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10 Les nO.1n8et le caractère canonique de ce livre. - Dans les diverses
éditions du texte grec, il est appe:é ~orplœ'IYjO"Oû
v!oû ~E'p&X,«(Sagessede
Jésus, fils de Sirach, » ou, pIIr abréviation, ~orpiœ
~E'p&X,«Sagesse
de Sirach.»
A peu près de même dans la version syriaqu,e: « Sagessedu fils de Sira. » Ces
titres, on le voit, renferment deux nôtions, puisqu'ils indiquent tout ensemble
la nature du livre et son auteur. Les Pèresgrecs, plus rarementles Pèreslatins,
emploient parfois le nom de « Sagessequi enseignetoute vertu », déjà attribué
aux Proverbes1.Saint Jérômenous apprendque les Juifs désignaientaussil'écrit
du fils de Sirach pal7la dénomil)ation de « Paraboles».
Quoiquehellénique par sa dérivation, le titre d'Ecclesiasticus(sous-entendu
liber') provient des anciens écrivains de l'Église latine, et aucun des auteurs
grecs de l'antiquité n'en fait usage.On l~ trouve déjà dans les œuvresde saint
Cyprien et de Rùfin; plus tard, dans ceux de Cassiodoreet de RhabanMaur. Ce
nom, « formé d'aprèsl'analogiede celui de l'Ecclésiaste3, » tire évidemmentson
origine du fréquent emploi que l'on faisait dans l'Église, pour l~s lectures
publiques, du volume sacré qu'il sert à désigner: « c'était le livre de l'Église,
de l'assemblée4.»
La canonicitéde l'Ecclésiastiqùeest niée par les Juifsactqels et par toutesles
sectesprotestantes.Les catholiquesla regardent commè une vérité de foi, car
elle a été formellement définie par les conciles. Elle est démontrée par une
série non interrômpue de témoignages,que fournit aussi bien là tradition juive
que la tradition chrétienne: en effet, ce ne sont pas seulementles Pères en très
grand nomJ>re,dans l'Église soit orientale, soit occidentale, qui citent l'Ecclésiastiquecomme livre divin 5;.les Juifs eux- mêmesle citjJnt aussi dans le Talmùd., ou en d'a)ltresécrits, Sàn~distinguer entre lui et les autres parties de la
-Bible 6..D'ailleurs, sa présence~ans la Bible des Septantemontre qu'il faisait
p.artie
du queJes
cànon des
Juifsonfconnu
d'Égypte.l'Ecclésiastique:
Quelqu~spassages
Testament
prouvent
apôtres
s'ilsdu
neNouveau
lui empruntent
pas
..

1 'H 7tœ,,&pôTOÇ
aorptœ,
Pana,.etos
Jesu.flUi
Si,.ach libe,. (saint JérÔme).Voyez le tome IV,
p.423.
2 Dans l~s citations bibliques, Eccli., tandis
qu'cn emploiele signe Eccî. (ou Eccle.)pour l'EcGléSlaste.
3 Voyez le tome I.V, p 541.
, 4 Manuel bibUque, t, II, n. 876,
s En employant la formule; ({ L'Êcrlturedlt,»

ou d'autrespar~ès Identiques.
VoyezCornely,
HtstfFrica,et cr!tlca int,.oducttfF tn ut,.!usque Testamenti lib,.os sac,.os,t. JI, pars ri, .2,
p. 255-257.
6 Ils usent eux' aussi, dans ce cas, des formules: ({ Il est écrit, Il est dit, Il est ainsi écrlli
dans le livre de Ben-Slra (du fils de Slra) D. Le
comQientalresignalera les principalesde cescitatlQns rabbiniques.
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des citations directes, il es:t manifeste que divers passages de leurs écrits sont
un écho de ses pages. Comparez Joan. XIV, 23, et Eccli. II,18; 1 Tim. VI, 9., et
Eccli. XI, 10; surtout Jac.I, 19, et Eccli. v, 13. C'est parce qu'il ne fait point
partie de la Bible hébraïque, qu'il est rangé parmi les livres deutérocanoniques
de
l'Ancien
. De
l'aveuTestament.
des meilleurs exégètescatholiquest, le Prologue du traducteur,

,

placé en avant du premie~ chapitre, n'est ni inspiré ni canonique; en effet,
selon la parole de saint Jérôme, « aliud (est) vatem esse, aliudl interpretem..»
20 Le sujet et l'importance du livre. - Le sujet est fort bien indiqué par le
nom grec de ~o<piœ,
car l'Ecclésiastique« embrassetout le domainede la sagesse
et la pratique de toutes les vertus » ; le fils de Sirach est vraiment « un éducateur de sagesse», commes'exprimait Glémentd'Alexandrie. 4 la façon du livre
des Proverbes, il a constammentrecours aux maximes, aux comparaisons,et
même aux énigmes, pour communiquer aux hommes ses saintes leçons; mais
il est tout à la fois plus complet et plus étendu. La matière est extraordinairement riche. En outre, l'auteur a ajouté les exemplesaux préceptes,en concluant
son écrit par un magnifique éloge des personnagesde l'Ancien Testamentqui
avaient le ~ieux pratiqué les enseignem(\ntsde là Sagesse.
On a reconnu depuis longtemps que ce « tissu bigarré ùe sentencescourtes et
.longues»a une très grandeimportance morale et dogmatique,et ceux-là mêmes
qui refusent de regarder l'Ecclésiastiquecommeun livre divin, admirent volontiers ses beautésde t,out genre et vantent son utilité. « Tous les états, dit un
écrivain protestant, toutes les conditions, toutes les époques,les situations les
plus ~pécial(\sde la vie y trouvent un(\ p1énitudede règles et de conseils excellents. » Après une réflexion du même genre, Martini, archevêquede Florence
au siècle dernier et auteur d'une traduction très estiméede la Bible en italien,
donne C(\texcelient conseil pratique: « Je souhaiteraisde tout mon cœur que ce
livre,
~vec
celuide
des
Proverbes
et la que
Sagesse,
fût sont
comme
le premier
lait dont
on
nourrisse
l'âme
lajeunesse,
parce
cesécrits
les plus
utiles pour
former
non seulementleur esprit; mais aussileur cœur, lui donner de hautespensées,
le fortifier contre la séductiondes passions,lui înspirer le$ vrais et utile$ prin~'
cipes qui doivent diriger l'homme dans la vie présenteet le rendre digne de la
vie éternelle2.» Maisles Canonsapostoliquesn'avaient-ils pas déjà prescrit cette
mêmerègle3'] « Ut adolescentes,disent-ils, addi$cantetiam ~apientiameruditi
Sirach. » Et certes, ce qui, dans ce livre, convient à la jeunesse, ne s'applique
pas moins à l'âge mûr. Voilà pourquoi le grand exégètecatholique Cornelius a
Lapide disait de son côté: « Christiani omnes,virtutis et perfectionis avidi, avide
hunc librum volvant, legant et relegant4; »
L'Ecclésiastique est également remarqt~ablepour son dogme, spécialement
dans sa pr:emièrepartie, qui contient des chosestrès excellentessur Dieu., ses
attributs et ses œuvresextérieures; sur l'homme, son état primitif, sa chute et
les suites du péché or,iginel; sur les fins dernières; sur les espérancesmessia-

.

niques 5.,

30 La division. - « Le livre de l'E~clésiatiqueforme un tout, mais il n'est pas
rigoureusementsuivi; il est écrit sans plan d'ensemble,et avec la liberté d'allures qui est communeaux écrivains orientaux, surtout dansles ouvragesde ce
genre; les penséesne sont pas reliées entre elles, ainsi qu'il arrive fréquemment
1

t Entre autrl's Cornelius a Lapide, Serarlus,
Donfrère. Voyez Cornely, 1. c., p. 260.
2 Cité par le Man. bibI., t. II, n.S82.
a Cano85.

1

4 Préface de son commentalre suI; l'Ecclésla~~
tIque, cap. IV, p. 29.
1\Voyez le Man. blb1., 1. C., n. 886.

2
vive force dans la ville de Jérusalem; cf. III Mach. r, 2, dans la Bible grecque.),

.

les critiques se partagent: les uns font Jésuscontemporain du Simon le plus ancien,
les al1tres du plus récent. Le traduèteur, dans son prologue, fournit une autre
d9nnée chronologique: il nous dit qu'il alla lui-même en.tgypte sous le règne
de Ptolémée Evergète. Par malheur, il ya aussi deux rois qui ont p,orté ce surnom: l'un, Ptolémée III, fils et successeur de Ptolémée Il Philadelphe, 247" 2~;
l'autre, Pto\émée VII, dit aussi fhyscon, frère de Ptolémée Philométor, 170-117;
de sorte qu'il est également diffiéile de décider quel est le roi d'Égypte dont
parle le petit-fils de l'àuteur de fEcclésiastique. L'opmioll la plus communément reçj1e place la composition de l'ouvrage vers 280, la traduction vers 2301;
elle fait vivre Jésus benSirach du temps de Simon 1, et son petit-fils sousPtolémée III Evergète 1.. Quoiqu'elle ne soit pas à l'abri" de toute difficulté, elle est
cependant la plus vraisemblable. 10 L'éloge du chapitreL ne peut se rapporter
qu'à Simon Ii dit.le Juste; le contemporain de l'auteur est représenté, en effet,
eomme un pontife très remarquable, ce qui ne saurait convenir à Simon Ii,
dollt fhistoire ne dit aucuùbien. 20 Le grand prêtre de l'EcclésiasJ,ique est qua..lifié de libérateur de son peuple (cf. L, 4), ce qui peut s'appliquer à Simon 1,
mais non à Simon Il, sous le pontificat duquel ni le peuple ni le temple n'avaient be§Qin deproteçteur spécial. 30 Du temps de Simon ll; les idées païennes,
con(relesquelles s'élevèrent les Machabées, avaient déjà fait de grands progrès;
elles- étaient propagées par les fils de Tobie; comme elles étaient en horreur aux
Juifs fidèles, on ne s'expliquerait point que, si l'auteur de l'Ecclésiastique avait
écrit à cette époque, il ne les eût pas condamnées; on s'expliquerait moins
encore qu'il eût loué Simon Il, qui avait pris parti pour les fils de Tobie. Il
s'élève contre les Sa\~aritains (L, 28); à plus forte raison aurait~il condamné
, les faux frères qui imitèrent les mœurs des Hellènes. 40 Ajoutons enfin que le
Ptolémée Evergète, ou Bienfaiteur, dont parle le prologue de l"Ecclésiastique;
ne peut guère être qge le premier qui a porté ce nom. Les monuments ne
- donnent pas le surnom d'Evergète à Physcon, mais seulement au successeur de
Philadelphe 2. »
50 Le texte et les versions. - L'Ecclésiastique fut composé en hébreu: le traducteur le dit formellement ail milieu de son prologue 3, et, Ile l'eût:,il pas dit,
ce fait est suffisamment attesté par les nombreux hébraïsmes dont le livre est
parsemé. Voici quelques exemples. XVII, 3 : ~(LÉp.cxç
&'pt6(LOû,
littéralemellt, « des
jours de nombre, » c.-à- d. des jours peu n~mbreux; expression calquée sur
l'hébreuyemêmi~pa't'.xvII,10:
ôtcx6"1]1t'ljv&'twVO;,
« une alliance de siècle (hébr.:
beN! '6lâm), » c.-à-d. une alliance èternelle. XIX, 20: &'1tO
1tpoaooltov
~pÉ~ov;,littéralemellt, « a facie in(antis {hébr.: mippcnê '61el), » c.-à-d. à cause de l'enJant, etc.
Plusieurs inexactitudes du traducteur -lui, même démontrent pareillement ce
fait: il s'est trompe parfois sur la signification des mots hébreux, de sorte qu!J,
pour Eet-rouverle vrai sens, qui a été obscurci par là mêma, il faut reconstituer le
texte primitif, et alors toute obscurité disparaît. Ainsi, le passageEccli. XXIV',37,
parle de la lumière, enJatin comme en grec, d'une manière très imprévue.
Qui mittit disciplinam sicut luce'rfl"
et assiSf.IJIÎs
quasi Gehon in die vindemiœ,
Le parallélisme demande un nom de fleuve dans le vers. 37a, -comme dans le
vers. 37b, à lâ--suitede l'énumération du Phi~O)n, du Tigre, de l'Euphrate et du
..
1 «L'opinion opposee~sslgneà la composition
dG l'Ecclêslastique 13 date de l'aI118(} environ,
et à la 1;radnotio~celle de l'an )50. »

1

2 Man. bibI., t. II, n. 878.
3 Saint Jérôme, PI:"'/. tn lib... Salamants,
aflirme avoir vn le texie original,

.
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Jourdain (ver!!, 35-36), L'hébreu devait porter kay"ôr, « comme le Nil»; le traducteur a lu ka'ôr, «COl)lme la lumière», De même, Eccli,xxv, 15 (d'après le
~umérotage du grec) ,1tE'P~À~
est mis au lieu de ~&PIJ.~1tO'i
(hébr.: rô'§), La versiQn
latine, pour donner un sens au grec, a tr~duit (xxv, 22) : Non est.caput nequiu8
super caput colubl'ÏJ en ajoutant le mot nequius, etc. l,
Cette traduction grec<JUe,préparée en Égypte par le petit-fils de l'auteur, est
la plus ancienne et la principale de toutes. Malheureusement les copistes l'ont
assez soûvent dénaturée; de là ses nombreux points de divergence soit avec les
versions latine et syriaque, soit avec les çitations de l'Ecclésiastique par les
Pères grecs. Il est admis que notre Vulgate, malgré ses imperfections de dét;iil,
se rapproche davantage du texte primitif. Elle n'est cependant pas l'œuvre de
saint Jérôme; elle faisait partie de)'antique Itala, elle savant doc~eur ne l'a pas
mêIrle corrigée. Elle n'a pas été faite d'après l'hébreu, mais d'après la traduction
grecque; aussi abonde-t- elle en expre~sions helléniques qu'elle a simplement
copiées sans les traduire: acediare, àcharis, agonizare,. aporiabitur, apostatare, baptizare, cataclysmus, eucharis, in eremo, phantasia, poderes, the~
saurizare, etc. Elle contient aussi un nombre considérable d'expressions populaires
. ,
quI n apparaissent pas ailleurs dans la Vulgate; entre autres, abhorreo, acide,
adincrescant, affabilis, compartior, defunctid, implanare, pessimari, religiositas, etc. On y remarque çà et là des négligences, de petites omissions ou
additions 2,
6° Les commentateurs catholiques de l'Ecclésiastique sont relativement peu
nombre~x. Quoique les Pères et les anciens écrivains ecclésiastiques l'aient lu
volontiers et souvent recommandé, ils n'en ont pas laissé d'explication proprement
dite. Rhàban Maur est le premièr qui l'ait interprété, et plutôt d'une manière
mystique que d'après le se~s littéral. Ses meilleurs commentateurs sont, da~s
les temps modernes, Cornelius Jan.~enius de Gand, Corn~lius a Lapide (œuvre
très complète), Bossuet (Libri Salomonis,."
Sapientia, Ecclesiasticus CUln
ftotis), Emmanuel Sa (ln Ecclesiasticum commentarium) , Calmet; de nos jours,
Lesêtre (l'E'cclésiastique, Paris, 1880).
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Multorum
nobis et magnol;um per
legem, et prophetlis, aliosque qui secuti
sunt illos, sapientia demonstrata est, in
quibus.oportet laudare Israel doctrinreet
sapielltire causa, quia non solum ipsos
loquentes riecesse est esse peritos, sed
etiamextraneos
posse et dicentes etscribentesdoctissimos
fieri,

~vus me~~ Jes~s, pos~9~a~ se a~plius
dedlt ad dlhge\1ham lectloms legls, et
}!rophetarum,
et aliorum librorum
qui
nobis a parentibus nostris traditi sunt,
voluit et ipse scribere aliquid
horum
qure ad doctrinam et sapientiam per-

On peut voir dans la loi,' dans le
prophètes et dans ceux qui les ont.sui
vis, beaucoup de choses grandes et sage
qui rendent Israël digne de louange pou
sa doçtrine et pour sa sagesse, puisqu
non seulement les auteurs de ces discour
ont dft être habile~, mais que les ètran
gers eux"mêmes
pe\1vent devenir pa
leur moyen trè~ doctes pour parler
pour ècrire.
Jésus mon aïeu,l, ~près s'être IJ.ppliqu
avec un gra~d som a la lecture de la 1
et des prophètes, et des autres livres qu
nos pêresnous o~t légués, a vo\1lu, l
aussi, écrire 'quelque chose concernan
la doctrine et !a sagessEJ,afin que ceu

Précieux avantages qui résultent pour les
Juifs de la possession des saints Livres. - HuItorum... et magnorum. Tout à la fois la quantlté et la qualIté. - pèr legem: le Pentateuque,
ou lôrah. Prophetas : e.-à-d. les n'bi'im ri'sônim (Josué, les Juges, les quatre livres des Rois)
et les n'bi'im 'a{larôntm
(les prophètes proprement dIts, grands et petits, à part Daniel).
Aliosque qui secuti...:
les 1c'tl1bim, ou i\aglographes (c.-à- d. tous les autres livres protocanonlques; voyez Je t.I,
p. 13), Cette division
de l'Ancien ';restament en trois parties appàr"lt
Ici pour la première fois. Elle sera désormais
d'ùn usage habituel chez les Juifs. Cf. Luc.
XXIV, 44; Josèphe, c. Apton, l, 8. Elle supp"se

rement dans le grec: au sujet desquelles,
Oportet latidare... C'étaIt en effet, pour les Isra
lItes, une luslgne faveur d'avoir reçu le dép
sacré des Écritures. Ils trouvaient là des ava
tages uniques au monde pour leur formatIo
morale. - Doctrinœ:
1tc.'OE{(Xç, l'Inslructlon
Sapient/œ : le résultat de cette Instruetlon.
Loquentes. D'après le grec: ceux qui lIsent.
Peritos. L'adjectif É1tla~"'lLov(Xç signifie plutô
CI sclentes 1!. Etiam eœtraneos. Vralsempla
blement, les païens eux-mêmes, par oppositio
aux Juifs; ou tout au moins les prosèlytes gree
Selon d'Autres., les membres de la nation sam
qui étalent dispersés Ii travers le monde et q
ne comprenaient plus la langue hèbralque.
Dicentes et scribenles. Soit de vive-voix,
da
leurs discours et leuri conver8ations, soit p
écrit. - Doclissimos jWrt: grâce à la traduc

que le canon des samts Livres était alors formé
dans ses grandes lIgnes et pour la plupart de

tlon qui leur donnait la clef des lIvres Inspiré
L'œuvre dc Jésus, fils de Slrach. - Jesu

Ie texte grec, et, au lieu de de,nonstrata est, on
y lIt le partIcipe 8sooILéyoov, au génitif pluriel,
retombant sur 1to),),,;,v (CI multorum ») : Beau-

plius:
plus que la pmpart de ses corelIglon
nalres. - Ad diligentiam
Zectionis, Le grec d
seulement: à la lecture. - Librorum
qut... tra

coup... de choses nous ayant été données par la
101, et les prophètes... - In qutbus, Plus cIal'

dili sunl. Ici encore le grec est pms concis: l
autres lIvres paternels. II ajoute ensuite:

sesdétaIls.- Le mot sapientiœmanquedans Sur ce nom,voyezl'Introduction,p. 81.-

A

ECOLr.7 PROLOGPB

85

qui désirent apprendre., s'étant instruits
tinent, ut deside~antesdiscere, et illopar CI}'livre, fassent des réflexions de rum periti facti, magis magisque attenplus en pl1!s sérieuses, ~t s'a~ermissent dant an.imo, et confirmentur ad legitidans une VIe conforme a la 101.
mam vItam.
Je vous exhorte donc à venir avec
Hortor itaque venire vos cpm benevobienveillance, et à faire cette lecture lentia,et attentiori studio lectionem faavec une attention particlIlière ,et à nous cere, et veniam habere in illis, in quitus
pardonner s'il semble qu'en quelqlles'en~ videmur, sequentesimaginem sapientire,
droits, tout en voulant reproduire l'image
deficerein verborum compositione..Nam
de la. sagesse, nous sommes demellrés deficiunt verba hebraica quanqo fuerint
impuissants à rendre le sens des expreè- translata ad alteram linguam j non ausions. Car les mots hébreux n'out plus tell solum broc,. sed et ipsa lex, et pro, la m~me force lorsqu'ils sont tradllÎts en' phetre, ceteraque aliorurn librorum, non
une autrè langue; ce qui n'arrive pas parvam habent diffei'entiam quando inter
seulement ici, mais la loi même, et les se dicuntur. Narnin octavo et trigesimo
prophètes et les autres livres sont fort
anno, temporibus Ptolemrei Evergetis
différents, quand on compare ~a version regis, postquam pervenÎ in lEgyptum,
à l'original. Étant venu en Egypte la et cum multum temporis ibi fuissem,
trente - huitième annëe di1 règne de Ptoinveniîbi libros relictos, non parvre nèque
Jémée Evergète, et y ayant longtemps c9ntemnendre doctrinre. Itaque bonum
séjourné, j'y trouvai ce livre qui y avait
etnecessarium puta,.j et ipse aliquam
été laissé, et dont la doctri~e n'était ni
addere diligentiam et laborem interprefaible ni- méprisablff. C'est pourquoi j'ai
tandi librum istum; et multa;. vigilia
cru bon et nécessaired'àpporter moi aussi attu.li dor,trinamin spatio temporis, ad
quelque soin et quelque trl}vail à traduire
illa q1;lread finem ducunt, librum istum
cet ouvrage; ainsi avec beaucoup de d!J.te, et illis qui volunt animum iuten-

veilles,pendantun certaintemps,j'ai

mis en œuvre ma science pour arriver à
bonne fin, et pour offI-ir ce livre à ceux

dere,et discerequemadmodum
oporteat
i

instituere mores qui secundum legem
Domini proposuerintvitam agere.

qui veulentappliquerleur esprit, et apprendre comment on doit régler ses"
mœurslorsqu'onaî"ésolude vivre selon
la loi du Seigneur.
'
':c;~-

-

ayant acquisen celaune facilité suffisante(c.-à.d.
considérable). - Volute. MIeux: Il fut poussé
(1tpo"l]X61}).Expressio. qui co~vlent très bien
pour marquer le mouvement.intérieur par lequel
Dieu presse les écrivains sacrés de prendre la
plume. - Ut desiderantes dlsc~re... Noble but
que se proposait le fils de Slraeh en composant
son nvre : il voulait favoriser et facIlIter de pIns
en plus l'étude des vérités religieuses (magis...
attendant; ce détail est propre à la Vulgate),
pour amener ses frères à vivre plus couformé.
ment à la 101(legitimam vitam). - Co"ftrmentUT. D.après.Jegrec: Afin qu'Ils faBEentdesprogrès.
Le traducteur présente modestement son
œuvre. - Hortor itaque... Appel très délicat
à l'attention et à la bienveillance des lecteurs..
-,- Bequentesimagll1em sapiel1Uœ.Le grec dit
beaucoupplus clairement: Nous étant donnéde
la peine pour Interpréter. - Nam deftclunt...
Motif, très bien exprimé, des Imperfections que
l'on pourrait rencontrer dans son travail. CIUne

traduction ne peut Jamaisrendre toute la force'
de l'original. » Dans le cas présent, les mots
hébreux n'ont pasla mêmevaleur que les expresslons grecques par lesquelles on essaye (je .les
traduire..
Qual1dointer S6 dtcuntur. C..à-d.

-

-

quand on compare d'un côté le texte original,
et de l'autre la traduction. - Nam in octavo...
Le traducte1'r passe aux raisons spéclalcs qui'
l'ont pcrté à entreprendre scn travail. Sur le rcl
PtoléméeÉvergèteet l'époquede sonrègne,vcyez
l'Introduction, p. 81.- Perveni in &gyptum:
venant de Palestine. - Libro8. Le sensdu sub.
stantlf grec a~6ILo,ov n'est pas absolumenteertain. Les uns le tra!luisent par CIexemplalr~",
c.-à-d. livre; les autres, plus probablement, par
CIdiJtérence". La proposition signifie dans son
entier: Je n'al pas trouvé une petite différence
de formation (entre le genre des Juifs d'Égypte
et celui des Juifs de Palestine). Les-mots renclos et neque conteml1el1dœ
manquent dans le
grec. - Ilaque bonum.,. D'après le texte grec:
J'al jugé tout à fait nécess3Ire.- Mulla vigtlantta .. doctrinam. Il n'épargna aucunefatigue,
aucun soin, pour que sa traduction fût exacte.
- ln spatto tempor;s : tant que dura son séjour
en Égypte. - Ad illa quœ ad ftnem...:
pour
mener à bonne fin sa publication. - El iUi'
qui... inlendere. D'après Je grec: Pour ceux qui
veulent, pendant leur séjour à l'étranger.., Allusion aux Israélites diopersésà travers les contrées paYennes.

,"
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'

"
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CHAPITRE 1
1:0mnis sapientia a Domino Deo est,
et cum illo fuit semper, et est ante
revum.
2. Arenam maris, et pluvire guttas,
et dies sreculi quis dinumeravit? Altitudinem cœli, et latitudinem terrœ, et profundum abyssi quis dimensus est?

1. Toute sagessë vient du Sei"neur
Dieu; elle a toujours été a"ec l~i, et
elle y est avant tous les sièr.les.
2. Qui a compté le sable de la mer et
les gouttes de la pluie, et les jours' du
monde? Qui a mesuré la hauteur du ciel,
et l'étendue de la terre, et la profondeur

3. SapientiamDei prœcedentemomnia quis investigavit?

de l'abîme?
8. Qui a péllétré la sagessede Dieu,
laquelleprécèdetouteschose~?

4. Prior omnium ereata est sapientia,
et intellectus prudentiœ ab revo.

4. La sagesse a été créée av!lnt tout;
et la lumière de l'intelligence dès le com'-

mencement.

5. Fons sapientiœVerbum
Deiœterna.
in ex- cieux
5. La
~rolede
Dieu
plus haut
celsis,etingressusillius
mandata
est
la source
delaausagesse,
etdes,
ses

6. Radix sapientiœ
cui revelataest,

voiessont les commandements
éternels.

6. A qui a étérévéléela racinede la

'

et àstutiasillius quis agnovit?
sagesse,et qui a connusesartifices?
7. Disciplina sapientiœcui revelata
7. A qui la science de la sagesse
est et manifestata?
multiplicationem
étérévèléeet
manifestée,
et qui a
ingressus
illius quiset
intellexit?
. a-t-elle
compJ1s
la multiplicité
desesdémarches?
8. Unus est altissimus, Creator om8. Il n'y a que le Très-Haut, le Créa-,
nipotens, et Rex potenset metuendus teur qui peut tout, le Roi puissant et
nimis., sedenssuper thronum illius, et infiniment redoutable, assis sur son
dominansDeus.
trÔne,le Dieu dominateur.
PREMIÈRE
PARTIE

l'ajouœ
le vers.8. Le grecèstplusconcis:La

,

hauteur du ciel, et la largeur de la terre, et
,
lab!me,
et la sagesse,qui lea découvrira?

, t
.1 d tt genre pour 1a,
l',,cep ea e conael
d 1 a. el ou
1
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§ I.

-

Origine de la Sage88e.I, 1-40.

-

prtor omniumcreala...Sur cetœpensée,
voyez
le célèbre passagedes Proverbes, vIn, 22, dont
elle est évidemment un écho.

-

InteUectus pru.

1° La Sagesseest éternelle, co~e Dieu lulmême. I, 1-10.
OHAP.I. - 1-10. J,e vers. l contient le thème,
que développent lcs vers. 2-10. - Sapientlà.

àenttœ.Autre nom pour désIgnerla divine sagesse.
- Ab œvo: avant le œmps, de touœ éternité.
Octœ locution détermine le sens de c prlor omnlum ». - Fon8 8aplenttœ.Oe vers. 5 est omis '

c Dans ce livre, de môme que dans celui lies
Proverbes..., le nom de Sagessese prend tantOt
peur la Sagesseéternelle, qui est Un attribut
essentielde la dl\'lnlté; tantot pour la Sagesse
personnelle, ou le Verbe engendrédu Père; et
tantôt pour la sagesseque Dieu commun,lque
aux hommes par un elret de sa bonté InfInie. ])
(Calmet, h. 1.) - A Domino (Deo est omis par
le grec) est. Dieu est la source unique de la
sagesse.Cf. Provo n, 6; m, 19; vn!, 22, etc. -Co
Les mots luit semper manquent aussi dans le
grec, qui porte: Et elle est avec lUI à Jamais
(El, TGV œlwvœ, au lieu de an!e œvum). Arenam..., pluvtœ gutlas, die8 sœcult (c.-à-d.
les jours de l'éternité),.. Trois chosesque l'homme
le plus habile est ImpUissantà dénombrer, mals
que la sagessedivine suppute aisément.- Altitudtnem..., lalitud;nem..., prolundum... Trois
autres chosesque nous ne pouvonsque très dltticilement connaltre, et qui représententle cantctère Insondable de la vraie Sagesse,comme

dans la plupart desmanuscrits grecs..- Verbum
Dei:' les ordres tout - puissants du Seigneur,
d'après le second hémistiche; Eelon quelques
Inœrprètes,le Verbe de Dle.u,la SagesseIncréée.
- Ingres8us Ulius. Sesvoles,c.-à.d.sesœuvres.
Badw 8apient!œ. Cetœ source est en Dieu,
connue de lui seul. - As!utla iUius. D'après
le grec: ses 'artifIces. Expression à prendre
en bonne part, et qui marque très bien les
mystères Inscrntabies de la sagesse.- DiscipUna saptenliœ.,. Ce ver.et manque également
dans un grand nombre de manuscrits grecs.Mulliplitàt!onem tngres8u8...: la: multipliCité
de sesvoles,commeau vers. 5. -Unus est aUi88tmus... (vers. 8). D'après le grec: \1 Unus est
sapleus,]) à savoir, le Seigneur Dieu, q'li n'est
pas moins puissant que sage (Oreator omntpoten8...). - Ipse (pronom accentué) crfalltt...
Comp.le vers. 4. Les mots ;n Spiritu sancto no
se lisent pas dans le grec. - Vidit, et dtnume.
rallit... Celui qui a créé la sagessela conna!';
~

'1";;'i;'::'~;.."

":"'.

.
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9. C"est lui qui l'a créé\Jdans l'EspritSaint, qui l'a vue, qui l'a comptée, et
qui l'a mesurée.
10. Il l'a répandue sur toutes ses œuvres
etê~r toute chair, d'aprè~ la mesure de

9. Ipse créavit. illam în Spiritu sancto,
et vidit, et dinumeravit,
et mensus est.
.
10. Eteffudit
illamsuper
oronia opera

ses dons,
l'aiment.

datum
tibusêe.

et

il

l'a

procurée

à ceux

qui

Il. La crainte du Seigneur est une
gloire, et un sujet de se glorifier, et une
, joie, et une couronne d'allégresse.

sua et super oinnem carnem., secundum
suum,
'

Il, Timor
et lœtitia,et

et.prœbuit.

illam

diligen-

Domini gloria, et gloriatioj
corona exultationis.

12. La crainte du Seigneur réjouirà le
cœur j elle donnera la joie, et l'allégresse, et la longueur des jours.
13. Celui qui craint le Seigneur s'en
trouvera bien à la fin, etjl sera béni au
jour de Sa mort.
14. L'amour de D~eu est Une sagesse
digne d'être honorée.
15. Ceux à qui elle Sé découvre l'aiment
aussitôt qu'ils l'ont vue, et qu'ils ont re-

12. Timor Dominï delectabitcor
; et
dabit lœtitiam,
et gaudium, et longitudinefndierilm.
13. Timenti
Dominum bene erit in
extremis, et in diedefunctionis
sure benédicet\1i".
14. Dilectio Dei honorabilis sapientia:

connll ses merveilles:
16. LI). craint~ du Seigneur est lecom~
méncement de la sagesse; elle ~st créée
dès le sein de leur mère avec les hommes
fidèles;
elle açcompagne les femmes
d'élite, elle se montre avec les justes et
les fidèles.
17. ~a crÀirtte du Seigneur est la piété
de la science.
18. Cette piété garde et justifie le
cœur j elle donne le bonheur et la joie.

magnalium suorum.
16. Il\itium
sapiéntiœ timor Domini,
et CUm fidélibuB il1 vulva concreàtus est,
cum electis feminis graditur,
et eum
justis et fidelibus agnoscitur.

15. qulbus autem apparuerit in visu
diligunt eafn in visione, et in agnitionè

'

~

17. Timor Dornini scientioo religiositas.
18, Religiositas cqstodiet et justificabit cor, jucunditatem
atqlIe gau~ium
dabit.

naturelleme,nt
tlou

à fond. MensU8 est est une addi-

de la Vulgate.

-

Et

effudit...

(vers.

]0).

Bene.,. in extremis
InterPrètes:

au

(vers. ]S). Suivant quelque!!

moment

de

la

mort.

MIeux:

Effusion généreuse que DIeu a faite de la sagesse
sur toute. ses œuvres, et spécialement surIes

après la mort, dans l'autre vie où les justes
recevront la récompense Je leurs vertus. - Be-

hommes (6uper omnem carnem; cf.Gen.vr, 12,
etc.). - Secundum datum...:
selon sa libre vo-

nfdicetur. Dans le ;rec:
Il trouveragrâce.Dilectio .Dei... èe vers, 14 et le suivant n'appa-

lonté; a~tant qu'Il lui a plu de se montrer lIbé,raI. - Et prœbuit... Le gree èmplole une expression très pittoresque: Il l'a conduite à la manière d'ljn chorège. Manière de dire qu'lIl'a donnée avec une grande joie: Diligentibus
se;
or Trois degrés dans le don dé .1a sagesse:
10 effusion générale sur toutes les créatur~;
2° dons plus abondants aux créatures ralsonnables, selon leur prédestination;
SO don très

raIBBent que dans un très petit nombre de manuscrlts grecs. Quibus... appa';uerit...
di/igunt... RavlB de sa divine beauté, Ils se mettent
à l'aimer de toute leur âme. Variante dans le
greô : A ceux aUxquels elle apparalt, elle le leur
distribuera (Iff céleste amour) par sa vue (de
Dieu, qu'elle leur montre).
S' Rapports mutuelS de la crainte de Dieu et
de la sagesse.j, 16-40.

coutume

de porter

empruntée Il l'an-

des couronnes

de fieurs

aux jours de fête. - Dabit...
longttudinem...
(vers. 12). Pensée souvent répétée daus les Proverbes .de Salomon (nI, ], 2, 16 j x, 27, .ew.).-

-27.

or Ce qu'est

la

sagesse,

et

ce qu'elle

à Provo I, 7, et IX, 10. Cf. Ps. cx, 10.
sa;;ientiœ

1.)

h.

Domini. Cette locution résume,
Testament, tous les devoirs de
Dieu, ou« la sagesseBOUS
son aspect
Provo I, 7., etc. -'- Corona f:):ul-

tationiB. Gracleusemétàphore,
tique

(Lesêtré,

J)

commune.

mesure

la

DIeu. l, il-15.
11-15. Timor
dans l'AncleI!
l'homme envers
pmtlque J). Cf.

]6

Emprunt

lnitium

Jan

-

fait

»

ont

B1\ge,

qui

le

de Dieu

pour

serviteurs

fait

aux

2° Quelques heureux résultàts dé la crai!)te de
de

uBIlge

libéra

- Oum fldelibus:
avec les Israélites Ildèles à
Jéhovah. En eux elle est, pour ainsi dire, !nnée:
1n vulva concreatus... Cf. Job, XXXI, 18; Sap.VIII,
]9:-20. - OI!-m electis femtnis... Suivant le grec:
Auprès des hommes, comme fondem~nt étémel,'
elle a fait son nid. Image très expressive et très
délleate.

-

Et

culÎt

justis...

Autre

varIante

du

tcxte grec: Et elle .le confie dans leur race. TimO1' Domini... Lès vèrs. 11,18 et]9 sont omis
par.1e grec. Ils ne font en réalité que reproduire

'

c-c~--,
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)!:CCLI.1, 19-30~
19. 'l'imenti Dominum bene erit, et
19. Celui qui ~raint le Seigneursera
in diebuBconsummationis
illius benedi- heureux, et il sera béni au jour de sa
cetur.
fin.
20. Plenitudo sapientiœ est timere
Deum, et plenitud9a.fructibus illius.

21. Omnemdomumillius împlebit a
generationibus,et receptaculaa thesauris illius.
22. Corona sapientiœtimor Domini,
replenspacemet salutl)!fructum i
23. et vidit, et dinumeravit eami
utraqueautemsunt donaDei.
24. Scientiam et intellectum prudentire sapientia compartietur, et gloriam
tenentium se exaltat.
25. Radix sapienti$ est timere Dominum, etr~mi illius longœvi.

20. La crainte de Dieu est la plénitude de la sagesse,et cette plénitude se

manifestepar sesfruits.
21. Elle comblela maisonentièredes
sagesde sesproduits, et 'leurs greniers
de sestrésors.
22. La crajntedu Seigneurestla couronhe de la sagesse;elle donnela plénit-.ldede la paix et les fruits du salut.
23. Elle voit la sagesse,et elle la
mesure; l'une et l'autre est un don de
Dieu.
24. La sagesse répand la science et
la lumière de la prudence, et elle exalte
la gloire de ceux qui 'lui sont attachés.
25. La crainte du Seigneur est la ra~
cine de la sagesse,et ses rameaux sont

de longuedurée.
26. ln thesauris sapientiœ intellectus
et scientiœ religiositas; execratio autem
peccatoribus sapientia.

26. L'intelligence et la piété de la
science sont dans lestlésors de la sagesse;
mais la sagesseest en exécration aux

pécheurs. 27. La craint~ du Seignem'chassele ,
péché;
28. Dam qui sine timore est non po28. car celui qui est sans crainte ne
terit justificari ; iracundiaenim animosi- pourra devenir juste, parceque la viotatis illius subversioilliu~ est.
lencede sa colèreproduira sa ruine.
29. Usque in tempus sustinebit pa29.L'hommepatientattendrajusqu'au
. tiens, et postearedditio jucunditatis.
tempsmarqué,et ensuitela joie lui sera
rendue.
30. Bonus sensususque in tempus
30. L'hommede bon senscacherases
abscondetverba illius, et labia multo- paroles pour un temps, et des lèvres
runt enarr~buntsensumimus:
nombr,eusespublieront
s~ prudence. ,
,
27..Timor Domini expellit peccatumj

les vers. 11-13avec des nuancestrès légères.Scientire reZigiositas: la sanctificatIon de la
sclence.- Plenitudosapient!œtimere... (vers.20).
La crainte de DIeu est donc tout à la fois le
commencementde la sagesseet sa parfaite consommation.-Plenitudo a fruGtibus...Très énerglqucment dAns le grec :Et elle les enivre (les
homules) de sesfrolts. Ello satIsfait donc pleInement leurs désirs.- Omnemdomum...(vers. 21).
C'est la continuation de la roêmepensée.Cf. Ps.
èxr, 3; Provo VIII, 18-19; Is. XXXIII, 6, etc. A generationibus: de ses produits. D'aprè$ le
grec: de désirs, c.-à-d. des chose$le$ plu$ dé$Irables.- Beplen8paGem(ver$. 22); Le grec
a une belle métaphore: Faisant germer la paix.
SaZuti8fructum. D'aprè$ le grec: La santé

pluIe abondante.:..- Badiil:sapisi&tire. Comp.Jes
vers. 6 et 16. Cet arbre aux pr010ndesracines
poussedevigoureux rameauxqui ne se fiétrissent
jamais (ra",i... Zongrevi). - In thesauris... èe
verset 26 est propre à la VulgAte. Il sc compose
de fragments des vers. 17, 21 et 24. - Timor...
expeZlit... (vers. 27). Encore un avantage du
plus g~and prix.
28-34. L'e:Ilportement et la patience, signalés
cl;mme des exemples de 10lie rooralc et de $a.
gesse.- Qui s.tne timore... C'est le ;lontralre
du vers. 27, pour servir de transition. Le texte
grec va directement au fait: Une colère Injuste
ne pourra pas être ju$tlfiée (devant DIeu). Iracundia enim... Autre nuance dan$ Je grec:
L'élan de sa colère sera sa chute; c.-à-d. occa- .

et dinumeravit... Répétition partielle du vers: 9.
. Cette ligne manque dans plusieurs roanuscrlts
grecs.- Utraque aui6m...: d'une part, la crainte
de DIeu; de l'autre, Ja sagesse.- SGimiiamet
tntelleGtum... Autre précieux avantage de ces
deux qualités Inséparables.L'équivalent grec du
verbe compartietur $Ignlfie: verser comroeune

vers. 29: 8ustinebit patien8. Il supporteravalllaroroent l'épreuve, jusqu'à ce qu'Il plaise à Dieu
de le délivrer (""que in tempUB): - Postea

-

de la guérison(uneparfaitesanté).-Et

vidit,

-

slonnerapromptement
le péché. Contrasteau

redditio... : en récompense
de sa patience.Bonus 8en8UB...Le grec dit simplement: Il
(l'llqrome patient) cachera ses paroles pour un
tempa. Cf. Prov, x, 19. Il mettra une digue b

ECCLI..
J., 31

-
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1
31..Danslestrésorsde la sagessesont
31. ln thesaurissapientireslgnificatio
les règlesde la science;
disciplinre;
32. mais le culte de Dieu est en exé32. execratioautem peccatoricnltura
cration au péch_eur.
Dei.
33. Mon fils, si tu désiresla sagesse,
33, Fili, concupiscenssapientiam,
conserve
la justice, et Dieu te la don- conserva
nera.
illam tibi.justitiam, et Dells prrebebit
'
34. Car la crainte du Seigneure"t la
34.Sapientiaenim et disciplina timor
sagesseet la science, et ce qui lui est
agl'éable,
35. c'est la foi et la douceur, et il
comblera les trésors de celui qui les

Domini, et quod beneplacitum est illi,
35. fides et mansuetudo, et adimplebit thesauros illius.

possède.

36.Ne,soispasrebelleil, la craintedu

36.Ne sisincredibilistimoriDomini,

Seigneur,et ne t'approchepas de lui
avecun cœùrdouble.
37. Ne sois pas hypocrite dev3nt les
hommes,et que tes lèvr~s ne te soient
pas un sujet de chute.
38. Sois-y attentif, dv peur que tu
ne toml)es,et que'tu ne déshonores
ton
âme,
39. et que Dieu ne révèle ce que tu
caches,et qu'il ne te brise au milieu de

et ne accesserisad ilIum duplici corde.

l'assemblée,

.

40. pour t'être approché du Seigneur
avec malice, et" pour avoir eu le cœur
plein de rUse et de tromperie.

37. Ne fueris hypocrita in conspectu'
hominum, et non scandalizerisin labiis
tuis.
38. Attende in îllis, ne.forte cadas,et
adduéasanimœture inhonorationem,
39. et revelet Deus absconsatua, et
in medio synagogreelidat te,
40. quoniam accessisti maligne ad
Dominum, et cor tuum plenum est dolo
et fallacia.

CHAPITRE

II

.1. Mon ~ls, lorsque tu entreras an ser- ,
1..FiI}, a.c~edens.ad
servitntem Dei,
vIce de DIeu, demeureferme dans la sta m Jl.lstltla et timore, et prrepara
justice et' dans la crainte, et prépare animamtuam ad tentatio~em.
ton âme à la tentation.
son Indignation, retiendra tonte parole de mnrmure, etc. - Autre récompensede sa vertu:
labla m'ltUQrum... - Signlftcatlo 4lsctpUnaJ.
D'après le grec: .llne parabole d'intelllgenœ.
O.-à-d. que le sage a. dans les trésors de son
cœur, toute sorte de bonneset bellescO1oses
qu'il
manifeste à l'occasion,d'une manière très hono-

8i8 incre4ibili8..;: Incrédule. déliant. Quelques
manuscrits grecs ajoutent: lorsque tu es pauvre
(c.-à-d. dans le malheur). Interpolation probable, mais qui indique bien le sens.- DupUct
oo.-de: un cœur qui oscille entre la fol et l'incrédulIté. Cf. Pa. XI, 3, et le Commentaire;Jac.
1,8; IV, 8.- Non scandalizerls... D'après le

rable pour iul.

grec:

-

Oultura

Dei : e~oai~~tœ,

le

Fais attention

à tes lèvres (à tes paroles);

culte de Dieu et de tout cequi s'y rattache. -FiU
- Attende in iUts. En grec: Ne t'exalte pas
(vers. 33). Oette appellation de tendresse èst
toi-)llême. - Ne cadas: car rorguell amène
propre à la Vu]g;lte. - Concupi8œns...Dans le
presquetoujQursrhumlllation. Cf.Prov. XXIX;32;
grec, avec une Interrogation qui ajonte de la
Ez. XVII, 24; Matth. XXIII, 12. - Revelet...abs':
force à la pensée: Désires- tu ]a sagesse?COMa(vers. 39) : les misèresoccultes do râme
Conserva...La tbéorie et la pratique sont COIll- superbe, jetées en pâture à la curiosité et à Ja
binées ici: l'obéissance aux commandeIIlents méchanceté 4;lUpublic, en guise de châtiment.
dIvIns est le moyen d'acquérir ]a sagesse(praJ- - Quaniam... maligne.., Dans Je grec: Parce
bebit ilIum). Au lieu de jUBtit\am, le grec dit:
que tu ne t'es pas approché de la crainte du
Jcs préceptes.- Disciplina (vers. 34) : 1t~to~!œ, Seigneur.
la tormatlon morale. - Fides: l'obéissance de
la foi. Mansuetu4o:
la douceur, par opposition
à la colère des impies orgueilleux..

-

Les mot~

adimplebU thesaurOB...ne se lisent pas dans le
grec.
36-'°. L'hypocrisie et son châtlIllent.
Ne

-

,

§ ll.

-

Préceptes et conseil8 4i"ers.
ll,l

-XLll,14.

,10 Confiance au Dieu bon et miséricordieux.
11, 1-23.
CRAP..ll,-I-6. Les amis du Seigneurdoivent

.

1!:CCLI.II, 2-10"
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2. Deprime cor tuum, et sustine; inclina aurem tuam, et suscipe verba
ihtellectus, et ne festin es in tempore
obductionis.
3. Sustiiiestistentationes DeI; conjungere Deo, et sustine, ut crescat in no-

2. Humilie ton cœur et attends patiemment; pr~te l'oreille, et reçois les
paroles,de la sagesse,et ne te hâte point
au te~ps de l'épreuve.
3. Soùffreles retards de Dieu; demeure
uni à Pieu, et attends patiemment, nfin

vissimovita tua.

que ta vie s'accroisse
en vue de .la fin. ,

4. affine quod tibi applicitum fuerit
acciPe, et in dolore sustine, et in humilitatetua patientiam habe;
5. quoniam in igne proQatur aurum
et argentum, homines vero receptibiles
in camillo nurniliationis.
,

4. .Accepte tout ce qui te ser~ imposé,
demeure en paix dans la donleur, et dans
ton humiliation conserve la patiènce,
5. car l'or et l'argent s'éprouvent au
feu, et les hommes aimés de-Dieu 8'éprouvent au creuset (1,el'humiliatiQn.

6. Crede Deo, et recuperabit te; et
6. Aie confianceen.Dieu,ètil te rétadirige viam tuarn, et spera ili ilIum; blira j ïe~ds ta voie droite, et espère
6ervatim9remillius, et in illoveterasce. en lui f. conserve sa crainte et vieilli6
,-

avecel e.
7. Vous
qui cràignez
attendez
samiséricorde,
etle
neSeigneùr,
vousdétournez pasdelui, depeurdetoniber.

7.Metuentes
Dominum,
sustinete
miselicordiam
ejus,
et non detlectatis
ab
ilIo, necadatis.

.'

Qui
timetis D&rnhiuin',credite iUi,
et 8.
nOn
evacuabiturmercesvestra.

Vous
craignez
le Seigneur,
ayez .
foi 8:en
lui, qui
et vous
ne perdrez
pas votre
réèompense.

9. Qui tiinetisDominum, speratein
9. Vôu~qui craignez..leSeigneur,es;'.
ilIum, et in oblecmtionem
misericordia.
- veniet vob~s pérez
jçie;, en lui ,et sa
'. miséricordeseravotre.
JO. Qui tirnetis Dominum, diligite
ilIum, et illuminabuntur cordavestra..

10.Vous qui craignezle Seignem',airuez-le, èt vos cœm"Sseront remplis de
lurn.ière.

:
s'attendre

à l'épreuve;

-

comment Ils doivent s'y

comporter, Beau passagepour la théologie de
la souffrance.- Accedens aà servitutem... SI
tu veux réellement servir DIeu de toutes tes
foroes. -,- Les mots sta in justitia et til/1Ore
sont une. particularité de notre version latine.
- Prrepara... ad tentattonem. D'après le contexte, le mot «tentation» désigneIci toute sorte
d'épreuves. Sê préparer à l'advorsltê, afin de
n'être pas pris au dépourvu lorsqu'elle viendra;
car elle viendra certainement

un jour cu l'autre.

vie, où ceux qui auront souffert IcI bas avec
patience seront largemeut récompensés; selon
d'autres,la fin de l'épreuve. - 01(tne (mot souligné)... accipe : avec résIgnatIon et mêmeaveo
joIe, pulsq1!eDIeu le veut aInsi. La proposition
et in dolore 8ustine manqu& dans le texte grec.
- ln hurnUitate tua. Grec: dans les ,:Iclssltudes de ton humlllatlon."C.-à-d. lorsque seront
survenus pour toldfSS ohangementsde situation
qui te réduiront à un état hnmillant et pénible.

-

Qtwniàm..;

(vers. fi). Grand encouragement

- Deprimecor...Mieux: Dirige (rendsdroit)

à la patience:l'épreuvepurifie et sanctifie,

ton cœUr. - Susttne: xcxp..ip"lO"ov,solsferme.
- Inclina.,., sùscl~. Accnelllir hunibIemêl)t et
docilement les ordre~ de DIeu, même quand ilS
se font entendresousla forme du malheur. Cette
ligne est omise dans le grec. ~ Ne /esÙnes,
Of. Is. XXVIll, 16. Ne pas se laisser en~ràlner,
par la surprISe et le trouble que produit tout
d'abord l'épreuve, à des actions ou à des paroles
précIpitées. - Obooctionts: ÈTtcxywy'ijç,ce que
Dieu « amènesur» quelqu'nn; Ici, en mauvaise
part, le malheur. - Su.~tine su,~tentationes.,.
(mots propres àla Vulgate): les délais Imposés
par Dieu à la cessationde l'advllrsité. - <Jonjungere... Admirable conseil.Que ne peut.on pas
supporter lorsqu'on est uni à n,lenl Nu(\ucedans
le grec: Unis-toi à lui (xoÀÀ"l6"l"~marque une
adhésion extrêmement étroite) et ne t'éloigne

ln tgneprobatur... Comparaisonsouvent emplorée dans la Bible. Cf. Prov. XVII, 3; XXV'I, 21;
Zach. xm, 9; Mal. ln, 3, étc. -Becuperabtt te.:
ij t'aidera et prendra soin de toi. La dernière
l)gne du nrs. 6, serva...ve~eras~e,
ne se trouve
que danSla Vulgate.
1-13. Patience dans la peine et confiance au
Dieu plein de bonté.Variation sur le thème qui
préCède.- r.,'apostrophemetuentes Df)minum'
(ou qui timetts...) e8t répétéa quatre fois de
suite, au début de quatre versets consécutifs;
elle est d'un grand effet. -Ne rodatts: aumoraI, par le péché, Danger de vouloir s'éloigner
de Dieu lors~u'on est sous le feu deYépreuve,
- Non evacuabitur merces.,.(vers. 8). Certltude absolue de la récompense..
D'après le grec ~
elle ne se heurtera pas.. Expression très plttoresque. - Sperate...et veniet... (vers. 9). Grec:
Espérezlesbiens,. et la joie de l'éternité et de
la miséricorde. - Diligite.,. (vers. 10). La foi

pas (de lut).

-

Ut crescat... vita...

~

D'après le

grec: Afin que tu croisses.j:.'expreSslontn notrisBirno désignetrès vraisemblablementl'autre
~

-

.

\
.
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Il. éohsidéréz,fuésenfantB,les générationshumaines,et sachézquepersonne
n'a espéréau Seigneuret a étêconfondu.
12. Qui donc est demeuréferme dafis
sescommandements
et a étértbàndonhé?
ou q~i l'a invoqué et a été mépriséde
1

Il, Respicite, filii, nationes homi..
num, et scitote qui~ nullus speravit ili
Dominoet confususest,
12. Quis enilil permansitin mandatis
ejus, et derelictus est? aut quis invocavit eUro,et despexitilIum?

.?
Ul.

13. Car Dieu est bon et miséricordieux; il pardonneles péchésau jour
de la tribulation, et il est le protecteur
de tous ceux qui le cherchentd~s Ja
vérité.
14. Malheur au cœur double, et aux
lèvrescriminelles,et aux mainsqui font
le mal, et au pécheurqui marêhe sur
la ten-epar deux voies!
15. Malheur aux lâches de cœur,qui
ne
fient point
il. Dieu, par
et qui
celase
neeeront
pas protégés
lui.! pour
.
Ii). Màlheur à ceux qui ont perdu la
'patiE!nce,et qui ont quitté les voies
droites, et qui se sont détournésdans
des voies'mauvaises!
17. Et que feront-ils, lorsq~e le Seigneu~commencera à tout examiner?
18. Ceux qui craignent le Seigneur ne
eeront point incrédules il. sa parole, et
ceux qui l'aiment demeurero~t fermes

17. Et quid ,facient cum inspicere
cœperit Dominus?
18. Qui timent Dominum non erunt
incredibilE!s verbo illius, et qui diligunt
ilIum conservabunt vi~m illius.

danssa voie.
19. Ceux qui craignent le Seigneur
rechercherontce qui lui. est agréable,et
ceuxqui l'aiment serontremplisdesaloi.
2.0. Ceux qui craignent le Seigneur
.
et l'espér-..nce
ont été.1IÎentionnéesdans les deux
versets qui précèdent; celuI-ci (propre àla Vul'
gate) signale la troisième et la plus parfaite des
verius théologales.- iUuminabuntur corda...
Miltaphore très exacte, car rien n'éclaire autant
que le divin amour. -'- Respicite... (vers. Il).
.Awel Il l'expérience universelle, pour démontrer
la bonté et la miséricorde du Seigneur.-Na.
tiones homtnum.Snivant le grec: les génératlons anciennes. -

Sperav'tt... et COJ1jusus ést:

humilié de voir son espérancefrustrée. Cf. Ps.
XXXVI, 25, etc.~ Permansit tn mandatis...
(vers. 12). Grec: dan.. sa cràinte. - Qùts invocavit... et despéœU...?
L' CIomnlpotentla supplexD
de qulcônq1Ïesalt prie.r comme11faut. - Pro;
tector est omnibus... (vers. 13). D'après le grec:
Et Il sanveautemps

de ia tribulation.

vois. 4.ller p!lr deux chemins est un signe d'indécision ou d't\ypoorisle. - Second vre.. dirigé
contre les cœurs faiblès et défiants \ vers. 15) : .
dtssolutis corde, un cœur mou, comme dit le
grec. Châtiment de bette mollesse: non protegentur... - Trolslèmevre ~vers.16-17): contre
ceux quine sayent pas demeurer patIents dans
l'épreuve. Dans je grec, les coupablessont directement Interpellés: Malheur à vous, qui avez

-

perdu la patience, et que ferea v.)us lorsque

le

Seigneur commencera Il examIner (t~sfti'ere,
vers. 17)? Les deux.J1gnesetqutdereltqueI'ÎIont...
ét dtverterunt... n'existent que dans la Vulgate.
18- 23. Céllx q~i craignent le Seigneur Be
montrent, au c6ntralre, tout à fait patients dans
l'adversité. Contre-partie de l'alinéli qui précède. '

-

Le~nlots

qui tt11lent Domin1tmsont

de nou-

14.17.. Malhelir à ceux qui refusent d'~spérèr
en un DIeu si bon 1 Trois Vre énergiqueset ter-

rlbles.- Le premier(vers. 14) concerne
ceux

veau répétés quatre fois de suite. Cômp. les
vers. 7-10..- Oonservabuntvtam...: la conduite .
toujours aimablede lâ Providence.- Inqut'

!10l1tla- conduite manque de droiture: duptic!
corde. Cf. l, 36..D'après le grec: les cœurs ti.
mides. Labits 8celestis(mots propi'l1sIl la Vulgate): les paroles après les sentiments. Puis le~
actes: mantbus malefacientlbus (d'après le
grec: les mains lâches;çf. Job, IV, 3; Is. x~xv, 3,
etc.). Puis les démarches: peccatori... duabuB

rent. .. beneplactta... (vers. 19). Le bon plaisir
de DIeu sera toujours le leur. - Répleb~ntur
!ége: méditant et pratiquant sans cessecette
loi sainte. - Sanctijlcabunt antmUS...(vers. 20).
Dans le grec: Ils humilieront leurs âmes (sou~
lâ main du Seigneur lOrsqu'elle leur enverra
l'épreuve). ;- Le yers. 21 est propre à la Vu!-

,~.:,;

corda sua, ~t in conspectui~lius sancti., préparerontleur cœur, et sanctifieront
ficabunt anImassuas.
leurs âmesen sa présence.
21. Q\li. t!ment Do~inu.m custodiunt
21. Ceux qui craignent le Se!gn~ur
\

mandataùl1us,et pauentlamhabebuntgardentsescommandements
et 11sau-

usquead inspectionemilliu~,

ront patiencejusqu'à sa visi~

2~. dic~nt~s; Si.pœnitentiam ?°!l
egerlm~s, rncldemus ~n manus Domrnl,
et non lU mallus hornrnum.

.22. en di~ant : Si nous.ne f~isonspémtence, c'est dans les marns du Seigneur
que n~Us tomberons, et non dans les

1. rilii sapientire ecclesia justorum,
et natio illorum obedientia et dilectio.

1. Les enfants de la sagesseforment
l'assemblée des justes, et leur race n'ést

mains deshommes.
.
23. Secundum enim magnitudinem
23. Car autant sa majestéest élevée,
ipsius,sic et misericordiailliuscumipso autant est grandesa miséricorde.
est.

qu'obéissance
et amour.
2. Judicium patris audite, filii, et sic
fl!.çiteut!!alvi sitis.

2. Écoute~, mes enfants, l'ordl'e de'
votre père; et faites en sorte d'être

sauvés.
3. Deus enim honoravit patrem in
filiis,
matris exquirens
firmavit et
in judicium
filios.
.

3. Car Dieu a rendu le père honorable
pour
sessur
enfânts,
il a soigneusement
affermi
les fils et
l'autorité
de la mère.

4. Qui diligit Denm exorabit pro peccatis, et continebit se ab illis, et in

4. Celui qui aime Pieu implorera le
pardon dj! ses péchés, et il s'en abstien-

5. Et sicut qui thesaurizat,ita
honorificat matrem suam.

chaque jour.
'
5. Celui qui honore sa mère est
comme celui qui amasseun trésor.

9r~tionedierumexaudietur,

et qui

dra, et il seraexaucédanssaprièrede .

