4. Quid mihi et vobis, Tyrus et Sidon. 64, 9.

II. 13. Scinditecordavestra,etnonvestimenta

vestra. Id est, interiorem pcenitentiam

,

magis quam exteriorem a Deo postulari.

XXII, 19, 8.

Ib. 12. Convertimini, etc, in jejunio. Duo

distincte preecipiuntur, pcenitentia et nova

vita. 48, 3.

Ib. Corda vestra, ex toto corde vestro. Cordis

nomine voluntas significatur. 40. 2.

AMOS.

III. 6. Si erit malum in cwitate, quod Dominus

non fecerit? Mala culpae Deus permittit,

mala vero poenee inferre dicitur. I, 204, 9

— 219, 9.

VII. 14. Non sum Propheta. Quia videlicet

non sentiebat tunc spiritum prophetise.

XII, 239, 6.

V. 13. Ideo prudens in tempore illo tacebit,

quia tempus molestum est. XIX, 459, 1.

VIII. 9. Et erit in die illa, dicit Dominus,

occidet vobis sol in meridie, et tenebrescere

faciam terram in die luminis. 638, 2.
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JON.E.

III. 9. Quis scit, si convertatur, et ignoscat

Deus, etc. Ostenditur opus non esse fide

omnino certa de eventu. XIV, 90, 2.

Ib. Quis scit si convertatur, et ignoscat Deus.

Exponitur de remissione poenarum hujus

vitse, quse incerta est. XXII, 783, 3.

MICHE^E.

IV. 2. De Sion egredietur lex, et verbum Do-

minide Hierusalem, exponitur. VI, 420, 3.

V. 2. Ex te mihi egredietur dux, qui sitdomi-

nator in Israel, et egressus ejus ab initio, a

diebus getemitatis. Loquitur de Christo se-

cundum humanitatem in Bethleem nasci-

turo, secundum divinitatem seterno. XVII,

30, 12.

II. 13. Ascendit pandens iter ante eos. XIX,

968, 3.

V. %. Et tu, Bethleem, terraJuda, neguaquam

minima es in principibus Juda, etc. 218, 5.

VII. 8. Ne Ixteris inimicamea super me, quia

cecidi, consurgam. 776, 8.

Ib. 9. Et aspiciet inimica mea , et operietur

confusione. ib.

Ib. 11. Dies, ut sedificantur maceriw tuse, in

die illa longe fiet lex. ib.

It». 19. Projiciam in profundum maris omnia

peccata vestra. Exponitur de baptismo.

XX, 457, 5.

IV. 10. Dole, et satage quasi parturiens. De

intentione et magnitudine poenitentise, ex-

ponitur. XXII, 86, 11.

NAHUM.

I. 9. Deus non judicat bis in idipsum. Varise

lectiones afferuntur et expenduntur. XXII,

247, 3.

Ib. 3. Mundans non faciet innocentem. Id est,

remittendo peccatum , non restituit inno-

centiam. 270, 2.

HABACUC.

I. 13. Mundi sunt oculi tui, ne videantmalum.

Hoc est ad probandum. I, 219, 10.

III. 2. In medio annorum notum facies, in

medio annorum vivifica illud, hoc ad incar-

nationem accommodatur, quae neque in

mundi principio, neque in fine fieri debuit,

sed in medio quasi mundi tempore. XVII,

280, 8.

Ib. Consideravi opera tua, et expavi, in medio

duorum animalium cognosceris. Juxta Sep-

tuaginta. XIX, 219, 10.

Ib. 18. Ego autem inDomino gaudebo, et exuh-

tabo in Deo Jesu. 257, 5.

SOPHONLE.

I. 12. Et erit in tempore illo, scrutabor Jeru-

salem in lucernis. XIX, 1094, 7.

III. 8. Expecta me in die resurrectionis mess

in futurum. 776, 9.

AGGM.

II. 7. Adhuc unum modicum est, et ego com-

movebo ccelum et terram, et mare, et aridam,

et movebo omnes gentes ; et veniet desideratus

gentibus. Hic locus fuse exponitur ad osten-

dendum ex eo Christum jam venisse; Mes-

siamque brevi et in templum venturum,

ibi preedicitur. XVII, 20, 1 et seq.

Ib. Adhuc unum modicumest,etegocommovebo

ccelum, et terram, et mare, et aridam, et

movebo omnes gentes, et veniet desideratus

cunctis gentibus. XIX, 1014, 5.

ZACHARLE.

I. 3. Convertimini ad me. VII, 4, 1.

XI. 17. O pastor, et idolum. Quia cum pastoris

officium non exerceat, nomine solum, non

re
,
pastor est , sicut idolum nomine Deus

vocatur, cum talis non sit. Vel sceleratus

pastor idolum dicitur, dum (teste Hiero-

nymo) se appellat Deum, et vult ab homi-

nibus adorari, XIII, 481, 4.
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I. 12. Iste jam septuagesimus annus est? Non

dicit affirmando , sed interrogando , signi-

ficans septuagesimum a captivitate annum
jam din praeteriisse. XVII, 276, 17-18.

II. 8. Hsec dicit Dominus exercituum : Post

gloriam misit me adgentes quse expoliaverunt

vos, etc; et scies quia Dominus exercituum

misit mead te. Dominus exercituum missus

dicitur a Domino ; apertus locus de divi-

nitate Messiee. 30, 9.

XII. 10. Effundam super domum David spiri-

tum gratise et precum, et aspicient ad me

quem confixerunt. Verus Deus, quipromisit

se daturum spiritum suum , dicit se cruci-

figendum. 30, 10.

III. 8. Adducam servum meum Orientem, etc.

De Cbristo omni rigore sermonis exponitur,

et qualiter dici possit servus Dei declaratur.

XVIII, 405, 8.

III. 1. Ostendit mihiDominus Jesum sacerdotem

magnum. XIX, 257, 6.

V. 9. Et levaverunt amphoram inter ccelum et

terram, etc, ut sedificetur ei domus in terra

Senaar, etc. 1038, 3.

IX. 11. Tu autem in sanguine testamenti edu-

xisti vinctos

.

698, 4.

XI. 12. Appenderunt mercedem meam triginta

argenteis. 542, 19.

XII. 10. Et aspicient ad me, quem confixe-

runt. 1014, 5.

XIII. 10. Quid sunt plagse istse in medio ma-

nuum tuarum, et dicet, his plagatus sum in

domo eorum qui diligebant me. 566, 4 —
819, 3.

IX. 17. Quid bonum ejus nisi frumentum elec-

torum, et vinum germinans virgines? De lege

Evangelica et utraque Eucharistiae specie

cum HieronT et aliis Patribus. Et dictio,

frumentum, exponitur iterum. XX, 804, 4.

XIII. 1 . Erit fons patens domui David in ablu-

tionem peccatorum. Promissionem baptismi

exponitur continere, ex Hieron. 337, 7.

I. 3. Convertimim, etc, et convertar. Continet

promissionem gratiae statim conferendee

homini contrito. XXII, 87, 4.

MALACHLE.

III. 6. Ego Dominus, et non mutor. Quia na-

tura sua immutabilis est Deus. I, 54, 1.

III. 1. Ecce ego mitto Angelum meum, Joan-

nem Baptistam. VI, 424, 5.

Ib. Et statim venietad templum sanctum suum

Dominator quem vos quoeritis, id est Filius

incarnatus. ib.

I. 8. Siofferatis csecum ad immolandum, nonne

malum est? Est contra reverentiam Deo

debitam offerre illi csecum aut claudum,

vel quia Deus contemptui habetur ita : vel

quia per talem oblationem non significatur

ejus perfectio in efficiendis operibus suis.

XIII, 107. 7.

Ib. 14. Madelictus dolosus, qui habet in grege

suo masculum, et votum faciens immolat

debile. Per masculum intelligendum est

integrum, et sine vitio. ib., 6.

III. 10. Inferte omnem decimam, etc, et pro-

bate me super hoc. Id est, solvite decimas,

et penuriam non sentietis. 148, 15.

III. 1. Et statim veniet ad templum sanctum

suum dominator quem vos quseritis, et An-

gelus testamenti, quem vos vultis, ubi Messiee

ingressus in templum prsedicitur, Christum

esse angelum testamenti exponitur, qua-

tenus per legem suam proposuit nobis

conditiones pacis ad Deum. XVII, 21, 4.

IV. 5. Ecce egomittam vobis Eliam prophetam,

antequam veniat dies Domini magnus et hor~

ribilis, quod intelligendum est contra Ju-

dseos de ultimo judicii die. 25, 5.

III. 1. Ecce ego mitto Angelum meum, et prse-

parabit viamantefaciam meam. XIX, 337, 1.

Ib. Ecce venit, dicit Dominus exercituum, et

quis poterit cogitare diem adventus ejus.

1023, 7.

Ib. 5. Et accedam ad vos in judicio, et ero

testis velox maleficis. 1003, 3.

IV. 2. Orietur sol justitise vobis timentibus

nomen meum, etsanitas in ejuspennis. 840, 6.

Ib. 5. Ecce mittam vobis Eliamprophetam an~

tequam veniat dies Domini. 1050, 1
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I. 11. Non est mihi voluntas in vobis, dicit

Dominus exercituum. Et munus non susci-

piam de manu vestra : ab ortu enim usque ad

occasum, magnum est nomen meum in gen-

tibus, et in omni loco sacrificatur et offertur

nomini meo oblatio munda. Reprobationem

Judeeorum, sacrificiorum ac cseremoniarum

legaliumcessationem,gentiumvocationem,

mundissimam Eucharistiee sacrificii obla-

tionem in Ecclesia futuram preedixisse, ex-

ponitur. XXI, 626, 4.

IV. 5. Mittam vobis Eliam, etc. Ipsum verum

et proprium Eliam mittam sub tempus ju-

dicii extremi, qui dilabantem religionem

sustineat magna vivendi atque dicendi

severitate. XXIV, 598. 2.

De Joanne etiam Baptista per intentam

quoque allegoriam hic locus exponitur.

ib., 3-4.

MACHAB^EORUM I.

XIV. 41. Consenserunt eum esse ducem donec

surgat Propheta fidelis, illo scilicet, de quo

Moyses dixerat Prophetam de gente tua,

etc, id est, usque ad adventum Messiee,

vel loquitur de quocunque Prophetafideli,

qui voluntatem Dei manifestaret. XVIII,

464, 1 et seq.

MACHAB.EORUM II.

VII. 14. Tibi enim resurrectio ad vitam non

erit. XIX, 924, 1.

XII. 46. Sancta et salubris cogitatio estpro de-

functis exorare, ut a peccatis solvantur, id

est, a peccatorum poenis. XXI, 722. 6.

IX. 13. Orabat scelestus Dominum, a quo non

erat misericordiam consecuturus. Exponitur

quoad consequendam salutem corporis,

pro qua tantum orabat. XXII, 141, 17-18.

XII. 46. Sancta et salubris cogitatio, etc. De

purgatorio, et suffragiis pro mortuis late

exponitur. 951, 3 — 880, 3.

XII. 46. Sancta et salubris cogitatio est pro

dcfunctis exorare, ut a peccatis solvantur,

pro purgatorii dogmate. XXIV, 194, 21.

EX TESTAMENTO NOVO

MATTHM.

V. 8. Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum
videbunt. VisioDei est verum, et principale

preemium Beatorum. I, 64, 2.

VI. 24. Nemo potest duobus Dominis servire,

id est, supremis, unus est enim ultimus

finis. 19, 6.

Ib. 26. Respicite volatilia cceli, etc. Provi-

dentia Dei circa omnia demonstratur.

231, 1.

VII. 2. In qua mensura mensi fueritis, reme-

tietur vobis. Nec malierunt sequales in poma,

nec justi in preemio. 120, 5.

Ib. 14. Arcta est via qux ducit ad vitam,

paucisunt qui inveniunt eam. Quiamajor est

numerus reproborum. 524, 2.

IX. 3. Dixerunt intrase, hoc est, cogitarunt.

728, 7.

X. 29. Unus passer non cadit super terramsine

Patre vestro. Divina providentia commen-

daUur, cujus voluntati omnia parent. 232, 5.

XI. 26. Ita pater, quoniam sic fuit placitum

ante te. Quia omnis voluntas Dei benepla-

citum ejus dici potest. 222, 3.

Ib. 27. Omnia mihi tradita sunt a Palre meo.

Christo ut homini tradita sunt, quorum

Dominus est Deus. 589, 1.

Ib. Nemo novit Filium nisiPater, neque Patrem

quis novit nisi Filius, etc. Trinitatis mys-

terium non posse investigari declaratur.

566, 5.

XVIII. 10. Semper vident faciem Patris mei.

Qualis sit visio beata declaratur. 64, 2.

Item cum angeli ad nos veniunt, visionem

Dei non intermittunt. 168, 10.

XIX. 17. Si vis ad vitam ingredi, serva man-

data. Pro ratione meriti promittitur prse-

mium, et in eo conferendo servatur ratio

justitise distributivee. 120, 5.

Ib. Nemo bonus , nisi solus Deus. Intellige

per essentiam. 22, 3.

Ib. 21. Si vis perfectus esse, vade, etc, et ha~

bebis thesaurum in ccelis. Pro ratione meriti
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promittitur prsemium, et in eo conferendo

servatur justitia distributiva. 120, 5.

XX. 16. Multi sunt vocati, pauci vero electi.

Electi pauci dicuntur, si inter vocatos nu-

merentur qui Cbristianorum nomine glo-

riantur. 525, 5.

Ib. Erunt primi novissimi, et novissimi primi.

Ostenditur prsemium glorise non mensurari

antiquitate vocationis, nec diuturnitate

laboris, sed babere apud Deum aliam ra-

tionem altiorem, salva semper justitia.

422, 12-18.

Item de vocatione ad legem gratiee loquitur.

Primos vocat Judeeos ante adventum Christi

vocatos, novissimos Gentiles, quos vocabat,

vel vocandi erant. 123, 19.

Ib. 12. Pares illos nobis fecisti. Ineequalitas

prsemii est ratione meritorum. TJnde novis-

simi, si eequantur in preemiis , eequales

fuerunt in meritis. 122,13.

Ib. 11. Murmurabantadversuspatremfamilias.

In judicio Dei nulla erit querimonia, sed

admiratio causata ex ignorantia efficacis

gratiee Dei, ob quam introducuntur ope-

rarii vim meritorum solo tempore pen-

santes , non tam obmurmurare , quam

admirari eequalitatem preemii. 12f. 16.

Ib. 15. An non licel mihi, quod volo facere?

Ut personee decorem servet, facti rationem

operario non reddit, vel gratiam, et libe-

ralitatem commendat. 123, 17.

XXI. 33. Parabola vineee explicatur. 121, 8

et seq.

XXIV. 36. De die illa nemo scit, neque Angeli.

Ignorant angeli diem judicii. 165, 3.

lb. 22. Propter electos breviabuntur dies illi,

singularem Deus ostendit providentiam

circa preedestinatos. 527, 7.

Ib. 24. Ut in errorem inducantur, si fieri

possit, etiam electi. Eadem providentia ap-

paret. ib.

XXVI. 39. Non sicut ego volo, sed sicut tu.

Deum operari per voluntatem ostenditur.

215, 8.

Ib. 53. An non putas, quia possum rogare

Patrem meum, et exhibebit mihi plusquam

decem, etc. De potentia absoluta loquitur.

228, 18.

De ordinata vero cum statim subdit : Quo-

modo ergo implebuntur Scripturse ? ib.l

XXVIII. 18. Data est mihi omnis potestas in

ccelo, et in terra. Christo omnia tradita sunt,

quorum Deus est proprie Dominus. 589,2.

Ib. 19. Baptizantes eos in nomine Patris, et

Filii, etc. Trinitas personarum ostenditur.

537, 7 — 563, 2.

VI. 10. Fiat voluntas tua sicut in ccelo et in

terra. II, 668, 3.

VIII. 12. Illic erit fletus, et stridor dentium.

1018, 27-28.

Ib. 29. Venisti ante tempus torquerenos. 969, 13.

IX. 4. Cum vidisset Jesus cogitationes eorum.

212, 5—231, 6.

Ib. Ut quid cogitatis mala in cordibus vestris?

ib.

XII. 43. Cum immundus spiritus exierit ab

homine, etc. 511, 4.

XV. 19. De corde exeunt cogitationes malae.

230, 4.

XVIII. 10. Angeli eorum semper vident faciem

Patris mei. 639, 5.

XIX. 17. Nemo bonus, nisi solus Deus. 804, 7.

XXII. 13. Mittite eum in tenebras exteriores.

1019, 30 et seq.

XXIV. 36. De die autem illa nemo scit, neque

Angeli ccelorum. 654, 13.

XXV. 41. Discedite a me maledicti in ignem

seternum, qui paratus est diabolo, etc. 13,

19 — 969, 13 — 973, 3.

XXVI. 53. Possum rogare Patrem meum, et

exhibebit mihi modo plusquam duodecim

legiones Angelorum. 460, 9.

XXV. 34. Possidete paratum vobis regnum a

constitutione mundi. \l\, 23, 5.

XVII. 25. Ergo liberi sunt filii; nomine filio-

rum non intelliguntur omnes Christiani,

ut heeretici interpretantur. V, 188, 3-4 —
190, 10.

XVIII. 18. Qusecumque alligaveritis, etc. 340,3.

XIX. 8. Ad duritiem cordis vestri, permisit

vobis Moyses dimittere uxores vestras; po-

nitur duplex expositio. 61, 10.

XXVIII. 20. Docenies eos servare omnia, etc,

dupliciter exponitur contra heereticos. 188,

3-4.
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V. 20. Nisi abundaverit justitia vestra, etc,

id est, nisi legem melius observaveritis.

VI, 438, 15.

Ib. 22. Ego autem dico vobis, etc., perfectius

declarat naturalem legem quam antea in-

telligeretur. 551, 6.

XII. 5. Non legistis quia sabbatis sacerdotes

in templo sabbatum violant, etc. ; violant,

utique in exteriori specie. 470, 7.

XVI. 18. Tu es Petrus, et super hanc petram

aedificabo Ecclesiam meam, intelligitur de

unitate Ecclesise sub pastore uno. 552, 7.

XXIV. 14. Praedicabitur Evangeliumhoc, etc,

et tum veniet consummatio, id est, destructio

Hierusalem, juxta sententiam D. Hiero-

nymi. 574, 25.

XXVIII. 19. Euntes docete omnes gentes, bap-

tizantes eos in nomine Patris, et Filii, et

Spiritus sancti, docentes eos servare omnia

qusecunque mandavi vobis
,
praeceptum ge-

nerale de tota lege nova, et praecipue de

Baptismo, qui est janua. 551, 6.

V. 3. Beatipauperes spiritu, quoniam ipsorum

est regnum ccelorwm. VII, 695, 3 et seq.

Ib. 4. Beati mites, quoniam, etc. 697, 7etseq.

Ib. 5. Beati qui lugent, quoniam ipsi consola-

buntur. 698, 10-11.

Ib. 6. Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam,

etc. ib. 12-13.

Ib. 7. Beati misericordes, quoniam ipsi miseri-

cordiam consequentur. 699, 14.

Ib. 8. Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum
videbunt. ib., 15-16.

Ib. 9. Beati pacifici, quoniam filii Dei voca-

buntur. ib. 17.

Ib. 10. Beati qui persecutionem patiuntur

propter justitiam, etc 700, 18 et seq.

VII, 18. Non potest arbor bona malos fructus

facere. 379, 18.

X. 41. Qui recipit discipulum in nomine disci-

puli, etc, vel Prophetam in nomine Pro-

phetae , mercedem discipuli vel prophetae

accipiet. 667, 10.

XI. 21. Siin Tyro et Sidone factse essent vir-

tutes quse factae sunt in te. 51, 1 — 71, 2. 3.

V. 20. Nisi abundaverit justitia vestra plus-

quam Pharisasorum, etc IX, 124, 6.

VII. 21. Non omnis qui dicit mihi : Domine.

661, 6.

IX. 2. Confide, fili, remittuntur tibi peccata

tua. 400, 2 — 418, 6.

Ib. Videns Jesus fidem illorum. 418, 5.

Ib. 22. Fides tua te salvam fecit. 419, 7-8.

X. 42. Quicumque potum dederit calicem aquae

frigidx, etc 478, 36.

XI. 30. Jugum meum suave. 568, 14.

XVIII. 24. Et oblatus est ei unus, quidebebat,

etc 221,51.

XIX. 17. Si vis ad vitam ingredi. 566, 8.

V. 28. Qui viderit mulierem ad concupiscendum

eam. X, 31, 10.

Ib. 46. Si diligitis eos, qui vos diligunt, quam

mercedem habebilis ?

X. 20. Dabitur vobis in illa hora quid loqua-

mini, non enim vos estis qui loquimini, sed

spiritus, etc 122, 14.

XX. 15. An non licet mihi quod volo facere?

217, 8.

XI. 21. Si in Tyro et Sidone, etc Ponderantur

hsec verba pro certitudine scientise condi-

tionatee. XI, 345, 5.

Ib. In cilicio et cinere pcemtentiam egissent,

etc, late expenditur ad probandum stare

posse ut cum eequali auxilio unus conver-

tatur, et non alius. 278, 6.

V. 39. Si quis te percusserit in dexteram

maxillam, prsebe et alteram. Non obstat,

quin bellum defensivum sit licitum, imo

interdum prseceptum. XII, 4.

X. 23. Cum autem persequentur vos in una

civitate, fugite in aliam. An tempore per-

secutionis liceat fugere. 389, 9.

XI. 11. Quiminor est inregno ccelorum, major

est illo, qui adhuc consistit in prselio. 656, 6.

Ib. 13. Prophetx et lex usque ad Joannem.

Nomen prophetse quid significet. 227, 5.

XIV. 31. Modicse fidei, quare dubitasti? Ex-

tensio verbi fides. 10, 5 et seq.

XVI. 17. Caro et sanguis non revelavit tibi.

Objectum fidei exponitur. 21,5.

Ib. 18. Tu es Petrus. Stabilitur prseeminentia

pontificatus Petri et successorum. 284, 12

et seq.
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Ib. Super hanc petram sedificabo Ecclesiam

meam. ib. — 161, 1.

XVIN. 20. Ubi sunt duo vel tres congregati in

nomine meo, etc Golligitur auctoritas con-

ciliorum. 459, 6.

Ib. 15. Si peccaverit in te frater tuus. De

correctione fraterna agitur. 526, 44 —
694, 2.

XXII. 38. Hoc est primum et maximum man-

datum. 664, 1.

XXIV. 35. Ccelum et terra transibunt , verba

autem mea non transibunt. Id est, per nullam

potentiam falsa esse potuerunt. 57, 6.

XIII. 29. Ne forte eradicantes zizania, eradicetis

simulet triticum. Ubi de poenis corporalibus

hsereticorum. 579, 8.

XXVI. 52. Mitte gladium tuum in vaginam.

De potestate coactionis inhaereticos agitur.

545, 20 — 519, 28etseq.

IV. 5. Tunc asswnpsit eum Diabolus in sanctam

civitatem. Hoc totum per motum localem

factum est. XIII, 574, 4.

Ib. 6. Mitte te deorsum. Hac tentatione Dei,

non petebat dsemon ut Christus probaret

potentiam divinam, sed affectum Dei erga

ipsum. 448, 46.

IX. 43. Misericordiam volo, etnonsacrificium.

Per misericordiam omnia charitatis opera

intelliguntur. Et sensus est, quod Deus

non velit sacrificium externum sine in-

terno ; vel quod internum prseferat externo.

Vide alias expositiones. '73, 44.

Vel etiam eleemosynam docet anteponendam

sacrificio, quando necessitas proximorum

urget. 72, 42 et seq.

X. 8. Gratis accepistis, etc. Late exponitur.

639, 44.

XII. 5. Sacerdotesin templo Sabbathumviolant,

et sine crimine sunt. Violant (inquit) non

quoad preeceptum (alioquin non essent

sine crimine), sed quoad quietem. 312, 9.

XXII. 35. Interrogavit eum unus ex eis legis

Doctor, tentans eum. Hsec tentatio potuit

non esse in malam partem, tanquam vo-

lentis decipere inimicum, sed causa volentis

experiri ignotum. 445,9.

XXIV. 36. De die illa nemo scit, neque Angeli

in ccelo, neque Filius, etc. Christus diem

judicii absolute non ignorabat, sed solum

certa quadam ratione, quia non ex huma-

nitate sciebat, loquitur tamen cum tanta§

exaggeratione , ad retundendam curiosam

interrogationem discipulorum. 501, 6.

XXVIL 39. Blasphemabant eum moventes ca~

pita sua, et dicentes : Vah. Non ratione facti

dicuntur blasphemise istse injuriee, sed ra-

tione verborum quee proferebantur. 452, 3.

V. 33. Reddes autem Domino juramenta tua,

etc, id est, si quando juraveris, per Deuui

tuum jurabis. XIV, 673, 3.

Explicatur etiam hic locus. 504, 11.

Item, redduntur Domino juramenta, quia in

eorum observatione divino honori consu-

litur. 544, 1 — 459, 4.

Ib. 34. Ego autem dico vobis, non jurare om-

nino neque per ccelum, quia thronus Dei est;

nequeper terram, quia scabellum estpedum

ejus, etc. Illud omnino, id est, non per

creaturas, ut talessunt. 447, 9 et seq.

Vel, nequeper ccelum, etc, quiain his virtute

juratur per Deum. 460, 3.

Ib. 37. Quod autem his abundantius est, a

malo est, etc, id est, ab imperfectione na-

turse deficientis et fallentis, et prsesertim

exponiturdefrequentiajurandi. 449,45 ets.

VI. 6. Cum oraveris, intra in cubiculum tuum

.

Ad litteram de materiali loco exponitur.

239, 8.

Ib. 7. Orantes autem nolite multum loqui. Ita

ut fiducia in verborum multitudine ex

ignorantia ponatur, vel ita multiloquium

internam impediat devotionem. 238, 5-6.

Ib. 9. Paternoster, qui es in ccelis, etc, vox

pater, vel non excludit alias personas, vel

dirigitur ad totam Trinitatem. 242, 3.

Explanatur tota DominicaOratio. ib. et seq.

VII. 7. Petite, et dabitur vobis, traditur prse-

ceptum de petendo. 402, 4.

IX. 28. Creditis quia hoc possum facere vobis.

Nam ad orationem exigitur fides saltem

implicita. 91, 3.

XVIII. 20. Ubi sunt duo vel tres congregati in

nominemeo. Illud congregati, non solum de

tempore, sed etiam de loco interpretandum

.

266, 3.
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XX. 20. Adorans et petens, nam reverentia

prsemittitur orationi. 124, 4.

IV. 19. Venite post me , et faciam vos fieri

piscatores hominum. Ghristus vocavit apos-

tolos ad vitam mixtam. XV, 233, 10.

V. 48. Estote perfecti, sicut et Pater vester

ccelestis perfectus est. 15, 8 — 31, 3 —
41, 3-4.

Ib. 8. Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum

videbunt. Beati pauperes spiritu. Verbum

beati explicatur. 23, 9.

Ib. 19. Qui solverit unum de mandatis istis

minimis, et docuerit sic homines, minimus

vocabitur in regno ccelorum. Peccatum ve-

niale an sit agere contra consilium. 47,

23-24.

Ib. 13. Vos estis salterrm, vosestis luxmundi,

nemo accendit lucernam, et ponit eam sub

modio, sed super candelabrum, ut luceat

omnibus qui in domo sunt. Unde merito

episcoporum status dicitur perfectionis

exercendfe. 69, 7.

Quod si sal evanuerit, in quo salietur. 70, 8.

Non potest civitas abscondi supra montem

posita. De episcopo agitur. 93, 4.

Ib. 3. Beati pauperes spiritu. 555, 3.

VI. 25. Nolite solliciti esse quid manducetis,

nec corpori vestro quid induamini. 585, 10

— 596,

3

VIII. 20. Vulpes foveas habent, et volucres cceli

nidos, Filius autem hominis non habet ubi

caput suum reclinet. 606, 28 — 609, 1

X. 9. Nolite possidere aurum neque argentum

598, 8

XI. 28. Venite ad me omnes, qui laboratis

Per illa verba vocare nos Christum ad mo-

nachorum vitam Basil. ait. 231, 4.

XVI. 18. Super hanc petram cedificabo Eccle-

siam meam, et portceinferinon prsevalebunt

adversus eam. Discrimen inter pontificiam

et episcopalem approbationem adstruitur.

211, 17.

Ib. 24. Qui vult venire post me abneget seme-

tipsum, et tollat crucem suam, et sequatur

me. 231, 5.

XIX. 11. Non omnes capiunt verbum hoc, sed

quibus datum est; sunt ennuchi, qui se cas-

traverunt propter regnum ccelorum; qui

potest capere, capiat. 9, 5 — 32, 6— 225, 3

— 687, 12 et seq.

Ib. 21. Si vis perfectus esse, vade, et vende

omnia quse habes, et da pauperibus, et ha-

bebis thesaurum in ccelo, etveni,sequereme.

9, 5 — 49, 3 — 51, 2 — 231, 5 — 544, 3

et seq. — 547, 4 — 568, 22 — 865, 5.

Ib. 6. Quod Deus conjunxit homo non separet.

Explicatur. 832, 4-5 — 844, 25.

Comparatura vinculum spiritualis conjugii

episcopalis vinculo carnalis matrimonii.

75, 2.

Ib. 27. Ecce nos reliquimus omnia : et secuti

sumus te. 552, 15 — 776, 14.

Ib. 21 etc. Vade, et vende omnia quse habes :

Abiit tristis, erat enim habens multas pos-

sessiones. 545, 5 — 559, 10.

Ib. 14. Sinite parvulos venire ad me. Num sit

expediens ut ex voluntate parentum in

religione recipiantur. 299, 2.

Ib. 2i.Facilius est camelumper foramen acus

transire, quam divitem intrare in regnum

ccelorum. Exponitur. 545, 5-6.

XXII. 40. Quia in his duobus prceceptis uni-

versa lex pendet.et Prophetce. 25, 14.

Ib. 37. Diliges Dominum Deum tuum ex toto

corde tuo, et ex tota mente tua, et ex omnibus

viribus tuis. 41, 5 — 51, 1.

Ib. 30. Neque nubent, neque nubentur, sed erunt

sicut Angeli Dei in coelo. 688, 14.

IV. 19. Venite post me, et faciam vos fieri pis-

catores hominum. Fuisse Christum institu-

torem status religiosi. XVI, 585, 6.

V. 7. Beati misericordes. Exponitur de vita

activa. 452, 3 et seq.

Ib. 8. Beati mundi corde, de vita contempla-

tiva. ib.

Ib. 29. Si oculus tuus dexter scandalizat te,

Posse religiosum expelli. 308, 3.

VI. 24. Nemo potest duobus dominis servire,

Distinctio statusreligiosi a seeculari. 452, 1

.

Ib. Non poteslis Deo servire et Mammonae. ib,

XVI. 18. Tu es Petrus, et super hanc petram

aedificabo Ecclesiam meam , et portse in-

ferni nonprsevalebumt adversus eam. Infertur
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quam sit certa veritas a Pontifice declarata.

665, 5.

X. 27. Quod dico vobis in tenebris, dicite in

lumine; et quod in aure auditis, prsedicate

super tecta, id est, in quolibet loco com-

modo et publico. 978, 25.

XVIII. 17. Si Ecclesiam non audierit, sit tibi

tanquam ethnicus et publicanus. Qusecumque

ligaveritis, etsolveritis, etc. Jurisdictio prae-

latorum expenditur. 81,9.

Ib. 15. Si peccaverit in te frater tuus, vade et

corripe eum inter te et ipsum solum ; site au-

dierit, lucratus es fratrem tuum. Explicatur.

1091, 1 etseq.

XIX. 21. Vade, et vende omnia quce habes et

dapauperibus. Renuntiationem debere pree-

cedere ut dispositionem ad sequendum

Christum. 721, 19.

XXV. 40. Quod uni ex minimis istis fecistis,

mihi fecistis. De vita activa dicitur. 452, 3.

XXVI. 35-36. Similiter omnes discipuli dixe-

runt. Tunc venit Jesus cum illis in villam,

quce dicitur Gethsamini , etc. Explicatur.

102, 4, 21.

XI. 4. Ite et nuntiate Joanni quse audistis et

vidistis : cceci vident, claudi ambulant. Id.

est, ego sum Messias, Prophetiee omnes

impletee sunt. XVII, 23, 1.

XVI. 16. Tu es Christus, sciiicet Messias, filius

Dei vivi. 5. Procem.

Ib. 17. Caro et sanguis non revelavit tibi, id

est, natura humana secundum se. 249, 28.

XX. 28. Filius hominis non venit ministrari,

sed ministrare, etc. Loquitur Christus de

adventu suo in carne passibili, statuque

viatoris. 248, 26.

III. 17. Hic estfiliusmeus dilectus, in quo mihi

bene complacui. Solius Patris sunt verba

heec, qui in Christo homine sibi complaceat,

eumque, quia filium diligit, non quia dili-

git, efficit filium. XVIII, 513, 34 et seq.

IV. 10. Dominum Deum tuum adorabis, et illi

soliservies; et infra : Non tentabis Dominum

Deum tuum. Hsec verba de se generalia,

Christus sibi appropriando, seipsum ut

hominem profitetur servum Dei, quem

suum dominum vocat. 409, 13.

V. 17. Non veni solvere legem, sed adimplere,

quia, licet non illi obnoxius , eam quider

perfecte servavit. Vel quia quidquid le^

perfectionis deerat, ipse addit. 397, 7 et sS

VIII. 2. Domine , si vis, potes me mundar&m

Non dixit, oraveris, sed Si vis, ejus arbitric

et potestatiomniacommittens, quo Christus

ipse et assensione et operatione confir-

mavit dicens : Volo, mundare. 97, 2.. 1

Ib. 25. Confiteor tibi, Pater, Domdne cceli eh

terrse, hisverbis appellans Christus Patrem

Dominum , seipsum ut hominem servum

confiteri videtur. 406, 9.