6. Qui honorat patreU}"suumjucun6. Celui qui honoreson père trouvera
dabitur in filiis, et in die'-orationissure la joie danssesenfants,et il seraexaucé
exaudietur.
au jour de sa prière.
7.QuihonoratpatI:emsuumvitavivet
7. Celui qui honore son père jouira
gate. lnspectionem a le même sens que« Insplcere D au vers. 17, et désignerexamen du sou.
veraln Juge. - Dicentes... egerimus (vers. 22).
Encore une ligne entière qui manque dans le
grec. - IncidemuB... et non... Acte di' fol tout
semblableà celui de David; Cf. II Reg. XXIV,14.
Il aurait mieux valu tradu.ire par l'optl\tlt:
Puissions-noustomber... - Secundum... magni.
tudinem..., $W... « Les rabbins ont noté que,
tou~s les foIs qu'Il est parlé de la grandeur de
~Ieu dans rÉcriture, sa condescendance
est anssl
mentionnée Immédlatement.DOt.Deut. x, 17.18;
Ps. LXVII, 5-6; Is. Lvn, 15, etc.
2° Devoirs des enfants envers leurs parents.
ill, 1-18.
L'aute~r insiste sur les benédlctlonsrattachees
pro' DIeu à la pratique fidèle du quatrième com-

2-1S. Les devoirs et la réc!>mpense
d'un bon
fils. - Judicium... audite. Le grec coupeautrement la phr~se: Êcoutez-mol (mol qui suis)
votre père-,Ô enfants. Le ton paternel que prend
récrlval!l sacré convIent fort bien pour la présente exhortatlou. - Ut Balvi Bitis: pour que
vous Jouissiez du bonheur promis dès Icl- bas
aux fils dIgnes de ce nom. Of. Deut. v, 1,6.Deus... honoramt... Le Seigneur lui-même exige
"ne les enfants honorent leurs parents. Le grec
parait sIgnifier: DIeu a élévé le père au-dessus
des entants; ou bien: DIeu a rendu le père digne
.j'honneur pour les entaBts.- Judicium..., ftrmavit... Le grec dit plus simplement: Et Il a
confirmé rautcrlté (tel est Ici le sensde ~pla',)
de la mère sur les fils. - Qui di!igit Deum.
O'est" patrem D qu'Il faudrait d'après le grec et

- Exorabit.. PlutÔt: offre

mandement.

d'après le contexte.

CHAP.ill. - 1. Introduction. Ceversetmanque
totalement dans le texte grec.-Fi!ii
sapiential
ecclesial... Les disciples de la sagesBeforment
une soclete toute parfaite. - Obedientia et àileclio. Deux vertus qu'On ne saurait disjoindre.
Cf. Joau. XIV. 23.

une propitiation (1<tÀIXa...a,).La suite du vers. 4,
à partir des mots et continebit, ne se trouve que
dans la Vulgate. ln oratione dierum : dans ses
pnères quotidiennes, Il sera toujours exauce.Qui honorificat... (vers. ô). Oeverbe désIgnetous
les devol!'Sd'un fils envers son père et sa mèrs.

..
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d'une longue vie, et celui qui obéit II. son
père assistera sa mère.
8. Celui qui craint le Seigneur honore
ses parents, et il- servira comme des
mait/'es ceux .qui lui ont donné la vie.
9. Honore ton p~re par actions, par
paroles et en toute patience,
10. afin que sa bénédiction vienne sur
toi, et que cette bénédiction
demeure
jusqu'à la fin.
'
1 L La pénédiction
du père affern.it
la maison des enfants, et la malédiction
de la mère la détruit jusqu'auf
fonde.
'.; , ments.
,; désho.
12; Ne te glorifie pas de ce ql1i
I1coreton père, car ,sa honte n'est pas ta
gloire.
13. Le fils tire sa gloire de Thonneur
de son père., et un père sans honneur
est la honte de son fils.
14. Mon fils, soutiens la vieillesse de
ton père, et ne l'attriste
pas durant sa
vie.
15. Si son esprit s'affaiblit,
supporte.
le, et ne le méprise point parce que tu
es robuste j car la charité exercée envers
un père ne sera pas mise en oubli.
16. Car tu seras récompensé pour avoir
supporté le péché de ta mère j
17. tu seras établi dans la justice, et
D;eu se souviendra de toi au jour de
l'affliction,
et tes péchés se fondront
comme la glace en un temps serein.
,18.
Combien est infâme
celui qui
!'

15. Et si defecerit sensu, veniam da,
et ne spernas eum in virtute-tuaj
eleé.
mosyna enim patris non erit in oblivione.
16. Nam pro peccato matris restituetur tibibonumj
17, et in justitia
redificabitur
tibi;
et in die tribulationis
commemorabitur
tui, et sicut in sereno glacles solventur
peccata tua.
18. Quam mal~ famre est qui dere-

;.

/

-'jucundabitur
in ftliis (vers. 6): de même
que ses parents auront été très heureux grâce

(vers. 12'-13). Cf. Provo XVII, 6. Au lieu de pater
sine honore, le grec dit: une mère gans honneur.'

mellement en promulguant le quatrième précepte
du Décalogue. Cf. Ex. xx, 12. Qui obedit
patTi. Grec: Celui qui obéit au Seigneur; c-/l-d.
au souverain Législateur, qui a fait du respect

de ses cheveux blancs. Cf. Provo XXIII, 22. - S(
dejecefit sensu (vers. 15). L'auteur désigne déllcatement ainsi les Infirmités multiples de la vieil'
lesse. Les rabbins alléguaient à l'appui de cette
recommandation
spéciale CI une belle légende,

/1 lui. -

Vita... Zongior..Dieu l'a promisfor-

dfi aux parents un commandementspécial. Reft'igerabU: à.vOX1tOXUO"Et,
l'Idée du repos unie
à celle du rafralchlssement.GracieuseImage.-

Qui timet nominum... (vers. 8). Cet hémistiche
est omis par la plupart des manuscrits grecs. Quasi dominis... Le rôle d'up bon fils ressemble
sur bien des points à Gelui d'un serviteur dévoué.
-:- In opere, et sermone... honora (vers. 9): par
conséquent, de toutes manières. Le grec n'a pas
les mots et omni patientia.Ut superveniat".
(vers. 10) : c.-à-d. se réalise. - ln novissimo :
1\ jamais, pendant toute la vie de son JIls. Benedictio... ftrmat... (vers. Il). 'fémoln la hénédlctlon d'Isaac (Gen. XXVII, 27 29), et tant
d'autres depuis. Au contraire, maledictio... eradicat... - Ne gJorie,"is in contumelia... : à la
honteuse façon de Cham «J'en. IX, 22 ). Conduite
aussi Insensée qut},lfteu Il!;,,le, commè le démonè
trent les tro]s mem1lr.'ës de vers qui suivent

-

- Suscipe
sen.clam(vers.14).Viensau secoùrs

d'après laquelle les premières tables de la loi,
quoique brisées, auraient été conservéesdans'
l'arche}). - Ne spernas... in v!rtute lua: c.-à-d,
dons ta pleine vigueur d'homme fait. ~ Elee.
mosynr~., patris. Au sens passif: la pieuse aSsistanee que l'on accorde ~ un père. - Nam pro
peecalo... (vers. 16) : en échange des défauts des
parents, patiemment sUpportés par les enfants.
Le grec n'a pas les mots matris restihletur...
jusqu'à tri justitia. - ..Ediftcabitur
tibi. Figure
expressive pour désigner de précieuses faveurs
temporelles. - Oommemorabitur
tui. C'est le

Seigneur lul- même qui se souviendra dcs bons
fllg pour les délivrer de leurs angoisses. - SiQUe
in sereno glacies. Très belle comparal~on. La
chaleur dissout ]a glace; l'ac<1ompIlSsement fidèle
du quatrième commandement fait de méme disparaitre les péchés. Quàm maire famre".

.
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linquit patrem.! et est maledictus
qui exasperat matrem!

"

a Deo

19. Fili, in mansuetudine opera tua
perfice, et super hominum gloriam .diligeris.

abandonne IIQQ père, et comoien est
maudit de-Dieu celui qui. irrite.sa mèrè!

19. Mon fils, acco!:Dplis te~ œuvres
avec douceur, et tu t'attireras encqre
plus l'a,mour .'deshommes que leur ~s"

time.

.

20. Plus tu es grand,. plus tu dois
t'humilier en toutes choses, et tu trouveras grâce devant Dieu;

21. car Dieu s~ul possèdeune grande
puissance,et c'est par les humblesqu'il
est honoré.
22. Altiora te ne quœsÎeris, et fQrtiora te ne scrutatus fueris; sed quœ
prœcepit tibi Deus tlla cogita semper,
et in pluribus op,eribus ejus ne Îueris
curiosus.

22. Ne recherche pas ce qui est audessus de toi, 'et ne scrute point ce q1ii
surpassetes forces; mais pense toujours
à cè que Dieu t'a commandé, et n'étends
pas ta curiosité à toutes ses Q1uvres.

23. Non est enim tibi Jlecessarium
ea
23. Car il ne t'est pas nécessairede
quœabsconditasunt videre ocu1istuis. voir de tes yeux ce quI est caché.
24. ln supervacuisrebusnoli scrutari
24. Nè scrutep!ls avectrop'd'empresmultipliciter,
et in plu!ibu~
operibus pas
sement
les choses
n'étends
eju8
non eris curiosus.
'
ta curiosité
àsuperflues,
toutes les et
œuvres
de
Dieu.
25. Car bien deSchosesqui dépassent
l'esprit de l'homJ13e
t'ont été révélées.
26. ~ucoup sesont laisseégarerpar
leurs fausses opinions, et leurs sentimentsles ont retenusdansla vanité.
27. Le cf;eur'durseraJans le malheur
au dernierjour, et celmqui aime le péril.
y périra.
(vers. 1~)1Le mauvais fils est véritablement un
Infâme. D'après le grec: comme un blasphémateur. - Est malellwtus -a Deo.Cf. Lèv. xx, 9;
Deut. XXVII, 16.
3° Douceur et humilité. III, 18-32.
18-21. ]'.tre dou~ et humble dans l'ensen1Qle
de sa conduite. - Super homtnum gloriam...
On s'attirera ainsi l'estime et l'affèctlon de tous.
Dans le ~rcc: Et tu seras aimé par l'?omme
agroable, c.-A- do par les hommes de bIen. -:QuanuJ magnu8 (pour «major") e8..,Sentence
cdlgnd de r~vangili ". Cf. Prov. m, 34. cIL'hj1. milité devrait grandir aveé le succèsextérlèur, »
- Humilia te, Grec: cItanto maglshumilla te."
Le magna
conseil p()tenti~..
est admirablement
mbtl've
quo:
, - -ntam
Dlenne veut
de:gran-

rlté. :- Bell quœ prœ~pit.. .Dieu demande d~
nous « robélssanceprati1lue,et non des connais.
sancesspéculatives JI. - La ligne tn pluribu8
opertbus.., curio8u8 ne se lit pas dan~le texte
grec, -:- Non entm...necessarium,..(ver., 28).
Inutilité d'une pareille mitillère fie faire. - In
supe,-vacut.rebus... (vers. 24). Le fils de Sirach
Insiste fortement ~ur cette recommandation:
D'après Je grec: Dans ce qui dépassetes œuv!"es,
c..à-d: ce qui n'est pas~écessalrepour t~ uondult.e
personnelle.- Nolt,.. .multipltclter: fL'I1'JtEptEp.
y&1;oIJ,ne eols pas actif A l'excès. Cf. II 1'hess:
m,U.Les mots ett.. p!uribu3... curiosus ne,
sont qu'unISrepétitlon du vel:s. 22b, et Ils manquent
de nouveau
dans legrec.-flurlma..
super
sensum...
(vers. 25):Le
grec dit plus c.!alre111ent:

deur que pourlulomême; l'orgueil est donc une
Car Il t'a été man!fe~téplus de chosesque j'lnusUrpàtlon et un vol que ronl~lt à sa gloire.
telllge11cehumalnè (n'en peut découvrir et saisir).
Au contraire, c'est par les humbles qu'lI estlè
Par conséquent, se contenter de ces révélations
mieux honoré (,tab hUm.tltbus,'..).
plùs q;'1esUffisantes.-MuUo~... 8uppZai1tavU...
22- 26. Exhortation à l'humillte. Ce passage (vers..26).Graveavertissement.Cf, Prov. xxv, 27:
est un de ceux que cite Ic Talmud, en l'attrlRom. XII, 11.D'après le' gl;ec: Il en èst beaucoup
buant 11Ben-Slra.Voyez l'Introduction, p. 79. que le11rsconjecturesont égarés,et une suppo::
...
Alttora te (d'après le grec 1 des éhosesplus.dif,
sltlon fâcheuse.. fait glisser leur jugement.
,
ficiles que toi, c.-à-d. trop difl\ciles pour taO...
27-82.CC1n~re
l'orglleil de lesprlt
et du cœur.
« S'abstenir des spéculations inutiles, " et ne
Le fils de Sirach Indique les divers malheurs
pas vouloir comprendre qU;tnd même cè qui
qu'il attire. - Oor llu!'Um .\e
cœur superbe;
dépasse 1': portée de la raison; surtout ne pas
entêté, qui ne veut recevoir ~un
~vls. - Qu'
gcruter les divins mystèresavecorgueil ettémé.
amat perlculum..: C'est da11S
l'ordre, parce que

,ECCLI.
III, 28

-

IV.. B.

28. Lé cœur qui tIlarche par deux
28. Cor ingrediensduas vias non havbies ne réussii'a poitit, et Tâme cor- bèbit successus,
et pravuscordein illiiJ
rompuey trouveraun sujet de chute.
scaudalizabitur.
..
.
29. Le cœur méc'hantseraaccabléde
29. Cor neq~m gravabitur III dolQrIdouleurs, et le pécheurajoutera'péché bus, et pecc~toradjieietadpeccandum,
"

s~r l)éché.

f,0. Pour l'assembléedes superbesil
n'y a pas de remède,car la tige du pèché prend racine en eux sans qu'ils le
remafquent.

30. Syuagogresuperborumnon erit
sanitasjll"llte-X enim peccatiradicabitur
in illis, et non intelligetur.

;

~1.Le,cœur dll.sage se mani~este par.
la sagesse,et l'orelll.e vertueuse ecoutera
la sagesseavec une extrême ardeur.

31.. Cor sa~ientis intell.igitur in 8~
pientia,-et aUrI" bo!la audiet cum omm
concupiscentia sapientiam.

33. L'eau éteint le feu ardent, et l'aumône résiste aux péchés.

33. Ignem ardentem extI~glllt aqua,
et eleemosyna resistit peccatis j

1. Mon fils, ne prive pas le pauvre de
son ~i1~ône, et ne détou~epas tes yeux
de l'IndIgent.
2. Ne: méprise pas celui qui a faim,
et n'aigris pas l~ pauvre dans sapénurie.

1. Fili, e.leemosynam'pauperis ne defraudes, et oculos tuos ne transvertas a
paupere.
.
.
2. Animam esurientem ne despexeris,
et non e~~speres pauperem in inopia

32. Le cœursage et intelligent s'abs32. Sapie!lscor et intelligibile absti:
tiendra du péché,et il réussiradansles nebit se a peccatis,et in operibusjustiœuvresde justice.
tire successus
habebit.
. .
34. Dieu contemplecelui qui fait mi- - 34. et Deus prospeetorest ejus qui
séricorde,èt il se souvient de lui dans ri(ddit gratiamj meminit ~jus iri postela suite.,et celui-là trouvera un appui rum,. et intempore c~sussui inveniet
alitemps du malheur.
firmamentum.

,

sua.

3. N'attI'iste pas le cœur du pauvre,
.etne diff~re voint de donner à celui qui

3. Cor inopis ne aftlixeris.. et non protraha~ datutll angusti~llti.
'

csp d~ns .la détresse.

les présomptueux se privent eux-mêmes des
grâces nécessaires,et Ils glissent habltuellenien~
dans l'abîme. - Cor ingredie"s duas mas...
Of. II, 140.Oe verset est proprlJà la'Vulgate.-Cor nequam (vers. 29). Mieux: le éœurdur,
comme au vers. 27. - Peccator adjicle!... Dans
le grec: .Le pécheur ajoutera péché sur péché.
Une transgression cn IIU1èneraune autre à sa
suite, dit ùn ancien proverbe. - By"agogœsuper/iorum... ("ers. So). Nuance du texte grec:
Dans le malheur de l'orgueilleux Il n'y a pas de
guérison.En elIet,.l'1!preuvemême ne le corrige
pas,comme.ll est aussitôt ajouté: frutell) enim...;
le mal a pousséen lui de trop profondesracines.
Les mots et non inteUigetur manquent dans le
grec. - Cor sapienUs... (vera. 31). éontraste,
Greo ; Le c~ur dé l'homme intelligent comprendra une para~ole; c.-à-d. le conseil qu'on lui
donne 110118
une forme sentencieuse,et Il en fera
son profit.
Â.,ris bona auaiet... D'après:le
grco : Une oreille attentive est le désir du sage.
M:lnlèrèplttores~!!d'lnsiIiuerqù'lI
est heureux
'do recevoir des aff$. - té vers. 82,sapien8cor...
habeoU,est entièrement omis dans le ~xte grec.

-

'4° La charité envers les pauvrés. III, 83IV, Il.
83-84. Introduction: les henre\1x fruits de
cette vertu. - Ig"em afdenlen~... Fort belle
comparaison.Pour ja pensée,comp.Tob, IV, 8-~1;
XII, 9; XIV, Il. Au lieu de reststU, le grec dit:
expie. -:- Deus prospector... La version gt'ecque
est plus concise: Oe!ul qui récompenseles bien.
faits s'en souvient ensulte.:'- ln temporeCasU8...
J,'homme blenfai8ant et charitable trouve àSOB
tour un appu(lorsque.la calamité fond sur lui;
Of. PB. XL, 2 et ss.
OHAP.IV. - 1-11..t.tre miséricordieux et juste
à l'égard des pauvres. - Eleemosyna"'! ne
àefraude~. D'après le grec: Ne prive pas le
pauvre de sà vie, c~-à-d. de ce qui estnécessaffe à sa subsistance.- OCUZoB...
ne transvertas: en feignant de ne pas voir le malheureux
mendiant.. Le grec exprime une autre pensée,

très pathêtlque: Et ne fais pas attendreles

yeux des Illdlgents (les regards supplllmts du
pauvre). Of. Provo nI, 27-28:- Animam:.. ne
aespèxeris.Grec: N'attriste pas l'~me altamée:
en lnl refusllnt t?ut secours.~ Non eI1)aB1JereB',;

!}(j

EccLT. IV, 4-13.

4. Rogationem contribulati ne abjicias,
ét non avertas faciem tuam ab egeno.
'5. Ab inope I}e avertits oculos tuos,
propter iram; et non relinquas qureren-

,

tibustibi retro maledicerè.

4. Ne rejette p9int la prière de l'affligé, et ne détourne pas ton visage du
pauvrE!;
5. Ne détourne pas tes yeux de l'indigent, de peurqu'ilne
s'irrite, et ne donne

paslieuà ceuxquit'imPlorent
dete~au-

6. Maledicentis enim tibi in amaritudine exaudiet
animre exaudietur
deprecatio
il. 1ius;
autem euro
qui fecit

dire par derrière.
6. Car qelui ql1ite maudit dans l'amerturne
de son et
âme
son
imprécation,
il sera
sera exaucé
exaucé dans
par celui

ilIum,
7. Congregationi
pauperum affabilem
tefacito,
et presbytero humilia animam
tuam, et magnato humilia caput tuum.

qui l'a créé.
7. Rends- toi affable à l'assembléedeB
pauvres, et humilie ton âme devant les
anciens, et baisse la tête devant les

.

grands.'

8. Declina pauperi sine tristitia aurem
8. Prête l'oreille au pauvre sans chatuam, et rcdde debit~m tuum, et re- grin, et acquitte ta dette, et réponds-lui
sponde
illi pacifica
mansuetudine.
et avec
douceur.
9. Libera
euro quiininjuriam
patitur de . bmicalement
9. Délivre dc
la main
du superbe celui
manu superbi, et non acide feras in
anima tua.
10. ln judicando esto pupillis mjsericors ut pater, et pro virD matri illorum;
Il. et eris tu velut filius Altissimi
obediens, et miserebiturtui magisquam
mater.
12. Sapientia filiis suis vitam inspirat,
et suscipit inquirentes se, et prreij:Jit in
via justitire.
13. Et qui illam diligit diligit vitam,
et qui vigilaverint adillam complectentur
placorem ejus. .

qui souffre violence, et ne supporte pas
cela méchamment dans ton âme.
10. Lorsque tu repds une sentence,
aie pour les orphelins la pitié d'un père,
et sois comme U!! mari pour leur mère;
Il. et tu seras comme le fils obéissant
du Ttès-Ha:ut, et il aura compassion de
toi~lus qu'une mère.
12. La sagesseinspire la vie à ses enfants; elle accueille ceux qui la cherchellt,
et elle les précède dans la voie de la
justice.
13. Celui qui l'aime aime la vie, et
ceux qui vei]l~nt pour la trouver goftt~ront sa douceur.

'~

,

On ~xclte une sourde"col!Jreau cœur des affligés
lorsqu'on De leur vient pas en"a!de.- Non protrahas datum... (vers. 3). L'aumÔne est plus
délicate qu~nd elle est faite Immédlatemeut.
«Nil dat qui munera tardat. » - Rogationem
contribulati.." ~ De la compassionspontanée,l'écrlvaln sacré passeà celle qui doit suivre l'appel
\ de la détresse(vers. 4 -6). » - Propter iram
(vers. 5).C.-à-d.« ne exasperes»,commoau vers.2b.

- Non relinquasquœrenUbus...
Dansle gree:
Et ne donneà aucunhommel'occasionde te

-

maudire.
Exaudietur deprecatio... (vers. 6).
Dieu exauce les malédlctlous que 1epauvre ._rofère dans l'amertume de son âme eontre les m~.tvals riches. Cf. Ex. XXII, 22-23; Deut. xv, 9;
Provo XIV, 31; XVII, fi; XXVIII, 27. - CongTegationi... (vers. 7). Le mot pauperum et la ligne
et presb1/tero...antmam tuam sont des additions
de la Vulgate: Dansle texte grec la penséesemble
d'abord toute générale,mals elle est bientÔt préclsée par le contexté: se rendre aimable à la
congrégation et à ses chefs, en manifestant un
grand dévouementpour les pauvres.- De"lina...
siné tristttia... (vers. 8). Saint Paul l'a dit aussi,
nCor. IX, 7 : tIHllarem... datorem dlllgit Deus.»
- El redde debitum Dette de charité, pour

~

:'O~~..~

le moins. Le gree n!a pas ces mots. - Libera
eum qui... patUur (vers. 9). Autre manière de
pratiquer la miséricorde: délivrer les faibles
Injustement opprimés. - Non acide feras...
Grec: Ne sols pas lâche lorsque tu juges (in
judicando du vers. 10. dans notre version latine);
c.-à - d. demeure ferme lorsque tu auras à juger

l'oppresseur
iniquedu pauvre,et prendsle parti
de l'Innocent. Cf. PB.LXXXI,3 et SB.- PupiUis...
ut pater, et pro 'Viro...Traits délicats..
Cf. Job,
XXIX,16, et XXXI,18: Is. l, 17,etc. - Et eris

tu (vers. Il). La récompensede cette noble et
généreuseconduitè. - Velue filius AUissimi :
« car l'homme n'a rien de pius divin que d'être
bienfaisant (saint Grégoire de Na~lanze).»L'ëplthète obediensne se lit que dal)s le latin. Miserebitur... magts quam mater. Digne eoncluslon de ce magnifique morceau.
fi. Avantagesque procure la sagesse,IV, 12-22.
12-22.FUtis... vitam inspiraI. !i1l1e
leur Insuffle
la vraie vie, la vie parfaite. D~près le grec: La
sagesseexalte ses Ille. Elle conduit ses discIples
à la gloire, au bonheur. - Prœibit in ,'ia:
comme un guide, pour les emp~"cher
de s'égarer.
Le grec n'a pas ces mots.- Qlt il/am diUgit...
Même penséequ'au livre des Proverbes, III, la.

,

ECCLI. Iv>

U. Ceux qui la posséderont auront la
vie pour héritage, et partout où elle entrera Dieu répandra sa bénédiction.
15. Ceux qui la servent seront obéis.
santl' au Saint, et ceux qui l'aiment sont
'~imés de Dieu.
16. Celui qui ,l'écoute jugera les nations, et celniqui
la contemple demeurera en sécurité.
17. S'il a confiancé en elle, il l'aura
pour héritage, et sa postérité s'y affermira,

18. car la sagesse marche avec lui
dans l'épreuve, et elle le choisit parmi

14-22.

14. Qui tenuerint illam, vitam hereditabunt, et quo introibit benedicet
Deus.
., 15. Qui ser,,-iunt ei obsequentes erunt
Sancto, et e6s qui diligunt illam dili~t
Deus.
16. Qui auditillam
judicabit gentes,
et qlù intuetur illam permanebit confideus.
17. Si crediderit ei, hereditabit illam,
et erQnt in confirmatione creaturre illius;

18. quoniam in tentatione ambulat
cum eo, et in primis eligit eum.

les premiers.
19. Elle amènera sur lui la crainte, la
frayeur et 'l'épreuve; et elle l'exercera
par )es peines qui accompagnent ses instructions, jusqu'à ce qu'elle l'ait sondé
dans ses pensées, et qu'elle se confie à

19. Timorem, et metum; et propationem inducet super ill\lm; et cruciabit
ilIum in tribulatione doctrinre sure, donec tentet eum in co~tationibus suis, et
crçdat animre ilIius.
-

sonâme.
20. Alors elle l'affermira,
elle viendra
à lui par un chemin droit, et le comblera
de joie.

20. Et firq)abit ilIum, et iter adducet
directum ad ilIum, et lretificabit ilIum;

21. et elle lui découvrira ses secrets,
et elle entassera snr lui la science et
l'intelligence de la justice.
'et

'21. et denQdàbit abscons~ sua illi,
et thesaurizabit super ilIum scientiam
intellectum justitire.
"

- Qui vigilaverint... Ceuxqui se lèvent degrand
matin pour la chercher; marque d'un saint cmpressement.Cf. ProvoVIII, 17, etc,- Quo introtbit". (vers. 14). En quelquo lIou que la sagesse
pénètre, les bénédictionsdIvines y entrent avec
elle. - Sgncto(vers..15) : DIeu, qui est le Saint

seulement pour lui- m~e, mais pour toute sa
postérIté. - Quontam in teutattom... Les vers.
IB-22décrIventla conduite habituelle dela sagesse
envers les âmos qui se donnent à elle. Le grec
oxprime 'en d'autres torlnes, très pIttoresques,
la ponséedu vers. 18; littéralement: Car d'abord

22. Mais, s'il s'égare,elle l'abandon22. Si autem oben'averit,derelinquet
nera, et le Ii vrera aux mainsde son en- eum, et ttadet eum ili manUBinimici
nemi.
v
SQi.

par oxcellence.

-

L'équivalent

gl'eO de obse-

quenles erunt, Àe'Toupy.~O"ovO"tV,
sert d'ordi.
nalre à désignerle culte divin. « La vraIe sagesse
seconfonù aveula vraIe religion: par conséquent,
les relations de Dieu avec nous dépendront de
Ifos relations avec la Sagésse.» - Judicabit
g~ntes(vers. Iii). PenséemessianIque..
Aux grandes
assIsesde la fin des tomps, les bons,devenusles
assesseurs
du Chrl,t, Jugerontles méchr.!Jts,dont
les paYens sqnt Ici le type. Cf. Sap. nI,

8, et

VIiI, 14; l Cor. VI, 2, etc. - Qui inluetur. D'après
le grec ordlnalrlJ : Celui qui ~'approched'elle.
D'excel1entsmanuscrits ont 1tpoO"éX~v,
celui qui
fait attention à elle. ~ Pe,.manebit conftdens:
n'ayant rIen à crainqre,ni de Dieu, ni deshommes.
Cf. Provo l, SS.- Si crediderit... (vérs. 17). Le
~rec cmplolela seconde~ersonne: Si tu te confies
en elio (si l'on se laisseguider par ello), tn l'au-

an prtmis)

ello marche avec lui d'une manière

tortueuse. Au début, la sagesseuse de procédés
étrangesenverssesdlsclplos,les soumettantà dlf.
férontesépreuves(Umorem, et metum.." vers.19),
comme si. 0110oubliait .es promessesde bonheur
et de paix; mals ce n'est là qu'une tentation pas.
sagère(donec tentet eum... Inversion et légère
variante dans ]e grec : Jusqu'à ce qu'elle ait
confiance on son âme, et qu'el1e l'ait éprouvé

- Et ftrmabit ilium (vers. 20:
cesmotssont propresà laVnJgate).Aprèsavoir
par scs 10Js).

ainsI éprouvé ses discIples,la sagesseles comble
de ses faVeurs.~1:ler adducel directum. D'après
le grec: Ello revient à lui de nouveau par la
di"oite vole. Cosmots contrastent avec les voles
tortueuses qu'a signalées le vers. 18. - DenudaMt aIJsconsa...(vers. 21). On ne colnmunlque
ses sccrets qu'aux Intimes amis. - Si... oberra-

ras en héritage.
-'- Erù"tin
conftrmatione... ver!! (vers. 22). SI le résultatde l'épreuveest

Paroles obscures dans la traduction

latine.

Le

grec est plus simple : Et ses générations (crea.
1"Tœ iUiu,o, Ics dcs~ndants du scrviteur tldèle
de la sages",,)la poSséderont,Il l'acquerra non

COMMEJiT.
- v.

défavorable.

-

ln, manus

inimici.

Plus forte-

ment dans le grec: aux maJllSde sa rulnc. lIé.
braïsme très prononcé.

5
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23. Fili, conservatempus,et d~vitaa
malo.
24. Pro anima tua ne confundarisdicereverumj'
25. est enim èon~sio adducens ~eccatum, et est confuslo adducens glonam

23. Mon fils, ménageletemp$ et évite
le mal.
24. Pour le biendeton âme, n'aie pas
honte de dire la vérité;
.

?5. c~r il y aun,e confusion qui prodmt le p~ché, et Il y a une confusion

et gratiam.
26. Ne accipiasfaciem adversusfaciem tuam, nec adversusanimamtuam
mendacium:
2,. Ne reverearisproximilIn tuum in
MSUsuo,
28. nec retineas verbum in tempore
salutis.Non abscondassapientiamtuaw
in decoresuo;
29. in lingua enim sapientiadignoscitur ; et seJ;lSUS,
et scientia, et doctrina
in verbo sensati.,et firmamentum in
operip~$justitire.

qui attire la gloire et la grâce.
,
26. N'aie d'égarq à personneà ron
détriment, et ne mens pas aux dépens
de ton âme.
27. Ne respectepaston prochainda~B
sa chute,
28. et ne retiens pas la parole lorsqu'elle peut ~tre salutaire. Ne cache
point ta sagesse
dans sa beautéj
29. car la sagessese fait connaitre
par la langue; et le sens,la scienceet
Ja doctrine paraissentdansla parole de
sensé,de
et justice.
sa fermeté consiste
. l'homme
dansles œuvres
30. Non contradicasveJ?boveritatis
30. Ne contredisen aucune manière
ullo modo, et de ~endacioineruditionis la parole de vérité, mais aie ho~te du
t~ 31.
confundere..
qui provient
ton ignorance.
Non confundarisconfiteri peccata mensonge
31,.Ne rougis
pasdede
confesser
teRpé- "
tua, et n~ subjicias te omni homini pro
peccato.
32. Noli resistere contra faciem poten-

ché~,et ne te soumetsà personnepo~r
pécher,
. 32. Ne résiste point en cfaceau pui~-

tis, nec coneris contra ictum fluvii.

sant, et ne te raidis pas contre le cou-

.

rapt du fl:euve.
33. Pro justitia agonizarepro anima
33. Prends la d!3fensede la justice
tua, et usquead mortem certa pro ju- pour 8auve~
ton âme, et combatsjusqu'à
6° De la vraIe et de la fausse confusIon. IV.
23- 36.
23- 36. Se tenIr sur ses ga~des, pour ne pas
se laisser entralner au péché par quelquefausse
honte. - Oo"serva tempus. J'lutôt, d'après le
grec: Observe le temps, c.-à-d. lea occasIons
favorables. Cf. Eccl. III, 1 et SB.But de cette
attentIon vIgilante: devita a malo. - Ne canfundarts... SuIvant le latIn: Sols constamment
sIncère. Mals le grec n'a pas les mots dicere
vert/ml le sens est donc: ;Évite le péché, quI
couvre l'âme de confusIon. - Est enim confuBw... Le vers.'5 distingue entre deux sortes de
honte: l'une mauvaise,adducenspeccatum,celle
qu'on nomlne le respect humain; l';\utre excellente, adducens glortam..., et consIstant dans
~~aveudes fautes et danS un repentIr sIncère.
. - Ne accipias... A partIr d'Ici (vers.-26), l'auteur mentionne '1uelques-unes des manIfestatlons de la mauvaIse honte. Le grec est plus
concIs pour ce pl:emler exemple: N'ale égard à
personne contre ton âme; Co- h. d; ne te laisse
influencer par personnede manIèreà agir contre
ta consclence.- Ne reverearis...in casu tua. Plutôt, d'après le grec: «ln casum tuum. Il Ne pas
respecter sessupérieursjusqu'au point de pécher
pour leur plaIre. - Nec retineas... Le grec ordlnaire n'a pas cet hémlstlcjle; mals on le trouve
dans plusieurs manusorlts:Importants, et aussi

-

dans 13versIon syrIaque.

In tempore sa/utls :

lorsqu'onpeut faIre le bIen, sàuverquèlqu'un,
par une parole dIte hpropos.- Non abscondas...
tn decore... Le fils de Sirach « attaquc 101une
autre sorte de mauvaIsehonte, quI faIt que l'on
cache ce que l'on salt, dans des occasIons0/1on
devraIt le faire paraltre, et où cela devIendraIt

utile et glorIeuxIl. (Calmet,h. 1.)- In ltngua

enim... (vers. 29). RaIsondu conseilquI précède.
Le grec est plus concis que ]a Vu1gate.-Non
oontradicas... (vers. 30). « SIle sllcnce est parfois hors de saison, la parole peut l'être aussi
en ae nolnoreusescIrconstances.Il Parler contre
ia vérité seraIt alors une grande faute. De mendac;o tneruditionis... D'après le grec:
Sols confondu au sujet de ton Ignorauce.- Non
oonfundaris conftteri... (vers. 31). Avouer .franchement, sImplement ses erreurs et ses fautès.
- Ne subjicias,.. pro peccato.D'après le grec:
Ne te soumetspas h l'homme Insensé.~ Nol"
resistere oonira... Littéralement dans le grec:
N'accepte pas la personne d~ puIssant. L'hébraïame aocoutumé pour désIgner la partIalité.
- Nec... contra tctu". ftuvii. Métaphore cornmune h toutea les littératures. pour dIre: Ne
faIs pas l'Impossible.- Pro justifia agonizar~...
(vers. 33). Admirable recommandatIon,exposée
en un langage très viril. - Noli citatu1Je.se...
(vers. 34). COntrasteentre l'actIvIté de la langue

ECCLI.
IV, 34 -"- V, 7.
la mort pour la justioe, et Dieu combattra pour toi et rejlVersera tes ennemis,
34. Ne',~oi.s pas pro!Iipt à parler, et
lâche et uegllgent dans tes œuvres.

$9

stitia; et Deus expugnl\pit pro te ~njmi"
,cos tuas.
,3~.,Noij cita~u~ essein li~gua tl!lt, et
rnublls, et remrssusin operlbus tu~s.

35, Ne sois'pascommeun lion dans
35, Noli essesicut leo in domo tua"
ta maison,troublant ceux de ta famille evertènsdomesticostuos, et opprimens
et opprimantceuf qui te s.ontsoumis,
subjectosti~i.
36. Que ta maIn ne SOIt pas tendue
pour recevoir, et fermée pour donner.

36. Non s~t porrecta manus tua ad accipiendum, et ad dandum c~necta.

1. Ne t'appuie pas sur les ri<)hesses
1. Noli atteridereadpoesessiones iniinjustes, et lIe dis point; J'ai suffisam- quas, et ne di:1eris : Est mi]li sufficiehs
ment de quoi vivre j car cela ne servira
vj~; nihil e!lv'l,pr?derit intempor~vi~"
d~ rien au temp~ lie la veng~ance et de dlctœ etob'!:l:ucu()lliS~

l'obscurité.

,

2. Ne t'abandonne pas, dans ta forc~,
~Jixmauvais désirs de ton cœur j

2. Nes~quaris in fortitudine tua COllcupiscentia!Il (lordis tui,

3. et7'll~dispas: Queje suis puissant!
3. etq~ qi4t:-c'iS
:,Quomodopotuil aut
qui donc pourram~ contraindreau suj~t quis me subji"iet propter facta mea?
d~ m~sactions? car Dieu en tir.eracer- Deusenim vinGicansvindicabit.

taineme!lt
y~ng~ance.
, ..

,

.

..

..

.

4. Ne
dIS pomt
: J'al peche,
qne
'm'estil ~~rivê
de ~âctleux?
car l~etTrès-

4. N~triste?
d~~~ns
: Peccavl,en,im
et quld
accidit
Altissimus
estmlhl
pa-

Haut est lent à punir.
'fJ, ~e sois pas sans crainte au sujet'
de l'oft'ell~e qui t'a été pardonpée, et
n'ajoute p~s péctlé sur péctlé,
o. Et ne dis pas.: La miséricorqe du
Seigneur est grande, il aura pitié de la
"lllultitude de lIles péchés;

tiens redditor:
5. pe propitiato peccato lloli ess~sine
llletu, nequ~ aqjicias peçc~tUI1l super
peecatum.
6. Et ~e dicas : Miseratio Domini ma..
g!la e~t, multitudinis peccatorum Ipeorum miserebitur ;

1. car son jndign~tioll et sa miséri-

7. misericordia

,
,

et la mollessedeaœuvres(in1tUîis et ,.emissus.,.),
« Parler peu et agir beauconp, » dit uu ancieu
proverbe juif. Ou encore: « T.esjustes parleut
p~u et agissel\t beaucoup; les méchants parlel\t
beaucoup, et n'agissel\tpas

même Ul\ Peu, »

-

Sicut Zeoin domo (vers. 35). Exhortation tOute
dramatique, qui e~td'une apPllcatloufréquente.,
, Au lieu de eve,.tensdomesticos, le gr~c porte:
q>œvTœatOXOn~v,
faisaut le fantasque. Les mots
opprimens subjeclqs.,. sont une addition de la
Vulgate,

-

Non sU po1'?'ecta", (vers. 36),« Il est

meilleur de donner que de recevoir,» COl:Dme
l'a
dit saiut Paul d'après Jésus-Christ lui-même.
Cf. 4ct, xx, 35,
1° Se mettre en garde oontre la fausseconlIance.V,1-10.
CHAP.V, - 1.10, Ad possessionesiniquas,
):,e grec dit en termes plus généraux: Ne fais
pas attention A tes richesses, - Nil dixeris :ayec
un orgueIl très coupable,- Est mihi sulficiens."
Simplemeut dans le grec: Elles me suffisent.
Cf. Luc. XII, 16 et BS.- NihiZ e1'im p,.ode,.tt...
Ce membre de vers est propre A la Vulgate. Zn temporemudiclœ : l'heure terrible de la vengeance divine. - Nesequans..,
Ici le grecest

plus complet: Ne suis pas ton dme (tes lucl!))a;tiouS mauvaises)et ta force, de mauière A m~r..
cher selou les désirs de tou cœur. - Quomodo
potuil C.-A-d.: Commeje suis puissant!« Cri
de l'orgueil

satisfait, » Cette e~c~matiou

drama-

tique est omise dal\s le t~xte grec, et aussi.les
mots Propte?'[acta.mea. - Quis me subjicjet,
Ou suPposeun riche arrogant et superbe,qui ne
veutreconuaitre aucuu maltre. - Vindir.ans vindtcabit, ~épétltlon A la manière hébrarque,pour
dire que'Jechdtiment

est sdr et certa!n.

- Pec-

cam et quid... (l'adjectif triste manque dans le
grec ordinaire; il e~prlme très bien la pensée)?
L'auteur met en ~cèneun impie qui, dans sa
folle confiance,regardeeommeune l:Darqued'lm.
puls~nce ou d'oubli le retard que DIeu met à
le punir, - De propitiato peccato.,. (vers. 5);
Autre forme de vaine confianceet causedegraves
illusions. - Ne dicas: Miseratio...,.( vers. 6),
Rien de plus réel que l'lnllnle miséricorde \lu
Selgu~ur; mais en abuser pour CQl:Dmettre
plu~,
facilement le crime serait une sorte de sacril~ge"
D'ailleurs à cOté d'elle se trouve la justice, qui
excite l'hldlgnatlon divine contre les pécbe!1rs

(eti,.a""vers.1).- BesPi,cit.
P~usJegrec:se

Bi".
Ii!/i

i'"'"
i
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~ito.p~oximant,et in peccatoresrespicit corde ie tie.nnc~tdo près, et sa colère
ua ùhus.
contempléles pecheurs.
8. :Non tardes converti ad Dominum,
etnedifferasdedieindiemj

8, Ne tarde point à te convertir au
~eigneur, et ne diffère pas de jonr en

9. subito enim veniet ira illius, et in Jonr;
9; car sa colèreéclaterasoudain,et il
temporevindictœ disperdette.
te perdraau jour de la veng~ance.
10. Noli anxius essein divitiis inju10. Ne t'embarrassepas de richesses
stis ; lion enim proderunttiti in die ob- injustes, car elles ne te serviront point
ductioniset vindictœ.
au jour de l'obscurcissementet de la
vengeance.
11..Non ventiles te in omnem ventum,
Il. Ne tourne point à tout vent, et ne
et non eas ln omnem viam j si~ enim
omnis peccator probatur in dupilci lingua.
12. Esto firmus in via Domini, et in
veritate !ensus tui, et scientia, et prosequatur te verbum pacis et justitiœ.

va pas par toutes les routes, car c'est
ainsi que le pécheur se fait connaître
par une langue double.
12. Sois ferme dans la voie du Seigneur, et dans la vérité de tes sentinlents, et dans la science, et que la

parole de paix et de justice t'accom13. Esto mansuetus ad audiendum
verqum, ut intelligas, et Qum saplentia
proferas responsnl11verum.
,

pagne.
13. Sois doux pour écouter la parole,
afin de comprendre, et fais avec sagesse
une réponse v~'aie.

14. Si est titi intellectus, responde
14. Si tu as de l'intelligence, réponds
proxi~o; sin autem,sit manustua super à ton prochain; sinon, que ta ~ain soit
os tuum,ne
capiaris in verbo
plinato.,. et confundaris;

indisci-

sur ta boucl~e, de peur d'être surpris
dans une parole indiscrète
et couvert

15.Honor et gloria in sermonesensati;

de~onfusion.
15. L'honneur et la gloire accom-

1inguaveroîmprudentissubversioest pagnentle discoursde l'hommesensé
j
ipsius.

16. Non appellerissusurro, et lingua
tua ne capiariset confundarisj

-

1

mais la langue de l'imprudent est sa
ruine.
16. Prendsgarde d'être appelémédisant, et que ta languene te soit pasun

piègeet un sujetdeconfusion
j

--

repose; locutIon plus expressiveencore.-,. Non
tardes... Un autre côté de la questldn (vers. 8
et 9) : se repentir au plus tôt de ses péchés,si
l'on ne veut pas s'exposeril toute la rigueur de
la justIce dIvine. Ce passageest important sous
le rapport dogmatique. - Noli a!1xtus esse...
(vers. 10). Grec: Ne fais pas attentIon. C'est le,
verset 1, répété comme un refrain pour conclure
cet alinéa.

choses.Le grec est plus concIs que la Vulgate:
Sols ferme dans ton sentIment. - Prosequatul'
te tJerbum...Grandeénergie encoredans le text&c
grec: Et que ta parole soIt u~e. Contraste ma-,
nlfeste avec la « langue double J>(vers. 11').Esto ma!1suetus...(vers. 13). Grec: Sols prompt
à entendre, et réponds avec patience. Saint
Jacques, J, 19, a cité cette belle parole, iL laquelle la Vulgate a enlevé ~e sa vigueur en la

8! Contre la langue hypocrite, ou exhortation
à la sincérité. V, 11-18.,

paraphrasant. - Si est... intellectus (vers. 14).
C.-il-d.« si tu es arrivé à un état de claire per-

11-18. Le vers. 11 sert de transition et d'ln.
troductlon. ~ Non tJentiles te... Plus clairement
d'après le grcc : Ne vanne pas (ton blé)par,tous
les vents. Looutlon proverbiale, qui revient à
dlt'e: N'agis pas sans prlnolpes et sans convlotlons, en ne prenant que l'opportunité du moment pour guide. Les mots suivants, non eas
in omne",..., ont le même sens. - Sic... omnis
peccator... Dans le grec: Car ainsi (fait) le pécheur qui a une langue double. L'hypocrite, en
elIet, agit suivant les clrC"11etances
présentes,
et vit dans une perpétuelle ftuotuatlon de sentiments commede paroles.- Esto ftrmus... scien-

t'a. AdhérerfermemelltIl la sincéritéentoutes

ceptlon intérieure J>.-

Manus...superos...Le

geste du silence. Cf. Job, XXI, 5; Provo XXX, 32,

oto.-La ligne ne capiaris... confu!1darismanque
dans le gr"c. - Honor et gloria... (vers. 15). Le
!(rec n'a pas le mot Bengaliet dit, aveoune al!tre
variante encore: La gloire et le déshonneursont
dans le langage: c.-li-d. que la parole attire Il
l'homme tantôt la gloire, tantôt la honte, selon
l'usage qu'II en fait. Cf. Prov. XVIII, 21. - Lin.gua... ne capiurts (vers. 16). Le grec exprime
une autre pensée: Ne tends pas des pièges(aux
autres) avec ta langue. Les mots et confundarls
sont propres à la Vulgate, de mêmeque et pœn...

-

tentta auversetsuivant. SuperJurem eniln'4

""l~~v:.

"

1.EœLI. '\7, 17 ~ '11,' G.
1i. car la honteet le repentirtombent'
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17. stJperfurem eniIil est confusio ~t

sur le voletir, et la note la plus infa:'
mante sur la langue double; au 'semeur
de r~pports la haine, et l'inimitié et

pœnitentia, et denotatio pessima super
bilinguem ; susun'atori autem odium, ct
inimicitia, et contumelia.

18. Fais également justice au petit et
au grand.

18. Justifica pusillum et magnum similiter.

l'infamie.

'

CHAPITRE
1.. D'ami ne deviens pas l'ennemi de
ton prochain; car le méchant aura en
par~ge la honte et l'ignominie, ainsi
que)e pécheur envieux et à langue

double.

.

VI

L Noli fieri pro amico inimiCllS proximo; improperium enim etcontUineliam
malus hereditabit, et omnis peccator
invidus et bilinguis.

.

2. Ne t'élève pas comme un taureau
dans )es pensées de ton âme, de peur
que ta folie ne brise ta force,
$. qu'elle ne COn6î1.ine
tes feuilles, et
n~ p,el:de tes fruits, et que tu, ne eois
làlsse comme un arbre desséchedans le

,

2. Non te extollas in oogitatione ani-..
ma! tUa! velut taurus, ne forte elidatur
virtus tua per ~tultitiam,
3. et folia tua comedat, et fructus
tU?Sper?at, et rèlinquaris velut lignum
andum ln eremo.

désert.
4. Car l'âme maligne perdra celui et!
qui elle se trouvera, elle le rendra la

4. Anima ~nim nequamdisperdet qui
se hlibet, et in gaudium inimi.cis. dat il-

, joie de sesennemis,et elle le conduira lum, et deducetin sortem impiorum.
au sort desiinpies.

5. Là parQle douce multiplie les an;tis
5. Verbum dulce multiplicat amicos
et adoucit les ennemis, et la langue ftiet mitigatinimicos,
et lingua eucharis
mable abonde dans l'homme de bien.
în pono homine abundat.
6. Aie beaucoup d'amis! m/lis n"aie ' 6. Multipacifici sint tibi, et consiliaqu'un ~eul co,nseiller sur mille.
rius sit tibi unus de mille.

.

.
(vers. 17). Souyent.ie méùls:lnt est ~Ire qu'un
volenr, car il est cange de~iu& grands torts. Denotatio pessima: urie terrible condamnation.

est nne aùdltion de ]a Vnlgate). - Disperdet
qui se habet. Le grec enlève toute amphlbologle : Perdra celui qui Ja possède. ln Ilau-

-

La ligne susurratoéi...contunwliane selit pas ilium: U/l obJetde dérisionet deJoiemaligne..
icI"dansle grec;c'estune reproductlonJinticlp~eLes mots et deducet...impiorum ne se lisent
de VI, 1b. - Jt!Stiflca PUsillU/JI", (vers. 18), Va-

rlanteconsldérabledugrec:Dansceq)llestgrand
et ce qu~ est petit ne sois pas Ignorant. C..à-d,
connaistoutes choses,ale sur chacuned'elles des
idées Juste~,afi/l de ne pas te tromper dans tes
jugements.
O' De l'alllltlé. VI, 1-17.
CHAP.VI. - 1-4. Introduction. - N?H,.,

pas dans le gr~c,

5-17. Se faire d'excellents amis et les conserver. L'un des plus beauK morceaux qui aient
été composéssur ce suJet Intéressant. - Verbum dulce,.. Littéralement dans le grec: une
douce gorge. SI l'arrogance hautaine (vers. 2
et ss.) crée des ennemis et conduit à la ruine,
les bonneset doucesparoles engendrent l'amitié

pro arnicain!mfuus. L'autèur blâme l'Incons- avecsessaintesJoies,- Les motsmltigat inttance et la légèreté d~ns l'amitié. - Danger de
micos sont propres à la Vulgate. - Ling=
eucette Inconstauce: improperium enim.., Au Jlell
de malus, le grec porte: un mauvais nom. Et omnis peccator." Grec: Ainsi (en sera-toI!)
du pécheur à langue double. Or 'tel est précisément l'homJne qui transforme l'amitié en haine.

chari., Grec: EVÀtXÀO"qui parle bien, qui dit
des chosesaimables.Cf, Provoxv, l, - ln bono...
am1.ndat. Dans le greo : multlpJle les bonnes
salutations. - Multi paciflci.., (vers. 6), Ces
hommes aveC}qnll'on vit dans une suave paix

veut à toute force- primer dans le troupeall dont
I!ialt partie. :.- Et lolia... comedat.. La comparalson c:>ntlnue.D'après lc grec: Tu mangeras tes feuilles, et tu perdras tes fruits, et tu
-seraslalSflé coDlme l'arbre desséché(tn eremo

lé même sens. - Unus de mille: car les vrais
amis sont rare6. - ln tentatione posslde...,
(verS. 7). Ne compter sur leur fidélité qu'après
les avoir mis à l'épreuve. Cicéron dit de même.
dans son célèbre traité de A miciUa, XVII:" Judlcar'ealllicum dlm<li1eest sane, nlsi expertnm.

-

In Collitatione animœ... : au plus Iptime de
ton âme. - Velut taurus. Ce farouche auima1

'.

représenteut

des amis dévOilés, Oonstliarius

a

~
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Ecètt. VI, 7-17.

7.. Si possides amicum, in t~ntatione
posside eui)i, et ne facile credas ei.

7. Si tu velix p'ossêderùn ami, possèd~-le après l'avoir éprouvé, et ne te

:

fie pasfacilement a lui.
8. Estenimamicussecundumtempus
8. Car tel est ami à ses heures,et il
suum, et non permanebitin die' tribu- cesserade l'être au jour de l'affliction.!
lationis.

9. Et est amicus qui convertitur ad
\ inimicitiam, et est alllicusqui odium et

9. Et tel est ami qui se change en
~nnemi, et tel est ami qui dévoilera la

l'Îxam et convitia denudabit.
haine, et les querelles,et les injures.
10. Estautem all:\iènSsociuâmensre,
10. Tel est ami qui ne l'est que pour
et ,non permanebit in die necessitatis. la table, et il cesserade l'être au jour
de la ~êcessité.

Il. Amic\1sei pertii'linserit
fixus,erit

Il. Si ton ami demeureconstant,il

tibi quasi corequalis, et in domesticis
tuis fiducialiter aget.

sera pour toi comme un égal, et il agira
avec liberté avec les gens de ta maison.

,

"

12.Si humiliaveritsecontrate, et a

12. S'il s'humiliedevanttoi, et s'il

faoie tua absconderitse,unanimemha, bebisamicitiam bonam.
1.3:Ab. inimicis tuis -sepa.rare,et ab
amlClStUl~attende.
14.Amiclis fidelis protectiofortis; qui
auteminvenit ilium invenit thesaurum.

s'efface'en ta présence",tu auras Une
excellenteamitié de réciprocité.
13; Sépare-toi de .tes ennemis, et
prendsgarde à tes amIS.
14. L'ami fidèle est une protection
puissante;celui qui l'a trouvé a trouvé
JIn trésor.
15. Amicofideli nll11aestcomparatio,
15, Rien n'est comparableà l'ami
et ~on est digna ponderatioauri et ar- fid~lei et l'or et l'àtgent ne méritent pas
gent! contrabonitatemfidei illius.
d'être mis en balanceavec la sincérité
de sa foi.
16.Amicusfidelismedicamentum
vitre:
16. L'ami fidèle ést un remèdede vie
"èt immor,talitatis; et qui mètliunt Do- et d'immortalitê, et ceux qui craignent
Iliinum'invenient illum.
le Seigneurle trouveront.
/
17. Qui timet Deum requehabebit
17. Celui qui craint Dieu sera par là
"

,

,
"
"

,

Experlendum es~ àutem iIl ipsa amlcltlà. »~
Est enim...Les vers. S-10exposent aveod'Intéressants détails les motifs pour lesqnels on ne
doit pas $e fier trop promptement à un nouVel
ami: c'est qu'il y ade fansses amItIés, dont
l'auteur' cite troIs formes spécIales,- Am!cua
aecunàumtemp)18:aussilongtempsqu'il y trouve
son intérêt. - Non pern!anebittn à!e...: lorsqu'on

.

aurait

-le plus besoin de consolation,

-

-

de la façon la plus hardie et la plus gênante.
Si hu,ni!iavèrit... (vers. 12). Encore en bon~e
part dans la Vulgate: à l'o~casion, le véritable
am! s'effacIJpour laisser jouer le prerillCl' rÔle à
celui qu'il aIme plus que lui,"1nême, et c'est là
un charme de plus dans J'amitIé, qui ne vit pas
moins de respect et de déférenceqne d'affection.

En mauvaisepart d'aprèsle grec: 8i tn es
hnmllié,

il sera contre toi, et il se cachera de-

Q"i... aà tnim!citiam: sans d'autre raison que
le caprice. Et a]ors, oà!um et rixam... àenudabit.1I Plus l'amitié et la liIL!sonont été étroites,
plus les ruptures sont éclatantes. et pius ~"
haille devIent implacable.»(C~lmet,h. Z.)Le grec
est plus concis pour le second hémistiche: Il

vant toi. C.-à-d.: au temps du malheur, tu ne
pourras le trouver pour recevoIr de lui quelque
consolation.- La ligne unanimem... bona", ne
se lit que dans notre version latille.- Ab intmicis... Le vers. 13 conclut tout ce tablean. C'est
le seèond membre de vers qui résume la leçon.

révélera Je coulllt

principale:

dé ta honte, c.-à-d,

tes fal-

ab intmic1s...

attende.

-

Amicus

blesseset tes défauts, de manière à te couvrir
flàe!is, .. Aux faux amis J'écrlvaill sacré oppose
d'ignominie. - Amious soc!ua mensœ(vers, 10). les vrais amis dévouès,vers. 14-16°. Triple por.
(j'est la troisième et la pire espèce.qui, dès le
trait, opposéaux trois catégoriesq)li précèdent:
début, n'a d'autre source qu'un vil égoïsme.l'ami sillcèreet fidèle estune protection (vers.14°),
Amicus ai... ftXtt8 (vers. Il). Dans 1a VUlgàte, un trésor (vers, 14"-15), un remède (vers, 16°).
oosmots sont pris en bonnepart, et nousmontrent
- NuZla... comparalto (vers. 15). Dans le grec:
un ami fidèle dêvenu J'II alter ego Dde son ami,
&'i~c),ÀÀcxyIJ.CX"
rien qu'on puisse II échanger
quI le la!$se agir en toute confiance et liberté.
contre D, pas d'équivalent. Tout l'or dn monde
Le grec les prend, au contraire, en mauvaise ne suffirait pas à payer un objet d'une telle vapart, eontilluant àjhsl la description des fausses ..leur: non est àtgna... (le grec dit simplement:
et fâcheusesaIllitlés : Et parmi tes biens il sera 'Il n'y a pas de poids pour sa beauté). - Mell!comme tol.jnêIlle, et il agira librement avec tes
camentuln "Uœ."Le grec n'a pas les mots et i1n.
sefiiteurs; è.-à-d. qû'il ~condûlra eÎl mall.re, mortalitatiB. - Qui metuunt Dominum... Dieu~

..

ECCLI.

VI, 18-27.
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même heureuxdansl'amitié, parce que amicitiam bonam, quoniam.secundum
son ami lui serasemblable.
ilIum erit amicusillius.
18. Mon fils, dès ta jeunesse reçois
18. Fili, a juventute tua excipe doctril'instruction, et tu trouveras la sagesse nam, et usque ad canos invenies sapienjusqu'à tes cheveux blancs.
tiam.

19. Approche-toi d'elle commeceltû
19. Quasiis qui arat et seminat acqui .laboureet qtû sème,et attendsses cede ad eam..et sustine bonos fructus
bonsfruits.
illius.
20. Tu travailleras un peu pour la
cultiver, et tu mangeras bientôt de ses
fI.uits.

20. In opereenim ipsius exiguumlaborabis,' et cito edes de generationibus
illius.
..

21. Que la sagesse est extrêmement
amère aIlx ignorants 1 L'insensé ne demeurerapoint avec elle.
22. Elle sera pour eux comme une
pierre pesante qtû sert à éprouver, et
ils ne tarderont pas à s'en décharger.

21. Quam aspera est niÙ\ium sapientia
indoctis hominibus! et non permanebit
in illa excors.
22. Quasi lapidis virtus probatio erit
fu illis, et non demorabuntur projicere
illam.

23. Car la sagesse"
qui rend il)telligent

_23. Sapientia etûm doctrinal secun-

conforme à son nom, et eUe ne se dum nomen est ejus, et non est multis
. est
~anifeste
pasau gràndnombre;mais manifesta
j' quibusautemcogtûtaest,
chez ceux qui la connaissent elle demeure ,i\lSqu'à ce qu'~ls voi~nt Dieu,
24. Ecoùte, mon fils, et reçois un sage
'avis, et ne rejette pas mon conseil.

permanet usquead conspectum Dei.

25. Engag~ ton pied dans ses entraves, et ton cou dansson collier.
26. ~aisse ton épaulee.tporte-la, et
ne te degofttepas de seshens.

25. Injice pedemtuum fu comp~des
illins, et in torquesillius collum tuum.
. 26. Subjiçe hu!lle:'U~tuu!ll, ~t pprta
Illam, et ne'acedlensvIncuhseJus..

27. Approche-toi d'elle de tout ton
cœur, 'et gal.de ses voies de toutes tes
forces,

27. ln omni ariimo tuo accede ad
illam, et ~n omni virtute tua conserva
vias ejus.

donne

l'homme

dépourvu

Zapiats

tlirtus...(vers.

ce bien'

(vers.

précieux

16b_17).

Chacun

-

choisit

à ses serviteurs

Secunaum

ses amis

illum...

fidèles
','

24. Audi, fili, et accipe consilium intellectus, et ne abjicias consilium meum.

am;cus...

collformément

il SCg goftts

lettre:

lourde

de

sens
22).

comme

pratique.
Dans

une

-

Quasi

le grec,

pierre

à II'

d'épreuve;

personnels,
de sorte qu'on peut juger les hommes
d'après ce choix même.
10° Zèle l'vec lequel
Il fl'ut
chercher
la Sl'-

c.-à-d.
ment
tur...).

gesse, et grands
18 - 37.

figure dl'ns ses notes sur ZI'chl'rle,
XII, S. D'après
unI} coutume
très ancienne,
encore exlstante,de

avl'ntages

qu'elle

procure.

VI,

très pesante, que l'on rejette
précipltamaprès l'avoir
soulevée
(non
demorabun&Int
Jérôme
explique
fort
bien cette

Il y a dans cette
exhortation
comme
trois.
points
ou degrés,
marqués
par l'apostrophe)'lM
(vers. 18, 24 et 33).
18-23.
Premier
degré:
les efforts
nécessaires

son temps,
on conservait
dans chaque ville
et
bourgade
de Palestine
une pierre
très lourde,
que les jeunes gens soulevaient
à tour de rÔle,
pour mesurer
leurs forces:
c'était
à qui l'élève-

pour l'a~qulsltion
un grand
nombre

temps suspendue. -

de la sagesse
d'l\ommes.

éloignent

-

d'elle

A juventute...

rait

le plus

haut

et

la

tiendrait

Sapientta

le

plus

long-

(aoctrinre

n'est

usque ad canos.,
par conséquent
toujours,
du.
rant la vie entière.
- Excipe:
È1t!Àôçœt, choisis
entre tout le reste.
Quast ts qui arat... Très

p~ dans le grec) secunaum...
(vers. 23). Passage
difficile,
pour l'explication
duquel
on est réduit
aux conjectures.
Lè sens serait
peut-être:
La

belle comparaison
(ve~. 19-20)
pour d~velopper
la pensée du vers. 18. Sustine...
tructus.
At-

sagesse ne lui appartient
en apparence.
La seconde

tendre
en tOlite confiance
la récolte, après l'avoir
préparée
par les travaux
qu labour
et des se.
mailles.
- Ext{juumlaborabis.
En sol le labeur

bus autem...
Dei e~t propre
24 - 32. Second
degré de
avec lequel Il faut rechercher

aura
ston

ftU,..
conde

-

zèle
Andl.,

-

se

la

marque

qui

Subj.ce hu1nerum : se sotimettre sponcelui

vitulie. -

mals

ExcorB :

à la VuJ~ate.
l'exhortation:
la sagesse.

phores pittoresques
(vers. 25 26), pour montrer
que le serviteur
de la sagesse doit se soumettre
- entièrement
à elle. Torques
: non pas le collier
parnre,

-

Instruire

sagesse.
lals~er

III

se

par

de

âge

refusent

bas

qui

leur
Il

ct1s:

dès

ceux

edes,.. (de generat1on11Jus...;
de ses frult~
comme
dIt le grec). Quam
aspera (vet's. 21) : aussi
dure qu'un
champ
desséché, t'ocailleux.
- lnao-

qùe de nom, c.-à-d.
moitié
du verset quI.-

Le vers. 24 sert de transition
à cette separtie.
lnjice
pedem...,
collum..,.
Méta-

de

été rude parfois,
mais Il est P\Ju de chose
le rapproche
des biens qu'II procure
: clio

qu!sert

-

.

C"~"-~".,,

ECCLI.'VI, 28-37.
28. ln \estiga illam, et manifestabitur
tibi; et continens factus, ne derelinquas
eam:
29. in novissimis enim invenies requi~m in ea, et convertetur tibi in oblectationem.
30. Et erunt tibi compedes ejus in
protectionem fortitudinis, et bases virtutis, et torques illius in stolam gloriœ ;

28. Recherche-la, et elle se manifestera il, toi; et quand tu l'auras saisie, ne
l'abandonne pas:
29. car à la fin tu trouveras en elle le
repos; et elle se changera pour toi en
un sujet de joie.
30. Ses entraves seront pour toi une
forte protection et un ferme appui, et
son collier un vêtement de gloire;

31. decor enim vitre est in illa, et
vincula illius alligatura salutaris.

31. car il ya en élIe la beautéde la
vie, et sesliens sont des bandag~ssalutaires.
32. Tu te revêtirasd'elle commed'un
-"êtementde gloire, et tu la mettrassur
toi commeune couronnede joie.

32. StolamglorÎœindueseam, et coronam gratulationissuperpones
tibi,
33. Fili, si attenderis mihi, disces;
et si accommodaveris animum tuum,
sapiens eris.

34. Si inclinaveris ~uremtuam, ~xcipies doctrinam,
sapiens eris,

et

si

dilexeris

audire;

35. ln multitudine presbyterorum
prlidentiùm sta, et sapientiœillorum ex
corde conjungere,ut omnem narrationem Dei possisaudire,et proverbialaudis non effugiant a te.

33. Mon fils, si tu m'écoutes avec attention, tu t'instru.iras, et si tu appliques
ton esprit, tu dé~iendras sage.

34. Si tu prêtes l'oreille, tu recevras
l'instruction,
deviendras

et si tu aimes
sage.

il écouter,

tu

35. Tiens-toi dans l'assembléedes
vieillards prudents,et unis-toi de cœur
il leur sagesse,afin que tu puissesécoute! tout ce qu'ils diront de Dieu, et que
leursexcellentes
pa1'aboles
net'échappent
pas.

36. Et si videris sensatum, evigila ad
euro, et gradus ostiorum illius exterat
,pestuus.
37, Cogitatum tuum habe in prœ-

36. Si tu vois un homme s~nsé, va le
trouver dès le point du jour, et que ton
pied
presse souvent
le seuilaux
depréceptes
sa porte.
37.Applique
ta pensée

ceptis Dei, et in mandatis illius maxime
assiduus esto; et ipse dabIt tibi cor, et
coI!.~upiscentiasapientire dabitur tibi.

de Dieu, et médite sans cesse ses commandements, et il te donnera lui-même
du cœur, et la sagesseque .tu désires,te

seradonnée.
,
tanémentà ce joug pleindedouceur,
Cf.Matth.

,

,
yo;, dit le grec; rusé (en bonnepart), habile.

XI, 29.- Vil/culis: les cordes ou courroies qui
attachent le joug. Voyez l'.Atl. arch., pl. XXXIII,
fig, 3; pl. XXXIV,fig, 1, etc. In omni animo,..,
virtute (vers. 27). Des actes d'énergie sont nécessalressoit pour acquérir-,soit pour conserver
la sagesse.-Investiga (vers. 28). Autre expression pIttoresque: suivre atte!)tlvement les traces.
- Oontinel/slactus: ÈYXPŒ~;, maltre de. Cf.
Sap.VIII, 21 et le commentaire. - In novi8stmiS... requiem... (vers. 29). Paix doublement
suave après la peine des premiers temps.- Et
~nt... compedes...Les vers. 30-31 reproduisent
les Imagesemployéesci-dessus(vers. 25-26),mals
pour faire res~ortlr maintenant les Immenses
avantaB:e~que l'.on trouvera dans la complète
posBessionde la sagesse.- Decor...
vitre.Grec:
un ornementd'or.-AUigaturasalutaris.D'après
le grec : des fils d'hyacinthe, ou d'un bleu tirant
sur le violet.
33 - 37. Troisième degré de l'.exhortatlon : re-

(prudentium est une glose de la Vulgate). Rien
de mieux, pour trouver plus facilement la sagesse,que de fréquenter la société des hommes
sages.-Sapientire iUorum col1jul1gere.D'aprè~
le grec: Et si quelqu'un est sage, adhère à lui
(!'vec force: 1tpoaxoÀÀ-.)OYj'rt).
- Ut 0lnl/elr+
narrationem Grec: Ale la volonté d'entendre
tout récit divin, c.-à-d. des conversationsroulant sur Dieu et les chosesde Dieu. - ProverMa laudis. Dans le grec: des proverbesd'lntelIIgence (de sagesse).- Si tlideris sensatum...
(vers. 36). Continuation de la même pensée.Evigila...Va le trouver de grand matin. Et
gradus... exterat,.. Locution qui n'est pas moins
expressiveque pittoresque.- Oogitatum
tuum,..
Vers. 37: en outr~, pour devenir sage,méditer
constamment la loi de DIeu.- Dabit...cor.Dans

chercher la société des hommes pieux et celle

le grec:

-

- Si inclinaveris..., excipies,..Toujours la certltude du succès,pourvu que la condition posée

soit remplie.- In muttiludinepresbyterorum

-

Il fortidera

ton cœur.

-

Ooncupiscen-

du Sej~eur. - Fi/i, si aUenderis...Les vers. tia... dabitur... C.-à-d. l'.ardentdésirquetu as
.a-S4formentuneIntroductionanalogue
à celle de posséder
la sagesse
seraréalisé.
du vers.24.- Bapienseris (vers.3S): 7f(X,/ovP7

""~i"

-c-

EœLI..VII,. 1-10.
CHAPiTRE
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VII
,

.

0

.1. Ne fais pas le ma.l, et les maux: ne.te
surprendront pas.

); Noli facere mala, èt non te appre- .
hendent.
.'

de ce qni
et 2.
lesEloigne-toi
maux:s'éloigneront
deestînjuste"
toi. '

2.te.
Discedeab iniqUQ,et deficient.mata
abs

3. Mon fils, ne sème pas )es maux:
3; Fili, non semiJ)es
malain snlcjsindansles sillons
d~l'injustice,.
et t~ n'en justitiœ;
récolteras
passeptÎois
autal1t.
. et non metesea in. septuplum.
4. Ne demandepoint au Seigneurde
4. Nqli qurererea Dominoducatum,
conduireles autres,ni au roi une chaire nequf'a rege cathedrainhonoris.
d'honnem':
5. Ne te justifie pasdevantDieu, parce
p. Non te justifices allie Deum, quo.
qu'il connaît llJ fond du cœur, et n'affecte pas de paraître sage devant le roi.

niam aguit6r cordis ipse est j et penes
regem nolivelle videri sapiens;

6. Ne çherchepas à devenir juglJ, si

..

6..Noli qurererefieri judex; nisivaleas

tu n'!ts pas assez de force pour briser
l'iniquité, de peur que tu ne sois intimidé
à ton
la vue
dupuiBBant,
et que tu ne
mettes
intég~ité
e~ péril..

virtut~ irrumpere iniquitates, ~e forte
extimescas faciem potentis j et ponas .
scandalum
in requitate- tua. .
.

7. N'offense pas toute la multitude.
d'une cité, et ne te jette pas dans la

7. Non pecces in multitndiném çivitati~, nec tejmmittas in populuw;

foùle;
et Île
serre
.pasdeux
foisseul
le nœud
8..neque
dupUciapeccata,nec
du8.p~ché
, car
même
pour un
tu ne enimin
unoalligès
erisimmunis.
demeureras
pas,impuni.

.

c

9. Ne sois pas pusillanime dans ton
cœur',

9. Noliess,e Pllsillanimis in animo tuo;

. ,)O.pe négligepasde pri~ret defaire
10. exbr~re,et facereeleemosynam
1allmOlle.'
ne despicias.
,

.

.

.

110D!versesrègles pour la vie soit privée, BOit mots sont omis dans 10grec). ~ Viderisapi,ns.
publlqu~. VII, 1-19.
'Vouloir
passer pour un homme d'une sagesse
CHAP. VII. - 1- 3. Fuir le péché.Idée généextraordinaire. - Fieri jude", (vers. 6). RÔle si
raie, te.nanl:lieu d'introduction: le fils de Sirach délicat et si grave..- Nisi1laleas... Petite nuance
signaleraensuite;vers.,4 et ss.,différentes espèces dans le texte groc : De peur que tu ne puisse$
de péché contre lesquelles\1 mettra ses lecteurs enlcver les injustices. Le désir de parvenir à une
en garde.- Noti faceremala, et non_. Dans le
dignité ne supposemalhenreusementpastoujours
grec, avec un.jeu de motS assez plq)l;\nt: Ne
que l'on possèdeles qualités nécessairespour en
fais pas les maux, et le mal ne te saisira pas.crLes
bien remplir ies obligations. - Ne forte èxttmaux» représententle péçhé; crle mal,» .c'est mescas... Un juge tlm)de deviendrait aisément
le-châtlment. - Ab tntquo (vers,2). Probable- p:!rtlal en faveur des pnlssants et des grands,
ment au neutre: ce qui est injuste, l'iniquité.
et cerespoot humain serait un piège dangereux
. - Deflçient ma/a: de nouveau, la punition du
pour sa consciênce(et ponasscal1dalum..;)péché.~ Non semtnes.", non metes...(v~rs. a).
Non peccestn muUttudtnem...: par quelque
Métaphore assez fréquemment

employée dans la

Bible. Cf. Job, IV, 8; Provo XXII, 8: Os. x, 12;
GaI.VI, 8, etc. - ln sep"tuplum.~ombre définI,
pour signifier: beaucoup.
4-11. Contre l'ambition et la présomption.
Ducatum : ~YôIJ.9V{~V.
un poste de commandement, un rang élevé. - Cathedra"'; honoris.
. De tout t~mps et dans toutes les contrées, les
chefs et supérieurs ont occupé.un sIège d'honnel1r, placé plus haut que les alltres. ~ Non te
J"stifloes... (vers. G). Ne pas se prétendre parfait, sans défaut. Çe serait à pure perte devant
Dlen, qtil salt tout: quontam agnUor". (ces

1

-

oppression ou Injustice.

-

Neç te tmmittas:..

Le grec signifie plutÔt: crNeè te dlmlttas; » ne
te lette pas humblement aux pieds de la foule.
C'est l'excès contraire il celnl' quémentlonne le

premier.hémlstlche.
- Nequealltgesduplicia.,.
pans le grec: No lie pas deux fois, le péché; .
c.-à-d. ne le commets pas deux fois en sens
divers. Pas d'Injustice, mals pas non pl~s de falblesseet de lâche complaisance.MotIf de cette
recommandation: I1e~entm tn "nô... L'on pourrait bien être puni dès la première faute.P"stllan!mts tn ani!l1.o... (vers. 9). D'après le
grec : dans ta prière. Cf. J~ I, 6. - ln multt-

5*

~

ECCLI.VII, 11-2.1.
11. 'Ne dicas: Xn multitudme muneIl. Ne dis pas: Dieu regardera la
rnm meornmrespiciètDeus,et offerente multitude de mes présents,et lorsque
me Deoaltissimo,.muneramea8uscipiet. j'offrirai mesdonsau Dieu très haut,.il
'les
recevra.
12. Non irrideas hominemin amari12. Né te moquepasde l'hommedont

.

,

tudineanimœ;estenim(lui humiliatet l'âmeestdansl'amertume;
caril y a un
exaltat circumspe~torDeus.

Dieu qui voit tout, et c'est lui 'qui hu- .
milie et q\Uélève.
13. Noli arare mendaciumadversus
13.Ne trame pasde mensonges
contre
fratrem tuum, nequein amicùmsimili- ton frèrejet nele fais pasnonplus cont~e

,

ter facias.

:.

ton ami.

14. Noli velle mentiri "omrie mendacium; assiduit~s enim illius no!! est
bona.
'
15. Noli verbosusesse in multitudill8
Pl"esbyterorum, et non iteres verbum in
oratione tua.

14. Prends garde de commettre aucun
mensonge; car ce n'est pas une habitude
qui soit bonne.
15, Ne sois point un grand discoureur
dans l'assemblée des Vieillàrds, et ne
répète pas la parole dans tes prières.

16. Non oderis laboriosa operà, et
tusticationemcreatamab Altissimo.
17. Non ,te reputesin multitudine indisciplinatorum.
1~. Mementoirœ,. quoniam non taraabit.
19. Humilia valde; spiritum tuum,
quoniam vindicta carnis impü ignis et
vermis.

16. Ne haispoint lesoecup~tions
laborieuses!ni le travail des champ,sjcréé
par le Très- Haut.
17. Ne te mets pomt au nombredes
hommesdèréglés. .
18. Souviens-toique la colère~e tarder!J,P;1s.
19. Humilie profondémentton esprit,
car la chair de l'impie sera ch$tièepar
le feu et les vers.

20. Noli prœvaricari in 'àmicum pecuniam different-em,neque fratrem caris~imum auro spreveris.

20. Ne te rends pas coupable envers
ton ami, parce qu'il diffère à te donner
de l'argent, et ne ,méprise pas pour un

~

peu d'or un frère bien-aimé.

21. Noli discedere a muliere sensata
etbona quam sortitus es in timore Do,mini; gratia enim verecundiœ illius supeTaurum.

21. Ne te sépare point de la femme
senséeet vertueuse, que tuas reçue dans
la crainte du Seigneur, car la grâce de sa
modestie est plus prêcieuse que l'or.

.. ..

'

tu(iine m~n8ioum.,.{vers 11; ce verset précède
le neuvième dans le texte greè). Présomption
orguelilcuse, plus coupable encore qiIe la puslllanlmlté. L'extérieur n'est pas tout dans le culte
dlvln. CI. Ps. xLIX.
12.19.

Qùelques conseils pratiques.

-

NOn

memelttoirœ". La colère dlvlneest to)ljours prête
Il éclàter contre eux.- Humilia valde.., Contre
rGrguèll (vers. 19). Soumission entière Il Dieu
et à ees )ols; - QuOniam vlndlèta... Sanction
menaçante:Les mots ignis et vermis désignent
le éhâtlment

qUl attend

le;s orgueilleux

dans

irrideaB.,. La bonté envers les malheureux l'enfer: le feu réel et éternel, le ver rongeur dl!
(vers, 12).Cf. Pn?V.XVII. 5. - Est enim qui...
remords. Ccmp. Is. LVI, 24 (passage auquel Ils
Dieu, qui volt tout, prendra au besol!l leur Gé- ont été sans doute empruntés), et Marc. IX, 45.
fense contre lel!rs oppresseurs.- Nn!i drare".
120 Devoirs d'amitié et de famllle. VII, 20-39.
êontre le mensonge(vers. 13.14),- Assiduitas
20, itre fidèle Il ses amis. - NoZi prœvariiUius: l'habitude de mentir. - Noli verbosus... cari,.; D'après le grec: Ne change pas (c.-II.d,
(vers. 15). Contre le! vaines paroles. L~ ba~ar- n'abandonnep~s)~n ainl pour un~ choseindlff~.
dage inseli~é ne convient nl en présence des rente. La Vulgate a spéIJl1!é
: pour une dette q111
hommes,spécl~lementde ce~ auxquels on doit
lie serait pas aSsezpromptement acquittée. le respect(presbyterorum); ni devaut Dieu, dans Fratrem carissimum auro". Dans le grec: Ni
la prière (et "on iteres..,).Cf. Êccl.v, 2, et Matth.
un vrai frère pour l'or d'Ophlr. Sur cette conVI, 7.- Non oderis". Contre la paresse(vers. 16). trée célèbre par scn or très pur, voyez III Reg.
-, ;Rustiéationem: yôwpy(tXv,1'agrlçulture. IX, 18, et x, 11; i Par. XXIX,4; II Par. Ix,10, etc.
a..eatam ab Altissimo : c'est pour elle un hon21.30,Devoirs d'un père de famille. - Vers. 21.
lieur Immense.Allusion Il Gen. n, 15, et m, 15,. envers l'épouse.Nol! discedere,.,: la séparation
23, où nous voyons Dieu imposer Il rhomtnè le
du.dlvorce. Lès mots quam sortltus... Domint
travail des champs, avant commeaprès1" chilte.
manquent dans le grec,-Vers. 22-23, envers
-Non te reputes(mleu~: «compntes»),., Fuir
les servlteurs. S'Ils sout fidèles,se montrer plein
la compagnie dèSpécheura(vers, lN8). Moti!:
de bonté pour eux: non Zœda8",operante1n.Dan-

~

t

22. Ne maltraite

'ECCLI.VII, 22-82.

point le serviteur qui
qui

h-availle fidèlement,. mIe mercenaire
~e
donne.tout
enti~rpour~oi.

'

107

22. Non ;reda~ servum in verita.te
operantem, neque :mercenarium dantem

animam
suam.

. - .,

,

..

23. Que le se1"V1teur
qU1a du senBte
Boit cher comme ton âme j ne lui refuse
pas la liberté, et ne le laisse paB danBla
pauvreté.

23. Servus sensatus Slt tib1 dùectus
quasi anima tua j non deüaudes ilIum
libertate, neque inopem derelinquas illum.

25, As - tu . des fils? Instruis -leB, et
courbe-les sous le joug dès lellr en-

25. ~ilii tibi sunt? Erudi illos, et curva
illos a pueritiaillorum.

~4. As- tu deBtroupeaux?Prends-en
24. Pecoratibi su~t? Attendê illis j et
. ~oin, et s'ils te sont utiles, qu'ils de~ si sunt utilia, perseverentapud te.
.meurent chez.toi.
,
fance.
26. As-tu desfilles? Gardeleur corps,
26. Filire tibi sunt? Sèrvacorpusilla.
et ne te montrepasà ellesavecun visage fUll, et non ostendashilarem faciem
gai.
tuam ad illas.
27. Màrie ta fille, et tu am'asfait une
27. Tr/ide filiam, et grande opus fegrandeaffaire,.et donne-laà un homme ceris,et homini sensatodaillam.
de bon sens.
28. Si tu as une femme selon ton cœur,
ne la rejette pas, etne te fie point à une
femme odieuse.

28. Mulier si est tibi secund~m animam tuam, non projiciasîllam, et odibili non credas te.

et n'oublie pas les gémissements de ta
mère.

tuum, et gemitus matriB ture ne obliviscaris.

rem animam...: expression d'une grande déllcatesse.Non dl:Jrauàcs.., libertat~: la lolexlgeait que les esclavesd'origine Israél!te nlssent
affranchis après six ans de servitude (Ex. XXI, 2)
et au retour des annéesJubilaires (Lev. xv, 4~;
voyez la note); Ici la recomm~ndatlonest généraIe; et COllcernetous 'les esclavesfidèlesà leur"
maitres, à quelque race qu'ilg appat:tlnssènt.
Neque inopem..: cas prévu par le divin lég'lslateur (cf. Deut. xv, 13-14),et propre à 13Vul-

Vers. 28, encore l'épouse, soit pour reproduire
le conseil don!lé plus haut (vérs. 21), soit pour
le motiver autrement: oilibiU non credas...
Danger,si l'on divorçait follement, d'épouserune
femme qui serait loin de valolr.la première. - Vers. 29- 30,devoirs ~nversles par~ts. Cf. ln,
1-18,Gemitus matris; plus énergiquement dans
le grec: w6ïvIX" les douleurs de l'enfantem~nt.
Me"~iJntoquoniamnisi;..: de là résulte une detoo
Immense déS enfants envers leur père et leur

29. Honoreton père de tout ton cœur,

30. Souviens-toique tu ne seraispaS
ni:;sanseux, et rends-leur ce qu'ils ont
rait pour toi.
c31. Cr!J,insle Sèigneurde. toute tOn
ânie, et v~néresesprêtres.
,
82. Aime detQutestes forcescelui qui
t'a créé, et n'ab;tndonnepas ses mi, nistres.

gafe en cet endroit.

-

Vers. 24, envers les trou-

29. ln toto corde tuo honora patrem

30. lI4ementoquoniam rosi peTillos
natusnon fui~ses,et retribueillis, quomodoet illi tibi.
31. ln tota anima tua time Dominu~,
et sacerdotes
illius sanctifica.
-32. ln omni -virtute tua diligeeum
q~i te fooit, et ministrOBejuscnederelinquas.
.

mère, Autre dette nonmollls

grande à cause de

peaux. Sollicitude aussi à l'égard de ces servlteurs muets et sans raison: attende iUis. Cf.
Deut. xxv, 4; Prov. xn, 10, et XXVII,23.- Vers.
25-21.enverslesenfants.Les fils d'abord(vers,25).
Erudi iUos, c.-à-d. comge;les; cf. Provo XIII,
24, et XXII, 6; Rebr. XII, 6, etc. Curl:a iUos:
courbe leur cou, dit le grec d'une manièr!,encore
plus expressive; les plier bon gré mA! gré sous

leur long et généreux dévouement: riJtribue...
quomodo et iUi... (d'après le grec: Et que leur
rendras-tu en échangede ce qu'Ils ont fait pom"
toI?).
13" Devoirs envers Dieu et sesministres, VIt,
31-35.
31. Le thème. - Time: l'expression qui
résume soliv~t dans la Bible l'ensemble des

Ie joug de l'obéissance. Le syriaque a cette cu-

devoirs de l'homme envers Dieu.

rieuSevarlanoo : Et dQnIle-leurdesiemmesdans
leur jeunesse; c.-'à-d. les marier jeunes, conformément àu!le coutume généralechez la plupart
desJuifs. - Les filles (vers. 26.21).Velller à leur
chasteté: strva corpus.. Ne pas se famlllariser
avec elles: "on oste1~dashilarem... Leur trouver de sages maris: 'taae... iJt... sensato... -

sanctiflca. D'aprèS le grec: 6IXVILa.~E,.
admire;
c.-à-d. honore.
32-35. Développementdu thème. - ln omni
virtute... Mots soulignés,commeon Iota anima...
au verset pl:écédent.- DiligiJ : le culte religieux
so~s son aspect.le plus doux et le plus parfait.
Cf. Deut. VI, 5. - Mi1~istro8... ne derelinqual.

:cc-"

c-

- Saccrdotes...

p.-1DR

~
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33. Honore Dieu de ,toute ton âme, et
33. Honora Deum ex tota anima tua,
révère les prêtres, et'ac'quitte-toi des et honorifica sacel:dotes, et propurga te
offrandes d'épaules.
,cum
bl:achiis.
34. Donne-leur, comme il t'a été or'34. Da Jllis partem, sicut mandatum
donné, leur part des prémices et des est titi, prim.itiarum et purgationisi et
hosties d'e;piation, et purifie-toi de tes de negligentia tua purga te oum paucis.
parSe.igneur
de petitesl!Js
offrandes.
.négligences
35. Offre au
épaules des
35. Datum brachiorum tuoru_~, et savictimes, 'et le sacrifice de sanetification,
èt les pt;émices des chosessaintes.
36. Etends au~si ta main 'vers le
pauvre, afin de rendre palTaite ta propitiation et ta bénédiction.

crificiumsanctificationîs offeres Domino,
et înitia sanctorum.
'
36. Et pauperi porrige manu~ tuam,
ut perficiauIr propitiatio e~ benedictio
tua.

37. Le présentestagréableà touscelAx
37. Gratia dati in conspectuomnis
qui vivent, et ne prive pas les morts de viventis., et mortuo non prohibeasgrata libéralité.
tiam.
38. Ne manque pas de consoI~r ceux
qui pleurent, et marche auprèsdesaffiigés.
39. Ne sois point paresseux à visiter
les maladcs j car c'est ainsi que tu ob-

,

38.. Non desis plorantibus in consolatione ,et oum lugentibus ambula.
39. Non te pigeat visitare infirmum;
exhis enim iil dilectione firmaberis.

tiendrasdesaffectionsfidèles.

,

40. Dans toutes tes œuvres souvienstoi de ta fin, et tu ne pécheras jamais.

40, ln omnibus operibus tuis memorare novissima tua, et in reternum non

peccabis.
CHAPITRÈ
,

~, N'aie pasde dêJDêlé
avecun homme
puIssant,

de

p~ur

que

tu

ne tollibes

sesmains.

..

entr~

V,III
1.

1

ne

No~

forte

1!tige~
IncIdas

eum
rn

.1IoI?i~e

malius

P?tente)

lllius.

'

'~-

,
C'eüt été les abandonneI que de ne pas leur offrir

Ames miséricordieuses.

-

Gratia

cillti... Le sens

'tldèlelilent les redevancesprescrites par la 101, exact de cet hémISticheèstlncertaln. Peut-être:
clar lilors Il leur aurait été Impossiblede vivre.
Donne des présentsgracieux à tous les vivants,
..L'auteur va insJster sur cette pen.sée.-'-- Proc.-à-d.moutre-tolllbérai enverstous les hommes.
purga te cum (ligne propre /lIa Vulgate). Se Ou bleu: Tout Ijomme aime les présents et les
puriller de ses péchésenüonnant aux prêtres
reçoit volontiers. - Mortuo... gratiam: la faet aux lévites les membresdesvictimes qui leur
veur d'une sépultnre honorable. L'action d'enRe-'
reven;\lent de droit dans certains sacrifices(bravellr les morts a toujours été regardéeen OrIent
chlls rèprésellte l'épaule dro)te; de même au
comme une ~uvre de mISéricorde.-=-Non ciesls
vers. 3.'). - Sicut manàatum... (vers. 3V. Sur p!o'ranttbus... (vers. 38). Cf. Rom. XII, 16. Concette prescrIptIon, voyéz Ex. XXIX, 21; Lev. ~,
soler les affligés; 8urt!)ut, d'après le contexte,
3, 10; VI, 16; ViI, 1, 9, 34; Num. v, 9; Deut.
ceux que la mort d'un de leurs proches'aplongés
XVIII, 3, etc. - PrlmUla",u7l~: les premiers-nés dans le deuil. Les Israélites ont toujours été
de certaIns anImaux, et les prémIcesde certaines très tldèlss à cette pratique. - Non ts plgeat...
récoltes.Cf. Lev. VII, 32; Num. X~III, 19.- PU'!La visité dès malades (vers. 39). Cf. Matth, xxv,
gatlonis :les sacrifices d'expiation. ~ Les mots
36, 39, 43. - Dilections...: l'amour soIt de DIeu,
densgligentla... cumpa~s manqu~lt aussidans soit des hommes.
Je texte grec. Sacriftcium sancttftcaUonis:-Ies
40. Règle d'or: le souvenir des fins dernIères.

-

sacrIfices non,sanglants,

qui PQrtent aussi dans

le Pentateuque le beau nom de saint des saints.
Cf. Lev. I~, 3; xVI,11.-Inltia
sanctorum: la
, dlmll sacerdotale.Cf. Lev. XXVII,30 et ss.; Num.
XVIII, 21.

"

14° Miséricorde envers les afflIgés.VII, 36-40.
36-39. Avoir pitié des pauvres et de- tous
ceux qui souffrent. - Porrige manum...: une
main secourable.TraIt pittoresque. :- Ut parjl.
ciatu'f (le mot propitlatio manquedans le grec)...
benedictio... DIeu I;écompenseraau centuple les

-

Novissimn

tua. C.:à-d.

la mort, le jugement,

le ciel et J'enfer. « Un rabbin dISaIt de même:
Considèretrois choses.et tu ne tomberasjamaIS
dans le péché: d'où tu viens, et où tu v:as, et
devant qui tu auras à rendre un compte Judiclaire. Il
-.
16° Ce qJl'llfaut éviter dans les relations avec
le prochaIn.VIII, 1-22.
CRAP.VIII. - 1- 6. Se tenir sur ses gardes
avec les pulssants,1esriches, les grands parleurs
et les ignornnts.-Non litiges. Le grec "'"!La-

':;

..

';!. Ne disputepoint avecun horilinq

nche, de peur qu'if ne te fasse un procès.
3. Car l'or et l'argent ont ~erdu bien

lles hommes;et leur pouvoirs étendjusqu'au c~ur des rois pour le retourner.
4. Ne disputepoint avecle grand parJeur, et n'entassepas le bois dans son
feu.
5. N'aie pas de commerceavec un
hommemal é~evé,de peurqu'il ne parle
mal de ta race.
6. Ne despiciashominem avertentem
6. Ne méprisepas l'hommequi se rese a peccato,nequeimproperesei; me- tire du péché,et ne lui adressepas de
mento quoniam omnesin correptione rep1'Ôt)he;
souviens-tÔt que nous méri.
sulfius.
tons tous le châtiment.
7. Ne spernas hominem in sua senectute;
etenim ex nabis senescunt.

8. Noli de mortuo inimico tuo gauderer sciensquoniamamnesmorimur,et
in gaudium nolumusvenire.

,7. Ne méprise aucun homme dans sa
vieillesse, car èeux. qui vieillissent
ont

été commenous.
8. Ne te réjouis pasde la mort de ton
e~Îlemi; considèreque nous mOUl'onS
tous, et que nous ne voulonspas devenir un sujet de joie.
9. Ne méprisepoint les discoursdes
sages vieillards

, mais

entretiens,.toi de

leurs parabolesj
1ü.car tu apprendrasd'eux la sagesse,
la doctrine de l'intelligence, et l'art de
serVirles grandssansrepi'oche.
Il. Ne néglige pas (Je q~e racontent
les vieillards, car c'est de leurs pères
qu'ils o~t appris eux-mêmes.

12. Car tu apprendrasd'eu~ l'intelligence, et à répondrelorsqu'il sera nécessaire.

Xov désigne, en effet, une lutte de paroles. Oum... potente, oum... lor;u,pleie.Le premier aurait recours à II' violence; le secondl'chèwrl'It
II' sentencedes juges. - Ne forte cQntra te...
D'l'près le grec, en termes pittoresques: De peur
qu'II ne mette éontre toi le poids. Son l'rgent,
jeté dans II' bl'll'nce, II' ferl'It pencher de son

MementQquoniam... Motif de cette bienvelllancè
miséricordieuse: nous avons tous péché et mé-rlté d'être plùs ou moins'châtiés (01nne8in correptione...). Compl\rezle mot de Sénèque:Il Det
Ille venjam fl'cl)e, oui venla est opus. !) Un pécheur n'I' pl'S le droit d'être sévèreenvers les
pécheurs.- Ne spernas... in senectute(vers. 7).

côté.~ Multos enim perài(Zit...(vers. S). Les

LI' raisonalléguéeest fine et délIcate:eœnQbis

juges Incorruptibles ont tonjours été très rl'res
en Orient. - Usqueaà co~regum... Dl'ns le grec:
Et Il a incliné le cœur des rois. Compl'rez le
proverbe orientl'l: L'Qr onvre tout, même les

slme$c~,nt.Il y cn l' pl'rml nous quI. vieillissent;
ml'Is il s'en fl'ut bien que tous l'ient ce prlvllège. - De mortuo inimico... (vers. 8), Cf. prov.'
XXIV,17.Les paYenseux-mêmes
Interdisaient cette

linguato (vers; 4). Ce serl'It« amasserdu bols
sur le feu !), comme l'l'joute drl'ml'tlquement

et nous ne voudr!ons pas qu'on nous Insultât
à notre mort. Les mots et in gauàium... ventre

l'écrivain

ne se lisent point danS le grec.

-

portesdu séjourdesmorts.~ Non litigescum... joie sauvl'ge~t barbare. SciensquQniam...:
sooré. Cf. Pro~. XXVI, 20. -

Homini

inàocto (vers.. fi) : .7.;'iXtaEV~cr.l'homme mI'l
élevé.Au lI~u de non communices,le grec porte :
Ne pll'I.ante pàS; éviter I~s rl'pports familiers
l'vec Ull homme de ce genre. "-- NB male àepro, genie... Grec: De peur que tes l'ncêtres ne soient
déshonorés.Une telle Ill'lson serl'It pour eux uu
véritable affTont.
6-12. Quelqùes personnesavec lesquelleson
doit se ml'intenlr en excellents termes.- ..ivertentèm se.;.: un pécheur qui se convertit. -

-

Ne despicias...