XVII. 25. Ergo liberi sunt filii. DeChristopo-

nitur, et non fuisse subjectum regibus tem-

poribus, ex illo ostenditur. 396, 4.

XXV. 40. Quandiu fecistis uni ex his fratribus

meis minimis, mihi fecistis. Haec locutio vera

est, etiam si Christus solum fuerit remotus

finis talis operis. 637, 27.

XXVI. 39. Pater, si possibile est, transeat a me

calix iste. Haec verba inteliguntur de tris-

titia voluntatis, solumque naturalem affec-

tum ostendunt, et conformitatem ad di-

vinam voluntatem. 303, 1 et seq.

Ib. 42. Pater mi, si nonpotest hic calix tran-

sire nisi bibam illum, etc. Dici non posse,

quia jure non poterat.

XXVII. 46. Deus Deus meus, ut quid dereli-

quisti me ? Non ex desperatione Christus

hssc verba protulit, sed indicando se omni

consolatione in inferiori portione privatum

,

particula autem ut quid non est dubitantis,

sed dolentis. 186, 4.

XXVIII. 18. Data est mihi omnis potestas in

ccelo et in terra. De potestate excellentise

Christo ut homini ratione unionis in primo

conceptionis instanti communicata, et pro

temporum commoditate demonstrato, et

post resurrectionem plane et perfecte exer-
;

cita, explicatur. 461, 1 et seq.

Unde etiam dominium universaleetdirectum

Christi super orbem. 466, 1 et seq.

I. 20. Quod in ea natum est, de Spiritu Sancto

est. XIX, 79, 3 — 142, 3.

Ib. 22. Hoc autem totum factum est, ut adim-

pleretur quod dictum est a Domino per pro-
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phetam dicentem: Ecce virgo in utero habebit.

84, 5.

Ib. 18. Cum esset desponsatamater Jesu Maria

Joseph, etc. 89, 6.

Ib. 25. Non cognoscebat eam, donec peperit

fxlium suum. ib.

Ib. 19. Josepk autem vir ejus. 114, 2.

Ib. Voluit occulte dimittere eam. ib.

lb. 20. Joseph, fili David, noli timere, etc.

114, 2 — 118, 3.

Ib. Noluiteam traducere. 118, 3 et seq.

Ib. 21. Vocabis nomen ejus Jesum, ipse enim

salvum faciet, etc. 257, 5.

II. 1. Ecce Magi ab Oriente venerunt. 238, 2.

Ib. H. Apertis thesauris suis. 240, 7.

Ib. 13. Qui cum recessissent, Angelus Domini

apparuit in sommis Joseph. 269, 1.

Ib. 16. A bimatu, et infra, secundum tempus

quod exquisierat a Magis. 243, 9.

III. 15. Sine modo, sic enim decet nos implere

omnem justitiam. 254,9.

Ib. 4. Esca autem ejus erat locustse et mel syl-

vestre. 349, 18.

Ib. 14. Ego a te debeo baptizari, et tu venis

ad me. 354, 6.

Ib. 11. Ego quidem baptizo vos in aqua, ipse

vero baptizabit vos in Spiritu Sancto et igne.

372, 5 — 374, 2.

Ib. 16. Et ecce aperti sunt ei cceli. 403, 3.

Ib. Et vidit Spiritum descendentem sicut co-

lumbam, etc. 404, 1 et seq.

Ib. 17. Et ecce vox de ccelis dicens : ffic est

filius, etc. 406, 1 et seq.

Ib. 11 . Cujus non sum dignus calceamenta por-

tare. £27, 9.

Ib. 2. Appropinquavit enim regnum ccelorum.

IV. 3. Si filius Deies, dicut lapides isti panes

fiant. 432, 2 — 443, 2.

Ib. 1. Tunc Jesus ductus est in desertum ab

spiritu. Totum mysterium exponitur.438, 1.

VI. 8. Scit pater vester, quid opus sit vobis,

antequam petatis. 89, 6.

VIII. 10. Non inveni tantam fidem in Israel.

297, 3.

X. 10. Neque duas tunicas, etc, 422, 2.

XI. 8. Quid existis in deserto videre ? arundi-

nem vento agitatam ? 343, 3 — 358, 2.

Ib. 9. Etiam dico vobis, plus quam prophetam.

343,3.

Ib. 11. Inter natos mulierum non surrexit major

Joanne Baptista. 343, 1.

lb. Quiminor est in regno ccelorum, major est

illo. 344, 4.

Ib. 18. Venit Joannes neque manducans, neque

bibens. 422, 2.

Ib. 3. Tu es quiventurus est, an alium expec-

tamus. 354, 6.

Ib. 6. Beatus qui non fuerit scandalizatus in

me. ib., 6.

XII. 48. Quse est maier mea. 4, 5.

Ib. 39. Generatio mala et adultera signum

qucerit, etc. 467, 2.

Ib. 36. Amen dico vobis, quoniamomne verbum

otiosum quod locuti fuerint homines, etc.

1093, 5.

Ib. 40. Erit filius hominis in corde terrse tribus

diebus. 728, 3.

XIV. 15, Vespere autem facto, etc. 653, 18-19.

XVI. 28. Sunt quidam de hic stantibus, quinon

gustabunt mortem, etc. 508, 3 — 514, 1.

XVII. 11. Elias quidem venturus est, et resiituet

omnia. Dico autem vobis, etc. 1051, 4.

XIX. 28. Amen dico vobis, quodvos qui secuti

estis me, etc, sedebitis etvos, etc. 1087, 1.

XX. 23. Calicem quidem meum bibetis. 1057, 7.

XXI. 38. Agricolse autem videntes filium, dixe-

runt intra se, etc. 494, 2.

Ib. 25. Baptismus Joannis unde erat, etc.

376, 1.

XXII. 32. Ego sum Deus Abraham, Deus Isaac,

etc. 913, 3.

XXIII. 9. Nolite vocare vobis Patrem super

lerram. 4, 5.

XXIV. 4. 5. Cum videritis abominationem deso-

lationis, etc. 1040,5.

Ib. 14. Praedicabitur hoc Evangelium in uni-

verso orbe. 1058, 1,

Ib. 29. Statim autem post tribulationemillorum

dierum, sol obscurabitur. 1068, 1.

Ib. 27. Sicut fulgur exit ab Oriente, etc.

1076, 2.

Ib. 30. Tunc parebit signum Filii hominis,

etc. 1069, 3 — 1074, 2 — 1082, 1.

Ib . Videbunt Filium hominis, venientem in nu-

bibus cceli in virtute multa. 1085, 1.

Ib. 42. Vigilate quia nescitis qua hora Filius

hominis veniet. 1008,14.



64 iNDEX

XXV. 1. Exierunt obviam sponso et sponsse.

317, 7.

Ib. 6. Media autem nocte clamor factus est.

951, 2.

Ib. 31. Tunc sedebit super sedem majestatis suse.

1085, 1.

Ib. 37. Quanclo te vidimus esurientem. , etc

1099, 5.

XXVI. 17. Prima antem die azymorum acces-

serunt discipuli, etc 650, 12.

]b. Ubi vis paremus tibi comedere Pascka?

657, 8.

Ib. 2. Scitis quia post biduum Pascha fiet.

661, 3-4.

Ib. 5. Non in die festo ne forte tumultus fieret

inpopulo. ib., 3.

Ib. 28. Hic est sanguis novi testamenti. 590,4.

Ib. 38. Tristis est anima mea usque admortem,

534, 6.

Ib. 52. Converte gladium luum, etc. 547, 9.

XXVII. 19. Nihil tibi, etjusto illi. 64, 9.

Ib. 48. Acceptam spongiam implevit aceto, et

imposuit arundini. 587, 6.

Ib. 34. Dederunt ei vinum bibere cum felle

mistum. 585, 4.

Ib. 50. Emisit spiritum. 633, 1 — 640, 1.

Ib. 46. Ut quid dereliquisti me. 593, 11 —
634, 5.

Ib. 15. Per diem aulem solemnem consueverat

prseses. 664, 11.

Ib. 62. Altera autem die, quse est post paras-

cevem. 660, 2.

Ib. 45. A sexta hora tenebrse factse sunt , etc.

638, 1.

lb. 52. Multa corpora sanctorum, qui dormie-

rant, etc. 642, 8-9 — 802, 7.

XXVIII. 1. Vespere autem Sabbathi, quse lu-

cescit inprima Sabbathi. 785, 3.

Ib. 19. Euntes docete omnes gentes. 1060, 5.

Ib. 9. Et ecce Jesus occurrit illis dicens : Avete;

illse autem accesserunt, etc. 884, 1.

III . 11. Ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto

et igne, id est, emundabit, et per Spiritura

Sanctum in hac vita, et si opus fuerit, in

futura per ignem, ex Hieron. XX, 335, 1.

XIII. 11. Vobis datum est nosse mysteria regni

coelorum. Id est, secreta. 2, 3.

XVI II. 3. Nisi conxiersi fueritis. Et efficiamini

sicut parvuli. Necessitatem prajeepti indu-

cunt. 728, 20.

XXVI. 23. Qui intingit mecum manum in pa-

ropside, etc, commune signum, multi enim

intingebant. 755, 8 — 757, 5.

Ib. 25. Tu dixisti. Id est, satis est, tu videris.

755, 8.

Ib. 26. Canantibus auiem eis, etc. Id est, re-

cumbentihus omnibusque paratis ad coe-

nandum ccena usuati, quee legem, pedum-

que lotionem subsecuta est. 751, 1 et seq.

XXVIII. 19. Euntes, docete omnes gentes, bap-

tizantes eos in nomine Patris, et Filii, et

Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia,

etc. Contra haereticos exigentes verbum

concionatorium, ponderantur dictiones, in

nomine, et, docentes eos. 39, 5.

Ib. Baptizantes eos in nomine, etc. Non nova

baptismi institutio , sed solemnis hujus

prsecepti promulgatio ; nec sola concessio

facultatis, sed juris ad baptizandum ex of-

ficio. 327, 1 et seq. — 339, 1 et seq.

Ostenditur, baptizantes, in omni rigore intel-

ligendum.

Dictio, in nomine, de exteriori invocatione

exponitur. 351, 1

XXVIII. 20. Ecce ego vobiscum sum usque ad

consummationem sseculi. Licet probabiliter

de Christi prsesentia in Eucharistia, nihi-

iominus de prsesentia per singularem ejus

providentiam erga Ecclesiam, exponitur.

7,3.

V. 23. Si offers munus tuum ad altare, etc,

non continet prseceptum sacrificandi, sed

supponit futurum. XXI, 628, 7.

Imo ad Eucharistiffi sacrificium allusit. 805, 1.

XIX. 24. Facilius est, camelum per foramen

acus introire, quam divitem intrare in regnum

coelorum, apud homines hoc impossibile est,

apud Deum autem omnia possibilia. Osten-

ditur possibile ex vi penetrationis partium.

74, 23.

XXVI. 11. Me autem non semperhabebilis. Se-

cundum corporalem praesentiam, modo

visibili. Quo modo pauperes habebitis vobis-

cum. 7, 3.

Ib. 26. Accepit, benedixit, fregit, deditque,

etc Eumdem ordinem in se, quem in enar-
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ratione, retinuerunt, licet inter duo ultima

consecratio intercesserit. 122, 10.

Ib. 27. Accipile, et bibite ex eo onmes. Solis

Apostolis, et non praecipiendo, sed invi-

tando dicta. 560, 5.

Ib. 28. Hic est sanguis meus. De toto Ghristi

sanguine exponitur. 196, 3.

Ib. Qui pro multis effundetur, vel, utin Greeco,

effunditur , de effusione cruenta passionis

exponitur. 322, 1 et seq.

Ib. 30. Et hymno dicto, id est, decantato, ex

Concil. Tolet. III. 861,19.

XXVIII. 5-6. Jesum qui crucifixus est, quseritis ?

non est hic, surrexit enim. Simplex facti

enarratio, non illativa argumentatio est;

vel aliter : Surrexit, id est, corpus, quod

hic jacebat mortuum, hinc vivum egressum

fuit, et ideo non est hic. 94, 9.

III. 11. Ille vos baptizabit Spiritu Sancto, et

igne ; scilicet, purgatorii, ex Beda. XXII,

892,31.

Ib. 8. Facite ergo fructus dignos pcenitentise

.

Cum Chrysostomo exponitur
,
quod fiat

illatio , ut de medio necessario. XXII,

150, 3.

IV. 17. Pcenitentiam agite. Initium praedica-

tionis Christi cur a poenitentia sumptum

fuerit. 19,10 — 291,3.

V. 23. Si offers munus tuum ante altare, etc,

usque ad illud, Et tuncve?iiens offeres munus

tuum. Expenditur. 318, 15 et seq.

Ib. 26. Amen dico tibi, non exies inde donec

solvas usque ad nomssimurn quadrantem. An
de temporali vel seterna pcena intelligen-

dum sit, expenditur. 883, 10 — 956, 16.

IX. 13. Non veni vocare justos , sed peccatores

ad jmnitentiam. Quia peccatum est propria

materia pcenitentiee. 27, 3.

XII. 32. Non remittetur ei. Quid sit peccatum

in Spiritum Sanctum et quomodo irremis_

sible. 135, 17 et seq.

Ib. Non remittetur in hoc sseculo, nec infuturo.

Tractatur. 884, 11.

XVI. 19. Tibidabo claves. Late. 337,4 etseq.

Ib. Intelligitur de peccatis quoad culpam.

342, 7.

Ib. Quodcumque solveris super terram. 338, 7.

TABLE DE SUAREZ. — TOME Ier .

Quomodo in his verbis potestas concedendi

indulgentias contineatur, vel ex eis colli-

gatur late. 981, 6 et seq.

Ib. Particula, Superterram, exponitur. 1098,1

.

XVIII, 22. Non dico tibi septies, sedusque, etc.

De universalitate et amplitudine posniten-

tise exponitur. 134, 11.

Ib. Parabolam de servo, a quo Dominus remis-

sum debitum repetiit, non probare peccata

remissa iterum redire, ostenditur. 245 , 7.

Ib. 18. Quodcunque solveritis, etc. An exten-

dantur ad indulgentias. 1005, 1.

XXI. 2. Solvite et adducite mihi. Prsefigura-

tum esse ministerium sacerdotum. 339, 8.

XXII. 37. Ex toto corde tuo. Id est, voluntate

tua. 40, 2.

XXVIII. 18. Data est mihi omnis potestas *in

ccelo et in terra. Exclusive exponitur , id

est, mihi soli ; conferturque cum alio loco

Joan. 368, 12.

V. 26. Non exies inde, donec reddas novissi-

mum quadrantem. Nonegredieris de carcere,

hoc est, purgatorio, donec etiam minima

peccata p ersolvas . XXIV, 1 91 , 1 1— 1 94 , 20.

VIII. 10. Angeli eorum semper vident faciem

Patris, etc. Hinc apparet beatitudinem An-

gelorum non interpellari custodia salutis

mortalium. 154, 11.

XI. 28. Venite ad me omnes, qui laboratis et

onerati estis , et ego reficiam vos. Unius

Christi est, peccatorum ponderaauferre et

animadversionem remittere; qui Judaicse

legis onera allevavit, novamque legem tulit

plenam omnibus gratiis. 164, 15.

XVI. 17. Beatus es Simon Bar-Jona, etc. Lo-

cus hic fuse explicatur pro vera fideEccle-

sise Catholicse seu Romanse. 14, 4 et seq.

Et pro principatu ecclesiastico D. Petri et

successorum in pontificatu Romano. 253,

3 et seq.

Ib. 18. Inferi. Tyranni, peccata, et haereti-

corum doctrinee. 14, 6.

XVII. 12. Elias jam venit. Non improbatur

vulgaris opinio de redituro proprio Elia.

600, 8-9.

Ib. 25. Ergo liberi sunt filii. Qui sint isti filii

dicitur. 374, 4.

XVIII. 18. Qusecumque alhgaveritis et solve"

5
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ritis, etc. Significantur actus jurisdictionis

externse. 232, 6.

XXIV. 14. Prasdicabitur hoc Evangelium re-

gni in universo orbe, et tunc veniet conswn-

matio. Hinc intelligitur propagationem Ec-

clesise in omnibus terris, indicium fore di-

vini judicii universalis. 79,7.

Ib. 22. Propter electos breviabuntur dies illi.

Occiso Antichristo. 582, 17 et seq.

Ne electi concidant, non dicam a fidei, quam
semper Ecclesia conservabit, sed neque a

charitatis constantia. ib.

Ib. 36. De die illa et hora nemo scit. Non ne-

gatur probabilis conjectura. 565, 15.

XXV. 6. Ecce sponsus venit, etc. Hsec para-

bola late exponitur de judicio extremo,

tam universali quam peculiari. 568, 22.

MARGI.

VIII. 31. Oportet illum multa pati, et reprobari

a gentibus. Reprobari, id est, abjici. I,

500, 2.

X. 31 . Midti autem erunt primi novissimi, et

novissimi primi. Novissimos eos significat,

qui ab ipso vocantur , et excellentia prse-

miorum futuros esse primos docet, et pree-

ferendos esse vocatione iis qui primi vide-

bantur
,
quos proinde vocat novissimos.

123, 19.

XIII. 32. De illa hora nemo scit, neque Angelus,

neque Filius, nisi solus Pater, etc. Ibi Chri-

stus ut hemo nescire dicitur horam judicii

ultimi. 581, 5.

Ib. De die autem illa, vel hora, nemo scit, nec

Angeli in ccelo. II, 654, 13 et seq.

XVI. 16. Qui non crediderit, condemnabitur,

intelligitur de una fide. VI, 550, 2.

Ib. Quinon crediderit, condemnabitur , ubi de

fidei explicitee necessitate. XII, 351, 6 —
358, 21.

XIII. 32. De die illa nemo scit, neque Angeli

in ccelis, neque Filius, sed solus Pater. Chri-

stus diem judicii absolute non ignorabat,

sed solum certa quadam ratione, quia non

ex humanitate sciebat : loquitur tamen

cum hac exaggeratione, ad retundendam
curiosam interrogationem discipulorum.

XIII, 501,6.

Ib. De die illa nemo scit, etc, vel ut revelet,

vel a se, vel ex humanitate, etc. XIV, 699, 9.

XIV. 14. Dicite Domino domus, quia Magister

dicit, etc. Quod Christus et apostoli non

habuerintpossessionembonorumstabilium.

XV, 606, 28.

XVI. 15. Prxdicate Evangelium. Perfectio

Episcopatus ex muneribus episcoporum

stabilitur. 93, 3.

X. 29. Nemo esL qui reliquerit domum aut

fratres, etc. Preecipuus finis status religiosi,

quis? 563,8.

XIII. 20. Nisi abbreviasset Dominus dies illos,

id est, paucos esse fecisset. XVII, 14, 5.

Ib. 32. De die autem illa nemo scit, neque An-
geliin ccelo, nequeFilius, nisi solus Pater.

Varie hic locus exponitur ; verus sensus

est, Christum negasse se scire, quia veluti

sub secreto illud sciebat, et non ad dicen-

dum aiiis. Pater autem scit, ut saltem ho-

mini Christo revelaret. XVIII, 4, 4 et seq.

XIV. 33. Ccepjit pavere et tsedere. Hoc maxime
de timore sensibiii intelligitur. 209, 2.

Idem de timore voluntatis. 305, 2.

I. 4. Fuit in deserto Joannes baptizans, etc.

XIX, 366, 2.

Ib. 8. Ego baptizavi vos aqua; ille vero vos

baptizabit Spiritu Sancto. 371, 1 — 374, 2.

Ib. 12. Expulit eum spiritus in deserto. 438, 1.

Ib. 13. Et tentabatur a Satana. 444, 5, 7.

Ib. 24. Quid nobis et tibi , Jesu Nazarene?

venisti ante tempus, perdere nos. 1096, 3.

III. 33. Quse est mater mea. 4, 5.

VI. 9. Sed calceatos sandaliis. 428, 10.

VIII. 9. Erantquimanducaverant quasi quatuor

millia. 393, 6.

XIV. 34. Tristis est anima mea usque ad mor- I

tem. 534, 6.

Ib. 24. Hic est sanguis meus novi testamenti.
\

589, 2.

Ib. 12. Primo die azymorum quando Pascha

immolabant. 650, 12 — 655, 2. ',
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XV. 6. Per diem autem festum solebat dimit-

tere eis unum ex vinctis. 664, 11.

Ib. 36. Et implens spongiam aceto , circumpo-

nensque calamo. 587, 6.

Ib. 23. Dabant ei bibere myrrhatum vinum, et

non accepit. 585, 1 et seq.

Ib. §5. Erat autem hora tertia, et crucifixerunt

eum. 671, 2.

Ib. 33. Facta hora sexta, tenebrse factse sunt.

ib.

Ib. 34. Deus meus, ut quid dereliquisti me?

593, 11 — 634, 5.

Ib. 37. Emissa voce magna, expiravit. 633, 1.

XVI. 2. Valde mane una Sabbathorum veniunt

ad rnonumentum orto jam sole. 790, 5.

Ib. 5. Viderunt juvenem, etc, qui dicit illis :

Nolite expavescere. 885, 4.

Ib. 7. Ite, dicite discipulis ejus et Petro. 893, 2.

Ib. 9. Surgens autem Jesus mane prima Sab-

bathi , apparuit primo Marise Magdalense.

790, 5.

Ib. De qua septem dsemonia ejecerat. 878, 5.

Ib. 12. Ostensus est illis inaliaeffigie. 895, 3.

Ib. Post hsec autem duobus ex his ambulantibus.

ib.

Ib. 15. Euntes in mundum universum prsedi-

cate Evangelium omni creaturse. 1060, 5.

Ib< 19. Et sedet a dextris Dei. 976, 2.

XIV. 1. Erat autem Pascha, et azyma post

biduum, id est, ultima vespera 14, luna?,

ab agno in eo occiso Pascha dicta , dies

yero azymus, quia initium 15 lunse, in qua

proprie azymi incipiebant. Unde Pascha, et

azyma post biduum simul futura dicuntur.

XX, 737, 1 et seq.

Ib. 12. Primo die azymorum, quando Pascha

immolabant. Prout numeropreecedenti. ib.

III. 29. Non habet remissionem in seternum.

Quid sit peccatum in Spritum Sanctum, et

quomodo irremissibile. XXII, 135, 17 —
884, 11.

VI. 13. Et ungebant oleo multos segrotos, et

sanabant , late tractatur ; et unctionem

illam non esse sacramentum extremse unc-

tionis, licet fuerit ejus adumbratio, con-

cluditur. 807, 3 et seq.

XVI. 15. Prsedicate Evangelium omni creaturse

.

In orbe omnium terrarum. XXIV, 78, 4.

LIKLE.

I. 37. Non erit impossibile apud Deum omne

verbum. Sermo est de omnipotentia Dei.

I, 224, 1.

Ib. 68. Benedictus Dominus Deus Israel, etc.

Sicut locuius est per os Sanctorum. Ibi Deus

Spiritus Sanctus est. 585, 5.

V. 2L Cceperunt cogitare dicentes. Cogitare,

dicere est. 728, 7.

X. 20. Gaudete, quia nomina vestra scripta sunt

in ccelis. Ibi figurata locutione nomine

ccelorum Dei essentia significatur. 316, 10.

Ib. 22. Omnia mihi tradita sunt a Patre meo.

Paternitatem excipe. 589, 1.

XII. 24, 27. Considerate corvos, quia non semi-

nant, etc. Et Deus pascit illos. Considerate

lilia agri, quomodo crescunt, etc. De provi-

dentia physica et naturali sermo est, non

vero morali, juxta quam ita cum rebus

concurrit ut sine ipso nequeant aut esse,

aut operari. 231, 1.

XIII. 30. Sunt novissimi, qui erant primi, et

sunt primi, qui erant novissimi. Aperte lo-

quitur de Israelitis ante vocatis, quos vocat

primos , et de vocandis ex orbe universo,

quos vocat novissimos. 123, 19.

XIV. 26. Qui non odit patrem suum, etc. Id

est, qui illos non amat minus quam me.

509, 9.

XVIII. 19. Quidme vocas bonum? nemo bonus

nisi solus Deus. Nomine Dei tota Trinitas

intelligitur. 581, 5.

I. 19. Ego sum Gabriel Angelus, qui asto ante

Dominum. II, 694, 30.

Ib. 26. Missus est Gabriel. 512, 5.

II. 13. Facta est cum Angelo multitudo militise

ccelestis exercitus. 460, 9 — 699, 47.

Ib. 35. Ut revelentur ex multis cordibus cogi-

tationes. 230, 4.

V. 22. Ut vidit cogitationes eorum. 212, 5.

VIII. 31. Rogabant illum, ne imperaret illis,

etc. 511,3.

X. 18. Videbam Satanam, sicut fulgur de coelo

cadentem. 845, 12.
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XIII. 28. Eritfletusetstridordentium. 1018,27.

XVIII. 19. Nemo bonus, nisi solus Deus. 804, 7.

XXIV, 38. Quid timidi estis , et cogitationes

ascendunt in corda vestra? 232, 7.

XXII. 25. Reges gentium dominantur eorum,

vos autem, etc, monet discipulos ne prin-

cipatum ambiant, et ut ad principatum

assumpti, se ut ministrantes, nonutdomi-

nantes gerant. V, 190, 10.

Vel non in vestram utilitatem. 369, 5.

XVI. 16. Lex et Prophetse usque ad Joannem,

varie exponitur. VI, 491, 11.

XXII. 19. Hoc facite in meam commemoratio-

nem ; hic datur praeceptum novi sacrificii.

551, 6.

XXIV. 44. Omnia verba quse scripta sunt in

lege, etc. ; lex etiam pro collectione prae-

ceptorum sumitur. 420, 3.

VII. 47. Remittuntur eipeccata multa, quoniam

dilexit multum , explicatur late. IX, 355, 1

et seq.

Ib. 50. Fides tua te salvam fecit. 419, 7-8.

VIII. 50. Crede tantum, et salva erit. ib., 9.

VII. 10. Cum feceritis omnia quse prsecepta

sunt vobis, etc. 222, 55-

XV. 17. Quanti mercenarii in domo patris mei,

etc. X, 74, 6.

XVII. 10. Cum feceritis omnia quse proecepta

sunt vobis, ubi late exponitur. 27, 6.

XXI. 3. Vidua hsec pauper plusquam omnes

misit. 32, 11-12.

XIV. 23. Compelle intrare ut , etc. , vel labo-

ribus affligendo, vehementi vocatione , et

quasi miraculose convertendo. XI, 235, 10.

Ib. 26. Et non odit patrem suum, hoc est non

minus quam me diligit. 125, 7.

II. 34. Positus in ruinam multorum, particula

in non dicit finem , sed futurum eventum.

XII, 727, 7.

XIV. 23. Compelle eos inlrare , explicatur.

448, 12.

XVII. 6. Si habueritis fidem, etc; quibus mo-

dis fides dicatur. 10, 5.

XXII. 32. Ego rogavi pro te
}
Petre, ut non de-

ficial fides tua, etc Petrum nunquam ami-

sisse fidem. 258, 8.

X. 7. Edentes et bibentes, etc, dignus est enim

operarius mercede sua. Stipendium vocatur

hic cibus
,
quia datur in sustentationem

,

appellatur etiam merces, quia debetur ex

justitia. XIII, 743, 3-4.

XIV. 26. Si quis venit ad me, et non odit pa-

trern et matrem suam, etc, propter me, non

est me dignus. Significatur majus esse de-

bitum honorandi Deum
,
quam parentes.

51,17.

XXI. 47. Oportebat in nomine ejus prsedicari

pcenitentiam in remissionem peccatorum. His

verbis Sacramentum regenerationis signi-

ficatur. 56, 11.

IX. 62. Nemo mittens manum, etc, explicatur

late ad litteram. XIV, 760, 18 et seq.

X. 42. Optimam partem elegit sibi Maria, etc.

Quia oratio mentalis est quodammodo hu-

jus vitce beatitudo. 118, 6.

Item, amor Dei est illa pars. 159, 11

.

XI. 8. Et sinon dabit illi, eo quod amicus ejus

sit, propter importunitatem tamen ejus, sur-

get, et dabit; exponitur de efficacia oratio-

nis, si habeat conditiones necessarias. 95, 3.

Ib. 9. Petite, et dabitur vobis, qucerite ; utrum-

que esse ex gratia, petere et accipere ; no-

tatur ex Patribus. 27, 2,

XVIII. 1. Oportet semper orare, etnon deficere,

id est, non desistere a petitione, licet sta-

tim non concedatur. 97, 1.

Quia oratio est de necessitate medii ad salu-

tem. 101, 1.

I. 23. Et factum est ut impleti sunt dies offi-

cii ejus , abiit in domum suam. Ergo intra

illos dies abstinebat a conjuge. XV, 768, 14.

II. 51. Et erat subditus illis. 866, 8.

VI. 24. Vse vobis divitibus, qui habetis conso-

lationem vestram. 559, 8.

VIII. 3. Mulieres aliquse ministrabant ei de

facullatibus suis. Christum eleemosynis

vixisse. 598, 8.

X. 42. Maria optimarn partem elegit. Vita con-

templativa aclivee prsefertur. 92, 1.

IX. 62. Qui mittit manum suam ad aratrum,
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et respicit retro , non est aptus regno Dei.

Non excluditur ascensus ad ulteriorem gra-

dura. 86, 9.

Voti perpetuitas. 124, 4 —867, 11.

Ib. 60. Sine ut mortui sepeliant mortuos suos,

tu autem vade et annuntia regnum Dei. Ad-

ducitur in argumentum tum perfectionis

tum perpetuitatis apostolatus. 233, 10 —
868, 13.

X. 7. Edentes et bibentes quse apud illos sunt,

et manducate quse apponuntur vobis. Ex ele-

mosynis vixisse apostolos constat. 598, 8.

XII. 19. Anima, habes multa bona in annos

plurimos, comede, bibe, epulare. Varia mala

sequunturexpossessionedivitiarum. 549, 7.

Ib. 15. Videte, et caveteab omni avaritia, quia

non in abundantia cujusquam vita ejus est

ex his quse possidet. ib., 8.

XIV. 33. Qui non renunliat omnibus quse pos-

sidet , non potest meus esse discipulus . 544,

3-4.

Ib. 26. Siquis venit ad me, etnon odit patrem

suum, et matrem, et uxorem, non potest meus

esse discipulus. Explicatur. 546, 7 — 833, 6.

XVII. 10. Cum feceritis omnia quse prascepta

sunt vobis, dicite : Servi inutiles sumus. Ex-

plicatur. 46, 19-20 - 50, 4.

XVIII. 1. Oportet semper orare. Oratio conti-

nua quomodo intelligitur. 597, 7.

XXI. 34. Attendite vobis , ne graventur corda

vestra in crapula et ebrietate, et curis hujus

vitse , et superveniat in vos repentina dies

illa. 766, 9.

XXII. 32. Rogavi pro te, ut non deficiat fides

tua. Assistentia Spiritus Sancti datur Pon-

tifici, non particulari episcopo. 211, 17.

V. 7. Simon et alii annuerunt sociis, qui erant

in alia navi , ut venirent et adjuvarent eos.

Coadjutorum temporalium in Societate

Jesu eruitur necessitas. XVI, 920, 1.

VII. 47. Remittuntur eipeccata multa, quoniam

dilexit multum ; et cui minus dimittitur,

minus diligit. Charitatis amplitudo et

sequalitas non excludit ordinem debitum.

954, 17.

IX. 59. Sequere me. Evangelica perfectio.

523, 2.

Tu autem vade, et annuntia regnum Dei. ib.

X. 8. Manducate quse apponuntur vobis. Gene-

raliter ad prsedicatores evangelicos dixit

Christus. 753, 7.

Ib. 7. In eadem domo manete, edentes et biben-

tes quse apud illos sunt. ib.

Ib. 42. Optimam partem elegit , scilicet vitam

contemplativam. 452, 3 — 458, 1.

Ib. 40. Dic illiut me adjuvet. De coadjutori-

bus temporalibus. 920, 1.

XIII. 26. In plateis nostris docuisti. 978, 25.

XIV. 33. JSisiquis renuntiet omnibus quse pos-

sidet, nonpotestmeusesse discipulus. 717,10.

Ib. 21. Exi cito in plateas et vicos civitatis, et

pauperes ac debiles, et csecos , et claudos in-

troduc. In quolibet loco prsedicandum.

978, 25.

I. 35. Spiritus Sanctus superveniet in te, et

virtus Altissimi obumbrabit tibi, admirabilis

Christi conceptionis Spiritus Sanctus auc-

tor preedicitur. Ideoque et quod nascetur ex

te sanctum, quia nimirum ex vi talis con-

ceptionis, sanctus est sanctitate undequa-

que perfecta , et connaturali. Vocabitur

filius Dei, verus et naturalis. XVII, 576, 7.

II. 52. Jesus proficiebat sapnentia, setate et

gratia apud Deum et homines. Non secun-

dum habitum sapientiae et gratise, sed se-

cundum effectus. 623, 4.

III. 6. Et videbit omnis caro , id est , omnis

homo, salutare Dei. 3, 5.

VII. 16. Accepit autem omnes timor etmagni-

ficabant Deum. Timor hic non significat

fugam alicujus mali , sed reverentiam ad

Christum cbnceptam. 607, 6.

Ib. 47. Remittuntur ei peccata mulla quoniam

dilexit multum. Remissio dilectionem con-

sequitur tanquam ab illa formaliter dis-

tincta. 150, 23.