Vers. 9-10,fréquenwr volontiers les sl'ges(Jemot
presbyterorum est propre à II' Vulgate). -,- In
prQverbiis eo,-um : leu,s pl'roles sentencieuses.
Cf. Provo xx, 9, etc. - SapienUam et àoctri'
nam... Le grec dit seulement: l'instruction. Servire magnaiis. Ce n'est pl'S toujoùrs chose
facile que de servir noblement les grl'nds, sllns
aucune petitesse.- Non te prœte,'eat... Vers.
11-12,rell'tlons avec lès vlelllard~. - Ipsi en!".
dtaice,-unt... À leur expérience personnelle fi!

~~~ECCLI;VIll,

13-22.
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13. N:allume pas les charbons des
13.Non incendascarbonespeccatoruin
pécheursen les repre~ant, de peur que ~rg~enseos, et ~e incendaris flamma
le feu de leurs péc4esne te consume Igms peccatorumIllorum.
par sesflammes.
14. Ne résiste point en face à un
homme insolent, de peur q1l'il ne se
mette à guetter tes paroles.

14. Ne contra faciem stes contumeliosi, ne sedeat quasi insidiator ori tuo.

15. Ne prête pas à un homme plue
puissant que toi; que si tu lui en as
prêté, tiens-le pour perdu.

15. Noli fœnerarihomini fortiori te;
quod si fœneraveris, quasi perditum
habe.

16. Ne réponds pas pour un autre audessus de tes forces; que si tu as répondu, pense qu'il faudra restituer.
17. Ne juge point contre le juge, parce
qu'il rend ses arrêts selon la justice.

16. Non spondeas super virtutem
tuai1l; quod si spoponderis, quasi restituens cogita.
17. Non judices contra judicem, quoniam secundum qupd ju!!tum est judicat.

18. Ne te mets pas en route avecun
homme audacieux, de peur qu'il ne
fas!!eretombèrsur toi le mal qu'il fera;

18. Cum audacenon eas in via, ne,
foI'te gravet mala sua in te; ipse enim
secundumvoluntatem suam vadit, et

caril ira suivantsa fantaiSie
i et tu pé- simulcumstultitiaillius peries.

riras aveclui par sa folie.
19, Ne te prendspas de querelleavec
19. Oum iracundo non facies rixam,
un hommecolère, et ne va pas avecun et cum audace non eas in def'ertum;
audacieuxdans un lieu désert, car le quoniamquasinihilest ante ilIum sansangn'est rien pour lui, et loin de tout guis, et, ubi non est adjutorium, elidet
secoursil t'écrasera.
te.
20. Ne dêlibère point avec des fous;
20. Oumfatuis consiliumnon habeas;
car ils ne pourrontaimer quecequi leur non enim poterunt diligere nisi qureèis
plaît.
placènt.
, 21. Ne tiens {Jas conseil d~vant un
etranger; car tu Ignores ceq~'ù enfan-

tera.

22. Ne révèle pas ton cœur au premier
venu, de peur qu'il ne te témoigne une
fausse,amitié et qu'il ne médise de toi.

jolgllent tout ce qu'Ils ont appris de leurs ancêtres. Cf. Deut.Iv, 9; XI, 19,etc.
1~- 22. Divers périls à éviter dans lafréquentatlon des hommes.-Nonincendas carbones...
Métaphore expressive: ne pas soulever Impru- demment les InauvalsespassionsdesImpies Oes
Inots explicatifs arguens cor sont propres à la
Vulgate). - Et ne incendaris... Dans le grec :
De peur que tu ne sois brillé par la Ilamme de
son feu. Celui qui aurait alluI!lé le funeste J"cendie en subiraIt le premier les conséquences
1âoheuses..- Insidiator ori tua (vers. 14). fi épIerait les parolesde son adversairepour en abuser

eontrelul..- No!i f~'ari...

Vers.15-16, ne

prêter et ne sefaire caution qu'avecune extrême
prudence.

~

Quasi perditum...

Les grands n'al-

ment pas qu'on leur rappelle leurs obligations,
et Il est très difficile de les leur faire accomplir
par contrainte. - Non s1Ji)ndeas...Recommandation qui revient souvent aU livre deI! Proverbes (cf. VI, 1 et ss.; xI, 15; XVII, 18, etc.}
- Quasi re8titulJns...Le souvenir de l'échéance
a de quoi refroidir le plus beau zèle. - !oTon...
contra judicem (vers. 17). Rien de plus chanceux qu'un tel procès, puisque toutes les pré6omptlons seraient en faveur du juge: Becun-

--~"'"'...::,

. 21. Cor8;m e~trallf!.° ne ~acias consi~
hum; neSCISenim quid panet.

22. Non omni homini cor tuum ma- ,
nifestes, ne forte inferat titi gratiam
falsam, et convicietur titi.

dumquod justum... Nuance dans le grec: Car
on le jugera selon sa glqlre, o-à-d. selon la
considération qu'on a pour lui. et tu perdras
certalnement.- Oum audace... (vers. 1"). Se
bien garder de toute relation Intime aveo les
gens hardis et aventureux. Eu èJfet,on ne tarderalt pas à être Impliqué dans les ~1I)barras
qu'Ils s'attirent: ne forte.. ., et simu!... peries.
- Oum iracundo... (vers. 19). Éviter aussi les
personnesirascibles. Cf. Prov. xv, 18; XXII, 24;
XXIX.22.- In desertum : dans un lIeu solitaIre,
où l'on courrait le risque d'être traité comme
.Abell~ fut par CaIn. - Quasi tt/hU... sanguis.
La vie d'un hommepèsepeupour l'JI. - Oulr!
fatuis (vers. 20).-Fuir demêmeles Insenséset ne
jamais leur demander conseil. - Non enim potet'Unt... CILeurs avis ne pourront être que conformes à leurs Inclinations et il la portée de leur
esprit ;... Ils vous répondront sottement et imprudemment.» (Calmet, h. !.) D'après le grec: Il
ne pourra pas cacher la èhose; c.-à-d, qu'II r~
vélera les secrets de ceux qui le consulteraient.

- OiJramextranlJfI...
con8Uium(vers.21).Grec:
Ne fais tien de secretdèvant un étranger.CIPrudeftoè est mèredè sûreté.» - Nescis,.. quià
pariet. Métaphore: ce qu'II produira de fâcheux

i
!,

-~~"'~=:

:'"'--~

11~

EQOLÎ.IX, 1-5.

CHAPITRE
t. Non zeles mulierem sinus tui, ne
osteudat
quam. super
'. te malitiam doctrin~ ne:

1. Ne sois pas jaloux de la, femme qui
t'estuDcie,
de peurqu!~lle
con.tre.
toi
la malice1ue
tu lui n'emploie
auras âpprise.

. 2. Non desmulieri potestatemanlmœ
. tuœ, ne ingrediatur in tÏrtutem
et cônfundari~.
.
.

JX

2. Ne.donne point à.la femme d'au-

tuam,.

torité sur ton âme, de peur qu'elle ne'
- pénètre au sein de ta force, et que tu ne

3. Ne respiciasmulieremmùltiv9lam,
ne forte incidas in laqueos~llius,

sois couvertde honte.
3. Ne regardepas une femme-volage;
de peur q)1etu ne tombesdanssesfilets.

4. Cumsaltatrice ne assiduus sis, nec
audias illam,.ne forte pereasin efficacia
illius.
.
5. Virginem ne Qonspicias, ne, forte
scandalizeris in-decore illius.

4. Ne fréquente pas la dariseu~e, et
ne l'écoute pas, de peur que tu ne pé..
risses par ses artifices.
5. N'arrête point tes' regards su~ une.
jeune fille, de peur que sa beauté ne te

f,es mots et convicieturtibi
le grec.
.
- sontl>mlspar
"

enseigne

motlvé,selon

lui

ne

Et

est

.

L'avis
grec:

le

<I,tendat.,.
D'après

justlfiée:-Ne

""

co\;ltume.

\

la

d'autres-termes.

omni ho~ini...(vers.22).
en

peusée,-énoncée

même

la

C'est

en te tral\lssant.-Non

ijoit un sujet de chute.

pas une mauvaise
contre
C'est
aILfond'
la leçon
mOme
Idée:toi.par
d'Injustes

.,

reproches on risquerait de mé.
contenter l'épouse fidèle, et de
l'exciter IL commettre les fautes
dont on l'aurait accuséeà tort.
- Non des mulieri.:. L'autre
extrême. - Ne ingrediatur...
Plus vlgoureusemen1i dans le
grec: Pour qu'elle ne pfétlne pas
sur ta force (sur ton autorité),
« Il est, dit le Talmud, troIs
sortesd'hommesdont la 'vle n'est
pas
.une
vie:decelui
qui compte
sur la
table
son voisin,
celui

qui est domIné par sa femme,et
celui 'lui éprouve quelque mal
dans son corps. Il
3-13. Les femmes liont Il faut
se défier. -: NB rB-'plcias. Dans
le grec: Ne va pas au-devant.- 1
Muliçrem multirolam: la femme
de mauvalsesmœurs.~ Cum sul.
ttItrice (vers. 4). Le grccdéslg"e
plutôt une joueused'Instrument'
à cordes. C'est la même pell/lée:
les danseuseset les muslclcnnès
sont très souvent des .femmes
perdues en Orient. - Les mot$
nec audias ilIum sont propres à
la Vulgate. - NB... perBasin e/flcacia... D'aprèsle grec: Pour que
tu ne sols pas .salsl par ses ef.
forts. :- VirginBIl' nB consptoias
16. "Conduite à tenIr envers les femmes. IX.
'(ver$. 6). Recommandationqui rappelle une pa.
1-13."
role célèbre de Job.. XXXI, 1. - NB/orte...Le
CHAP.IX. - 1- 2. L'épouse. - Non 2BIBS... grec a une variante considérable: De peur que
Dans le sens stî1ct de l'expressIon: ne se livrer
tu "e te heurtes contre sescnâtlments.Allusion
à la jalousie conjugale que si elle cst tout à fait
à l'amende
le $éducteur.et au
. que devait payer
1

, ECCLJ.IX, 6-16~
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6,' N'abandQnnejamàif5ton,,&meaux
6. Ne desfornicariis animamtuamin
prostituées,de peur quetu ne perdeset ullo, ne perdaste et hereditatemtuam,.
toi - mê!lle et tes biens.
7. Ne laisse pas errer tes yeux dans
7. N oli circumspicerein vicis civitales rues de la ville, et a'en'e point à tis, l!ec oben'averisinplateis illius.

l'avénturesurlesplaces.

..

.

8. Détourne tes regards de la ;fem!lle
8. Averte faclem tuam a muhere
parée, et ne considère pas la beauté d~ compta, et ne circumspicias specie!ll
l'étrangère.
fl,lienam.
9. Beaucoup se sont perdus pa~ .la
. 9. Propter speciem muli~ri~ m~lti per:
beauté de la fem!lle; car la COnVOl.tlse lerunt, et ex hoc concupl.SCentlaquasI
s'y e!llbrase comme le feu.
ignis exardescit.

10.Toutelem!lle prostituéeest CO!llme
de l'ordure
, . qu'on foule aux pieds dans
le chemm.
Il.. Beaucoùp,pour avoir admiré la
beauté d'une femme étrangèi.e,O)lt été
l'éprouvés; car sa conversation brùle
camillele feu.
12. Ne t'assiedsjamais près de la
fe!llme d'un autre, et ne t'accoudepoint
à table avec elle,
Ig. et ne. dispute pas avec elle eh
buvant du vm, de peur que ton cœur
ne se tourne v~rselle, et que ta passioQ
ne te fassetombèrdansla perdition.
14. N'abandonn~ point un ancien ami;
car le nouveati ne lui resse!llblera pas.

10. O!llnis mulier qure est f(Jrnicaria
quasistercusin via conculcabitur.
Il. Speciem mulieris alienre .mutti
admirati, reprobi facti sunt; colloqniu!ll
eni!ll illius quasiignis ex-ardescit.
12. Oum aliena !lluliere ne sedeas
omnino, nec accumbascum ea super
cubitu!ll;
13. et non ~ltercerÎ!!cum~llajn vina,
ne forte dechnet cor tuurn-m ùlam, et
sanguinetua labaris in perditionem.
14. Ne derelinquas amicum antiquum;.
'novus enim non erit sir!lilisilli.

15. Le nouyelami estuQvin nouveau;
15. Vinum novumamicusnovus; veilvieillira,et tu le boiras avec s~avité. terascet,et oum suavitatebibesillud.
16. N'envie pas la gloire et )es ri-.
16. :Nonzelesgloriam et 6pespeooa.
.
.
marlagé qu'II était obJlgéde contractér avec sa
Victlme.Cf. Deut. XXII, 19, etc. - Ne peràas...
1Jtreàitatem...(vers. 6). Le livre des Proverbes
msistQ sur cette pensée; cf. v,10; ~, 26: Ix,29,

repas, sélon l'usage grec et romain. Voyez l'At/.
archool.,lILxxn, fig. 4 et6;pl.. XXIII, fig..l,3,
4...6. Le secondhémistiche manque dans le grec
ordinaire et pourrait bien n'être qu'une simple

rait apercevoirdes objets dangereuxet suocom.
ber à la tentation. Au lieu de in vicis, le grec
dit: dans les lieux solitaires. C'est là, souvent,
que les courtIsanes tendent leurs pièges. Atle1"te.factem...(vers. B).Mleu~, d'aprèsle grec:
détourne ton œil. - Spectemaliena1n: la beauté
d'une femme qui, par le mariage, appartient à
un autre homme. - Propter spectem...multt...
(vers. ~). Témoin Sall)son,David et d'autres :Jar
milliers. Ce verset est cité par le Talmud et
attribué Il Ben-Slra; de même les vers. 12-13.

livre pM à des festins. Lcs mots in vtno j!up,
posent.un repas qui dégénéneralt en orgie. SangUine tuo labaris.Da!'s le grec: par ton..

etc. ~ Noli ctrcumspicere...
(vers.7). On pour-

~

Conoupiscentia
(l'amour..d'aprèsl~ grec~

glose.~ Non aUorceris(vers.13)..Grec: Nete.

esprit, c.-à-d. par ton Inol!natlon,ta passion.

Clément d'AJexandrle,le syriaque et l'arabe, ont
égalementlu ŒYIJ.Œ"',
commela Vulgate : allusion
à la peine de mort que l'adultère entraînait chez
les Hébreux. Cf. Lev. xx, 10; Deut.xx", 22;
ProvoVII, 26- 27, etc;
17° Rela:lons avec différentes catégories de
personnes.IX, 14-25.

14-15.~tre fidèle aux anciens
.amls;

~

N~

quasi ignts... Comparalsoutrès exacte. Cf. vers. àerelinquas... antiquum. L'amI qui a fait ses
11"; ProvoVI" B, etc. - Omnis ..fornicaria...
preuves a dcs droits spéciaux Il notre aJIcctlon.
Les vérs. 10 ct 11 sont propres à la Vulgàte. Le
-Vtnum novum.,. Très belle comparaison,que
premier fuit très énergiquementressortir le ca- Cicéron~mplole d'une façon Identique, de Ami'
ractèreméprl,able de la femme en qucstion:
cU., XIX: « Nurnquld amicl novl, tllgnl amlcl- .
quast ."te",us... Le second (multi., reprobt.,.)
tla, vetcrlbusslntanteponendl ?.. I~dlgila homlne
rappelle là ruine finale dans laquél\eelle entrlline
dubltatlo;.. Vetcrrlma quœque, ut ca vina qùre
quiconque ne résiste point à sesséductions,Cf.
vetuStateln fel'Unt, essedebent suavlsf!lma.."
ProvoVII, 2(:. --;- Oum aliena... (vers. 12). Avec
16: 17. Dangers de la sociétédes pécheurs.une femme marléo, dit le grec. - Ne seàeas. Non zetes...Voyez le PB. XXXVI, 1, et Ic COnj'
C..à.tJ.pas de familiarité. - Super cubUum : le
I!Icnt.'\lre. Lcs mots ct opessont.une glosecxplldivan sur lequel. IIns'étcndalt pour prendre les
cal;lve aJoutéepllr la Vulgate. - Non enim$ct8, .~
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toris; nonenim scisquaIfutura Bit illius chessesdupécheur;
subv~rsio.
quelleserasa ruine.
17, Non placeat tibi injuria injusto;.
rum, scien.s ~uo1;tiamusque ad inferos
non piacebit Impms,

as

17. N'approuve pas la violence des
i~ju~tes! sachant <1uel'impie déplaira
a Dzeu Jusqll'au séjour des morts.

18. Longe abestoab hommepotesta18. Tiens:-toi loin de celui qui a le
tem habenteoccidendi, et non suspica- pouvoir de faire mourir, et tu ne sauras.
beris timor~m mortis...
19. Et SI accessens ad IlIum,

,pas
Ceq1fec'est qne de craindre la mort.
noh
19. SI tu l'approches, ne commets

aliquid committere,ne forte auferat vitam tuam,

aucunefaute, de peur qu'il ne t'ôte la
vie.

.20. <:J°mmunionemDiortis:scito,.q~omam ln ,medio, laqueorum llIgredlerls,
et super dolentirtm arma ambU:labis. \
21. Secundum virtutem tuam cave te
a proxi~o tuo, et cum sapientibus et

. 20. Sache quela.~ort estpr~?he, que
tu t'avances au mIlIeu des pieges, et
que tuinarches sùr'desguemérs tombés.'
21. Autant que tu le pourras, tiens-toi
sur tes gardes avec ton prochain, et traite

prudenhbustracta.

avecles sageset les prudents.

timore Dei sit tibi gloriatio ;
23. et in sensu slt tibi cogitatusDei,

convives
1 et mets ta gloire à craindre
Dleu.
.
23.'que la pensée de Dieu occupe ton

etomnis enan-atiotua in prreceptisAl"

esprit, et quetous tes entretiensroule!lt

22.Viri justi sint tibi convivre
1 et ln

tissimi.

.

22. Queles hommes
justessoienttes

surlesprécepte~
du Très-Haut.

24~ ln D1a~uartificum. °;peral~ud~24, Les artisans s~nt'loué~ I?ourles
buntur, et pnncepspopulI ln sapIent1a œuvresd!J leurs mams, le pnnce du
Rien de Plus fragile que la prospérité des'lmples,
- Non placeat...înjuria.., Plus elalrement dans
le grec: Ne prends pas plaisir au plaisir des
Impies. Leurs joies sont, en effet,.très profan'Js.
- Sciens quoniam." D'après le grec: SouvienstA>1
qu'Ils ne seront pas justifiés jusqu'au séjour

motS Co,,~mttniOnBm
mortîs (vers. 20), si expres8lfs, ne se lisent que dans la Vulgate.- ln medio !aquBorum... Trait dramatIque, d'une parfaite ,éallté. - Super dolentium arma.., La cour
est représentéecommeun champ de bataille tout
couvert d'armes et de blessés.Le grec emploie

des morts,C.-ll-ci.: leur ch~tlment éclatera dès une autre comparaison: (Sache)que tu marches
Icl-b!!s, avant leUr mort.
sur les créneaux desvilles; c.-II-d. sur les murs
1S-20. Se tenir sur ses gardes dans les rapd'une ville assiégée,où l'on est constammenten
ports nécessairesavec les puissantsdeee ~onde,
péril d'être atteint par la !lècne des ~nnemls.
-.Longe abesto...Le !lIs de Sirach «conseille
21-25.Rechercher la compagnie des sages..".
d'éviter la cour des princes: les disgrâcesysont!
Càve...a proximo... S'efforcer de bien connaltre
fréquentes, 16 danger y est gra~e; nulie part
les hommesavec lesquelson veut noue, des rel'envie n'est plus daDgereuse...
Un ancleDphilolatlons..- Oum' sapiMtibus (et prudenfibus est
sophe disait qu'II fallait s'approcherdes prlDCes une addition d6 la Vulgate) tracta. D'après le
comme on s'approche du feu:

assez près pour

en sentir la chaleur; pas si près,qu'ou s'y brille J).
(Calmet, h. 1;) Il s'agit de despotesqui peuvent
-à tA>utinstant abuser de leur pu1ssaDoo,
-Les

grec:

CoDsulte les sages.

-

Sint tibi

I;o"vivœ.

Expression qui désigne des rapports Intlmes.Et in sensu...cogltatus... (vers. 23). D'après Je
grec: Et que tes raisoDDemeDts
. (tés discoura)

ECCLI.IX, 25 ~ X, 8.
peuplepour la 'sagessede ses.èiscours,
et les vieillards pour la prudencede
leurs paroles.
25. Le grand parleur est terrible dans
sa ville, et l'homme au langage téméraire est détesté.
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sermonissui, iu. sensuvero seniorum
verbum.
25. Terribilis est in civitate suahomo
linguosus, et temerarius in verbo suo
odibilis erit.

CHAPITRE

X

,
1. Le juge sagejugera son peuplè, et
1. JudexsapiensJudicabitpopulUln
le gouveruementde l'hommesensésera suum, et principatussensatistabilis elit.
stable.
2. Telle juge du peuple,tels sesmi2. Secundumjudicem populi, sic et
nistres; et telle gouyerneurde la ville, ministri ejus; et quali6rectorest civitatel6al1ssÏse6habitants.
ti6, tales et inhabitantesin ea.

3. Le roi peu6ensé
perdrasonpeuple,

et les villes se rempliront par le bon sen6
de6 puissants.'

4.La domination
surun paysec6t
dlin6

..

3;Rei insipien6
perdetpopulum
suum,

et civitates inhabitabuntur per sensum .
potentium.
.

4. ln manuDei potestasterrœ, etc

la main de Pieu, et c'e6t lui qui y SUS" utilem rectorem suscitabit in tempu9
citera en sontemp6un gouverneurutile. 6uperillam.
.
5. Le bonheur de l'homme est dans la,
main de Dieu, et~ c'est lui qui met la
marque de sa majesté sur le front du

o. ln manu Dei prosperitaS homiliis.
et super faciem scribœ iinponet honorem
suum.

scribe.
6. Perds le souvenirde toutesles injustices!du prochain,et ne f~is rie~ par
la voie de la violence.

6. Omni6injuriœ proxi~i ne memineris, et nihil agas in operibusinjuriœ.

7. L'orgueil est haï de Dieu et de6
hommes, et toute iniquité des nations
est exécrable.

7. Odibilis coram Deo est et hominibus superbia, et execrabilis omnis
iniquita6 gentium.

8. La royautéest transféréed'une na:'

8: Re~numa gente in gentem tran6-

soient avec les hommesIl1telllgents.- In manu
artiftcum... (vers. 24). L'ouvrier habile se recommande suffisamment par ses œuvres.
Et
princeps,.. Le chef du peuple doit de même se
recommander par la sagessede ses paroles. Les mots in sensu...verbun. sont omis dans le
grec. - Tel'rlbiZis...ZinguosU8(vers. 25). Tous le
redoutent, parce que tous ont à craindre de inl.
- Temerarius in verbo. Bonne traduction du
I(rec 1tpoote..~,(celui «qui se lance» dans son
langage).
180 Nécessité de la sagessepour les princes.
X, 1- 5.
ORAP.X.1- 3. Tels princes, tels peuples.
- jud~",. Dans le sens large de gouvernant,
magistrat suprême.- Judioabit. D'aprèsle grec:
Instruira (au moral). - ..,tabi~i8,Grec: bien
brdonné. - Secundumjudicem,.. ministri: car
le prince choisit ses mlnistresconforlilément à

vernants.
- Pl>testas
terrre.Dieutient ensamain

-

-

-

sespropresgoûtset dispositions. Talesinha-

bitantès....En~ffet, « regls ad exempl~rtotus Qomponitur orbiS. 11Of. Provo XXIX,12. -Ré", inslpians.., Dans le grec: &otcx(ôôIJ..o"
non instruit,
mal formé. - Civitates inhabitabuntur...: et,
par sùite. progpérer6Îit, Of. Prov. XIV. 27.
4-6. C'est de Dieu q\re viennent les bons--ou,
,

et gouverne le mo~de entier, et l'autorité des

prlnèesémanede la slenlle.- Prosperitashominis. O.-à-d.,d'après le contexte: « la promot!on d'un individu au pouvoir; et non seulement
pieu l'élève ainsi, mais Ille soutient ensuite, et
l'Investit de sa propre puissance (et super laciem...). »- Le mot soribrea Ici le sensgénéral
d'otlicler public.
190 Contre l'orgueil, l'injustice et l'avarice.
X, 6-34.
'6. Le pardon des Injures. ~ Omnis injurire.,.
D'après le grec: Dans toute injure, ne t'Irrite
pas contre ton prochain.- Nihi~... in opertbus,..
Vralsemblablémeilt : lorsqu'on t'a fait quelque
vlolenèe, ne cherche pas à te venger.
7:8. L'orgueil et ses suites funestes. - Odibilts". Deo", et hominibtu. C'est là un des caraètères spéciaux de ce vice: Il nedéplalt pas
moinsauxhommes
qu'àDieu.- fit eœecrabi~is".
Variante dans le grec; à la lettre: « Et ex
utrisque dellnquet injusta.» Oe qui parait signlfier qu'àu fugejllent soit de Dieu, soit deshommes,
l'orgueil conduit à de nQmbreux péchés.- Regn'ltm a g."te... Oonséquences
de l'orgueil et de
l'iniquité pour les nations: les plus anciennes

'""'~ê7

~~".c~:'

~c

9-17.

-..,

10. Nihil est iniquius 'q!1am amare
pecuniam; hic enim et animam suam
venalem habet, quoniam in vita sua p~'ojecit intima sua.
Il. Omnis potentatus brevisvita. Lan,guor prolixior gravat medicum.

tion il l'autre tL cause desinjustices, des
violences, des outra!!;eset des fraudes de
teut genre.
9. Rien n'est plus scélérat que l'avare.
Pourquoi la terre et la cèndre s'enor~
gueillissent -elles?
10. Il n'y a rien de plus injuste que
celui qui aime ~'argent; car il vendrait
mêm(j son,âme, parce que, tout vivant,
il a jeté au loin ses entrailles.
Il. Toute puissance subsistera peu. La
maladie quise prolonge fatigue ~e mé-

. 12. Bycvem languo!em prrecidit mediCUS;SIC et rex hodie est et cras moiietur.
..
, 13. Cum enim morietur homo, here;.

12. L~ médecin coupe parla raci'!l6 un
mal qUI dure peu; aiUSi tel est rOI aujollrd'hui, qui mQurr~ demain.
..
13, Quand l'homme sera mort, il aura

pit;tbit serpentes, et bestiàs, et vermes.

pour héritage les serpents, les bêtes et

decin.

..

les vers.
14. Le commencement
de l'orgueil de
l'homme, c'est de sè détournm'de Dieu,
15:-,parce q~e sôncœur se retire de
celui qui l'a créé. Car le principe de tout
péché, c'est l'orgueil.. Celui qui s'y livre
sera rempli de malédictions,.et il y trouvera enfin sa ruine.
16:C'est pour cela que le Seigneur a
couvert d'opprobre les assemblées des
méchants,
et q~'il les a détruites
à jamais.
.
17. Dieu a renversé les trônes des
princes snperbes, et il a fait asseoir les
humbles à leur place.

.

'.

,

et les plus robustes d'eutre elles périssent pour'
s'y être lIvr'ées, et volent leur. puissancepa&ser
à despeuplesnouveaux.-Diversos dolos.D'après
le grec: l'argcnt. Les mots et inJurias n'existent
que dans la Vulgate.

une longue maladie; c.-à-d.'qu'lI en parle en S8
jouant, comme s'U ne s'agissaitque d'une Indlsposition légère, soit qu'II se fasse illusion.. soit
qu'il veuille rassurer le malade. - Re", hoq.ie
est et C"as,..En dépit dessecoursles plus habiles

L'!,vare ne recule devant aucun crime pour satlsfalrequelques
sa passion.
Cette ligne
lit que
dans
Inal1uscrlts
grecs.ne- seQuid
su-

leurs sujets..- HeyeditabU serp.entes,et bestias...
Destinée
suprême
du corps
humain:
lesversprivé
dans
le
tombeau;
les bêtes
fauves,
s'II demeure

9-10. L';lvarlce.- Avaro...nihil... scelestlus. les rois succombentcommeles derniersde

,

l

perbit t~rra...' Cf. Gen. XVIII, 27..L'orgueil ~st
un complet contrC$ensdans l'homme, quI- est si

de sépulture.
,
14-21.L'orguell,..t spécialementl'o\,guell de~

mlsér;lble, si méprisable ,jans sa nature et d'lns

nations, huullllé

profondément

p~r Dieu.

- lni-

. Bon origine. - Le grec ~'a pas les deux Ilgne8
nthUest tniquius". et hie entm... venalemha~t.
- ln vita (sua manque dans le grec) projl!lJit...
L'avare a de lui-même rejeté ses entrailles; Il
n'éprolive d'autres sentiments que ceux de l'égoïsme et de 1;1dureté. De nombreux critiques
;ldoptcnt 1;1leçon ~ppto/(X,«projecl» (1;1premlère personne ;lU lieu de la troisième); dans
ce cas, c'est DIeu qui prendr;llt Ja parole pour
dire de quelle ilianlère Il a châtié l';lvare.
11-13.Après 1;1mort, ,les plus puissants et les
plus superbes
sont réduits
au niveau
autres
0 hommes.
- Omnis
potentatus...
Le des
verset
11

t~um superbiœ...« Le premier pas que l'homme
fait pour s'éloigner de DIeu est l'orgueil. C'est
là le principe et 1a source de tous les crimes,»
(Calmet.) Le grec cr.~'O""(X(J.évo\)
est moins fort
que apostatare, et désigneune simple séparation,
plutôt que l'apostasie proprement dite; mals le
résultat devient-bientôt 1e même. - lnitium..,
peccati... Le grec renverse 1;1proposition: Le
principe de l'orgueil, c'est le péché.- Adimplebitur maledtctis. D'après le grec: (Le superbe)
répand l'abomination comme la plutc, co-,i-d.
qu'II
se rendcoupabl:e
de toute
sorteest
de'péchés
énormes.
M;lls 1;1vengeancjJ
divine
là qui

ne se lit pas d;lns le grec. - Brevem languo.
rem prœcidit... D'après l~ grec: le médecinr;lllle,

l';lttend : et subvertet eum... (le grec n';I P;lSces
mots). -:- p'ropterea e",honoraVit... (vers. 16).

'

\
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18. Dieu
a desséché
racines
18. Radices
gentium sup~rbarum
are- .
nations
superbes,
et il ales
planté
ceuxdes
de fecit,Deus,
et plantavit
humilesex ipsis
cesnationsqui étaient humbles.
19. Le Seigneura détruit les terres
desnations,et il les a ruin~esjusqu'aux
fondements.
20..Il ena desséché
plusieurset il les a
exterl'.1inés,etil a effacéleur mémoire
de dessusla terre.

21. Dieua abolila mémoiredessu-

ge~tibus.
19. Ten'asgentium evertit Dominus,
et perdidit easusquead fundamentum.
20. Arefecit ex 'ipsis, et disperdidit
eos, et cessàrefecit memoriameoruma
terra.

21, Memoriamsuperborum
perdidit '

perbes, et il a laissé le souve~ir des Deus, et reliquit memoriamhumilium
humblesde cœur.
sensu.
22. L'orgueil n'a point été crééavec
22. Non est creata hominibussuperl'homme, ni la colère avec la postérité bia, nequeiracundia nationi mulierum.
desfemmes.
23. La race des hommes qui sera honorée, c'est celle qui craint' Dieu, et la
race qui sera déshonorée, c'est celle qui
transgresse les préceptes du Seigneur.

23. Semen hominum honorabitur hoc,
quod timet Deum; semen autem hoc
exhonorabitur, quod prœterit mandata
Domini.

25. La gloire des riches, des nobles et
des pauvres, c'est la crainte du Seigneur.

25. Gloria divitum, honoratorum, et
pallperum, timor Dei est.

26. Ne méprisepas un juste qui est
pauvre, et ne glolifiepas le pécheurqui
est riche.
27. Le grand, le juge et le puissant
so~t en honneur; mais nId n'est plus
grand que éelui qui craint Dieu.
28. Les hommèslibres serontassujettis il l'esclaveplein de sens; l'homme

26. NoM despicerehominem justum
pauperem,.et noli magnificare virum
peccatoremdivitem.
27.Magnus,et judex, et potensestin
honore; et non est major illoqui timet
Deum.
28. Servo sensatoliberi servient, et
vil' prl1denset disciplinatus non mûT,

24. Au milieu desfrères,l'honneurest
24. ln mediofratrum rectorillorum in
à celui qui gouverne,et ceux qui crai- honore; et qui timent Dominum erunt
gnent le Seignem'serontestimables
à ses ih oculisillius.
yeux.
.

Dansle grec: Le Seigneura renduéclatantes Queller:jce est déshonorée?
Ceux qui trans-

leurs calamités. - Usqueon ftnem: ruine complète, IrrémédIable. Les vers. 17-21 développent
cette pensée du ch~tlment. - Sedes ducum
superborum... L'hIstoire abondeen faits de ce
genre. Contraste, emprunté au cantique d'Anne
(I Reg. Il, S; cf. Luc. l, 52) : ...mites pro Bis. -

Radices... arelecit (vers. 18). Relié métaphore:
cf. Ps. XLIII, S,etc.Qued'exemplesencoreseraient
à citer! La Bible entlère~n est pleine. ,-- B",
opsis {Jentibus.A leur place, dit plus nettement
le grec.- Terras... evertit... (vers. 19). L'écrlvain sacré Insiste avec une grande vigueur sur
ces faits épouvantables.- Memoriam superborum.."Ce vers. 21 est omis dans le texte ç;rec.
22- 27. La véritable gloire consiste dans la
crainte de DIeu. ~ Non est creata... superbia.
C'est l'homme lui- même, et non pas Dieu, qui
a créé ce vice odieux.

-

Nationi

m",Uerum. Ces

mots sont à Interpréter d'aprèsle grec: llttéralement : pour les générationsdesfemmes, c.-à-d.
pour les hommes, Issusde la femme. - Semen...
konorabitur. Dausles meilleurs manuscrits grecs
on lit, avec beaucoup d'emphase: Quelle race
est honorée? La race des lemmes. Quelle race
est honorée? Ceux quI craignent le Seigneur.
Quelle race est déshonorée?La race deshommes.

gressent les commandements.- ln medw Iratrum, recwr... (vers. 24). FaIt d'expérience
quotidienne: les supérieurs reçoivent de très
légitimes marques de respectde la part de ceux
qu'Ils gouvernent. Dieu honore de même ceux
qui le craignent: erunt (CI ln honore») in
oculis... - Gloria... timor Dei (vers. 25). Quelles
que soient les différences des conditions (dluitum,... paupèrum), tous les hommessont égaux
s'ils craignent le Seigneur.Les vers. 26-27 commentent cette belle pensée.- NoU despicere...,
magniftcare...: puisquela pauvreté et la richesse
ne sont que des arcldeuts, qui ne font pas le
vrai mérite. Lé mot dlvitem manque dans le
grec; Il complète très bien le sens.- Magnus
et jud!!œ...in !Jonore (vers. 27) : et rien de
plus jusle. Mals Il est une catégorl\Jd'hommes
qui mérite davantage encore le respect:

noj). ~8'

major iUo qui...
28.S4.La gloire du pauvre et celle du rlche.Servosensato...Cf.Prov. xvn , 2. Cetrait s'estréallsé pour Joseph, Daniel, etc. - Prudens...
non'
murmurabit. Les mots et tnlZismplinatus, cor.
rept'us, et inscl,.R...ne sont pasdansle grec, quI
porte simplement: L'homme prudrut ne murmure pas; à savoir, lor.!lu;li 'Verra un esclave

LT X 29 - XI '
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mu;abit correptus, et inscius non honorabltur.

prude~t e~ bien éXevéne mùrmqrera pas
quand il sera repris, et l'ignorant ne ser~
pas èn honneur.

- 29. Nol~ extoller~ .te ln mciendo op~re
tuo, et noh cunctan Jn tempore angustlOO.
.
30. Meliorest qui operatur et abundat

.29. Ne t'enorgueillis
pas en accomplissant ton œllvre, et ne t'abandonne
. .
pas à la paresse au temps de l'afRlctlJ)n,
30. Celui qui travaille et qui a tout en

in omnibus qllam qui gloriatur et eget
- pane.

abondancevaut mieux qu'ungXorieux qui
manque de pain.

31. Fili,. in mansuetlldine
serva animam tuam, et da illi honorem secundum
meritum suum.
32. Peccantem in &uimam suam quis
jllstificapit?
.et quis honorificabit
exhonoralltem anlmam suam?

31. Mon fils, conserve ton âme dans
-la dollceur, et rends-lui l'~onnellr qu'elle
mérite.
52. Q,ui justifier& celui qui pèche contre
son fime? et qui honorera celui qui la déshonore?

33. Pauper gloriatur per disciplirîam
et timorem SUllm, et est homo qlli honorificatur propter substantiam Sllam.

'33. Le pauvre trouve sa gloire dans
son instrllction et dans sa crainte de
Dieùj d'autres sont honorés pour leUl'S
richesses.
34; Combien allrait de gloil'e dans
l'opulence celui qlli en a dans la pauvreté! Mais que celui qui se glorifie de
sa richesse prenne garde à la pauvreté.l

34. Qui autem gloriatur in paupertate,
quanto 'magis in substantia! Et qui gloriatur in sllbstantia pallpertatem verea':
tur.

CHAPITRE
~
1. Sapientiahnmiliati
exaltabit caput
,.. illius, et ifi medio magnatorum coilse-

der~illllm

faciet.

XI
1. La sagesse de celui qui est hùmble
relèvera sa tête, et le fera asseoir au

milieu des grands.

:2- Non lalldee vifllm in specia sua,
ne que spefllas hominem in ViSll SilO.

.2. Ne loua pas lln homme pour sa
beauté, et ne le méprise point pour son

3. Brevis in volatiXibus est apis, et
initium dulcoris habet fructus illius.

apparence extérieure.
3. L'abeille est petite parmi les volatires, et néfJ.nm!>ins
son fruit est ce qu'il
Jade plus goux.

,4.~n vestitu ne glorieris unquam, nec
indi~
honoris tui extoijaris j quoniam
mirabiliaopera
Altissimi solius, et glo.
riosa, et absconsa.,. at invisa opel'a illius.

4. Ne te glorifie j&mais de tes vêtements, et ne t'enorgueillie point ail jouI'
ou tu seras en horiileur j car le TrèsHaut fait seul des œuvl'es admirables, et

glorieuses, et càchées, et inconnues.

,

,-

-

pl.elndesag!!~se éTevé au-dessnsde.lul.-!\,o!i...

peT gZoriatur...

tn

honoré

Iaclenao

Le

gre~

place

le verbe

eunctart

en premier lieu, et extQUere te ausecPlld
stlche.

TI s'agIt

probablement

~'un

héml-

présomptueux,

qj!1 se croit bien supérieur à ses occupations
ordinaires, et !lui, même Iprsque la ruine l'a
frappé. trpuve mpyen de se vanter. - Melto~...
qut pperatur... (vers. 30). Cf. Prev, XI(, 9, etc,
La npble Indépendance que prpcure le travail.
Quam qui gjprtatur..,
Le grec ajPute une
expresslpn caractérlstlqne : (Vallt roJeux que)
ceJui qui se prpmèlle. qui s'enprguelllit et qui
mallque depain.- ln mansuetuàine serva... (verset 31). D'après le grec:
Giprifie tpn âme
(c.-à.d. glprlfie-tpl
tpl-même) par la dpuceur.
Cette vel"tu est une forme de Yhumllité. - Pau~

par

(vers.. 33). Grec:

sa science.

-

Qui...

(V!!rs. 34). Dans I~ grec, liveclln
temellt

ll1arq~é

entre

le second

tn

le pa~vre est
pauperlate...

cpntraste n!!t.
membre

de ~er~

et le premier; Et celui qui est sans gloire dallS
la richesse, cpmblen plus (le sern-t-lI)
dans la
pauvreté?
200Élpge de l'humilité et de la dpuceur.XI, 1-9.
dRAP. XI. - 1. Introductlpn ; avantages que
prpcure la sagesse.- Saptentta httmiltatt.
Plutôt: de l'humble. - ln ,neaip magnatpl-um...:
comme leur égal. Cf. Geu. XLI.. 40; Dan. VI, 3.
,,- 3. Prendre garde aux jugemellts Jncpnsl.
dérés. - ~on lauaes... in specte...: lv J(,xÀÀEt,
au sùjet de sa beauté. C'est le plus fraglle des
biens. Cf.. l Reg. XVI, 7. - ln t!isu BuD. D:après

-

:!!)CCLI.

XI,

5-1Q.

1,t9

5. Des princes nompr~ux se sont ass~s
~. Mul~i t~.anrii sed~rul!:t in throno,
Bur le trône, et telaug~el on ne pensait et rnsusplcablils portaVlt dladema.
pas a porté le diadéme.
6. Beaucoup de puiss~ntsontété v,iQ6. Multi potentes oppressi sunt valide,
lemment châtiés ,et déShommes glolieux
et gl()riosf tradit~ sunt in manne alteroont été livrés entre les mains des autres. rUIl}.

,

7. 4 vant de t'informer" ne blâme perBonne, et quand tu auras inter~ogé, re-

7. Priusquam interroges, ne vituperes
ql1emquam, et Qum interrogaveris,
cor-

prends avec équité.
8. Avant d'avoir écouté ne réponds
rien, et ne preJ)ds pas la parole au llli"
lieu du, discours d'un autre.

ripe juste.
8. Priusquam audias, ne respondeas
verbum, et in medio sermonum ne adjicilts loqui.

9. Ne dispute point sur une chose qui
ne te regarde pas, et ne t'assieds p~~

9. De ea re qUffl te non molestat
certeris, et in judicio
peccantium

pour juger avec les pécheurs.
10. ~on fils, ne t'engage pas dan~ une
multiplicité d'actions j car si tu es riche,
tu ne seras pas exempt de faute. Si tu

consistae.
10, Fili, ne in multis sint actus tuij
et si dives fueris, non eris immunis a
delicto. Si enim secutus fueris, non ap-

ne
ne

le contexte : B~r ses apparences modestes, et
même défavorables.--,-nrevts".a.pis... Intéressant.
exemple, à l'appui de ce qui vient d'être dlt.""'lnttium àulcorts habet... HébrllIsme, pour dire
"que le miel est le pIns doux des mets.
4-6. Se tenir ùans l'humilité,
quelque haute position que J'on
occupe.- lnvestitu ne glorteris... Dans le grec, ù'une manière
très emphatique: Ne te glorifie
pas « in circumjectione vesti~
melltorum )J.C'estquelqu'un qui
se drape avec orgueil dans ses
vêtements. Quelle petitesse, à
èôté du trait qui suit: mfrabtlfa
opera Dei.../ - Multt tyranni...
Vers. fi et 6 ; ruine totale de ces
superbes. Cf. x, 17 et ss.

remplissent les fonctions de Juges.On se compromettrait inutilement auprès d'eux.
21° C'est de DIeu que dépend ici-bas la distributlon des biens. XI, 10- 80.
10-18. L'activité humaine ne suftit pas pour

- 8e-

àe1'Unttn throno. Au contraire,
d'après le grec:« sur le pavé,)J
déchus de leur dignité royale.
- lnsusptcab!lts : celui auquel
on n'aurait jamais soIlgépour.en
faIre un roi; comme Davld.Po/entes oppresstsunt. Plutôt:
ont été déshonorés.

-

Traàt-

ti,.. tn manus...: en qualité
d'esclaves.
1- 9. Prudenee en paroles et
en actes,- Priusquam interroges. O.-à-d., avant un examen
eérleux des faits. Cf. Deut..XIII,
14; XVII, 6-1.- Oum interroga-

veris...Dansle grec: Comprends
d'abord,et ensuitereprends.
Prtusqua1nauàtas... Salomon

l'avait déjà ült., Provo XVIII, 18. - ln meàw
3ermonum". Ne pasInterrompre ceux quI varIent.
Le Talmud cite ces mots en les attrlbual\t à
Ben - Sira. - De ea Te quœ... p'après le grec:
Au sujet d'une chose dont tu 'n'as pas besoin.
Ne certeris. Ce serait se troubler soi-mêmeet
fatiguer les autres à pure perte. ~ ln judtcw
lleccantium. C.-à-d.dans le lieu où les mechan/8
~

.

AbeilleslIe Palcstme.
produire la prospérité,- Ne on muUis (mleu~:
« circa multa )J)...actus... Ne pas s'engagerdan~
toutes sortes d'entreprises.-Et
si dives.,. p'après le grec: SI tu mUltiplies (tes actes), tn DI!
seraspas Innocent.Il y a toujoure dapger, pour
là vertu, à vouJolr trop promptement s'enrichir.
Of. Provo XXVIII, 20. - 8i... 86CUtusfuens...
SI l'on "Veut faire aboutir t!!!!t !je projets,on

11. Est homo laborans, et festinans,
et dolen~j impius, et ta,nto magislnon
abundablt.

poursuis trop, tu né pourras pas y su:ftire, et si tu cours en avant, tu n'échap.
peras pas.
Il. Tel travaille, et se hâte, et souffre;
ma~s,~omme.iles.t impie, plus il entait,
mOinSIl est l'lche.

, 12.Est homomarcidus,egensrecupe12. Tel est sans vigueur, a bes~in
ratione, plus d2ficiensvirtute, et abu);1- d'être aidé, manquede fprce et vit dans
danspaupeliate;
une extrêmepauvreté;
13.eteterexit
oculus
Dei
ilIum
in vorablement,
13. mais1'œil
de Dieu
le humiliatipn
regardefa, bono,
eum
abrespexit
humilitate
ipsius,
le tire
de son
~t .exaltavi~'caputejusj et mirati sunt
ln illo multl, et honoraveruntDeum.

et 11,\irelè,:,el.a tête, et~eaucoup sont
dansJ'admIratIonà son suJetet rendent
gloire à Dieu.

14. Bona et mala, vita et mors, i-'aupertas et honestas a Deo sunt.

14. Les biens et les maux, la vie et
la mort, la pauvreté et la richesse,

viennentde Dieu.
15. C'est eu Dieu que se trouvent la
sagesse,J'instruction et la science de la
loi. La ch/lrité et les bonnes œuvres ont
leur source en lui.
16. L'erreur et les ténèbres ont été
crééesavec les pécheurs, et ceux qui Be
complaisent dans le mal vieillissent dans

le péché.
,

17. Datio Dei permanet justis, et profectus illius successushabebit in roter-

nùm.

\

18. Est q~i locupletatur parceagendo,
et hroc est pars merèedis illius

"-

17. Le don de Dieu demeure aux
justes, et le progrès aùra un succès
éternel.
i
18. Tels'enlichit parsa grande épargne,
et la part de sarécornpense

,
échouerainfailliblement: non apprehendlJ8...
En
elfet, cIqui trop embl"3SSe,
mal étreInt; qui trop
entreprend, n'exécute rien comme Il faut. » Que
si l'on veut abandonner ces entreprises mu\tlples

aprèsles avoir misesen train (si prœcucurreris;
trait pittoresque: si l'on cherche à s'enfuir),
on n'èchapperapas à la .rulne, ou du moins au
blâme (non effugies). Ainsi donc, de toutes
manières on éprouvera du désagrément.- Est
homo labdralls... Détails pittoresques. Nons
voyons cet hommc il l'œuvre. L'épithète impius
a été ajoutée par la Vulgate pour mieux pré.
clser la pensée. Et tanto magis... Il demeure
pauvre malgré ce grand mouvement qu'Il se
donne. - Est... ma,.cidùs... (d'après le grec:
lent.) Vers. 12.13, tableau tout oppose.- Egens
recuperatione. Grec: ayant besolu de secours.
- Oculus Dei respexit
Trait délicat. Cf.
PB. cxxvr, 1 et ss.; Prov. x, 22; Ecclorx, 11.
~

-

ln

bono. Plutôt:

cI lu bona, » pour le com.

bler de blene. - Description très vivant'! des
heureux eifets de ce divin regard: et ereœtt
eum..., et mira!i sunt... La clause finale, et
honoraverunt

.

~.~,

eum, manque dans le grec.

14.17. Le Seigneur distribue lui. même les
biens et les maux. - Bona et mala... a Deo.
Principe général, qui est ensuite commenté.Cr.1 Reg. II, 7; Job, l, 21, etc. - Honestas:la
richesse(7tÀoûto,). - Saplentia, et discIplina...
(vers. 16). Les biens de l'esprit et du cœUl.ne

viennent pas moine de Dieu qne les biens têm.
porels, et Il les donne à ses serviteurs fidèles.
Ce verset et le suivant manquent dans le grec;
le syriaque les a comme la Vulgate. - Error et
tenebrœ...(vers. 16). cI Il y & une dllfél'ence
Infinie entre la manière dont Jes biens et les
maux viennent de Dieu. Les biens sOntproduits
directement, proprcment, absolument, et sul.
vant la première mtention de Dieu; mals les
maux n'en viennent que d'une manière Impropre;
ce sont les pécheurs qui se sont fait à eux.
mêmes tout. le mal qu'Ils souJfrent. Dieu les
châtie parce qu'Ils méritent des châtiments...
S'II y a de l'erreur et desténèbresdansle monde,
sile crime et.la mort Y sont entrés, on ne doIt
s'en prendre qu'à l'homme, qui les y a appelés
et qui s'y est livré. » (Calmet, h. l.) ~ Qui..
eœulta..t.,. consenescunt...Mieux: les maux
vieillissent avec ceux qui se glorifient dans la
malice.

Il

s'agit

d'habitudes

Invétérées,

qui

peuvent Il'àutant molns'dlsparaltre, que ccux
qui les ont contractées s'y complaisent et s'cn
font gloire. - Datta Déi (vers. 17) : les biens
temporels,

d'après la suite du verset.

- Prote.

ctUBillius: les faveurs que Dieu accorde aux
justes. Suivant le grec: sa bienveillance.
18.20. La prospérité des Insensés est sans

durée.- Est qui". parce agendo.Grec: Tel

s'enrichit par son attention et sa parelmonle.ln ~o quo!J dicit Petit monologue qui nous

O.
19.. consiste il. dire: J'ai trouvé le r~pos pour moi, et maintenant je mangerai.

121.

l!1.in eo quod dicit : lnv~ni requiem
mihi., et nunc manducabo de bonis mpis

monbientout seul,

Bolus.

20.E~ il rie considère pas que le temps
s'écoule, et que la mort approche, et qu'il

20. Et nescit quod tempus ptreteriet,
et mors appropinquet, et relinquat om-

21. Demeure fidèle à ton alliance j entretiens-toi avec elle,et vieillis dans la
pratique de ce qui t'a été commandé.

21. Sta in testamento tuo, et in illo
colloquere, et in opera maIid~tOl.um tuorum veterasce.

demeure
à ta'place.

locotuo.

24. La bénédiction de Dieu se hâte de
récompenserle juste, et ill!li fait porter

24. Bénedictio Dei in mercedem justi
rèstinat, et in hor~ veloci processusillius,

25. Ne dis point : Qu'ai-je besoin d'agir? êt quels biens m'en reyiendront?
26. Ne dis point: Ce que j'aime suffit;
et quel mal ai-je à redoJIter?
27.. Au jour du bonheur n'qublie'pas
le malheur, et au jour du malheur n'oublie pas le bonheur.

25.'Ne dicas: Quid est mihi opus? et
qure erunt mihi ex. hoc bona 1
26. Ne dicas : ~ufficiens mihi sum; et
quid ex hoc pessimabor?
27. ln die bonorum ne immèmor8is
rnalorum, et in die malorum ne imme!:ll°r sis bonorum.

28. Car il est aisé à Dieu, au jour de
la mort, de'rendre à çhacunselon ses
voies. '
29. Le mal présent fait oJIblier de
grandesdélices,et à la fit\(le l'homme
sesœUVl.es
s~rontmisesà nu.

28. Quoniumfacile est coratIi Deo.in
die obitusretribuereunicuiquesecJIndum'
viàs suas.
29.Maljtia horreoblivionemfacit luxurireniagnre,et infine hominis denudatio
Opel'llmillius.
.

30. Ne loue aucun homme avant s~
mort,car~c'est par ses fils qu'on reconnait un homme.

30. Ante mortem ne laudes hominem
quemquamj quoniam in filiiS' suis agnoscitur Vif.

'

.

laisseratout à d'autres,et qu'il mourra. nia aliis, et morietur..

'

22. Ne 't'arrête point aux œuvresdes
22. Ne manserisih operibuspeccatopécheursjmetsta confianceen Dieu, et rumj confideautemin Deo, et malle in
23~Car tout
il estàfacile
aux
yeux de Dieu
, d'enrichù'
couple
pauvre.

du D-uitenpeudetemps.

,

1

,

i,

.

23.honestare
Facile est
enim in oculis Dei subito
pauperem.

fructificat..,

fait lire Jusqu'àufond de son âme.cr. Luc.

impie et d'un présomptueux.
- Quid.e", hoc

XIf, 19'20. - Et nesctt... (vers. 20). La réponsede DIeu à ces projets trIstement égoYstes.
Les mots et mors appropinquet ne se lisent
pas dans le grec.- ReUnquat omnia alits. Les
écrIvains sacrés reviennent fréquemment sur
cette Intime et douloureuse préoccupàtion des
riches. cr. Ps. XLVIII, Il; Ecol. Il, 1S-19, etc.
21- 24. DIeu accorde souvent aux justes de
précieuses bénédlctlous temporelles. - Sta ~n

pessimabor' Quel mal peuvent m'attIrer mes
crImes? - In die bonorum ne immemor.,.
(vers. 27). Grande règle de sagesse,pour éviter
les deux extrêmes qui viennent d'être signalés: .
se te!llr prêt à tout événement. Le grec supprime la négatIon, ce qui produit cette variante:
Auj°U!" des biens (da bo!1heur) on oublie le~
maux, et au jour des maux on ne se souvient
plus des biens. - Quoniam facile:. (vers. 2S).

testamento. itre fidèle à l'alliance conclue avec
le Seigneur. - ln illo colloquere. Belle expres-

La rétribution
finale ~xPllque aux justes tous
les problèmes de leur vie et suffit pour les con.

-

~ion : avoIr, pour ainSi dire, une perpétuelle et
soler de tout.
MaUUa hOT""..(vers. ~). Réconversation
avecd'après
cette sainte
suméet
conclusion
,desversets
qui précèdent.
. -aimante
Ne manseris...
Plutôt,
le gf!!Calliance.
: N'adComp.
surtout
le verset
27. - Hominls
denumIre pas les mœurs des pécheurs.- Facile est
enim... (vers. 23). Par conséquent, avoir en
Dieu une entière confiance.- ln hora velOci:
d'une manièretrès rapide. - Processus...frucU. Ji'cat. Grèc : niait fleurir sa bénédiction. Cf.

Provox, 22.

,

25- 30. Évltet pareillement le désespoiret la
présomption.- Quid est mihl opus1 C.-à-d.: Â
quoi bon? PourquoI mé fatiguer à taire telle ou
telle chosedont je ne retirerai aucun)1vantage?
Parol~s d'un homme découragé.cr. Tob. Il, 22.

-

SuBiciens mikl...

Grec:

J'al (des biens) suf-

daUo. Métaphore significative: au jugement de
DIeu les voiles tombent et Phommese montre
tel qu'il est. - Antemortem ne laudes...(verset 30). Conséq:,encenaturelle de ce qui 'lient
d'être dit. La destinéeéternelle de l'homme n'est

fixéequ'aprèssamort.~ In fiUis...agnoscitwr...

Les. fils manifestent cequ'était vraiment et toncièrement leur père, soit par la manIère dont
DIeu se conduit à leur égard, soit parce que le
caractère des parents revIt d'ordinaire dans
lés enfants. Cette règle n'est évidemment pas
absolue.

fisants. C'est l'autre extrême, et 'le langage d'un

COUMXNT.
- V.

a
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ECCLI.XI, 31

31. Non om~em homi!lemind?ca,s .in
domum tuam, multre emm .Bunt rnsldlre
dolosi.
.

32. Sicut enim eructantprreéordia

fetentillm, et sicut perdix inducitur in
caveam, et lit caprea in laqueum; sic et
cor superborum, et sicut prospeçtor videns casum proximi sui.

- XII, 3.
31. N'introduis pi;tstoute sorte de.Fersonnes dans ta maison, car les p.leges
du fourbe sont nomb1'eux.

32. Commeil sort une haleinecor-

rompue de l'estomac gâté, comme la
perdrix est conduite au filet, et le chevreuil au piège, ainsi est le cœur des
superbes et de celui qui épie pour voir

la chute de sonprochain.
33. Bona enim in mala :3onvertens
in33. Car il dressedesembf1ches,
chansidiatur, et in electis imponetmaculam. geant le bien en mali et il imprime des
tachessur les choseses plus pures..
34. A scintilla una augetur ignis, et ab
uno doloso aug:eturEanguis;. ho~o vero
peccator sangurni insidiatur.

34. Une seule étincelle allume un incendie, et un seul fourbe multiplie les
meurtres, et le pécheur tend des pièges

pour répandrele sang.
35. Attendetibi a pestifero, fabricat
enim mala., ne forte inducat super te
subsannationem in perpetuum.

36. Admitte ad te alienigenamet subvertet te in turbine, et abalienabit te a
tuis prop1"Îis.

35. Garde-toi de l'homme pernicieux
qui fabrique le mal, de peur qu'il n'amène à jamais la moquerie sur toi.

36. Admetsl'étranger cheztoi, et il
te renverseraeny mettant le trouble, et
il t'aliénerates proches.

CHAPITRE

XII

1. Si benefeceris,scito cui feceris, et
erit gratia in bonis tuis multa.

1. Si tu fais du bien, sacheà qui t~
le fa,is, et l'on te seratrès reconnaissant
de tes bienfaits.
2. Benefac
justo.,
invenies
retribu2. Fais
du bie)!recompense,
.au juste, etsinon
~u recetionem
magnam;.
et sietnon
ab ipso,
certe vras
une grande
de .
a Domino.
lui, du moins du Seigneur.
3. Non est enim ei beneqllÏ assiduus
3. Car il n'y a lien de bon pour celui
est in malis, et eleemosynas
non danti; qui est opiniâtredans lé mal, et qui ne
--

22° Sage défiance,XI, 31-86.
31-36. Non on1nem homtll,em... Ligne citée
par le Talmnd commeprovenant dn fils de Sirach.
- Multce enim... in8iàtce... On pourtàlt, sans
s'en douter, nouer des relations Intimes avec
un fourbc dont on aurait ensuite à souffrir. Les deux comparaisons8ieut... e,'Uetant...leten, tlum et ut caprea"in laqueum ne se lisent pas
dans le greo. - S1.cut perdi",... tn caveam.
NuanceIntéressantedu texte grec: Commeune
perdrix chasseresse
dans un panier; c.-A-d. une
pcrdrlx servant d'appeau et dresséepar le chasseur à attirer ses compagnesdans le piège qui
leur est tendu. - Prospect!lr videns casum: un
espion qui guette et qui attire dans la ruine
ceux qui se sont conftés en lui. - Bona entm

grec porte: nne flétrlssnre. - A~mitte ad te
(greo: dans ta maison) aUenigB1lam...Si, mal.
gré ces recommandationspressantes,on ne veut
pas être ~agementdéflant, on en subira les eon.
séquences.
- Abalienabit...
a proprii8: étranger
aux pltIS proches parents et aux amis les plus
Intimes.
28° Règles à suivre dans la distribution des
bienfaits. XII, 1-1.
CRAP.XII, - 1- 7. Stbeneleceri8,8cito... Règle
générale, servant d'Introduction: placer convenablement ses blenfalœ, si l'on veut qu'Ils pro7
dulsent des fruits (et erit gratia...). - Si uon
ab ip80, certe... (vers. 2). Profonde et eonsojante pensée: Dieu regarde comme fait à lui.
m@mele bien qu'on fait à ses amis. Cf. Matth.
x,

vicier, A tout envenimer, m@meles aetlons les
plus innocentes et les plus parfaites (tn electi8).

{vers. 8). Antithèse: ni le Seigneur ni les
)lommes ne se montrent bienveillants envers le

-

pécheur égoYste. La seconde moitié

A 8cintilla

una... Grec:

Par une étincelle le

brasier se remplit de feu. Cf. Jac. rn, 8. L'applicatlon, et ab uno àolo80...8angut8,est propre
à la Vuigate.- Après toutes ces prémts~es,rien
de plus jnstiJIé que la conclusion: Attende tibt...
(~ers. 85). Au lieu de 8ubBannationem, le

40, et xxv,

40.

-

in mala... (vers. 38). Ce fourbe est habile à tout

Non

e8t enim

bene...

de ce ver.

set, quonia,n... peccatore8, est omise dans le
gree. - Ne 8u8cipia8 peccatorem.Ce conseil,
réitéré aux versets 5 et 6, ne doit pas être prIs
d'une manière absolue.L'écrivain sacrésuppose,
comme le montre clairement le contexte (ne

c !_-

ECCLI.XII, 4-12.
fait pas d'aumônes, parce que le TrèsHaut hait lui-même les ~cheUl'8 et qu'il

fajt miséricorde
auxpémt~nts.
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quoniamet Altissimus odiohabet peccatores, et misertus est pœnitentibus.

'

4. Donne au miséricordieux,et n'as4. Da misericordi, et ne suscipias
siste point le pécheur; car Dieu se Yen,; peccatorem;et impiis et peccatoribus
gera des impies et des pécheurs,et il reddetvindictam, cuStodiens
eosin diem
les réservepour le jour de la vengeance. vindictre.
5. Donne à celui qui' est bon, et n'assiste point le pécheur.
6. Fais du bien à celui qui est humble,
et Be donne point à l'impie; empêche
qu'on ne lui donne du pain, de- peur

5. Da bono, et non receperis peccatorem.
6. Benefac humili, et non dederis impio; prohibe panes illi dari, ne in ipsis
potentior te sit;

,qu'il
que
toi. ne devienneainsi plus puissant
'
7. car tu trouveras un double mal pour
tous les biens que tu lui feras, parce que
le Tl'ès-Haut hait lui-même les pécheufs, et qu'il tirera vengeance des
impies.

7. nam duplicia mala invenies in omnibus bouis qurecumque fece1is illi,
quouiam et Altiss~mus odio habet peccatores, et impiis reddet vindictam.

8. Ce n'est point dans la prospt.ité

8. Non agnosceturin bonis amicUB,

quepeut
l'ami
fait connaitre,
et l'ennemi et non abscondeturin malis iuimicus.
ne
sese
cacher
dansl'adversité.
'

9. Quandun hommeest heurelix,ses
ennemissont dansla tristesse;et quand
il est malheureux,on connait son ami.
10. Ne te fie jamaisà ton ennemi,car
sa malice est commela rouille qui recouvrel'airain;
11. alors mêmequ'ils'hu~ilie et qu'il
va tout courbé,fais attention et prends
gardeà lui.

9. ln bonis viri, iuimici illius in tristitia; et in malitia illius, amicusagnitus
est.
10. Non credasinimico tuo in reternumj sicut enim reramentumreruginat
nequitiaillius;
11. et si humiliatus vadat curvus, adjice animumtuum, et custodite ab illo.
-,

'n ipsis potentior te...,vers.S), que le$ méchants
abuseront des bienfaits des bons pour nuire à
leurs bienfaiteurs, et Il est évident que l'on ne
saurait leur mettre ainsi les armes à la main.
Le sec(!nd et le troisième ~mbre du vers. 4
manquent dans le grec. - Dup!icla ma/a...
(vers. 7). Les Latins disaient dans le même
Bens: Il Benefactamala 10011ta,
malefacta arbltror. » (Ennius.) - Quoniam et AUlssimus...
Autre raison de la conduite recommandéepar
le moraliste: ne pas agir autrement que Dieu,
qui châtie les pécheurs dès Ic[.'0)3s.
24° Déllanceà fégard des enIJemls.XII, 8-19.
8 -19. Non agnoscetur in bonis... Cen'est pas
au temps du bonheur, mals en celui de l'adver81téque l'on reconnait les vrais amIs, car
Donecerl. felix, multos numerabisamlcOB.

et l'abandonnera). Cf. Provo xvn, 17; XIX, 4,
7,etc. - Bicut... ceramentum...(vers. 10). D'après
le grec: Car, comme le fer se couvre de rouille,
de mGmeS&malice (produit des actesméchants).

12. Ne l'établis pas auprès de toi, et
qu'il ne s'asseye point à ta droite, de
~\lr ~11'ilne prenne ta place et.n'occupe
ton s1ege,et que tu ne reCOllna1sses
à la
fin la vérité de-mes paroles, et que mes
discours n'excitent tes regrets.

- Non abscondeturin 1na!'s... L'ennemI maniteste alors ouvertement sa joie maligne. Le
vers.') répète cette pensée.- 1" ma!iUa ~
!ius... D'après le grec: Dans Je malheur, mGme
un amI se séparera (de son ami malheureux,

12. Non statuas ilIum pene!! te, nec
sedeat ad' dexteram tuam, ue forte conversus in locum .tuum,. i~quirat cathedram tuam, et ln nOV1SS1mo
agnoscas
verba mea, et in sermonibus meis stimllleris.

-

Et s, humiliatus...(vers.Il). Au besoin,il

fait l'hypocrite, et aftecte les dehors de l'humlIIté, pour mieux cacher $on jeu. Trait drllmatique. - Adjlce animum.., Fais attention,
prends garde, Cf. Provo XXVI, 26. Le grec
ajoute: Sols relativement à lui comme quelqu'un qui a essuyéun miroir, et tu sauras qu'II
est à jamais rouillé. L'Image est tout à fait
pittoresque. il s'agit d'un de ces miroirs de
métal dont se servaient les anciens, et quI se
rouillaIent sI alslment. Voyez l'AU. arch., pl. vn,
IIg. 3; pL IX, fig. 1, 3, 10. - Non statuas...
penes te (vers. 12). Règle analogueà celles du
chap. XI, 31, 36-SS. - 8eàeat ad d~eram...;
à la place d'honnenr. - Catheàram tuam. Au
IIguré, pour slgnlller : ta dignité, ta sltuatlon.8timu!eria. D'après le grec : que tu sols affligé
(de n'avoir pas suIvI mon conseil). - Quia miserebU"r.u (ven.. 13). Comparaisonsalsi88ante.

XII, 13.- XIII, 1.
13.Q1USmisereoitur
il)cantatoria ser- 13. Qui aur/1-pitié' de"l'enchautetlr
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pente percusso, et ômnibusqui appropiant bestiis? Et sic qui comitatm' cum
vira iniquo, et obvolutus est in peccatis
ej.us.

piqué par le serpent, et de tous ceux
qui s'approchent des bêtes? il en est de
même de celui qui s'uni,t avec le méchant" et qui se trouve enveloppé dans

sespéchés.
.
14. Il demeureraurie heureavec toi;

mais~i tu te détournes
tantsoitpeuJ il
ne le &upporterapas.

15. ln labiis suis indulcat..inimicus,
et in corde suo insidiatur ut subvertat
te in foveam.

15. L'ennemi a .la douceur sur les..
lèvres, et dans son cœur..il tend des
pièges pour te précipiter dans la fosse.

16. Iq ocillis suis lacrymatur j1)imic1!s"et siî.nvenelit tempus, non satia.
bltur sangmne.

16. L'ennemia les yeux en larmes, et
s'il trouV6 l'occasion,il sera insatiablfj
de sang.

, 17.Etsi incurrerint tibi mala, invenis
euro illucprior6ni.
18. ln oculis suis lacrymatur înimicus, et quàsi adjuvans suffodiet plantas
tuas.

17. Et si les maux fondent sur ~oi, tu
le trouveras au premier rang~
18. L'enn.emi a l~s yeux en larmes,
et, feigllant de te secourir, il tâcheI:a'
de terenverser;
,

. 19. Caput suum movebit, et plaudet
19. Il branlera la têt6 et b~tra des
. manu, et multa susurranscommutabit mains, et,chuchotantbeaucQup,
il chanvu.ltumsuum.
gera de visage.
XIII
l, Qui tetigerit piceminquinabitur ab
eaJ et qui communicavelitsuperboin-

duetsuperbiam.

,:,
"

è

~'l~

~

1. Celui qui touchede la poix en sera
sQuillé,et celui qui se joint au superbe

deviendrâ
superbe.
.

1"-,; .

l

..&...r.
Domptcurdit bêtesféroces.(U'aprêsune pierre
gravée.)
meurs de serpents~voyez.le Ps. LVII, ~-6 (At!.

.

arèh., pl. cxv, fig.15.16).~ Qut appropinquant
besttts: les dompteurs de bêtes fàuves. - Et
sic qui comitatur... Application de la comparaison: celnl qui fréquente les pécheursne peut
s'en prendre qu'à lui-même s'il lui arrive du
mal, car Il s'est jeté librement au milieu du
danger. - Una hora tecum.,. (vers. 14). C.-II-d.
três peu de temps; mals cela lui suliir" pour
arriver à ses fins. - Si dec!inat'eris... SI tu
essayesde rompre avec lui, non supportabit;
car sa sympathie ne duré qu',\utant que l'on
accèdeà toutes ses volontés. - In !abiis... induloat. Pure hypocrisie.. puisque, en même
temps qu'II tient ce langagedoucereux, in corde
instdiatur... - In ooults... laorymatur... (ver.
set 16). Autre exemple dramatique pour démasq~er sa fourberie. -Non
satiabftur sanguine: du propre sang de celui auquel Il avait
feint d'être si dé:voué.- Quasi adjuvans.,.
(vers. 18). Tout en faisant semblsnt de secourlr,lI renversera Indlguement: - Caput.., movebit (vers. 19). Gestede mépris. Cf. Job, XVI, ~ ;
Marc. XV; 29, etc..-Plaudet manu: pour ma'
nlfe..ter ~" méchante jofe. - Commutabttvu!tu~... Le mal accompli, Il prendra onvertement
l'attitude d'un ennemi. Voyez untablcau sem.
blable au livre des Proverbes, VI, 12-14.
25. PérIls d'un commerce Intime avec Ica
orgueilleUx et les puissants. XIII, 1.32.
CUAt'..XIIL - 1-18. Une telle association
serait une Iolle évidente.:-Qut tetigertt ptcem...

è:;

,

c

;0:-

ECCLI.XIII, 2 -13,.

2. Celui qui se lie avec un plus grand
. que lui, s'impose un fardeau; ne t'asso-

, .

2. Pondus super se tollet qui honelitiori se communicat; et ditiori te ne

cie donc pas à un plus riche qùetoi.
l3ociusrueris.
3. Co!pmentle pot de te~re s'asso3. Quid communieabit cacabus ad
ciera-t-il
au pot
dede
fer?
car,sera
lorsqu'ils
ollam?quandoenim se colliserint,
couse
hem'teront,
le pot
terre
brisé. fringetur.
'
4. Le riche fait- une injustice, et il
pousse de grands cris; le pauvre a été
offensé, et il se tait.

4. Dives injuste egit, etfremet j pauper autem lresus tacebit.
'

05.Si tu lui fa,isdeslargesses,il t'emploiera, et lorsquetu n'aurasplus rien,
. il t'abandonnera.
6. Si tu possèdes,
il f~ra bonnechère
avec toi, et il t'épuiseraj et il. n'aura
aucunepitié pour toi.
7. Ei tu -luÏes nécessaire,il te trompera, il te donnerade bonnesespérances
, en souriant,il te racontera
de belles
choses,et dira: De quoi as-tu besoin?
8. Il te séduirapar sesfestins; jusqu'à
ce qu'il t'ait ruiné deux ou trois fois,. et
à la fin il se moquerade toi; puis, te
regarda!lt, il t'abandonneraet branlera
.la tête sur toi.
9. Humilie-toi
devant Dieu, et attends
que sa main agisst.

9. Humiliare
ejus.

Deo, et expecta manus
1

10. Prendsgarde de ne pas être hu10. Attendene seductusin stultitiam
milié', en te laissantséduireet entraîner humilieris.
, à la
Il. sottise.
Ne t'humilie pas dansta sagesse,
de peur.qu'étant humilié tu ne sois sé~
duit et entraînéà la s8t,tise.
12. Si un plus puissantque toi t'appelle, retire- toi j car il t'en appellera
d'autantplus.
13. Ne sois pas importun, de peur
,

Comparaisond'uue grande vIgueur.

-

Induet

Si n~cessarlus...(vers. 1). Le tableau continue

superbtam.D'aprèsle grec: lu\ deviendrasem- d'être admIrablement
tracé,vraimentpe\ntsur

blable (à l'orgueilleux). - Pondus super 8e~.
C.-à- d. un poids trop lourd pour 6es forces.Qutd... cacabusad ollam' Autre rapprochement
très expressif. D'après le grec: xv-rpa, le pot
de terre, et ÀÉ61j_,le pot de fer ou chaudron.
Voye~ l'At!. arch., pl. xx, tlg. 2, 5,1,8, Il;
pl. XXI, fig, 1,12, 13. - Quando...
secolliserint... VIeille hlstclre, qui se renouvelle san6
cesse.- Dtves... Application très ccmplète de
ce dernier exemple, vers. 4 - 8. On nous montre
le pot de terre, ou le pauvre, brisé de diffé-'

set (9) est omis dan6 le texte grec.. Attende
ne Beductus...(vers. 10) : séduit, puIs rendu
Insensé,et finalement humlllé pour avoIr vo!llu
frayer avec ce grand personnage. NoZi esse

rentes manières par le rIche.

humais

-

Irl1uste eg~t. Il

a tort, et pourtant Il ose se livrer à une vive
Indignation (ft'emet), comme s'II était 1'01fensé.
- Ld38US
tacebtt. Il devra supplier, dit le grec
plus fcrtement elicore, ,- Si largUus... assumet
(vers. 5). Dans le grec: SI tu (lui)' es utile, Il
agit par toi; c.-à-d., Il profite de tes servIces.
- Oonvtvei tecum (vers. 6) : ce quI produira
bientÔt la ruine de l'amphItryon InvolontaIre
("l1ac'ltabit te); mals le faux ami sera tout à
f..itlndl1férent à oomalhéur (non doZebtt). -'-

le vIf. Sou11res
gracIeux, belles promesses,repas
scmptueux: rien ne manque. « ExcIté par les'
banquets de son rIche amI, le pauvre e6saye
d'ImIter sa prodIgalité; mals, aprè6 qu'II s'e6t
aInsI ruIné, Il ne retIre que des sarcasmespour
sa peln.:. »--Caput.,. movebtt (vers, 8): par

mépris.Cf.xu,19.-HumiUare Deo...
Cever-

-

(vers.

Il).

Humlllté

-

qui serait plutÔt

de.la bassessedans les cIrconstances.Ce verset
manque aussi dans le grec. - Advocatus... litscelle (vers. 12). Refnser les invitatIons dangereuses.On gagnera de la scrte l'estIme de celuI
quI les fait: mag18 te advocabtt.- Netmprobus s18...(vers. 13). PlutÔt, d'après le grec: Ne
sols pas un Intrus, de peur que tu ne sols re-'
poussé(Vulg., neimpingarls). - Et 'lie longe
Bis... Ne pas tomber non plus dans l'extrême
opposé,car l'on peut avoir besoin de 00 persOIl-

~~
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et ne longe sis ab eo, ne
vionem.

qu'il ne sedégofttedetoi î et ne t'éloigne
pas trop de lui, de peurqu'il ne t'oublie.

14. Ne retineas ex requo loqui cum
illo, nec credas multis verbis illius; ex
multa enim loquela tentabit te, et subri-.
dens interrogabit te de absconditis tuis.

14. Ne l'entretiens pas1onguement,
comme si tu étais son égal, et ne te fie
pas à ses nombreuses parolês; car il te
tentera en parlant beaucoup, et èn sou-

1'iantif t'interrogerasur tes secrets.

~

15. Immitis animus illius cons~!:Vabit
verba tua; et non parcet de malitia, et
de16.
vinculis.
Cave tibi, et attende diligenter

15. Son cœur impitoyable conservera
tes paroles, et il n'épargnera ni.les mauvais
ni àlee
16.traitements,
Prends garde
toi,chaînes.
et écoute avec

auditui tuo, quoniam cum subverslone
tua ambulas;
17. audien,svero îlla, quasi in somnis
vide, et vigilabis.

une grande attention ce qll'il te dira,
parce que tu m,àrchesavec ta ruine,
17. Mais, en écoutant ses paroles,
traite-les comme un songe, et tu veil-

leras.

18. OmRi
vitasalute
tua tua.
dilige Deum, et . voque-le
18. Aime
toute ta vie, et ininvoca
illumin
pourDieu
ton salut.
19. Omneanimal diligit simile sibi,
sic et omnishomoproximumsibi.

19. Tout animal aime son semblable;
ainsi tout hommeaime son prochain.

20. Omnis caro ad similem sibi conjungetur, et omnis homosimjli sui sociabitur.

20. Toute chair s'unit à. celle qui lui
ressemble,
et tout homme. s'unit avec
son
semblable.

21. Si communicabitlupus agno aliquando,sic peècatorjusto.

21. Commele loup n'a jamaisde commerce avec l'agneau, ainsi le pécheur
n'ena point avecle juste.

22. Qure communicatio sancto homini
ad canem? autqure pars di viti ad pau-

22. Quelles relations a un homme saint
avec un chien? et quelle liaison a un

perem?

hommeriche avecun pauvre?

23. Venatio leonis onager in eremo;
Hic et pascua divitum sunt pauperes.

23, L'âne sauvage est la proie du lion
dans le désert; ainsi les pauvres sont la
proie des riches.
.

24. Et sicut abominatio est superbo
humilitaa, Hic et execratio divitis pauper.

24. Et de même que l'humilité est e~
abomination ajl superbe, ainsi le pauvre
est en horreur au riche.

nage (ne easin obUvtonem). - Ne retineas ea:
œquo... (vers. 14). C.-à-d., u'alfecte pas de lui
parler éommeà nn égal.- Nec credas...verMs...:
belles promesses,comme au vers. 8, mals rlèn
de plus. - Ez... ioquela tentabit... Il t'amènera
Insidieusement à luI eonller toutes tes pensées,
tes &ecretsles plus IntImes. Le traIt subr~ens
est dramatIque. Les mots de absconditis luis

r&ve, et demeurer sur ses gardes. Ce verset ne
se lit pas dans le grec ordinalre;qnelqnes ma.
nnscrlts J'ont avec nne nuance: Entendant ces
choses(mes conseiJs),éveille-toi dans ton sommeiJ (prends bien garde)! - Omni vila tua...
Cette excellente exhortation manque anssl dans
le grec.
19-24. N'avoIr de COlI)merce
IntIme et familier

(vers. 15). Il abuserades colilldencesqn'iJ aura
ainsI extorquées.Le grec porte, avec une négatlon : Sanspitié, il ne conservepas les paroles;
c.,à-d. qu.iJ les trahIt presqueaussitôt..Le sens
est le même au fond. - Non parcet... Il te fera

une 101unIverselle dans le monde physIque et
moral., aussI bIen que dans la société. }) De là
les proverbes analogues: " SImilis similI gaudet; requallsrequalemdelectat. Graculusgraculo
assldet.}) Le vers. 20 répète cette même pensée.

manquentdansle grec.~

intllger

'

.

Immitisanimus... qu'avec
seségaux.
- Omne
animal..." C'estlà

des manvals traItements

(de malitia),

et même jeter en prIson (de t1incuZis).- Con.
cluslon pmtlque: Cave tibi (vers. 16). Le grec
n'a pas les mots auditui tuo.. - G\l,m sullver.
stone... ambulas. Détail pittoresque: quiconque
se trouve en de telles cIrconstancesa la mine
ponr compagnepresqueperpétnelle.- A,l,diens...
tUa (vers. 11) : les paroles astucIeusesde ce
faux amI. - Quasi in somnis... N'en pas plus
tenIr compte que de promessesentendues en

-

Si communicabit...

Encore

la même Idée,

exprImée négatlveme~t. C'est une rémInIscence
d'IsaYe,XI, 6. - Sancto...ad canem (vers. 22).
Grec: Quelle paix y a-t-il entre une hyène et
un chIen? Ces deux anImaux sont, en elfet, très
hostiles J'un à J'autre. - Onage..in eremo. Sur
J'onagre,voyez Job, XXXIX, 6 et ss. (Atl. d'hi8t.
nat., pl. LXXXII,tlg. 1, 5/ pl. LXXXffi, Ilg. 5).Sicut abominatio... Cf. Provo XXIX, 21. Comparaison très expressive.
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25. Si le riche est ébr~nlé, ses amis
le soutiennent; mais lor~que fe pauvre
tomb!J, ses amis eux-mêmes le re--

25. Dives oommotus confirmatur ab
amicis suis; humilis autem Qum ceciderit,expelIetur et a notis.

poussent.
26. Si le riche a été trompé, beaucoup
l'assisteut; il parle insolemment,et on
le justifie.
27. Si le pauvre a. été trompé, on lui
:fait encoredesreproches;il parle sagement, et on ne l'ecoutepas.

26. Dinti deceptomulti recuperatores; locutus est superba,et justificaverunt ilIum.
27. Humilia deooptusest, insuper et
arguitu!; locutusest sensate,et non est
datus el locus.

~. Le riche ~,le, et tous se taisent,
et on élève son discours jusqu'aux nues.

28. Dives locutusest, et olilnes tacuerunt, et verbum ilIius usque ad nubes

perducent.
29. Le pauvre parle, et on dit: Quel
29. Pauper locutus est, et dicunt :
est c~lui-ci? et s'il fait uu faux pas, on Quis est hic? et si offenderit, subver-le reuversetout à fait.
tent ilIum.
30. Les richesses sont bonnes à celui
dont la conscience est sans péché, et la
pauvreté est 'très mauvaise au dire de

30. Bona est substantia cui non est
peccatum in conscientia, et nequissi~a
paupertas in ore impii.

l'impie.
31. Le cœur de l'homme change sa
physionomiesoit e~ bien, soit en mal.
32. La marqued'un bon cœur et un
bon visage se trouvent difficilement et
avec travail.

31. Corhominiaimmutat faciem ilIius,
sive in bona, sive in mala.
32. Vestigium cordis boni et faciem
bonam difficile i~venies,et cum labore.

CHAPITRE XIV
1. Heureux l'homme qui n'est point

tombé par les paroles de sa bouche, et
qui n'est point piqué par les remords du

I

l. Beatusvir qui non est lapsus'Verb()
ex ore suo, et non est stimulatus in
tristitia delicti.

péché.
,

,

25~80. Traitements bien différents que reIl y a d'excellents riches et des pauvres très
çclvent le riche et le pauvre. - Dives ccmmo- mauvais.
tus: ébraulé dans sa fortune, et ccmmençant
81-82. Les sentiments de J'homme se manlil sombrer. Mals aussitôt ses amis lui vIennent festent sur son visage. - Cor hominis immuen aide: confirmatur... - 'Htlmllis... elXJpeUe- tat... Cf. Provo xv, 18.II Le bonheur et la misère
'Iur'N Contraste saisissant. Cf. Provo XIX, 4, 1,
&;) dépendentpas desclrconstances~térleures,
Les vers. 26-i9 développent dramatiquement mals de J'état Intérieur de J'homme, de SOli
cette antIthèse. - Diviti aeceplo.r,e grec a
cœur. Il Ce verset est cité dans le Talmud et
II lapso Il, tombé. - Reouperatores: des auxiattribué il Ben-Slra. - Vestigium corais... Dans
lIalres pour le relever. Et pourtant J'on s~ppose la Vulgate, ces lignes semblent contredire les
Ici que ce riche était très.cou!,~ble (locut'lSesl
précédentes.Le gl"eCporte: La trace d'un cœur
Buperba; d'après le greQ,CX7tÔ@pTI~CX,
des choses qui est dans la prospérité est un joyeux visage,
qu'on ne peut dire); mals Il trouve quand même et la découverte d~ paraboles (ce sont) des
des défenseursqui' le Justifient On est, au con- penséesavec de la peine. Le secondhémistiche,
traire. sans pitié pour le pauvre lorsquc rafun peu obscur Ii première vue, contraste avec
I1lctlon tombe sur lui (vers. 27), et on le con.
le premier : toutes les fois que J'âmeest Inquiète
damne malgré son Innocence.-Diveslocutu8
et tr~ublée.ne serait-ce que par le surcroit d'at:
est... (vers. 2S). Ses banalités mêmes sont ad:tentlon qu'exigent les parabolesdes sageslorsmirées(omnes tacuerunt; cf. Job, XXIX, 7 et ss.). qu'on veut en comprendre le sens, ce trouble
portées au~ nues (usque ad nubes...; expression se lit aussitôt sur le visage.
très pittoresque). Le pauvre a beau faire, on
26° Du mauvaiset du bon emploi desrichesses.
ne fait pliS attention à lui, ou on J'humilie. XIV. 1.-21.
Bona est substantia... (vers. 80). Restriction
CHAP.XIV. - 1- 2. Transition: éloge de III
très légitime, pour montrer que la richessen'est
boune conscience,quI. procure une Iole perpénullement condamnableen elle-même, et qu'II
tuelle. - Q,ui non... lapsus... Cf..Jac. UI, 2. Les
lie suftlt point d'être plluvre pour être parfait.
péchés de pàl:olesreprésentent ici les fautes de
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~CCLI.XIV, 2.11.

2. Felix qui non habuit animi sui
tristitiam, et non excidit a spe soo.

.

2. Heureux celui dont l'âme n'a pas
ressenti de tristesse, et qui n'est point

déchude son espérance.

3. Viro cupido et tenaci sine ration~
est substantiaj et homini livido ad quid
aurum?

3. La richesse est inutile à l'homme
cupide et avare; et de quoi sert l'or il.
l'enviejlx?

4. Qui acervat ex animo suo injuste,
4. Celuiqui amasseinjustementà ses
aliis congregat,et in bonis illius ali.us. propresdépensaccumulepour d'autres,
luxuriabitur.
et c'est
étranger qui dissipera
ses
biens
en un
débaI1.ches.
.
5. Qui sibi nequamest, cui alii bonus
5. Pour qui serabon celui qui est méeriî? et non jucun.dabitur
in
bonis
suis.
chant
pour
luI-même?
Il ne
.
mêniede
ses
biens.
. jouit pas
6. Qui sibi invidet nihil est illo ne-.
quius j et hrec redditio est malitire illius.

.

6. Rien 'n'est pi~e que celui qui sè
porte envie à lui-même, et c'est là le

.
châtimentde sa malice.
7. Et si benefecerit, ignoranteret non
7. ~'il fait du bien, c'estsansJesavoir
volensfacit; et in novissimomanifestat et malgrélu), et à la fin i~ manifestesa
malitiam suam.
malignité;
8. Nequamest oculuBlividi; .et aver8. L'œil de l'envieux est méchant; il

tellsfaciemsuam,
et despiciens
animam détourneBOnvisage et mépriseson-.
suam.

âme.

9. Insatiabilis oculus cupidi in part~
iniquitatis; non satiabitur donec consumat arefaciens animam suam.

9. L'œil de l'avare n'est pas rassasié.
de sa Pll:rt d'iniquité; il- ne ser& point
satisfait jusqu'à ce qu'il ait desséchéet

10: Ocülus malus ad mala, et non
satiabitur pane, sed indigens et in tristitia erit super mensamsuam.
11. Fili, si h~bes, benefac tecum, et
D~o dignas oblationes offer.

consumé
sonâme.

.

10. L'œil mauvais tend au mal,èt ne
se rassasie pas de pain; mais il est affamé et triste à sa propre table.
.
11. Mon. fils, si tu possedes,fais-toi
du bien à toi-même, et offre à Dieu de

dignesoffI'andes.
.

.

-

tout.genre.
Au reste,lemotverbomanque
daus, dépe~es.-Hœoredditto: 11n'a pasd'autre

1e texte grec. - Non est sttmulatu8: par l'algullion du remords. - Qui ?Wn...antmi sut...
Le grec est plus clair: Heureux celui que son
esprit ne condamnepas. Encore le remords.~
Non exctdtt a sjJe...: l'espoIr d'~tre récompens~
par DIeu pour sa parfaIte conduIte.
3-10~ Combienl'avare est Insensé. Oupido
et tenaot. Dans le greè, un seul adjectif, très
. expressIf, correspond à ces deux épltilètes:
lI.,xp6Àoy'1" l'homme quI veut se rendre compte
de la plus mIsérablesomme; l'avare, par conséquent. - Sine r~tione... subst~ntta.D'après.le
grec: la richessen'est pas bell~. De quoI sèrt. elle, en elfet, à un homme aux vues si étroItes?
Cf. Eccl. v, 10-11. - Ltvido: l'homme envieux
et cupide. - ~t acervat w animo... .Plutôt,
d'après le grec: « exanl~a sua, 1>aux dépens
de sa vIe, en se privant. L'adverbe tnjuste est
une addition de la Vulgate. Altis congregat...:
pour d'avIdes héritIers, qui dissIperont dans le
plaisir (luxurtabitur)
ses bIens pénlblem"nt
acquis. Cf. XI, 19-20. -:- Qut sibt nequam...
(ver,. 5) : l'avare, quI se met à la torture pour.
économiserle plus possible. Non jucundabttur: Il ne tirera aucun profit personnel de ses
rlchesscs.- Qui sibt tnvide.t (vers. 6). Encore
l'avare, quI est,pour aInsi dire, jal9ux.de luIm~me et quI envisage avec peine les molndr~

-

~

-

bénétlceréel que ses,prlvatlous de tout genre.Cf.
Prov. XI, 11. - St bene /ecerit (ve,s. 1). SI,
parfois, 11 se montre charitable, c'est comme
« par oublt 1>(ainsI dit le grec, au lieu de.gnoranter) et sans y penser,de sorte que son acte
n'a aucun mérIte réel. Les mots èt non volons

sont propresà la Vulgate.- Zn novissimo...

Cet oubli ne dure pas longtemps, car la vraIe
nature de l'avare reprend bIentôt le dessus.Oculus ltvidt (vers, 8). Grec: Celui qui est'
envieux de regard, c.-à-d. mécilant et sans
pItié. '- Avertens /aotem...: pour ne pas voIr
les malheureux quI l'implorent. ~ Despiciens.
animam suam. D'après le grec: négligeant les
âmes(lescnéc~ssiteux).- Insatiabilts... Le grec
e~t plus concIsdans ce verset et coupeautreniènt
la phrase: L'œil de l'avare n'est pas satisfait
d'une (seule) portion, et l'iniquité du méchant
dessècheson âme. Une part unique est trop peu
de chosepour lui, car fi voudrait tout, et son
âmeestendur!'ieparl'égoYsme.Cf..Prov.xxvrI,20;
1 Tlm. VI, 10, etc. - Oculus malU8... (vers. 10).
Dans le grec: Un mauvais œil est. jaloux au
sujet du pain, et 11 est ajfaméà sa propre .table.

TraIt de mœurs pel)ltsur le vif ,pour décrIre le
caractèresordide des avares. Cf. ProvoXXIII; 6-7.
Il -21: Du bon usage des richesses.;- Si ha.
lN?I, bene/ac...Grec: Selonce que tu as, fais du

-

-

ECCLI,XIV, 12.;21,
12, Souviens-toi que la mort ne tarde
point, et que l'arrêt du sombre séjour
t'a êté ~ignifié. Car c'est l'arrêt de ce
monde: Il faut mourir.
19, Avant ta mort fais du bien à tqn
ami t et selon tes moyens tends la main
et donne ad pauvre.

14. Ne te prive pas du'jorir heureux,
et ne laisse perdre aucune parcelle de
cet excellentdon.
15. Ne laisseras-tupas à d'autresles
fruits de tes peineset de tes travaux,
pour qu'ils les partagententre eux?
16. Donhe et reçois, et sanctifie ton
âme.
17.Avant ta mort, pratiquela justice,
parce qu'on ne trouve pas d'aliments
. dansle séjour desmorts.
18, Tou~ chair se flétrit comme
l'herbe, et coillme les feuilles qui croissent sur les arbresverts.
19. Les unes naissent, et les autres
tombent; ainsi en est-il des générations
de chair et lie sang: l'une meurt, et

12D

12. Memor e!to quoniam mors non
tardat, et testamentum inferorum, quia
demonstratum .est tibi;
testamentum
enim hujusmundi, morte morietur.
13. Ante mortem benefac amico ttio,
et secundum vires tuas exporrigens da
pauperi.

14. Non defrauderisa die bono, et
particula boni doni non te prretereat.

15. Nonne aliis relinquesdolores et'
labor(lstuos in divisionesortis?
16, Da, et accipe,et justifica animam
tuam.
17. Anteqbitum tuum operarejustitiam, quoniamnon est apud inferos invenire cibum.
18. Omniscaro sicut fœnum veterascet, et sicut folium fI'uctificansin arbore
'Viridi,
19. Alia generantur, et aria dejiciun:
tUf j sic generatio carnis et sanguinis aria
finitur, et aria nascitur.

l'autre naît.
20. Toute œuvrecorruptibleseratina-,
20. Omne opus corruptibile in fine
lement détruite, et cel)1i qui l'a faite' denciet.,et qui illudoperatur ibit cum
s'en ira.avec elle.
illo.
21, Toute œuvreexcellenteseralouée,
2L.Et omne opus electum justificaet celui qui l'a faite y troùverasagloire, bitut, et qui operaturillud honorabitur
in illo,

-

bien s toi-même.Évl~r l'Ignoble parcimonie et de travauxmultiples. In àivision8sorti8,
qui vient d'être décrite, et user raisonnablement

Allusion aux divers lots d'héritage. qui étalent

de la fortune

tirés au sort. Cf. PB. xv, 5-6.

que l'on peut avoir. En consacrer

-

Da et acclpe

~ussl une partie au culte divin: àlgnas obla(vers. 16). Gracieux échanged'amabilités avec
tiones, de riches sacrifices.
Memor esto...
le prochain. ~ Justiflca anlmam... On lit dans
Motif de faire un saint et utile emploi des biens le grec ordinaire: Flatte ton âme; c:-s - d. rétempOrels: mor8 non taràat. - Testamentum. jouls-tQi, commeau vers.14. Quelques
manusinferorum. rlarrêt en v~rtu duquel tout homme crlts portent: &yl1X(J"o'l,
sanctifie: leçon analogue
est soumis au trépas.Au lieu de àemonstratum s celle de la Vulgate.- Ante obltum... justitiam
. e8t tibl, le ~rec dit IIvecune négation, comme (vers. 11). Ce premier membre de vers n'existe
l'exige le contexte: ne t'a pas été montré. No~s pas dans le grec; - Quoniam non est... Raison
ne savous pas quand nous mourrons. Selon la
pour laquelle l'homme doit s'elforcer de vivre
Vulgate, tout ce que nous savons, c'est que heureux Ici-bas: dans le séjour des morts- on
nous devons mourir. Le sens est au fond le
ne trouve pas de ([ déHces]), comme dit lete~te

-

.
,

même.-

Te8tamentum enim... Ces mots forment

dans le grec le second hémlstlQhe du vers. lS.
- Ante morte"! beneJac...(vers. 13). Autres
exemples d'un bon emploi de la rlchesse..Exporrlgens: étendant la main pour. donner.
Dëtall pittoresque. - Da paupert. Grec: donnelui (à ton ami). - Ne àefrauàerl8 a àle..,
(vers. 14). C'est le ([ Carpe dlem]) des Latlné;
mals dans un sens très relevé. Ne te prive pas
toi-même Inutilement d'un jo!,r heureux. Cf.
Eccl. v, 18 ;vr,

1: VII,

14. -

ParticUla

boni

donl... D'après le grec: la part d'un bon désir.
- Nonne aUIs... (vers. 15). Motif de profiter

noblementdes .alnesjouissances
de.la vie. lJolorea, Zabores i les richesses. fruit

de peinas

grec (V'ulg.:

cibum).

-

Omni8 caro slcut Jœ-

num... Cf. PB. LXXXIX, 5-6; Is. XL, 6-S.Le grec
emploieune autre comparaison: Commeun v~ement (cf. PB.01,27): puis Illljoute cette ligne.
citée en ce même endroit par saint Augustin:
([ Testamentumenim a s15culo: Morte morieris. ])
cOmp.le v~rs. 12°.- In Ugno.vlrlàl. Grec: sur
un arbre épais (au feuillag~ toulfu). - Alia
(scll, ([ folla ]»gen~rantur... ([ Telle la génératlon desfenllles, telle lagénératlondeshQmmes.])
(Homère.)

-

Les mots carni8 et Bangulnls

re-

présentent tous les membres de l'humanité.
Cf. Matth, xvr,11:- Omne... deftciet (vers. 20).

Justecht\tlmentdesméchauts,
lAcausede leurs

1 œil,oresIm~lcB.-

Et... opus eZectum:..Ceverset,

G'

~~~-"~,,!!,,i
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ECCLI.
XIV, 22 - XV, s.

22. Beatus vir qui in sapientia mol'abi22. Heureux l'homme q.ui .de.meure
tur et qui in justitia sua meditabitur,
appliqué à la sagesse,et qm médite sur
et ln sensu cogitabit circu1DEpectionem sa justice, et qui réfléchit dans Bapensée

. Dei.-

au regardde Dieu;-

23. qui exoogitat. !Ïa.s ~lli~ in. corde
SUD et in abscondltls ~UlSmtellige)ls,
vad~ns post illam quasi investigator, et
ln VllS illius consistensj

qui respicit
per fenestras
illius;
et24.
in januis
illius audieIis;
25. qui requiescit juxta domum illius,
et in parietibus illius figens palum,
sta'tuet casulam suam ad manus illius,
et requiescent in casula illius bona pe~
revum.

26. Statuet filios suos But tegmine

illius, et sut raD;lis
ejusmorabitur.

27. Protegetur sub tegmine illius a
fervore, et in gloria ejus requiescet.

23. qui repassedan~son cœur les voies
de la sagesse, et qm comprend se:; secr~ts, qui va apr~s ell~ comme suivant
Bès traces, et qul se tlent sm' son chemin;

,

qui regarde
par ses fenêtres, et
qui24.
é~oute
à saporte;
26.. qui s'établit aup~esde sa maison,
et qui, enfonçant un pieu dans ses,)nQrailles, fixe sa tente aupres d'elle; et le
bonheur habitera à jamais dans slt tente.

26. Il établira sesfils sousson ombre,

et il demeurera
soussesbranches.

-

27. A son ombreil seragaranti de la
chaleur,et il se reposeradanssa gloire.

CHAPITRE

XV

1. Qui timet Deumfaciet bona,et qui
continense~tjustitire apprehendet
illamj

1. Celui qui craint Dieu fera le bien,
et celui qui est affermi dansla justice
possédera
la sagesse
j
2. et obviabit illi quasi mater hono2. et elle viendra au-devant de lui
rificata, et quasi mulier a virginitate commeune mere honorée,et elle l'acsuscipietilIum.
cueilleracommeune épousevierge.
3. Cibabit ilIum pane vitre et intellectus, et aqua sapientire salutarispotabit
ilIum; et firmabitur in illo, et non fiectetm..

-

--

qui fait antithèseavecle précédent, ne se lit pas
dans le grec; Il promet aux bonsune récompense
digne de leurs œuvres.
21" Heureux

celui qui cherche la sagesse; Il

est s1\rde la trouver. XIV, 22-XV, 10.

3. Elle le nourrira du pain de vie et
d'intelligence, e.t lui fera boire l'eau de
la sagesse salutau.e; elle s'établira en
lui,~et le rendrajnébranlab,le.
-

permanente (dom1,m, 'parietibus), tandis quo
l'homme qui la recherche n'habite qu'une tente
mobile. »- Ad manus iUius: tout auprèsd'elle,

-

ln casula..,

Littéralement

d'après le grec:

Dans une hôtellerie ("œTœÀVlJ,œTt)
de bonnes

22-21.Bonheurde l'hommequi acquiertla

choses.
~ StatuetIIltos,..(vers: 26). Sesenfants

sagesse.- Beatus... qut... morabitur... Écho
manifeste du Ps. l, 10- 8. Le secondmembre de
vers, et qui.., medttaMtur, et les mots ctrcum'P"cti01temDei sont propres à la Vulgate. - ln
sensu cogitabit. D'après le grec: Et qui parle
8V~C Ion bon sens. Les vers. 28 - 25 contiennent
un commentaire dramatique du vers. 22, mon1;rant le zèle avec lequel cherçhe,la sagessecet
homme quePon vient de proclamer bienheureux.
- Vias iUius, in ab8conditissuis: les voles et
les secretsde la sage@se.
- Vadens post tUam...
Le grec emploie le langage direct: Va derrière
elle comme un chercheu., et épie dans 8~Ssentler8:- Re..pictt per/enestras. CI. Canto II, 9.
Dans le grec: 1tœpœ"V1tToo'/,
se penchant pour
mieux voir. - F1genspalum: les pieux destl.. nés /tassujettlr les cord~sde la tente (casulam,
Q'X'I]'/~'/).II Remarqu~z que la sage8seest r~présentée comme ayant UIle maison solide et

aussi seront bénis après lui. - Sub ramis.
L'Image change: la tente et l'hôtellerie se trans.
formentenunépalsfeulllage.~Fervore(vers.21):
contre les redoutables ardeurs du soleil. Cf. Is.
IV, 6; xxv, 4.
CRAP. XV. - 1- 6, Les s~ulsjustes réussissent
à acquérir la sagesse.-' F'aciet bona. Dans le
grec: fera cela, c.-à-d, les démarches néc~s.
salres pour obtenir ce bien Incomparable(XIV;
22 et ss.). - Qut continens...justltidi... Grec:
Celui qui a saisi la 101; pour signifier: Celui qui
la connait à fond et la pratique Intégralement.
Le pronom iUam désigne la sag~sse.
- Obviabil
iUi...{v~rs. 2). Aimable e~ prompte répons~de
la sages8~aux e1Iortsde sesamis z~lés.- Quasi
mater...mulier.Deux comparaisonsqui expriment
une très vive tendresse:commeune mères'élance
au-devant de son fils, une jeune femme (grec:
uneépousedejeunesse;of.Prov.II,11)au.de-

ECCLI.XV, 4 -13.
4. Elle le soutiendra, et il ne sera pas
l'élèvera aux yeux de

confondu,
et elle
, ses
proches.,
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4. Et continebit ilIum, et nun confunexaltabit ilIum apud
proximos
'

detur; et
suos,

6. et elle lui ouvrira la boqcheau milieu de l'assemblée;elle le remplira do
l'esprit de sage;sse
et d'intelligence, et
le revêtira d'un vêtementde gloire.
6. Elle amassera
sur lui un trésor de
joie et d'allégI'esse,et lui donnerapour
héritageun nom éternel.

5. et in medio ecclesireaperiet os
ejus, e~adimplebit ilIum spiritu sapientire et intellectus,-etstola glorire vestiet
ilIum.
6. Jucunditatemet exultationemthe.
saurizabitsuperilIum, et nominereterno
heteditabit ilium.

7. Les hommes insensés ne Ja saisiront pas j mais .les hommes de bon sens
iront au-devant d'elle. Les insensés rie

7. Homines stulti non apprehendent
illam, et hnmines sensati obviabunt illi.
Homines stulti non videbunt eam; longe

la verront point, car elle se tient loin
de l'orgueil et de la fraude.
8. Les menteursne se souviendront
pas,d'ellej mais les hommesvéridiques
Be trouveront avec elle, et auront-du
succèsjusqu'à la visite de Dieu.
9. La louange n'est pas belle dans la
bouche du pécheur,

10. car la sagesse
est sortie de Dieu.
La louange de Dieu accompaguerala
sagesse,elle remplira la bouchefidèle,
et elle lui serainspiréepar le 8ouverain
dominateur.
11. Ne dis point : Dieu est causeque
je n'ai pas w'sages8e;car tu né dois
pas faire ce qu'il déteste.

enim abesta superbiaet dolo.

8. Viri mendacesnon erunt illius memores; et viri veracesinvenientur in
illa, et suocessumhabebunt usque ad
inspectionemDei.
9. Non est speciosa taus in ore peccatoris,

10. quoniama Deo profecta est sapientia.Sapientireenim Dei astabit laus,
et in ore fideli abundabit,et Dominator
dabit eamilli.
Il. Non dixeris: Per Deum abestr:
qure enim odit nefeceris.

12. Ne dis point: C'est lui qui m'a
égaré j car les impies ne lui sont pas
nécessaires.

12. Non dicas : Ille me implanavit;
non enÏro necessarii Hunt ei homines
impii.

vant de son mari. - Oibabit illum... (vers. 3).
La sagessedonnera toutes choses avec elle.

Variante du texte grec: Parce qu'Il n'a pas été
envoyé par Dieu. C'est pour cela que la louange

13. Le Seigneurhait toutesles abomi13. affine execramentumerroris odit
nations de l'erreur, et elle ne doit pas Dominus, et non erit amabile timentiplaire à ceux qui le craignent.
bus euro.

même:

la nourriture

(vers. 3,b; les mots vltCB

des Impies ne saurait. plaire au Seigneur.

- Sa-

et ~alutaris manquent dans le grec), un appui p'lentif1!...astabit... Le grec n'a pas Dei, et dit
solide (vers. 30_4"; Ic grec dit: Et Il s'appuIera plus clairement: La louange est proféréepar la
sur elle, au lieu de et contineblt illum), la
sagesse(l'abstrait pour le concret : par les sages).
glolrc (vers. 4b- ~; le second et le troisième La ligne et (n ore ftdeii,.. est propre à la Vnl.
. membre du vers. ~ sont propres à la Vulgate),
gate. - Dominator dablt... Grec: Le Seigneur
")[\ Iole parfaite (vers. 6).
la fer[\ prospérer(1[\louange), c.- à. d. l'agréera.
1-10. Les Insenséssont absolumentIncapables
2S. C'est à l'homme, et nullement à Dieu
de cette sainte acquisition. - Homines stulti :
qu'Il faut attribuer l'existence du péché. XV:
Inscnsésau moral, comme si souvent alIleurs
Il.22.
dans la Bible; les Impies et les péchours. La
Il.22. Le péché, œuvre de l'homme. - Per
ligne et hommes sensatt..., qui fait col1traste, Deum abelt. Dans le grec: C'est par DIeu que
manque dans le grec. - Non vtdebunteam. je me suis éloigné(que j'al péché).- Qum
Gradation ascendante: non seulement Ils ne la
enim odit... Bien loin d'avoir la moindre part
saisiront point, mals Ils ne jouiront pas même au ,léché, DIeu le hait et l'[\bhorre. - Ille (pro.
de sa vue. En elIet, longe abest a superbia.

-

Mendacl1snon... memores: tandis que les bons
pensent constammentà elle. Cf. XIV, 22-23. Les
deux membres de vers qui suivent (et vlri veraces...,et successum...)font défaut dans le grec.
InspecUonem Dei: le jugement divin. - Non

nom souligné) me tmplanavtt:

m'a engagé dans

les voles du mal. Cela non plus n'est pas pos.
BIble, puisque DIeu n'a besoin ni du pécheur
ni du péché. - Omne el1Jecramentum
(error(s
est une glose de la Vulgate)..., non... amabile...
Les vrais amis du Seigneur détestent le péché

est 8peclosa
(vers. 9). Dansle grec: ';'p~toç, commeIlle fait lui-même.- Ab initia consti.
opportune,convenable.
- Q1tOntam
a Deo... luit... Vers.14 et ss.: DIeua 1[\lsséà l'homme

""'""
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ECCLI.
XV, 14 - XVI, 2.

14. Deus ab initioconstituit hominem,
et reliquit ill\lm in I;ilanu con~ilii ~ui.
..

14. Dieu dès le commeIÏeement a créé
l'hqmtne, etîll'àlai~~édansla
main de
son prop,6 conseil.,

15. Adje'Citmandataet prreceptasua.
15. ~l lui a donné de plus ~escOJn.
mandementset ~espréceptes.

,

16. Si volueri~ mandata ~ervar_e,conBervabunt te, et in perpetu~m fide.m
placitam facere.

16. Si tu veux; observer les commandements, i1s te garderont, et tu conserveras à jamais la fid.élité qtÛ plaît ci.

17.volueri~
Apposuit
titi aquam
et ignem
quod
.ponige
tnanum
tuam. jad

Di~u.
17. Il laa main
mi~ devant
~oique
l'eau
etvocrdras.
le feu j
étendB
dcr côté
t.cr

18. Ante hominem vita et mor~;bonum et malcrm: quodplacuerit ei dabitUf illi j
19. quoniammulta sapieutia Dei, et
fortis in potentia, vidensaffinessine intermissione.

18. Devant Vhomme~ont la,vie et la
mort, le bien et le mal: ce qu'il aura choisilm Beradonnéj
19. car la sagessede Dieue~t graI1de,
et il !!st fort danssapmssanee,et il voit
sanscessetous les hommes.

-20.

Oculi Domini ad timentes eum,

20. Les yeux du Seigneur sont sur

et i'pseagnoscitomnemoperamhominis. cecrxqm le' craignent,et il connaît1uiœuvréSde
21. Nemini mandavit impieagere, ét même
21. Iltoutes
n'a les
comm~ndé
à l'homme.
personnede
nemini dedit spatium peccandi j
,

f~ire le mal, et n'a donné à personne la
permission de pécher j

. 22. non enlm concupiscitmultitudi,22. car il ne désirepas une multitude
nem filiorum infidelil1tnet inutilium.
d'enf!tntsil~fidèleset inutiles.

.

CHAPITRE XVI

,

1. Ne jucunderis il;t filiis impiis, si
multiplicentur j nec ob1ecteris super ip-

sos,si non est timor Dei inilljs.

2. Non credasvitre illorum, et ne respexerisin 1aboreseornm.
le libre arbitre, et par conBéqutJnt
la possibIlIté
decon.J.mettrele mal. - Beliqutt... tn manu,..
Hébraï~me, pour dire: au pouvoir. ~ Adjecit

mandata...Ce'verse1;
(15) est omisdansle grec.

Nouvelle preuve que l'homme est entièrement
libre; dans le cas contraire, Dieu ne lùl aurait
pas imposé ses lois.

"

-

St volueris...

(vers. 16).

1. Ne ~ts pas ton bonheur dans des
fils impies, s'ils se multiplient, et ne te

réjouis pas,à leur sujet, s'ils !l'ont pas'
la crainte de Dieu.
'
2. Ne t',appuiepas sur leur Vie, et ne
comptepas sur le1:Irs
travaux.
mort, et qu'II peut choisir entre cesdeux objets. Il
<Calmet, h.l.) Les mots Bine tntermisstoneparalssent être une glose de la Vulgate. - - Ocult
Domint.,.(vers.20).ÉclÎodesPB.XXXII, 18, et
xxxIIi, 16. Cf. Hebr. IV, 13. - Nemint '!1'andavtt tmpte... (vers. 21). Autre ma'nlèreencore
de démontrer la parfaite liberté de l'homme. S'II

p'après le grec: SI tu veux, tu garder!\S les
commandementset la fidéllto! à faire le bon
pIaIBlr(deDleu).-ApPosuit...aquametignem
(ve~. 17). Deux éléments opposés,entre l~squels
l'homme
peut
choisir
à son
gré.
Bymoollse
le bien,
le feu
~st la
figure
duL'eau
ma].

pèche, il ne peut s'en prendre qu'àJul seul.Non ènim concupiscit,.. (verB.22),~ansle grec,
00 verset commence le chapitre suivant, av~c
une -variante: NedéBlre pas une multitude d'entants
Inutiles ()'adj~ctlf
estuu
propre
à la Vulgate),
n a, sousinfideltum
cE)tteformE);
sens

- Vila et 11Wrs(v~rB. lE). La vie et ]a mort
Bplrit.uell~B,la sainteté et le péché. Les mots
Bynonymesbonum et malum manquent dans le
grec. - Quolliam mulla ~apientta... (vers. 19)."DIeu, par BasagesseilIfinle, a donnéà l'homme
tout ce qui lui est nécessairepour devenir heu.-eux, s'Ille veut; et, par sa toute-puissance,
Il est en état de le rendre éternellement malheureux, s'II est rebelle à sesvolontés.L'homme
(qui pèche) est donc Inexcusable, pulsqu'lIest
pla.:é entre l'eau et ]e feu, entre la vie et la

beaucoupplus préclB, ~t s'harmonise b~aucoup
mieux avec lE)contexte.
29° Ne pas se réjouir d'avoir des fils nom.
breux, s'Ils sont Impies; carle Seigneur,qUoique
très miséricordieux; punit sévèrement les pé.
che1\rB.XVI, 1-22.
CRAP.XVI. - 1,5. Mieux vaut être privé
d'enfant., s'lIs doivent être Impies.- Ne jucun.
deri9... C'est, avec une lEjgèrenuance, la même
penséeque dans le verset grec qui précède.Nun credas mttS.,,: car DIeu peut les faIre

'

..

EaaL!. XVI, 3-11.
133
8. Car un seul enfant.qui craint Dieu
3. Melior eStenimunustimensDeum,
,vaut mieux que mille fils impies,
quammille filü impii j
4. et il estplus avantageuxde moulir
4~et utile est mori sine filiis, quam
sansenfants que de laisserdes fils im- relinqueretilios impios.
pies.
5. Un seul homme de senspeuplera
5. Ab uno sênsatoinhabitabitur pa.
une
contrée,
et
un
peuple
d'impies
sera
tria;
tribus i~piorum deseretur.
délaissé.
6. Mes yeux en ont "u beaucoup
6. Multa talia vidit oculu~meus, et
d'e~mples, et !ries oreilles e~ ont en- iortiora horum audivit auris1nea.
tendu de plus grandI)encore.
7, Le feu s'allumeradausl'assemblée
7. ln synagogapeccantiumexardebit
des méchants.,et la colère s'embrasera ignis, et in gente incredibili exardescet
,contrela nation incrédule.
ira.
8. Les anciensgéants n'ont pas sup8. Nor. exoraveruntpro peccatiss)lis
plié pour leurs péchés; ils ont été dé- antiqui gigantes,qui destructisunt contruite pour s'être confiésen leur puis:' fidéntessurevirtuti.
sance.
9. Dieu n'a pas épargnéla ville Qu
9. Et non pepercitperegrinationiLot,
Lotdèmeurait commeétranger,et il en a et exeoratusest eosprre superbiaverbi
détestéles habitants à causede l'inso- illorum.
lence de leursparoles.
10. Il n'a pas eu pitié d'eux, et il a
10. Non- misertus est illis, gentem
exter~iné toute cette nation qui s'enor- to~m perdens, et extollentem se in
gueillissait danssespéchés.
'peccatis
suis.
Il. Il a perdu de mêmeles six cents
Il. Et sicutsexcentamillia peditum
mille fantassins qui avaient conspiré qui congregati sunt in duritia cordis
dans la dureté de lem' cœur; et si un sui; et si UnusfuissetcervicatqS',mirulIi
seul fftt resté opiniâtre, c'eftt é'té une sifuisset immunis.
m:erveillêqu'il
. demeurâtimpuni.

. -

-

i:

:.

-

mourir en un clin d'œil.
Laboreseorùm: le
fruit de'leurs travaux,leur rlcbessé.D'après le
grec: Ne compte pas sur leur place (-rÔ7tov),
c,-II-d. sur leur situation plus ou moins fiorlssante. La V]1lgatea lu 1t67tov.-Meliqr... enim
unus... (vers. 3). Simplement

dans le grec: Car

)

n'a, pas été proplc~ aux anciensgéants.Qut destructt.,. Grec: qui se sont révoltés.Et non peperoit...(vers. 9). Secondeapplication:
la ruine de Sodome-et de la PentalJOle,Cf.
Gen. XIX, 24 et ss. ~ Peregrinattont Lot. Le
mot grec 7tœpot1t~œdésigne tous ceux qui habl-

un vaut mieux que mille" Notre version latine

talent avec IJot, par conséquent les Sodo-

commente

mites,

très

bien

l'Idée.

-

Utile

morio .,

(vers. 4). Les enfants, surtout .les fils, étaient
pourtant regardés ehez les Hébreux comme le
premier

desb!ens. -

Ab unosensato...

(vers. 5).

Un seul homme !le sens sulllra pour remplir
touW une Il ville».. comme dit lé grec (au lieu
de patria);

car ses descendants, bénis de Dieu,

.prospéreropt et se multiplieront rapidement. Au
contraire., tribus i~piorum dese..etur,car elle
'Ira toujours dépérissantet s'amoindrissant.
6-11. L'expérience démontre que Dieu a toujours châtié les Impies. '- Multa talia : des
faits semblablesil ceux qu'a énoncésle vers. 5.
- Fartiora horum audivit...: des faits encore
plus frappants, gont la tradition avait gardé le
souYt'nlr. In synagoga peccantium,., Principe
général (vers. 7) : Dieu punit l~s Impies. Ignis
représentele feu des vengeancesdivines. - Non
, e"",,'averunt... Pr~mlère application du principe,
dans les temps les plus recul~s del'hlstQire du
monde-:)es géants criminels d'avant le déluge
châtiés selo!1l'étendnede leurs fautes. Cf. Gen,
'"l, 1-4; Sap, x"v, 6, etc. D'après le grec: Il

-

étc. -

Pr(1) superbia

(fJerbi

est

une

addition dfi )a Vulgate). Cf. Jer. XVI, 49, où
l'orgueil est éga)ementcité commel'un des prln.

clpaux crimes de Sodome, - Non misertus,est..,

Vers. 10,11 : autres exemples"empruntés Il
l'histoire des Hébreux dans le désert de Pharan.

- Gerltem..
perdens.Grec: (II n'eut paspitié)
du peuple de perdition, c.-II-d. dévoué Il la
ruine. Allusion soit Il Ex. XXXII, soit Il Num. XI.
- Et sicut. D'après le grec: Et de même (II
n'eut pas pitié). - Seœcentamillia...: tous les
Israélites qui avale~t plus de vingt ans au
moment de la sortie d'Égypte, et qui périrent
dans le désert Il cause de leurs- révolœs. Cf.
Ex:xn,37; Nam. XIV, 15, 35; XVI, 21; XXI, 6;

XXVI, 24, 64, etc.

- Congregati...
in duritia...:

tristement associéspour faire le mal, - Et si
unUB.,.Les Individus n'échappent pas pIns que
les massesaux vengeancesdivines. - Cermcatus. Au cou raide, commedit le grec. Métaphore
qui désigne l'orgueil et l'endurcissementdans le
péché.

~~,fi

'ce..::;"

,;;
é

;(,

"'é;
'
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ECCLI. XVI,

12 - 20.

12. Misericordia enim et ira est cum
ill~. Potens exoratio, et effundens iram.

12. Car la n1iséi'ÏfOorde et l'indignation
sont toujours avec lui. La supplicati,i)n

13. Secundum misericordiam suam,
sic correptio illius hominem secundum
opera sua judicat. .

est puissante sur lui, et il répand néanmoins sa colère.
13. Ses châtiments égalent sa miséricorde, et il juge l'hl;?mme selon ses
œuvres.

15. Omnis misericordia fa1Jiet locum

telJ~p8prolongee.
15. Toute action de misérico1-depro-'

14. Non effugiet in rapina peccator,
et non retardabit sufterentia misericordiam facientis.

unicuique
suot'um, et
grinationis
16. Non
ex summo

secundum meritum
operum
secundum intellectum
pereipsius.
dicas : A Deo abscondar ; et
quis mei memorabitur?

17. ln populo magno non agnoscarj
quœ est enim anima mea in taro L-nmensa creatura?
18. Eccecœlum et creli crelorum, abys.
sus, et universa te1-ra, et qure in eis
sunt, in conspectuilliug commovebuntur.
19. Montes simuL, et colles, et fundamenta terrre, Qum conspexerit illa Deus,
tremore concutientur.

20. Et in omnibus his insens~tum est
cor, et omne cor intelligitur ab illo.
-

14. Le pécheur n'échapperà pas avec
ses ràpiI)es" et l'attente
de celui qui
exerce la miséricorde ne sera pas long-

\Jurera à chacun une place selon le mérite de ses œuvres, et Belon la prudence
qu'il mai~ifestera en ce lieu d'exil.
16. Ne dis point: Je me déroberai à
Dieu; et qui se souviendra de moi du

haut du ciel'!
17. Je ne serai point reconnu parmi
un si grand peuplej car qu'est- ce que
mon âme dans une création si immense?
18. Voici que le ciel, et les cieux des
cieux, l'abime, et toute la terre et tout
ce qu'ils contiennent, trembleront à son
aspect.
19. Les montagnes aussi, et les collines" et les fondements de la terre sefont ébranlés de ft.ayeur lorsque Dieu

les regardera.
20. Et parmi toutes' ces choses le
cœur de l'homme demeure insensé, et
tous les cœurs sont compris par Dieu.

---

12.15. MaJgrésa miséricorde Intlnle, le Selgneur est juste et terrible pour 1es impies.
Vers. 12, le thème; vers. 13-15, les développemente. - Poten~ exoratio. Dt\ns le grec: (II
est) le prince des expiatIons (c.-à-d. (jes misé;
rlcordes) et 11verse la colère.Expresslouadmlrable. - Secundum...sic... Grec: De même que
st\ miséricorde est grt\nde, de même, grande est
sa venget\nce.- Non effugiet... (vers. 14). La
voleur n'écht\ppera pt\s Indemne, jouissant on
paix de ses rapines. - Non TetaTdabil.,. Plus
clairement dans le gr~c : Il n~ retardera pas
,attente (DIeu ne frustrera pasle légitime espoir)
de l'homme pieux. - OntniA misericordia,..
(vers. 16). Dans le grec, avec une légère variante: Il fera place à tonte miséricorde; c.-à-d.
que DIeu aura égard aux pIus petlt8 actes mérltoires, lorsqu'II jugera la conduIte des homme8.
-8ecundummeTitum.., el tnte!Zeclum.Le ~rec
abrège: Chacun trouvera selon ses œuvres. PeTegTtnationis: le séjour deYh~mme sur cette

corde est mllnlfeste à toute créature, et 11a
séparé sa lumière des ténèbres pllr le diamant
(c.-à-d. par un mnr solide).» Cf. Gen. I, 4:
Ex. VII, 13; XIV, 4,8, etc.
16.28. Ce serait folle de supposer que Dieu
ne connait pas les actes de chacun des homme8.
- Non dicas... Objection que prévient le 1118
de Sirach (vers. 16-11) : Comment serait-il
possible au souverain Juge d'entrer dt\ns tou8
les détails de la vie humalno, pour récompen8er
ou pour punir? - Ex summo : du haut du ciel.
- ln populo magno... Les Indlvldu8 ne dlsparai8sent.1I8 pa8 dans la masse gigantesque do
l'bumanité? - Bcce... Le8 vers. 18 et 19 contiennent la réponseà cette objection: DIeu di'.
rige toute8 chosesdans l'univers entier; 11volt
tout et 11salt tout. - Ot1Jlum..;a~yssUs,...terra:
les trois prinCIpaux éléments,avectous les êtres
qu'1I8 renferment (les mots et QUt1Jtn eis.,
manquent dans le grec). - Od'!i et1J!oTUln:Iw
partie la plus élevée du ciel. Cf. Deut. x, 14:

sets lo} et 16, quelques manuscrIts grecs, le
syriaque et l'arabe ajoutent les IIgne8 suivantes,
qui sont très probablement apocryph88: c Le
Seigneur a endurci le Pharaon, pour qu'Il ne
le connllt point, et pour que ses œuvres pulssantes fussent connues du monde. Sit mlséri-

Grec: dans sa vIsIte (lorsqu'Il les visIte). Oommo1lebuntur: tremblant d'etrrol. - Montes
simu!.,. (vers. 19). Même pensée,appliquée seu.
lement à la terre, et à ce qu'il y a en elle de
plus robuste,- Et inomnibus his.,. (vers. 20).
D'après le grec: Et le cœur ne réfléchIt point