XXIV. 26. Nonne oporluit pati Christum, et

ita intrare in gloriam suam ? De gloria re-

surrectionis loquitur, ad eamque dicit sibi

per passionis merita viam parasse. 672, 7.

IV. 8. Dominum Deum tuum adorabis , etc.

Generalis regula, qua Christus ipse com-

prehenditur. XVIII, 435, Proasm.

XI. 47. Vse vobis qui sedificatis sepulcrapro-

phetarum
,
patres autem vestri occiderunt



70 INDEX

illos, profecto testificamini quia eorum operi

consentitis. Quia licet expresse Propheta-

rum morti non consentirent sepulcra Pro-

phetis cedificando (poterant enim id ex

bono fine facere) , majores tamen suos

opere imitantes in persecutione prtesen-

tium Prophetarum, etipsius Christi, magis

videbantur sepulcra cedificare in memo-
riam egregii operis, ab interfectore pa-

trati, quam ob misericordiam et honorem

interfecti. 655, 8 et seq.

XXII. 43. Apparuit illi Angelus de ccelo con-

fortans eum. Confortare est Christi fortitu-

dinem prsedicare, vel proponere rationes

quae possent tristitiam ejus lenire. 76, 2.

XXIII. 42. Memento mei, Domine, cum veneris

in regnum tuum : Spirituale Christi regnum

latro cognovit, qui non temporale com-

modum, sed spirituale sua oratione postu-

labat. . 461, 2.

Ib. 43. Hodie mecum eris inparadiso. Ex hac

promissione Patres colligunt , animam

Christi fuisse in statu beatifico et impas-

sibili. 348, 4.

I. 43. Unde hoc mihi, ut veniat mater Domini

mei ad me. XIX, 3,3.

Ib. 35. Quodex te nascetur sanctum, vocabitur

filius Dei. 5, 9 — 166, 1.

Ib. Spiritus Sanctus supervenietinte, etvirtus

Altissimi obumbrabit tibi. 13, 1 — 79, 3 —
136, 3—142, 3.

Ib. 69. E t erexit cornu salutis nobis in domo

David pueri sui. 20, 16.

Ib. 15. Et Spiritu Sancto replebitur adhuc in

utero matris suse. 27, 2 — 350, \.

Ib. 34. Quomodo fiet istud. Quoniam virum

non cognosco. 59, 3 — 103, 5.

Ib. 44. Exultavitinfans cum gaudio, etc. 70, 2.

Ib. 26. Missus est Angelus Gabriel, etc. 114,2.

Ib. 28. Dominus tecum. 135, 2.

Ib. 31. Ecce concipies, et paries filiwn. ib.

Ib. 38. Ecce ancilla Domini. 142, 3.

Ib. 30. Ne timeas, Maria. 140,1.

Ib. 12. Et timor irruit super eum. ib.

Ib. 76. Et tu, puer, propheta Alissimi voca-

beris, etc. 339, 3.

Ib. 15. Et erit magnus coram Domino. 343,2.

Ib. 17. Ipse prxcedet ante ipsum in spiritu, et

virtute Eliae. ib.

Ib. 5. Fuit sacerdos quidam nomine Zacharias

de vice Abise. 347, 13.

11.34. SimeondixitadMariam,matremejus. 3,

3

Ib. 35. Et tuam ipsius animam pertransibit

gladius. 60, 4-5.

Ib. 43. Et non cognoverunt parentes ejus.

ib.,4.

Ib. 48. Fili, quid fecisti nobis sic? ib.

Ib. 49. Quid est quod me quierebatis ? ib.

Ib. 4. Ascendit Joseph in Bethlehem, ut profi-

teretur, etc. 114, 2.

Ib. 7. Peperit filium suum primogenitum, etc.

215, 4.

Ib. 2. Hsec descriptio prima facta est a prseside

Syrise Cyrino. 221, 2.

Ib. 21. Postquam consummati sunt dies octo,

etc. 253, 4.

Ib. 22. Postquamimpleti sunt dies purgationis,

etc. Explicatur totum mysterium. 262, 1

et seq.

Ib. 41 . Et ibant parentes ejus per singulos

annos in Jerusalem, etc. 278, 7.

Ib. 51. Et descendit cum eis, et venit Nazareth,

et erat subditus illis. 277,1.

Ib. 52. Jesus proficiebat sapientia, et setate, et

gratia apud Deum et homines. ib.

Ib. 54. Existimantes illum esse in comitatu.

307, 2.

Ib. 51 . Maria autem conservabat omnia verba

hsec conferens in corde suo. 299, 3.

Ib. 50. Et ipsinon intellexerunt. 308, 7.

Ib. 49. Nesciebatis, quia in his, quse Patris mei

sunt, etc. 308, 3.

III. 23. Ut putabatur filius Joseph. 3, 3.

Ib. Et ipse Jesus erat incipiens quasi annorum

triginta , etc. 392,3.

Ib. 16. Ego quidem in aqua baptizo vos, ipse

vos baptizabit in Spiritu Sancto. 374, 2.

Ib. 1. Anno quinto decimo imperii Tiberii Cde-

saris. 391, 1 —465, 12.

Ib. 21. Jesu baptizato, et orante, apertum est

coelum. 397, 1 — 402, 1 et seq.

Ib. 22. Et descendit Spiritus Sanctus corporali

specie sicut columba in ipsum. 400, 2 — 404,

1 et seq.

Ib. Et vox de ccelo facta est: Tu es Filius meus

dilectus, etc. 406, 1 et seq. I
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Ib. 11. Qui habet duas tunicas, detnonhabenti.

422, 2.

Ib. 16. Cujus nonsum dignus solvere corrigiam

calceamentorum ejus. 427, 9.

Ib. 2. Sub principibus sacerdotum Anna et

Caipha. 465, 12.

IV. 1. Agebatur a spiritu in desertum. 438, 1.

Ib. 2. Et tentabatur a diabolo. 444, 5.

Ib. 30. Jesus autem transiens per medium illo-

rum ibat. 478, 3.

Ib. 41

.

Nonsinebatea loqui, quia sciebant ipsum

esse Christum. 489, 5.

VII. 19. Tu es, qui venturus es, an alium ex-

pectamus. 354, 6.

Ib. 23. Beatus, qui non fuerit scandalizatus in

me. ib.

VIII. 28. Quid mihi et tibi, Jesu fili David ?

64, 9.

X. 4. Nolite portare saccurn, neque peram, ne-

que calceamenta. 427, 8-9.

Ib. Neminem salutaveritis in via. 428, 10.

XI. 27. Beatus venter qui te portavit. 8, 3.

Ib. 28. Quinimo beati qui audiunt verbum Dei.

ib.

XIII. 33. Non capit Prophetam perire extra

. Jerusalem. 573, 4.

XVI. 16. Lex et Prophetse usque ad Joannem.

339, 1.

Ib. 25. Nunc vero consolatur, tu vero cruciaris.

701, 12.

Ib. 22. Factum est, ut moreretur mendicus, et

portaretur ab Angelis, usque ad mortuus

autem et dives, etc. 702, 1.

XVII. 34. In illa nocteerunt duo in lecto uno.

951, 2.

XXI. 26. Nam virtutes ccelorum movebuntur.

1073, 12.

XXII. 35. Quando misi vos sine sacculo, et pera,

usque ad tollat similiter et peram. 428, 10.

Ib. 61. Et conversus Dominus respexit Petrum.

555, 11.

Ib. 20. Hic calix novum testamentum est in meo

sanguine. 590, 4.

Ib. 1. Appropinquabat autem dies festus azy-

morum, qui dicitur Pascha. 650, 12.

Ib. 7. Venit dies azymorum, inquo necesse erat

occidi pascha. 661, 4.

Ib, 30. Et sedeatis super thronos judicantes

duodecim tribus Israel. ~1087, 1,

XXIII. 17. Necesse autem habebat dimittere eis

per diem festum unum. 664,11.

Ib. 43. Hodie mecum eris in paradiso. 592, 9

— 727, 2.

Ib. 34. Pater, dimitte illis, non enim sciunt

quid faciunt. 591 , 8

.

Ib. 46. Pater, in manus tuas commendo spiritum

meum. 593, 13.

Ib. Et hsec dicens expiravit. 633, 1.

Ib. 56. Et revertentes paraverunt aromata et

unguenta. 668, 23.

Ib. 54. Et dies erat Parasceves, et Sabbathum

illucescebat. 666, 17 — 669, 1.

Ib. 44. Erat autem hora fere sexta, et tenebrse

factse sunt super universam terram. 671, 2.

XXIV. 1. Una autem Sabbathi valde diluculo-

785, 3.

Ib. 16. Oculi autem eorum tenebantur , ne eum

agnoscerent. 809, 4— 895, 3.

Ib. 43. Et cum manducasset coram eis. 830,6.

Ib. 4. Ecce duo viri steterunt secus illas, etc.,

dixerunt ad illas

.

890,18.

Ib. 33. Et invenenerunt congregatos undecim.

895, 4.

Ib. 51. Eduxit eos foras in Bethaniam, eic.,et

recessit ab eis
} et ferebatur in ccelum. 972, 2.

XIII. 3. Nisi pcenitentiam egeritis. Necessitas

medii indicatur. XX, 728, 20.

XXII. 1. Appropinquabat autem dies festus

azymorum, qui dicitur Pascha. Id est, de-

cima quinta luna, quee Pascha dicebatur,

quia in ejus prima vespera, quee est ultima

decimae quartse diei, Pascha, id est, agnus

occidebatur. 740, 7.

Ib. 15. Desiderio desideravi hoc Pascha, id est,

hunc agnum vel hoc tempore et die , vel

hanc sacramentalem ccenam manducare,

seu celebrare, vobiscum. 757, 6.

Ib. 18. Non bibam amodo de generatione vitis.

De calice sanguinis exponitur. 779, 2.

Ib. 19. Hoc facite in meam commemorationem.

Id est , hoc sacrificate , et eo modo
,
quo

ego, verumque prseeeptum sumptionis im-

portant. 736, Prooem. — 783, 5 et seq.

XXII. 21. Verumtamen manus tradentis me,

mecum est inmensa, id est, quamvis hoc
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non ignoro , adhuc vobis meum corpus

trado. 754, 3.

XXIV. -49. Sedete in civitate, donec induamini

virtute ex alto. Non tantum de gratiis gra-

tis datis, sed et de sanctificante gratia ex-

ponitur. 622, 7.

Ib. 35. Cognoverunt eum in fractione panis.

Exponitur de azymo. 811 , 8.

II. 11. Natus est vobis Salvator. Id est, in com-

modum vestrum. XXI, 876, 11.

Ib. 22. Ut sisterent eum Domino, et facerent se-

cundum consuetudinem legis pro eo. Id est,

ut offerrent, et sacrificarent. 637, 11.

XIV. 23. Compelle intrare, non necessitando,

aut cogendo, sed magna gratise virtute in-

ducendo. 869, 29.

XXI. 28. Appropinquat redemptio vestra. Id

est, glorise consecutio, in qua vestra re-

demptio consummatur. 874, 7.

XXIII. 46. In manus tuas commendo spiritum

meum. Deprecationem continent, non obla-

tionem. 653, 1.

XXIII. 48. Revertebantur percutientes pectora,

interioris contritionis signum. 888, 4,

VII. 47. Remittuntur ei peccata multa, quia

dilexit multum. De remissione quoad cul-

pam et pcenam, exponitur. XXII, 179, 3.

Remissionem peccatorum esse effectum dilectio-

nis. 73, 2 — 188, 7.

XI. 41 „ Date eleemosynam, et ecce omnia munda

sunt vobis. Quia existentes in gratia satis-

faciunt. 767, 4.

XIII. 3. Nisi pcenitentiam egeritis, etc. De vir-

tute pcenitentise exponitur. 2, 3.

Additur vero posse extendi ad omnem poeni-

tentia) modum , in unaquaque lege a Deo

praoscriptum. ib.

De necessitate medii. 150, 2 — 291, 3-4.

De necessitate prsecepti in omne tempore.

291, 3-4.

XVI. 25. Et Lazarus similiter mala. Quibus

purgatus est, cum Ghrysostomo. 766, 3.

Ib. 9. Facite vobis amicos de mammona iniqui-

tatis, ut cum defeceritis. etc. Id est, erogate

eleemosynas pauperibus, qui vos post mor-

tem orationibus juvent. 883, 8 — 928, 2.

XVII. 14. Ite, ostendite vos sacerdotibus. Gon-

fessio adumbrata est. 734, 5.

XXIV. 47. Oportet prsedicari in nomine ejus

pcenitcntiam , etc. Scilicet, propriam legis

gratiffi. 342, 6.

XVII. 20-21. Quando veniet regnum Dei. Quan-

do veniet rex Messias. Respondit eis : Non

venit regnum Dei cum observatione , nec di-

cent : Ecce hic, aut ecce illic. Ecce enim re-

gnum Dei intra vos est, id est, jam Messias

hic vobiscum commoratur
;
quo adveniente,

non is futurus erathominummotus etcon-

cursus, qui fierit solet in regum adventi-

bus. XXIV, 42, 17-18.

XXII. 32. Ut non deficiat fides tua. Tua, id

est, ipsius Petri, itemque eorum qui in tua

sede legitime consedebunt. 22, 8.

JOANNIS.

I. 18. Deum nemo vidit unquam. Id est, oculis

corporeis, quibus invisibilis est. I, 61, 1.

Nemo item vidit intuitive essentiam divinam

in via. 178, 14.

Ib. 9. Erat lux vera quse illuminat omnem ho~

minem. Claritas, et evidentia scientise divi-

nse comprobatur. 195, 3.

Ib. 3. Omnia per ipsum facta sunt. Id est, per

Verbum virtute communicata a Patre.

583, 12.

Ib. 18. Unigenitus
,
qui est in sinu Patris ipse

enarravit. Ea visione viderat Ghristus qua

nullus alius, propterea oculatus testis po-

tuit enarrare. 64, 5.

Item nnllus viator ante Christi adventum

essentiam vidit intuitivam. 181, 15.

Ib. 3-4. Quod facium est, in ipso vita erat. In

habitudinem causee dicit. 24, 11.

Item creatura in Deo formaliter est ipsa

creatrix essentia ratione cujus ea est in

Deo eminenter. 144, 1.

Ib. 16. Et gratiampro gratia. De Christo in-

tellige, propter cujus gratiam omnem aliam

recipimus. 312, 9.

Ib. 1. Et VerbumemtapudDeum,ides>t&\md

Patrem. 575, 6.

lb. Et Deus erat Verbum. Verbum Deus est,
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cum inter Deum nihil esse possit
,
quod

Deus non sit. 576, 4.

III. 16. Sic Deus dilexit mundum, ut Filium

suum unigenitum daret. Deus bonitatem

creatam amat in creaturis. 216, 9.

IV. 26. Ego sum, qui loquor tecum. Samarita-

nse de se testimonium perhibuit Christus.

2, 5.

Ib. 23. Venit hora, et nunc est, quando veri

adoratores adorabunt Patrem in spiritu et

veritate. Ex adoratione ad certum locum

non definita Dei ubique praesentia demons-

tratur. 49, 3.

V. 26. Pater habet vitam in semetipso, id est

non participatam. 11, 11.

Ib. 19. Qugecumque Pater facit, hsec et Filius

similiter facit. Filii omnipotentia Eequalis

Patri ostenditur. 583, 12.

VI. 27. Hunc enim Pater signavit, id est desi-

gnavit Christum. 575, 6.

VIII. 42. Ego ex Deo processi. Perrjende per-

sonse processionem non contradicere divi-

nitati. 576, 2.

X. 28. Non rapiet eas quisquam de manu mea.

Indicatur providentia circa electos. 527, 7.

XIV. 28. Pater majorme est, non natura, sed

origine, vel quoad humanitatem. 582, 6.

Ib. 23. Ad eurn veniemus , etc. Personarum

pluralitas ostenditur. 537, 7.

Ib. 16. Ego rogabo Patrem, et alium Para-

cletum dabit vobis. Mysterium Trinitatis

docetur. 563, 2.

Ib. 21. Quidiligit me, manifestabo eimeipsum.

Visio beata promittitur , tanquam pro-

prium prsemium supernaturalium operum.

70, 5.

Ib. 16-17. Dabitvobis, etc. , Spiritum verita-

tis. Id est, qui mentiri non potest. 20, 2.

Ib. 6. Ego sum via, veritas et vita. Cum ha-

beat essentialem vitam, vita dicitur potius

quam vivens. 11, 11.

Deinde Deus est sua veritas. 21, 10.

Ib. 2. In domo Patris mei mansiones multse

sunt. Perfectio visionis beatse non est in

omnibus aequalis
,
propterea multas dixit

,

quia insequales erunt ac varise. 119, 3.

Ib. 9. Philippe, quividet me videt et Patrem

meum, non credis quia, etc. Visio intuitiva

essentiee necessario est etiam personarum.

135, 11.

XV. 26. Spiritus qui a Patre procedit , tan-

quam a principio. 753, 1.

XVI. 15. Omnia quse Pater habet , mea sunt.

PreeterPaternitatem. 589,1.

Ib. De meo accipiet , et annuntiabit vobis. De

Spiritu sancto loquitur. 754, 5.

XVII. 10. Omnia tua mea sunt. Paternitate

excepta. 589,1.

Ib. 17. Ut cognoscant te, solum verum Deum.

Patris divinitas ostenditur. 575, 6.

Ib. Heec est vita seterna, ut cognoscant te solum

Deum verum , et quem misisti Jesum Chris-

tum, etc. Beati Deum trinum , et unum,

vident. 135, 10.

XVIII. 37. Veni ut testimoniumperhibeam veri-

tati. Veritas verbum Dei dicitur. 20, 3.

XX. 22. Accipite Spiritum sanctum, etc. Id

est, a me procedentem. 815, 4.

I. 18. Deum nemo vidit unquam. II, 773, 23.

VIII. 44. Desideria Patris vestri vultis perficere

:

ille homicida erat ab initio. 885, 15.

Ib. In veritate non stetit, quia non est veritas

in eo. 575, 3, 8 — 602, 4,

XIII* 2. Cum diabolus jam misisset in cor, ut

traderet. 229,1.

XXI. 15. Domine tu omnia nosti, tu scis quia

amo te. 212, 4.

V. 17. Pater meus usque modo operatur, et ego

operor. III, 166, 4.

X. 10. Ego veni ut vitam habeant et abun-

dantius habeant. 435, 3-4.

XVII. 1. Clarifica me, Pater, claritate quam

habui priusquam mundus esset apud te. 9, 2.

XV. 14. Vos amici mei estis, sifeceritis, etc;

illa conditionalis si habet vim commina-

tionis, et necessitatem indicat servandi

mandata ad conservandam charitatem. V,

71,8.

I. 17. Lex per Moysem data est, vox lex col-

lective sumenda. VI, 419, 2.

,111. 3. Nisi quis renatus fuerit, ponitur prae-

ceptum Baprtismatis. 554, 6.
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VI. 54. Nisi manducaveritis carnem Filii ho-

minis, etc, praeceptum Eucharistise. ib.

VII. 39. Nondum erat spiritus datus
,
quia

Jesus nondum erat glorificatns, intelligitur

de adventu Spiritus sancti in die Pente-

costes. 576, 3.

X. 16. Alias oves habeo, etc. , intelligitur de

unitate Ecclesiae sub uno pastore. 552, 7.

XIII. 3-4. Mandatumnovumdovobis ;et,hocest

prxceptum meum, vit diligatis invicem; datur

preeceptum charitatis. 551, 6.

XX. 23. Quorum remiseritis peccata, remittun-

tur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt;

prceceptum confessionis. ib.

III, 16. Sic Deus dilexit mundum, etc. VII,

137, 5, 15.

VI. 44. Nemo potest venire ad me, nisi Pater

meus traxerit eum. 591, 3.

X. 10. Ego veni, ut vitam habeant, et abun-

dantius habeant. 196, 2.

XIV. 23. Ad eum veniemus, et mansionem apud

eum faciemus. 137,4.

XV. 1 . Ego sum vitis vera, et Pater meus agri-

colaest. 591,3.

Ib. 13. Majorem hac dilectionem nemo habet,

etc. 383, 12.

XVIIa 3. Hcec est vita azterna, ut cognoscant te

solum Deum verum, et quem misisti Jesum

Christum. 586, 3-4.

I. 12. Dedit eis potestatem filios Dei fieri. IX,

661, 6.

IV. 14. Fiet in eo fons aqux vivse salientis in

vitam seternam. 106, 3.

XIII. 18. Ego scio quos elegerim. 639, 9.

XIV. 17. Vosautem cognoscetis eum. 535, 25.

XV. 6. Si quis in me nonmanserit, etc. 380, 3.

XIV. 23, Si quis diligit me, etc, ad eum ve-

niemus. 50, 13.

XV. 7. Si manseritis in me, etc 661, 6.

VI. 44. Nemo potest venire ad me, nisi Pater

meus traxerit eum. Duodecimum testimo-

nium de physica determinatione. X, 480.

VIII. 47. Qui ex Deo est verba Dei audit, prop-

terea vos non auditis quia ex Deo non estis.

Decimum nonum testimonium. 484.

XV. 4. Sicut palmes non potest ferre fructum

nisi manserit in vite, etc Decimum octavum

testimonium. ib.

II. 19. Solvite templum hoc, permitto ut sol-

vatis, obiter. XI, 108, 5.

V. 17. Pater meus usque modo operatur, etc,

quia semper immediate influit in omnes

effectus. 18, 2.

VI. 44. Nisi pater traxerit eum, per gratiam

actualem. 165, 1.

Vel etiam per specialem gratiam supernatu-

ralis vocationis ; item traxerit illuminando,

etc 196, 1 — 198, 7 et seq.

VI. 45. Omnis qui audivit a Patre, etc, id est,

qui vocatur efficaciter discit seu respondet;

vel omnis qui didicit, audit a Patre per

gratiam adjuvantem. 196, 2 — 200, 9.

X. 28. Non rapiet eas quisquam de manu mea,

hoc est, quas decreto mese voluntatis elegi.

241, 1 etseq. — 249, 18.

XII. 32. Ego si exaltatus fuero a terra, omnia

traham ad me ipsum, id est, dabo potesta-

tem hominibus, qua fiant filii Dei. 198, 7.

XIII. 27. Quod facis, fac citius, hoc est, liber

es, quod libet facito ; ego enim paratus sum

ad mortem. 108, 5.

XV. 9. Sicut dilexit me Pater ut hominem

gratis , ita etiam gratis ego dilexi vos.

249, 19.

Ib. 16. Non vos me elegistis, sed ego elegi vos,

ad gloriam intellige. ib.

Ib. 22. Si non venissem, etc De sufficienti

auxilio exponitur. 177, 2.

I. 33. Super quem videritis Spiritum descen-

dentem etmanentem. Proprium Ghristi fuisse

omnes gratias Spiritus Sancti habere. XII,

239, 6.

III. 33. Qui credit ejus testimonio, significavit

quia Deus verax est. Nec falli nec fallere

potest. 62, 1.

IV. 21. Neque in monle hoc, neque in Hiero-

solymis adorabitis Patrem, ritu Judseorum.

274, 7.

V. 46. Si crederetis Moysi, crederetis utique et

miki, ille enim de me scripsit, error Judeeo-

rnm convincitur. 127, 4.
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VI. 44. Nemo potest vemre ad me, nisi Pater

meus traxerit eum, per fidem. 178, 1.

X. 16. Erit unum ovile et unus pastor, qui vi-

sibiliter pascat et regat. 263, 3.

Ib. 35. Si illos dixit Deos, ad quos sermo Dei

factus est, et non potest solvi Scriptura, ideo

est regula fidei. 144, 6.

XII. 42. Et crediderunt in eum, etc, qua fide

explicatur. 31, 12.

XV. 22. Sinon venissem, et locutus eis fuissem,

peccatum non haberent, peccatum infideli-

tatis gravissimum. 409, 2.

XVII. 3. Hsec est vita seterna, ut cognoscant te

solum Deum verum , et quem misisti Jesum

Christum, Deum esse principale objectum

fidei. 14, 2.

Item, actum fidei infusse esse ab inteliectu

elicitum. 165, 2.

Item, de fide explicita Trinitatis. 360, 25.

XXI. 15. Pasce agnos meos, pace oves meas, id

est, rege et guberna. 161, 1.

Item
,

praeeminentia pontificatus Petri et

successorum demonstratur. 287, 19 et seq.

II. 16. Nolite facere domum Patris mei, domum
negotiationis. Reprehendit ad litteram irre-

verentiam
,

quae per illas negotiationes

templo fiebat. XIII, 399, 19.

IV. 24. In spirilu et veritate. Id est, sine ulla

superfluitate , vel falsitate : falsitas enim

veritati opponitur, superfluitas spiritui.

473, 2.

XV. 12. Hoc est prxceptum meum, ut diligatis

invicem, sicut dilexi vos. De amore amicitise

sermo est, quo ille nos etiam diligit ut

amicos. 57, 13.

XX. 21 . Sicut misit me vivens Pater , et ego

mitto vos. Per heec verba evangelii tubam,

et prsedicandi officium acceperunt apostoli.

256, 11.

IV. 24. Spiritus est Deus, et eos, qui adorant

eum in spiritu et veritate, oportet adorare,

id est, verum Deum, et puro corde, non

vero excluditur corporis adoratio. Imo de

visibili etiam adoratione per sacrificium

exponitur. XIV, 213, 1 — 216, 8.

Vel aliter, non esse necessarium certum locum

ad Deum orandum. 239, 8.

VII. 8. Ego non ascendam ad diem festum is-

tum, id est, vel vobiscum , vel ad patiendum

.

699, 9.

IX. 31. Scimus quia Deus peccatores non exau-

dit, id est, orationes quas ut peccatores

fundunt, vel ad facienda miracula in con-

firmationem mendacii. 95, 4.

XI. 4. Ecce quem amas, infirmatur, ostenditur

ibi vis occultse orationis.

XIV. 13. Quodcumque petieritis Patrem inno-

mine meo , hoc faciam. Pater, videtur sumi

essentialiter proDeo, ut Pater noster, atque

ita pro tota Trinitate supponere. 35, 15.

XVII. 1, 5. Clarifica filium tuum, etc. Intel-

ligendum est de claritate nominis per noti-

tiam credentium. 48, 11,

VI. 27. Operamini non cibum qui perit, sedqui

permanet in vitam seternam. Non cibum, ut

primarium finem. XV, 597, 6.

VIII. 31. Si vos manseritis in sermone meo,

vere discipuli mei eritis. 544, 4.

X. 4. Bonus pastor ante oves vadit, et oves

illum sequuntur. Pertinet ad episcopum

omnes illuminare. 93, 4.

XIII. 34. Mandatum novum do vobis, ut dili-

gatis invicem sicut dilexivos. Particula sicut

non dicit eequalitatem , sed imitationem.

41,4.

Ib. 13. Vos vocatis me, Magister et Dominus,

et bene dicitis, sum etenim. Obedientia apos-

tolorum. 867, 10.

XIV. 15. Si diligitis me, mandata mea ser-

vate : qui habet mandata mea, et servat ea,

ille est qui diligit me. Prseceptum dilectionis

non obligat ad consilia servanda. 43, 10.

XV. 13. Majorem charitatem nemohabet, quam

ut animam suam ponat quis pro amicis suis.

Explicatur. 41, 4.

XVII. 3. Hxc est autem vita seterna, ut cognos-

cant te solum Deum verum , et quem misisti

Jesum Christum. Explicatur. 19, 21-22.

XIX. 27. Accepit eam discipulus in sua, id est,

in spiritualia bona quse erant propriae apo-

stolorum divitise. 592, 25.

XIII. 27. Quod facis, fac citius, quo sensu in-

tellexerunt discipuli. XVI, 242, 3.

Ib. 35. In hoc cognoscent omnes quia discipuli
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meiestis, sidilectionem habueritis ad invicem.

587, 7.

XVII. 3. Heec est vita seterna, ut cognoscamus

te solum verum Deum. De vita contempla-

tiva dicitur. 452, 3-

XVIII. 2. Sciebat autem Judas, qui tradebat

eum, locum, quia frequenter Jesus convenerat

illuccum discipuhs suis, scilicet ad orandum

in loco separato. 1042, 8.

I. 1. Verbum erat apud Deum, et Deus erat

Verbum. Christus ex hoc loco verus Deus

probatur contra Erasmum. XVII, 27, 2.

Ib. 14. Verbum caro factum est, id est, Deus

factus est homo, vel carnem sibi in unitate

personee copulavit , sueeque subsistentise

univit. 27, 2 — 305, 8.

Ib. Vidimus gloriam ejus, gloriam quasiunige-

niti a Patre, plenum gratiee et veritatis. De

Christo exponitur, qui se manifestavit vere

unigenitum Patris , ostendendo gloriam et

gratiam
,
quam ex vi unionis in omni ple-

nitudine habuit, tanquam proprietatem ab

unione manantem. Redarguunturque Caje-

tanus et Erasmus, illud plenum gratise ad

Joannem ferentes. 299, 4— 393, 7.

Ib. Et veritatis, id est, scientise. 661, 13.

Ib. 18. Deum nemo vidit unquam, unigenitus

qui est in sinu Patris, ipse enarravit
,
per

humanitatem scilicet in qua antea id co-

gnoverat. 670, 2.

Ib. 21. Propheta es tu? ille, scilicet, quem

Moyses venturum preedixit. 612, 3.

II. 20. Quadraginta et sex annis sedificatum est

temp/wm, loquiturdetemplosecundo,quam-

vis illud ab Herode Eedificatum sit. 22, 9.

III. 11. Quia quod scimus loquimur, et quod

vidimus testamur, loquitur deseuthomine,

quem omnia scientem esse significat. 670, 2.

Ib. 13. Et nemo ascendit in ccelum, nisi qui

descendit de coelo, Filius hominis qui est in

ccelo. Dicitur Christum ascendisse secun-

dum humanitatem, et esse in ccelo, non

ascensu corporeo , sed visione beata. ib.

Ib. 34. Non enim admensuram dat Deus Spi-

ritimi. Exponitur de divina natura quam

deditDeusFilioper?eternamgenerationem,

vel de gratia unionis, vel habituali. 615, 2.

IV. 26. Ego sum, scilicet Messias, qui loquor
j

tecum. 5, Proeem.

X. 36. QuemPater sanctificavit. Non utDeum
solum, sed ut hominem etiam. 575, 1.

'

Porro Christo sanctificasse et misisse dicitur

Pater, quia ipsa missio fuit humanitatis

sanctificatio. 576, 6..

XVIII. 31 . Nobis non licet inteficere quemquam. I

Per legem licebat, sed potestas hsec ab eis

erat ablata. 9, 15.
j

Ib. 37. Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni '->

in mundum, ui testimonium perhibeam veri-

tati, id est, ut veram beatitudinem, et opti-

mam viam ad illam comparandam homi-

nes doceam. 43, 5.

XX. 17. Ascendo ad patrem meum, et patrem

vestrum. Et licet de prima persona Trini-

tatis loquatur, tamen ipse deseuthomine

loquitur. 480, 3.

I. 12. Dedit eis potestatem filios Dei fieri, id

est, consequendijustificationem, per quam

filiiadoptiviDeiconstituuntur.XVIII,471,2.

Ib. 16. Et de plenitudine ejus omnes accepimus,

id est, quicquid boni ad salutem conferens

accipimus, tam nos quam omnes homines

justi et Angeli, id nobis exChristi plenitu-

dine provenit ; et gratiam pro gratia, id est,

secundam pro prima. 356, 4.

Ib. 17. Lexper Moysem data est
,
gratia et ve-

ritas per Jesum Christum facta est. Lex

Moysis, lex dicitur, quia prsecipit, et non

juvat : lex Christi gratia, quia cum pauca

pra?cipiat, plurimum gratiee confert. 463, 3.

II. U . Hoc fecit initium signorum Jesus, solum

significat fuisse primum publicum miracu-

lum, quo ccepit Christus gloriam suam

manifestare , non autem inde constat hoc

fuisse primum opus miraculosum. 95, 5.

IV. 20. Patres nostriinmontehocadoraverunt,

id est, sacrificium obtulerunt. 563, 12.

Ib. 22. Vos adoratis quod nescitis, nos ado-

ramus quod scimics , seipsum hac regula

Christus comprehendit. 435, Prosem.

Ib. 23. Veri adoratores adorabunt Patrem in

spiritu et veritate, licet ex vi horum ver-

borum corporalis adoratio non excludatur,

recte tamen ex illis colligitur, in solo actu
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interno veram adoralionis rationem posse

salvari. 548, 13.

Ib. 34. Cibus meus est, ut faciam voluntatem

Patris mei, id est , ut sanctificationem no-

stram operaretur, ut sibi erat a patre prae-

ceptum. 399, 2.

V. 17. Pater meus usque modo operatur, et ego

operor, id est, omnia cum Patre feci et fa-

cio
;
quapropter non subdor legi. 397, 9.

Ib. 21 . Sicut Pater suscitat mortuos, et vivificat,

sic et Filius quos vult , vivificat. Hsec de

Christo non solum utDeo, sed ut homine

possunt intelligi. 95,7.

Ib. 23. Ut omnes honorificent Filium, id est

Christum , sicut honorificant Patrem, eamdem
adorationem latriae ei exhibendo. 572, 1.

VIII. 35. Servus non manet in domo in seter-

num, filius autem, etc. De servo servitute

servili, non de filiali, intelligendum ; hsec

enim in eeternum manet in domo Domini.

414,31.

IX. 4. Venit nox quando nemo potest operari,

per noctem mortem intelligit
,
postquam

nec ipse etiam Christus meritorie potest

operari. 332, 6.

X. 17. Propterea me diligit Pater, quia ego

pono animam meam, ut iterum sumam eam.

Loquitur de morteet resurrectione sna; de

illa ut medio cujus habebat preeceptum, de

hac ut de fine tantum, sibi quidem non

prfficepto. 398.