terre pendantsa vie mortelle,- Entrele8ver-

III Reg. VIII; 27, etc. - ln

~~~~~,

"

conspectu i!!iUB.

ECCLI.XVI, 21-27.
"21. Quel est celui qui comprend ses
voies, et cett~ tempête que l'œil de
l'homme ne VOlt pas?
22. Car la plupart de Besœlfvres sont
cachées; mais qui annoncera les effets
de sa justice, ou qui les soutiendra? Car
ses arrêts sont loin, pour quelques-uns,
et l'examen de toutes chosesn'aura lieu
qu'au dern.ier jour.
23. Celui qui manque de cœur à des
penséesvaines, et l'homme imprudent et
égaré 'je s'occupe que de .folies.
24. Ecoute- moi, mon fils, et apprends
à bien régler ton esprit, et rends ton
cœur attentif à mes paroles;
25. et je te donnerai des instructions
très exactes, et je t'exposerai les pro.
fondeurs de la sagesse.Rends ton cœur
attentif à mes paroles, et je te dirai en
to~te dro~tured'esprit les mer,:eilles ~ue
DIeu a mIsesdaps sesœuvresdes le pnn~
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'21. Et vias illius quis intelligit, et
pr.oc,ellam.quam nec oculus videbit hommls?
22. Nam plurima illiùs opera sunt in
absconsisj sed opera justitiœ ejus quis
enuntiabit, aut quis sustinebit? Longe
enim est testamentum a quibusdam, et
interrogatio omIiium in consummatione
est.
23. Qui minoratur corde cogitat inaIiia, et vir imprudens et errans cogitat
~t~lta.
24. Audi me, fili, et disce disciplinam
se~sus,et in v~rbis meis attende in corde
tuo;
25r et dicam in œquitate disciplinam,
et sérutabor enarrare sapientiam; et in
ver,bis meis attende in corde tuo, et dico
in œquitate spiritus virtutes quas posuit
Deus in °l;>era.sua.ab,inltio, et in veriM
tate enuntlo SClentlameJus.

cipe, et je t'apprendrai à le connaître
avecvèrité.
26. Les œuvres de Dieu ont été faites
avec sagesse ~ès le commencement; en
même temps qli'il les créait, il a distingu~ leurs parties, et leurs débuts ont

26. ln judicio Dei opera ejus ab ini~
tio j et ab institutione ipsorum distinxit
partes illQrum., et initia eorum ingentibus suis.

réglé la suitede leur existence.
27. Il a orné à jamais çes œuvres;
elles n'ont ressenti Iii faim Iii fatigue,
et elles n'ont pas intelTompu le,ur travail.

27. Oruavit in œternum opera illorum; nec e~urieru~t, nec laboraverunt,
et non destiterunt ab operibus suis.

-à ce. choses;

c.-à-d.

à cette action de DIeu sur

le monde, à sa toute-puissance, à sa science
Infinie. Le secondhémistiche, el omne cor... ab
illo, est une particularité de la VuJgate.- Et
mas Ulius.,. (vers. 21). Les voles de Dieu sont
Impénétrables, Insondables. - Et proceUam
quam". Plutôt: C'estune tempête que l'homme
ne peut voir. Métaphore qui exprime très bien
ce qu'II y a dE' grandiose, de mystérieux et de
ten"ible dans la ~ndulte de I;>leil,- Nam plurima,.. (vers. 22), Motif de ce caractère mys.
térleux. - Opera justililS: les vengeancessou.
daines et épouvantablesdu Seigneur Irrité. Longe... lestantenlum... Souvent les Impies
s'Imaginent que les jugements divins sont loin
d'eux, parce qu'Ils n'éclatent pas en mêmetemps
que leurs crimes. - Et interrogalto... L'examen
que DIeu fera des actions des hommes. Ce
membre de vers n'est pas dans le grec ordinaire.
- Qui minoratur... ConclusIon (7crs. 23) : Il
faut être Insensépour faire de pareils raisonnements.
30. Merveilles opéréesenvers l'homme, et spllclalement en fa~eur d'Israël, par le DIeu créateur
et par sa providence. XVI, 24-XVIII, 14,
24-25. Prélude. - Auùi me, fili,.. Les petites
Introductions de ce genre sont fréquentes dans
les Proverbes. Cf. Provo l, 8-9; II, 1 et ss.;
lU, 1 et ss.; Iv,l et ss.,oto, - Dtca'nin~ut-

-

tale... D'aprèi le grec :Je manifeste l'Instruction

avecpoids; c.-à.d, avec autant de précisionque
le fait une balance.- Et scrulabor... 'Jes mots
et les suivantS, jusqu'à ab inUto, ne se lisent pas
dans le grec; c'est une paraphrase de notre versIon latine.
26-31. La sagesseadmirable du Seigneurdans
la création du monde.Les vers. 26'29 résument
les œuvres des trois premiers Jours, et les'
vers. 30.31 celles des trois Jours suivants. ln juàic!o : avecune perfection toute divine. Opera...abtnitio. Allusion à ce que lesthéologiens
nomment la« creatlo prima », ou à la formation'
da la matière première, Cf. Gen. l, 1-2. Les
versetssuivants racontent la « creatlo secunda»,
ou l'organisation de la masse gigantesque et
con~~sedes éléments du monde, Cf. Gen. l, S
et ss. - Distinœit parles... Il assigna la place
distincte 1t le rÔle de chaque créature Indlvlduelle. C'est à bon droit que l'on appelle ces
trois premiersjours des « Jours de séparatiollsD.
Cf. Gen. l, 4 -10, et les notes. - IntUa... in
genttbus... Dansleurs générations, dit plus cial.
rement le grec, qui renvoie ces mots après le
vers. 27",- Ornavit... opera... On croit généralement qu'II s'agit Ici des nstres, ces magnifiques
ornementsduclel.- Nec est,,'ierunt, nec laboraverunt.,. Métaphorestrès expressives,pour dire
que l'ordre établi au commencementdu monde~
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ECCLI.
'XVI, 28 - XVII, ,8.

28. URusquisque
proximum Bibi non

angustiabit\laquein reterI!um.

28. Jam~isl'une n'a pressé~i dérang6

l'autre.

'

29. Noll sis incredibilis verbo illius.
29. Ne sois pasincrédule à sa parole.
30. Post hrecDeusin terram respexit,
30. Aprèscela Dieu a regardéla terre,
etimplevit illam bonis suis;
et l'a remplie de sesbiens.
3'1. Anima omnis vitalis denuntiavit
31. Il a molltré à sa surface l'âme de
ante faciem ipsius, et in ipsam iteruIll tous les êtres vivants, et c'est en elle
reversioillorum.
qu'ils retourllent.

CHAP~TRE XVII
1. Deus imaginem
creavit de sua1;ll
terra fecit
hominem,
seculldum
illum. et'

Dieu
a créé
l'holJlme
et 1.
il l'a
formé
à son
ililage. de la terrc '

2. Et iterum convertit illu!ll in ipsam,
et secUildumse vestitit illum virtute.

2. Il le fait ensuite rentrer dans la,
terre, et il l'a revêtu de force seloll sa
nature.

3. Numerum diel'Um et tempus dedit
illi, et d~di.t illi potestatem eorum qure
~ùrit super terram.
4. Posuit timorem illius super omllem
,carnem, et dominatus est bestiarum et

volatilium.
5. Creavit ex ipso adjutorium simile

"
-,

0'

3. Il lui a assigné un temps et des
jours comptés, et il lui a donllé le pouvoir sur tout ce qui est ~ur la terre.
4. Ill!afait
craindre de toute chair,
et lui a dollllé l'empir~ sur les bêtes et

sur les oiseaux.
5. Il lui a créédesasubstance
uneaide

sibi; collsilium,et lillguam,et oculos,. semblable
à lui; il leur a doUiléle dis-

et a~r~s,.et ~or dedit illis ex?o~talldi~ cer?emellt, une lall'gue, des yeux, des
et dlsClphnamtellectusreplevlt illos.
oreilles, et un cœur pollr penser,et il
les a remplis de science et d'illtelligelloo.
6. Creavit illis scielltiam spiritus,
6. Il a crééell eux la sciencede l'essensuimplevit cor illorum, et mala et prit; il a rempli leur cœurde sella,et il
bona ostenditillis.
leur a fait voir les biens et les maux.
7. Posuit oculum suum super corda
illorum,ostendere ill~s'magnalia operum,

7. Il a fait luire son œil sur leul'S
cœurs, pour leur montrer la: grandeur

s.uorum;
, 8. ut n9men sanctificationiscollau-

de sesœuvres;
-8.afill qu'il~ pussentlouer la sainteté
,

par le Créaœma toujours régulièrement subsIsté
depuis, sans q'!e rlcn vint le troubler ou le
transformer (et non destiteront...). Cf. Is. XL,
28,30. - Unusquisque.;. uon angustiabU...
(vers. 28). Harmonie admirable pans l'agencement des planètes et des étoiles: aucune d'elles
neg~ne l'autre dans ses Immensesmouvements.
-:- Non sisinc"edib.llis... (vers. 29). Grec: Et
Ils (Jcs divers ~tres) ne désobéiront point à sa
paroJe.- Po.t hœc... in' teTTam... (vers. 30).
Détail très pittoresque. Après avoir organiséles
cleux,Je

SeIgneur Jeta ,!n regard favorable sur

la terre, qu'\lallalt perfectionner il son tour.Anima..,vttaUs (vers. 31): tous les ~tres vi.
vanta. - Denuntiavit ante... Le grec dit plus
clairement: (Toute âmevivante) recouvrit saface
(de la terre).

Cf. Gen. l,

26 et ss.

-

Et."

tpsam... "eveTsio...: par la mort. Cf. EccJ. Ut,

20, etc.

CHAP.XVll.-l-S.
Création de l'homme, et
qualités dont Dieu l'a orné. Le poète contInue
de suivre pas à pns la Genèse.- Et Uerom
ronfle"tU... (ver$. 2) : de m~me que les autres

,

animaux, parla mort. Cf. Gen.m, 19;Ps, cXLv,4.
- Secundum se... vt"tu!8 : d'une force en tout
conforme il e'\ nature. - NumeTUm dieTum
(vers. 3). Dans le grec: des jours de nombre.
H~braIsme qui signifie: des jours faciles à
compter, peu nombreux. Cf. Num. IX, 20, et
Job, XVI, 22, dans le texte primitif. - Potestatem eorom... Hégémonieuniverselle de l'homme
sur la création. Cf. Gen. l, 28; PB. VIII, 5-9.
- Creavit e:r,ipso (vers. 6): de sa propre substance. Il s'agit de la création de la femme.
Cette ligne est omise par le grec.

-

Oqnsilium

(la raison), et Zinguam... Grâcès magnifiques
que le'Créateu:radépartlesàl'homme:- Creavit
illis... Ce premier membre du vers. 6 et le sul.
vaut sont propres à la VuJgate.- Maia et bona...: la distinction

mal.

-

très nette du bleu et du

Posuit oculum... (vers. 1). Soin tout

spécialque Dieu a pris de l'homme,spéclale-

ment en vue de sa perfectlonmoraJe.- Nomen
sanctlftcationis (vers. 8). HébraIsme: le saint
nom de Jéhovah.- Les mots et gloriaTi... «1:11",
manquent dans le grec.

de .son nom, sé glorifier de ses merveilles, et' publier la ma;jnificencede

:sesœUVl'es.
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dent, et gloriari in mirabilibus illius, ut
magnaliaenarrentoperumejus.

..

9. II leur a donné en outre l'instruction, et .les a constitués héritiers de la

9. Addidit illis disciplinam,
vitrehereditavit
illos.

et legem

loi de vie.
10. n a fait avec eux une alliance
éternelle,
et leur a montré les ..vréceptes
de
sa justice.
Il.

Leurs yeux ont vu les merveilles

10. Testamentum reternum constituit
cum
. illis, illis.et j ustitiam et judicia sua
ostendit
Il.

Et

magnalia

honoris

ejus vidit

de sa gloire, et leurs oreilles ont entendu

oculus illorum,

la majesté de sa voix. Et il leur a dit :
Gardez-vousde toute iniquité.

runt auresillorum. Etdixit illis: Attendite ab omni iniquo.

12.
ordres
13.
sentes
yeux:

Et il a. donné à chacun d'eux des
au sujet de son procha~n.
Leurs voies lui sont toujours préj ellès ne sont pas cachées à ses

12. Et mandavit
illis unicuique de
proximo suo.
13. Vire illorum coram ipso sunt semper, non sunt absconsre ab oculisipsius.

14. A chaque nation il a préposé un
prince;

14. ln unamçuamque gentem prreposuit rectorem j

.

et honorem vocis audie-

15. mais Israël a été visiblement le
partagede Dieu.

15. et pars Dei Israel facta est manifesta.

16. Toutes leurs œuvres sont dévant
Dieu comme le soleil, et ses yeux considèrent sans cesseleurs voies.

16. Et omnia operfJ.illorum velut sol
ili conspectu Dei, et oculi ejus sine in.
termissione inspicientes in viiseorum.

17: Les lois n'ont point été obscurcies
17. Non sunt absconsatestamentaper .
par leuriniqui~é, et toutesleurs offenses iniquitate~ illorum, et o~nes iniquitasont devant Dieu.
tes ~orumIII conspectuDei.
18. L'aumÔne de l'homme est pour
Dieu comme un sceau, et il conserve le
bienfait de l'homme comme la prunel!o

de l'œil.

18. Eleemosyna viii quasi signaculum
cum ipso, et gratiam hominis quasi pupillam conservabit.

.
1

9 -15. Bienfaits particuliers
l'ègard d'Israi!l. - Addidit...

du Seigneur à
disciplinam : la

scIence,dit le texte grec. - Legem vit(J): la loi
mosàïque,qui procurait aux Hébreuxla vraie vie.
Moins bien, selon quelques-uns, la loi naturelIe, donnée par Dieu à tous les hommes.Testamentum (J)ternum : l'alliance du SlnaY,
nommée à bon droit éternelle, car Notre-Selgneur Jésus.-Christ
affirme qU'II est
. venu
la confirmer lul-lI1ême
et la perfectionner.
Cf.
Matth. v, 15.
Jus~tiam et judicia sua: les
divers préceptespositifs de 1'Ancle1)Testament.

-

-

Magnalia

honoriS... (vers. Il).

Allusion aux

prodiges dont fut accompagnéela promulgation
de la loi sur le Slnàï.

-

Honoremvocis:

la voix

Cf. Deut. IV, 20; x, .15, etc. Privilège
du peuple de Dieu.

.

Insigne

16- 20. Le SeIgneur est attentif aux œuvres
de tous les .hommessans exceptIon.-Opera...
velut sol. Cette métaphoremontre admirablement
à quel point Dieu volt tout et salt tout. Le traIt
oculi ejus... inspicientes, qui la développe,est
dramatique.- Non... absconsatestamenta...Le
grec
pluBslmple:
Leursest
Inlqultésne.lul

sontpointcachées.
Elee...osyna viN...
(verset

18). Des na-

tlons,

le morall8te

passe aux IbdlVidus,

divine qui parla directement aux IsraéJltes du
haut de la salntemontagne Dixit...: Attendite,..
Résumé du déèalogue, en termes négatifs. - .
Mandavit... unicuique,.. (vers. 12). Ces mots
résument les nombreux préceptes, pour la plnpart relatifs aux drl)lts du prochain, qui furent
promulgués à' la suite du décalogue.Cf. Ex. XXI
et XXII. - Vi(J) illorum coram,.. (vers. 13).
Quoi que prétendent les Impies.. Dieu surveille
l'exécution de seslois. Cf. XVI, 16-11.-Rectorem
(vers, 14): les rois et tous ceux qui gouvernent

pour réitérer sa grave
assertion. Quasi
signaculum, .. Autre
figure très expressive:
comme un anneau à
cachet, que l'on porte
précieusement
au
doigt. Cf. Jer. XXII, 24; Agg. II, 23 (At!.
arcn., pl. IX,fig. 5-9). - Qua$i pupiUam".:
IIvec le plus grand soin. Cf. Deut. XXXII, 10:
fs. XVI, 8; Provo VII, 2, etc.-Postea resurget

le grec: Mals Israi!1 est la part (j-l Seigneur.

juger les hommes et re1)dre A chacu1)selon SC!!

les peuples.
~
Et pars Dei (vers..15). D'après (vers.19). C.-A-d.queDieu ([se lèvera» pour

~-::':r':C'
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XVIIi

19. Et postes. resurget,. et rcuibuet
illis retributionem,
unicuique in caput
ipsorum, et convertet in interiores partes oorroo...
20. PœnItentlbus
autem dcdit viam
justitioo, et confirmavit deficientes sustinere, et destinavit il lis sortem ,'eritatis.
21. Convertere ad Dominum, et relin. que peccata tua;
.22. precar~ ante faciem Domini, et
mmue offendlcula.
23. Revertere ad Dominum, et Itvertere ab injustitia
tua, et nimis odito
execrationem;
24. et cognosce justitias
et judicia
Dei; et sta in sorte propositionis,
et
orationis altissimi Dei.
25. ln partes vàde sooculi sancti, cum
vivis et dantibus confessionem Deo.
26. Non demoreris in elTore impiofilm; ante mortem confitere : a mortuo,
quasi nihil, perit confessio.
27. Confiteberis vivens, vivus et sanus
confiteberis; et laudabis Deum, et glo-

riaberis in miserationibus illius.

19-2':>.
19.. Ensuite il se lèvera, et il fera
retomber sur la tête de chacun d'eux ce
qu'il aura mérité, et il les fera rentrer
dans les parties intérieures de la terre.
20. Mais il donne aux pénitents la
voie de la justice, et il affermit ceux
dont la patience s'affaiblit,
et il leur
destine la vérité pour partage.
21. Convertis - toi au Seigneur,
et
quitte tes péchés;
2~. prie devant la face du Seigneur,
et dlmmue tes offenses.
23. Reviens au Seigneur, détourne-toi
de l'injustice,
et aie en grande horrem'
ce qui est exécrable;
24. reconnais la justice et les jugements de Dieu; demeure ferme dans
l'état où il t'a placé, et dans l'invocation
du Dieu trés haut..
25: Va prendre part au siècle saint,
avec ceux qui vivent et qui rendent
gloire à Dieu.
26. Ne demeure point daus l'erreur
des impies; loue Dieu avant la mort:
la louange du mort a pris fin, parce
qu'il est comme s'il n'était plus.
27. Loue Dieu ta.nt que tu vis ; loue-ie
pendant que tu as la vie et la santé j

loue Dieu, et glorifie -toi dans ses misé-

29. Nec enim omnia possunt esse in
ho.minibusl lJuonia~ non e.st imm°rt.a!is
fih)ls pommls, et m vamtate ma4tloo
placuerunt.

ricordes.
28. Combien est grande la miséricorde
du Seigneur, et sa compassion envers
ceux qui se convertissent à lui r
29. Car tout ne peut pas se trouver
dans les hommes, pa,rce que les fils d.es
hommes ne sont pas Immortels, et qu'lIs
se plaisent dans la vanité de la malice.

œuvres(et retriouet...)..- La ligne et convertet...
cerrd! manque dans le texte grec. - ln interio"
res par~...: le séjour desmorts, que la croyance
populaire a toujours placédans les réglons souten'alnes. - V.am ju8titid!. Dans le grec:
f,1tcivooov,le chemin du retour, le pardon. Conftrmavit deftciente8...
Grec: Il a aftertRl ceux
qui manquaient de opnfiance (en sa misérl.
oprde).

daus le séjour des morts, à la place des vlvauts
et de œux qui lui donnent desactions de grâces?
Penséeanalogueà celle des Ps. VI, 6 (voyez la
note); CXIII, 17-18,etc. Comp. Is. XXXVIII, 18-19;
Bar. II,11, etc. Le8 morts ne peuvent pas louer
le Seigneur de la I!Iême manière qu'on le faIt
sur la terre, ni avec autsnt de gloire pour lui.
- Les mots non demoreri8..,confitere(vers. ~6)
manquent dans le grec. De même conftU/>eri,9

pressante,pleine d'onction, et se rattache fort

faut que l'homme loue Dieu Ici- bas de toutes

bien aux pensées qui précèdent.

ses forces, puisqu'II

28. Quam magna misericordia Domini,
et propitiatio illius convertentibus ad se!

.

21.31.

Exhortation

à la pénitence.

-

Elle est

Re!inqu6 pec-

viven8 au vers. 27.

-

ViVU8... conftleoeri8...

Il

ne pourra plus le faire aussi

cata.La première marque d'une conversionslnbien dans les limbes. - El laudabi8... illt,'B.
cère. - Offendicula. Dans le grec, 1tpoO"1t6(J.(J.cx
Autre passagepropre à la Vulgate. - Quam
au singulier; littéralement, ce qui fait tomber, magna... (vers. 28). Pieuseexclamation de l'écrlc.-à-d. les occasionsdu péché.- Erx:ecrationem vain sacré, au souvenir de la bonté divine. (vers. 23) : encore le péché,mals soussesformes Nec enim omnia... (vers. 29). C'est précisément
jes plus coupables.- Et cogno8ce.Le 6rec n'a
cette faiblesse Innée de l'homme qui excite la

p;.sceverset24.- ln 8ortepropo8.Moni8:
d~ns pitié de Dieu.-ln vanildU...placuel'Unt.
Ligne
la condition où Dieu l'a placé. - ln partes...
8reculi 8ancti (vers. 25). C.-à-d. du peuplesaint.
Grande variante dans le grec pour la première
ligne de 00 verset: QU! louera le Très-Haut

-

propre à la Vulgate. Les hommesse complaisent
dans le mal depuis la chute orlgluelle. - Quia
lucidius... (vers. 30). Comparaisonexpressive,
pour met~re en relief la malice humaine. Si le

.
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XVII, 30

.30. Qu'y a-t-il de plus lu!Dine1lx que
le soleil? Et néanmoins il s'éclipse. Qu'y
a-t-il de plus colTompu que ce que pense
la chair et le sang? Et cela sera puni.
31. Le soleil contemple la majesté des
hauteurs du ciel, et tous les hommes ne
sont que terre et que cendre.

CHAPITRE
1. Celui qui vit éternellement a créé
toutes choses à la fois. Le Seigneur
sera seul trouvé juste, et il demeure à

-

jamais le roi invincible.
2. Qui est capable de raconter
ses
œuvres?
.
3. Qui

pourra

pénétrer

ses merveilles?

-

XVIII, 8.

J39

30. Quid lucidi1ls sole? et hic deficiet.
Aut quid nequius quam quod excogitavit
caro et sanguis? et hoc argnetur.
31. Virtutem altitudinis creli ipse conspicit, et omnes homines tena et cinis.

XVIII
1. Qui vivit in reternum creavit
nia simul. Deus solus justificabitur,
manet invictus rex in reternum.

omet

2. Quis sufficit enarrare opera illius?
3.

Quis

enim

investigabit

magnalia

ejus?

4; Qui exprimera la puissance de sa
grandeur, ou qui entreprendra d'expliquer sa miséricorde?
5. On ne peut rien diminuer, ni rien
ajouter anx merveilles de Dieu, et elles

4. Virtùtem autem magnitudinis
ejus
quis enuntiabit?
aut quis adjiciet enarrare misel'Ïcordiam ejus?
5. Non est minuere, neque adjicere,
nec est invenire magnalia Dei.

sont incompréhensibles.
6. Lorsque l'homme aura fini ses recherches, il ne fera que commencer i et
lorsqu'il s'arrêtera, il sera saisi d'éton-

6. Cum consummaverit
incipietj
et cum quieverit,

homo, tunc
aporiabitur.

nement.
7. Qu'est-ce que l'homme? et quel est
son mérite? Quel bien ou quel mal y
a-t-il en lui?

7. Quid est homo? et qure est gratia
illius ? et quid est bonum aut quid nequam illius?

8. Le nombre des jours de l'homme

8. Numerus dienlm hominum, ut mul-

est tout au plus de cent ans. Ces courtes
années, comparées à l'éternité,
seront
réputées comme une goutte d'eau dans

tum centum anni, quasi gutta aqure
maris deputati sunt, et sicut calculus
arenre, sic exigui anni in die revi.

la mer, ou un grain de sable.
roi desastress'éclipse
{aeftcU)malgrétoute sa

à notre versionlatine. -

splendeur, à plus forte raison l'homme, si téné-

riante dans le grec: fi n'a donné à personne(le

Qutssulftctt...1 Va-

lement : Et .le méchant pense à
sang, c.-a-d. à leurs suggestions
lesquelles Il se laisse entralner.
guetur: au trlbnnal du souverain

d~veloppent cette même pensée. - Oum consummawrit..;
(vers. 6). Quand l'homme se croira
arrivé au terme de ses méditations et de ses recherches sur les attributs divins, Il devra recon-

breux.- Aut quta nequtus..1Le grecdit seu- pouvoir)de racontersesœuvres.Les vers.8-5

grec omet ce trait.

-

la chair et au
mauvaises, par
- Et hoc arluge. Le texte

Vtrtutem cre!t : les

astres, ainsi nommés parce qu'ils forment; ponr
ainsi dire, une armée gigantesque. Le soleil
(tpse) semble les contempler à laîaçon
d'un
maitre. -,- Terra et dntso. FIgures qui dénotent la
misère et l'Impuissance. Cf. x, 9.

CUAP.XVIII. - 1- 6. Les grandeurs de Dieu;
l'homme n'est point capable de les sond~r à fond.
~ Oreavit omnia simu!. AlIlls)on à la CIereatlo
prima'); (Gen. l, 1), faite en bloc, par un seul
et même acte. Le grec JtOtV~ peut s1&nlfler aussi:
également, sans exceptIon..
J)eus... justtfloa. bitur. fi mérite seul d'être proclamé juste.

-

-

Les mots et manet... in reternum sont prop~s

naitre humblement que sa tâche est à peine commencée. - Oum qutevertt: abandonnant œ traval!, perplexe et découragé (aporiaMtur).
1-14. Les misères de l'homme et la bonté de
Dieu pour lui. - Qum Ilrat!a...1 Le traducteur
latin a III xapl" tandis que le grec porte xp'ij:r",
utilité.
Numerus... ut muUum... Comparella
réflexion toute semblable de Morse, au Pd. LXXXIX,
10. Sénèque dit aussi, De brevlt. vUre, C. lU :
CIPervenlsse te ad ultlmum œtatls hllmanœ videmus; centeslmus tlbl, vel sllpra, premiturannus.!J
Mals qu'est-œ que ceut années lorsqu'on les eontemple dans le passé?
Quasi gutta...,
ca!-

-

-

cu!us...: deux Images très expressives.-

ln

"O

14.0
9. Propter,hoc patiens est Deus in
9. C'est pourquoi Dieu est patient à.
illis, et effundit supereosmisericordiam leur égard, et il répand sur eux sa mi.
suam.
séricorde.
10. Vidit prresumptionemcordis eo.
,10. Il avu que la présomptionde
mm, quoniam mala est i et cognovit
subversionem illomm, quoniam ,nequam

est.
11. Ideo adi!llplevit propitiationem
suamin illis, et ostenditeis viam requitatis.
12. Miseratiohominiscirca proximum
suumi misericordia autem Dei super
omnemcarne~.
13..Qui misericordiamhabet, docet et
erudit, quasipastorgregemsuum.
14. Miseretur excipientis doctrinam
miseratiouis,
et qui fe~tinat in judiciis.
ejus.

leur cœm' est manvaise, et il sait que
leur perversion est fâcheuse.

.11.C'estpourquoiil les traite dansla
plénitudede sa douceur,et leur montre
le cheminde sa justice.
12.La miséricordede.l'hommes'exerce
enversle prochain; mais la miséricorde
de Dieu s'étendsur toute chair.
13. Rempli de compassion,il enseigne
et châtie, commeun pasteurfait de son
troupeau.
,
14. Il a pitié de celui qui reçoit les
inotructions
de sases
miséricorde,
et qui se
hâte d'açcomplir
commandements.

15. Fili,in bonis non des querelam,
15.Monfils, ne mêlepastes reproches
et in omni dato non destristitiam verbi à tes .bonnesœuvres, et a tes divers
mali.
donsne joins pasl'affliction d'un~parole
méchante.'

16. Nonne ardorern refrJgerabit ros?
sic et verbum melius quam datum.

'

16. La rosée ne rafratchit- elle pas la
chaleur brillante? Ainsi la parole vaut

mieux que le don.
,
17, La parolene vaut-elle pas mieux
que le don le plus excellent?Maisl'l1~e
et l'autre se trouvent dans l'homme
juste.
18. Stultus acriter improperabit; et
18. L'insenséfait d'aigresreproChes,
datusindisciplinatitabescere
facit oculos. et le donde l'indiscret desseche
lesyeux.
19. Ante judicium parajustitiam tibi,
19.Avant de j\:Igeracquiersla justice,
et antequainloquaris,disce.
et avant de parler apprends.

17. Nonne ecceverbum super datum
bonum?sed utraquecum hominejusti.
ficato.

die œvi. Lorsque l'éternité oommenoe pour
l'homme, sa vie terrestre est moindre qu'une

se hâtent vers sespréceptes(po~r ies accomplir).
C'est.la condition à laquelle s'exerce ia mlséri-

hoc patie"s... (vers. 9), Dieu supporte patiemment ies imperfections d'un être si faibie. Cf. XVll,
28-29. - Vidit p,.œsumptionem...et rAJgnovU...
Le grec condensece verset en une seuleproposltion : Ii a vu et II a réoonnu qu~ leur catastrpphe (Vu]g.: subve,.sionem,c.-à-d.leur ruine)
est mauvaise.- Ideo adimplevit... (vers. 11).
D'après ]e grec: Il a niu]tiplié. Sentiment d'une
délicatessetoute divine. Le seoondhémlstiche,
et o"tendit... œquitatis, manque dans le grec~Mise,.aUo i(ominis... (vers. 12). Rapprochement

310 Précepte~divers. XVIII, 15 - XIX, 17.
15- 18. Associer les bonnesparoiesaux bonnes
œuvres.,Ii est, en effet, des hommesqui gâtent
leurs actes de bonté par des paroles âpres et
amères.- In bonis: lorsque tu fais ]e blen.Querelam: fL"'fLO'l,un langageméchant,acerbe.
La parole de Sénèque.estbien connue: (1Pierique sunt qui benelicia asperitate verborum et
supercilio in odium adducunt, eo sermoneusl,
ea superbia,ut Impetrassepœniteat.))(De Bene/.,
Il, 4). ~ T1'istitiam ve,.bi malt. C.-à - d. de dures

goutted'eauet qu'ungraindesable.
- P,.opter cordedeDieu.

intéressant,

en vue de mle~x décrire

l'étendue

'de ]a miséricorde du Seigneur. SI ]a pitié de
, l'homme pour sessemblables(supe,.omnem ca,.-

. nem;

cf. PB. C1fLIV; 8-9) est une gral\de et noble

réliexions,qui

causent de ]a trtstesse.

-

Nonne

a,.do,.em...: xœua""Iœ, ]e vent brtl]ant du sud.
- Sic ve,.bum : une bonne et doucepàrole d'ai-

fection.

-

Ut,.aque (]e don précieux et la parole

chose, oombien pius ]à bonté de Dieu à notre

aimable) oum... jllstiftcato. Dans ]e grec: avea

égard 1

un homme gracieux. -

-

Qui miBe1'ico,.diam habet... Ce trait.

eties suivants (vers. 17) se rapportent tous à

Ind;sc!plinati

(vers. lS) :

de l'homme rude et grossier.
la divine bienveiliance
et à sessuaveseffets.
19 29. Quelquesrègles d~ prudel\cc. -' Ants
L'Image quasi pasto,. g,.egem... est déJlcièuse judiBium para... Avant de vouloir juger les
(cf, Ps. XXII, 1 et ss.; Jer. XXXI,10 ; Joal\. x,11.
autres, il faut d'abord apprendre à être jusœ,
- Miseretu,. excipient!s... D'après le gree : Il a Cette ligne l\'est pas dans le grec. - Ant6quam
pItié de ceux qui reçoivent ]a eorrection, et quI
Ioqua1'is..,Exoollent oonseil, trop p~u pratiqué.

-

'.j~'.~~1jj,~&,~:.~,"

.CC"

'

_ECCLI.XVIII,

20-29.

1.~1

. .- 20. Avant la maladie emploie le remède, et avant le jugement interrogetoi toi- même, et tu trouveras grâce devant Dieu.

20. Ante 1anguorem adhibe medicinam., et ante jûdicium iuterrogateipsum, et in conspectu Dei invenies propitiationem.

22. Que rien ne t'empêche de prier
. toujours, et ne cessepas de pratiquer la

22. Non impediaris orare semper, et
neverearis usque ad ~ortem justificari,

21. Avant la maladie humilie-toi, et
au temps de l'infirmité manifeste ta
conduite.

justice jusqu'à la mort, car la récom, pensede Dieu demeureéternellement.
23. Avant la prièreprépareton âme,et
ne soispas commeun hommequi tente
Dieu.
24. Souviens-toide la colèredu \Ïernier jour, et du tempsoù Dieu châtiera
en détournantsa face.
25. Souviens-toi de ,la pauvreté au
tempsde l'abondance,et desbesoinsde
l'indigenceau jouI: desrichesses.
2'6. Du matin au soir le temps peut
changer,et toutes ces chosessont bien
rapidesaux yeux de Dieu.
27: L'homme sage sera toujours dans
la crainte, et aux jours du péche il se
gardera de la paresse.

28. Tout nommehabile reconJlaîtla
sagesse,et il rend honneurà celui qui
l'a trouvée.
29. Ceux qui sont sagesdans leurs
parolesagissentaussi avec sagesse;ils
comprennentla vérité et la justice, et
ils r.épandentcommeune pluie les sentenceset les paraboles.

-;21.' Ante languoremhumilia.te, et in
tempore infirmitatis ostende conversationetntuam.
quomammercesDei manetin œternum.
23. Ante orationemprœparaanimam
tuaœ, et noli essequasihomoqui tentat
Deum.
24. Mementoirœ in die consumma..
tionis, et tempus retributionis in conversationefaciei.
25. Mementopaupertatisin tempore
abundantiœ,ijt necessitatum
paupertatis
in die divitjartlm.
26. A maneusquead vesperamimmutabitur tempus,et hœc omnia citata in
oculis Dei.
27. Homo sapiens in omnibus metuet,
et in diebus delictortlm attendet ab inertia.

28. Omnis astutus agnoscit sapientiamt etinvenienti eam dabit confessionem.
29. Sensatiin verbis et ipsi sapienter
egeriint; et intellexerunt veritatem et
justitiam, et impluerunt proverbia et
judicia.

-

"~

""'~
-AntBlanguorem...(Jomme l'a dltOvide,Rem.
am., 91- 92 :
Principii. obsta: sBro.mBdicinaparatur,
Cum Dla]a per ]ongas mvaluere moras.

.

~
!~~

v, 4,etc.Quoniam mèrces:.. Ce mèmbrede
.
vers ne se lit pas dans ]e grec. - Ante ora,tloItem... (vers. 28). Le mot grec désigneencoreIci

~:~
~

des vœux. Par conséquent, ne rien promettre à
la légère, mals voir d'abord si l'on pourra tenir

Cf. de,Imit. Christi, l,XIII, 5. - Ante judicium:
avant
d'être
jugé parDa,!s
Dieu.
l Cor.
XI,jour
28, 31.
,,- Et i,~
COnspBctU...
leCf.
grec:
et au
de

sesvœux. Le Ta]mud cite cette ligne en l'attrlbuaut
à Ben-Sjra.Memen,to...in
diB...(vers.
24).
Au moment
de ]a mort,
se souvenir
de la colère

la visite, c.-à.-d.du jugement céleste.S'examiner
et se repentir : excellentsmoyenspOur se rendre
propice ]e Juge souverain. -;- AntB lp",guore,m
(vers. 21). Il ne s'agit probablement pas d'une
maladie morale, mals d'un mal physique, comme
plus haut (vers. 19"). En s'humiliant a]ors, on
ob~lendraplus facilement ]~ secoursdu cie]. In tBmpore,infirmitatis. Ici, au figuré, comme
le dit clairement ]e grec: Au temps des péchés
(iorsque tu auras eu le malheur d'y tomber).
manifeste la conversIon.- Non impediaris orat'B... (vers. 22): Dans liJ texte primitif, avec une
nuance: Que rien ne t'empêChed'accomplir le
vœu à -tiJmps,et n'att3nds pas jusqu'à la mort
pour être justifié. Le premier hémistiche-préclse la signIfication du second:-ne pas retarder de jour en jour l'!,ccompllssementdes pro-

divine, quI éclatera ensuite affreuse et tenible
contre ceux quI seront trouvés coupables.- In
conversatione,laciei : lorsque le' Sefgncur Irrltt!
détournera son visage des pécheurs et les châtlera sarispltfé.- Mementopaupertatls (vers.25).
D'après ]e grec; Souviens-toide ]a faim au temps
de ]a satiété. Se tenir prêt à toute éventualité
sur cet océan du monde,si fertile en naufrages.
- A manB...immutabitur... (vers. 26). Le malheur fond rapidement sur l'homme. ~ 'SapiBns,..
metuBt (vers. 27) : '1U,commedit le grec, pl:endra ses précautions. Cf. ProvoxxvIiI, 14. -ln
diBbus dBZictorum: aux jours néfastes où l'on
se sent plus porté au ma]. Redoub]eralors de vIgueur et dJ}vlgllance.- Omnts dstutus (vers.28).
En bonne part: l'homme Intelligent, habile. Sensat! in vBrbis (vers. 29) : ]es hommes qui

messes faites à Dieu. Cf. Deut. XXIII. 21; Ecc!.

comprelillent

les discours difficiles.

-

;!:~
.,.

.
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Et .nlel!
"

~-

i.

XIX, 4.
30. Post concupiscentias tuas non eas,
et a voluntate tua avertere.

30. Ne te laisse point aller à tes convoitises, et détourne-toi de ta propr6

volonté.
31. Si prrestesanimreture concupis31. Si tu contentesles désirs de ton
c~.ntia.s
ejus,
fuciet
te
in
gaudium
inimiâme!
elle fera de toi la joie de tee enC1S
tuis.
nemlS.
.
32. Ne oblecteris in turbis, nec in
~odicis; assidua enim est commissio
ùlorum.
33..Ne fueris med.i°.cri~i.n ~ontentione
ex: fœn.ore} e~ est t~bl mhllm sacculoj
erlS emm mvldus vltre tUa!.

32. Ne te plais point dans les assemblées, même les plus petites, parce qu'on
y commet sans cessele mal.
33. Ne t'appa~lvris point en empruntant pour rivaliser en dépenses avec
d'autres, alors que tu n'as rien dans ta
bourse; ce serait être envieux de ta
propre vie.

CHAPITRE XIX

.

1. Operariuseb11osuS
non locupleta1. L'ouvrier sujetau vin ne s'enrichira
bit~r, et qui spernit modica paulatim pas, et celui qui méprise les petites
decldet.
.
chosestomberapeu à peu.
2.Vinumet mulieresapostatarefaciunt
2. Le vin et lesfemmesfont apostasier
sapientes,et arguentsensatos.
les sages, et causent_l'opprobre des
hommessensés.
3. Et qni se jungit fornicariis erit ne3. Celùi qui s'associeaux prostituées
9uam; putredo et vermeshereditabunt devien.dracorrompu;la pourriture et les
1llùm; et extolletur in exemplummajus, wrs l'auront en partage; il deviendra
et tolletur de numeroanima ejus.
un grand exemple,et son âmeseraretranchéedu nombrede8vivant8~
.4. Qui credit cito levis corde est, et
4. Celui qui est trop créduleest léger
mmorabitur; et qui delinquit in animain de cœur,et il en éprouveradu dommage,
suam,insuperhabebitur.
et celni qui pêchecontreson âme sera
traité avec mépris.
leœerunt...
Justitiam.Trait propreà la Vulgate. vin et desfem~.

-

Bbrio~s non locupleta-

- Et impluerunt. Grec:Et Ils répaudent(comlniJ
la pluie) des proverbes exquis.
30-33. Lutter contre ses passions. En avant
du vers. 30, le grec a ce titre: 'Ey1tptiTôl(x
ojIvx'ij" c.-A-d. gouvernement de l'âme. - Post
concupiscentias...Langage très expressif, pour
signifier que l'homme ne doit pas selaissercon-

Oitur: car toutes ses ressourcesBel'Ontdlla.pldées en perpétuelles orgies. Cf. Provo XXI, 17;
XJÇllI,2~. - Qui spernit modica: c.-A-d.,d'après
le contexte, les petites dépenses,ou les petits
exoèS.- Paulatim decidet.Il t<lmberapeu à peu
dans une ruine totale. L'application spirituelle
de ce passageaux petites grâceset aux humblcs

dulre par ses passions.

progrès n'a pas moins de vérité.

-

Si prll!~tes... (vers. 31).

Les fautes de ce genre produiraient de prompts
désastres,dont nos ennemis se réjouiraient. Ne obleeteris (vers. 32). Généraldans les deux
versets qui précèdent, 10 conseil devient Jnalntenant plus spécial. Variante dans le grec: Ne
te complais pas dans une grande bonne ehère,
et ne te laisse point lier par la luxure. Cf. Provo
XXIII, 20-21.- Ne... medioCTÏs(vers. 39). Grec:
Ne deviens pas pauvre en n'équentant

les ban-

quets au moyen d'emprunts. - ln sacculo: la
bourse, qui a toujours consisté en un petit sac
d'ul]e forme ou de l'autre. Voyez l'Atl. arehéol.,
pl. LXIV, fig. 6; pl. LXXYlI, fig. 7, etc. - Eris
enim invidus... L'on devra ensuite se faire leÜner et souffrir, pour acquitter ies dettes ainsi
contractées.
CRAP.XIX. -1..3. Contre les séductions du

-

Vinum

et

mulieres apos!!1!are... Trait douloureux, d'une
ex~rience quotidienne. Cf. OS. IV, 11; Provo
XXXI, 1 et ss. - Arguent sensatos(mots OUlls
dans le grec). Les bonseux-mêmespeuvent tomber dansce double piège.~ FornicaTiis (vers. 3).
D'après le gree: aux courtisanes.- Putredo et
vermes...Châtiment de la luxure. Cf. Provov,~;
VII, 26-27; IX, 1S. Le corps même des d0bauchés
est envahi

par de honteuses maladies.

-

Les

mots et extolletur... majus manquentdansie grec.
- Tolletul' de numeTO... Grec: et l'âme audacieuse(c.-A-d.plongéehardiment dans la !\1Xure)
sera enlevée.La mort, comme dern;e~ puultion
i'Jl- bas, en attendant le jugement fiMI et ses
suites.
4-12. Ne pas croire sans motif ni répéter lmprudemment le mal qu!ODa entendu dire du

,~,"_._";c,;;.c.,-

ECOLI.XIX, 5-15.
6. Celuiqui met sa joie dansl'iniquité
sera déshonoré;celui qui hait la réplimande verra sa vie abrégée; celui qui
hait le bavardageéteint la malice.
6, Celui qui pèchecontreson âmes'en
repentira,et celui qui se délectedansla
malice seradéshonoré.
7. Ne répète pas une parolemaligne
et dure, et tu n'en éprouveraspas de
dommage.
8, Ne raconte tes penséesni à ton
ami ni il. ton ennemi,et si tu as commis
un péché,ne le dévoilepas;
9, car on t'écouteraet on t'observera,
et enfaisant semblantd'excuserta faute
on te haïra, -et on se tiendra toujours
hostileauprèsde to~.
. 10. As - tu entendu une parole contre
ton prochain, qu'elle meure en toi, et
soissûr qu'elle ne te fera pas éclater.
Il. Pour une parole, l'insenséest en
mal d'enfant, Commeune femmequi est
en travail et qui gémit.
12. La parole est dans le cœur de
l'insenséco~meuneflèchequi s'estfixée
dansla chair de sa cuisse.
13. Reprendston ami, de peur qu'il
n'ait pas compris,et qu'il ne dise: Je
n'ai' pas fait cela;. ou, s'il l'a fait, afin
qu'il ne recommence
pas.
14, Reprendston prochain, qui peutêtr~ n'a lien dit, afin que,s'il a parlé,il ne
recommence
pas.
15. Reprendston ami, car on fait
8Ouventdefaux rapports;

143

5. Qui gaudetiniquitate denotabitur;
et qui odit correption&mminuetur vita;
et qui odit loquacitatemextinguit malitiam.
6. Qui peccatin animam suam pœni:
tebit, et qui jucundaturin malitia deno.
tabitur.
7. Ne iteresverbumnequamet durum,
et non minoraberis.
8, Amico et inimico noli nan'aresensuro tuum, et si est titi delictum, noli
denudare;
9. audiet euim te, et custodiette, et
quasi defendenspeccatum,odiet te, et
sic aderit titi semper.
10.Audistiverbumadversuspl:oximum
t\lum, commoriatur in te, fidens quoniam non te disrumpet.
Il. A facie verbi parturit fatuus, tanquamgemit\ls partusinfantis.
12. Sagitta infixa femori carnis, sic
verbumin cordestulti.
13. Corripe amicum, ne forte non
1ntellexerit, et dicat: Non feci; aut, si
fecerit, ne iterum addat facere.
14. Corripe proximum, ne forte non
dixerit; et, si dixerit., ne forte iteret.'
15. Corripe amicum..srepe~nim fit
commissio;

prochain,
- Quicredittito." Unecertaine
dé- ceaux,cf, Job,xxxu, 18-19,- .t lacieverbt
fiance est absolument nécessairedans les relatlon. humaines, - 111superhabebitur. D'après
le grec: sera conpable.- Qui gaudet... denotabitur (vers, D), C.-à-d, sel'a eondamné. - Le
secondmembre de vers, et qui odll,., vita, est
omis par le grec, comme aussi le vel'Set 6 tout

parturit (vers, 11). L'Ironie devient de plus en
pins mordante. Nous voyons Ici un IBsenséauquel l'obligation de taire un secret fait endurer
lœ plus vIves douleurs. - Sagitta inltxa...
(vers, 12), Autre comparaIsontrès expressive.
13-17.Règles relatives à la correction frater-

entier, qui est une simple répétition de 4" et de DO.

nelle.

- Ne iteres t'erb~m (les épithètes nequam et
durum sont propres à la Vu]gate), Ne pas se
faire colporteur de tous les valus ou méchantsbavardages que ron a entendus. A ",ico et ini.
miro (vers, 8). C,-à-d.au premier venu, Les mots
s{nsum tullm sont une excellente Interprétation
ajoutéeparla Vulgate, pour déterminer plus net-

phraselégèrement,Ou lit dans le grec : Reprends
(tou amû; peut-êtren'a-t-li
pas fait (la fauto
dont on l'aoouse), et s'U a fait quelque chose,
de peur qu'Il ne contl1)ue, Co,-ripeproxinlum...
Le grec a encore de petites variantes: Reprends
(ton) ami; peut-être n'a-t-li pas dit (la parolo
qu'on lui reproche),et s'Il l'a dite, afIn qu'Il ne

dit au contraire: A moins qu'Il n'y ait une faute
pour toi (à ne pas révéler), - Auàiet enim. "
(vers. 9), Le texte original est plus concis: CArIl
t'entend et setient en garde contre toi, et à l'ocoaslon Il te harra (Il te témoigneraouvertement
sa haIne), - Audistit'Brbum (vers, 10). Aàver8'1'8 proximum est une autre addition de la
Vulgate, - Non le disrumpet, Image très ptttoresque: ce secret ne te fera pas éclater en mor-

pl'Cndre sans hésiter, quoique avoo résem et
prudence,- Swpe...commiss!o (vers, 16),D'après
le grec : Souvent e'est une calomnie,Même dans
ce cas,la correction fraternelle aura son utilité, .
car l'ami en question pourra se tenir sur ses
gardes, - Est qui labitur (vers. 16). Le mot
Zingua est une addition de ]a Vulgat" qui resU"eint trop la pensée; le grec parle en général
d'une faute de oondulte,- No» ~ anima, Sans

-

tement

le sens,

-

Et si est", delictuln.

Le gree

-

Cornpe...,ne forte,.,

La Vulgate para-

-

recommence pas, Ainsi donc, dans le doute, re-

..

.

ECCLI.XIX, 16-24.
16. et non omni verbo creda~:E5t qui
labitur lingua, sednon ex animo;
;1.
7. quis est enim qui ,non deliquerit
in lingua sua? Corripe ptoximum ante,.
quam commineris,

.

16. et ne crois pas to~tce qui se dit.
Tel 'pèchepar la langue, mais non de
cœur;

17. car quel est celui qui ne pèche
point par sa langue? Reprends ton pr\>ehain avant de le menacer,

18. et da locu~ timori Altissimi;
quia omuis sapienti~ timor Dei, et in

18.et donnelieu à la crainte du TrèsHaut; car."toute sagesseconsiste dans.

illa timere Deum, et in omni sapientia
dispositio legis.

la crainte de Dieu; c'est elle qui appr'end
à craindre Dieu, et en toutê sagesse~st

l'obéissanceà la loi.
19. Et non estsapientia nequitiœ disciplina, et non est cogitatus peccatorum
prudentia.

19. L'habileté à faire le mal n'est pas
sagesse,et la pensée des pécheurs n'est
point prudence.

20. Est nequitia etin ipsa execratio,
20. Il Y a une malice qui est exéet est insipiens qui minuitur sapientia, crable,et il y a unefolie qui n'estqn'un
manquede sagesse.
21. Un h9mme qui a peu de sagesse
et manque de sens, mais qui a la crainte
de Dieu, vaut mieux que celui qui a
beaucoup de sens et qui viole la loi du
Très-Haut.

22. Il Y a une adressequi est sitte
d'!!lle-même,mais qui est injuste;

Cc

23. et est qui emittit verbum certum
ena~'ransveritatem. Est qui nequiter humiliat se, -et interiora ejus plena sunt
dolo;
24. et ~t qui se.nimium submittit a
mIlIta humilitate; et est qui inclinat faciem s\!am, et fingit se non videre quod

23. et il y a tel homme quI profère
trneparole sÎire aussi, en disant là vérité.
Tel s'humilie malicieusement, dont le
cœur est plein de fraude;
24. tel se soumet jusqu'à l'excès avec
une profonde humiliation; et tel baisse
le visage et fait semblant de ne pas voir

îgnoratum est;

ce qui est ignoré;

,

.

malice aucune; d'où il suit que, dans ce cas, il
faut reprendre avec douceur.- Quis est enim...
(vers. 11). « Les fautes de conduite ne supposent
pas ordinairement un mauvais cœur; quant aux
péchésde langue, tout le monde en commet.])
-(Jorripe... antequam...Voyez dans saint Matthleu, XVIII, 16, une recommandationsemblable
de Notre-Seigneur Jésus-Christ. - Da locum
timori... 'transition à J'allnéa suivant. D'après
le grec: à la10i du Très-Haut. C.-à-d.: laisse
la crainte de la loi agir sur l'esprit dll coupable.
pour son plus grand bien. Cf. Rom. XII, 19.
32° La sagessenedlfière pas de la crainte de
DIeu, et elle évite soigneusementle péché.XIX,
lS-27.
18-23".La vraie et la faussesagesse.-Omni8
8apientia timor... Cette vérité a été assez longuement développéedès le début dullvre, r,11
et ss. Les mots et in iUa timBre Deum manquent
dans le grec. - Dlspositio legis. Plutôt: l'accolilpllssement (1to("I)lTt,)de la 101.Pas de vraie
sagesse sails une parfaite obéissance à la volonté

de Dieu. '- Nequitire disciplina. La connaissance
de 11\malice,comme dit plus clairement le texte
grec. - Cogitatus peccatorum.Grec: le consetl
des pécheurs.Les deux hémistiches du vers. 19
répètent la même pensée: L'art de faire habileUlent le mal n'a rien de commun avec la sa-

gesse.- Est nequitia (vers. 20). Dans le sensda
m~Jlceingénieuse.Cet art est vraiment une exeoratio( ~otÀvYlLœ,une abomination). - Imipiens qui minuitur...D existe tel genre de sottlse qui n'est qu'un manque d'Intelligence, et
nullement un défaut moral, comme le dit plus
au long le vers. 21. Mleuxv~~t donc une bonne
Ame simple, qui craint Dieu (in ti1l\0re) et qui
lui obéit, qu'un bel esprit qui s'abandonn( 1U
péché. - Solertia oerta (vers. 22). D'après le
grec: une habileté exacte,« qui ne manque jamais son coup. ]) Malheureusementle résultat
pratique de cette habileté « n'est pas la vérité
ni la justice, mals l'iniquité et J'injustice ]1(ipsa
intqua). - Est qui emittit... (vers. 23). La leçon
du texte grec n'est pas sansdlf!1culté.Littéralement: c Est pervertens gratlam ad ostendendum judlclum. ]) Le sensparait être qu'il est des,
hommesassezhabilespour donner à leurs actionl
les plus criminelles l'apparenced'œuvresaccompiles en faveur du droit et de là vérité.

-

23" 21. L'hypocrisle

et les signes qul.la

ma.

nlfestent.Portrait dramatlque.- Qui nequiter
humUiat... Le grec est plus expressif: D est tel
méchant qul est courbé par la tristesse; c.-à- d.
'lut s'avance avec le corps replié sur lui - même
par l'effet de seschagrins.- Interiora ejus..Le
fon\! de son cœur est rempli de mallce. - Ln

ECCLJ.
XIX, 25 - XX, 6.
25. mais si la faiblesse de ses forces
l'empêche de pécher, s'il trouve l'occa-

sion de faire le mal, il le fera.
26. On connaîtl'hommeau visitge, et
on discernel'hommede sensaux traits
de la physi~nomie.
27. Le vêtementdu corps, le rire des
" dents et la démarchede l'homme révèlent ce qu'il est.
.
28. Il Y a une fausseréprimandequi
naît de la colèred'un insolel1t,et il y a
un jugementdont on ne peut démontrer
la justesse,et tel se tait qui le fait par
prudence.
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25. et si ab imb~cillitate virium vetetlir peccar~, si invenerit tempus male.

faciendi; malefaciet.
26. Ex visu cognoseiturvir, et ab
occu~u faciei cognoscitursensatus.
27. Amictuè corporis, et risus dentium, et ingressu&hominis, enuntiant
de illo.
28. Est coueptiomendax iQ ira contumeliosi,et est judiciumquod non probatur essebonulIl; et est tacenij,et ipse
est prudens.

CHAP1TRE

X.X

1. Comme Il vaut mieux r~prendre
que de s'iuiter, et ne pas empêcher de
parler celui qui avoue sa faute!

1. Quam bonum est arguere, quam
irasci, et confiteutem iQ oratione non
prohibere!

2. La convoitise de l'eunuque fâit
violenceà la jeune vierge:

2.Concupiscentiaspadonisdevirgina"
bit juvenculam:

3. tel est celui qui viole la justice par
un juge meut injuste.
4. Qu'il est bon, lorsqu'on est repris,
de témoigner du repentir! Car c'est
ainsi que tu éviteras le péc.hévolontaire.
5. 'l'el se tait, et est reconnu cOlIlme
sagejettel
se rend odieux par son intempérance de langage.
6. Tel se tait, pàrée qu'il n'a pas assez
de sens pour parler; et tel se tait, parce
qu'il discerne le temps conyenable.

3. sic qui facit per vim judicium iniquufu.,
4. Quam bonum est coueptum ma..
nifl'stare pœi1itentiam! sic enimeffugies
voluntarium peccatum.
.
5. Est tac~ns qui invenitur sapiens;
et est odifi.ilis qui procax estad,lolluendum.
6. Est tacens non habens sensUDlc
loquelœj et est tacens sc\ens tempus
aptum.

flgne et est..,humilttatè, qui déçrlt une humlllté rampante,affectée,est omisedansle grec.

rectlonfraternelle.- Quambonu)nest un hé-'
braYsme,
pour«quammellus}).:-Arg'ure qua~

,

- Et fingit se...D'après le te~te grec: Et Il est
sourd d'uue oreilJe (11fait le rourd),et s'II n'est
pas reconnu (observé), Il te devanqra(1I t!!
trompera Insidieusement).- Si ab imbeoiUitate...
(vers. 25). Parfois ce misérable ne commet pas
lc mal; mals c'est uniquement par Impuissance,
car Il se remet 11l'œuvre dès que l'occasion redevient favorable (si invenerit,..). - Ex visu
oognosoüur...(vers. 26) : par les apparencesextérleures, par ce qu'II manifeste de sa conduite.
-Ab oooursujaclei: par l'expression et le jeu
de sa physionomie;Règle généraledont la vérité
est indiscutable.Les anciensphilosophesla citent
aussi de diversesmanières; Sénèqueentre autres,
Epist. l, 52 , « Impudlcum et Incessusostendit,..,
lmprobum rlsus.})
S3°Les péchésde la langue. XIX, 2&-XX, 33.
28. La vraie manièrede reprendre ieprochaln,
Cf. vf'rs. 13 et aS.- Est oorreptw...bonum.Dans
Je grec, avec beaucoupplus de concision: Il est
un reproehe qui n'est pas opportun. - Est ..tacens...prudens. Il est par conséquentun silence
plein de sagesse.
CHAP.XX.- 1-4. Encore au sujet d~ III corCOMM~NT,- V.

~è~:~"'k

trasot. Mle1'x vaut s'épancher en de légltlme~
réprimandesque de laisser accumuler dansl'âm~
un sourd mécontentementcontre les coupabl~s.
~
Confitentem... non prohibere. Dàns le grec:
Celui qui avoue (sa faute) sera délivré du dom'
mage. Cf. Provo XXVIII, 13. - Concupisoentid
spad.,nis... Plus clairement d'aprèsle grec: C'est
le désil. d'un eunuque de faire viQlence.Cf. xxx,
21. Dans les grandesmaisonsorlentàles,la garde
des femmes a été de tout temps confiéeaux eunuques. - Sio qui... per vtm... (vers. 3). Appll'
cation de la comparaisonqui précède: reprendre
un cQupableavec emportemént ne conduit pap
non p\us au but souhaité,.- Quam bonum est...
(vers. 4). Passageomis dans le grec ordinaire.
Heureux celui qui prollte des justes rèproches
qu'II a reçus1 Cf. Provo~ix, 25.
5-8. Le silenéèet l'abus de la parole. - Ta'
cen8...saptens. Cf. XIX, 28", et Provo xv, 23.-""
OdibiUs quiproca:iJ. Rien n'est plus Insuppoitable que certains grapds parleurs. - Est tacens~
non habens.:" Grave restriction: se tà!re n'est
pas toujours une marqne de sagesse.Il y a deux
oortes très distinctes de sllenc~ : Célùlde l'ln"

7
~~.""..
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~
r;,;",,'c

,.
14.~

ECCLI.XX,. 1-19. ,

7. Homo' sapiens tacebit usquè ad
tempus; la!lcivusautem et imprlldens
!!consetvabunttempus.
: 8. Quj multis utitur verbis lredet animamsuam; et qui potestatemsibi sumit
inj~ste, odietur.

' 7. J:;'hommesage se tait jusqu'à un
certain temps; mais l'homme léger et
l'imprudent n'observentaucuntemps.
8. Celui-qui serépanden parolesblessera son âme, et celui qui s'attribueun
pouvoir injuste,seradétesté.

9. Est processio in nialis vÎro indisci.plinat6; et est inventio in detri~entum.

9. L'homme sans conscience réllssit
dans le mal, et ce qu'il îrivente tourne

10. Est datum quod non estutile,.~t
est datum 'cujusretribütio duplèx,

à saruine.
10:Il y a un don qui n'est pas utile,
et il y a un don qui est doubl.ement
ré-

..

Il, Est propter g!o1.iamminoratio;èt
est qui ab humilitate levabit caput.

compensé.

Il. Il est ùne gloire qui amoindrit,
et une humiliation qui fait lever la tête.

12. Est qlÛ multa redimat modico
12. Tel achètebea\1coup
de chosesà
. pretio, et restituen.sea in septuplum~
vil prix) qu~ les payera sept fois leur
valeur.
13. Sapiensin verbis seipsumama-13.
Le sagese rend aimableda~sses
bilem facit; gratiœ autem:fatuoru~ ef- paroles; mais le~ charmesdes insensés
fundentur.
s'écoulerontcommel'eau.
,

14, Datus insipientis non erit utilis
~bi; oc~li enim illius septemplic~s sunt.

'

14. Le don de l'insensé ne te sera
point utile j caril a i'ept yeux pour te

regarder.
Î5, Exigua dabit, et multa imprope15,Il donnerapeu, et il le reprocher!).
rabit; et apertio oris illius inflàmmatio souvent; et quand il ouvrela bojlche,
est.
c'est commeun incendie.
16, Hodie fœneraturquis, et cras ex16. Tel prête aujourd'hui, qui redepetit; od.ibilisest homohujus~odi.
Iflanderademain; cet homme-làse rend
odieux.
~7, Fatuo n<>~erit amicus, et non
17. L'insensén'aura pas d'amif et on
erit gratia bonis illius;'
ne lui sauraaucun-gré de sesbienfaits,
18. ~i enim edunt paI)em illius, falsre
ling'1oo sunt, Quotiè& et quanti irridebunt eum.!

18. car ceux qui mangent son pai~ont
la lapgue fausse. Combien de fots et
combien d'hommes se moquero~t,de lui!

19,Nèque enimquod h~bendumerat
19. Car ilne distribneavecsagesse~i
c'
,;.-aens&,qui provient de sa sottise,et celui du sage, 1
18"19; j:,es paroles du sage; les pllroles et les
qui dénote le bon sens, - Scienslempus... Car présentsde l'Insensé.- Saptensin verbts...amab!lem... Trait

latuorum...lls tâchent eux aussi, par mom~rits,
de se rendre almllbles 4ans leurs paroles, mlll$
à pure perte (effundentur, comme l'eau qui s'é.coule et s'évapore). - Oculi... septempUces,
D'après le grec: Oar sesyeux, au lieu d'un, sont
nombreux. Mllnlère plttore~1ie d'exprimer son,

i:elul qui s'arroge le droit
travers.

de parler à tort et à

Insatiable avidité. JI fallt donc lui ren.dre beaucoup plus qu'on n'a reçu de lui. - Apertio oris...

9-12, Ne pas se 11erau~ apparences,car le
résultat n'eet pas toujours celui que l'on Jlttend.

J;.egrec emplQleune autre métaphore: Il ouvrlra la bouche comme un crieur publiC (pour

- Est procesiJioi euooiœ,un avantage.C.-à-d.:

, à quelque chose malheur est bon, L'épithète
indtscipUnato

I!)anque dans le grec.

-

Inventio

tndetrtmentum, Grec: Il y a un gain (9ul se
tourne) en perte.- Est datum.., (vers. 10). C'est,
avec une uuance, la répétition du vers. 9. Est... m.noratto (vers. il). 11est des hommes
qui recherchent avidement la gloire, et qui sont
au contraire humlllé~, -,- Est qui redtmat."
(vers. 12). Conclusionde cette petite série d'ant,lthè&es.C'est une vraie perte que d'acbeter.
même à ba$ prix, toute sorte d'objets mutiles,

Ilussl vrai que délicat,

-

Il est un temps pour parler et un temps pour

$e taire. Cf. Eccl. lU, 7. - Lasctvus et tm~âens: le bavard et l'Iusensé.- Qui multiB utttur... (vers. 8). Mêmepenséequ'au livre desProverbes, x, 19. Au lieu de lred~t antmam:.., le
grec porte: sera abhorré. Of, vers. 5b. - Qui
potestatem...(tnjuste est propre à la Vulgate):

Grattre

proclamerses~Ienfaits).- Hodtelœneratur...
Il s'agit toujours du mêmepersonnllgequ'llux vers,
14 et 15 (le

grec n'a pllS le pronom quis),

-

Fatuo nonerit,..(vers.l7). Le grec est plus dra.
matl9ue: CIL'Insensédit: Je n'al pas d'ami, et
l'on ne me salt pas gré de mes bl!Jnfalts; ceux
qui mangent mon pilln sont mauvais de langue1)
JI trouve que ses faux amis ne lui témoignent
pas assezdereconnilissancepourseslargesses.Neque...quod habendum.;..Lelils de Sil'ach mo,
rallse sur cette conduite de l'Insensé.Varlanta
dans le grec: Car il ne comprend pas bien 00

ECCLI_".
XX, 20-29,
ce qu'il devait réserver, ni ce qu'il ne
devait pas garder.
20. La faute d'une langue trompeuse
est comme une chnte sur le pavéj c'est,
ainsi que III ruine des méchants viendra
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du'ecto sensu distribuit, simiJiter et quod
uon _erathabendum.
20. Lapsus f&lsre lingure quasi qui in
pa\limento cadensj sic casus malorum
festinanter veniet.

tout à coup;
21. L'homme qui ne se rend point
aimable est commeullCQnte frivole, qui

21. Homo acharis quasi fabula van&,
in ore indisciplinatorum assidua erit.

estperpétuellement
à la bouchedesgens
mal élevés.
22. On pe reçoit pas la parabole de I:a
bouche de l'i~8ensé, parce qu'il la dit à
contretemps.

22. Ex orefatui reprobabitur parabola,
J10nenimdicit illam iJ1tempore SilO.
.

23. Tel s'abstient de pécher parce
qu'il n'en a pas le moyen. et il en res-

23. Est qui vetatur peccare prIe inopia, et in requ!e sua stimulabitur.

sent le désir lorsqu'il est,dansle repos.
24. Tel perd son -âme par respect humainjilla
perdra en cédant à UJ1epersopne impnldente, et il se perdra luimême pour avoir trop tenu compte d'une

24. Est qui perdet animamsuam-prre
co.l}rosioJ1e,et ab imprudenti persona
perdet eami personre autem acceptione
perdet se.

autre personne.
25. Tel promet par honte à son ami,
et s'en fait gratuitement uJ1ennemi.

25, Est qui prIe QoJ1rosionepromittit
arnica, et lucratus est euro inimicum

gratis.

26. Le mensonge est dans UJ1homme
26. Opprobrium nequ&m iJ1 homine
UJ1etache honteuse, et il est habituelle~eJ1da9ium, et iJ1ore illdisc!pliJ1l\torum
ment daJ1sla bouche des gens mal élevés." assidue erit. 27. Mieux vaut un voleur qu'un ho~me
27. Potior fur quam assiduitas viri
qui ment sans cesse; tous Qeux auront mendacis iperditionem autem ambo he-

la perdition en partage.-

reditabunt.

28. Le caractère des meJ1teursest saJ1S
honneur, et leur confusion les accompagne sans fin.
~
29. L~ sage' s'attire l'estime par ses
paro~~s, et l'homme disc~et plaira aux
grands.

28. Mores hominum mendacium siri-J
honore, et confusio illorum cum ipsis
sine interlI)issione.
29. Sapiens in verbis producet seip8um, et 4omoprudeJ1splaoebit magnatiS.

---"--

.:

que c'est que d'avoir, et ne pas avclr lui est également Indllférent.
20- 22. Les périls de la langue. - Lapsus...
D'après le grec: Une chute BUr le sol est prétérable Il une (chute) de la langue. Rapproohe-

hcnte, par respect humain. Cf. IV, 24-28.- .db
imprudenti... perdet...: en cédant d'une manière
tImIde aux demandes des Insensés.D'après le
grec: par un visage i!IJprudent, c.-II-d. enccre
par mauvaise honte. - Personœacceptione...Ce

ment très expressIf.

membre de vers manque dans le grec.

-

Fabula vana. Grec: un

- Lucra-

conte Intempestit,L'!)omme 4ésagréable(acharis) est ainsi comparé au langage Importun et
fatIgant desgensmal élevés(indisciplinatorum):
tout ce qu'II fait est hors 4e sàlson.Le vers. 22
repro4ult cette penséesous une autre forme.
23-25. De ceux qui ne pèchent point parce
qu'Ils n'eu ont pasl'occasion,et de la faussehonte

tus... inimicum (vers. 25) : parce-qu'lI ne peut
tenir sa belle promesse..
26-28.Contre le mensonge.- In ore indisciplinatorum. crLe mensongeest le vice.desesclaves
et des âmes basses,D disait Aristote,
Pot/or
fur... D'après le gt'ec :.Mleux vaut un voleur
qu'un homme habitué Il mentir. C'est, en effet,

quI conduit Il la. ruine.

qll'lI

-

Est quivetatur...

Il

~

reste toujours

qUelque chose du mensonge,

est, en elfet, des hommescrqui sont sageset réj!t que sescoups réitérés ruinent les fortunes ou
glés'par nécf'""ité (prW inopta); ils ne dolyent
lesréputations les mieux établles,-Mores homo,
pas se faIre honn~ur de leur modération, elle a
num... Dansle grec: La disposition d'un homme
été 'involontaire D, (Calmet.)
Stimulabitur
menteur, c'est l'Ignominie.
représente,4lms l~ Vulgate, l'~rdeur despassions.
2»- 30. Les paroles de sagesse.- Producet
Le grec dit avec une négation: cr Non stlinulaseipsum: se poussera.en avant, parviendra aux
bltur, j) et alors il s'agit d'un avantageréel que honneurs. Dans le grec, ces mcts sont précédés
l'on retire quan4 même de cette vertu fQrcée; du titre: horo/ 1t(Xp(Xf!oÀwv,Paroles sentenon aur~ été mis ainsi Il l'abri du remords.
cleuses.- qui pperaturterram...Élogedu traQui perdet..,prw co"fusione (vers. 24): par fausse .val! 4es champs. Cf.Prov. Xll, 11, et xxvrn, 19.

-

-

-

~~

~""--r'--
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ECCLI,XX, 30

30, Qui operatur terram suam inaltabit acervum fl.ugum, et qui operatur
justitiam ipse exaltabitur j qui vero pla-:
cet magnatis effùgiët iniquitatem.

-

XXI, G,

30, Celui qui cultive sa terre amassera
des monceaux de blé, et celui qui pratique la justice sera élevé, et celui qui
plaît aux grands fuira l'iniquité.

31. Xenia et dona excrecantoculos
31. Lesprésentset les donsaveuglent
judicum, et quasimutus, in ore avertit les yeux des juges, et commepour un
correptioneseorum,
muet, ils détournentde leur boucheles

.

condamnations,

32. Sapientiaabsconsa,et thesaurus
32. La sagèssecachée,et le trésor
invisus, qureutilitas in utrisque?
invisible, à quoi sont-ils utiles l'un et
l'autre?
33. Melior est qui celat insipientiam
33. Mieux vaut celui qui cache sa
s~am,quamhomoqui abseonditsapien- sottiseque celui qui cachesa sagesse,
tlabl suam.
1

t. Fili,peccasti, non adjicias iterumj
sed et de pristinis deprecare, ut tibi ditnittantur.

1. Mon fil8'~as-tu péehé, ne reeommence pas, mais prie pour tes fautes
passées, afin qu'elles te soient pardon'-

nées.
2. Quasia facie colubri fuge peceata;
2. Fuis le péchécommeun serpentj
et si accesseris
ad illa, suscipientte,
car, si tu en approches,il se ~aisirade
toi.
#

3. Dentés .Ieonis dentes eJus, interficientes animas hominl)m.

3. Ses dents sont des dent8 de lion,
qui tuent les âqlesdes hommes.

5. Obj.urgatioet injurire an?u!labunt
Bubstantlam, et domus qure mmlS locupIes est annullabitur supërbia; sic substantia superbi eradicabitur.

5, L'out~age et les viole~ces dissiperont les nchesses; la maIson la pl~s
riche sera ruinée par l'orgueil, et de
même la fortune du superbe sera dé-

4. Quasi rhomphreabis acuta omnis
4. Tout péchéest commeuu glaive il.
iniquitas, plagIe illius non est sanitas. deux tranchants; la plaie qu'il fait est
incurable.

truite jusqu'àla racine.
6. La prière de la bouchedu pauvre
c-

-- Le secondmembre de vers, et qui

operatu1'...

ne saurait excusercelui qw dissimulesa sagesse

eœaUabitur,
estpropreà la Vulgate.-' Q,ui'vero lorsqu'IIdevraitla manifester.
placet... « En ce qui concernele sol, comme en
ce qui concerneles grands, le travail est pénible;
mals de part et d'autre Il obtient à coup stlr de
bons résultats.»

.

S4° Avec quel soin l'on doit éviter le péché.
XXI, 1-11.
CHAP.XXI.-1-4. Regretter les péchéspassés;
n'y plus retomber à l'avet8r. - Peccasti, non

SI. Les présents
corrupteurs.
- Xenia...eœcre- adjlclas.L'nn desaspects
Ifela vraiepénltcnce
:

cant... Aussi la 101mosaIqueles Interdisalt- elle
formellement. Cf. Ex. XXIII, 8; Deut. xvI,19, etc.
~

Oculosjudtcum. Le grec dit: les yeux des

sages.- Et quasi mutus. Autre comparaisontrès
significative: les présents ferment souvent les
bouchesqui seraient tenuesde parler. D'aprèsle
grec: Et comme une muselière à la bouche, l1s
détournent les réprimandes.
32- SS. Inutilité de la sagessequi demeure
cachée.- Absoonsa: c.-à-d.qui n'inspire aucunc
règle dc conduitAl, ct qlll nc scrt de rien pour
l'amélioration dc la vie. - Thesaurus inmsus :
le trésor de l'avare, enfoui sousterre, où du mollIs
(jaché.- Qui celat insipientiaJn. A cela Il y a
quelr;ue mérite et quelqueavant;l~c,tandis qu'on

être résolu à ne plus retomber dans le péché.-'uri autre aspect, la contrition sincère: de pri.

sttnis deprecare...
Le grecn'a paSles motsut

tibi dtmiUant'ur. - Q,uasia Jacte...Vers. 2 -4',
trois métaphores pour relever les dangers dupéché.C.cstun serpentqui s'approcheet qui mord
sansqu'on s'en doute;. c'est un lion tout prêt à
dévorer (cf. Joel, I, 6; l Petr. v, 8, etc.); c'est
un glaive à deux tranchants, dont les blessures
sont presquetcujours mortelles (cf. Ps. CXLIX,6;
Provov, 4, etc.}.
6' 8. Coutre l'orgueil. - Objurgatio et injurire : la violence en actés et en paroles, consl.
dérée comme un fruit dc l'orgueil. - Domus
quœ nîmis... D'après le grec: De mêmè,la mal-

EOCLI.XXI,,7,.18.
{Jarviendra jusqu'a ses oreilles, et.le
Jugement arrivera soudain sur lui.
7. Celui qui hait la réprimande marche
sur
lesDieu
tracesse
duconvertira
pécbeur, du
et celui
craint
fondqui
du

!149.
'

ad auies ejus perveniet1 et judicium
festitJato adveniet illi.
7. Qui odit correptionem vestigium
est peccatoris,
qui timet
Deum convertetur
ad coretsuum.
'

cœm..
8. L'bom~e puissant se fait connaitre
de loiQ par sa langue audacieuse, et le

8. Nqtus a l<nlgepotenslingua audaci,
et seQsatusscit labi se ab ipso.

sagesait se défaire delui.
9. Celui qui bâtit sa maison aux dépellS ?'autrui est com~é celui qui amasse
ses plelTes dl!rant l'hIver.
~

.

10. L'assemblée
despécheurs
est un

9. Qui redificat domum suam impendiis ~lie~is, quasi qui colligit lapides
snOBIII bleme. -

10. Stupacollectasynagoga
peccan-

amasd 'étoupes, et leur fin serala flamme
du feu.
11. Le chemiQ des pécheurs est uQi et
pavé de Rierres j mais il aboutit à l'enfer,
a~x ténebres et aux supplices.
12. Celui qui garde la justice en pénétrera l'esprit.

tium, et consummatio illorum flamma
ignis,
.
11. Via. peccantium complanata lapidibus j et in fine illorum inferi, et telle"'
brre, et pœnre.
12.-Qui custodit justitiam continebit
serisum ejus.

13. Le fruit de la crainte de Dieu,
ç'est la sagesse
et l'intelljgence.

13. CQnsummatio
timoris Dei sapielltia et sensns.
-

.14. Celui.qui n'~st P.as sa&,edans le
bIen ne devIendra JamaIs habile.
15. Il ya une sagessequi est féconde
pour le mal, et il n'y a pas de bon sens
là où est l'amertume.
16. La science du sage se répandra
comme une eau qui déborde, et son conseil demeure éomme une source de vie.
17; Le cœur de l'insensé est COIDfIle
un vase rompu; il ne peut rien retenir

. 14,Non erudietur qui non est sapiens
III bono.
15. Est autem sapientia qu~ abulldat
in malo, et non est sensusubi est amaritudo.
16. Scientia sapientis tanquam inundatio abundabit, et consilium illius sicut
fons vitre permanet.
17. Cor fatui quasi vas confl.actum, et
omnem sapientiam non tenebit.

de la sagesse.
18. Que l'homme habile entende une
parole sage, il la louera et se l'appliqueraj que le'voluptueux l'entende, elle
lui déplaira, et il la rejettera derrière

18. Verbum sapiens quodcumque audierit seins, laudabit, lit ad se adjicietj
3udivit luxuriosus, et displicebit illi, et
projiciet illud post dorsum suum.

son dos.
son de l'orgueilleux sera dévastée.- D~preca.
tio... ex ore: de la bouchedu pauvre. Aa autos :
aux oreilles du riche, mals non pas jusqu'à son
cœur, qui demeurera sourd à la pitié. - Châtlment de cette dureté: juaicium testinato... Vestigium peccatoris. Détesteret fu!r les justes
reproches est une note caractéristique des pécheurs. - Ooni--erteturaa cor... Grec: se convertlra de cœur. - Notus a !onge... (vers. S).
Connu et redouté.
SensatllS
scit !abi... A la
lettre dans le grec: L'homme sage sait quand
Il (le parleur orgueille1lX)glisse, c.-II-d. quand
Il mêle le fa1lX au vrai.
9. Du péché d'injustice. - Qui coUigit:;. in
hieme. PlutÔt:« ln hiemem,])pour l'hiver. Faire
une provision de pierres en guise de bols, pour
Be chauffer, est un acte évident de folle. Folle
encore, alors mêmequ'on destinerait ces pierres
à une construction, puisquel'hiver n'est pas une
saison propice pour bâtir.
10-lL Châtiment final des pécheurs.- Stupa

-

..

ClJUecla.Image très forte, qui a été probablemen~

;",

empruntéeIl Isafe,l, 31.(Jomp.allsslMal.IV,1.
- Oomplanata !apiaibus : un chemlu bl\?ndallé,
sur lequel on marche aisément.- Interi... tene.
brre... Le grec a seulement: le fossé de l'enfer.
Cf. Prov. XIV, 12.
350Différence entre le sageet l'Insensé.XXI,
12.31.
12-31.Qui... justitiam. Grec: Celui qui observe
la 101.- Oonsummatio timons... Cf. r, 11 et ss.,

20, et.:.- Sapiensin bono(vers.14). DansJe
grec: 7t(X'/ovpyoç,rusé en bonne part, habll~
- Est sapientia (7t(X,/ovpy{(X)
quœ... D'après le
grec: qui multiplie l'amertume. L'hémistiche sul.
vant, et lIon est Se1!SUS...,
est propre Il la Vulgate.
- Inunaa~io, tOllSvUre (vers. 16). Belleset éner.
glques comparaisons.Cf. Provo xllI,14; xlv,27;
~VIlI, 4, etc. - Vas confractum (vers. 11). ,Un
pareil cœur ne sauraft contenlrlasagesse..comme
Il est Immédiatement ajouté. - Scius (vers. 18).
Dans le senslarge: celui qui PO8sèdetoute
sotte
de connaissancesmorales et Intellectuelles, par
conséquent le sage.
Aa se adJiciet.Il en tirera

-

;,c 2."
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19..Narra~~ofatui qu~si sa~cinain vi11;
l!am rn labllS sensatl rnvemetur gratia.

19. L'e~tretien de l'insensé.est com~e
un. fardeau sur la route, malS la grace
se trouvera sur les lèvres de l'homme
sensé.

.

20. Os prudentis'qureriturin eccle~ia,
20. La bouchedu sageest recherchée'
et verba illius cogitabunt in cordibuB seront
dansl'assemblée,et
lesleur
hommes
suis.
sesparoles-dan~
!)œur.repas'
21. Tanquàmdomusexterminata,sic
21.La sagesse
estpourl'insensécomme

- fatuQ sapientia;

et scientia insensati

une maison ruiMe, et la science du sot

inenauRbilia verba.

n'est que pàroles mal digérées.

'melia.

su~ortablea l'hommeprudent.

22. Compedesin pedibus stulto do22, L'instruction est pour l'insensé
ctrina, et quasivincul~ manuum super comme,des fer~ RU:Xpieds, et com~e
ma~umdextram.
des charnesqUI lm chargent la maIn
droite.
23.Fatuusinrisu exRl~t vocelllstiam;
23. Quand il rit, l'insensé élève la
vif autemsapiensvix tacite ridebit.
voix; maisl'hommesagerit à peinetout
bas.
24. Orname!rlum aureum prudenti
24..Lar scienceest pour l'hommeprudoctrina, et quasi brachiale in brachio dent un ornement d'or, et comme un
dextro.
braceleta son bras droit.
25. Pesfatui facilis in domumproxi25. L'insensémet aisémentle pied
mi; et homo pe11tusconfundetura per- dans la maison de son voisin; mais
sonapotentis.
l'homme qui sait vivre est réservévisà.-visd'une personnepuissante.
26. Stultus a fenestrarespicietin do26. L'insenséregarderapar la fenêtre
mum; vir autem eruditusforis stabit..
dansune maison,mais l'homme discret
setiendra dehors.
27. Stultitia hominis auscultare per
27. C'estUlle folie que 'Ii'écouterpar
ostium; et prudens gravabitur contu- une porte, mais cette bassessesera in28.. Labia imprudentium stulta nauabUllt; verba autem prudentium statera
pouderabuntur.

'

28. Les lèVl.es d~ "imprudents raconteront des sottises; mais les paroles des
hommes prudents seront peséesil. la ba-

lance.

29. ln ore fatuorum cor illorum, et in
corde sapientium 08 illorum.

29:. Le cœur des insensésest dans leur
bouche, et la bouche des sages est dans

leur cœur.

,

"

~

son pt:Pdt.- Auàtvtt tu~n08U8: l'homme de
plaisir. Contraste oomplet; - Projiciet post se.
Trait douloureusementpittoresque. Cf. III Reg.
XIV, 9; Neh. IX, 26, etc. - Narratio... quasi
sarcina (vers. 19). Cf..Provo XVI, 24. Un lourd
bagage.qui accroit la fatlg!le de la marche. Os prudentis (vers. 20). C.-à-d. les paroles qui
s'en échappent. Ve..liai!lius cogi!abunt...
On
lès savourera doucement.~ Tanquam àomus

vers. 22. - Brachia!e: un bracelet, ornement
que le. hommes ne portaient pas moins que les
femmes dans l'ancien Orient. Voyez i' At!. arch.,
pl. LXXX, tlg. 2, 3, 5,7.8; pl. LXXXI. fig. 7, 8. 9.
13.etc. ~ Peslatui... Les vers. 25.27mentionnent
coup sur coup trois incivilités de l'Insensé.auxquelles est opposéela coaàulte Irréprochable du

eooterminata(vers.21). Commeune maison entlè-

garde de la réserve en face. êomme s'exprlme

rement démolie, qui n.estplusd'aucune

le grec; c.-à-d.,

-

utilité.

-

luste.- Facilis inàomum: grâceà une har- .
dlesse indiscrète. -

Peritus confunàetur...: Il

d'après le contexte, en face de

I~narraliilia 1IBrba: des parQlesInlntel~lbles
la maison, dans laquelle Il se refuse de pénétrer
parc_equ'elles sQnt dénuéesde sens.- Oompe- sansun motif sérieux.Lesmotsprox.mi et PQdes (vers. '2). C.-à-d.

une chose désagréable et

tentis sont des additions da la Vulgate.

-

A le-

gânante..-qui enlève la liberté des mQuvements.

nestra respiciet: à la façon des personnessans

est nommée à dessein,CQmmelà plus nécessaire
et la plus active. - Fatuus in risu... (vers. 23).
d'est là un de sescaractèresdJstmctlfs.Au contraire, sapien8 via: tacite... " Risus-slt sine cachinno, » demandait Sénèque.- Orflamentum
aureum... (vers. 24). Antithèse cQmplèteavec le

tus loris. ..: discret et réservé. ~ Gravabitur
contu~lia. 11 aurait holjte d'"ccompllr des
actes si Inconvenants.-Labia impruàentium...
(vers. 28). Autre opposition entre le sageet l'Insensé.Le texte grec est incompréhensiblesous
sa forme actuelle: Les lèvres des étrangers se.

-

Vincula...super...àextram.La main droite

éducation.Le grec dit: par la porte.- Effiàt.

!

.,.

ECCLI.
XXI, 30 - XXII,. 6.

151

30...Lorsquel'implemaûdit le -diable,
30. Dum maledicit impius diabolnm,
il se maudit'lui - mêlh\);
ma.ledicitipse animam'suam.
31. Le semeur de rapports souillera
son âme et Usera haï de tous; celui qui
demeur~ avec lui sera aussi odieux, mais
l'homme silencieüx et sensé sera honoré.

31.Susurro coinquiuabitanimam suam,
et in, omnibus odietur; et qui cum eo
manseritodiosus erit j tacitu&et sensatus
honorabitur.

1

C»ÀPITRE
1. Le paressellx a été lapidé avec de
la boue, et tous parleront de lui avec
mépris.
.

1.In lapide lute.o lapidatus est piger,
~t .omnesl?quentufsuper aspernation.em
Ilhus.

2. Le paresseux
a étt1lapidé avec

l

l
I

XXII

2. De storcorebpum lapidatusest

la fientedesbœufs,et q~ico4queletou';
cherase secouerales marne.

p'iger; et omnlsqui tetigerit eum excu-tlet manus.

son père, et la fille immodeste sera peu
estimée.
4. La' fille prude?te sera un héritagb
pour son man; maIs celle dont la conduite Îera rougir sera le déshonneur de

plinato j filia autem in deminoratione
flet.
4. Filia pruden~ h.ereditas vir? StlO.;
nam qllffi confundlt ln contumeham fit
geni'toris~

3. Le fils mal élevéestla ht>ntede

"

3. Confu8Ïo
patrisestdefilio iridis~i-

$onpère.

c.

5. L'effrontée couvre de honte son
père.et son mari; elle ne le .cèdepoint aux
Imples,et ell~ sera méprisée de l'un et

.

5. Patrem et vlrum confuI\d~t audax,
etflb il?Piis non I?inorabitur; ab utrisque
autem rnhonorabltur.

de l'autre.
6. La musique dans le déuil est comme
un discours à coptretemps; mais la
sagesse emploie toujours à prop9s les

6. Musica in luctu importuna narratio j
flagella et doctrinain omni tempore sapientia.

fouets et l'instruction.
."

-

"

.-

roi1t chargéespar de telles choses.L'édition de
Co1nplutédonne ün sens plus clair: Les lèvres
desbavardsdiront deschosesqui ne les regardent
pas.- Statera ponderallU'ûu,.. Image très expreSslve. -ln
O1'e...
cor... (vers. 29).Cf. Provox)'I, 23.
Les hommes dépourvus de sagesseracontent au
premier venu lenrs affaires les plus intimes et

cellesdesautr~s.ContJ"aste:
tn cordesaptenttum os... Prudente réscrve.- Dum... diabolum

,

pire des ordures (CIlapis latrlna,rum» des Latins). ~ Omnes loquentur... D'~prèsle grec: Et
chacun siffle sur son infamie. Cf. Job, XXVII, 23,
eto. - De stercore boum.,. Grec: Le paresseux
ressembleà la fiente des fumiers. - Qut tettgerit... excutiet...: pour faire dlsparaitre la soulllure contractée.

3.6. Les enfantsmal élevés. (Jonfttsiopa~

tris... Même penséequ'auxPr{}verbes, XVII, 21.

(vers. aO). Dans.le grec,- 'Cov 1r1X'ClXviiv: Satan,

-

le prInce des démons.Passagcimportant sous le
rapport dogmatique.Cf. Job, J, 6-12; II, 1 et ss.;
Zach. III, 1-2, etc. L'Impie maudit Satan, Iorsqu'II reconnalt, trop tardivement, que le démon
Ta séduit et plongé dans toute sorte de maux.
- Maledtcit... àntmam suam : parcequ'II était.

deminoratione... Elle sera, elle aussi, une cause
d'humiliation pour son père. -: Filia prudens...
Antlthè~e. Cf. Provo XIII, 22. -Herediti1s vtrq.
Le grec slghlfle:'aura un mari pour héritage;.
c.-à-d.-qu'elle obtIendra un époux digne d'elle.
D'après laVutgate, elle sera pour son mari un

Filta

(sous-

entendu:

CI Indlsclpllhata

j»

in

libl"e de résisteraux suggestions
dlaboliqucs,
et

précieuxtrésor; cf. Prov. XIV, 1; XVIII, 22;

que c'est surtout à lul-m~me qu'lI doit s'en
prendrtl. - SUSU!'1"O
coinquinabit... (vers. 31).
Contre la médisance.Le troisième et le quatrième
membre de ce verset, et qut oum e"..., tacttus
etsensatus..., ne se lisent pas dans le grec.
36° Mépris que méritent les Insensésdetouœ
espèi1e.XXU, 1 - 28.
CHAI?XXU. ~ 1.2. Le paresséux. ln ta'
pldc luteo
Comparaisonextrêmement énergique, surto)lt dallsle texte grec, qui porte: Le

xxx, 10, etc. -' QUIS oonjundit...Répétltlon
du
"vers. ab; cf. Prov. XII, 4. ,- A udao: (vers. 5) :
la fille hardie, e«fontée. -Ab impiis non minorabitur. Elle ne le cède en rien aux hommes
les plus inlples, Le grec n'a pas cette ligne. Mustcatn lUCtu Quoique très bonne-en s!)l, la

)Jaresseux
ressemble
à une pierre souilléede i!L

viennentpa~davantagc(importuna). Ce qu'il

-

musiqueneconvientpastoujours;elleestmême
tout Ii fait hors de propos en certaines clrcon-

stances:"de trf>p longs discours(narratio) adressés.,aux enfants pour les morigéner ne cen-

.,
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EbcLJ.. XXI~-, 7.-19..

. J.Qui docet fatuum quasiq\]i conglu-

unat testam.
8. Qui nan'at verbnm no!! andienti
quasi qui exeitat do,mientem de gravi
~omno.

9.'Cum dormiente loquitur qui enarrat
stulto sapieutiam j e;t in fine narrationis
dicit : Quis est hic?
10. Supr~ mortuum plora.,defecit enim
l~~ ejilSj et ~upra fatuum plora" delicit
ernm sensus.
.
"
Il. Modic.ulU plora supra mortuum,
.: quoniam requievit;
, 12. nequissimi enim nequissima vita
supermortem fatui.
13~ Luctus

mortui

septem dief1 j fatui

àutem et impü omnes dies vitre ~llorum.
.14. Oum stulto ne multum loquaris,
èt cum insensato ~e \abieris.
.
15. Serva te ab 1110,ut non rnolestlam
habeas, et non coinquinab~rif1
peccato
illius.
'
,16. Deflecte ab illo, et invenies requiern, et non acediaberis in stultitia
illius.
: 17. Super plull)bnm quid gravabitur?
et quod illi aliud noinen quam fatuus?

7. Celui .qu~ instruit l'insensé, est

com!}1ece1UlqU1recolle un pot cas~e.
- 8. L'homme qui raconte une chose à
celui qui ne.l'écoutepas est comme celui
qui réveille nI): dormeur d'un profond
sommeil.
9. Celui qui parle de la sagesseà un
insensé entretient un holilme endormi;
et à la fin du discours ce dernier dira:
Qui est celui-ci?
10. Pleure sur un mort, car sa lumiére
~ disparu, et ple~re sur un insensé, car
son bon sens a d1sparu.
il. Pleure peu sur un mort, car il est
entré dans le repos j
12. mais la vie criminelle de l'insensé

est pire que la mort.
13. On pleure un mort pend~nt sept
jours; mais l'insensé et. le méchant
«oivent être pleurés tous les jours de leur
vie.
14. Ne parle pas beaucoup avec l'im-- ,
prudent, et ne :va poin.t avec l'insensé.
15. Garde-toI de lU1, pour n'en pas
éprouver
et pour ll'être pas
~ouillé pard'eunlli,
son péché.

;

16. Détourue-toi de lui, et tu trouveras
le repos, et sa folie ne t'agacel'a point.
.

18. Arenam, et salem, et massam
ferri facilius est Ierre, quam hominem
impn1del;ltem, et fatuum, et impium.
-19. Loramentum lignèum colligatum
"

17. Qu'y a-t-il de plus pesant que'le
ploll)b? et quel autre nom lui donner,
si ce n'est celui d'insensé?
18. Il est plus facile de porter le sable,
le sel et une masse de fer, que l'imprudent, l'insensé et l'impie.
19. Le bois bien lié et attaché en-'
.
-

faut alors, oe sont flagella el doolrlna (7ratSôlrt,
la correction); moyensqui conviennent en toute
Saison(in omni tempore...).

morale est un malheur beaucoupplus grand que
la mort. - Requiemt... (vers. 11). Les trépassés
sont à l'abri des nombreusesmisèresde cette vie,

'(-13. On perd sontempslorsqu'onveut Ins-

t~lre les Insensés.Ce passa$eentier est très
pittoresque. ~ Qui conglutinat te8tam. Il s'agit
d'un vase de terre, brisé en m!lle morceaux, et
qu'Il est Impossiblede recoller. - Qui narrat...
~on audienti. Ces mots sont propres à la Vulgate. - Qui excit:at,..Tâche ingrate, car le dormeur se replonge aussitÔt dans le somme\!. -

et c'estassurément
là uneconsolation
pourleurs

-

proches. Nequi8rimi (mot omis dans le grec)...
nequissima... (vers. 12). La vl~de l'Insenséest
pire que la mort. '- Luctu8... 8eptem dies
(vers. 13). Cette durée du deull était con$acrée
par une antique coutume; cf. Gen. L, 10; Judlth, XVI, 24, etc. - Fatui... omnea dies... Concluslon vraiment saisissante.

Q~i enarrat...Bapientiam(vers.8). Cesubstan14-18.Fuir la sociétédesInsensés.
Cf. Provo
tif a été ajoutépar la Vulgate: c'estune e;xcel. xm, 20; XIV,7-8; XXIII, 9, etc.- OumBtulto .
lente interprétation. -In
fine...: QUiBest hic'
Plutôt, d'aprèsle grec: Qu'est.ceque cela?Question qui supposeque l'Insensén'à pas fait attentlon &.ce qu'on lui disait. - B?1pramortuu,n...
(vers. 10). Motif de ces pleurs légitimes: defecit.., lul2... Le défunt bien-aimé s'en est allé au
sombre séjour des morts. - Defecit 8enSU8...
Il
n'y a pas plus d'espoir de voir un Insensérevenlr Il la sagesseguede voir un mort ressusciter.
L'auteur développeassezlonguement cette comparalson (vers. 11-13), en montrant que la foUe

ne multum... La recommandation est d'abord
toute générale(vers. 14); elle est ensuite motlvée en détall (vers; 15 et ss.), l'auteur faisant
ressortir les inconvénients multiples !luxquels
expose la société des Impies. - No;n coinqu..
naberiBpeccato...Grec: par'sop choc.Danger de
se heurter contre cette lourde masse.- Non
acediabenB...(vers. 16). Cf. Provo XIV, 7-8. Super plumbum." Vers. 17-18,comparaisonénergique et dramatIque.
19-23. Parallèle entre le cœur timide de l'In-

.
,

,

/

ECCtI. XXII, 20-27.

semble dans le fondement d'un édifice
ne se disjoindra pas ; ain~i en sera-t-il
du cœur établi 8ur un conseil solide.
20. La résolution d'u~ homme sensé
ne s'affaiblira jamais par 13 crainte.
21. De même qu'une palissade sUr un
lieu éleyé et ~ne muraille de pierre
sèche ne peuvent résister à..la violence

du vent,

22. aipsi le cœur de l'insensé, timide
dans ses pensées,ne résistera point à la
violence de la crainte.
23. Le cœur de l'insensé, craintif dans
sa pensée, n'éprouvera jamais certaine
crainte; il en est de Jl1êmede celui qui
se tient toujours attaché aux comman-
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in fundamento'redificiinon dissolvetur;
sic et cor confirmatum in cogitatione
consilii.
20. Cogitatus sensati in omui tempore
metu non depravabitur.
21. Sicut pali in excelsis, et crementa
sine impensa posita contra faciem venti
non permanebunt,
22. sic et cor timidum iil cogitatione
stul~i contra impetum timoris non resistet.
23, Sicut cor trepidum in cogitatione
fatui omni tempore non metuet, sic et
qui in prrec~ptis Dei permanet semper..

dementsde Dieu.
24. Celui qui pique l'œil en tire des
24. Pungens oculum deducit lacrylarmes; celui qui pique le cœury excite mas, et qui {'ungit cor profert. sensum.
le sentiment.
,'
25. Celui qui jette une pierre contre
25. Mittens lapidemin volatilia, dejidesoiseauxles fera envoler; ainsi celui ciet illa j sic et qui conviciatur amico,
qui dit des injures à son ami rompra dissolvit amicitiam.
l'amitié.
26. Quand tu aurais tiré l'épée contre
ton ami, ne désespèrepas; car le retour
est possible.
27. Quand tu aurais dit à ton ami des
paroles râcheuses, ne crains pas, car la

26. Ad amicum etsi produxeris gla'dium, non desperes; est e~m regressus. Ad amicum
27. si aperueris os triste, non timeas j
est enim concordatio : excepto convicio!

cela n'aille point jusqu'à l'injure, au
reproche, à l'ins61ence, à la révélation

revelatione, et plaga dolosa; in his omnibus effugiet amicus.

réconciliation
est possible:pourvuque et improperio,et superbia,et mysteril'

'

des secrets et à des coupsde traître;
car pour toutes ces choses ton ami
t'échappera.
~,
sensé~t l'âme vaillante du sage.Ici encorenous
trouvons plusieurs comparaisonsexpresslves.Loramentum ligneum:un assemblage
de poutres,
formant une solide charpente.- Au lieu de in
/undamento 1i!diftcii, le grec a seulement: CIln
redlllclum, » des poutres composanta elles seules
une coustruction. - Non dissolvetu,'. Le grec

ajoute: dans un tremblementde terre. - Cor
conftrmatum...: un cœur établi sur la base Inébranlable de résolutions prises après mûre ré!lexlon (in cogitattone consilii). - Cogitatus..;
in omni... D'après le grec, avec une nuancedéllcate, crln tempore,» au tempsopportun, crlorsque
la penséedoit se transformer en action, et que
les périls menacent tout auteur, comme l'ouragan qui fond sur un édlllce.» Le grec complète
le vers. 20 par cette autre comparaisontrès juste
aussi: Le cœur appuyé sùr une penséeIntelllgente est comme l'ornement de sable d'un mur
poli. Eu ellet, une muraille n'est par/alte qu'après avoir reçul'eudult de plâtre et de sable!ln
qui masque les, aspérités de ]a pierre. - Pal.
in excelsÎ8...(vers. 21) : une palissadedresséesur
une hauteur. Elle donne beaucoupde prise au
vent, et est aisémentrenversée(contra /ac!em

~
"enti...). -.:. Oœmentasine impensa... : des moelIons simplement posésles uns sur les autres, sans
mortier pour les relier et les consolider.Ce trait
est propre a notre version latine, comme aussi
13 vers. 23 teut entier.
37°Quelquesrèglespratiques au sujet de l'amitlé. XXII, 24,32.
24-27.Ceqnl éteint l'amitié. Pungens ocu.
lum... On trouve au livre des Proverbes,xxx, 33,
une sentence analogue, - Qui pungit cor : le

-

cœur d'un ami dévouéet délicat.

-

Pro/ert

sen.um. C.-a-d, : fait apparattre les sentiments
Intimes de ce cœur blessé.- Mit/ens lapideln:..
Le moindre projectile suffIt pour ellaroucher les
oiseaux si timides, et pour les mettre en fuite.
De même font les reproches Intempestifs, exagéré~. Injurieux, que l'on adressea un ami. Etsi... Plusieurs hypothèses(vers. 26 et ss.)pour
relever l'Idée qui précède: un ami d6voué par.
donnera sans peine un mouvement de vlolent~
colère (produœeris gladium), et des paroles un
peu vives,.proféréesdaus un moment de trIstesse
(si ape'"1te,'is ). Suit une liste d'outrages qu'il
ne saurait pardonner, parcequ'Ils supposentune
âme vile: conv!ctoet (mproperio (cesdeux mot.
7~

'","

,.~

154

ËCCLI.XXIi, 28

-

XXIll,

3.

28. Fidem possidecumamicoin pau28. Demeurefidèle à ton ami pendant
pertateillius, ut et in bonisillius lreteris. sapauvreté,afin quetu te réjouissesavec
lui danssa prospérité.

29. ln tempore tribulationis illius permane ijli fidelis, ut et in hereditate illius coheres sis.

29. Demeure-lui fidcle au temps de
son affliction, afin que tu 8ies part avec
lui à son :héritage.

30. Ante ignemcamini vaporet fumus
30. Avant le feu s'élèventla vapeur
ignis inaltatur j sic et ante sanguinem dela fournaiseet la fuméede la flamll)6j
maledicta,et contumeliretet lI)inre.
!iinsi les injures, les outrageset les
menacesprécèdentl'effusiondu sang.

31. Amicum salutare non confundar,
a facie illius non me abscondam j et si
mala mihi evenerint per ilium, susti-

nebo."

31. Je ne rougirAi point de saluer mon
ami j je ne me cacherai pas devant lui j
et s'il me traite mal, je le souffrirai.

.

32. Omnisqui audietcavebit se ab eo.

33. Quis dabit ori meo custodiam, et
super labia mea signaculumcertum, ut
Bon cadam ab ipsis, et lingua meR per,dat me?

32. Mais quiconque'l'apprendra Rê
mettra en gardecontre lui. .
33. Qui mettra une garde à ma bouche,
et un sceau inviolable sur mes lévres,
afin qu'elles ne me fassent pas tomb~i,
et que ma langue ne ~e perde pas?

CHAPITRE XXIII
1. Domine, ~ter
et dominator vitre
inere, ne derelinquas me in consilio eo.-!Im, nec Binas me cadere in illis.

1. Seigneur, père et maître de ma vie,
ne m'abandonnez' pas à leur conseil, et
. ne permette~ pas qu'elles me fassent

2. Quis euperponet in cogitatu meo
flagella, et in corde meo doctrinam sapientire, ut ignorationibus
eorum non
pa;rcant mihi, et non appareant ~elicta
eorumt
3; et ne aqincrescant ignorantire mere,
et multiplicentur
delicta mea, et peq-

tomber.
2. Qui Imposera la verge sur mes pensées, et l'enseignement de las~esse sur
mon cœur, afin qu'elle ne m épargne
point dans leurs m,,;nqueme~ts, et qlle
leurs f!lutes ne paraissent pOint;
3. de peur que mes ignorances ne
s'accroisse~t, et que m\Js o~enses ne se

correspondentensemblean grec O,/EIÔII;ILOÛ,
Un
reproche Injurlel)x et blessant)... - Plaga dol!Jsa: I)n coup porté d'une manière hypocrite.

m(lIi. .. Sentiment noble et générenx. Mals ~
verbe susttltebo manqnedans le grec. ol'ila pensée,mme en connexion avec le vers. 32, est toute

-

28-32. Demenrer
Fidem posside...

fidèle Il l'am1 malhenreux.
D'aprè3 le grec: Acqnlers

la conftancede ton prochaln.-lltpaupertate,..:
alors que les autres hommes l'abandonnent. Ut." lœterls. Grec: aftn que tu sols aussi ra8&aslé de ses biens. C.-à-d. : tu part~geras ensuite
8on bonheur. Cette pensée se poursuit au ,vers, 29.
, Ce n'est nullement Ici un conseil égoYste,car" le
eage ne veut pas dIre par là que l'Intérat doit
être le mobile de l'amitIé; il rappelle seulement
les ressources morales et même matérielles que,
dans le besoin, on peut trouver auprès de son
ami ». (Les~tre, h. 1.)':- Anie ignem.,. (vers. 30).
Encore une de ces comparaisons familières quI
procurent tant de vie et de charme aux livres
sapientiaux. t.e grec n'a pa& les motsignts inaltatur.Ante 8anguinem. C.-à-d. avant que l'on
èn vienne aux coups qui font couler I\) sang. Am;~"~
salutare...
(vers. 31). Mieux, d'après
le grec: Je ne rougirai pns de déferulre un ami
(al d'autres l'attaquent et le blessellt). - 8i 1nala

différente:
Et si des maux m'arri,'ent par 11)1,
qnlconque l'apprendrn se gardera de Inl, C.-à-d.:
SI J'ai Il soùlrrlr

blâ\Ue.

par sa faute,

Il en portera 'le

38° Contre les péchés de la langue et le vioe
Impur, XXII, 33 ~ XXIII,
38.
33. Introduction,
- Quts daMt on...'
Écho
manifeste dn Ps. XXXIJI, 2; cf. OXL,.3. - S!gna.
cululn certu~. Grec: " un sceau prudent,» qui
pnlsse fermer la bouche, Juste au moment où elle
devra se taire. et quI la laisse libre lorsqu'elle
dev
parler. - Non cada,n ab tpst8 : par la
fante de mes lèvres.
CHAP. XXIII. - 1-6.:Prlère
à Dieu pour obtenir la grâce d'éviter les poohés de la langue,
d'orgueil et d'Impureté. - Domine, pater et dominator.., Invocations bIen capables de toucher
le cœur du Seigneur. Cf, vers. 4". - lit eonsil!o
eorum:
au pouvoir des lèvres, c]'nprès le contexte.Cadel"6 m Ulis. C.-II-d. pareiles, colllme
Pl~ haut (XXI!, 83). - ln .cogltatll... ftaileUa :

~":;~J,-,:"

.

r

~~j

,

,
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cam mea abundent,
~tincldamin .!Jon-

,

spectu
adversariorum
tneorum,
deat
super
meinimicus
me~?

et gau'

,4, Domine, pater et Deus vitre meœ,~
ne derelinqu,a~ me i.n cogitatu illorum.
0, Extollentlam Oculofum meorum ne

dèderismihi, et omnedesiderium
averte

,

6.. Éloignez de nioi l'intempérance de
la chair, què la pass~onde l'imp?reté
ne s'empare
pas de
et ne'me
hvrez
pas
à une âme
quimOl,
n'aplus
de pudeur

'

a me.
6. Auferameventris concupi~centias,
et concubitus' conc,upisü.entiœne .app~e~
hendant ne
me,
et anrmœ
fl'unitœ
tradas
me. lrreverentl et ln-

ni de retenue.
7, Écoutez, mes enfants, les règles qui
concèrnent la langue; celui qui les gar~
dera ne périra point par ses lèvres, et il
ne tombera pas dan\, des actions criminelles,
8. Le pécheur sera pris par sa vanité j
le superbe et le médisant y trouveront
des sujets de chute.

9. Que ta bouche ne s'acCoutume pas
à jurer, car c'est la cause de bien des
chutes.
10. Que le nom !:le Dieu. ne soit pa8
sansèesseà ta boQche,
et ne mêlepas
'dans tes discours lès

noms des saints,

car en cela tu ne serais pas exempt de
,. faute.
Il. En effet, de même qu'un esèlave
qu'on met sans cesse à la torture en
porte toujours .les marques,. ainsI tout
homme qui jure, et qui nomme le nom de
Dieu, ne sera pas pur de toùt péché.
1~. Celui qui jure souvent sera rempli
d'iniquité,
et le malheur ne sortira pas
de Sa maison,

!

deschâtimentsdestinésà dompterles pensées, struct!onfalt maintenant .eulte àl~~rlère. ""et à les éloIgner du péché.- Doctrtnamsaplen,- Doctrlnamorl., 0, - à- d,..Jart de disciplinerl~";;
tllE, D'ap'rèsle grec: la correction qui prollult
bouche, le langage,Les vers, 7 ct S servent d'In-

la sagesse. - Ignorationibus

eorum : les fàutes

-

que le cœur et les lèvres auraient coQlmlsespar

troductlon,ct

ils sont précédés, dans le grec, dl1

titre : n~lô.tOX O't6(J.ox-ro"cI Disciplina oris. Il

ignorance. Au vers;3, la propositionet ,nul-

-- Non periet(tutur IrrégulierpourcIperlbit Il)

tip!tcentur deUcta...est omise par' le texte grec.
- Et incidam.., et gaudeat.,. David adressait
à Dieu des prières se!,!blablesà celle-cI, demajldant, lui aussi, d'être préservé du péché, qe
crainte que ses ennèmls ne se réJoulssèntde ~
c~ute;Cf. PS.XXXVII,17, etc.- Ne dere!inquas,..
illorum (vers. 4b). Passagepropre Ji la Vulgate.

!abiis. Avec une m~taphore dan~ le grec;. Il ne
sera pas pris par ses lèvres,-Jurationi,..Yers,
9.16, contre .lessermentstrop fréquents etJndlscrets. Cf, Ex. xx, 7; Matth. V, 33.37; Jac, v,l:!,
,Le grec n'a pas les mot$ multi,., Oa$US:ln i!la.
- Nomtnalio,.. Dei,Pr()bablement ie !lO!,!sacré,
de Jéhovah,Les deux propQSltlonssuivantes du

-

Exto!lentiam

oouloru,n,

Hébraïsme,

qul\ié-

signe ordlnalremènt l'orgueil (ef, prov: XX[.. 4;
etc,), li1alsqui pourrait ble~ représe!lte,
Icl,à
çaus~di1contexte;. les regards i!'!pudlques, Omne ((esiderlum : les convoitises coupables.Ventris concuplscenticis...(vers.
6). LangagEld'une
grAnde vigueur.'
7.l4,De la modération dalls lé l_angage.
~'.ln-'
"

,

...

vers.10;eCnominibua...,

quoniam

non eris...,

Ina(lqueut aus&idansle grec.- Nolnlnious sàn.,.

ctol"Um,
Grec: le nom du Saint,c.-à-d. du Sel.

g1Ieur,q~1 est le Saint par exceilence..- SerW8
inte,.,.ogatus(vers. il) : Interrogé au milieu des
supplices,selon l'antIque et crueil~ coutume,"""
4. !ivore 'I.on... Les fouets ou lesvergeslals;salen5
des traces 1.1vldessurlecoÎl's. O'nni;.jura~
'

-

"

il;

.

.
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,

13-22.

,

13. Et si "frustraverit, delict1}m illiu~
super ips\1m erit j et si dissimulaverit,
delinquit dupliciter.
. 14..Et si iQvacuum juraverit, non jus..
tificabiturj replebitur enim retribufione
domus illius..

13. S'il ne fait pas ce qu'il a proJ)1is,
son péché sera sur lui, et s'il dissimule,
il pèche doublement. ..
14. S'il jure en vain, il n'aura aucune
ex~use, et sa maison sera remplie de
châtiments.

non inveni~fur iri heredit~teJ~cob.

la mort; qu'ellene setrouvej~maisdans
l'héritage de Jacob.

15.Estetalialoquelacontrariamorti;

16. Etenim ~ misericordibus omnia
. hrec auferel!ctur, et in delictis non volu-

tabuntur.
]7. rndisciplinatreloquelrenon assuescat os tuum; est enim in illa verbum
peccati.
.
.
.
18. Mementopatns et matns ~ure,m
..

..

E:CCLL
XXIII,

15.Il Y a !lne~utrep~rolequi mérite.

16. Car tous cesvices sont écartés des
hommes pieux, et ils ne s'engagent point

danscesexcès.
,17. Que ta bouche ne s'accoutume
pas à un langagedéréglé;car il s'y trouvera toujoursdu ]?éahé. ,
18. SouVIens-toI
de ton pere et de ta

medioenimmagnatorum
consistis
;

mère,quandtu t'assiedsau milieu des

19~ ne forte obliviscatur te Deus in
conspectu illorom, et assiduitate tua
infat~atus, improperiu~ pati~is., ~t
malmsses non nascl, et dlem natlvltatlB
ture maledicas.

19. de peur que Dieu ne t'oublie de.
vant eux, et que, rendu insensé par la
familiarité, tu ne.tombes daps l'infami~,
que tu ne souhaItes de n'etre pas ne,
et que tu ne maudisses le jour d~
ta
naissance.
~

20. Homo assuetus in verbis improperii in o\llnibus diebussuis non erudietUf.
21. Duo ge!)era ~bundantin peccalis, et tertium adducit iram et perdit,ionem.

20. L'homme accoutumé aux paroles
outrageantes ne se corrigera j~m~is pend~rit sa vie.
'41. Deux sortes de personnes pèchent
souvent, et la troisième s'~ttire la colère
et la perdition.

Du moins, qulcol1qneprête serinent sans raison
suffisante. - Non dtsceàe!...plaga (vers. .12) :
1escoùps Infligés parle Dieu vengeur. -;- Si/rustraverit (vers. 13). S'II ne tient pas sa promesse
accompagnéedu serment. - Si dissimulavertt.
Grec: S'II néglige; c.:à-d. s'II ne manifeste ",ucun repentir de salaute. - Et si in v~cuum...
(vers. 14). Troisième hypothèse: s'II se parjure
formellement.
15-20. Contre 1es paroles licencieuses. Lcs

en garde contre les paroles ml\uyalses.Tout d'abord le sonvenIr desparents: un langageobscène
profanerait leur mémoire et serait Indigne do
I:éducatlon qu'on a reçne d'eux. - ln medio.;.
magnatorum. Autre motif, plus clairement
exprimé par le grec : Lorsq~e tu ser",sassis au
milieu des grands, prends garde de l'oublier e!\
leur présence,de eralnte que tu ne tombes follement d",ns le péché par snlte de ton habitnùc.
L'homme accoutuméà proférer desparolesgros-

"ers. 15-16 servent d'Introduction.

BIères peut s'oublier même d",ns l'assel11blée la

"

grands;

"

22. Anima calida quasi ignis ardens
22. L'âme qui brille comme.lIII feu
flon extinglletur donec aliquid glntiat; ardent ne s'éteindra point, jusqu'à ce
qu'elle ait dévoréquelquechose.
-

"

-

Est (les

mots et alia sont omis dans le grec)... eontraTta mortt: un langageen face duquel se trouve
la mort, par conséquentqui mérite la mort. ln. hereditate Jacob: L'écrivain sacré souhaite
ardemmeI\t que le crime dont Il va parler ne se
rencontre '",maisparmi les descendantsdeJarJJb,,
et qu'II ne vienne point souiller le peuple saint:.
a misericordtbus (d'après le grec, Il a plIs J». Omnta hœc: les divers pêchésqne l'on'commet
p",r la langrie.-ln. deltctis vollùabunt'Ùr. ExopresSion très énerglqne: se rouler dans la fange du
vice.-lndiscipUnatœ loquelœ(vers. 11). D'aprèij
le grec: à une honteuse liberté de paroles. Yerbumpeccatt. Hébraïsme,pour dire: un péché
très gra"e. -" Memento patl'is (vers. 18 et S8.).
Raisons spéoJaies,pour.Jesquclles
on doltie tenir

plus honorable,et Il en ressentiraune très amère
humill~tlon": et malu;ssesnon nasci... - Dtem...

maledicas:à la ml!nièrede Job,XIII,1.Cf.Je\'.
xx, 14. - Homo assuetus...(vers. 20). Un Il lâcheux pronostic J>pour conclure ce triste sujet.
- Non erudtetur. Son instruction morale demenrera perpétuellement Inachevée.
21- 38. Contrele vice Impur, et spécialenlent
contre l'",dultère. Des paroles I~uvalses. l'auteur passeanx actes, et JI envisage successlvcment l'Impudicité chez les hommes(vers;21,30)
et chez les femmes (vers. 32~8).- Dlio genera
(deux:espèce8.,d'hommes)...~t
terttum... Snr cette
formule en gradation, voyez Prov..VI, 16, et le
commentaire; xxx, 15 et ss;, 18 et ss., -etc. Animaealtda. ~rellilère catégoriedc c~ hommes

.
"

ECCLJ.
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XXIII, 23-31.

23.' L'homme qui a,Quse àe son propr'e
~orps ne cessecpoint jusqu'à ce qQ'il ait
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23. et homo nequam iri ore c~rnis sure
Jlon desinet donec incèndat ignem.

àlluméuuteu:
-.'
24. Tout palUestdoux au fornIcateur;

2!j,.Homlmformcano omnlSpamsdul-

..

..

.

.

il ne se lassera point de pécher jl1squ'à
la fin de sa vie..

cisjnon fatigabitur transgrediens .usque .
ad finem.

25. L'hommequi viole le lit conjugal
25. Omnishomo qui tran~grediturleméprise'son âme, en disant: Qui. me ctum3uum,cont~mnens
in animamsuam,
voit?
et dicens: Quismevidet?
26. Les ténèbres m'environnent, les
murailles me couvrent, !Jt nul ne me regarde r qui craindrais-je? Le Très-Haut
ne se souviendra pas de mes péchés.
27. Et il ne comprend pas que l'œil
du Seigneur voit tout, et que l'on bannit
de soi la crainte de Dieu, quand on n'a
quecètteque
crainte
humaine,
et qu'on ne
redoute
les yeux
deshommes.

26. Tenebrle circumd~nt me, et parietes cooperiunt me, .et nemo circumspicit ~e; qQem vereor? Delictorum
méorum non memorabitur Altissimus.
27. Et non intelligit quoniam omnia
videt oculus illius, quonialn expellit ase
timoreln Dei hujusmodi hominis timor,
et oculi hominum timentes ilIum.
'

28. Et il ne sait pas que les yeux du
Seigneur sont peaucoup plus lumineux
qu.e le soleil, qu'ils regardent toutes les
voIes des homlIJes,et la profondeur des
abî!lles, e~qu'ils péilè'trent les. cœurs déS
hommes Jusque dans les replIs les plqs

,

cachés.
29. Car le SeigneurDieu connaissait
toutes chosesavant de les créer, et il
les voit encoremaintenant qu'il les a
faites. "
30. Cethommeserapuni SUrlespJa(les
de la ville, il tui~a commele poulain de
la cavale,et il serapris lorsqu'il ne s'y

28. Et nOn cognovit quonialn oculi
Domini multo plus lucidiores subt super
so~em, circumspicieqtes omn~s vias h?mmum, et profundum abysSl, et hom~num corda, intuentes in absconditas
partes.

29. Dominoenim Deo antequamcrearentur omnia sunt agnitaj sic et post
pel:iectumrespicit omnia.

~

30. Hic i!l plateis civitat~svjndicapitur, et qu~sipullus equinusfugabitur, et
ubi non speravitapprehendetur.
-

31. Il sera déshonoré aux yeux de
tous, p~rce qu'il n'aura pas compris la,

'31. Et erit dedecus omnibus, eo quod
non llltellexerit timorem Domini.

attendra

pas.

crainte du Seigneur.

.

.
pervers,vers. 22.23: les incestueux. -Done.c...
glutiat. Variante dans le grec: Jusqù'à ce qu'II
soit dévoré.- Nequam in ore carnis... D'après
le grec : L'homme Impudique dans le c°11>sd~
sa chaIr, c..à-d. quI se rend coupabled'jnceste;
du nlolns selon l'Interprétation quI nous sem\Jle
la plus probable, car au LévItique, XVIn, 6 (cf.
xxv,. 49), ce crIme est désigné par une locutIon
IdentIque. - Homini fornicaJ'io. La seconde
catégorie, vers. 24 : les fornicateurs. .:.- Omnis
(pronom souligné) panis... EuphémIsme déjà
employéau livre des Proverbes,IX, 17,et xxx, 20.
- Nonfatigabitur... Jusqu'à la mort ceshommes
sont esclaves de leurs honteuses passions,Omni~ homo,.. TroisIème catégorie,vers. 25-31:
les adultères. - PI'ansgreàitur !ectum... :,pro'
fanatlon du lit conjugal; - Oontemnenstn aaimam 8?lam. L'adultère s'exposaItalors. de par
la I\,I mosa!què,à être lapidé sanspitIé. Cf. Deut.
XXII; 22, etc.-"- Quis me vtàet ? La passIonbrutale
oublie l'QJli'de Dieu qui volt tout, ou bien elle
s'en rlt.r,e vers. 26 développece blasphème.- Et
non inteUlgtt... Le !lIs de Sirach réfu~e avec
énergie ce langage'Impfldent (ver$. 27.29 J. Le

...

f'~i,i"..,~~,,;~cc~::

,

,

vers, 27 est très court dans le texte grec: Et
les yeux des hommes sont sa crainte. C.-à-d.
que l'adultère en question n'a d'autre souci que
de dissImuler son crime aux regards de sessemblables, et qu'II affecte de ne pas craIndre les
jugenlents de Dleu,quolque autrement redou- .
tables. Cf. Ps. cxxxv, Il. - Mullo plusluciàiores...(vers. 28). Avec beaucoupde force dans le
grec: Dix foIs pluS brillants que le soleil, Les mots et profunàum... corda sont propres à
ln Vulgate. - Intuentes in abscondUas L'omnlsclence divine est souvent décrIte' en termes
analognes dans la BIble. Cf. Ps. XXXII, 15, et
XXXIII,

17; Provo xv,

3. ~

Dol1ûno eni.m...

(vers. 29). Autre détail roulant sur le nlOmefait.
- Hic in platets..,Vers. BO-31:les hommesaussi
châtieront le crime de l'adultère. - Le trait sI'
dramatique et quasi pu!lus... j'(tgabttur. quI
représentelé coupable prenant la fuite à touté
vitesse pour échapperau supplice, est omis par
le texte grec. - Et ubi non 8Peravtt: au mo.
ment où il se croyait en sûreté. Cf. vers. 26b;
~Et frit deàecUB...:Il sera déshonoréaux yeux
de tous. CE!vers. BI ne se lit pas dans J8 grec.
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ECCLi~
xxm~

32:-.,. XXIV, 3.

32. Sis et mulier olQnis relinquens

,

1

32. Ainsi péri'ra enéoretoute femme

vi~m euu~, et~tatuens
hereditatemex quia~~~donne
sonmari'.etqui lui ~onne
ahenomatrlmomo.

un herltler venantdu fI'Ult d'unealliance
adultère.
33.'Primo enirii.in lege Altissimi in33. Càr en premierlieu elle a désobéi
credibilis fuit; secundoin virum suum à la loi du Très- Haùt; ensuite elle a
d~liquit; tertio in adulterio fornicata" péchécol;ltreSOtlmari; en troisièmelieu
esh et ex alio viTo filios statuit sibi.
elle a commisun adultère, et elle s'est

donnédesenfantsd'unétranger.

,

34, Hœc.in ecclesiam adducetur, et in
filiosejus respicietur.

34. Elle sera amenée dans l'assemblée,
et on examinera l'état de s:eSenfants.

35~Non tradent filii ejus radices, et
rami ejus non dabunt fructum.

35. Sesfils ne prendrontpoint racine,
et ses branchesne donneront pas de
fruit.

36. Derelinquet in maledictum rriemOriam ejus, et dedecusillius non delebitur,
37. Et agnoseent qui derelicti sunt
quouiam nihil melius est quam timor
D~i, et nihil d~lcius quam respicere in
mandatisDomini.

36. Elle laiseem une mémoire maudite,
et son infamie ne s'effacera point.
37. Et ceux qui viendront après,reconnaîtront qu'il n'y a rien de meille~r que
la crainte de Dieu, et que rien n!est plus
doux que d'avoir égard aux commande-

mentsdu Seignèur.
38. Gloria magnaestseqlli Dominlirn;
38, C'est une grande gloire que de
longitudo enimdierumassumeturab eo. suivrele Seigneur;car c'est delui qu'on
,
Tèçoitla longueur,desjours.

-

CHAPITRE XXIV
. .1.Sapientialaudabitànimamsuam,
et
1. La sagesse
se loueraelle-même;
..

in Deo honorabitur,et iu medio populi
sui gloriabitur;
. '

2.et in eêêlesiis
Altissimiapel'Ïetos

suum, et ill conspectuvirtutis illius gloriabitur;
.

3. et in mediopopulisui exaltabitur,

~

:et.in ple\ùtudines!!-ncta admirabitur;
','.

elle s'honoreraen Dieu, et se glorifiera
au milieu de son peuple.

2. Elle ouvrirasa bouchedansles

assemblées
du Très-HaJlt,et elle se glorifiera d:evantsesarmées.
'

3..Elle seraexaltéeau milieudeson
peuple, et admirée dans .l'asselI!blée'
sainte.

~

,--

~ Sio et mu!ier... (vers. 32). Le moraliste passe
maintenant IIUportrait, encore plus honteux; de
.la femme adultère. - Statuens hereditatem,..
D'aprè.1e .grec: Et produisant un héritier (engeIldré) par un alltre, c.-à-d. un enfant IIdultérin. Fait d'une extrème.gravité, qui sera encore
mentlenné dans un Instant, veli!. 33d. -

Primo

Longitudo... as8umetur.~.o'ost de Dieu que do.
peud III lougévlté des hommes, et Il J'ilooorde
comme une récompenseà ses fidèles amis.
39° Magnifique éloge de la sagesse.XXIV,
1,~7.
Dans le grec, on trouve 191Je titre: AI'!zo-,0-0'l'!"' , ci Éloge de la sngesse. )} 'fout ce passage

enim... (vers. 33). Énumération éloquente des
dlvers-crlmescontenus dansla conduite de œtte
lDalheureuse.-, lncredibi!is luit. Elle a désobéi
à 111101
du Seigneur.Cf. Ex. xx,l4, etc..,..,H-œ"
ineoolesiam (V;)t'B:34). Sa punition. Elle sera
condamnoopar l'assembléedesjuges,-!njUios...
respioietur. Ce$ fruits du {)rlme dlsparàltront'
eux - mêmes misérablement..colllille le dit p!Jls
&uiong le livre de la SageBSe..
lU, 16-19, et IV,
3-6.Derelinquet
36). Honte
éternelle
à
s:amélllolre,
~-: Et (yet'B.
~noscent...
(vet'B.37et38).

est d'une grande beauté.Il est aussi très,illlportant sous le rapport doglllàtiqlle, car souvent
la sagessenous y apparait. plus encore qu'au
chap. VIII des Proverbes,COlDllleune divine hypostase: c'est donc le Verbe qui est directement
mis sous nos yeux. Néanilloins divers traits conviennent aussI.à la sagessecré.:e, et communlquée à l'homme !Xlr DIeu. La liturgie applique
à Marie, dans uRsens mystique, une vartle ~otable
de ce
ehapltre.
- OHAP.
XXIV.
- 1'-4. Introduction: J'auteur

L'auteur conelut èe douloureux sujet en faisant
l'éloge de la cra.inte dn Seigneur et de J'obélsBanC(}parfaite aux commandements-dlvlll8; Il

aunonceque la Sagesseva faire elle-même ~
éloge (laudabit anîmamsuam; hébraïSl1)e).L!JBmots et OnDeo honorabit;ur manquent.dans

prépare ainsi le thème ducpapltres~ivant.

-

.le grec.-

ln media populi

8ut. Au milleu.du

.
,c'

-

.
ECCLI.XXIV, 4-12.

..
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4. Elle recevradeslouangesparmi la
4. et in !llultitudine'electorumhabebit
multitude des élus, et sera bénie des laudem, et inter benedictosbenedicetur,
bénis deDieu. Elle dira:
dicens:
1
5. Je suis sortie de la bouche du Très:.
Haut; je suis née avant tou~e créature.

6. C'est moi qui &i fait lever dansle
ciel une lumière inextinguible, et qui ai
couvert tolite la telTecommeune nuée.
7. J'ai habité sur les lieux les plus
élevést et n;t°ntrône était sur une colonnede nuee.
8. J'ai fait seulfile tour du ciel, j'ai
, pénétréla profondeur de l'abime, j'ai
marchésm.les flots de la mer,
9. les
et j'ai
parcourutoute la ten-e. Sur
tous
peuples
10.et sur toutesles nationsj'ai exercé
l'empire.

5. Ego ex or,e Altissimi prodivi, primogenita, ante'omnem creaturàm,

6. Ego feci in crelisut oriretur lum~n
ifideficiens,et ~icut nebulatexi omnem
ten-am.
!
7. Ego in altissimishabitavi, et thronus meusin columnanubis.

8.Gyrum çreli circuivi sola, et profundum abyssi penetravi; in fluctibus
maris ambulavi;
9. et inomni ten-asteti ;. et in omni
populo
10. et-in omni genteprimatumhabui;

Il: J'ai foulé aux pieds par ma puissauce l~s cœul'8de tous les grands et des
petits, et parmi tous ces peuples j'ai
cherché ,u~llieu de repos, et unedemeu!e

Il. ~t omnium excellentiu~ et humiHum corda virtute iJaleavi; et in hi~ omnibus r~quiem quresivi, et in hereditate
Domini morabor.

dans!'hentage du SeIgneur.
12. Alol"Sle Créateurderunivers m'a
parlé et m'a donné sesordres,et celui
qui m'a crééea reposédansma t~~te,

12. Tunc prrecepit,et dixit mihi crea.
tor omnium; et qui creavit nie requievit
in tabéruaculomeo. ,

peuple de Dieu, de~Juifs, commedit à bon droit
le BJ'riaque.- ln ecclestts,;-Le grec emploie le
singulier: Dansl'assembléedu Très-Haut. Expres~lonqul désigneencore Israël. - ln ODnSpectu
tllrtutis... En présencede la majesté divine. Et ln nwdto... Les vers. 3 et 4 sont une partlcularité de la Vulgate: Ils ne font que répéter l'Idée
qui précède,Les locutions tn plenitudtne sŒnctŒ}

Œbllsst: le t'h~m, ou abtmedes-eauxl1Iuglssantes.
Voyez Gel!. l, 2,et la note.
9-Il. La Sagessese cboisit une demèure
parmi les hommes.([ Nous faisons Ici un pas en
avant. j) Ce n'est pas seulement dans le monde
en général, mals au milieu du genre humain
que nORSvoyons la Sagesseexercer son action
divine: et in omni te,.,.a...et...populo... et...gente.

(n multitudine elèctorumet inter bened(ctos
représentent encoreles Hébreux.
5-S. Origine de la Sagesse,et comment elle
a coopéréà la création du monde.-- Ego. Pro.
nom très solennel; de même i\UX vers. 6 et 1.
La Sagesse
prend malntenailt la parole,ainsi que
fa proclamé son héri\ùt. - Ex oreAltisslmi
Voici en rélll\té le divin Logos, ou Parole Incréée
du Père, et sa ~énératlon éternelle. - Primogentta ante...Comp. Col. l, 15, où saint Pllul
appllqùe à Jés)ls'Chrlst ce même titre glorieux.
On ne le- lit pas Ici dans le grec.

-

Ego lect...

~

Prlnwtum habui. Dansle grec: E1t~'!1O"cXlJ.,,'i.

J'at possédé.La Vulgate exprime bien le sens:
J'al dominé, j'al eu le droit de proprlété.- Et
omnium calcavi. Cette proposition (vers. no).
qui est omise dans le grec, marque à merveille
l'étendue de 111puissanceexercéepar la Sagesse
au milieu des hommes: elle est la ma/tressedes
cœurs. - ln his omnilYus (parmt tous les

hommes)
requiem...Ellea désiréfixer sonséjour
auprès des humains.- Et ln hereditate... Elle
arrête son choix: c'est avecla race saÜlte,chère
au Seigneur, qu'elle habitera. Le grec supprime

Indeftciens. Ce premier membre dn vers. 6 est
aussi une partleularlté de la Vulgate: U Impute

le mot Domint} et donne à la phrase un tour
Interrogatif qui rend la penséeplus expresSive

au, Logos la création de la lumière terrestre.

et plus conforme au contexte:

-

Et sicut neWla... Allusion à la massede vapeur
- qui enveloppad'abord le monde.Cf. Gen.I. .2.ln altlssimw haQltavi (vers. 7) : au plus haut
-des cieux, comme un },Jaltre souverain. - ln
éolu"tna ..ubls: non pa. celle qui abrita les
Isl;.'élltes d~i1sle désert; mals; d'une manière

route générale,les nuages,que le psalmistere-

présente parfois comme formant l'escabeaudu
trône divin.

Cf. Ps. XVII, io;

LXVII, ÔD. etc:

~

Gv"Umc~li... sqla.L~ mondeétait al6rs une

Dans l'héritage

de qui (c..-à-d.dans quelle ~atlon) habiterai-je?
Le Talmud cite une légendeIntéressante,d'apres
laquelle la 101dtvlne aurait été offerte Ii tous
les peuples, avant d'être ~cceptée par les Hébreux.
12-16.Dieu lui assIgneIsraël pour habitation

spéciale. Tuncprœcepit...
L'ordre divin,vers.
~

12-1:\, en réponseà la question de la Sagesse
\ vers. n' d'après le grec). ~ Qui creavit me

(a 1t~lO'Œç
fLE).Surla s'lfnlficatlondeceterme,

V:lstc solltudc (Prov. VIII, 21); mals la Sagesse voyez la note de PrQv.VIII, 22. n ne s'aglt pas
rempl!ssàlt

,

,,'

tO1jt de sa pré$enee.

-

Pro[unàum

d'urie création