Ib. 18. Nemo tollit eam a me, sed ego pono a

meipso. Differentiam inter Christi mortem,

et martyrum explicat : haac enim illis tan-

tum fuit voluntaria per modum accepta-

tionis, Christo vero etiam per modum
oblationis. 449, 3.

Ib. Hoc mandatum accepi a Patre meo. De

proprio prsecepto exponitur. 398. 1.

Ib. 35-36. Si illos dixit Deos, adquos sermoDo-

mini factus est
,
quem Pater sanctificavit, et

misit in mundum, vos dicitis, quiablasphemas,

quia dixi, Filius Dei sum. De sanctificatione

Christi ut hominis per unionem humani-

tatis ad Verbum, cum Chrysostomo etaliis

Patribus exponitur. 481, 4.

XI. 42. Ego autem sciebam quia semper me

audit, de Christouthomine,cujusabsoluta

et efficax oratio semper exaudita est, expli-

catur. 436, 2.

XII. 26. Honorificabit eum Patermeus, id est,

honore afficiet. 564, 2.

Ib. Anima mea turbata est, de rationali animse

parte intelligitur. 305, 2.

XIII. 3. Sciens quia omnia dedit ei Pater in

manus, id est, quod hominum omnium
salus, institutio et gubernatio ei commissa

erat. 461 , 1

.

XIV. 6. Ego sum via, veritas, et vita; nemo

venit ad Patrem, nisi per me. Hoc tam de

Angelis quam de hominibus merito intelli-

gitur. Qui nisi Christi merito nixi gloriam

non consequuntur. 380, 4.

Ib. 31. Sicut mandatum dedit mihi Paler, sic

facio. Patri specialiter tribuit, quod estilli

cum reliquis Trinitatis personis commune.
Et de proprio prsecepto exponitur. 398, 1.

XV. 4. Sicut palmes non potest ferre fructum

a semetipso, nisi manserit in vite, etc. Id est,

sicut palmes non potest crescere sine in-

fluxu vitis, sic nec justus sine influxu me-

ritorum Christi. 362, 4.

Ib. 10. Patris mei prsecepta servavi. Exponit

cum omni proprietate. 399, 2.

Ib. 15. Jam non dicam vos servos, servitute

servili ex timoreorta; bene tamen filiali,

ex charitate et reverentia, ex Augustino
;

vel aliter, licet de facto servi sitis prsedicta

servitute, non tamen vos servos dicam, vel

ut cum servis vobiscum agam. 414, 30.

XVII. 5. Clarifica me, Pater, claritate quam

habui, priusquam mundus fieret apud te.

Gloriam resurreciionis suse petit, ad quam
antequam mundus fieret, fuerat preedesti-

natus, ex Augustino. 536, 2.

Ib. 19. Pro his ego sanctifico meipsum, id est,

in sacrificium hostiam offero. 449, 2.

Ib. 23. Dilexisti eos, sicut, pro quia, me di-

lexisti, ideo nos diiigit Pater, quia Filium

suum diligit. 373, 16.

XVIII. 36. Regnum meum non est de hoc mundo,

id est non terrenum et habens carnalem

originem, sed cceleste et a Deo ipso ma-

nans. 461, 2.

Christus rerum omnium dominus, quo sensu,

468, 7— 469, 9.
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XX. 17. Ascendo ad Patrem meum, et patrem

vestrum. Hac distinctione indicat Christus,

aliter esse Deum Patrem suum, naturali

scilicet paternitate, aliter nostrum, per

adoptionem tantum. 483, 2.

Et licetdeprima persona Trinitatis loquatur,

tamen ipse de se ut homine loquitur ; vel

forte loquitur cum omnibus tribus personis,

quatenus sunt unus Deus. ib.

Deum meum, et Deum vestrum. His verbis se

Christus Dei servum profitetur, perinde

enim esse eum Deum suum, ac dominum

suum vocare, multis ostenditur. 403, 4 —
407, 10.

Ib. 28. Dominus meus et Deus meus, veram

adorationem latrise Thomas his verbis ex-

hibuit Christo. 572, 1.

I. 15. Quipost me venit, ante me factus est.

XIX, 70, 2.

Ib. 6. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat

Joannes, etc. 339, 3.

lb. 21. Propheta es tu? et respondit : Non.

359, 3.

Ib. 27. Cujus ego non sum dignus, ut solvam

corrigiam calceamenti. 427, 9.

Ib. 31. Et ego nesciebam eum. 354, 6.

Ib. 33. Sed qui misit me baptizare, usque ad

qui baptizat in Spiritu Sancto. 355, 9.

Ib. 26. Ego baptizo in aqua. 374, 2.

II. 1. Et eratmater Jesu. 3, 3.

Ib. 4. Quid mihi et tibi est mulier. 64, 9.

Ib. 11. Hoc fecit initium signorum Jesus in

Cana Gahlex, etc. 279, 8.

III. 13. Nemo ascendit in ccelum, nisi qui des-

cendit de ccbIo. 967, 1.

Ib. 3. Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu

Sancto. 340, 4.

Ib. 24. Nondum enim missus fuerat Joannes

in carcerem. 378, 5.

Ib. 18. Quinoncreditjamjudicatus est. 1009, 1.

Ib. Qui credit in eum nonjudicatur. ib.

V. 1. Post hsec erat clies festus Judseorum, et

ascendit Jesus Hierosolyman. 462, 5.

Ib. 28. Omnes quiin monumentis sunt audient

vocem Filii Dei. 924,3.

Ib. 21. Sicut Pater suscitat mortuos, et vivi-

ficat, sic etFilius, quosvult, vivificat. 931 ,16.

Ib. 25. Venit hora, et nunc est, quando mortui

audient vocem Filii Dei. 927, 3.

Ib. 28. Nolite mirari hoc, quia venit hora, in

qua omnes, qui in monumentis sunt, etc.

949, 4.

Ib. 22. Pater non judicat quemquam, sed omne

judicium dedit Filio. 987, 1.

Ib. 19. Amen dico vobis, non potest Filius a se

facere quidquam, nisi quod viderit Patrem

facientem. ib.

Ib. 17. Pater meus usque modo operatur, et ego

operor. 988, 3.

Ib. 20. Pater enim diligit Filium, et omnia de-

monstrat ei, quse ipse facit. ib.

Ib. Et majora his demonstravit ei opera. ib.

Ib. 27. Potestatem dedit ei fudicium facere,

quia Filius hominis est. 991, 1.

Ib. 26. Sicut Pater habet vitam in semetipso,

sic dedit et Filio, etc. ib., 2.

Ib. 30. Sicut audio, judico, et judicium meum

justumest, quianonquxrovoluntatem meam,

etc. 992, 4.

Ib. 43. Ego veni in nomine Patris mei, et non

accepistis me; si alius venerit. etc. 1026, 4.

Ib. 24. Qui credit in eum qui misit me, etc,

in judicium non venit. 1094, 8.

VII. 16. Doctrina mea non est mea, sed ejus

quimisit me. 458, 3.

VIII. 59. Jesus abscondit se, et exivit de templo.

478, ib.

X. 41 . Quia Joannes quidem signum fecit !

nullum. 360, 7.

Ib. 17. Ego pono animam meam, usque ad et
'

iterum surno eam. 625, 1.
]

Ib. 16. Erit unum ovile et unuspastor . 1061., 8.
,

Ib. 37. Si non facio opera Patris mei, nohte\

credere mihi. 484, 10.
j

XI. 2. Maria autem erat, quse unxit pedes Do-
j

mini, etc. 880, 9.
\

XII. 47. Non veni, ut judicem mundum, sed ut\

salvificem mundum. 1008,17.1

Ib. Si quis audierit verba mea, et non custo-i

dierit, ego nonjudico eum. ib.
j

Ib. 31 . Nuncjudicium est mundi, nunc princeps
j

hujus mundi ejicietur foras

.

1009, 1.1

XIII. 1. Ante diem festum Paschx. 654, 22 —

|

656, 7 et seq.
'

Ib. 2. Et ccena facta. 655, l.j
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XIV. 2. Vado parare vobis locum, usque ad et

accipiam vos ad me ipsum. 954, 3.

XV. 22. Si non venissem, et locutus eis non

fuissem, peccatumnon haberent, etc. 482, 5.

Ib. 24. Si opera non fecissem in eis, quae nemo

alius fecit, peccatum non haberent. 480, 1.

XVI. 8. Cum venerit Paraclitus, arguet mun-

dum de peccato, etc. 954, 3.

Ib. 7. Expedit vobis ut ego vadam, sienimnon

abiero, etc. 955, 5.

XVIII. 11. Calicem quem dedit mihi Pater,

non vis ut bibam illum. 547, 9.

Ib. 23. Si male locutus sum, testimonium per-

hibe de malo, etc. 549, 2.

Ib. 20. Ego palam locutus sum mundo, et in

occulto locutus sum nihil. 453, 1.

Ib. 5. Ego sum. 547, 7.

Ib. 31. Nobis non licet interficere quemquam.

599, 1.

Ib. 28. Et ipsi non introierunt prxtorium, ut

non contaminarentur. etc. 660, 2.

XIX. 11. Propterea, quime tradidit tibi, majus

peccatum habet. 561, 3.

Ib. Non haberespotestatem adversum me ullam,

nisi tibi data esset desuper. ib.

Ib. 26. Eccefilius tuus. 592, 10.

Ib. 27. Ecce mater tua. ib.

Ib. 29. Illi autem spongiam plenam aceto hys-

sopo circumponentes, etc. 587, 3.

Ib. 30. Consummatum est. 593, 12.

Ib. Etinclinato capite tradidit spiriium. 633, 1.

Ib. 31. Erat autemParascevePasch.ee. 660,2.

Ib. Erat enim magnus dies ille Sabbathi.

661,3.

Ib. 14. Hora quasi sexta. 671, 2.

Ib
J

. 39. Venit autem Nicodemus ferens mix-

turam myrrhse, etc. 682, 1.

Ib. 34. Sed unus militum lancea latus ejus

aperuit. 685, 2.

XX. 1. Una autem Sabbathorum Maria Mag-

dalena venit mane cum adhuc tenebrse essent',

etc. 785, 3.

Ib. 11. Maria autem stabat foris, ad monu-

mentum plorans. 884, 2.

Ib. 17. Noli me tangere, nondum enim ascendi

ad Patrem meum. 887, 10.

Ib. 24. Thomas autem, etc, non erat cum eis.

893, 2.

XXI. 14. Hocjam tertio manifestatus est Jesus.

900, 5.

Ib. 22. Sic eum volo manere, donec veniam,

quid ad te. 1054, 3.

III. 5. Nisi quis renatus fuerit ex aqua et

Spiritu Sancto. De regeneratione, quse fit

per baptismum. De aqua proprie, et non

metaphorice ostenditur intelligendum

.

XX, 336, 4.

Ib. 6. Quod natum est ex carne, caro est, quod

natum est ex spiritu, per baptismum, scili-

cet, spiritus est, quia vitam spiritualem

consequitur. 461, 3.

Ib. 7. Oportet vos nascidenuo, id est, necesse

est. 469, 6.

Ib. 14. Oportet exaltari Filiumhominis, i&esi,

necesse est. ib.

VI. 53. Nisi manducaveritis de necessitate non

medii, sed prsecepti, solos adultos obli-

gantis, et dictio, non habebitis, id est, non

retinebitis, non conservabitis. 728, 20.

Ib. 58. Sicut misit ?ne vivens Pater et ego vivo

propter Patrem, sic qui manducat me, et ipse

vivet propterme. Nullam necessitatem, sed

efficacitatem indicant hujus cibi. 720, 2 et

seq.

VII. 39. Nondum erat spiritus datus, quia non-

dum erat Jesus glorificatus . De visibili mis-

sione Spiritus Sancti exponitur. 330, 5.

XIII. 1. Ante diem feslum Paschse, qui erat

decimaquinta luna, prima azymorum dies,

festivaque. 743, 13.

Ib. 2. Et coena facta. Legali, scilicet quae in

esu agni consistebat. 751, 1 et seq.

Ib. 4. Swgit a ccena. Legali, scilicet non

usuali, quam nondum ceperat. ib.

Ib. 12. Cum recubuisset iterum, id est, cum

post lotionem pedum, iterum sedisset ad

usum ccenae usualis. ib.

Ib. 10. Qui lotus est, non indiget,nisiut pedes

lavet. Explicatur ex Augustin. de lotione,

quse per baptismi sacramentum prseces-

serat in Apostolis. 328, 4,

Ib. 26. Cui intincium panem porrexero. De

pane non consecrato explicatur. 751, 4.

XIV. 16. Ego rogabo Patrem, et alium Para-

cletum dabit vobis, ut maneat vobiscum in

seternum. Late tractatur, et ostenditur con-
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tinere specialem promissionem dandi Spi-

ritum Sanctum Ecclesise : quee promissio

visibiliter in Apostolis, invisibiliter in sa-

cramento confirmationisquotidie impletur.

620, 2.

XVIII. 28. Non introierunt prastorium, nt non

contaminarentur, sed manducarent Pascha.

Ibi, Pascha, non significat agnum quem

nocteproximeprsecedentemanducaverunt,

sed sacrificia, quse singulis diebus azy-

morum immolabantur. 743, 15.

II. 9. Cum vidisset architriclinus, aquamvinum

factam, id est, vinum in quod fuerat aqua

conversa. XXI, 121, 9.

Ib. 16. Nolite facere domum Patris mei, domum

negotiationis, cum quo rigore obliget, ex-

ponitur. 820, 3.

IV. 20. Patres nostri i?i monte hoc adoraverunt,

et vos dicitis
,

quia Hierosolymis est locus

ubi adorare oportet, sed veniet hora, quando

neque in monte hoc, neque in Hierosolymis

adorabitis Patrem, sed veniet hora, et nunc

est, quando veri adoratores adorabuntPatrem

in spiritu et veritate. Adoratio pro sacrificii

oblatione sumitur, quse in nova lege ubique

futura prsedicitur, per Eucharistise sacri-

ficium, non sola corporali actione, nec in

umbra, sed in spiritu et veritate. 625, 3.

Ostenditur, quomodo ex hoc non inferatur,

non esse in Ecclesia futura templa. 791,8.

VI. 27. Operamini non cibum, qui perit, sed

quipermanet in vitam seternam. De quolibet

animse bono, cum Chrysostomo, vel de

Christo per fidem manducato, cum August.

exponitur. 7, 4.

Ib. 44. Nisi Pater meus traxerit eum, non ne-

cessitando aut cogendo, sed magnagratise

virtute movendo. 869. 29.

lb. 54. Nisi manducaveritis carnem Filii ho~

minis, et biberitis ejus sanguinem, non habe-

bitis vitam in vobis. Late tractatur, expo-

niturque de reali manducatione. 4, 1 et seq.

Et ostenditur eamdem esse sententiam Au-

gustini. 24, 14 — 26, 29.

Cum Cyrillo et Cypriano, de vitse spiritualis

conservatione , ad quam mofaliter neces-

saria est Eucharistise manducatip. 429, 3.

Ostenditur illam conditionalem importare ne-

cessariam connexionem et infallibilem ef-

fectum in consequente significatum suppo-

sita veritate antecedentis. 525, 3.

Late tractatur, et copulativse, Et, vis dis- '

junctivse tribuitur. 559, 4.

VI. 64. Caro autem non prodest quidquam. In

propria scilicet specie , non autem sacra-

mentaliter manducata. 9, 6.'

Ib. 54, 56. Qui manducat meam carnem, et

bibit meum sanguinem, habet vitam seternam.

Non copulatim tantum, sed copulative in-

telligenda, ita ut de singulis membris ve-

ritatem habeant. J416, 3.'!

Ib. 32. Non Moyses dedit vobis panem decoslo,

id est, Eucharistiam. 17, 12.

Ib. 35. Qui credit in me, non esuriet, et qui

creditinme, non sitietunquam. Quimanducat

meam carnem, et bibit meum sanguinem, in

me manet, et ego in illo. Exponuntur juxta

num. prsec. 416, 3 et seq.
]

Ib. 51. Ego sum panis vivus. Datur enim caro

mea viva, et non mortua. Qui de ccelo des-
]

cendit, Ratione scilicet divini suppositi.

190, 2.

XII. 20. Erant autem quidam Gentiles ex his, '

qui ascenderant, ut adorarent in die festo, id
j

est sacrificium offerrent. 625, 3.

XV. 22. Si non venissem et locutus eis fuissem. \

Id est, et nisi eis, etc. 559, 4.
\

XVII. 21. Ut omnes unum sint sicut tuPater in
J

me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum
'

sint, claritatem quam mihi dedisti dedi eis, i

ut sint unum, sicut nos unum sumus, ego in
]

eis, et tu inme, ut sint consummati inunum.

De reali unione fidelium cum Christo in :

Eucharistia, et per ipsum cum Deo, expo-
\

nitur. 38, 13.
|

III, 5. Nisi quis renatus, etc. Notatur, Chris-

tum prius de baptismo, quam de pceniten-

tia sermonem fecisse. XXII, 20, 13.

VIII, 11. Vade, et jam amplius noli peccare,

etc. Expenditur cum Augustino. 308, 3.

X. 11. Bonus pastor animam dat pro ovibus

suis. Quia tenetur pro spirituali vitagregis

corporalem perdere. 873, 8.

XI. 44. Solvite eum, et sinite abire. Signifi-

catam esse absolutionem, quse a sacerdo-

tibus fit. 339, 8.
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XIV. 21. Qui diligit me, dihgetur a Patre meo.

iEquivalere conditionali, si diligis diligeris,

exponitur. 152, 9.

XX. 21. Sicut misit me vivens Pater, et ego

mitto vos. De jurisdictione data Apostolis

exponitur. 347, 5 et seq.

Ib. 22. Accipite Spiritum Sanctum; quorum

remiseritis, etc. 337, 4.

Ib. 23. De peccatis quoad culpam exponitur.

342, 6.

Ib. Et quorumretinueritis, etc. Quomodohinc

necessitasconfessioniscolligatur, late. 366,5

Ib. Quorum remiseritis peecata remittuntur eis.

Etiam venialia comprehenduntur. 226, 3.

Quomodo dicta sint Apostolis heec verba.

365, 3 et seq.

Quomodo hinc colligatur preeceptum divinum

confessionis. 733, 4.

XXI. 17. Pasce oves meas. Ibi esse datam Pe-

tro potestatem indulgentias concedendi.

980, 2.

II. 3. Vinum non habent. Vox fuit non impe-

rantis, sed maternee fiduciee. XXIV, 154, 14.

VI. 55. Qui manducat meam carnem, et bibit

meum sanguinem, etc, Particula et, copu-

lative quidem , sed divisim, non vero con-

junctim est accipienda, de more loquendi

Sacrse Scripturee. 142, 10-11.

XIV. 2. In domo Patris mei mansiones multse

sunt. Varia et ineequalia Beatorum preemia.

190, 8.

Ib. 16. In seternum. Quamdiu mundus dura-

verit. 15, 8.

Ib. 26. Quem mittet Pater in nomine meo. Ut

perficiat quee ego inceperam. 235, 13.

XVIII. 36. Regnum meum non est de hoc mundo.

Non est temporale, sed spirituale. 229, 16.

ACTORUM.

V. 3, 4. Cur mentitus es Spiritui sancto, non es

mentitus homimbus, sed Deo. Spiritus sancti

divinitas docetur. I, 585, 5.

X. 36. Verbum misit filiis Israel evangelizans

per Jesum Christum. De Verbo divino intel-

ligitur. 721 , 9.

XIII. 22. Qui faciet omnes voluntates meas, id

estpreecepta, velopera, quee voluero. 221 , 1

.

TABLE DE SUAREZ. — TOME I
8r

.

XIV. 1 6. Non sine testimonio reliquit semetip-

sum, dans ei pluvias, etc. Efficax testimo-

nium ut ignorantes Deum, et ipsum non

colentes, inexcusabiles sint. 4, 18.

XVI. 7. Spiritus Jesu, id est Spiritus a Filio

procedens. 754, 7.

XVII. 24. Deus, qui fecit mundum, et omnia

quse in eo sunt. Hic cceli et terrse cum sit

Dominus. Tam efficax creaturarum est tes-

timonium , ut Ethnicos non posse ei con-

tradicere Paulus crediderit. 4, 18.

Ib. 27. Non longe est ab unoquoque nostrum,

ratione providentiee, et preesentiee cogni-

tionis. 52, 10.

Ib. 28. In ipso enim vivimus , movemur, et sw-

mus. In habitudinem causee dicit, secundum

Deum respicimus, ut conservatorem , et

ultimum finem. 24,11.

Item immensitatis attributum docetur. 50, 4.

XX. 28. Posuit vos Sptiritus sanctus regere

Ecclesiam Dei quam acquisivit sanguine suo.

De Filio vero Deo posteriora verba intellige.

580, 8.

Ib. 25. Spiritus sanctus locutus est per Isaiam

Prophetam. Spiritus sanctus est ille Deus,

qui per ora Prophetarum loquebatur.

585, 5.

Ib. 8. Si forte remittatur tibi hsec cogitatio

cordis tui. II, 230, 4^

I. 8. Eritis mihitestesusqueadultimumlerrse,

quomodo ab Apostolis impletum. VI, 573,

22 — 574, 25.

VII. 38. Qui accepit verba vitse dare nobis;

id est, legem. 429, 3^

XIII. 47. Sic enim prsecepit nobis Dominus,

Posui te, etc, nomine preeceptum, decre-

tum , et preeordinatio divina intelligitur,

vel de preecepto promulgandi Evangelium

gentibus suo tempore, ubi per errorem

legitur Rom. 3. 573, 22.

XV. 29. Ut abstineatis a sanguine, et a suffo-

cato; dupliciter exponitur, et poniturvera

expositio de preecepto illi tempori conve-

nienti. 533, 8.

II. 11. Audivimus eos loquentes nostris linguis.

VII, 166,49-51.
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Ib. 41. Et appositse sunt in die illa animse

circiter triamillia. 167, 53.

XIII. 38. Notum sitvobis, virifratres, quia,

etc. IX, 126, 14.

XXIII. 3. Percutiet te Deus. 507, 15.

IX. 4. Saule, Saule, quid me persequeris ?

X, 122, 16.

XVI. 14. Cujus (Lydise purpurarias) Dominus

aperuit cor intendere his quse dicebantur a

Paulo. Decimum tertium testimonium de

physica determinatione. 481.

II. 23. Hunc definito consilio et prsescientia

Dei traditum, etc, consilio Judeeorum,

prsescientia vero Dei : vel si consilio etiam

Dei, non quidem ordinantis ut peccatum

fieret, sed permittentis, et effectum ejus

ordinantis in salutem nostram. XI, 123, 3.

IV. 27. Convtnerunt enim vere in civitate ista,

etc, facere quee manus tua et consilium

tuum decreverunt fieri. ib.

I. 9. Non est vestrum nosse tempora vel mo-

menta. Rejicit Ghristus interrogationem de

re futura tanquam ineptam, et appetitum

sciendi ut curiosum. XIII, 500, 5.

Ib. 18. Possedit agrum de mercede iniquitatis.

Judas simoniacus fuit. 645, 9.

Ib. 26. Et dederunt sortes eis, et cecidit sors

super Matthiam. Late explicatur quse fuerit

hsec sors. 543, 20 et seq.

IV. 32. Multitudinis autem credentium erat cor

unum, et anima una. Hic amor ex charitate

fuit, veraque et propria amicitia. 57, 13.

VIII. 19. Datemihi hanc potestatem. Spiritum

sanctum emere tentasse ostenditur. 625,

3 et seq.

XII. 11. Ad se reversus dixit : Nunc scio vere

quia misit Dominus Angelum suum, etc.

Videtur prius non perfecte vigilasse, ac

proinde non tulisse judicium de somnio,

nisi in perfecta vigilia. 556, 23.

XIX. 19. Qui fuerant curiose sectati, contule-

runt libros et combusserunt eos coram om-

nibus. De libris superstitiosas divinationis

per astra hoc est maxime intelligendum.

528, 13.

XX. 7. Unaautem sabbathi. Una, id est, prima

sabbathi, id est, post sabbathum, quo dies

Dominica significatur. 253, 2.

Ib. Cum venissemus ad frangendum panem, id

est, ad missae sacrificium et communio-

nem. 249, 2.

Ib. 16. Festinabat, etc, ut diem Pentecostes

faceret Hierosolymis, id est, festum Pente-

costes, et adventum Spiritus Sancti a

Christianis celebratum. 277, 2.

V. 4. Non es mentitus hominibus, sed Deo,

sensus est, non fuisse mendacium mere po-

liticum, sed irreligiosum. XIV, 1021, 3. •

VIII. 22. Roga Deum, si forte remittatur tibi

hsec cogitatio cordis tui. Quia incertum est

an is, qui orat, habeat dispositionem suffi-

cientem adobtinendum quodpostulat. 96,6.

X. 10. Cecidit super eum mentis excessus, ex-

ponitur hic raptus. 210, 5.

XXVII. 24. Ecce donavit tibi Deus omnes qui

navigant tecum. Nobis enim datur, etiam si

alteri detur, quodpro aliis petimus. 99, 1.

IV. 32. Multitudinis autem credentium erat cor

unum. Non per modum prsecepti, sed per

modum historiee refertur. XV, 237, 4.

Ib. Nec quisquam eorum quo3 possidebat, ali-

quid suum esse dicebat, sed erant eis omnia

communia. 553, 19 — 565, 13.

V. 4. Nonne manens iibi manebat, et venun-

datum in tua erat potestate. Colligitur vo-

vere res suas Deo non fuisse opus praBeepti.

34, 9 — 237, 4.

VI. 2. Non est sequum nos derelinquere verbum

Dei, et ministrare mensis. Nos vero orationi

et ministerio verbi instantes erimus. 233, 10

— 602, 17.

XV. 25. Cum charissimis meis Paulo et Bar-

naba hominibus, qui tradiderunt animas suas

pro nomine Domini nostri Jesu Christi.

Ejusdem ordinis fuisse alios apostolorum

socios verosimile est. 239, 7.

XXIII. 6. Pharisseus sum, filius Pharissei.

Paulum nunquam habuisse uxorem longe

probabilior est opinio. 772, 4-5.

VI. 4. Nos autem orationi et verbo instantes

erimus. Num sit religio mixta ex contem-

platione et actione. XVI, 455, 9.
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V. 38-39. Si est ex hominibus consilium hoc

aut opus , dissolvetur; si vero ex Deo est

,

non poteritis dissolvere illud. Accommoda-

tur Societati Jesu. 579, 8.

VI. 2. Non est gequum, nos relinquere verhum

Dei, et ministrare mensis. Prima religio cle-

ricorum a Christo instituta. 585, 6^

XX. 28. Posuitvos Spiritus Sanctus Episcopos

regere Ecclesiam Dei. 81, 10, 28.

III. 19. Po3nitemini et convertimini, ut de-

leantur peccata vestra, particula ut, satis

indicat distinctionem inter pcenitentiam et

deietionem peccati, utinter dispositionem

et formam. XVII, 150, 23.

IV. 12. Neque enim est aliud nomen sub ccelo

datum, in quo oporteat nos salvos fieri, sup-

posita, scilicet, voluntate et ordinatione

divina. 47, 2.

VII. 6. Semen tuum peregrinum erit in terra

aliena, etmale tractabunt eos annis quadrin-

gentis. Et ad Galatas : Quse post quadrin-

gentos et triginta annos facta est lex. Duo

hi loci conciliantur; atque adeo illi anni,

quibus in iEgypto mansisse Israelitse di-

cuntur in utroque loco, vel ab egressu

Abrahae, vel a nativitate Isaac inchoandi

esse perhibentur. 271, 3.

X. 38. Quomodo unxit eum Deus Spiritu

Sancto, id est, excellenti gratia unionis.

Quoniam Dtus erat cum illo, per intimam,

scilicet, et substantialem unionem. 576, 7.

XV. 20. A contaminatione simulacrorum.

XVIII, 650, 10.

XVII. 23. Intuens simulacra vestra, id est,

idola. ib.

XX. 28. Acquisivit Ecclesiam sanguinesuo, de

Deo dicitur per communicationem idio-

matum. 450, 2.

I. 3. Quibus praebuit se ipsum vivum in multis

argumentis. XIX, 776, 10.

Ib. 4. Et convescens praecepit eis ab Hieroso-

lymis ne discederent. 830, 6.

Ib. 12. Sabbathi habens iter. 542, 1.

Ib. 9. Et nubes suscepit eum ab oculis eorum.

974, 6.

Ib. 10. Cutnque intuerentur in ccelum, usque

ad illud sic veniet, etc. 970, 6 — 1016, 10.

Ib. 12. Reversi sunt Hiersoloymam, usque ad

illud Sabbathi habens iter. 972, 2.

II. 15. Cum sit hora diei tertia. 677, 16.

Ib. 24. Quem Deus suscitavit amortuis, solutis

doloribus inferni. 726, 13.

Ib. 1 . Cum complerenturdiesPentecostes.lSQ,!.

III. 17. Scio quod per ignorantiam fecistis,

sicut et principes vestri. 497, 9.

VII. 55. Ecce video ccelos apertos, et Filium

hominis stantem a dextris Dei. 403,, 2.

X.42. Ipse est, qui constitutus est a Deo judex

vivorum et mortuorum. 998, 3.

XII. 4. Volens post Pascha producere eumpo-

pulo. 654, 22.

XIX. 2. Sed neque si sit Spiritus Sanctus, no-

vimus. 372, 4.

Ib. 4. Dicens, ut crederentin eum, quiventurus

esset post ipsum. ib.

II. 38. Et baptizetur unusquisque vestrum in

nomine Jesu Christi. Id est in fide, virtute,

vel potestate Christi. XX, 358, 2 et seq.

VIII. 12. Et in nomine Jesu Christi baptiza-

bantur viri ac mulieres. ib.

X. 48. Et jussit eos baptizari in nomine Do-

mini Jesu Christi. ib.

XIX. 5. His auditis, baptizati sunt in nomine

Domini Jesu. ib.

II. 13. Musto pleni sunt isti. Id est, vino.

819, 6.

Ib. 39. Filii Israel audite verba hgec, vobis

enim est repromissio, et filiis vestris, et om-

nibus, quilonge sunt, sive Judseis longe dis-

persis,siveex gentibus ipsis. Propterquod

addit, Quoscumque vocaverit Deus. 591 , 5.

Ib. 38. Pcenitentiam agite, et baptizetur unus-

quisque vestrum in nomine Jesu Christi, in

remissionem peccatorum vestrorum, et acci-

pietis donum Spiritus Sancti. Exponitur, ut

remissio peccatorum diversus effectus sit,

a receptione Spiritus Sancti, et illa per

baptismum, hsec per sacramentum confir-

mationis detur; dictio, Peccatorum, expo-

nitur de actualibus. 457, 5— 621, 3etseq.

VI. 6. Orantes, imponentesque eis manus. Id

est, ordinantes eos. 662, 7.

VIII. 18. Cum vidisset autem Simon, quodper

impositionem manus Apostolorum, etc. Per,

veram causalitatem significat. 621, 5.
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IX. 17. Abiit Ananias et introivit domum et

imponens eimanus, etc. De manuura impo-

sitione curativa exponitur. 662, 7.

XIII. 3. Orantes, imponentesque eis manus, di-

miserunt eos. De manuum impositione de-

precativa explicatur. ib.

III. 6. Argentum et aurum non est mihi, id

est, vel aurum. XXI, 559, 4.

VIII. 27. Venerant, ut adorarent in Hieru-

salem. Id est, ut sacrificium offerrent.

625, 3.

XIII. 2. Ministrantibus autem illis Domino. Id

est, sacrificantibus. 628, 7.

XIX. 32. Erat autem Ecclesia confusa, id est,

fidelium congregatio. 786, 2.

II. 24. Quem Deus suscitavit a mortuis solutis

doloribus inferni, id est, solvendo poenas

purgatorii, refertur. XXII, 885, 13.

V. 31. Ad dandam pcenitentiam Israeli, et re-

missionempeccatorum. Qu\a,ulTumquQcQqu&-

liter est donum gratise per Christum, 50, 1.

VIII. 22. Pcenitentiam age ab hac iniquitate,

si forte, etc. Particula Forte exponitur, ut

non dubitationem, sed vel libertatem, vel

rei difficultatem indicet. 132, 4.

PAULI AD ROMANOS.

I. 13. Ssepeproposui venire ad vos, ut aliquem

fructum habeam in vobis, sicut et in cceteris

gentibus, ibi, per gentes, viventes in pra>

putio intelliguntur. I, 382, 3.

If. 2. Testimonium reddente illis conscientia

ipsorum. Ibi testimonium actualem notitiam

rerum omnium in hac vita gestarum signi-

ficat. 314, 6.

V. 5. Charitas Dei diffusa est in cordibus nos-

tris per Spiritum sanctum qui datus est no-

fo*s.Distingui Spiritum sanctum a suis donis

collige. 585, 4.

IV. 17. Yocat ea quse non sunt, tanquam ea quse

sunt. Imperio videlicet efficientis,, non prse-

cipientis. 301, 15.

Item scientia Dei de rebus omnibus possibi-

libus ostenditur. 196, 1.

VI. 22. Habetis fructum vestrum in sanctifica-

tionem, finem autem vitam seternam. Nomine

vitse seternse signiflcatur beatitudo, quee in

visione preecipue consistit. 70, 5.

VI. 23. Stipendium peccati mors, gratia autem

Dei vita seterna. Poenam vocat stipendium,

quse in rigore justitise debetur : vitam seter-

nam vocat gratiam, quia est supernaturale

donum. ib.

VIII. 29 . Quos prsedestinavit conformes fieri

imagini Filii sui. Non tantum in gratia,

sed etiam in gloria. 268, 34.

Ib. Inter nos gemimus , adopiionem filiorum

Dei expectantes. Ibi adoptio perfecta et per

gratiam consummata intelligitur. 461, 3.

Ib. Quos prsedestinavit, hos et justificavit. In-

distincte de quavis justificatione, etiam de

illa quee per baptismum datur, communi-

ter locus intelligitur. 463, 5.

Ib. 28. Diligentibus Deum omnia cooperantur

in bonum, his qui secundum propositum vo-

cati suntj etc. Ibi propositum non hominis

est, sed Dei, et de hominis electione efficax

est intentio ad gioriam. 271, 41.

Item distinguit preedestinationem apreescien-

tia, tanquam voluntatem. 303, 7.

Ib. 29. Quos prsescivit, etprsedestinavit. Unum
verbum per aliud explicari videtur, atque

adeo prsedestinationem in actu intellectus

collocare. 303, 3.

IX. 13. Jacob dilexi, etc. Preedestinationem

dilectionem vocat. 527, 6.

Ib. 23. Ut ostenderet Deus divitias gratise suse

in vasa misericordise, sustinuit in multa pa-

tientia vasa irse. Id est, ut manifestam red-

deret suam gloriam, et sapientiam, pec-

cata quse permisit sustinuit. 476, 5.

Ib. 17. In hoc ipsum excitavi te, ut ostendam

in te virtutem meam. Ibi virtus potentiam

significat. 503, 2.

Ib. 5. Qui est super omnia Deus benedictus in

ssecula. De Fiiio vero Deo loquitur. 580, 8.

Ib. Voluntati ejus quis resistet, id est, efficaci.

224, 9.

XI. 2. Non repulit Deus plebem suam, quam

pjrsescivit, id est, in qua sibi complacuit.

208, 11.

Item quam pra;destinavit. 303, 3.

Ib. 36. Ex ipso, et in ipso, et per ipsum, etc.

In habitudinem causee dicit. 24, 11.
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XIII. i. Quse autem sunt a Deo ordinatasunt.

Inter objecta voluntatis divinse est ordo

finis et mediorum. 220, 12.

XIV. 23. Omne quod non est ex fide, peccatum

est. Id est, omne quod est contra conscien-

tiam peccatum est. 374, 3.

XVI. 26. Secundum prseceptum seterni Dei.

iEternitas Dei docetur. 56, 2.

XV. 8. Jesum Christum ministrum fuisse cir-

cumcisionis. II, 698, 43.

VII. 8. Peccatum occasione accepta per man-

datum seduxit me. III, 353, 19.

Ib. 17. Non ego operor illud, sed quod habitat

in me peccatum. 249,6.

Ib. 23. Sentio aliam legem in membris meis

repugnantem legi mentis mese. 247, 1.

VIII. 29. Quos prsedestinavit conformes fieri

imagini filii sui. 218, 9.

II. 14. Cum gentes quge legem non habent na-

turaliter ea quse legis sunt faciant, ejusmodi

legem non habentes, ipsi sibi sunt lex, intel-

ligitur de lege naturali, ut est in subdito.

V, 118, 2.

V. 20. Lex subintravit ut abundaret delictum,

particula ut non significat finem, sed con-

secutionem. 55, 5.

VI. 14. Non estis sub lege, utique scripta,

quoad ejus obligationem , ut talis erat.

78, 21.

XIII. 4. Minister enim Dei est. 185
;

5.

I. 28. Tradidit eos Deus in reprobum sensum,

id est, permisit eos labi. VI, 435, 6.

II. 6. Deus reddet unicuique secundum opera

sua, necessitas bonorum operum hic osten-

ditur contra heereticos. 552, 8.

Ib. 14. Cum Gentes, quse legem non habent,

naturaliter ea quse legis sunt faciant, ejus-

modi legem non habentes , ipsi sibi sunt lex,

intelligitur de lege naturali, ut est in sub-

dito. 486, 26.

III. 27. Lex factorum, quomodo intelligenda,

437, 13.

V. 20 . Lex subintravit ut abundaret delictum,

particula ut non significat finem, sed con-

secutionem. 429, 1.

VII. 5. Cum essemus in carne, id est, sub statu

legis carnalis. 496, 11.

Ib. 4. Itaque et vos, fratres, mortificati estis

legi, per corpus Christi, varie exponitur.

495, 8etseq.

Ib. 2. Si autem mortuus fueritvir ejus, soluta

est a lege, exponitur late. 478, 3.

VIII. 2. Lex spiritus vitse, de lege collective

sumpta. 419, 2.

X. 18. In omnem terram exivit sonus eorum,

quomodo impletum in tempore Aposto-

lorum. 574, 25.

II. 14. Gentes, quse legem non habent, natura-

liter ea quse legis sunt faciunt. VII, 406, 12

et seq.

IV. 2. Si Abraham ex operibus justificatus est,

habet gloriam, sed non apud Deum. 417, 42.

V. 5. Charitas Dei diffusa est in cordibus nos-

tris. 137, 4-8.

VIII. 14. Quicumque spiritu Dei aguntur, hi

sunt filiiDei. 325.

XIV. 23. Omne quod non est ex fide, peccatum

est. 391,16.

I. 17. Justitia enim Dei in eo revelatur exfide.

IX, 420, 12.

Ib. 32. Cum justitiam Dei cognovissent, non

intellexerunt.- 122, 2.

II. 13. Factores legis justificabuntur. 463, 16.

III. 22. Justitia Dei per fidem Jesu Christi.

420, 10.

IV. 2. Si Abraham ex operibus justificatus est.

307, 4.

Ib. 3. Credidit Abraham Deo, et reputatum est

illi adjustitiam. 131, 3— 144, 38 — 394, 5.

Ib. 4. Ei autem qui operatur, merces non im-

putatur, etc. 168, 9 et seq.

Ib. 25. Traditus est propter delicta nostra.

130,26—132, 6 — 175, 9.

V. 5. Charitas Dei diffusa est in cordibus

nostris. 77, 3.

Ib. 15. Non sicut delictum, ita et donum.

105, 37.

VII. 23. Video aliam legem in membris meis.

503, 5 et seq. — 574, 10.

VIII. 1. Nihilergo damnationis estiis. 568, 14.

Ib. 10. Si autem Christus in vobis est, corpus-

quidem mortuum est. 132, 7.

Ib. 14. Quicumque enim spiritu Dei aguntur,

hi fiUi Dei sunt, 106, 2.
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Ib. 16. Ipse enim Spiritus testimonium reddit

spiritui nostro . 535,26.

Ib. 29. Quosprsescivit et prsedestinavit . 640, 12.

Ib. 35. Quis ergo nos separabit a charitate

Ckristi? 634, 18.

Ib. 38. Certus sum enim quia neque mors, etc.

545, 17.

XI. 29. Sine poznitentia enim sunt dona et vo-

catio Dei. 648, 12.

CIV. 4* Ei autem qui operatur, merces non im-

putatur. X, 8, 11.

CVIII. 16. Ipse enim Spiritus testimonium red-

dit spiritui nostro. 83,4.

VIII. 18. Existimo enim quod non sunt condi-

gnse passiones hujus temporis, etc. 11, 17 —
83, 4.

IV. 17. Patrem multarum gentium constituite.

Decimum testimonium de physica determi-

natione. 477.

IX. 16. Non est volentis neque currentis, sed

Dei miserentis. Decimum quartum testimo-

nium, etc. 481.

Ib. 18. Cujus vult miseretur, et quem vult in-

durat. Decimum septimum testimonium,

etc. 483.

XI. 18. Non tu radicem portas, sed radix te.

Decimum octavum testimonium. 484.

IV. 4. Ei qui operatur, merces non imputatur

secundwn gratiam, sed secundum debitum,

quia de ratione gratiee est ut gratis detur

:

et quod ex operibus datur, non gratis da-

tur. XI, 159, 4.

VIII. 14. Quispiritu Dei aguntur,spintunem])e

excitante, adjuvante et operante, hi sunt

filii Dei. 197, 3.

Ib. 28. lis qui secundumpropositum vocati sunt

sancti, id est, secundum absolutum et effi-

cax decretum salvandi illos, ex quo con-

congrua vocatio manat. 249,18.

IX. 16. Non est volentis, neque currentis, hoc

est juxta Nazianzenum, nec est solius cur-

rentis, nec solius volentis, etc. 189, 7.

Vel potius omnino non est nisi solius Dei,

quoad aeternam electionem , et prsepara-

tionem congruae vocationis et gratiae. ib.

— 234, 6.

Vel potest exponi de primogenitura, quse non

fuit Esau currentis et volentis, sed Jacob

quem Deus elegerat. 234, 6.

IX. 19. Voluntati ejus quis resistit, idem est ac

si diceret
;
Quis potest resistere. 44, 7.

Ib. 21. An non habet potestatem figulus lutiex

eadem, etc, et aliud quidem in contumeliam,

vas, scilicet, quod dum fingit, scit futurum

esse in contumeliam, vel in reprobo, quem

Deus permittit sua culpa fieri in contume-

liam. 121, 1 — 126, 9.

XI. 36. Ex quo omnia, quia ad reales omnes

entitates concurrit Deus. 109, 8.

I. 17. Justitia Dei revelatur in eo de fide in

fidem, id est, ex fide obscura in claram

visionem. XII, 11,9.

Item, in omni tempore per successionem fidei

implicitse et explictae. 340, 6.

Ib. 21. Qui cum cognovissent Deum, non sicut

Deum glorificaverunt. De necessitate fidei

tractatur. 343, 13.

II. 14. Gentes quse legem non habent, naturaliter

quse legis sunt faciunt. ib.

III. 3. Numquid incredulitas eorum fidem Dei

evacuabit, varise acceptiones vocis fidei.

9, 3.

Ib. 4. Est autem Deus verax, omnis autem homo

mendax. 57, 6.

IV. 18. In spem contra spem credidit
,
quia ex

perfecta fide concepit spem. 10, 7.

Item, spes a fide distinguitur. 600, 2.

VI. 23. Ch^atia Dei vita seterna. 355, 14.

IX. 3. Optabam anathema esse pro fatnibus

meis, explicatur. 707, 4 et seq.

X. 14. Quomodo audient sine prsedicante? quo-

modo vero prsedicabunt nisi mittantur ? quo

possint res facere sufficienter credibiies.

117, 5.

lb. 18. Et quidem in omnem terram exivit so-

nus eorum, etin fines orbis terrse, etc. Infi-

delitas negativa possibilis, non obstante

universali praedicatione. 428, 12-13.

XII. 6. Habentes autem donationes secundum

gratiam, quse data estnobis, differentes, sive

prophetiam secundum rationem fidei. Scrip-

turasinterpretatiovocaturprophetia. 227,4.

Ib. 19. Non vos defendentes, charissimi. De bello

defensivo disputatur. 738, 4.
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XIV. 23. Omne quod non est ex fide, pecccatum

est, exponitur. 434, 6.

Item, id est quod procedit ex errore in fide
;

ubide disputatione cum hsereticis. 493, 2.

I. 21. Qui cum cognovissent Deum, non sicut

Deum glorificaverunt. Significat inexcusa-

biles eos esse, qui cognoscentesverum Deum

alios deos cum illo coluerunt. XIII, 469, 5

— 486, 13.

II. 14. Gentes, qusa legem non habent, natura-

liter ea quse legis sunt, faciunt, id est, ad ea

obligantur naturali lege, quee in lege sunt

prsecepta. 244, 3.

X. 10. Corde creditur ad justitiam , ore autem

confessio fit ad salutem. De cultu reiigioso

potest explicari
,
per quem exterius homo

se preebet veri Dei servum et cultorem.

81, 13.

Vel etiam ostenditur, non solum internam fi-

dem, sed etiam externam illius confessio-

nem esse de necessitate salutis. 493, 5.

IV. 20. In repromissione Dei non hsesitavit dif-

fidentia, sed confortatus est fide. Quia fir-

mitas spei in fide fundatur. XIV, 92, 5.

VIII. 26. Ipse spiritus postulat pro nobis gemi-

tibus inenarrabilibus. Explicatur de orandi

modo, quem nobis infundit. 45, 1.

Item, varios et inenarrabiles compunctionis

modos inspirando. 126, 9.

Item, postulare nos facit. 27, 8.

X. 14. Quomodo invocabunt , in quem non cre-

diderunt ? Nam oratio supponit conversio-

nem ad Deum. , 110, 1.

Item, fidem esse fundamentum veree orationis.

51, 1.

V. 5. Spes autem non confundit, quia charitas

Dei diffusa est in cordibus nostris, num per-

fectio in sola charitate consistat. XV, 13,

2 et seq.

VI. 18. Liberati apeceato, servi facti estis ju-

stiliss. Status gratiaa status est servitutis

Dei, quse est vera libertas. 5, 12

VIII. 24. Spe salvi facti sumus . Perfectio quid?

13, 2

XIII. 10. Plenitudo legis est dilectio. 14, 4

Ib. 8. Qui diligit proximum, legem implevit

Dilectio proximi pertinet ad perfectionem,

sed secundario. 25, 15.

X. Quomodo prsedicabunt nisi mittantur. Mis-

sionis necessitas. XVI, 969, 1.

XIII. Qui diligit proximum , legem implevit.

Dilectio proximisignum dilectionis adDeum.

596, 9.

III. 20. Non justificabitur omnis caro, idest,

omnis homo. XVII, 3, 5.

IV. 25. Qui traditus est propter delicta nostra,

ut pro eis satisfaceret, eorumque omnium

remissionem quoad sufficientiam merere-

tur. Et resurrexit propter justificationem

nostram, ut scilicet meritum ejus nobis

posset applicari. 246, 20.

V. 15. Sed non sicut delictum, ita et donum,

superabundantiam satisfactionis Ghristi

respectu poense debitse peccatis hominum,

ex hoc loco ostendit. 58, 11.

VIII. 18. Non sunt condignse passiones hujus

temporis ad futuram gloriam, quse revela-

bitur in nobis, condignitate scilicet et pro-

portione physica et entitativa. 81, 50.

Ib. 29. Quos prsescivit et prsedestinavit confoi-

mes fieri imagini Filii sui, ut sit ipse primo-

genitus in multis fratribus. Exponitur de

filio ut Deo sed melius de eo ut homine;

sic enirn est primogenitus, et cui omnes

electi erunt conformes in gloria. 224, 18.

IX. 28. Verbum enim consummans et abbrevians

in seqmtate, id est, Verbum in redemptione

abbreviatum non solum salutem , sed jus-

titiam attulit. 58, 11.

XI. 6. Si autem gratia, non ex operibus;

alioqui gratia, jam non est gratia. Ex hoc

loco probatur, id, quod datur a Deo ex

operibus, dari ex justitia, et non tantum

ex fidelitate. 111,58.

XIII. 7. Reddite omnibus debita, cui timorem,

timorem, id est, reverentiam erga ipsum

conceptam. 607, 6.

I. 3. De Filio suo, qui factus est ei ex semine

David secundum carnem. Variee adducuntur

expositiones, sed planus sensus est : Pilius

Dei factus est homo ex Maria virgine.

XVIII, 238, 1.
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Ib. 4. Qui prxdestinatus est Filius Dei. Late

tractatur hic locus, et cum Augustino et

D.ThomadeChristo,,uthomine,exponitur,

ita ut ille ipse
,
qui factus est ei ex semine

David, secundum carnem, sit, qui in quan-

tum homo non rationem formalem, sed

conditionem re duplicando, seu ut hie

homo, hoc est, subsistens in hac humani-

tate, prsescindendo a divina suppositalitate

et prius ratione quam illa subsistere intel-

ligeretur, prsedestinatus est, per actum divi-

nae mentis, ut sit Filius Dei na.tur&\is, quod

media unione recepit. In virtute secundum

spiritum sanctificationis , id est, ut taliter

prsedestinatus haberet virtutem ad signi-

ficandos homines, quod licet fuerit finis

hujus praedestinationis , non autem ejus

terminus. 531,letseq.

Ib. 21 . Cum cognovissent Deum, non sicut Deum

glorificaverunt , hoc est vera adoratione

latrise, Deo soli debita, non illum solum

coluerunt. 560, 2.

V. 19. Sicut per unius inobedientiam, etc, ita

per unius obedientiam , etc. De vera obe-

dientia Christi preestita preecepto moriendi

pro nobis exponitur. 399, 2.

VI. 23. Gratia Dei vita seterna, in radice,

scilicet, et semine. 353, 6.

VIII. 15. Accepistis spiritum adoptionis filio-

rum, id est, justificati estis. 471, 5.

Ib. 14. Quicumque spiritu Dei aguntur, id est

gratiam habent, hi sunt filii Dei, adoptivi,

scilicet. 477, 8.

Ib. 23. Adhuc gemimus spectantes adoptionem

filiorum Dei. Non quia jam non simus filii

adoptivi, si justi sumus, sed quia nondum
consummatam perfectionem hujus adop-

tionis habemus. 476, 7.

I. 3. Factus ex semine David secundum car-

nem. XIX, 5, 9— 16, 3 — 166, 1.

Ib. 4. Qui prxdestinatus est filius Dei in vir-

tute secundum spiritum sanctificationis ; ex

resurrectione mortuorum. 161, 3 — 771, 4.

II. 12. Qui sine lege peccaverunt, sine lege pe-

ribunt. 1087, 2.

IV. 25. Mortuus est propter delicta nostra, re-

surre&it propter justificationem nostram.

770, 3 — 778, 2.

V. 15. Si unius delicto multi mortui sunt , us-

que ad illud inphres abundabit. 719, 3.

Ib. Si enim unius delicto mors regnavit per

unum, etc. 915
?
9.

Ib. 12. Sicut per unum hominem peccatum in

mundum intravit, et per peccatum mors.

921, 3.

VIII. 23. Nos autem primitias spiritus habentes.

124, 8 — 126, 3.

Ib. 15. Accepistis spiritum adoptionis filiorum,

etc. 160, 2.

Ib. 14. Qui spiritu Dei aguntur, hi sunt filii

Dei. 438, 2.

Ib. 32. Proprio Filio suo non pepercit, sedp>ro

nobis omnibus tradidit illum. 598, 1.

Ib. II . Si spiritus ejus, qui suscitavit Christum

a mortuis habitatin vobis, etc. 915, 9.

Ib. 22. Scimus quod omnis creaturaingemiscit,

et parturit usque adhuc . 1007,6— 1112, 11.

Ib. 19. Expectatio creaturse revelationem filio-

rum Dei expectat. 1 103, 3.

IX. 28. Verbum abbreviatum fecit Dominus

super terram. 2,4.

X. 6. Quis ascendit in ccelum ? id est Christum

deducere, etc. 728, 3.

Ib. 18. In omnem terram exivit sonus eorum,

etc. 1058, 2.

III. 20. Ex operibus legis neminem justificari-

Et II. 13. Factores legis juslificabuntur, et

qui fecerit ea, vivet in illis, priora verba de

operibus legis, ut a libero arbitrio prsecise

sunt ; posteriora de eisdem , ut ex fide et

charitate procedunt , intelliguntur. XX
,

179, 7.

IV. 11. Signaculum justitise fidei. Late expli-

catur contra quosdam hsereticos nostri

temporis. 11,2.

V. 15. Non sicut delictum, ita et donum. Adae

enim lapsus unum tantum delictum potuit

in posteros transfundere ; Christi meritum

gratiam
,
qua multa tollerentur delicta.

450, 3.

II. 4. Ignoras quia benignitas Dei ad pceni-

tentiam te adducit , tu autem secundum du-

ritiam tuam, etc. Quod per Deum non stat

quominus homo revertatur. XXII, 139, 8.

Ib. 5. Tu autem secundum duritiam tuam, et
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impcenitens cor thesaurizas tibi iram. Pon-

deratur pro obligatione poenitentise ante

mortem. 326, 3.

III. 8. Non facienda mala, ut inde veniant bona.

Id est , non sunt facienda mala culpse

propter mala pcense vitanda. 62, 2.

V. 13. Peccatum non imputabatur , cum lex

nonesset. Idest, non agnoscebatur, etquasi

nihil reputabatur. 168, 16.

VI. 23. Gratia Dei vita seterna. Quia illam

secum affert. Exponiturque caput de re-

missione pcense seternse
,
quse in justifica-

tione necessario fit. 184, 1.

VIII. 10. Si Christus in vobis est, etc, usque

ad illud, Si filii et hxredes, de remissione

pcense aeternae exponitur. ib.

Ib. Nihil damnationis est iis, quisunt in Christo

Jesu. Id est, in justificatis per Cbristi gra-

tiam veram culpam mortalem manere non

posse. 181, 2.

Non quod excludatur necessario reatus pcense

temporalis. 186, 2 et seq.

IX. 13. Optabam ego esse anathema, etc. Re-

fertur aliorum expositio de comparatione

per excessum charitatis. 63, 7.

XII. 13. Necessitatibus Sanctorum communi-

cantes, scilicet, tam vivorum
,
quam mor-

tuorum. 951, 3.

XV. 27. Si spiritualium eorum participes facti

sunt. An sensus litteralis sit de participa-

tione per communicationem bonorum

operum. 937, 3.

PAULI AD CORINTH. I.

II. 9. Oculus non vidit , neque auris audivit
,

neque in cor hominis ascendit quse preparavit

Deus diligentibus se. Visio beata superna-

turalis esse demonstratur. I, 70, 5.

Item invisibilitas Dei prsesertim oculis cor-

poris. 61, 1.

Ib, 10. Spiritus enim omma scrutalur etiam

profunda Dei. Ex comprehensione Spiritus

sancti ipsius divinitas comprobatur, scru-

tari enim est comprehendere. 60, 7.

Item divina scientiaSpirituisanctotribuitur.

585, 6.

Ib. 11. Quis enim hominum scit, quce sunt ho-

minis, n\si spiritus hominis, et ita et quse Dei

sunt nemo cognovit, etc. Sicut cogitationes

hominis alios latent, et soli ipsi sunt notse,

ita divina consilia soli Deo sunt manifesta.

140, 5.

Item nemo novit, nisi spiritus Dei, idest, nemo
comprehendit. 60, 7.

III. 8. Ifnusquisquepropriammercedemaccipiet

secundum suum laborem. Pro ratione meriti

datur preemium secundum justitiam dis-

tributivam. 120, 5.

Ib. 22. Omnia vestra sunt, vos autem Christi :

Christus vero Dei. De electis intelligendum

est, ad quorum salutem totam divinam

providentiam tendere significat, et hos

ad Christi gloriam. et omnes ad gloriam

Dei cum ipso ordinari. 306, 4.

Ib. Omnia suntprxdestinatorum, seu electorum.

Quia omnia sunt a Deo creata in hunc

finem. 527, 8.

IV. 7. Quidhabes, quod non accepisti, etc. De

acceptione per donationem perfectam

summeque liberalem, omne naturse de-

bitum superantem, intelligendum est.

348, 38.

VIII. 5. Et si sunt, qui dicantur dii, sive in

ccelo, sive in terra, etc., nobis tamen unus

est Deus. Nomen Deus in Scripturis trans-

fertur etiam ad eos significandos, qui. non

sunt dii. 192, 19.

IX. 9. Numquid de bobus cura est Deo? Non

eaprovidentiacurat Deus irrationalia, qua

rationalibus providet. 202, 3.

Ib. 24. Sic currite, ut comprehendatis. Beati-

tudo intelligitur quse estultimus terminus.

58,1.

Ib. 27. Castigo corpus meum, etc, ne ipse re-

probus efficiar. De improbitate, vel non elec-

tione, probabiliter intelligi potest. 500, 1.

XII. 4. Divisiones gratiarum, etc Gratias non

ad sanctificationem, sed ad aliorum perti-

nentes utilitatem intellige. 379, 6.

Ib. Idem autem Spiritus, a suis donis Spiritus

sanctus sejungitur. 585, 5.

Ib. 11. Dividet singulis, prout vult. Libera

Spiritus sancti voluntas patefit. ib.

XIII. 12. Videmus nunc per speculum, in cenig-

mate, tunc autem facie ad faciem. Visio

beata fidei respondet, et ea videnda sunt

in patria, quse in via creduntur. 135, 10.
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IbXIII. 12. Tunc cognoscam, sicut et cognitus sum.

Visio beata excludit obscuritatem fidei,

cum sit clara Dei manifestatio. 113, 2.

Ib. 9. Ex parte cognoscimus, etc. Cum autem

venerit, quod perfectum est evacuabitur,

quod ex parte est. Eadem quee per finem

credidimus, revelata facie in Verbo cognos-

cemus. 170, 2.

XV. 41 . Sicut stella differt ab stella in clari-

tate, ita erit resurrectio, etc Comparantur

corpora Beatorum inter se, quae insequalia

erunt in imperfectionibus gloriee. 120, 4.

Ib. 23. Unusquisque autem in suo ordine, etc.

De ordine resurrectionis, et personarum

sermo est, cum martyres in ordine mar-

tyrum, virgines cum virginibus resurgent.

ib.

Item juxta meritorum rationem prsemia con-

ferentur. 120, 5.

XIII. 1. Si linguis hominum loquar et Ange-

lorum. II, 235, 2.

XIV. 25. Occulta enim cordis ejus manifesta

fient, etc. 211, 3.

XV. 24. Cum tradiderit regnum Deo, etPatri,

cum evacuaverit omnem principatum, etpo-

testatem, et virtutem. 1091,10.

III. 22. Omnia enim vestrasunt. III, 281, 13.

XI. 7. Non debetvelare caput suum, quia imago

Deiest. 222,21.

XV. 49. Sicut portavimus imaginem terreni,

ita portemus imaginem ccelestis. 225, 28.

VII. 23. Nolite servi fieri hominum ; de servi-

tute spirituali intelligit. V, 191, 12.

X. 31. Omnia ad gloriam Dei facite, de con-

silio dicitur, potest etiam de praecepto du-

pliciter intelligi. 129,11.

XVI. 14. Omnia vestra in charitate fiani. ib.

VI. 17. Qui adhseret Deo, unus spiritus est.

VII, 140, 11.

VII. 25. Misericordiam consecutus sum, ut sim

fidelis.

XII. 8. Aliiper spiritum datur sermo sapientise,

alii sermo scientise secundum eumdem spiri-

tum, alii fides, etc. 149, 1 et seq.

Ib. 28. Exinde gratias curationum, opitula-

tiones, gubernationes, etc. 172, 66.

30. Adhuc excellentiorem viam vobis de*

monstro. 148, 18. ;

XV. 9. Non sum dignus vocari Apostolus, quia

persecutus sum Ecclesiam Dei, sed gratia
'

Dei sum id quod sum. 339 — 340.

Ib, 10. Plus omnibus illis laboravi, non autem .

ego, sed gratia Dei mecum. ib.

II. 12. Nos autem non spiritum hujus mundi,

etc. IX, 536, 27.

IV. 4. Nihil mihi conscius sum. 129, 23 —
533, 22.

VI. 9. Neque fornicarii, etc. 565, 6— 631, 12

— 645, 6.

Ib. 11. Hsec quidem fuistis : sed abluti estis,

etc. 130, 25 — 133, 8.

VII. 25. Tanquam misericordiam consecutus a

Deo, ut sim fidelis. 366, 3.

IX. 27. Ne forte cum aliis prsedicaverim, etc.

611, 12 — 631, 10 — 639, 10.

XIII. 2. Si habuero omnem fidem, itautmontes,

etc. 398,4 — 661,5.

Ib. 8. Charitas nunquam excidit. 634, 18.

IX. 47. Si volens hoc ago, mercedem habeo.

X, 15,2.

XV. 10. Abundantius omnibus laboravi, etc.

122, 14.

IV. 7. Quis enim tediscernit? Quid habes quod

non accepisti? Decimum sextum testimo-

nium de physica determinatione. 483.

IV. 7. Quis enim te discernit, etc, ut Greeci :

Quis te aliis prsefert? ex eo quod hunc vel

illum magistrum habeas? XI, 235, 8.

Vel, ut Augustinus, Quis te reddendo sanctum

a non sancto discernit? ib.

Et anDeus discernat, vel simul cum homine.

275, 4 — 280, 11.

Ib. Quid habes quod non accepisti ? quia

omnia supernaturalia habemus ex gratia

Dei. ib.

lb. Quid gloriaris? scilicet, de te solo, quasi

non acceperis a Deo. 275, 1 — 280, 12.

XII. 6. Operatur onmia in nobis, quia imme-

diate concurrit ad actiones omnes et effectus

causse secunda^. 18, 2.

Vel quia omnia opera gratiae abeo sunt. 106,

1 — 109, 8.
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Vel quia re ipsa exsequitur quse facienda

statuit. 398, 3.

Ib. 11. Dividens singulis proutvult, ministeria

ecclesiastica, et gratias gratis datas. 234, 7.

XV. 58. Scientes quod labor vester non est

inanis in Domino, obiter expiicatur dictum

esse ob preemium vitee seternse. 464, 20.

IV. 21. Vultis? in virga veniamadvos, signi-

ficatur potestas regendi et coercendi. XII,

516,21.

V. 12. De iis qui foris sunt, nihil ad nos, quia
1

jurisdictioni Ecclesise non subduntur.

445, 5.

X. 31 . Omnia ingloriam Deifacite, exponitur.

435, 10.

XI. 5. Omnis vir orans, et prophetans, pro-

phetare dicitur qui in ecclesia prophetiam

recitat, et sedificat. 228, 6.

XII. 8. Alii quidem per spiritum datur sermo

sapientiae, alii sermo scientise, etc, expo-

nitur. 222, 1 et seq.

XIII. 11. Cum essem parvulus, loquebar ut

parvulus, postquam autem factus sum vir,

evacuavi quse erant parvuli. Charitas patrise

comparatur charitati vise. 656, 6.

lb. 12. Videmus nunc per speculum in senig-

mate, ubide obscuritate revelationis. 67, 3.

XIV. 5. Volo vos loqui linguis, magis autem

prophetare, id est interpretari Scripturas.

227, 4.

Ib. 4. Qui prophetat, Ecclesiam sedificat. ib.

V. 12. Quid enim mihi de his qui foris sunt,

judicare. Infideles foris esse dicuntur.XIII,

144, 2.

VIII . 4. Scimus quia nihil est idolum in mundo :

Nihil est scilicet inratione, qua Deum, vel

personam summo honore dignam reprse-

sentat. 481, 4.

IX. 11. Si nos vobis spiritualia seminamus,

magnum est, si carnalia vestra metamus ? Id

est, eequum est ut qui laboramus, vobis

spiritualia ministrando, a vobis etiam cor-

poraliter alamur. 113, 2.

X. 20. Quse immolant gentes, dsemoniis immo-

lant. Dsemoniis
,
quia idola se insinuabant

utabhominibusdeceptiscolerentur. 485,9.

XII. 28. Pastores et Doctores, etc. Pastores

iidem sunt quiDoctores, utostendaturpopu-

lum Deidocere, ad pastores Ecclesise perti-

nere. 726, 13.

XIII. 13. Nunc autem manent fides, spes, cha-

ritas, hsec tria. His tribus virtutibus quasi

per antonomasiam tribuit excellentiam

virtutis. 45, 3.

XVI. 1. De collectis autem quce fiunt in sanctos.

Eleemosynas intelligit, quee in cleri et

pauperum sustentationem colligebantur.

196, 5.

Ib. 8. Permanebo autem Ephesi usque ad Pen-

tecosten. Per Pentecosten , festivitatem ce-

lebrem apud Christianos intelligit. 277, 2.

VII. 5. Nolite fraudare invicem, nisi forte ex

consensu, etc. ; illud ex consensu , ostendit

consilium, non prseceptum orationis. XIV,

107, 2.

Ib. 10. Melius est nubere quam uri, respectu

scilicet illius, qui non decernitfacerequod

in se est, ut continentiam servet. 873, 13.

Ib. 35. Non ut laqueum vobis injiciam. Laqueus

hic significat involuntariam necessitatem.

825, 2.

XII. 3. Nemo potest dicere : Dominus Jesus,

nisi in Spiritu Sancto, expenditur. 28, 3.

XIII. 2. Si habuero omnem fidem, etc, id est,

perfectam, potest enim esse substantialis,

quin sit perfecta. 92, 7.

XIV. 14. Si orem lingua, spiritus meus oret,

mens autem mea sine fructu est, id est, si

orem sola lingua, non percipit mens spiri-

tualem refectionem. 230, 2-3,

Ib. 26. Unusquisque vestrum, etc, psalmum

habet, etc Psalmus videtur usurpari pro

metro in laudem Dei canendo. 274, 14.

IV. 12. Maledicimur et benedicimus. Ad reli-

giosum statum maxime pertinere. XV,

116, 10.

VI. 17. Qui adhseret Deo, unus spiritus fitcum

eo, scilicet per charitatem. 14, 4.

VII. 7. Unusquisque proprium donum habetex

Deo, alius quidem sic, alius vero sic. Statuum

differentia indicatur. 9, 5, 12.

Ib. 39. Mulier alligata est legi, quanto tempore

vir ejus vivit. Alligatus es uxori noli quserere
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solutionem. Status matrimonii minus per-

fectus. 12, 15.

Ib. 10. Iis, qui matrimonio juncti sunt, prse-

cipio non ego, sed Dominus , uxorem a viro

non discedere; quod si discesserit, manere

innuptam, aut viro suo reconaliari. Votum

solemne non dissolvit matrimonium con-

summatum. 832, 2.

Ib. 34. Mulier innupta, et virgo cogitat quse

Domini sunt, ut sit sancta corpore et spiritu.

Status perfectionis per se ordinatur ad

contemplationem. 30, 12.

Ib. 32, 34. Volo vos sine sollicitudine esse :

mulier innupta et virgo, etc. 49, 3 — 53, 8.

Ib. 32. Qui sine uxore est, sollicitus est quae

Dominisunt, quomodoplaceat Deo; quiautem

cum uxore est, sollicitus est quse sunt mundi,

quomodo placeat uxori, et divisus est. 119
;
6.

Ib. 25. De virginibus prseceptam Domini non

habeo, consilium autem do. 33, 7— 686, 11

.

Ib. 1. Bonum est hominimulieremnontangere.

U, 2.

Ib. 28. Si acceperis uxorem, non peccasti : et si

nupserit virgo non peccavit ; qui matrimonio

jungit virginem suam bene facit. 36, 6-7 —
686, 11 —694, 5.

Ib. 39, 40. Si nupserit virgo, non peccavit.

Liberata est a lege , cui vuli nubat ; beatior

autem erit si sicpermanserit, secundummeum

consilium. 36, 7 — 47, 24 — 686, 11.

Ib. 28. Tribulationem autem carnis habebunt

hujusmodi; ego autem vobis parco. Gonju-

gati non sunt limitati ad gradum incipien-

tium. 64, 1.

Ib. 9. Si non se continent, nubant. Explicatur.

695, 8.

Ib. 4. Vir sui corporis potestatem non habet,

sed mulier; nec mulier suicorporis potestatem

habet, sed vir. Num libertas a vinculo ma-

trimonii ad professionem necessaria sit.

419, 3 et seq.

Ib. 30-31. Et qui emunt tanquam non possi-

dentes, et qui utuntur hoc mundo tanquam

non utantur, non solum quoad affectum,

sed etiam quoad effectum. 588, 16.

Ib. 7. Volo autem omnes esse sicut meipsum,

religiosum, scilicet, et continentem. 236,

2 — 772, 4.

Ib. 26. Existimo autem hoc bonum essepropter

instantem necessitatem. Objectio hseretico-

rum refellitur. 687, 13.

IX. 15. Bonum est enim mihi magis mori, quam

ut gloriam meam quis evacuet ; nam sievan-

gelizavero , non est mihi gloria, necessitas

enim mihi incumbit. Ubi consilium distin-

guitur a praecepto. 33, 8,

Ib. 19. Omnium me servum feci, ut plures

lucrifacerem ; omnibus omnia factus sum,

ut omnes facerem saivos. Thronum episco-

palem esse locum maximee perfectionis.

93, 4.
*

Ib. 16. Si non evangehzavero , vse mihi est.\

233, 10.

Ib. 5. Num potestatem non habemus sororem

mulierem circumducendi , sicut et cseteri

Apostoli. Ibi, mulier non significat uxorem,

774, 9.

XII. 4. Divisiones gratiarum sunt, idem autem

spiriius divisiones ministrationum sunt, idem

autem Dominus, et divisiones operationum

sunt, idem vero Deus, qui operatur omnia in

omnibus. 5. Procem.

Ib. 28. Quosdam quidem posicit DeusinEccle-

sia, primum Apostolos, Prophetas, Doctores.

9, 5.

Et adhuc excellentiorem viam vobis demons-

tro, scilicet charitatem. 15, 10.

XIII. 4. Charitas patiens est, benigna est. 17,

14 — 31, 4.

Ib. 3. Si distribuero in cibos pauperum omnes

facultates meas , charitatem autem non ha-

beam, nihil mihi prodest. Quia deest forma

et vita perfectionis. 550, 11.

XIV. 20. Malitia parvuli estote, sensibus autem

perfecti. Explicatur. 13, 3 — 17, 16.

1.9. Fidelis Deus per quem vocati estis in so-

cietatem Filii ejus Jesu Christi. De nomine

Soc. Jesu. XVI, 558, 9.

V. 13. Auferte malum ex vobis ipsis.. Posse re-

ligiosum expelli. 308, 3.

VII. 15. Si infidelis discedit, discedat. Posse I

religiosum expelli. ib.

Ib. 32. Volo autem vos sine sollicitudine esse. I

Qui sine uxore est, sollicitus est quse Domini

sunt, quomodo placeat Deo, etc. Num castitas

conjugalis sufficiat ad statum religionis.

442, 1 et seq.
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VII. 35. Porro hoc ad utilitatem vestram dico,

non ut laqueos vohis injiciam, sed ad id quod

honestum est , et quod facultatem prsebeat

sine impedimento dominum obsecrandi. ib.

*b. 29. Reliquum est ut qui habent, tanquam

non habentes sint ; et qui emunt, ianquam

non possidentes ; et qui utuntur hoc mundo,

tanquam non utantur. De voto paupertatis.

718, 12.

X. 31. Sive manducatis, sive bibitis, sive aliud

quid facitis, omnia in gloriam Dei facite.

v Divina gloria frequens in ore B. Ignatii.

948, 2.

XIII. 12. Videmus nunc per speculum in senig-

mate. De vitacontemplativa dicitur. 452, 3.

II. 7. Loquimur Dei Sapientiam in mysterio,

quge abscondita est, id est, incarnationem

quae ratione naturali cognosci non potest.

XVII, 38, 3.

III. 22. Omnia enim vestra sunt, vos autem

Christi, omnia sunt electorum ratione finis,

quia propter eos creata sunt, et propter

Christum tam electi, quam omnia alia tan-

quam propter finem proximorum. 222, 15.

Ib. 23. Christus vero Dei. Christus Dei esse

clicitur, quia Deus in suum honorem fecit

Christum,undesubDei dominio continetur.

ib.

XII. 27. Vos estis corpus Christi etmembra de

membro , id est
,
per ministerium alterius

membri, scilicet ipsius Pauli, vel ex parte,

ut grseca sonant. Vel vos estis corpus Chri-

sti et membra ad invicem. 650, 11.

XIII. 8. Sive Prophetise evacuabuntur, id est,

donum interpretandi sacram Scripturam.

1 4, 8.

XV. 10. Plus omnibus laboravi, quia, scilicet,

gentibus praedicavi. XVII, 25, Procem.

XV. '47. Primus homo de terra terrenus, secun-

dus homo de ccelo ccelestis, vel quia ccelestem

vitam duxit, vel propter gloriam quam a

principio habuit, vel ratione divini suppo-

siti. 527, 7-8.

I. 13. Nunquid in nomine Pauli baptizati estis ?

Quia in solo Christi nomine baptizati su-

mus, probat Paulus ejus sola virtute nobis

remitti peccata. XVIII, 462, 3

VII. 37. Qui statuit in corde suo, non haben^

necessitatem ; eam, scilicet, quam prsecep-

tum inducit, potestatem autem habens suse

voluntatis, eligendi nempe id quod consu-

litur. 393, 3.

XV. 28. Cum autem subjecta fuerint illiomnia,

tunc ipse filius subjectus erit illi, non solum

quoad propriam humanitatem, ut modo,

sed in omnibus membris suis. 389, 3.

I. 15. Quod infirmum est Dei, fortius est homi-

nibus. XIX, 520, 1.

II. 8. Si cognovissent , nunquam Dominum

gloriae crucifixissent

.

487, 1.

III. 13. Uniuscujusque opus qualis sit, ignis

probabit. 1076, 2.

V. 12. Eos qui foris sunt Deus judicabit.

1087 bis, 3.

VI. 3. An nescitis, quoniam Angelos judica-

bimus, etc. ib., 1.

VII. 31. Prseterit figura hujusmundi. 1106, 3.

XII. 28. Posuit Deus in Ecclesia primum

Apostolos. 124, 9.

XIV. 34. Mulieres in Ecclesia taceant. 133, 2.

XV. 46. Prius quod animale deinde quod spi-

rituale. 24, 2.

Ib. 51. Visus est Cephse, et post hxc undecim.

95, 15 — 893, 2.

Ib. 52. In momento, in ictu oculi. 755, 2.

Ib. 17. Si Christus non resurrexit, vana est

fides nostra. 770, 1

.

Ib. 4. Surrexit tertiadie secundum Scripturas.

78G, 6.

Ib. 20. Christus resurrexit a mortuis primitise

dormientium. 800, 3 et seq.

Ib. 23. Unusquisque autem in suo ordine, pri-

mitise Christus. 801, 5 — 933, 2,

Ib. 43. Seminatur in ignobilitate, surget in

gloria. 839, 4.

Ib. 50. Caro et sanguis regnum Dei possidere

nonpossunt. 838,1.

Ib. 47. Primus homo de terra terrenus, secun-*

dus homo de ccelo ccelestis. 851, 2.

Ib. 12. Si Christus prsedicatur, quod resur-

rexit a mortuis, quomodo quidam dicunt,

etc. 915, 8.
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Ib. 29. Alioquin quid facient, qui baptizantur

pro mortuis, etc. 916, 10 et seq,

Ib. 51. Ecce mysterium vobis dico, non omnes

quidem dormiemus, omnes tamen immutabi-

mur. 920, 2.

Ib. 52. Mortui resurgent incorrupti, et nos

commutabimur. ib.

Ib. 22. Sicut in Adam omnes moriuntur, ita

et in Christo omnes vivificabuntur. 29, 3.

Ib. 49. Sicut portavimus imaginem terreni,

etc. 933, 2.

Ib. 25. Oportet auiem illum regnare, donec

ponat omnes inimicos sub pedibus ejus. 979,

9 — 1118, 1.

Ib. 28. Cum autem illi subjecta fuerint omnia,

tunc et ipse filius subjectus erit, etc. 1118, 1.

Ib. 24. Deinde finis cum tradiderit regnum Deo,

etPatri. 1104,4.

I. 13. Numquid Paulus cruafixus est pro vo-

bis, aut in nomine Pauli baptizati estis ?

Adducitur ad probandum effectum sacra-

menti non crescere ex merito ministri.

XX. 119, 4.

IV. 1. Sic nos existimet homo ut ministros

Christi, et dispensatores mysteriorum Dei.

Id est, sacramentorum, ex Ambrosio. 8, 3.

VII. 14. Sanctificatus est vir infidelis per mu-

lierem fidelem, et sanctificata est mulier in-

fidelis per virum fidelem, alioqui filii vestri

immundi essent, id est, illegitimi, nunc au-

tern sancti sunt, scilicet, legitimi, ex vero

utique raatrimonio nati. 471, 11.

X. 3. Omnes eamdem escam spiritualem man-

ducaverunt, scilicet manna, Eucharistise

figuram. 760, 1.

X. 11. Omnia in figura contingebant illis. Qua-

tenus omnia eorum sacrificia Cbristi mor-

tem et sacrificium mystice significabant.

ib., et seq.

X. 16. Calix, cui benedicimus, id est, quem

consecramus. 39, 5.

Cum Cyrillo, calix benedictionis dicitur ab

Apostolo, quia Christus eulogizans, id est

benedicens, instituisse dicitur. 734, 9.

X. 16. Panis quem frangimus, nonne commu-

nicatio corporis Christiest. Unuspanis, unum

corpus multi sumus omnes, qui de uno pane

participamus. Exponitur de Christo sub

speciebus panis, quatenus ejus commu-
nione unum corpus Christi efficimur

.

732,4.

XI. 20. Convenientibus vobis in unum, jam
non est dominicam ccenam manducare. Ex-
ponitur de Eucharistia, cum D. Thoma,
Anselmo, et aliis. 731, 3.

Ib. 25. Similiter, id est, eodem modo, quo

panem post coenam legalem consecraverat,

ita, et calicem postquam ccenavit, eadem sci-

licet legali ccena. 756, 3 et seq.

XIII. 2. Si noverim mysteria omnia. Id est,

sacramenta, ex Augustino. 9, 4.

XV. 51. Ecce mysterium vobis dico, ut num.

prseced. ib.

XIII. 3. Si tradidero corpus meum , ita ut ar-

deam, charitatem autem non habuero, nihil

mihiprodest, id est, si nullo modo habuero,

neque ut principium, neque ut terminum,

vel effectum talis actus. 538, 4 et seq.

V. 7. Pascha nostrum immolaius est Christus.

Non in cruce tantum, sed in ultima cce-

na. XXI, 649, 6.

X. 4. Bibebant autem omnes de spirituali, per

figuram, scilicet, et fidem. 8, 5.

Ib. Et eumdem potum spiritualem biberunt,

sed non in pluribus eorum beneplacitum est

Deo. Illa Apostoli collatio inter ipsos He-

brseos est, non nobiscum
,
qui verum Christi

corpus manducamus. 17, 12.

Ib. 18. Nonne qui edunt hostias, participes sunt

altaris ? Id est, hostiae immolatse, participa-

tio enimvictimse supponitsacrificium con-

summatum. 659, 4.

Ib. 21. Non potestis mensse Domini participes

esse, et mensge dsemoniorum, id est, altaris,

seu arse in qua utrisque sacrificatur, com-

municare. Non potestis rem in Eucharistia

oblatam comedere, si oblata in Gentilium

sacrificiis comedatis. 637, 11.

XI. 20. Convenientibus in unum, etc dictio.

in unum, exponitur de loco punlico divino

cultui specialiter designato. 786, 2.

Ib. 22. Ecclesiam Dei contemnitis, id est tem-

plum. ib.

Ib. 26. Quotiescumque manducabitis panem

hunc. Hocest, hunc spiritualem cibum, qui

sub forma panis datur. 179, 2.
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XI. 28. Probet autem seipsum homo, et sic de

pane illo edat, et de calice bibat, gui enim

manducat et bibit indigne, juditium sibi

manducat et bibit, non dijudicans corpus

Domini. Quod in Eucharistia realiter con-

tineri et manducari, ex hoc loco cum Cy-

priano, et aliis Patribus ostenditur, 45, 7.

Ib. 34. Si quis esurit domi manducet. De or-

dine servando in conviviis communibus

Paulusloquitur, non deEucharistia. 511, 5.

Ib. 34. Csetera autem, cum venero disponam,

utique similia et ad eumdem ordinem per-

1 tinentia. 887, 2.

Ib. 33. Cum convenitis ad manducandum, in-

mcem expectate. ib.

XIV. 3. Qui prophetat, hominibus loquitur. ld

est, qui concionatur. 864, 21.

Ib. 6. Quid vobis prodero, nisi vobis loquar,

aut in revelatione, aut in scientia, vel in doc-

trina, vel inprophetia. Heec quatuor diver-

sas omnino rationes important. ib.

Ib. 11. Si nesciero virtutem vocis, ero, cui

loquor barbarus, id est, nec intelligar, nec

intelligam. ib.

Ib. 14. Si orem lingua. Hoc est, si ex dono

linguee divinas laudes concinam ignoto

idiomate, vel saltem recondita mysteria

verborum non intelligendo, spiritus meus

orat , moveor enim interiori affectu ad

orandum, mens autem mea sine fructu est,

proprio vel alieno. ib.

Ib. 16. Qui supplet locum idiota
', quomodo

dicet , Amen. ld est, fiat. Non de ecclesias-

ticis officiis, sed de sermone linguarum ex-

ponitur, qui si a responsuro non intelliga-

tur, quomodo poterit suo tempore respon-

dere ? ib.

Ib. 26. Cum convenitis , unusquisque vestrum

Psalmumhabet, doctrinamhabet, etc. Evan-

geliorum et Epistolarum usus ex hoc loco

colligitur cum Justino. ib.

Ib. 34. Mulieres in ecclesiis taceant, id est,

in templo. 786, 2.

Ib. 39. JEmulamini prophetare, id est, con-

cionari, et loqui linguis, id est, ex dono lin-

guarum divinas laudes cantare, nolite pro-

hibere. 864, 21.

III. 11. Fundamentum aliud nemo potest po-

nere, etc, ipse autem salvus ent, sic tamen

quasi per ignem. Purgatorium esse osten-

ditur. XXII, 885, 14 etseq.

In purgatorio esse propriam poenam sensus.

905, 6 et seq.

XI. 32. Dumjudicamur autema Domino corri-

pimur. De fructu pcenarum temporalium

hujus vitee, cum Augustino. 766, 3.

XII. 28. Posuit in Ecclesia primum pastores.

Id est, Episcopos. 528, 7.

XV. 32. Si mortui non resurgunt, quid mihi

prodest ? Comedamus et bibamus, etc Quo-

modo hsec illatio teneat. 881, 5.

Ib. 29. Quid faciunt qui baptizantur pro mor-

tuis, si mortui non resurgunt. Id est, quse

utilitas est in actionibus poenitentise, quse

ad mortuos juvandos fiunt, si, etc. 882, 7

— 951, 3.

III, 13. Ignis probabit. Purgatorium. XXIV,

194, 20.

V. 4. Congregatis vobis et meo spiritu. Mea
notitia animique preesentia. 266, 16.

Ib. 5. Tradere hujusmodi in interitum carnis.

Quee diabolica cruciamenta pertulerint ex-

communicati a b. Paulo. 318, 13.

VI. i.Judicariapudiniquos. Infideles. 223, 19.

PAULI AD CORINTH. II.

III. 18. Nos autem revelata facie gloriam Do-

mini speculantes, in eamdem imaginem trans-

formamur a claritate in claritatem. In lege

gratiee expressius cognoscuntur, qu?e in

veteri erant adumbrata, et in gloria clarius

intuebimur quee in via obscura credidimus.

I, 171, 4.

V. 6. Dum sumus in corpore, peregrinamur a

Domino. In hac vita de lege ordinaria non

potest Deus intuitive videri. 179, 4.

IX. 6. Qui parce seminat, parce et metet, etc.

Pro ratione meriti datur prsemium, servata

justitia distributiva. 120, 5.

V. 6. Dum sumus in corpore peregrinamur a

Dornino ,' per fidem enim ambulamus, et non

per speciem. II, 586.

III. 17. Ub i spiriius Domini, ibi libertas, varie

exponitur. V, 79, 25.
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III. 6. Littera occidit, spiritus autem vwificat,

varie exponitur. VI, 458, 25-26.

V. 12. Qui in facie gloriantur, et non in corde,

id est, in externa specie operum, non in

veritate, juxta Hieronynum ; vera exposi-

tio. 537, 17.

I. 12. Nam gloria nostra hsec est testimonium

conscientise nostrse. IX, 533, 3.

Ib. 22. Unxit nos Deus, quiet signavit. 105
;
38.

III. 3.Epistola estis Christi'manifestata. 133, 8.

Ib. 18. Nos autem revelata facie in eamdem

imaginem. 316, 9.

IV. 4. Evangelii glorise Christi. 309, 6.

VIII. 11. Si voluntas prompta est secundum

id quod habet. X, 33, 13.

XII. 7. Ne magnitudo revelationum. extollat

me. 507, 15.

VI. 14. Nolile jugum ducere cum infidelibus,

ubi de potestate in fidelium in fideles. XII,

455, 13.

X. 4. Arma militise nostrse non carnaiia sunt,

sed potentia Deo. Id est ad bonorem Dei

defendendum. 519, 27.

VIII. 13. Non enim ut aliis sit remissio, vobis

autem tribulatio, sed ex sequalitate. Expli-

catur. 550, 11-12.

Ib. 19. Ordinatus est ab Ecclesiis comes pere-

grinalionis nostrse. De coadjutoribus in So-

cietate Jesu. XVI, 913, 4.

V. 16. Et si cognovimus secundum carnem

Christum, sedjam nonnovimus. Vel loquitur

de se pro tempore quo Christum perse-

quebatur, vel de conditione carnis passi-

bilis, in qua cognovimus Christum dum
hic viveret. Sed etiam non novimus. XVII,

527, 6.

Ib. 21. Eum qui non noverat peccatum, pro

nobis peccatum fecit, ut nos efficeremur

justitia Dei in ipso. Hoc dicit ; nostra for-

malis justitia datur nobis, non ex debito

nostrse justitise, sed ex justitia Dei debita

Christo. Non ergo hoc dicit quia, cum
justificamur, non nobis infundatur vera et

formalis justitia, aut quod per extrinsecam

justitiam Dei aut Christi justificemur, sed

quia hsec formalis justitia datur nobis ex

justitia in meritis Christi fundata. 185, 5.

Ib. 19. Deus erat in Christo mundum reconci-

lians sibi. Ex vi communicationis idioma-

tum , ipsimet Deo tribuitur mundi recon-

ciliatio, quse est opus Christi; innuiturque

Christum sibi ipsi totique sanctissimse

Trinitati nos reconciliasse. XVIII, 450, 2.

VI. 2. Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc

dies sulutis. Tempus hoc est preesens vita,

' quae, cum transierit, operandi et merendi

tempus auferetur. 331, 5.

IV. 14. Scientes, quoniamqui suscitavitJesum,

et nos cum Jesu suscitabit. XIX, 915, 8.

V. 14. Si unus pro omnibus mortuus est, ergo

omnes mortui sunt. 29, 3.

Ib. 16. Et si cognovimus Christum secundum

camem, sedjam non novimus. 777, 13.

Ib. 10. Omnes manifestari oportet ante tribunal

Christi, etc. 1087 bis, 1.

I. 22. Quiunxit nos Deus, et qui signavit nos,

et dedit pignus spiritus in cordibus nostris.

Exponitur cum D. Thoma, de charactere,

quo a Deo signamur, qui effectus et ab

unctione, quae per gratiam fit, et a pignore

spiritus, testimonio, scilicet, bonee con-

scientise distinctus est. XX, 182, 2— 184, 2.

Et contrahitur explicatio cum Ambrosio ad

characterem confirmationis. 190, 5.

II. 10. Nam et ego quod donavi, si quid donavi,

propter vos in persona Christi. Tractatur

late. XXII, 988, 3.

An hsec verba pertineant ad usum indulgen-

tiarum. 980, 3.

V. 18. Posuit in nobis ministerinm reconcilia-

tionis. Id est, unionis et amicitise hominis

cum Deo. 342, 8.

Ib. 20. Pro Ch?isto legatione fungimur. Tan-

quam vicarii ejus. 367, 9.

Ib. 1. Scimus quoniam si terrestris domus nos-

tra, etc. Exponitur. 895, 39.

VII. 10. Tristitia, quse secundum Deum est.

Id est, ex vera pcenitentia, vel quge a Deo

est. 29, 8.

II. 7. Ne abundantiori tristitia absorbeatur.
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De nimia tristitia, quee in desperationem

adducat, exponitur. 86, 13.

VII. 44. Sed vindictam. Id est, poenitentise

satisfactionem. 766, 2.

VIII. 14. Ut illorum abundantia vestram ino-

piam suppleat. De spirituali inopia et abun-

dantia exponitur. 1041, 6.

XII. 14. Non debent filii parentibus thesauri-

zare, sed parentes filiis. De spiritualibus

etiam exponitur. ib.

PAULI AD GALAT.

IV. 6. Misit Deus in corda nostra Spirilum Filii

sui. Id est, Spiritum sanctum a Filio pro-

cedentem. I, 754, 7.

V. 7. Quis vos impedivit, veritati non obedire.

Veritatis nomine appellatur Verbum. 20, 3.

VI. 3. Qui existimat se aliquid esse , cum

nihil sit, ipse se seducit. III, 353, 19.

II. 4. Subintroierunt explorare libertatem, etc,

scilicet, a lege Moysis. V, 78, 4.

V. 18. Si spiritu ducimini, non estis sub lege,

de lege veteri exponitur. 75, 11 et seq.

Non esse autem sub lege, idem esse dicitur

ac non obligari scripta, ut talis erat. 76, 17.

II. 11. In faciem ei restili, quia reprehensi-

bilis erat, late exponitur. VI, 506, 3 —
538, 20.

Ib.44. Gentes cogis judaizare, varie exponitur.

534, 2etseq.

III. 19. Quid igitur lex? propter transgressio-

nem addita est, id est, occasione transgres-

sionum , ad coercenda vitia posita est.

429, 1 — .430, 6.

Tb. Ordinata per Angelos in manu Media-

toris, id est, Moysi. 424, 7,

IV. 31. Itaque, fratres, nonsumus ancillx filii,

sed liberse, qua libertate Christus nos libe-

ravit; utique a lege veteri. 472, 2.

V. 13. Vos in libertatem vocati estis fratres,

de veteri exponitur. ib.

IV. 22. Abraham duos filios habuit, unum de

ancilla , alterum de libera, quae sunt.per al-

legoriam dicta. VII, 328.

TABLE DE SUAREZ. — TOME Ier .

III. 8. Providens autem Scriptura, quia ex fide

justificat gentes Deus. IX, 426, 44.

Ib. 42. Lex autem non est ex fide, sed qui fe-

cerit ea, vivet in illis. 424, 8.

V. 4. Evacuati estis a Christo. 672, 4.

II. 20. Vivo cgo, jam non ego, etc. X, 422, 44.

III. 4. Tanta passi estis sine causa, persecu-

tiones ob Christum , ex Hieronymo ; Si

tamen sine causa, id est non frustra, quia,

si a peccato resurgatis, erunt vobis utilis-

sima ad gloriam. XI, 448, 7.

II. 7. Creditum est mihi Evangelium prseputii,

sicut et Petro circumcisionis. Earationenon

potest astringi Petri potestas. XII, 288, 24.

V. 12. Vtinamabscindatur,quivos conturbant.

Desiderium hoc non esse odium. 669, i.

IV. 10. Dies observatis, et menses, et tempora.

Timeo vos. De observationibus judaicarum

festivitatum sermo est. XIII, 249, 1 et seq.

Vel etiam loquitur (ut multi dicunt) de obser-

vatione harum rerum, ut sunt signa futu-

rorum. 514, 10.

II. 20. Vivo autem, jam non ego, etc, scilicet

per amoris extasim, quam patiebatur. XIV,

197,3.

III. 26. Omnes filii Dei estis per fidem. Per-

fectio, quid. XV, 2 et seq.

IV. 3. Ila et nos cum essemus parvuli, sub ele-

mentis hujus mundi eramus servientes. Per-

fectio status religiosi debuit in tempus

gratiee reservari. 226, 6.

V. 1. State, et nolite iterum jugo servitutis

contineri. Explicatur verbum state. 3, 4.

VI. 4. Vos qui spirituales estis, hujusmodi in~

struite in spiritu lenitatis, considerans teip-

sum, ne et tu tenleris. In reprehensionibus

lenitas et moderatio serventur. XVI, 950, 9.

III. 49. Donec veniret semen, id est Christus.

XVIII, 397, 9.

Ib. Ordinata per Angelos in manu mediatoris,

id est Moysis, qui inter Deum et populum

internuncius , et quodammodo mediator

fuit. 666, 7.



98 INDEX

V. 13. Per charitatem servite invicem, id est,

invicem honorate. 557, 4.

I. 15. Qui me segregavit ex utero matris. XIX,

27, 1.

Ib. Alium autem Apostolorum vicli neminem,

nisi Jacobum fratrem Domini. 96, 16.

IV. 4. Misit Deus filium suum factum ex mu-

liere. 166, 1.

Ib. 9. Quomodo convertimini iterum ad infirma

et egena elementa? Late tractatur, et de

sacramentis antiquse legis, etiam ante ad-

ventum Christi, probabilius autem post

ejus mortem, exponitur. XX, 176, 3.

Ib. 19. Filioli mei, quos iterum parturio, donec

formetur Chtnstus in vobis. De formatione

per justificationem exponitur. 325, 6.

V. 9. Modicum fermentum totam massam cor-

rumpit. Idestfermentat,utinGrseco. 811,8.

VI. 2. Alter alterius oneraportate. De operibus

participandee infirmitatis exponitur, cum

Augustino. XXII, 940, 2.

I. 6. In aliud Evangelium. Interpretatum alio

et privato judicio. 7, 2.

Ib. 8. Angelus de ccelo. Qui ceelestis appareat,

sed esse nequeat. 54, 3.

PAULI AD EPHES.

1. 13. Cum audissetis verbum veritatis. Nomine

veritatis appellatur Verbum Dei. I, 20, 3.

Ib. 10. Instaurarein Christo. ld est per illum

homines ad sedes Angelorum evocare, vel

in iilo tanquam supreino capite eosdem

homines conjungere. 285, 9.

Ib. 11. Qui operatur omnia secundum consi-

lium voluntatis suse. Libertas Dei inagendo

ostenditur. 216, 11.

Item ratione voluntatis efficacis, dicitur Deus

non operari aliqua sine voluntate. 224, 9.

Ib. 4. Elegit nos in ipso ante mundi constitu-

tionem, ut essemus sancti. Id est, ut sancti-

tatem consequeremur, non quia eam ha-

beremus. 424, 25.

Item ut indicaret ordinem mediorum ad

finem in Deo. 220, 12.

Item de potentia ordinaria ibi est sermo, se-

cundum quam libertatis humanae terminos

Deus non excedit. 268, 33.

Ib. 5. Prsedestinavit nos in adoptionem, etc,

per Jesum Christum. Id est, per merita

Christi. 427, 2.

Ib. 11. In quo nos forte vocati sumus. Sors

electionem significat. ib.

III. 10. Utinnotescatprincipibus etpotestatibus

per Ecclesiam multifonnis sapientia Dei.

Angeli perEcclesiammultade divinis mys-

teriis addiscunt. 165, 3.

IV. 18. Alienati a vita Dei pe>° ignorantiam

quse est in ipsis propter csecitatem cordis ip-
*

sorum. Id est, propter ipsorum culpam,

non propter Deum nolentem ipsos vocare.

495, 20.

III. 8. Mihi autem omnium sanctorum minimo

data est gratia hsec in gentibus evangelizare

investigabiles, etc. II, 596, 20 et seq.

VI. 12. Adversus Principes, et Potestates, ad-

versus mundi rectores. 915, 2— 1062, 29.

Ib. Contra spiritualia nequitiss in ccelestibus.

1062, 29.

II. 15. Legem mandatorum decretis evacuans,

id est, evangelicis prseceptis. VI, 471, 1.

VI. 2. Honora patrem, etc. Vide Exod. XX.

I. 11. Operatur omnia secundum consilium vo-

luntatis suse. Explicatur. VII, 27, 11.

I. 4. Elegit nos in ipso ante mundi constitu-

tionem, etc. IX, 210, 21 — 366, 3.

Ib. 5-6. Qui prgedestinavit nos, etc, in laudem

glorise gratise suse. 96,11.

II. 8. Salvati estis per fidem, et hoc non ex

vobis, etc. 427, 2.

IV. 7. Unicuique autem nostrum data est gratia

secundum mensuram. 355, 18 — 454, 5.

Ib. 24. Induite novum hominem, qui secundum

Deum, etc. 93, 4.

I. 11. Qui operatur omnia secundum consilium

voluntatis suse, etc Intentum Pauli et con-

textus 1 cap. explicatur. 393, 1 et seq.

Ib. Operarijuxta consilium, non est operari

juxta dictamen suum voluntatemdetermi-

nans ; sed est libere operari secundum con-

silium avoluntateacceptatum.395,6etseq.

II. 10. Creati in operibus bonis, etc, quiasine
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ullo merito prsecedenti facta esttota justi-

ficatio nostra. 234, 7.

II. 10. Quse prseparavit Deus ut in eis ambu-

lemus, per preedestinationem disponendo.

252, 7—254, 11.

II. 20. Supersedificati super fundamentum

Apostolorum et Prophetarum, id est super

eorum fidem et doctrinam. XII, 245, 3.

IV. 12. Ad consummationem Sanctorum, donec

occurramus omnes in virum perfectum, quia

semper oportet esse pastores visibiles in

Ecclesia. 274, 5.

V. 27. Non habentem maculam neque rugam,

ut sit sancta et immaculata, quin tamen

peccatores ab Ecclesia non excludantur.

248, 11-12.

V. 5. Avarus (quod est idolorum servitus). Per

similitudinem hoc dicitur, quia ut idolo-

latra subjicitur idoload cultum, ita avarus

subjicitur pecunise ad usum. XIII, 480, 1.

V. 19. Canticis spiritualibus cantantes, etc,

id est, canticis spiritualia continentibus.

XIV, 267, 6.

IV. 12. Ad consummationem sanctorum in

opus ministerii, in sedificationem corporis

Christi. Status religionis ex divina institu-

tione manasse ostenditur. XV, 9, 5.

Item, quodEpiscopatusministeriumsit. 71,7.

Ib. 28. Qui furabatur, jam non fureiur, magis

autem laboret operando manibus suis. De

voto paupertatis. agitur. 596, 4.

V. 32. Sacramentum hoc magnum est, ego au-

tem dico in Christo, et in Ecclesia. Quanam

ratione dissolvi possit matrimonium. 835,

1 — 843, 23 et seq.

VI. 11. Induitevos armaturam Dei, ut possitis

stare adversus insidias diaboli. Accipite ar-

maturam Dei, ut possitis resistere, et stare

in die mala, et in omnibus perfecti stare.

Perfectio, quid. 13, 2— 17, 16.

III. 7-8. Ejus factus sum egominister secundum

donum gratise Dei, quae data est mihi secun-

dum virtutem operationis ejusf mihi enim

sanctorum minimo data est gratia evange-

lizare investigabiles divitias Christi. Dari

unicuique gratiam muneri vel statui ac-

commodatam. XVI, 592, 9.

I. 3. Qui benedixit nos omni benedictione spi-

rituali in ccelestibus, significat omnes

effectus gratise nobis datos esse propter

Christum, nec, ipso medio, posse nos a

Deo benedici. XVII, 242, 11.

Ib. 22. Et ipsum, scilicet Christum ut ho-

minem, dedit caput supra omnem Ecclesiam,

tam militantem, quam triumphantem.

647, 2.

V. 32. Sacramentum hoc magnum est; ego

autem dico in Christo et in Ecclesia. Signi-

ficat, verbis Adse quse prsecesserant, prse-

dictum fuisse mysterium conjunctionis

Christi cum Ecclesia. 191, 10.

I. 3. Qui benedixit nos omni benedictione. De

%
dilectione qua efficaciter vult dilectis con-

ferre gloriam exponitur. XVIII, 373, 16.

Ib. 4. Elegit nos in ipso ante mundi constitu-

tionem. Et infra : Secundum propositum vo-

luntatis suse, id est, licet Deus electio-

nem illam fecerit in Christi gloriam, et

propter ejus merita, tamen quod hi potius

quam illi electi fuerint, consilium fuit di-

vinse voluntatis. Et ibidem : Qui prsedesti-

navit nos per Jesum Christum , id est , ut

per ipsum justificaremur, quod explicans

subdit, gratificavitnosin dilecto Filiosuo. ib.

Ib. 10. Instaurare omnia in Christo, quiahuma-

na natura assumpta, omnia quodammodo

instauravit, vel univit et nobilitavit. 379, 2.

Ib. 11. In quo etiam nos sorte vocati sumus.

Quia electio non fuit ex ullis meritis, no-

mine so?His usus est, et si loquitur de actu

efficaci divinee voluntatis, quo elegit prse-

destinatos non quia futuri erant Sancti, sed

ut essent sancti. 372, 14 et seq.

II. 10. Creati in Christo in operibus bonis. To-

tum negotium gratieeet justificationis pec-

catoris, quia ex nullo ejus merito aut opere

initium sumit queedam moralis creatio di-

citur, quas tota Christi meritis tribuitur.

356, 4.

IV. 8. Ascendens in altum dedit dona homini-

bus. Heec dona sunt merita nostra quibus
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atl summam beatitudinem pervenimus.

363, 6.

IV. 10. Qui ascendit super omnes ccelos, ut

ad.impleret omnia. Rejicitur coramentum

ubiquetarorium, et exponitur, ut suam

peregrinationem concluderet et terminaret.

180, 8.

Ib. 12. In sedificationem corporis Christi, id

est ad rectam Ecclesiee gubernationem et

profectum. 461, 1

.

I. 7-8. Secundum divitias gratise ejus, quse su-

perabundavit in nobis, etc. XIX, 124, 9 —
126, 3.

II. 6. Et conscendere fecit in ccelis. 978, 6ets.

IV. 9. Quodautem ascendit, quid est nisi quod

descendit prius in inferiores partes terrse.

728, 3.

Ib. 13. Donec occurramus omnes in mrum per-

fectum. 827, 4.

I. 9. Ut notum faceret sacramentum voluntatis

suse. Id est, secretum. XX, 2-3.

III. 3. Secundum revelationcm notum est mihi

sacramentum, et infra, In mysterio Christi.

Utraque vox, mysterium, etsacramentum,

de re divina hominibus occulla, eorumque

cognitionem superante, exponitur. ib.

IV. 5. Unus Deus, una fides, unum baptisma.

Non- tantum unitate specifica, sed etiam

numerica. 367, 2 — 369, 4.

IV. 30. Nolite contristare Spiritum Sanctum

Dei, in quo signati estis in die redemptionis

,

vel ut c. 1 : In quo credentes signati estis,

SpiHtu promissionis sancto, qui est pdgnus

hxreditatis nostrse. Non tantum de signa-

tione per gratiam cum D. Tboma, sed per

baptismalem characterem, per quem grex

Christi efficimur, exponitur, ex Chrysosto-

mo et Theodoreto. 187, 2.

V. 32. Sacramentum hoc magnum est, id est,

res maxime supernaturalis et occulta, ut-

pote qu£e Cbristi cum Ecclesia conjunctio-

nem significet. 2, 3.

V. 26. Mundans eam lavacro aquse in verbo

vitse. De verbo consecratorio, cum Chry-

sost., Ambrosio, et aliis. 31, 2.

Et dictio, lavacrum, de baptismo ex Augus-

tino. 456, 4.

V. 30. Membra sumus corporis ejus, de carne

ejus, et de ossibus ejus, exponitur cum
Chrysost. et Iren. de Eucharistia, per

quam Christi corpori conjungimur. XXI,

15,7.

VI. 18. Orationem, ei obsecrationem, repetitio

ad exaggerationem orationis. 851, 2.

V. 26. Mundans eam lavacro aquse, etc. De

mundatione, quee fit cum membra Eccle-

siee aggregantur, exponitur, cum nonnul-

lis Augustini locis. XXII, 362, 7.

I. 22. Quem dedit Deuscaput supra omnem Ec-

clesiam. Triumphantem, scilicet, et militan-

tem, quseunaestcoagmentata. XXIV, 14,4.

PAULI AD PHILIP.

III. 12. Si quo modo comprehendam, etc. Id

est, vif.am seternam, quse est ultimus ter-

minus. I, 58, 1.

IV. 3. Quorum nomina sunt in libro vitse. De

prsedestinatis intelligendum est. 315, 9.

III. 12. Non quodjam acceperim, aut perfec-

tus sim, sequor autem si quo modo compre-

hendam. Charitas in via semper imperfecta,

in patria autem erit plena. VII, 174, 7.

I. 6. Quia qui cospit in vobis bonum opus,

perficiet, etc. IX, 573, 7.

Ib. 29. Vobis donatum est pro Christo, etc.

588, 18.

II. 12. Cum metu et tremore vestram salutem

operamini. 582, 4 — 630, 7.

Ib. Cum metu et tremore vestram salutem ope-

ramini. X, 39, 6.

Ib. 13. Deus est qui operatur in nobis velle et

perficere pro bona voluntate. Nonum testi-

monium de physica determinatione. 477.

Ib. Deus qui operatur in vobis velle, etc,

supernaturale, scilicet. XI, 234, 6.

Ib. 10. In nomine Jesu omne genu flectatur,

coelestium, etc. Hanc adorationem exhi-

buerunt Angeli ad preesepe descendentes
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Christo nato , atque illum in coelum ten-

dentem comitantes. XIII, 80, 10.

III. 19. Quorum Deus venter est. Quia totum

affectum in esca habent, ideo ventrem

tanquam Deum colere videntur. 480, 1.

II. 8. Factus obediens usque ad mortem. XV,

865, 5.

III. 12. Non quod jam apprehenderim , et per-

fectus sim. Diversi gradus perfectionis.

66, 20.

Scilicet perfectione abundantiori. 49, 1.

Ib. 15. Quotquot ergo perfecti sumus , hoc sa-

piamus. 67, 21.

IV. 8. Qudscumque sunt vera, quxcumque pu-

dica, qusecumquejusta, etc. hsec facite. 31 , 3.

Ib. 3. Rogo te, germane compar. Verisimilius

illumgermanumnonfuissefeminam.773,6.

II. 19. Spero in Domino Jesu Timotheum me

cito miitere ad vos, etc. De coadjutoribus

in Societate Jfesu. XVI, 913, 4.

Ib. 6. Qui cum in forma Dei esset, id est, cum

in divina natura subsisteret, non rapinam

arbitratus est esse se wqualem Deo,sedseme-

tipsum exinanivit, non quidem amittendo

formam Dei, sed formam servi accipiens,

id est naturam humanam. XVII, 304. 6.

Ib. 7. In similitudinem hominum factus, el

habitu inventus ut homo, humana enim na-

tura Cbristi assimilatur vestimento ; ita

enim Verbum per iliam , sicut homo per

vestimentum videtur. Vel melius, Christus,

cum esset Deus, in specie, forma, et figura

hominis inventus est. ib.

Ib. 8. Factus obediens, etc. Exponitur de per-

fecta obedientia preestita prsecepto redemp-

tionis hominum. XVIII, 399, 2.

Ib. 9. Propter quod et Deus exaltavit illum,

dictio propter, veram causam meritoriam

importat. . 347, 2.

Ib. 10. In nomine Jesu omne genu flectatur,

cadestium, terrestrium, et infernorum id est,

reverentia seu adoratio exhibeatur . 548,11.

Ib. Et omnis lingua confiteatur, id est, tam

angelica quam humana : pro eisdem enim

distributio fit, pro quibus facta fuerat in

illo verbo Omne genu. ib.

II. 8. Factus obediens
,
propter quod et Deus

exaltavit illum. XIX, 258, 7 — 778, 2.

III. 21. Reformabit corpus humilitatis nostrx

confguratum corpori claritatis suse. 849, 10

— 850, 14.

Ib. 7. Hsec arbitratus sum propter Christum

detrimenta : omnia detrimentum feci, et ar-

bitratus sum, ut stercora, ut Christum lucri-

faciam. De cseremoniis veteris legis post

Christi mortem exponitur. XX, 179, 7.

IV. 6. In omni oratione et obsecratione cum

gratiarum actione, idem hsec tria significant,

sed exaggerationis gratia geminata. XXI,

851,2.

PAULi AD COLOSSENS.

I. 16. In ipso condita sunt universa. in habi-

tudinem causse dicit. I, 24, 11.

Ib. 18. Primogenitus omnis creaturse. Dicitur

genitus propter consubstantialitatem, primo

propter eeternitatem : vel vocari unigeni-

tum ut Deum, pjrimogenitum ut hominem.

785, 2.

Ib. 15. Imago Deiinmsibilis. De vera imagine

Patris loquitur. 747, 7.

III. 9. Expoliantes vos veterem hominem cum

actibus suis, et inducentes novam, eum qui

renovatur in agnitionem, secundum imaginem

ejus, qui creavit illum. III, 222, 21.

Ib. 17. Omne quodcumque facitis in verbo, aut

in opere, omina innomine Domini Jesu Chri-

sti, gratias agentes Deo, et Patriper ipsum,

dupliciter exponitur. V, 129, 11.

Ib. 16. In gratia cantantes in cordibus vestris

Deo. VII, 131, 5.

I. 19. Quia in ipso complacuit omnem plenitu-

dinem. IX, 96, 11.

III. 9. Spjoliantes vos veterem hominem, et

induentes novum. ib., 12.

Ib. 24. Quodcumque facitis, ex animo opera-

mini, etc, scientes quod a Domino accipietis

retributionem hsereditatis
,

propter omnia
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opera beatitudinem essentialem accipiens.

XI, 472, 42.

II. 16. Nemo vos judicet in cibo, aut potu, aut

in parte diei festi. Id est, nemo vos repre-

hendat, quod non discernatis inter cibos

mundos et immundos , nec in ea parte

temporis, quse ad festa judaica deputata

erat. XIII, 249, 1.

Ib. 18. Nemo vos seducat volens in humilitate

et religione Angelorum, quam non vidit am-

bulans, etc. Docet Apostolus cavendam su-

perstitionem legalium cseremoniarum , et

deceptores, qui illam sub specie humilitatis

et religionis per Angelos traditse , introdu-

cere volebant. 471, 9.

Ib. 23. Quse sunt rationem guidem habentia sa-

pientise in superstitione , explicatur. XIV,

755, 8-9.

III. 14. Plenitudo legis est dilectio: super omnia

autem hsec charitatem habentes, quodest vin-

culum perfectionis. Perfectio, quid. XV,

14, 4.

Ib. 16. In gratia cantantes in cordibus vestris.

Statum perfectionis ordinari ad orationem

mentalem. 30, 12.

I. 15. Qui est imago Dei invisibilis, quatenus

Deus, et primogenitus omnis creaturse, qua-

tenus homo , non quidem tempore , sed

honore. XVII, 222, 15.

Quoniam in ipso condita sunt universa , et ipse

est ante omnes : exponitur de Christo ho-

mine, qui in omnibus primatum habet in

aeterno Dei consilio. ib.

Ib. 18. Et ipse caput corporis Ecclesise, de

Christo etiam in quantum homo. 647, 2.

Ib. 24. Adimpleo ea, quse desunt passioni

Ckristi in carne mea pro corpore ejus, quod

est Ecclesia, loquitur de applicatione quoad

efficaciam satisfactionis Christi circa corpus

Ecclesiae, ad quam Paulus laborando coo-

perabatur. 183, 2.

II. 9. In Christo inhabitat omnis plenitudo di-

vinitatis corporaliter, id est divina natura

unita est non solum animae, sed et corpori

Christi. Vel, vere et non per figuras. Vel

quia ex Verbo et humananaturacorporea,

una substantia corporea constat. 382, 7.

I. 15. Primogenitus omnis creaturae. XIX,

800, 3.

Ib. Qui est principium primogenitus ex mortuis.

\h., 5.

I. 6. Quod pervenit ad vos sicut in universo

mundo est. 1058, 2.

IV. 16. Cum lecta fuerit apud vos Epistola,

non necessario intelligitur de lectione, quse

fit in Missa. XXI, 858, 12. *

I. 24. Adimpleo ea quse desunt passionum

Christi, in carne mea. Tractaturlate.XXII,

938, 4-5.

PAULI AD THESSAL. I.

I. 9. Conversi estis ad Deum a simulacris ser-

vire Deo vivo, et vero. Vivus dicitur, quia

habet vitam essen tialem, verus ut distin-

guatur a falsis. I, 20, 5.

IV. 3. Hsec estvoluntas Dei, sanctificatio vestra.

Deus amat in rebus bonitatem creatam.

216,9.

II. 13. Gratias agimus Deo sine intermissione,

quia cum accepissetis a nobis verbum auditus

Dei, accepistis illud non ut verbum hominwn,

sed ut verbum Dei. VII, 631, 10.

V. 20. Prophetias nolite spernere. Scriptur3e

interpretatio vocatur prophetia. XII, 227, 4.

Ib. 21. Omnia probate, quod bonwn est tenete.

Illa regula locum non habet, quoad libros

hsereticorum a catholicis legendos. 508, 30.

Ib. 17. Sine intermissione orate, id est, sine

distractionibus interpositis. XIV, 136, 18.

Item, explicatur. 107, 1.

Ib. 27. Adjuro vos per Dominum, ut legatur

Epistola hsec. Potest intelligi de adjuratione

imperativa, vel coactiva. 740, 5.

IV. 10. Rogamus autem vos, ut vestrum nego-

gotium agatis, et operemini manibus vestris,

sicut prsecepimus vobis, et nullus aliquid de-

sideretis. Heeretici refelluntur circa pau-



LOGORUM SGRIPTUR.E SACRjE. 103

pertatem quae usque ad mendicitatem des-

cendit. XV, 596, 4 et seq.

V. 17. Sine interrnissione orate. Non ita intel-

ligiutnunquam aliud agendum sit. 597, 7.

II. 4. Non quasi hominibus placentes, sed Deo,

quiprobat corcla nostra; nec enim aliquando

fuimus in sermone adulationis, nec quserentes

ab hominibus gloriam. XVI, 981, 34.

V. 17. Sine intermissione orate. De vita con-

templativa dicitur. 452, 3.

IV. 4. Nos qui vivimus, qui residui sumus in

adventu Domini, etc. XIX, 920, 2.

Ib. 15. Ipse Dominus in jussu et in voce Ar-

changeli, etc. ib.

Ib. Mortuiquiin Christo sunt, resurgentprimi.

948, 1 — 1080, 8.

V. 2. Dies Domini, sicut furinnocte, ita veniet,

cum dixerunt pax, etc. 1069, 4.

V. 8. Et galeam spem salutis. Est enim spes,

sub qua etiam fides comprehenditur, salutis

galea. XXI, 842, 3.

Ib. 27. Ut legatur Epistola hsec, non necessa-

rio intelligitur de lectione, quee fit in Missa.

858, 12.

PAULI AD THESSALONIGENSES. II.

II. 13. Cumaccepissetisanobisverbumauditus

fidei, accepistis illud, non ut verbum homi-

num, sed ut vere est verbum Dei. Hac ratione

quando aliquid sufficienter proponitur, ut

dictum a Deo , eo ipso locutio ipsa propo-

nitur ut verbum Dei. XII, 105, 12.

Ib. 4. Sicut probati sumus a Deo, ut credatur

nobis Evangelium, ita loquimur, non quasi

hominibus placentes, sed Deo, qui probat

corda nostra. Divina gloria frequens in ore

B. lgnatii. XVI, 948, 2.

I. 7. In revelatione Domini Jesu cum Angelis

virtutis ejus. XIX, 1018, 10.

II. 3. Nisi venerit discessio primo , et revelatus

fuerit homo peccati. 1026, 4 — 1027, 7 —
1043, 3.

Ib. 5. Non retinetis quod cum adhuc essent

apud vos , usque ad illud , nam mysterium

jam operatur imquitatis, etc. 1028, 1 —
1065, 4.

Ib. 10. Mitttt illis Deus operationem erroris.

1034, 5.

Ib. 4. Extolletur supra omne, quod dicitur

Deus. > 1033, 3 — 1035, 4.

Ib. Ita ut in templo Dei sedeat, tanquam sit

Deus. 1033,3 — 1040,5.

Ib. 8. Quem Dominus Jesus interficiet spiritu

oris sui. _ 1044, 6.

Ib. Nisivenerit discessio primum, et revelatus

fuerit homo peccati, etc. Verus et proprius

Antichristus, de quo exquisite locus hic

explicatur toto libro 5, multis in locis.

XXIV, 580, 12 et seq.

PAULI AD TIMOTHEUM. I.

I. 17. Regi autem sceculorum immortali invisi-

bili, etc. Invisibilitas Deipreesertim corpo-

ralibus oculis docetur. I, 61. 1.

Ib. 20. Tradidi illum Satanas, ut discat non

blasphemare. Non corporis, sed animi vexa-

tio significatur. 476, 5.

II. 4. Deus vult omnes homines salvos fieri, non

solum omnes
,

quos prsedestinavit, sed

quotquot creavit salvare vuit. 486, 2, 5.

Voluntate scilicet inefficaci. 224, 11.

Secundum quam datur in Deo desiderium

boni, quod alicui vult, nec tamen compa-

rabit. 218, 4.

VI. 15. Rex regum, et Dominus dominantium,

qui solus habet immortalitatem. Id est im-

mutabilitatem, solus quia nemini eam po-

test communicare. 55, 5.

Ib. 16. Et lucem habitat inaccessibilem, id est,

per vires naturse. 71, 6.

Item claritas et evidentia divinse scientise

lucis nomine comprobatur. 195, 3.

Ib. Quem nullus hominum videt, sednec videre

potest. Invisibilitas ipsius docetur. 61, 1.

III. 7. Ne in superbiam elatus in judicium in-

cidat diaboli. II, 846, 14.

Ib. 16. Magnum pietatis Sacramentum, quod

manifestatum est in carne, justificatum est

in spiriiu, apparuit Angelis. 592, 7 — 599,

29, 30.
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II. 14. Adamnon est seductus; mulier autem

seducta in prsevaricatione fuit. III, 347, 1.

I. 9. Justo non est lex posita, id est, quoad

coactionem. V, 71, 1 et seq.

IV. 14. Noli negligere* gratiam Dei, quse in te

est, quse data est tibi per prophetiam cum

impositionemanuumpresbyterii. VII, 170, 60.

I. 5. Finis prsecepti charitaz. IX, 630, 9.

II. 4. Quivult omnes homines sahos fieri, vo-

luntate, scilicet, simplici, respectu omnium
hominum, vera tamen, et non metapho-

rica. XI, 400, 9.

1.19. Amittentes bonam conscientiam, circa
fi-

dem naufragaverunt. Non amitti habitum

fidei per quodlibet mortale. XII, 212, 4.

III. 13. Qui bene administraverit, gradum bo-

num sibi acquiret, et fiduciam in fide. Non

est ergo fiducia fides. 10, 6.

V. 12. Habentes damnationem, quiafidem etiam

irritam fecerunt, id est fidelitatem ex voto

debitam. 9, 3.

V. 12. Habentes damnationem,quia primam fi-

dem irritam fecerunt. Primam fidem a vi-

duis irritam fuisse factam asserit per vio-

lationem voti castitatis. XIII, 607, 4.

V. 17. Qui bene prsesunt presbyteri, duplici

honore digni habeantur . Tripliciter explica-

tur exPatribus, quid per duplicem honorem

sit intelligendum. 117, 10.

II. 1. Obsecro igitur primum omnium fieri ob-

secrationes, etc. Expenditurlate. XIV, 5, 6.

— 123, 1 et seq.

V. 12. Habentes damnationem, quia primam

fidem, etc. Nomine fidei, moralis fides, seu

votum intelligitur. 800, 1.

I. 5. Finis prseceptorum de cordepuro. Chari-

tatem esse finem aliarum virtutum. XV,

16, 11.

IV. 6. Haec proponens fratribus, bonus eris mi-

mster Christi Jesu. Num episcopatus sit

status. 71,2.

V. 11. Adolescentiores viduas devita. Voloju-

niores nubere, et matres familias esse, non

simpliciter et absolute. 288, 1 — 298, 16.

III. 18. Viduas honora. Qui bene prsesunt prces"

byteri, duplici honore digni sicnt. Num sit

obligatio differre ingressum religionis si

parentum necessitas postulat. 311, 8.

Ib. 8. Qui suorum maxime domesticorum curam

non habet, infidelis est, et infideli deterior.

Quse cura filiorum habenda, ut supra.

320, 1 — 785, 9.

lb. 12. Habentes damnationem, quia primam

fidem irritam fecerunt. De servanda viduali

castitate agitur. 690, 18 — 694, 5.

VI. 1 Quicumque sunt subjugo servi, non pos-

sunt ad professionem religiosam admitti

invito domino. 417, 2.

Ib. 17. Divitibus hujus seculi prsecipe, non su-

blime sapere, etc, Supponit Paulus posse

divites veram vitam apprehendere. 545, 6.

Ib. 8. Habentes alimenta , et quibus tegamur

,

his contenti simus. Exponitur. 547, 2 —
571, 30 — 608, 31.

IV. 8. Exercitatio corporalis ad modicum uti-

lis est, pietas autem ad omnia. Regula so-

cietatis Jesu valde stricta XVI, 611, 18.

Ib. 16. Attende tibi et doctrinse, in ordine ad

perfectionem. 572, 11.

Ib. 3. Vidua eligatur in operibus bonis, testi-

monium habens. Quisnam finis accommo-

datus religioni mulierum. 486, 7.

V. 10. Si hospitio recepit , si sanctorum pedes

lavit, si tribulationem patientibus subminis-

travit. ib.

Ib. 17. Qui bene prsesunt presbyteri , duplici

honore digni sunt, maxime qui laborant in

verbo et doctrina. Charitatis amplitudo et

sequalitas non excludit ordinem debitum

justamque distributionem. 954, 17.

Ib. 20. Peccantem coram omnibus argue, ut et

cceteri timorem habeant. Ubi publicum est

delictum, non alibi. 1096, 17.

I. 17. Soli Deo honor et gloria. Illa scilicet,

quse per latriam datur, quee soli Deo est

communicabilis. XVIII, 560, 2.

II. 5. Unus mediator Dei et hominum, homo

Christus Jesus, quia ipse solus perfecte hoc

munus obiit. 664, 2.

IV. 8. Exercitatio corporalis ad modicum utilis

est, pietas autem ad omnia. XIX, 424, 4.
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III. 16. Magnum est pietatis sacramentum, id

est, mysterium. XX, 2, 3.

IV. 14. Noli negligere gratiam qws tibi data

est, per impositionem manus presbyterii. Id

est, per quam presbyter ordinatus es. 662,

7 — 677,8.

V. 22. Nemini cito manus imposueris , id est,

eum ordinaveris. 662, 7.

II. 1. Obsecrationes, orationes, postulationes et

gratiarum actiones, pro omnibus hominibus,

late tractatur, et de publicis orationibus,

quse nomine totius Ecclesise in Missa fiunt,

exponitur. XXI, 851, 2 et seq.

III. 15. Ecclesia firmamentum veritatis . Omnes

confirmans in veritate, seu retinens veri-

tatem affirmatarn divinis prodigiis. XXIV,

18, 2.

PAULL AD TIMOTH. H.

I. 9. Vocavit nos vocatione sua sancta non se-

cundum merita nostra, sed secundum propo-

situm suum, et gratiam. De proposito homi-

num salvandorum sermo est. I, 469, 2.

II. 10. Omnia sustineo propter electos, ut ipsi

salutem consequantur . Nam patientia et

voluntas Pauli ad labores perferendos erant

effectus prsedestinationis eorum, qui me-

diis illis salvabuntur. 468, 17.

Ib. 4. Nemo militans Deo implicat se negotiis

saecularibus . Expenditur verbum implicat,

quia non excludit prudentem usum, ubi

etiam negotiis sxcularibus ponderatur. V,

368, 2 et seq.

IV. 7. Bonum certamen certavi, cursum con-

summavi, etc. VII, 338.

II. 19. Firmum fundamentum Dei. IX, 589, 19.

Ib. 5. Non coronatur, nisi qui legitime certa-

verit. X, 15, 2.

IV. 7. Bonum certamen certavi, etc, inreliquo

reposita est mihi corona justitise. ib.

II. 9. Verbum Dei non estalligatum. Nimirum

quia Ecclesia habetjusillud disseminandi.

XII, 437, 2.

Ib. 20. In magna domo non solum sunt vasa

aurea et argentea, sed et lignea et fictilia.

Vas fictile non est illud quod jam fractum

est, ut hseretieus. 252, 22.

IV. 1. Testificor coram Deo et Christo Jesu

per adventum ipsius, etc. Est adjuratio

praeceptiva. XIV, 740, 5.

II. 4. Nemo militans Deo implicat se negotiis

secularibus , ut ei placeat cui se probavit.

XVI, 452, 1.

IV. 2. Prxdica verbum, insta opportune, im-

portune. Et ita prsedicator quserat etiam

eos qui verbum Dei audire recusant. 979, 27.

II. 12. Sisustinebimusetconregnabimus. 979,9.

I. 6. Admoneo te, ut resuscites gratiam, qux

est in te per impositionem manuum mearwn.

Per quam, scilicet te ordinavi. XX, 662, 7.

II. 25. Nequando det illis Deus pcenitentiam,

nimirum , tanquam proprium donum suum

.

XXII, 50, 1.

PAULI AD TITUM.

II. 13. Expectantes beatam spem, et adventum

glorise magni Dei. Filii divinitas ostenditur.

I, 580, 8.

III. 1. Admone illos principibus et potestatibus

subditos esse, id est, omni homini qui vicem

Dei gerit in terris, sive regi, etc. V, 189, 6.

I. 16. Confitentur se nosse Deum, factis autem

negant. IX, 669, 23.

III. 5. Non ex operibus justitiae
,
quse fecimus

nos, etc. 163, 17.

Ib. Salvos nos fecit per lavacrum regeneratio-

nis. 60, 12.

I. 15. Infidelibus nihil est mundum, non eo

sensu quod omnia opera infidelium sint

peccata. XII, 434, 7.

III. 10. Haereticum hominem post unam et se-

cundam correptionem devita, ubi non est

spes fructus. 497, 13 — 702, 6.

Item, de haeretici excommunicatione ipso

facto. 533, 7.

I. 7. Oportet Episcopum irreprehensibilem esse



106 INDEX

nnius uxoris virum, sobrium. XV, 769, 17 —
776, 13.

Ib. 9. Amplectentem eum, qui secundum doc-

trinam est, fidelem sermonem, ut potens sit

exhortari in doctrina sana, et eos qui con-

tradicunt , arguere. Studium litterarum

oranibus religionibus utile. XVI, 572, 11.

III. 5. Lavacrum regenerationis. Exponitur

de baptismo. XX, 11, 2.

Ib. 10. Hsereticum hominem devita, etc., cum

sit proprio judicio condemnatus, id est, suo

privato spiritu, atque illa certa scientia

hsereticorum ; unde velut e fonte omnes

hsereses fiunt. XXIV, 59, 16 — 112, 5.

PAULI AD PHILEMONEM.

18. Si aliquid nocuit tibi, mihi imputa, id

est, Ego in me suscipio. XXII, 168, 16.

PAULI AD HEBR.

I. 10. Et tu Domine in principio terram fun-

dasti, et opera manuum tuarum sunt caili.

Pilio hsec verba tribuuntur a Paulo. I, 583,

12.

Ib. 3. Portans omnia verbo virtutissuse, id est,

imperio suo. 721, 9.

Item ostenditur Deum esse in rebus per po-

tentiam. 50, 4.

Ib. Imago substantise Dei. Patris scilicet

ceterni. 747, 7.

Ib. 1. Multifariam multisque modis olim Deus

loquens. Loqui videtur de Patre, cui per

quamdam appropriationem nomen Deus

applicatur. ib.

IV. 13. Non est ulla creatura invisibilis in

conspectu ejus, omnia autem nuda et aperta

sunt oculis ejus. Prsesentia hsec cognitionis

est, et ad scientiam, non vero ad immen-

sitatem, spectat. 50, 4.

Unde a fortiori dari in Deo scientiam creatu-

rarum, comprobatur. 196, 1.

Ib. 12. Vivus est enim sermo Dei, et efficax.

Hoc est Verbum seternum. 724, 7.

XI. 6. Sine fide impossibile est placere Deo.

Intellige per opera sine fide ad beatitudi-

nem adipiscendam ordinata. 374, 3.

Ib. 1. Fides est, etc, argumentum non appa-

rentium, etc Colligi mysterium Trinitatis

naturali demonstratione haud quaquam

posse. 566, 5.

Ib. 3. Fide intelligimus aptata esse ssecula

verbo Dei, ut ex invisibilibus visibilia fierint,

id est, ut res
, quse in suis ideis erant invi-

sibiles, ex illis ut exemplaribus fierint visi-

biles per creationem. 210, 2.

Item ex invisibilius , id est, non entibus, seu

ex nihilo. ib.

XII. 14. Pacem sequimini cum omnibus, et

sanctimoniam , sine qua nemo videbit Deum.

Visione scilicet clara, et intuitiva, non

vero senigmatica; ad hanc enim non ne-

cessario requiritur sanctificatio. 64, 5.

I. 6. Cum iterum introducit primogenitum in

orbem terrse, dicit : Et adorent eum omnes

Angeli Dei. II, 593, 12 — 890, 31.

Ib. 14. Omnes sunt administratorii spiritus.

679, 12 — 695, 34.

Ib. Propter eos, qui hxreditatem capiunt salu-

tis. 750, 12.

II. 2. Qui propter Angelos dictus est sermo

:

factus est firmus. 111, 33-34.

Ib. 14. ilt destrueret eum
,
qui habebat mortis

imperium. 884, 11 — 889, 27.

XI. 3. Fide intelligimus aptata esse sseculaver-

bo Dei, ut ex invisibilibus visibilia fierent.

III, 49, 21.

VIII. 7, 9. Si prius illud culpa vacasset, etc,

dupliciter exponitur. V. 434, 3 — 436, 7.

Usque ad tempus correctionis impositse, id est,

per legem novam. VI, 9, 13.

VI. 4. Impossibile est enim eos, qui semel sunt

illuminati. IX, 630, 9.

VI. 10. Non enim injustus est Deus. 637, 4

—

641, 13.

XI. 1 . Est autem fides sperandarum substantia

rerum. 390, 2.

Ib. 4. Testimonium consecutus est, essejustus.

136, 16.
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XI. 6. Sine fide autem impossibile est placere

Deo, late explicalur. 394, 6 et seq.

VI. 10. Non enim est injustus Deas. X, 173, 3

— 206, 26.

VI. 4. Impossibile autern est eos qui semel illu-

minati sunt, gratia, scilicet, baptismi, ite-

rum illuminari eadem gratia, cum baptis-

mus iterari non possit, ex Patribus: XI,

440, 13 — 445, 25.

Ib. 9. Confidimus autem de vobis, charissimi,

meliora, etc, ac si diceret : Non tam estis

peccatis vestris impiicati ut diffidere de-

beatis. ib.

Ib. 10. Non enim injustus est Deus, vera scili-

cet injustitia, et rejiciuntur minus proba-

biles expositiones. - ib.

Ib. 10. Ut obliviscatur operis vestri, tam illius

quod per peccatum nondum mortuum est,

quam jam mortificati, si per poenitentiam

resurgatis. Et dilectionis, quam ostendistis

in nomine meo , operfbus bonis in gratia

factis. ib.

VI. 18. Ut per duas res immobiles, quibus im-

possibile est mentiri Deum, firmissimum so-

latium habeamus. Deum non posse men-

tiri. XII, 57, 6 et seq.

XI. 1. Est autem fides sperandarum substantia

rerum, exponitur. 27, 2 — 29, 7.

Ib. Argumentum non apparentium, aperte si-

gnificat opus intellectus. 8, 2.

Item, quod veritates divinee per solam evi-

dentiam naturalem nobis non appereant.

87, 18.

Item, definitur fides. 168, 2 et seq.

Ib. 6. Sine fide impossibile est placere Deo, in

ordine ad fidem supernaturalem. 434, 7.

Ib. Credere oportet accedentem ad Deum quia

est, per fidem supernaturalem. 65, 8-9.

Item, de fide infusa loquitur. 80, 5.

I. 6. Adorent eum omnes Angeli Dei. Hanc

adorationem exhibuerunt Angeli, velquan-

do nato Christo ad prsesepe descenderunt,

vel quando ascendentem in coelum comi-

tati sunt. XIII, 80,10.

V. 1 . Omnis namque Pontifex ex hominibus as-

sumptus pro hominibus constituitur , in his,

quse sunt ad Deum, ut offerat. Significat

preecipuum munus Pontificis esse sacrifi-

cium offerre. 87, 14.

XII. 14. Pacem sequimini cum omnibus, et

sanctimoniam. Per sanctimoniam gratia si-

gnificatur, qua proprie sancti efficimur.

43, 14.

XII. 16. Profanus ut Esau. Cur profanus ap-

pelletur, exponitur. 652, 14.

VI. 16. Omnis controversix eorumfinis, ad con-

firmationem est juramemtum. Id est, omnis

controversia inter homines juramento fi-

nitur, quatenus veritas per juramentum

confirmatur. XIV, 464, 2.

VII. 19. Nihil ad perfectum adduxit lex, pro-

inde perfectio status religiosi in tempus

gratise reservatur. XV, 226, 6.

IX. 8. Adhucpriore tabemaculo habente statum.

Explicatur vox status. 2, 2.

XI. 37. Circumierunt in melotis, in pellibus

caprinis, egentes, angustiati, afficti. In lege

scripta fuisse votum obedientiee et pauper-

tatis. XV, 225, 4-5.

Ib. 26. Majores divitias xstimans thesauro

JEgyptiorum improperium Christi. 226, 6.

I. 2. Quem constituit hxredem universorum.

Hoc proprie competit Christo ut homini,

quia ut Deus non constituitur hseres, sed

natura sua est dominus omnium. XVII,

222 1

5

II. 9. Eum autem, qui modico, quam angeli,

minoratus est, videmus Jesum propter passio-

nem mortis gloria et honore coronatum :

Ubi indicatur illam exaltationem humanitatis

supra omnes angelos, ante omne meritum

esse : at vero gloriam et honorem, quem

postea per passionem Christus adeptus est,

ex merito fuisse. 378, 1.

Ib. 10. Decebat eum proppter quem omnia

,

etc, per passionem consummari : vel potius,

consummare. Mors enim Christi decens fuit,

tum quia non ex necessitate, tum quia per

eam non manet dedecus peccati sine de-

core justitiee. 52, 3.

Eum qui multos filios in gloriam adduxerat,
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scilicet secundum divinam prsedestinatio-

nenr, auctorem salutis eorum, id est, Chris-

tum, per passionem consummare, quoniam

prseviso hominum peccato, in eorum re-

medium , Christi passio ordinata est. 237,11

.

II. 14. Quia pueri communicaverunt carni et

sanguini, et ipse similiter participavit eis-

dem, utper mortem destrueret eum qui ha-

bebat mortis imperium, explicatur, et ad-

ducitur ad probandum Christi incarnatio-

nis in carne passibili unicam causam esse

nostram redemptionem. 249, 29 — 531, 8.

V. 7. Qui in diebus carnis sux, etc, passibili,

scilicet. 3, 5.

VII. 14. ln qua Tribu, scilicet, Juda, nihil de

sacerdotibus Moyses locutus est. Id est, ad

Tribum Juda sacerdotium non pertinuit.

8, 10.

X. 4. Ideo ingrediens in mundum dicit : Hos-

tiam et oblationem noluisti, corpus autem ad-

aptasti mihi. Ingressus est Christus in mun-

dum, quando homo factus est, ex quo

tempore factus est potens ad redimendum

genus humanum. 547, 1.

I. 2. Locutus est nobis in filio ; de Christo ut

homine cum Cyrillo et aliis Patribus expo-

nitur. a XVIII, 480, 3.

Ib. 4. Tanto melior angelis effectus, quanto

differentius prge illis nomen hsereditavit, de

Christo ut homine exponitur, quia cum

filius Dei naturalis sit, differentius nomen

hsereditavit pree angelis, qui solum sunt

filii adoptivi. 483, 2.

Ib. 5. Cuienim angelorum dixit aliquando ,filius

meus es tu ? Filiatione scilicet naturali

;

adoptiva enim bene potuit dicere. 476, 5.

Ib. 6. Et adorent eum, id est Christum, om-

nes angeli ejus, de vera adoratione interna

exponitur, illi in primo instanti concep-

tionis exhibenda. 546, 7-8.

II. 11. Qui sanctificat et qui sanctificantur, ex

uno omnes nempe Deo, maxime si legatur :

Qui sanctificat etqui sanctificatur, ut sensus

sit, Christus, qui sanclificat et qui sancti-

ficatur, et ex Deo, sed retenta Vulgata lec-

tione
,
Qui sanctificat et qui sanctificantur,

dicuntur esse ex uno Deo, ex uno condi-

tore, ex uno seterno Patre, licet diverso

modo, ille ut naturalis filius, reliqui ut

adoptivi. 383, 9 et seq.

Ib. 16. Nusquam enim Angelos apprehendit,

sed semen Abrahse apprehendit. Utrumque

possibile ponitur, sed gratiee Dei tribuitur,

quod in hoc homines prsetulerit. 384, 11.

V. 7. Et quidem cum esset filius Dei, exaudilus

estpro sua reverentia. Vult ostendere, ma-

gis ejus reverentiee quam gratise, exaudi-

tionis effectum tribuendum. 359, 10.

Ib. 8. Didicit ex his, quse passus est, obedien-

tiam. Non quia denuo virtutem obedientiae^

didicerit, sed quia illam novo modo exer-

cuit et expertus est. 82, 9.

Ib. 9. Et consummatus factus est omnibus ob-

temperantibus sibi causa salutis seternse.

Christus, licet omnium universalis sit re-

demptor, speciali tamen modo est causa

efficax salutis eorum quos sibi facit obe-

dientes. 359, 10.

IX. 15. Mediator novi Testamenti, de Christo

exponitur, quia ipse solus perfecto modo

hoc munus exercuit. 665, 5.

Ib. 12. Christus unam pro peccatis offerens

hostiam in sempiternum sedet ad dexteram

Dei, de caetero spectans, donec ponatur, etc.

Significat, Christum illa oblatione totum

negotium suum et meritum consummasse,

jam vero solum expectare possessionem et

executionem. 332, 7.

I. 6. Et cum iterum introducit primogeniium

in orbem terrarum. XIX, 324, 3 — 1013, 4.

Ib. Sedet ad dexteram majestatis in excelsis.

978, 7.

II. 11. Qui sanctifcat, et sanctificatur, ex uno

omnes. 166, 1.

Ib. 14. Quia pueri communicaverunt carni et

sanguini, et Filius Dei participavit eisdem.

ib.

IV. 14. Habentes pontificem, qui penetravit

ccelos. 9^'> 7.

VII. 14. Ex Juda ortus est Dominus, ex qua

nullus, etc. 22, 22.

Ib. 26. Excelsior ccelis factus. 971 , 7.

VIII. 1. Tafem habemus pontificem, qui con-

sedit in dextra sedis magnitudinis in excelsis.

9*76, 1.
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IX. 8. Hoc significanle Spiritu Sancto nonclum

propalatam esse sanctorum viarn. 698, 3.

Ib. 24. Ut appareat nunc vultui Dei pronobis.

955, 4.

Ib. 27. Statutum est hominibus semel mori,

post hoc autem judicium. 1054, 3.

X. 19. Habentes itaque fratres fiduciam in in-

troitu sanctorum, etc 698,1.

Ib. 12. In sempiternum sedet in dextera Dei.

976, 1.

II. 13. Juxta fidem defuncti sunt omnes isti,

non acceptis repromissionibus, etc 698, 3.

ib. 39. Et hi omnes testimonio fidei probati,

usque ad ut non sine nobis consurnmarentur.

803, 9.

XII. 2. Proposito sibi gaudio sustinuit crucem,

etc, atque in dextera Dei sedens, etc 976,1.

VIII. 6. Melioribus repromissionibus sancitum

est. De specialibus repromissionibus expo-

nitur, quee in nova lege meliores sunt,

quam in veteri. XX, 175, 1.

VI. 1. Non rursum jacientes fundamenta ab

operibus mortuis, et fide in Deum baptisma-

tum doctrinse, impositionisquemanuum. Cum
Ambrosio et August. exponitur de manus

impositione, per quam Apostoli3 Spiritus

Sanctus dabatur, sicut modo ab Episcopis

insacramento confirmationis. 622, 6 et seq.

Ex illis verbis : Non rursus jacientes funda-

menta, colligitur, baptismum et confirma-

tionem non posse iterari. 661, 3.

Ib. 4. Impossibile est eos, qui semel sunt illu-

minati, scilicet per baptismum, etparticipes

facti sunt Spiritus Sancti, per sacramen-

tum, scilicet confirmationis, iterum reno-

vari ad pcenitentiam, scilicet, iterum illa

duo sacramenta recipiendo, et sic, rursus

crucifigentes in semetipsis Filium Dei. Cum
Ambr., August. et aliis. 369, 4.

VII. 18. Reprobatio quidem fit prsecedentis

mandatipropter infirmitatem ejus et inutili-

tatem. De lege veteri exponitur, etiam ante

passionem Christi. 177, 4.

IX. 1. Habuit quidem justificationes culturse.

Id est, ad cultum externum pertinentes.

Et sanctum sseculare, seu, mundanum, ut

in Grseco. Exponiturde templo, quod ideo

mundanum dicitur, quia in eo ex vi legis,

sola justitia exterior, et in oculis mundi

dabatur. ib.

XII. 28. Habemus gratiam, per quam serviamus,

placentes Deo, id est, Eucharistiee sacra-

mentum, cum Turrian. 734, 9.

I. 3. Et figura substantise Patris. Non quia

veritate substantise careat, sed quia per

suam substantiam Patrem repraesentat.

XXI, 26, 29.

V. 1 . Omnis Pontifex ex hominibus assumptus,

pro hominibus constituitur. Id est, vice et

nomine hominum , ut offerat dona et sacri-

ficia pro peccatis. Non tantum suis, sed

etiam populi. 698, 1.

Ib. 4. Nec quisquam sumit sibi honorem, sa-

cerdotii, scilicet, sed qui vocatur a Deo,

tanquam Aaron, id est, qui legitima publi-

caque auctoritate ad hoc munus conse-

cratus est. 610, 3.

IX. 12. Christus autem introivit semel in sancta,

seterna redemptione inventa. Exponitur de

sacrificio cruento mortis Christi, qua una

oblatione, quoad sufficientiam, consummavit

sanctificatos, eorumque redemptio inventa,

id est, peracta est. 631, 14-15.

X. 18. Ubi hprum remissio est, jam non est

oblatio pro peccato. Exponitur, vel de legali

oblatione, quee diciturjam non necessaria,

vel de oblatione, qua pretium denuo ac-

quiratur, quse facta jam peccatorum re-

missione per Christi passionem, non est

cur requiratur; secus oblatio applicans

tale pretium. ib.

X. 26. Voluntarie enim peccantibusnobis,jam

non relinquitur hostia pro peccalo. Ad Hee-

breos loquitur
,
quibus nec Christus , in

quem non credunt, nec alius Messias ven-

turus, qui nullus est, neclegale sacrificium

prodesse potest. ib.

XIII. 10. Habemus allare, de quo edere non

habent potestatem, qui tabernaculo deser-

viunt. De ara, ubi Christus offertur in Eu-

charistia, explicatur. 628, 8.

VI. Impossibile est eos, etc. De baptismo ex-

ponitur. XXII, 131, 1.

X. 26. Non relinquitur hostia, etc, eodem

modo. ib.
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XII. 17. Non invenit pcenitentia locum , licet

cum lacrymis quaesiisset illum. Non de pce-

nitentia peccati ipsius Esau sed de retrac-

tatione facti Isaac intelligitur. 141, 17-18.

JACOBI.

I. 17. Apud quem non est transmutalio, nec

vicissitudinis obumbratio.ImmutabilitasDei,

vel etiam in proposito suee voluntatis, os-

tenditur. I, 54, 1.

II. 10. Quiin uno offendit, factus est omnium

reus. II, 977, 7.

Ib. 19. Dxmones credunt, et contremiscunt.

981, 7-8.

Ib. 8. Si tamen legemperficitis regalem, id est,

charitatis. VI, 487, 29.

Ib. 12. Sic facite sicut per legem libertatis,

etcv de lege evangelica loquitur. ib.

Ib. 10. Quicumque legem servaverit , offendat

autem inuno, factus est omnium reus. IX,

631, 12 — 645, 7.

Ib. 14. Quid proderit, si fidem quis dicat ha-

bere? 661, 5.

Ib. 21. Abraham pater noster, nonne ex operi-

bus justificatus est, late. 432, 13 et seq.

Ib. Abraham pater vester, etc. X, 58, 18.

Ib. 5. Nonne elegit Deuspauperes in hoc mundo,

divites in fide, hoc est, eo fine eos elegit,

ut divites efficiat in fidei. XI, 272, 22.

1.6. Postulet autem in fide nihil hsesitans.Varise

acceptiones fidei. XII, 5 et seq.

II. 9. Dsemones credunt, et contremiscunt, fide

coacta, non voluntaria, ac subinde naturali,

non infusa. 200, 8, 10.

I. 13. Deus neminem tentat. Id est, tentatione

inductionis, quia neminem ad malum in-

ducit. XIII, 442, 1.

Ib. 27. Religio munda immaculata hsec, visi-

tare pupillos et viduas, etc. Non quod ii

actus religionis sint, sed quia religio illos

imperat. 3, 1.

Vel religio, hic, non virtutem religionis, sed

dotatum religiosum significat, cujus pro-

prii sunt actus in hoc loco numerati : vel

etiam magis ad mentem Jacobi intelligi

potest religio christiana. 31, 10.

Ib. 3. Probatio fidei nostrge patientiam opera-

tur ; patientia autem opus perfectum ha-

bet, ut sitis perfecti, et integri, in nullo de-

ficientes. Perfectio, quid. XV, 13, 2 —
17, 16.

III. 2. Qui in verbo non offendit, hic perfectus

est vir. 18, 19.

II. 2. Si introierit in conventum vestrum viv>

annulum aureum habens in veste candida,

introierit autem pauper in sordido habitu;

nonne Deus elegit pauperes in hoc mundo ?

et nonne divites opprimunt eos ? etc. Materia

quasi remota voti paupertatis
,
quse sit.

559, 8.

I. 27. Religio munda et immaculataapudDeum
et Patrem hsec est, visitare pupillos et viduas

in tribulatione eorum. Tractare negotia sse-

cularia religiosis licet ob necessitatem pro-

ximorum. XVI, 1046, 4.

II. 10. Quiin uno offendit, factus est omnium

reus: scilicet, quoad seternitatem poenee.

XXII, 58, 6.

Quantum ad carentiam veri amoris. 181, 2.

V. 15. Si in peccatis est, dimittenlur ei. Omnia

venialiaibicomprehendi,exponitur. 230,12.

Ib. 16. Confitemini alterutrmn peccata vestra.

An de confessione sacramentali. 734, 6.

Ib. 14. Ungentes eum. De sacramento extremse

unctionis late exponitur. 809, et seq.

Ib. Oleo. 813, 1 et seq.

Ib. Et orent super eum. 820, 2 et seq.

Ib. 15. E t alleviabit eum Dominus . 845, 1 etseq.

Ib. Et oratio fidei sanabit infirmwn. 823, 43.

Ib. Si in peccatis est, dimittentur ei. 829, 6

et seq.

PETRI I.

I. 12. In quem desiderant Angeli prospicere.

II, 368, 1 — 637, 1 — 638, 3.

II. 13. Subjecti estote omni humanse creaturse

propter Deum. V, 189, 6.
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1.3. Qui secundum misericordiam suam rege-

neravit nos in spem vivam. VII, 641, 6.

Ib. 21. Dedit ei gloriam, ut fides vestra, etspes

esset in Deo. ib.

IV. 15. Nemo patiatur ut maledictus , si autem

ut Christiarms glorificet Deum in isto nomine.

667, 10.

Ib. 8. Charitasoperitmultitudinempeccatorum.

IX, 188, 4.

V. 9. Resistite fortes in fide, quia fides est

quse voluntatem movet et dirigit. XII, 11,8.

II. 18. Servi subditi estote. Contra justitiam

est invito domino profiteri. XV, 417, 2.

Ib. 21. Christus passus est pro nobis, vobis

relinquens exemplum, ut sequamini vestigia

ejus. Electio abjectionis et humilitatis ad

perfectam humilitatem pertinet. XVI, 1027,

26.

tV. 13. Communicantes Christi passionibus

gaudete, ut et in revelatione glorise ejus

gaudeatis exultantes. ib.

II. 24. Quipeccata nostra, id est pcenas pec-

catis d ebitas , in corpore suo pertulit super

lignum. Quo loco probatur, Christum suf-

ficienter satisfecisse pro poenis peccatis

debitis. XVII, 57, 9.

Ib. 5. Et ipsi tanquam lapides vivi superxdi-

ficamini domus spirituales, sacerdotium san~

ctum, et infra. Vos autem genus electum,

regale sacerdotium. Ad populum loquitur,

et omnes Dei cultores, latiori quadam
significatione, sacerdotes appellat. XVIII,

448, 1

.

III. 19. In quo veniens prsedicavit his, quiin

carcere erant spiritibus. XIX, 728, 3— 734, 5.

Ib. 20. Increduli fuerant aliquando in diebus

Noe. 734, 5.

Ib. 18. Christus semel pro peccatis mortuus est,

usque ad vivificatos autem spiritu. 736, 8.

Ib. 21. Per resurrectionem Jesu Christi, qui

est in dextera Dei. 976, 2.

IV. 6. Propter hoc enim, et mortuis evangeli-

zatum est, etc. 736, 8.

Ib. 8. Charitasoperitmultitudinempeccatorum.

1093, 4.

I. 3. Regeneravit nos in spem vivam. De rege-

neratione per quamlibet hominis justifica-

tionem, exponitur. XX, 325, 6.

III. 21. Quod et vos nunc similis formx salvos

facit baptisma, non carnis depositio sordium,

sed conscientise bonse interrogatio in Deum,

late tractatur. 104, 9.

IV. 8. Universa delicta operit charitas. De

efficacitate divini amoris ad remissionem

peccatorum exponitur. XXII, 152, 9.

PETRI. I.

V. 2. Pascite qui in vobis est gregem Dei. Gu-

bernate. XXIV. 258, 17.

Ib. 13. Salutat vos Ecclesia, qu% est in Baby-

lone collecta, hoc est, Romae. 274, 8.

PETRI. II.

I. 12. In quem desiderant Angeli prospicere.

Ut intelligatur satietas angelorum sine

fastidio. I, 67, 13-14.

II. 4. Deus Angelis peccantibus non pepercit.

II, 13, 19 — 959, 4.

lb. Sed inferni rudentibus detractos in tarta-

rum tradidit cruciandos. 13, 19— 1055,5-6.

Ib. 9. Novit Dominus iniquos in diem judich

reservare cruciandos. 966, 3.

I. 10. Satagite ut per bonaopera, etc. ; osten-

ditur necessitas bonorum operum . VI,

552, 8.

I. 4. Magna et pretiosa nobis promissa donavit.

VII, 148, 18.

I. 10. Satagiteut per bonaopera certam facia-

tis vocationem vestram. 4, 1.

I. 4. Pretiosa nobis promissa donavit, etc.

IX, 73, 10 — 80, 12 — 98, 18.

I. 10. Satagite utper bona opera, etc. 537, 29

— 639, 10.

II. 15. Secuti viam Balaam, qui mercedem in\-
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quilatis amavit. Simoniacus amare merce-

dem iniquitatis ideo dicitur sicut Balaam,

quia tanquam ariolus mercede ad iniqua

perpetranda conducitur. XIII, 645, 9.

I. 15. Dabo autem operam frequenter habere

vos post obitum meum, etc. XI, 332, 3.

II. 4. Si Deus Angelis peccantibus, non peper-

cit, etc, tradidit cruciandos in judicium re.

servari, etc. 1096, 3.

III. 10. In quo cceli magno impetu transient,

1114,1.

Ib. 7. Cceli autem, qui nunc sunt, et terra eo-

dem verbo repositi sunt, igni. 1077, 3 —
1108, 7.

Ib. 10. Elementa calore solventur, etc. Terra

autem, et quge in ea sunt opera exurentur,

etc. ib. — 1114, 1.

III. 9. Patienter agens, etc. Uthomines, quan-

tumvis pravos ad poenitentiam provocet.

XXII, 139, 8.

J0ANNIS. I.

I. 1. Quod fuit abinitio, quod audivimus, etc.,

de Verbo vitce. De Verbo divino Joannes

loquitur. I, 722, 12.

II. 19. Non erant ex nobis, si enim fuissent ex

nobis, etc. Id est, aberrantes a veritatis via

ex electorum numero non sunt, si tamen

fuissent, absque dubio gloriam conseque-

rentur. 318, 17.

III. 9. Qui natus est ex Deo non peccat, nec

peccare potest. Si ut talis operetur, vel

quamdiu justitiam conservat, nec peccat,

nec peccare potest, illa retenta. 480. 3.

Ib. 20. Major est Deus corde nostro, et novit

omnia. De scientia Dei clara, et distincta,

circa creaturas loquitur. 202, 1.

Ib. 2. Similes ei erimus, quia videbimus eum

sicuti est. Qualis futura sit visio demons-

tratur. 64, 4.

Item similes et in participatione luminis ad

videndum ipsum. 100, 3.

V. 6. Spiritus est, qui iestificatur, quia Chris-

tus estveritas. Veritas summa, et maxima,

Dei ipsius testimonio declaratur. 21, 10.

V. 20. Ut simus in vero Fiho ejus. Verbum
vocatur verus Filius. 72! 7.

III. 8. Ab initio diaboluspjeccat. II, 885, 15.

Ib. In hoc apparuit Filius Dei, ut dissolvat

opera diaboli. 889, 27.

IV. 1. Probate spiritus an ex Deo sint. VII,

161, 36.

I. 9. Si confiteamur peccata nostra, fidelis est.

IX, 193, 17.

II. 4. Si quis dicit se nosse eum. 242, 3.

Ib. 19. Ex nobis prodierunt, sed non erant ex

nobis. 582, 5 — 641 , 15 et seq.

III. 1. Videte qualem charitatem dedit nobis

Pater. 76, 2-3.

Ib. 2. Nunc filii Dei sumus. 73, 10.

Ib. 3. Omnis qui habet hanc spem, sanctificat

se. 667, 18-19.

Ib. 6. Omnis qui in eo manet, non peccat. 632,

14 et seq. — 645, 7.

Ib. 7. Qui facit justitiam, justus est. 136, 16g

Ib. 14. Nos scimus quoniam translati sumus,

etc. 544, 15.

Ib. 16. In hoc cognovimus charitatem Dei.

544, 15-16.

IV. 7. Omnis qui diligit, exDeo natusest. 77, 4.

Ib. 8. Quinon diligit, non novit Deum. 660, 2

— 668,21.

Ib. 10. Non quasinos dilexerimus. 379, 1.

Ib. 13. In hoc cognoscimus quoniam in eo ma-

nemus, et ipse in nobis. 527, 9 — 535, 28.

Ib. 18. Perfecta charitas foras mittit limorem.

408i" 10.

Ib. 15. Omnis qui odit fratrem suum, homicida

est. X, 31,10.

III. 9. Qui natus est ex Deo peccatum non facit,

scilicet, si ut sic natus operetur. Unde ad-

ditur, quoniam semen ipsius in ipso manet,

obiter. XI, 411, 7.

II. 19. Ex nobis prodierunt , sed non erant ex

nobis. Non significatur solos preedestinatos

esse membra Ecclesiee. XII, 246, 7.

Ib. 27. Unctio docebit vos de omnibus, per

quam homo illuminatur et privatur ad *

credendum. 114, 7.
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IV. 18. Timor non est in charitate, timor, sci-

licet,quiincluditpeccatummortale.614,14.

Ib. Charitas foras mittit timorem, utique ser-

vilem. 202, 6 — 614, 15 et seq.

Item, an heeretici occulti sint membra Ec-

clesiae. 252, 24.

IL 1 . Advocatum habemus apud patrem Jesum

Christum. Notatur non addi solum. XIV",

40, 13.

V. 14. Quodcumque petierimus secundum vo-

luntatem ejus, audit nos. Expenditur illud,

secundum voluntatem ejus. 89, 7.

Ib. 16. Est peccatum ad mortern. Explicatur

quodnam sit hoc peccatum. 61, 14.

III. 3. Qui habet spem, sanctificat se.Perfectio,

quid. XV, 13, 2 et seq.

Ib. 14. Qui non diligit, manet in morte. 20, 23.

Ib. Scimus quoniam translati sumus de morte

advitam, quia diligimus fratres. 25, 15.

Ib. 18. Non diligamus verbo, nec lingua, sed

opere et veritate. 42, 8.

Ib. 16. Debemus pro fratribus animas ponere.

43,9.

IV. Ib. Qui manet in charitate, in Deo manet,

et Deus in eo. 14, 5.

V. 3. Hsec est charitas, si mandata ejus custo-

diamus, etc. 43, 10.

I. 3. Quod vidimus et audivimus, annuntiamus

vobis, utetvos societatem habeatis nobiscum,

et societas nostra sit cum Patre, et cum Filio

ejus Christo. De nomine Societatis Jesu.

XVI, 559 13.

1.8. Si dixerimus quia peccata non habemus,

etc, loquitur de venialibus. XVII, 179, 4.

Ib. 9. Si confiteamur peccata nostra, fidelis

est, et justus, ut remittat nobis. Exponitur

de venialibus, pro quibusjustusex justitia

satisfacit. ib.

III. 1. Yidete qualem charitatem dedit nobis

Pater ut filii Dei, etc, id est gratiam, a

qua habemus filios Dei denominari. XVIII,

471, 6.

IV. 3. Omnis spiritus, qui solvit Jesum, ex Deo

non est, et hic est antichristus. XIX, 1025, 1.

TABLE DE SUAREZ. — TOME Ier .

V- 8. Tres sunt qui testimonium dant in terra,

spiritus, aqua et sanguis. 687, 4.

Ib. 6. Hic est qui venit per aquam etsanguinem

Jesus Christus, etc ib.

III. 9. Omnis, qui natus est ex Deo, peccatum

non facit, quoniam semen ipsius in eo manet.

Dictio, semen, de gratia exponitur, quse

valdeefficaxestad superandas tentationes.

XX, 162, 5.

Ib. 15. Omnis homicidanon habet vilam seter-

nam in se manentem, id est, perdetillam.

720, 9.

IV. 4. Et vicistis eum, quoniam major est, qui

in vobis est, per gratiam, scilicet, quam qui

in mundo. 162, 5.

Ib. 3. Omnis spiritus, qui solvit Jesum, aut

humanitatem a divinitate, aut corpus a san-

guine separans, ex Deo non est. XXI, 190, 2.

I. 9. Fidelis esl et justus,utremittat nobispec-

catanostra. De venialibus exponitur. XXII,

201, 7.

II. 1. Si quis peccaverit, advocatum habemus.

De venialibus exponitur. ib.

III. 14. Qui non diligit, manet in morte. De

necessitate amoris ad obtinendum remis-

sionem peccatorum exponitur. 73, 2.

IV. 7. Omnis, qui diligit, ex Deo natus est.

Quod vera dilectio non sit absque justitia,

exponitur. 152, 9.

Ib. 18. Perfecta charitas foras mittittimorem.

De sancto timore poenarum, et de tirnore

mundano exponitur cum Patribus. 104, 5.

V. 16. Est peccatum ad murtem, nonpro illo

dico, ut oret quis. Late exponitur. 136, 21.

II. 18. Nunc Antichristi multi facti sunt. Non

proprii, quia unus futurus est, sed meta-

phorici. XXIV, 534, 5 — 537, 7.

IV. 1 . Probate spiritus, examinate animi motus

et agitationes, doctrinam fidei approbantes

non ex privata uniuscujusque, sed ex pu-

blica Ecclesiae sententia. 54, 2.

JUDtE.

6. Angelos qui non servarunt suum principa-

tum, sed dereliquerunt suum domicilium,

etc II, 575, 3 — 577, 9.

8
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APOGALYPSIS.

I. 2. Teslimonium perhibuit Verbo, el testimo-

niuru Jesu Christi. ld est, Verbo divino. I,

721, 9.

III. 11. Tenequod habes, ne alius accipiat coro-

nam iuam. Minitatur amissionem coronse,

vel reprobo dum justus est, vel justo ne

improbus sit. 286, 14.

XX. 15. Quinon est inventus in libro scriptus

missus est in stagnum ignis, de reproborum

damnalione sermo est. 317, 15.

XXII. 13. Ego sum Alpha et Omega. Est enim

Deus principium totius esse, et finis ulti-

mus rerum omnium
,
preesertim inteliec-

tuaiium. 19, 6.

XII. 4. Et cauda ejus trahebat tertiam partem

stellarum coeli. II, 921, 20.

Ib. 7. Michael et Angeli ejics prxliabantur cum

dracone. 55, 11.

XX. 2. Ei hgavit eumper annosmille, etmisit

eum in abyssum , et clausit, ut non seducat

amplius, etc. 1066, 6 et seq

XXI. 17. Mensura hominis, quse est Angeli

609, 9

II. 4. Habeo adversum te pauca, quia charita-

tem tuam primam reliquisti. Posse amitti

gratiam. IX, 630, 9

Item, ubi videturDeus, nonobstantesequenti

lapsu , intuitu bonorum priorum illum

episcopum ad pcenitentiam provocasse. X,

259, 6.

III. 1. Scio opera tua quia nomen habes quod

vivas, etc, non enim invenio opera tuaplena.

Quia vacua erant merito apud Deum. 84, 7.

XIII. 8. Agnus occisus ab .origine mundi.

Sacriticia, a principio generis humani cre-

duntur fuisse in aliquam significationem

Christi venturi. XII, 33, 4.

VI. 14. Et coelum recessit sicut liberinvolutus.

Recessit, non motu locali, sed ab oculis

hominum, utrecedere soletliberinvolutus,

quia littene ejus videri non possunt XIII,

532, 25.

III. 20. Ecce sto ad ostium, etpulso. Significat

orationis initium, ut sit bona et utilis, ab

Spiritu sancto semper esse. XIV, 27, 2.

VI. 10. Clamabant voce magna dicenles : Us-

quequo, Domine, etc. Explicatur de peti-

tione glorise corporum. 48, 9.

XIV. 3„ Cantabant canticum novum, quod soli

virgines dicere possunt. XV, 687, 12.

V. 12. Dignus est Agnus qui occisus est, acci-

pere virtutem et divinitatem , id est, mani-

festationem divinitatis, vel, ut ab omnibus

cognoscatur, et honoretur tanquam Deus.

XVII, 410, 15.

Ib. 10. Fecisti nos Deo nostro regnum et sacer-

dotes. Late sumitur vox sacerdotes, prout

omnes Dei cultores comprehendit. XVIII,

448, 1.

VII. 11. Omnes Angeli stabant in circuitu

throni, et ceciderunt , et adoraverunt, vera

quidem adoratione, quse in solo interiori

actu optime salvatur. 546, 7-8,

XIX. 16. Habet in femore suo scnptum, id est,

in humanitate. 468, 7.

XXII. 9. Deum adora. Non recusat Angelus,

quia adorari non potuisset, sed ex quadam

urbanitate vel reverentia humanitatis as-

sumptse. 565, 3.

I. 7. Ecce venit curn nubibus, et videbit eum

omnis oculus. XIX, 1097, 2.

V. 5. Leo de tribu Juda, radix David. 16, 3.

VI. 12. Solfactus est niger. 1072, 10.

Ib. 14. Et ccelum recessit sicut liber involutus.

1074, 16.

Ib. 12. Luna facta est sicut sanguis. 1072, 10.

X, 6. Quia tempus non erit amplius. 1111, 9.

XI. 19. Apertum est templum Dei in coelo, et

visa est arca testamenti ejus. 317, 6.

Ib. 3. Et dabo duobus testibus in eis, et pro-

phetabunt, etc. 1052, 8.

XIII. 3. Et vidiunum de capitibus suis. 1 037, 10.

Ib. 7. Data est illi potestas in omnem tribum.

1038, 3.

Ib. 14. Dicet habitantibus in terra, ut faciant

imaginem bestiis, etc. 1042, 2.

Ib. 16. ECfaciet omnes pusillos, etc, habere

characterem, etc '**•
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XVI. 17. Et septimus Angelus effudit phialam

suam. 1075, 3.

Ib. 8. Et quartus Angelus effuditphialam suam

in solem, etc. ib.

Ib. 18. Et terrx motus faclus est magnus , etc,

et facta est civitas magna in trespartes, etc,

et Babylon magna, etc. ib., 4.

XVII. 12. Decem cornua qux vidisti, etc.

1038, 3 — 1064, 2.

XX. 2. Et vidi Angelum descendentem de ccelo,

etc, et apprehendit draconem, etcv el liga-

vit eum per annos mille, etc 944, 3.

Ib. 7. Gog et Magog. 1041, 1.

Ib. 12. Vidi mortuos magnos et pusillos, etc

1087 bis, 1.

lb. Et libri aperti sunt, ei alius hber qui est

vitse. 1098. 3.

XXI. 23. Civitas illa non egetsole, neque luna,

usque ad lucerna ejus agnus. 509, 5.

Ib. 1. Vidi coslum novum et terram novam.

1103, 3 — 1104, 1.

Ib. Et marejam non est. 1104, 1.

Ib. 3. Ecce tabernaculum Dei cum hominibus.

1118, 3.

I. 20. Saci-amentum septem siellarum. Id est,

res supernaturalis et occulta. XX, 2, 3.

XIX. 9. Beati qui ad ccenam nupiiarum agn;

vocati sunt. Id est, ad convivium. 731, 3.

VIII. 3. Angelus venit , et stetit ante altare.

Omnia metaphorice et spiritualier intelli-

genda. XXI, 878, 15.

XIII. 8. Agnus occisus ab origine mundi. De

mystica Christi occisione in agno Paschali,

exponitur. 603, 1.

XXI. 22. Et templmn non vidi in ea. De Ec-

clesia triumpbante exponitur. 791, 4.

II. 16. Age pcenitentiam, sin minus, etc Be

necessitate poenitentiae formalis, ut medii,

exponitur. XXII, 150, 2.

Ib. 5. Nova opera fac. Saltem proposito , ex-

ponitur. 78, 4.

III. 16. Quia tepidus es, etc Non reprehen-

duntur qui remisse operantur, sed qui

fidem habent sine charitate, vel bona opera

malis admiscent. 86, 41.

Ib. 7. ffabet clavem David. De potestate ex-

cellentias , etiam ad remittenda peccata,

exponitur. 358, 2.

Ib. Qui claudit, et nemo aperit. 369, 44.

V. 3. Ncque in ccelo, neque in terra, neque sub

hanc terram. Qui sub hanc terram intelli-

gendi sint. 897, 5.

XIV. 13. Beati mortui, etc Amodo jam dicit

spiritus. De perfecte justis intelligitur.

XI. 3. Duobus testibus meis, Elise et Enoch,

latissime. XXIV, 583, 1 et seq.

Et in discursu libri quinti, multa alia ejus-

dem Apocalypsis capita exponuntur.

DEO LAUS, HONOR ET GLORIA.

SAINT-BIUEUC , IMPKIHEIUE FRANCISQUE GUYON.
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