dans le sens strlpt,

-

Rcquleirif
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13. Et dixit mihi : ln Jacob inhabita,
et in Israel hereditare, et in electis meis
mitte radices.
14. Ab initio et ante sœcula creata
sum, et usque ad futurum sœculum non
desinam; et in hàbitatione sancta coram

13. Et il m'a dit : Habite dans Jacob,
qu'Israël soit ton héritage, et prends
racine parmi mes élus.
14. J'ai été créée dès le comm~cement et avant les siècles, et je ne cesserai point d'être dans la suite des âges;

15. Et sic in Sion firmata Suffi, et in
civitate sanctificata similiter requievi,
et in Jerusalem potestas mea.

15. J'ai été ainsi affermie dans Sion;
j'ai trouvé ~on repos dans la cité sainte,
et ma pnissance est établie dans Jéru-

ipsoministravi.

i
'.

.'

EcCL!.XXIV, 13,.20.

et j'ai exercédevantlui monministère
dansla maisonsainte.

salem.
16. Et radicavi in populo honorificato,
et in parte Dei mei hereditas illius, et
in plenitudine sanctorum detentio mea.

16. J'ai pris racine ~u milieu du
peuple glorifié, dont l'héritage est le
partage de mon Dieu, et j'ai établi ma

demeuredansl'assembléedessaints.
17. Quasi cedrus exaltata sum in Libano, et quasi cypressusin monte Sion;

17. Je me suis élevée comme le cèdre
du Liban, et comme le cyprès de la

montagnede Sion.
18. quasi palma exaltata sum in .0318. Je me suis élevéecommele paldes, et qnasi plantatio rosœin Jericho. mier de Cadès,et commeles plants de
rosiersde Jéricho.

.

19. Quasi oliva speciosain campis, et
quasi platanus exaltata sum juxta aquam
in plateis.
20. Sicut cinnamomum et balsamum
aromatizans odorem dedi, quasi myrrha
elec!a dedi suavitatem odoris ;

19. Je me suis élevée comme un bel
olivier dans la campagne, et comme te
platane au bord des eaux sur le chemin.
20. J'ai répandu mon parfum com~
ta cannelle etle baume le plus précieux,
et une odeur exquill:ecomme la myrrhe

de choix.
.
tta labernaculo...Le grec porte,avec une nuance:
n a fait reposerma tente. La Sagesse,
qui jusquelà avait, pour ainsi dire, erré à travers le monde,
aura désormaisune demeureftxe. Elle ne pliera
et ne dresseraplus sa tente chaque jour. - In
.Jacobtnhabtta... (vers. 13). Tel est, clairement
indiqué, le séjour de la divine sagesse.Gloire
Immense pour Isra~l. - In elecUB: les Juifs,
ces heureux élus du clel.- MUte raàtces. Figure
qui dénoteune habitation prolongée.Cetroisième
membre du vers. 13 manque dans le grec.- Ab
tnttio et atate Sll1cula (vers. 14) : avant ]e commenœmentdu temps, de toute éternité. Cf. Prov.
VIU,23.- (JreataBum.Grec : ÈX'rtO-É
!LE,I1(Dieu)

nation Israélite, que le Seigneur a honorée et
bénie entre toutes les autres. Les mots in parte
Dei et tn p~ttudtne Banctorum ont le m6me
sens.
11-25. L'excellence de la Sagessedécrite au
moyen de riches comparaIsons.Très gracieux
tableau, emprunté au monde des plantes. Ceàrus...in Ltbano. Le roi desarbres orientaux
ouvre à bon droit cette nomenclature Intéressante. Cf. Jud. IX, 1~; III Reg.v, 6; Ps. xxvIII, 5,
etc. (AU. à'hiBl. nat., pl. XIII, IIg. 1). - CypresBUS.n existe encore de très beaux cyprès à Jé,
rusfllem (At!. à'hiBt. nat., p1. XII, IIg. 1). Mals
11s'agIt p1us probab1ementIci du sapin, auquel

m'a créée. Même slgnlllcation

les LXX

qu'au vers. 12b.

-

donnènt

souvent le nom de x\J1ttX-

Et usque ad... Bll1culum(l'adjectif luturum est
omis par ]e grec).- La Sagesse
va donc d'éon en
éon; elle n'a ni commencementni lin. - In ha-

pto-o-oç.Le cyprès n'atteint pas une tal1le asse:a
élevéc pour 6tre ainsi rapproché du cèdre. Au
lieu de (n Sion, le grec dit : Sur l'Hermon; le

bttattor(e sancta. Grec : dàns une tente sainte;

cèlèbre Djébel ech CheYkh, qui termine l' AntiLiban au sud (AU. googr.,pl. vIII, X, XII, XVIII).

à savoir, le tabernacle,puis le temple de Jérusalem (cf. vers. 15). - MtniBtram. Le verbe l),Et'ro1py'io-cxdésigneles fonctions sacréesdu culte.
Voilà par conséquentla SagesseInstallée dans
le temple du Seigneur comme un pontife BUpr6me : tel est le lieu principal de son séjour en
Israêl. -' In ctmtate Banctlftcata. Le flrOOa uD&
variante délicate: Dans la cité almée. Jérusalem, la ville chérie entre toutes par Jéhovah
(cf. Ps. LXXXVI 2 ; CXXXII, 13, etc.). - Requievi.
Grec:

Il (DIeu) m'a fa1t reposer.

-

Et raàicavi

(cf. 13b) 'ln populo honorlftcato(vers. 16): 1&

-

- Palma... in CadeB: Cadèsbarné,au cœur de
l'Arable Pétrée)(cf. Num. XII, 27. etc.; AtlaB
googr.,pl. v). Le grec porte: l., CX~YLŒ),Otç,l!sur
les rivages» de la mer. Plusieurs anciens manuscrlts et le syriaque ont: à Engaddl; vl1lc du
littoral de la mer Morte, à l'ouest, très renom'
mée autrefois pour ses palmiers (AUas géogr..
pl. YII). - Plantatto rOBIl1...Jéricho était de
m6me célèbre pour ses roses. La .j:urlcuse mais
très 1aide pl alIte hypsométrique qui porte le nom

llOpulalrc du c Rose de Jéricho» (Anastatlon

.,;
=
"
~
.,
.,
~
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ECCLI.
. XXIV, 21-27.
21. et quasi storax, et galbanus,et.
21. J'ai parfumé ma demeurecomme
~n&ula, et gut~, et. q~asi libanus non l~storax,le galbanilm,rollYx, la myrrhe,
lllCIS?S
vaporavihablta~onemmeam, et c°!llme la goutted'encenstombéed'elle~
quasIbalsamnmnon mlstum odormeus. meme, et mon odeur est comme celle
-

'.

d'un baume sans mélange.

"

'.

22. Ego quasi terebiii1husiJxtendira-

22. J'ai étendumesbranchescommiJ

2~. Ego quasivitis i;ructificavi suavitatem
IJt flore&
noris etodoris,
hQnestatis.
- mei fructus ho-

rameàuxd'honneuret de grâce.
23. Commela vigne j'ai poussed~s
fleurs
d'une
agréable
odeur,
et mes
fleure
donnent
des
fI'uits de
glvire
et d'abondance.

24. Ego mater pulchrre dilectiQnis, 1!t
timoris, et agnitionis, et sanctrespei.

24. Je suis la mère du bel amour, de
la crainte, de la science et de la sainte

mosmeos,etrl1mimeihonorisetgratire. le térébinthe-,
et mes.rameaux
sont«es
'.

25. ln me gratia omnisvire et veritatis; i~me omnis spes vitre et virtutis.
.
.

26. TransIte ad me, omnesqUi con,oupiscitis me, et a generationibusmeis
implemini.
!

,

;c .27~ spiritlls enim meus.J3upermel
~

espérance.
25. En moi est toute la grâce de 11\
voie et de la vérité; en moi est toUfe',
l'espérance de la vi? et de la veI:tu..

26. Venez à mol, vous tous qUI.me'
désirez,et rassasiez-vous
de mesfruits;
,

27.carmonespritest plusdoux
que:
c

'c:

,

hl~rlch1intlna) n'était ce!"i!alnementpas à.la pensée du poète lorsqu'Il a écrltcepaseage. - Platan1L8...juxta aquam (vers. 19). Autre arbre
magnifique, très répandu en Orient. Il croit très

:

i

meus est omise par lé grec. Sur.le baume èt le

Anastaticahierich"..tina.
volontlel'S au bord des eaux. - Sicutcinnamomum..(vers.20).Aprèsleslmagesqulexprlmen~.la
tnajesté,lagrandeur,en~olcld'autresqulllgureht
laheauté, la grâce,la suavité. Sur le cinnamome,
voye.. les Prov. VII, 17, etc. (At!.~rch., pl.xXIU,
IIg.. 5). - Ba!sam~m aromattzanB. D'après le
grec: l'aspalathearomatique.Plante souventmentlonnée sur les monuments égyptiens, par .les
auteurs grecset par Pline. Cedernier (Hist, nat.,
XII, 24) en fait un arbuste épln~~,dont la lieur
ressemblait à ]1nerose.OI! n'a pas encoreréussi
!ll'Identlfier. - M;yrrha. Sur cette t:éslneau parfumexqu!f!,voyezEx.xx~,23;P,rov.vII,l!,etc.
- Storax (grec: 1j~~X~'1),galbanus, itngu!a:
trois des quatre substancesqui composaientl'en-

7i~~\"

cens sacré des Hébreux.Voyez Ex. xxx, 34, et le,
commentaire. - Gutta: qùelque autre matière
aromatique recueUlle goutte à goutte. Ce mot
n'est pas dans le grec. - Libanus : nom hébreu
de l'encens (l'boneh). L'épithète non incisus
déslgnl)celui qui coulait spontanémentdesarbres,
sans qu'Il fût nécessairede pratiquer des Incisions dans l'écorce (AU. d'hist. nat., pl. xxxv,
lIg. 6); c'était le meUleur de tous.'Variante du
grec ; Commela fumée de l'encens dans le ta..
bernacle.- La ligne et quasi balsamum... odo7'
baumler,voyezl'At!. d'hist. nat., pl. XXXII, lIg.. 4;
pl. XXXiII, lIg. 2; - Quasi terebinthus (vers. 22) :
l"élah des Hébr~ux, le Plstacia terebbithusdes
botanistes, bel arbre qUi atteint environ si~ ou
sept)llètres de hauteur (AU. d'hist. nat., pl. XXXIII,
dg. 3). - Quasi vitis... suavitatem... (ve~. 23).
La lieur de la ~Igne exhale un très suave parfum. - Flores met fructus... Ces lieurs ne demeurent pas stériles, mals elles se transforment
en fruits délicieux. - Honestatis. C.-à-d.de richesse.- Egomater...Lesvers.24 et 25manquent
totalement dans le texte grec. - Dilectionis, ti11Wri8...,spei. J:.es quatre principales vertus;
puisque agnitionis représentèla foL La Sagesse
les communique à seSamis. - Omn~svire:.la
conduite pratique. Veritatis: la théorie de la
vertu. Par conséquent,la grâce de bien penser
~t de hlen vivre.
26-31.Les fruits et lêSdons de la sagesse.
Le
IIls de Sirach répète dans le ~enspropre ~u'\l
vient de dite en termes figurés. - Transite...
pans le grec: Approchez-vous de moL Appel
pressant~:- A generationibus mets: de mes
fruits, de mesproduits. Quelques-unsde cesfruits
exquis vont être encore slgI!alés{vers. 27 et ss.).
- Spiritus meus...Grec: Mon souvenlr,l'ac..
tlon de penseril mol. - Heredita8 mea : dans le
sensdepossessloI!.
~ Supe7'm~~et favum. Com..

-:

EcCLI..XXIV, 28-37.

'.
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le miel, et mon1:léritageplus suaveque
le rayon de miel..
28.
Ma mémoirepasseradansla suite
des
siècles.

dûlcis.,et hereditas mea super met et
favum.
28. Memoriameain
sroculorum.
. generationes
1

29. Ceux qui me mangent am'ont encore faim, et ceux qui me boivent auront

29. Qui edunt me adhuc esurient, et
qui bi.bunt me adhuc sitient.

ehcoresoif.
30. Celui ~i m'écoutene sera pas
confondu,et ceux qui âgissentpar moi
,

:

ne péchero-ntpoint.

,

31. Ceux qui me mettent en lumière
31. qui elucidant me vitam œternam
aurontla vie éternelle.
habebunt.
32. To\lt cèla est le livre de vie,
32. Hœc omnia libèr vitre, èt testal'allia!1ce
Très-Haut, et la connais-.mentum Altissimi, et aguitio veritatis.
sance de laduvérité.
-

33. Moïsenousa donnéla loi avec

1

33.LegemmandavitMoyses
in prre-

les préceptesde la justice,.l'héritage de ceptisjustitiarum, et hereditatemdomui
.la maison de Jacob et les promesses Jacob, et Israel promisswnes.
faites il. Israël.
3~.Le Seign~r a pr~miB à D,avid s~
servIteur de faIre Bortlr de lm le rOI
très puissant, qui doit être éternelle-

mentassissurun trônede gloire.

34. PoB~it Davi~, puero suo,. excitare
regem ex IpSOfortIssimum, et ln throno
honoris Bedentem in sempiternum.
'.

35. C'est lui qui répand la sagesse 35. Qui implet quasi Phison sapie~comme-le Phison 'l'épandses eaux, et tiam, et sicJ1tTigrisin diebusnovorumj
comme le Tigre au temps des fruits
nouveaux.
- 36. C'estlui qui fait déborderl'intelligeÎlce comme l'Euphrate', et qui la
multiplie comme1e Jourdain au temps
de la moisson.
37. C'estlui qui fait jaillir la science
.commela lumière, et qui est là comme
le Géhon~u jour de la vendan/?e.

,

.

paraisonfréquentedansles saintsLIVres,pour

choses
proclamées
par la sagesse.
-'
Lesmois

marquer une ext~me douceur. Cf. PB.XVIU, 11;
CXV1II,103,etc. Les mots memoria... Breoulorum
sont propresà la Vulgate. - Qut edunt...adhue...
(vers. 29). Et pourtant la Sagesserassasieplelnement (cf. vers. 26b); mals le bonheur qu'elle
procure est comme œlui du ciel: Il excite la
faim en mame temps qu'Il la ratisasle, et plus
le (vers.
goüte,30).
plusQuiconque
on veut le goûter.audit
. on
?M...
obéit auxQut
enselgne-ments de la sagessene saurait tomber dans le

et agnttto veritatiS ne se lisent pas dansle grec,
non plus que inprreooptts justttiarum et Israel
promiSstones,au vers. 33.- Heredttate1n...Jacob.La loi mosaYquefut, en effet, un très précieux hérItage pour .Jes Israélites. - Posutt
'Damd... Passageévidemment messianique,qui
résume la grande promessede II Reg. '(II, 1
ct
regem
exde
ipS8...
on Ce
nev~rset
peut entendre
q~eBa.
lePar
ChrIst,
Issu
David.
est mal,
heureusemento~ls dansle grec. -:- Qui tmplet... .

péché; ni dans la honte qui l'accompagne(non
confundetur). - Qut eluctàant me (vers. 81):
les apôtres de la sagesse.
Ce verset est omis dans
le grec.
32- 39. Les rapports de la sages~eavec la 101
et la révélation. Le narrateur reprend la parole
dàns cette série de versets; le langage continue
d'être /lautement ~tlque. Les vers. 32.34 attestent la vérité dès promessesde la 101et de
la sagesse.-Hrecomnia. Tout ce que la sagesse
vient de dire sur son propre compte(vers. 6-51).

-

Ltber mt83 "t testamentum...

D'après le grec:

Le\!vredel'al\!anced~Tros-Haut;sous-entendu.
cihabet, contlnet }J: le Pentateuque,qui renferme
l'abrégé de la loi divine,. afllrme ~ùssl toUtesles

Vers. 36-39: DIeu làlt couler la sagesseIl pleins
.bords,commeleseauxd'unflenveprofond.D'après
le g~c, cette opération est attribuée directement
iI.lasagesse. - Phtson, Tigris, Euphrat"s, GI!hon: les quatre cours d'eau quI arrosaient le
paradIs terrestre. Cf. Gen. II, 10 et ss. - ln
diebus novorum. D'aprè~ le grec : Aux jours !le
la moisson.Mals le latin dit mieux: Aux JoiIr~
des fruits noUveaux, par ccnséquent du prlntemps; à l'époquedesgrandeseauxpour lesfleuves,
de l'Orient. - Jordants: la rivière principale
de la PalestIne, associée aux fleuves paradisiaques.

- Dtscipltnam (vers. 31) est, comme sensum
(vers. 31), nn synonyme do ci saplentlam ]). Stout !ucem. De même le texte grec; malS c'est
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38. qui perficit primus scireipsam, et'
38. C'est lui qui le premier 11connq
infirmiornon investigabit eam.
parfaitementla sagesse,et elle est im.,
pénétrableaux âmesfaibles.
39. A mari enim abundavit cogitatio
39. Car sespenséessont plus vastes
ejus, et consilium illius ab abyssoma- que la mer,et sesconseilsplus profonds
gna.
que le grand abime,
40..Ego sapientiaeffudifluminà.
40. Je suis la sagessequi ai fait

coulerlesfleuves.

42. Dixi : Rigabo hortum meum plantationum,etinebriabopratimeifructum..

.

'.

41. Je suis comme le chemin par 04
s'écou:le l'eau imm~nse d'un fleuve,
comme le canal d'une rivière, et comme
un aqueduc qui sort du paradis.
4~. J'ai dit: J'an'oserai les plant~s de
mon jard.in, et je rassasierai d'eau les

frillts de mon parterre.
43. Et eCCi factus est mihi trames
abundans, et fluviu~ meus appropinquavit ad mare;
44. quoillam doctrinam quasi antelucanum illumino omillbus, ~t enarrabo illam
usque ad longinquum.

43. Et voici que mon canal est devenu
un grand fleuve, et mon fleuve est devenu comme une mer;
44. car je feraÎ briller ~a doctrine sur
tous comme la lumi~re du roatin, et je
la raconterai au loin.

45. Pel:letraboomnesinferiorespartes
45. Je pénétrerai tOqt~sles profonterrœ, et inspiciam omnes dormientes, deursde la terre, je visiterai tous ceux
et illuminabo omnes sperantesin Do- qui dorment, et j'éclairerai toQs ceu~
mino.
qill espèrentau Seigneur.
46. Adhuc doctrinam quasi prophetiam effundam, ét relinqQam illam quœrentibus sapientiam, et non desinam in
progenies illorum usque in II!vum sanctum.
47. Videte quoillam non soli mihi laboravi, sed omnibus exqillrentibus veritatem.

46. Je répandrai désormais ma doctrille comme une prophétie; je la laisserai à ceux qill cherchent)a sagesse, et
je ne cesserai pas de leur être pi.éaente
de race en race jusqu'au siècle saint.
47. Conf'idérez que je n'ai point travaillé pour moi seule, mais pour tous
Ceux qill cherchent la vérité.

ici 1lne erreur manifeste, car le parallélisme
(quasi Gehon)exige un nom defle1lve : le traducteur a confonl!u 'M, lumière, avec y"6r, l'un
des nomsl!u Nil. Le syriaque seul a donné le
yrai ~ens.- AsBtBtens(mot omis dansle grec).,.
in die vlndemire : en septembre,au temps de la

Bigaoo...Lesvers.42-43développentcettefratche
comparllison.- Et eccefactusest...Dans le grec ;.
Et voici que mon canal est devenu un fleuve,
et mon fleuve est devenu une mer. Symbole
admirable, qui représente les révélations de la
sagessedébordantnon seulementsur Israël, mais

granl!e crue du Nil.

sur l'univers

"
f

-

Qui perftctt... (vers. 38).

Plus clairement dans le grec: Le premier
(homme) n'a p~ achevé de la connaltre (la sa.
gesse),et le dernier non.plus ne l'a pas péuétrée
à fond. C.-à-d. qu'lI n'a jamais été et ne sera
jamais donné à l'homme de connaître e~de posséder parfaitement la sagesse.
Cf. Job, XXVII, 12
et S3.;Bar. III, 15, 31,etc. - A mari... abunda-.
vit... (vers. 39). HébraYsme: ies penséesde la
sagessesont plus remplies que la mer...
40-47, La Sagesseannonce solennellement
qu'elle ne cesser..pas de répandresesgrâcessur
le monde. - Ego sapientla... ftumina. Ce petit
verset n'a rien qui lui correspondedans le grec.
.II en est de même du premier hémistiche du
vers. 41 : ego quasi... de ftuvio. - Quasi ftuvii
dioryx. Commeun canal dérivé d'un fieuve, et
qui en répand partout les eaux. - Exivi dB
paradiso. D'après le grec: II in paradiso, » et
alors Il s'agit d'Israël, arrosépar les eaux fécondantes de là sagesse.Cf.ls. LVIII, 11. - Dixt:

entier. C'est donc de la catholicité

de l'Église qu'n est question, commè en tant
dautres endroits de la Bible. II L'étroit canal de
la loi devient le large fleuve des déclarations
prophétiques...,et celui-ci sedéversedans l'océan
sans limites... La sagessene serapas uniquement
hébraYque,mais universelle; elle arrosera rous
les rivages.» - C'est ce que le vers, 44 exprime
sous 1lne autre image aussi forte que gracieuse:
Doctrinam... iUumlno... La vraie doctrine moraIe et religieuse illuminera tout l'univers. Penetraboomnes...partes...Ceverset(45) manque
totalement dans le grec; n continue de no1lS
montrer les révélàtions de la Sagessepénétrant
en rous lieux, jusqu'au sombre séjour des morts
(dormientes; l'euphémismebien connu), qu'elles
feront resplendir de leurs clartés..-Quasi prophetiam (vers. 46): non pas unc prophétie dans
l.e sens strict, mals une parolc sacrée, insplréc.
- Et relinquam... sanctu,n. Lc grec dit avcc
une grande conèlsio\1: Et je lu léguerai aux lié-

.

Ec:Jtt.XXV, 1-10.
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CHAPITRE XXV
1. Trois chos.es plais.ent à mon e~prit"
et sont approuvees de DIeu etdeshommes:
2. l'union des frères, l'amour mutuel
des proches, un mari et une femme qui
-f,'accordent bien ensemble.
3. Il Y 1\ trois sortes de personnes que
mon âme hait, et dont la vie m'estin, supportable:
4. un pauvre superbe, Un riche menteur et un vieillard fou et insensé.
5: Ce que tu n'aUl'as point amassé
dans ta jeunesse, comment le trouverastu dans ta vieillesse?
6. Qu'il est beau pour les cheveux
blancs d'avoir du jugement,. et pour les
vieillards de savoir conseiller!
7. Que la sagesse sied bien aux véterans, et l'intelligence
et le conseil à
Ceux qui sont élevés en gloire!
8. L'expérience
consommée est .la
èouronne des vieillards, et la crainte de
Dieu est leur gloire.
~, Neuf choses se présentent à mon
esprit comme très heureuses, et j'en
exposerai une dixième aux hommes par
mes paroles:
10~ un homme qui trouve sa joie qans

nératlons des siècles.- Videte... (vers. 47).'Concluslon dramat:que.La S"gesseInvite les hommes
à constater son labeur actif, généreux (non soU
miki...).

1. ln tribus placitum estspiritui~e?,
quresunt probata coram Deo et homlmbus:
2. concordia fratrum, et amor proximorum., et vir et mulier bene sibi consentiel1tes.
3. Tres species audivit anima mea, et
aggravor vald.e animre illorum :
4. pauperem superbum,divitem
mendacem, senem fatuum et insen!!atum.
5.. Qure in juv~ntute tua non co~gregastl quomodo ln senectute tua Invenies?
6. Quam speciosum canitiei jùdicium;
et presbyteris cognoscere consiliuml
7. Quam spèclosa veteranis sapientia,
et gloriosis iutellectus et consiliuml
8. Corona senum multa
gloria illorum timor Dei.
9. Novem ins~spicabilia cordis magni.
~cavi, et decimum dicam in lingua hominibus:

caractèreparticulièrement honteux ohezles vlelllards.

Des hauteurs sublimes du chap. XXIV, nous
redescendons tout à coup à des détails prao
tiques.
CHAP. XXV. - 1-2. TroIs choses aimables.
-ln
tribus". df. xxm, 21, et la note. Ces trois
choses sont mentionnées au vers. 2, en gradation
ascendante. - Ooncordia Iratrum:
des frères.
dans le sens large: Ici, tous les Israélites (cf. Ps.
CXXXIT,1). Amor proximorum
: les proches parents. ViT et mu!ier.,.:
des époux bien assortis

fi-8. Trayalller, tandIs qu'on est jeune, à acquérIr la sagesse, qui est l'apanage habItuel d~
- QUai in juventute...
(vers.
5).
Transition
et Introduction.
- Quam speciosum
canitiei..,/
Cf. Prov. xx, 29: Sap, IV, 8, etc, Rien
d6 plus admirable qu'un vieillard sage et vertueux. Dans ce verset et dans le suivant, les
substantifs judtcium,
consiUum, sapientia et
intellectus sont synonymes. - GIOTiosis. C."à-d.
aux vieillards qui ont été élevés en dIgnité. Corona;;. peritia (vers. 8). C'est d'expérience
que se compose tout particulièrement la sagesse
des vieillards.
9-16. Dix béatitudes de la vl~. Novem

et vivant toujours dans une douce harmonie.
3-4. Trois choses détestables. Antithèse avec
les vers. 1-2. - Aggravorvalde,..
Langage très
éncrglque. - Animai illorum. ,.~c : contre leur
vie; c.-à-d. contre le fait de leur existence. ':Pauperem superbum: V7tôp.J~~vov désigne plutôt rarrogance, l'Insolence. - Dlvitem mendaœm: qui fâlt de belles promesses et ne les tient
pas. - Senem latuuln... D'après le grec: le vlelllard adultère et ins_u.sé. La luxure revGt un

insuspicabilia...:
neuf choses que l'esprit le plus
avisé est, pour ainsi dire, Incapable de soup9Qnner, tant elles sont rares. A la lettre dans le grec:
Il y a neuf suppositions (neuf choses spéciales)
que l'al proclamées heureuses dans mon cœur.
- Et decimum...
Gradation ascendante. Pour
les neuf premières choses, le moraliste croit avoir
le droit de !l supposer» qu'elles procurent le
bonheu,'; quant il la dixième, Il n'a pas Ic moindre
doute, et Il se bol:ne .1 unc aftlrmntiun pnre et

40° Quelques
divers

sujets.

règles
XXV,

de conduite

roulant

sur

1-16.

la vlQlllesse.

,
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ECCLI.XXV, Il.22.

1

vivelis etvidens subversioneminimicorom suorum.

sesenfants; celui qui vit et qllÎvoitla
ruine de sesennemis.
-

Il. Beatus qui habitat cum mullere
sen~ata, et qui lingua Su&non est lapsus,
et qui non servi vit indignis se.

Il. IIeureux: celui qui habite avec une
femme de sens; qui n'est point tombé
par sa lallgue, et qui n'a pas été asservi

à deshommesindignesde lui.
12.Beatusqui invenit amicumverumJ
12. Heurenx celui qui trouve un ami
et qui enarratjustitiam aurl audienti.
véritable, et qui parledela justice à une
oreille qui l'écoute.

13. Quam magnus quI inveuit sapientiam et scientiam! sed non est super timentem Dominum.
14. Timor
posuit.

Dei super omnia se super-

13. Combien est grand celui qui a
trouvé la ~agesse et la science1 mais
rien ne surpasse celui qui craint le Sei-

-

gnéur.

14; La crainte
dessus de tout,

de Dieu

s'éleve

au.,

15. Beatushomo cui donatumest habere timorem Dei: qui tenet ilIum cui
assiPlila;bit!lr?
" ~mtlum
.:
. ... eJus;
- 1~.Tlmor-I?e.1
dùe.ctloms
fidel autem Inltmm agglutlna;nd~mest
ei.

15. Heureux l'homme qui & reç~ le
don de la crainte de Dieu: à qui comparera
- t- cra)nte
on .celui
qui
}apossede?
16. La
de
Dleu.es~
~eprl~clpe
de sonamour,et on y doIt JoindreInséparablementun commencement
de foi.

17. Omnis plaga trlstitia cordis est,
et omnis malitia nequitia mulieris,

17. La tristesse du cœur est le comble
de.la peineJ et la malignité de la femme

1~;Et omnem plagam, et non plagam
Vide'bit cordisj
19. et omnettl nequiti&mj et non nequitiam mulieris j
20. et omnem obductum, et non obductum oqientium;
21~ et omnelh vindictani, et non vin"
dictam inimicornm.
22. Noll est cap~t nequius super caput
colubri,.

est une malipe consommée.

.18.Toute plaie est support&ble, plutôt'
que II!- plai~ du cœur;
'19. toute m~lice, plutôt que la malice
Je la femme;
20. toute affiiction., plutôt que celle
qui vient de ceuxqni nous haïss~nt;
.
21. toute vengeance, plutôt que l~
vengeance des ennemis.
22. Il n'y a poi!ltde tête plus~échante
que la têtedn serpent,
-

..

-

simple

(ài"œm

ifS IIlIgùa).

-

L'énumération

La dixième (vers.

---

,.

18b): non est super ttm~'.,

commenceaussitôt. Première béatitude: qûiju.
cunlÙttur... (vers. 10-); celle du père qui est béni
dRus ses enfants. - La seconde(vers. 1Qb):
vivens et videns...,. celle d'un homme qui, après
avoir bea)lcoup souffert de la part d'ennemis
Injustes, assisteà leur ruine totale. - I,a trolslème(vers. lia): qui habitat...; celle d'un époux
au comble de ses vœux. C'est ià, en effet, une
desplus grandesfaveurs du ciel. Cf. ProvoXII, ':
XIV, 1: XVIII, 22; XXXI, lQ, etc.
La quatrième
(vers. Il") : qui Zingua...Cf. Jac. ln, 2.- La "Inqulème (vers. 110): qui non sen'Ôvit...11ya une
grande humll1atlon et une vive souffranceà se
xxx, 21,etc, - La sixième (vers.12"). si souvent

tem... Les vers. 14-16en développentle sens.Les mots beatushomo...Dei (yers.15a)manquent
dans le grec. - Qui tenet (vers. 15b) : 6 xpx,,00'1,celui qui a saisi de ses mains et retient
fortement la crainte de Dieu. - Timor... iniHum... Ce beau vers. 16 ne selit point dans les
meilleurs manuscrits grecs; le syriaque et l'arabQ
l'ont commela Vulgate.
410De la femme,soit mauvaise,soit vertueuse.
XXV. 17 XXVI, 24.
11.86. Maux causéspar la fQmme méchante.
Le langage est d'une grande énergie. '-' Omni~
plaga... Jntroductlon (vers. 17).. propre à notre
Pas de verbe dans le grec, qui dit avec plus de

célébrée dans ce livre: qui invenit amieum...
Le grec exprime une autre pensée: Heureux
œlul qui a trouvé la prudence. - La septième
(vers. 12b):qu« enarrat...; celle du martre qui
réussit dans son enseIgnement.D'aprèsle grec:
Celui qui raconte à des oreilles attentives.- La
huitième et la neuvième(vers.lSa) : qui inventt
sapientiam (la sagesse-1>ratlque)
et scientiam

vigueur encore: Toute blessure (c."à-d. faltesmol n'Importe quelle blessure), mals non une
blessuredu cœur, et toute malice, mals non l~
malice d'unefemtne. -Obductum (vers. 20) :
è1tœY(J)y""I..une
agressionhostlle.- Non vinàictam inim«corum (vers. 21). Des ennemis sans
pitié se vengeraient d'une manière trop cruelle.
- Non est caput... (vers. 22). Le texte hébreu

voir

réduit

à

une

telle

condition.

Cf..

Prov.

(la sagesse
théorique).Le grec a omisle mot

« scienœj) et n'a pas la neuvième béatitude.

-

-

version

latine.

-'-

-

Omnem

plagam...

1!idebtt

pi.'imltü employaitcertainementle substantif

r6'S, qui slgnille tête et venin, et peut-être au-

ECCLI.XXV, 23-33.
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23. et iln!y apasdeèofère qui dépasse'
23. et non est ira super i.ram nluliela colère de la femme. n vaut mieux
ris. Commorari leoJ}i et draconi placebit!
demeurer avec
avec une
un lion
et un dragon,
que quam habitare oum mu!iere nequam.
d'habiter
méçhante
femme.
~

.

24. Là malignité de la Jemme lui
24. Nequitia.Inulierisi1i1mutatfacie~
cha,ngele visage; elle prendlIn regard ejus, et obcœcatvultum suum..t~nqu~m
sombre comme un <>urs, et son teint de- UTSUS,
et quasi SRccumoetend~t.
ln nievient-commeun sac. Au milieu de ses dia proximorumeju&

,

,

pr~5~~~nmarigémit, et en les entendant
25. ingemuitvir ejus, et audienssuil soupire.
spiravit modicum.
26. Toute malice:est légèrecompcarée 26. Brevis omnis malitia super malià la malice de la femme; quele sort des tiam mulierigj sors peccatorumc&dat
pécheurstolnbe sur elle!
superill.~m!
..
27. Commeune montagnesablonneuse 27. SlcUt ascensusarenosus\il pedl"
pour les piedsd!un vieillard, telle est la busveterani, sic mulier linguata homini
femmebavardepourun hommepaisible.' qui!}to.
28.Ne copsidérepoint la beautéd'une
2~. Ne respiciasin mul\eris speciem,
femme,et ne Jaconvoitepas à IJausede et non concupiscasmùlierem in specie.
sesèharmes.
'
29. De la fem\lle provient.la colère,
29. Mulielis ira, et irreverentia, et
l!audaceet une grandeconfusiop.
confusiomagna.
30. Si la femmea l!autorité, elle s'~30. Mulier si primatum habeat,conlève contreson mari.
traria est vira sua.
Laméchapte
femme
estet
!'affiictiop
31. cordis,
Cor humile,
faciis ~'Ïstis,' et
du31.
cœur,
la tristesse
du visage
.laplai!} plaga
mulieret
nequam.
~Ucœurd~ son tI)~ri.
32.. La femme qui pe repd pas sap
mari heureux est l'affaiblissement de
ses maIns et la débilité de ses genoux.

33. La fetI)me a eté le pripoipe du
péché,et c'~st par ~lle que nous mou;ropstQUS.
1
--'--

-

rait-II été préférable de le prendre dans cette
secondeacception.Voyezl'lntrod., p. 83.- Super

g!fsserau l09teurcettereoommandatlonpratlquê.
D'après le grec: Ne tombe pas au sujet de la

trammulieris

beauté, C.-à-d.

(vers. 23). Dans le gr(c, fans doute

par suite q'une erreur de copiste: Au-dessusde.
, la colère d'un ennemi. - Commorari leonl...
Rapprochementd'une foree étonnante. Cf. Prov.
XXI, 19; xxv, 24,etc.-Immutatlaclem (vel"8,24):
8pœaw, l'ensemblede l'aspect extérieur, et pas
senlement le visage.- Obcœcattanquam urBU$.
Telle est la leçon du manuscrit Alexandrin. Le
, grec ordinaire pcrte :~. a&1t1tav,commeun sac
(un~étclfegrosBlèreetsombre,enpollsdechèvre).
La Vulgate a traduit les dQUXQxpressions;C'Qst
pourquoi elle ajoute: et quasi saccum... - ln
mcd!o... ingemutt (vers. 25)... Désolation bien
légltlme. )es défauts

Audiens:
en enteudant ~roclamQr
de sa femme par ses voisIns et scs

proche.. Au lieu de l'adverbe modioum, qui Qst
bien faible, le grec dit:

amèrement.

-

Brevi08...

maltUa super... (vers. 26).C.-à-d.~compar~à

la méchanceté

de la femme. Cf. YQrs. 17 et 11/.

- Malédiction terrible: sorspeccatorumcadat...;
les derniers châtiments, réservés aux péchQurs
les plus endurc)s.- ,stcut ascenS1l8...
(vers. 27).
Autre comparaison très Qxpresslve: Il est très
pénible, surtout à un viQlllard, de gravir unè
côte sablonnQuse.- l\!e respicias... {veri!. 28).
Le Uls de Sirach Interrompt S;!dQscrlptlon,pour

: ~e te laisse pas sédnire...

-

Mulieris im... (vers. 29). C'estde la femme mauvalse que proviennent la colère, la honte, etc.,st primatum habeat (vers. 30) : contrairement
au plan providentiel. Cf, Gen.m, 16,1Jtc.Le grec
unit ensembleles vers. 29 et 30 de la Vulgate,
en supprimant quelques mots, et en changeant
notablementle sens: Colère,Impudenceet grande
hopte, lorsqu'nne ,femme fournit Il son mari"
c.-à-d. lorsqu'Qlle apporte en dot des rlchessQs
dont elle se prévaut pour être moins so\jmlse.
Les auteurs classiqu~sont à plJlsleurs reprises
parlé dans lQ même sens:
Quœ!udotata est, ea ln potestate Qst vlr!;
Dotatœ mactlmt et malo et damna viras.

Plaute,Aulu!. III. v, 80..
Comp.Martlal, Epist.vm ad Prisco - Oor/lumtle (vers. 31): un cœur abattu,

découragé.

-

Manus debiles... (vers. 32). ImagQStrès fortes;
cf. Is. xxxv, 3. La présence d'une méchante
femme attriste et paralyse la vie entière du mari.
.,- A muliere !nittum... (vers. 33). Cf. GQn.m,
1-6, 17; II Cor. Il, 3; l Tim. Il, 13-14. - P6r
tUam... mQrimur : puisque c'est le péché qui a
produit la mort. Cf. Ge\). Il, 17; Ro!Il. v. 12.

c
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XXV,

-

34

34. No~ des aqure tlire exitum nec
modicum, nec mulieri nequam veniam
prodeundi.
35. Si non ambulaverit ad manum
tuam, confundet te in conspectu inimicorum.
36. A carnibus tuis abscinde illam, ne
semper te abutatur.
J

XXVI,

XXVI

1. Mulieris bonre beatus virj numerus
enim annorum illiusduplex.

1. Heureux le mari d'une femme qui
est bonne., éar le nombre de ses années
sera doublé.
2. La femme furte est la joie de son
mari, et elle lui fera passer en paix les
années de sa vie.
3. La fémme vertueuse est un excellent partàgej c'est le partage de ceux
qui cra.ignent Dieu, et elle sera donnée
à un homme pour ses bonnes actions.

2. Mulier fortis oblectat virum suum,
et annos vitre illius in pace implebit.
3. Pars bona mulier bona; in parte
timcntium Deum dabitur viro pro factis
bonis.
4. Divitis autem et pauperis cor bo'num, in omni tempore vultus illorum
hilaris.
5. A tribus timuit .cor meum, et in
quarto facies mea metuit :

Autrefois,

en

femmes
rements,
venue
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par

-
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et

surtout

dans

l'Orient

-

1nanum
tes

qui

rattaché

au

sépare-la

tuam
Le

à la

ta

second

grec,

36 : (SI

elle

Par

Deut.

ne

le

XXIV,

lemmes

épouse
dit

soulagement
la

6-16.
-

tavo-

premier

est

t'obéit

1; Provo

XVIII,

22.

XXVI.

~ultef'is

-

bànœ.

accentuer

la
XXXI,

de

le

de

temps
femme

i-4.

Ces

cet

et

SB.

époux

sa vIe.
vertueuse.

La

mots

pensée.
10

bonheur

,
""ii",

Le

-

femme

sont

-

vertueuse.

mis

B~UB

en

lI1r.

Numerus...
doublera

Muller
CI.

11

1000tiB.
XII,

Dans
~,

1

:

sorte
le
etc.

sens
-

car

à

peuvent
elle

est

de femmes

-

grec

de

dn

être

un

grand

ville

6 - 9.

mes

j'al

Le

meva-

prié

forces,
An

entière

mea
a cette

chose

cillitatts.

d'une

mauvaises.
vers.

Facies

Vatican

toutes

Delaturam

Injuste

une

Grâce

jalonse,

quatrième

C.- à - d.

-

pas
-

4).

détresse.
lemme

nîanuscrlt
la

Le
grec
n'a
lactts
bonis.

hommes

d'lntrodnctlon.

visage,

révolte.

-

olte

d'une

avec

ardem-

paBSlf

contre

un

mendacem

le

familles

de

des
(vers.

grec:

les

Une
femme,

son
des

plus

8)

que

(autre)

épouses
les

enfin

redoutable

)Yaprès
1

Oalumniam

personnelle

teur
plus

Le

quelque

les

catégories
La

Contre

alllietion

pour

xxv,

duplex.
en

Provo

avant
Cf.

(vers.

pauvres,

leur

ord!o

:

la

excel-

lent oltcyen.- OollecUonem
populi: une foule

en

CIIAP.

de

luit.

haine

Vulgate.

Provo

6 sert

ment.

Les motsne...te abutatuf'sont propresà la

~

vers.

mon

contor-

à

Quelques
tribus...

riante:

pas,)

divorce,

A

les

bona...

réserve.t-ll

XIX,
4.
1I1f'0
pro

tous

même

terrestre

Pars

récompense:inpaf'te

paupe1'is...

vertueuse,

heureux;

ange
~

Dieu

cette

Provo

cet

douceur.

Aussi

bons

et

confun-

le

aux

de

et

12.

CI.
explicatifs

: selon

et

XVIII,

Divitis...

Vnlgate.

hémistiche,

le

chair.

101. Cf.

36)

la

paix

tilnentium...
les
mots

manuscrits

de

Provo

auprès

que

anciens,

1tXPP'1IO'tŒV,

leçon

Cf.

ouverture
réservoir.

ordinaire
les

ont

la

(vers.

dans

vers.

de

mément

etc.,
à

était

pace:

aura

nalrement

les

grec

le pouvoir;

revient

omis

Le

tn

11 n'y

exitum...

peuples

biblique,
peu.

ordres.

te...,est

les

Annos...

enter-

mort

aquœ...

Chez

sinaïtlque,
ce

la

7. et la calomnie mensongère sont des
choses plua i.nsupport~bles que la mort;

1t!B

les

la plus
légère
toute
l'eau
du

: É~OVO'CŒV,

liberté,

que

des

que
de

relativement

seulement

aet

Non

Talmud,

dans

ainsi

prodeundi.

alexandrin,

lonté,

-

le

premières

marquer

parce
la perte

sortaient

.

de

froi:
6. la haine de toute une ville, la sédition d'un peuple,
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(vers.
34):
amènerait

Ad

GalUée,

marchaient

4. Qu'il soit riche ou pauvre, il aura
le cœur content, et la joie sera en tout
temps sur son visage.
5. Mon cœùr a appréhendé trois choses,
et à la quatrième mon visage a pâli d'ef-

et collectio-

7. calumniam mendacem,
temomnia gravia;

7.

34. Ne donne point à ton eau l'iB8ue
la plus légère, ni à une mèchante femme
là liberté de se produire au dehors.
35. Si tu ne la condu.ispas comme {Jar
la main, elle te couvrira de confuSIon
en présence de tes ennemis.
36. Sépare-la de ta chair, de peur
qu'elle n'abuse sans cessede toi.

CHAPITRE
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8. mais la femmejalouse est la dou8. dolor cordis et luctus mulier ieioleur et l'affliction du cœur.
typa.
9. Dans la femme jalouse,la langue
9. ln muliere zelotypa tlagellum linest un fléauqui atteint tousles qommes. gure, omnibuscommunicans.
fO. La femme méchante e,st comme
une paire de bœufs qui s'agitent j cel~i
qui la saisit est comme un homme qui

'prend un scorpion.

10. Sicut boum jugum quod movetur,
ita et mulier nequam; qui' tenet illam
quasi qui apprehendit scorpionem.

.

,

.11. La femme adonnée au vin est un
sujet de grande colère ~t de honte, et
son infamie ne sera pas cachée.

Il. Mulier ebriosa ira magna, et contumelia j et turpitudo illius non tegetur.
,

12. La prostitntion de la femme se
12. Fornicatio mulieris in extollentia
reconnait à son regard altier et à l'im- oculorum, et in palpebris illius agno'lI~odestie
de sesyeux.
scetur.
.
13. Redoublede vigilance à l'égard
13. ln filia nOnavertentese firma cude la fille qui ne se détour!le point des
hommes, d.e peur qu'elle n'abuse d'elle-

stodiam, ne inventa occasione utaturse.

même, si elle en trouve l'occasion.
14. Prends garde à l'impudencede
sesyeux, et ne t'étonnepas si elle t'ou-

14. Ab, omni irreverentia oculorum
ejus cave, et ne miierissi te neglexerit.

15. Comme un voyageur 'altéré qui
ouvre la bouche à la fontaine et qui boit
de l'eau la plus rapprochée, elle s'assiéra près de tous les poteaux, et elle
ouvrira son carquois à toutes les flèches

15.. Sicut viator sitiens 'ad fontem os
aperiet, et ab omni aqua proxima bibet,
et contra omnem palum sedebit, et contra omnem sagittam aperiet pharetram
donec deficiat.

trage.

'.

jusqu'à ce qu'elle défaille.
16. Le charme d'un~ femme soigneuse
sera la joie de son mari et engraissera
ses os.
17.
Dieu.'
-"

Sa

bonne

conduite

est

un

don

de

16. Gratia mulieris sedulre delectabit
v'irum suum, et ossa illius impinguabit~
17.
,

Disciplina

illius

gu""

et cela pour tous ceux qui vivent

auprès

d'elle (omn,tbus cottlmunicans). - Stcut boum
jugum... Vers. 9, la femme ~échante. La comparalsonest encoreplus pittoresquedansle grec:
Commeune paire de bœufsqui s'agitent (de côté
et d'autre). Très mauvais ménage en pare.lIle
condition.

-

Q'(tasi qut...

SCo':1,;onem. L'Ironie

Dei

est.

'-

.'

tolérée, la paix était ordinairement troublée par
la jalousie des femmes l'une contre l'autre.»
(Calmet, h. 1.) - D'un mot l'auteur caractérIse
ce défaut: la femnie jalouse est ftagcUum Un-

datum

pas du mal, des occasionsdangereuses.- V;ta
tUT se. C.-à-d.. qu'elle ne se livre totalement au
vice.- Ab omni irreverentta... Veiller aussi sur
sol-même..pourne pas tomber dans les pièges de
cette séductrice.

-

Si te ncgleœertt:

pour faire

d'autres victimes. Le grec porte: SI elle pèche
contre toi (si el)e t'entrafne au mal par suite de
ton Imprudence). - Sicut vtator... (vers. 15).
Tableau vraIment dramatique, et Images très
expressives.- Ab omnt aqua proxima... La
première eau venue. On est moins dlfllclle

lors-

devient de plus en plùs mordante. La plql\re du
sèorplon est très douloureuse, parfois mortelle.
Qf.Deut. VIII, 15; Ez. II, 6; l'AU. à'htst. nat"
pl. XLV, IIg. 7, 10. - Multer ebriosa,.. La femme
afionnéeà l'ivrognerie, vers. Il. - Ira magna.
Elle est pour son mari la cause d'une vive mill, gnation, et aussi d'une grande confusion (et

qu'on est tourmenté par la soif. L'application
sefait d'elle-même.- Contra". palum : les pieux
qui servaient à IIxer Ia..tolle des tentes.Cf. Ez,
XVI, 25. C'est à la femme mauvaise que se rapportent les verbes sedeMtet àpertet, d'après le
texte grec..- L'adjectif omnem est de nouveau
soullg)lé.

cont/tmelia; ces mots sont omis dans le grec).
- Turpitudo... non tegetur: car les eJfetsde
l'Ivresse ne peuvent p~s être dissimulés. Voyez
l'At!. archéol., pl. XXIV, tlg. 11. - Fornicatto
muUcris... Vers. 12-15: portrait encore plus
hldcux, celui de la femme Impudique. Cf. Provo

16-24. Encore l'éloge de la femme vertueuse,
Cf..vers. 1- 4. - Gratta multeris. Le grec n'a
pas l'épithète seàuI"" que la Vulgate a ajoutée
pour mleux'détermlner le sens.- Ossa...imptnguabit. Métaphore énergique, pour marquer la
santé, le bonhe.ur..Cf. Provoxv, 30.- Disciplina

VI, 25, et VII, 1°-.12..

-

ln filta... RecomlljM1da-tUtus. D'aprèslé grec: sa science.- Datum

tlon pressante aux pères de famille (vers. 13):
pour qu'Ils préserventleurs filles d'une telle ignomin le. ~ lI"on av~rlente se...1 qui n~ sedétourne
CouuEN'r.-

V.

Det,..l.e grec coupeautrement la phraseà partir
du vers. 16b: Sa science engraIsseI.esos; c'est
un don du Seigneur qu'ulJe femme silencIeuse
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XXVI, ,18-28..

18. Muller sensata,et tacita j non est
immutatio eruditreanÎmre.

18. La femmede bon sensest silencieuse;rien n'\Jstcomparableà une âme
bien élevée.

19. Gratia super gratiam mulier sancta
et pudorata.

19. La femme sainte et pudiqne est
nne grâce qui passe toute grâce.

20. Omnis autem ponderatio
digna continentis animre.

20. Aucun
chaste.

non est

21, Sicutsol ariens mundo in.altissimis Dei, sic mulleris boni!! species in
ornamentum domus ejus.

prix

ne vaut

une

âme

21. Gomme le soleil qui se lève sur le
monde àu plus haut dE),scieux, ainsi la.
beauté d'une femme vertueuse est l'or-

nementde sa maison.
22. Lucerna splendens super candelabrum sanctum, et species faciei super
retatem stabilem.

22. Comme la lampe qui ltùt SUl' le
chandeliel' sacré, ainsi est l'agrément
du visage dans un âge m~.

23. Columnreaureresuper basesar23. Commedescolonnesd'or sur des
genteas, et pedesfirmi super plantas balOes
d'argent, ainsi demeurentfermes
stabilis mulleris.
Sl1rleul'Splantes les piedsde la femme
Ïilébranlable.
24. Fundamentareternasuprapetram
24. Commeun fondementéternelsur
solidam, et mandataDei in corde mu- la pierre ferme, ainsi sont les commanlieris sanctre.
dementsde Dieu dans le cœnr d'une
saintefemme.
25. ln duobus contristatum est cor
meum, et in tertio iracundia mihi advenit :

25. Deux choses ont attristé mon
cœur, et la troisième m'a inspiré de là
colère:

26.vir bellator deficiensper inopiam,
et vir sensatuscontemptus,

26. un hommede guerrequi périt de
misère,un hommedE!sen~qui est mé-

27. et qui transgreditur a justitia ad
peccatum;Deus paravit eum ad rhomphream.
28. Durespeciesdifficileset periculo~re
miro apparuerunt: difficile exuitur ne..
gotiansa negligentia, et non justificabitur caupoa peccatislabiorUni.

pri;~: et celui qill passede la justice au
péché; Dieu a préparéce dernierpour
le glaive.
28. Deux chosesm'ont parll difficiles
et dangereuses:celui qui trafique évitera difficilement les fautes, et celui qui
vend du vin ne s'exempterapas des
péchésde la langue.

.

-

(l'adjeétlf Bensataest propre à la Vulgate). Comp.
ce mot de PlaJIte : «Taclta, muller est boua semper.» - Non eBt fmmutatfo... Dans le grec:
Il n'y a pas d'équivalent pO\lr une âme bien
élevée; c.-à-d. rien qui soit comparableA une
fcmme vertJIell8e. - Gratia, Buper graU~m
(vers. 19): une grâce exqJIlse et parfaite. MUlter... puàorata. La pudeur est le premier et
le plJISbel ornement de la femme. - OmnfB...
ponderaUo... (vers. 20). Aucun objet précleJIXne
vaJIt une femme pJIre et chaste (contin8ntIB,
~yxpcxx~oOç,désigne Ici la chasteté).- Sicut...
QUelquescomparaisons(vers. 21-24)pour mettre
encore davantage en relief !avaleur de ia ver.
tJIeJIBeépoJIse.- Orier.s... in aUiBBimiB Dei:dans les réglons les plll8 élevéesdJIclel.- Gande!a~m... : le candélabredJItemple. Cf. l Mach.
1, 2S; IV, ~9-60. - Super mtatem. 'HÀlx[cx du
grec désigne tantôt

l'Age, tantôt

la taille.

La

secondeacceptIoncadre mieux avecle contexte:
un beaJIvIsagesur une noble taille. - Oo!umnm
aurem... (vers. 23). La beaJIté çomblnée.a~ec
l'excell~nce. Au lieu dJI plJIrlel baBeB,le grec
emploie le singulier : sur ~ne base d'argent.-

Pe<ZeB
ftrmf... Dans le grec : Et -de beaJIxpieds
avec uue poltrlue ferme,c.-A.d. vlgourellse, bl~n
proportionnée. - Fundamema œt8rna. La VJI1gate a seille ce verset 2~, qui exprime sI bien la
fidélité Inébranlable de la femme vertJIeJIseà la
101deDleJI.
42° Les périls du commerce. XXVI, 26XXVII, 4.
25-'1. IntrodJIction : troIs chosesfort tristes.
- La première: beUatordeftcffflB...;un vaillant
gJIerrler qJII,après s'Gtresacrifié noblementpour
la défensede son pays, achèvesa vie dans l'hu.
mll!atlon et l'IndIgence.- La seconde:BenBatUB
eontempttlB.- La troisIème: qui 'transgredi.
tur...;un
jll8tê quI devIent ImpIe. Son crIme
sera châtié d'JIne manIère terrible: DeuB... ad
rhomphœaln.
28. Deux chosesdangereuses.- DUS!BpecicB.
Ici,

deJIx clasSes d'hommes.

-

NegotianB:

les

grands marchands, aJIxqJIelsIl est si aisé de
commettre des InjJIstlces (dificUe... a negUgfJnlia). - Oaupo: tout à la fois les cabaretierset
les petits marchands, dont la slt11&tlonmorale
est peJIt.êtr~ plJISpérll1eJI§8
c/loore (non ju.U.

.
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CHAPITRE XXVII
1. Beaucoupont péchépar suite dé
l'îndigence,et celui qtfi chercheà s'enrichir détourlieles yeux.

1. Propterinopiammulti deliquerunt;
~t qui qdrorlt Iocuplêtari avertit oculûm
!luum.
-

2. Comme un UIorceau de bois ëst.
2. ~icut in riledio compaginis lapidum
ehfoncé au milieu d'un assemblage de palus figitur, sjc et inter medium vendipierres} ainsi le péché est.resserré ehtre tiohis et eniptionis angustiabitur peccale vendeur et l'acheteur:
tum;
)3. le .péché sera détruit avec le pé3. conteretur oum deIinquente deIicheur.
êtûm.
4. Si tu he te m~intiens pas fortement4. Si non in tiUIore Domini tenneris te
dans la crainte du Seigneur, ta maison iiistanter, cita subvertetur doriius tda.

sera bientôt renversée.
1
5. Col1îlhëlorsqu'onremue
le crible il
5. Sicut in percussdtlidribri'remane-.
ne l'esteque le rebut, ainsi l'inqnfétude bit pulvis, sic aporiahoUIinisîn cogitatu
de llhommedem~uredanss~ pensée.
illiu!.
6.. La fournaise éprouve l~s vases du
potier, e~ l'épr~uve de l'affiiction, 1es

6. Vasa fignliprdbat fornai, et homi..
ne2 jqetos tentatio tribulationis.

holI)mes "justes.

, '1. Comm(j le soin qu'on. pr~:nd. d~
iarbre parl;ttt d~ns son frUit, ainSI la
parole UI~hûeste la penSéede l'homme.
8. Ne loue personne avant qu'il parle ;
,è~r c"é~tpar là qu'o;népro.uve.leshommes.
.9. SI tu poursuls la Justice, tu l'atteindras, et tu t'en revêtiras comme
d'u(j15 robe de gloire, et tu habiteras
avecl5Ile, et elle te protégera à jamais,
ef tu trouveras un ferme appui ~u jour
du jllgi5ment.

1. Sic~t.ritstî~àtio de ligno ost~ndii
fructum ùllUs, SIC verbum ex cogltatn
cord!s hominis:
8. Ant,e sermonem non l~ndes virulIi:
broc e~im t~n!lftio. ~~~~ominuril.
9. SI S~tra:rIS JUstltl~m, appr~hendèB
illam, et indues qu~si poderem honoris;
etinhltbit~bis {J1}mea, ~t protErgette îI1
sempiternum, et in die agnitionis inve-'
nies,firmament(iilî.
0'-.;

ftcabttur...; le mot labtorumne se lit pasdans ment; les pluslégères,qm sont les meUieures.
le grec).
CHAP. XXVII. -1.4.
Comment le négoce
éxpose à pécher. - Propter inopiam. C.-à-d.,
comme s'exprime le grec, pour une choseIndff.térente, ou un profit de pen d'lmportanOOlAvfJrtit oculun~: de Dlen, de la }ustl1Je,de la
~.tu. - Sicut in medio.., palus... ComparaIsOn
saislssantè: une chevlllc qu'on enfonceà grainds
eonps!té marteau entre les assisesd'une muraille,
et qui ne pénètre qu'à la condItion d'~tre comme

passentà;trâvers. - S1caporia... Grec: Do même
raBrebuts de l'homme (demeurent) danssa penséé.Et cette misère morale ne tarde point à se
manifester par le laugage, comme fi est Immé..
dlatement affJuté. - Vasa,.. probat jorna",
(vers. 6) : lés mauvais se brisent aU feu, les bong
l'endurent parfaitement et s'y consolident. Justos tentatio... Sur cette fréq11entepensée,
voyez Ps. xvi, 3; Provo'XVII, 3; SlIp. nI, 6, etc.
La version du grec s'harmonisebien mieux avec

écrasée.

le contexte:

-

Le vers. 3, eonteittur...

dtliclum..

Et l'épreuve

de l'hom!lie

est dans

!lianque daps le grée: c'est une double tradnctlon de la lfgne qui précède. - Si non in timore...

son iangage.En effet, la parole est Je miroir du
cœur, comme on l'a si fi.6quemment

(vers. 4). Le n1oycnde faire une fortune durable
et légltlmeeomlsteàsellllssergulderiJans toutes
ses entrcptlsos commercialespar la crainte de
Dieu.
48° Quelques règlos concernant les relations
des hommes entre eux. xxvrr, 5-32.
5,8. La conversation d'un homme révèle son
eilractèrc. Les vers. 5.7 contiennent d'intéressantes compàrafsons. - In percussura crlbri :
forsqu"on ~gite un crible. - Remanebit pulvie.
ACla lettre d'après le grec: le fumier ()tO7rp{~)..
Les mati6tiJs les plus vltoo restent dans l'Instru-

Sicut r1isticatio... (vers. 7). D'aptès Je grec: Le
fruit d'un ârbre dévoile sa culture, c.-à-d. le
soin qu'on a pris de lui. Cf. Matth. Vil, 16, 2().
~ Si" verbum..,rcl encote le grec est pIUsclair:
De m~me l'expression de la pensée(dévoile) le
cœur de l'homme. - COnclusionde cet alinéa
(vers. 8) : Ante sermonem non !uud.es...N'apprécler un hommequ'aprèsl'avolrentendu parler.
9 - fI. On acquiert la justice en la cherchant
avec zèle, - Si sequaris
apprehendes. Le ré.
sultatcst infaillible. - Indues quasi poderem...
Magnltlqùe im~e. Cf. Sap, XVIII, 24, et la note.

répété. ~

1.72
ECfCLI.
XX...,U, 10-21.
10. Volatilia ad Bibi similia conve10. Les oiseauxse joignent avecleurs
~iunt, et vèritas ad eos qui operantur semblaQles,
'etla vérité r\J~ourne
à ceux
lllamrevertetur.
qui la pratiquent.
11. Leo venationi insidiatur semper;
sic peccata operantibus iniquitates.

,

'.

11.- Le lion guette constamment sa
proié; ainsi font les péchés pour c~ux

qui commettentl'iniquité.

12. Homo sanctus in sapientia manet
sicilt sol; nam stultus sicut luna mutatur..
13. ln medio insensatornm servà.verbum tempori; in medio autem cogitantium assiduus esto.

?12. L'homme saint ~st stable dans la
sagesse comme le soleil, niais' l'insensé
est changeant comme là lune.
13. Au milieu des insensés, réserve ta
parole pour un autre temps; mais de;;
meure aBBidftmentparmi ceux qùi réflé;;

1~. Narra~io pe~c.3;ntiumo?iosa, et ri~us illornm ln dehclls pe~catl.
..
15. Loquel~ multum Jurans horriP1lationem capiti statuet, et irreverentia
ipsius obturatio aurium.

14. L'.entt.ètiendespéch~~rsest odieux,
et leur rire porte sur les de.lice~~u péché.
15. Le discours de celui qui Jure souvent fait dres~erles cheveux sur la tête,.
et son irrévérence fait qu'on se bouche

16. Effusio sanguinis in rixa superborom, etmaledictio illorum auditus gravis.
17. Qui denudat arcana awici fidem
perdit, et non inveniet amicum ad ani,mum suum.

chissent.

'.

les oreilles.

16. L'effusion du sang suit la querelle
des superbes, et leurs injures outrageuses
sont pénibles à eutendre.,
'
17. Celui qui découvre les secrets d~
son ami perd sa confiance, et il ne trouvera pas d'ami selon son cœm..

18. Dilige proximum, et conjungere
18, Aime le prochain,et ~nis-toi à lui
. fide cum illo.
avecfidélité.
19: Quod si denudaveris absconsa illius, 'non 'persequeris post eum.

19..Si tu dévoiles ses secrets, c'est en
vain'que tu le poursuivra~.

21. Et sicut qui dimittit avem de manu
sua, sic dereliquisti proximum tUUnl, et
non eum capies.

21. Comme celui qui laisse é<)happer
Uf! oiseau de sa main, tu as abandonné
ton ami, et tu ne le reprendras plus.

La secondemoitié du vers. 9, et inhabitabis...
ft..mamentum, manque dans le grec.- ln igne
agnittoni8 : au jour du jugement dIvin, qui
révélera tontes choses.- Volatilta ad... 8imilia GraclenselI~re. Cf. XIII, 19-20.- Et veritas ad eO8...:la vérité se mettra, pour les défendre, du Côtédes bons qui l'auront recherchée
et pratiquée. - Leo venationi.,. (vers. 11). CQntraste avec le vers. Ip. Cf. Gen. IV, 7; l Petr.

langage desinsensésou des Impies. Cen'est que
récltsodleu~, affreu~ libertinage (in deUcii8...),
blasphèmes(IOquem...juranB),choSeschoquantes
(i..reverentia; d'après le.grec , la dispute), qui
excitent l"lndignatlon la pIns vive (horripilationem..., Qbturatio...). - Effusio 8anguini8...
(vers. 16). Le résultat fréquent de ces discours
impudents.
17-24.Révéler les secretsd'un ami, c'est brIser

v, 8. Il La proie du péché,c'est

înfallliblement

20. Sicut enimhomo qui perdit amicum suum, sic et qui perdit amicitiam
proximi sui.

le:pécheur.!>

20. Car celui qui détruit l'amitié qui
le liait avec son prochain, est comme
un hommequi aurait tué son ami.

les liens de l'amitié.

-

Fidem

12-16. L~s parQles des sages et celles des
insensés.- Homo8anctus... 8icut 8Ql. Le grec
supprime cette belle cQmparalsQn,
et mentlQnne
aussitÔt le langage du sage: Le discQurs de

perdet: Il perdra toute cQntlance,tQut c\,édlt.
Cf. Provo XI, 13. -Dilige
prQ~imum. D'après
le grec: ton ami. - Si denudaveris... non per8equeriB.Ce serait alQrs peine perdue que de

l'hQmme pienxesttQujours

courir après lui PQur le s:almer; la réconclllatlQn

sagesse. .:- Stultt!8

sicut luna... TQujourslncQnstant; et changeant
sans cessede sentiments,il est dans ses paroles
un Il mutabile sldus!>,CQmmela lune. - Se..va

n'est plus PQsslble.
- Sicut... homo qui perdit.:.
(vers. 20). Le grec dQnneune penséeplUS fQrte
que cette sQrtede tautQlogle: Car commel'hQmme

verbum..

qui tait périr son ennemi, ainsi tu as fait périr

Garde tes discours pour une QccaslQn

plûs favorable. Le grec a simplement: Obse!ve
,le temps. C.-à-d.souvlens-tQiqu"ll y a un temps
pour parler et un temps PQur se taire (Eccl.
III, 7). :.- ln medio.;..cQgita"Ultm : par conséquent, des sages.- Na,.ratiQ pecoantium... Les
Vel~. 14cet 15 révèlent que\'Q\1es
caractères du

l'amitié de ton prochaUl. - Siout qui dimittit...
(vers. 21). Campara1~Qn
d'une grand~ déll~tes~.
Le iangage est direct dans le texte grec, ce qui
le rend encore plus vivant: Et CQmmetu laisserais échapperun oiseau de ta maUl, ainsi tu
as lalisé aller wn ami, et tu ne le prendrasplus

Eqotr, XXVII,
22, Ne le poursuis pas, car il est
bien loin; il s'ei't éch\lppé comme une
chèvre du filet, parce que son âme a été
blessée.
23. 'ru ne pourras plùs avoir de li3ison aV1JClui. Après l'injure on peut s~
réconcilier;
24. mais lorsqu'on. révèle les secrets
d'un ami, il n'y a plus d'espéran«?e
pour
urie âme malheureuse..
25 Celui qui cligne de l'œil trame .de
noirs desseins, et nQl ~e ~eut l'écarter:
26. Il n'aura devant tOi que douceur
à la bouche, et il admirera tes discoursj
mais à la fin il changera de langage, et
, jl tendra des pièg$ à tes paroles.
27. Je hais bieu des choses, mais rien
autan~ que lui, et le Seigneur aussi le
détestera28, Si quelqu'un j~tte une pierre en
haut, elle retombera sur sa tête; de
même le coup per-fide fait des blessures
-au perfide.
29. Celui qui creuse une fosse y tombera; celui qui met une pierre deva~t
son prochain s'y heurtera, et celui qui
tend un filet à un autre s'y prendra.
30. L'entreprise concertée avec malice
retombera sur celui qui l'a faite, et il' ne
saura pas d'où lui vient ce malheur.
31. La tromperie et l'outrage viennent
des superbes, et la v,engeanceles guette
comme un lion,fait sa proie.

22-31.
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22,Nonillumsequaris,quoniamlonge
abestj effugitenim quasi caprea de laqueo, quoniam vulnerata est anima ejus.
23. Ultra eum non poteris colligare.
Et maledicti est concordatio;

-

24, denudare autem amici mysteria,
desperatio est animœ ilifelicis.
25. Annuens oculo fapricat lniqua, et
nemo e~ abjiciet.
i
26. ln conspectu oculorum tuorqm
condulçabit os suum, et super sermones
tuas adinirabitur, novissime autem pervertèt os suum, et in vèrbis tuis dabit
scandalum.
27. Mult~ odivi, et non corequaviei,
et Dominus odiet ilIum.
28. Qqi in altum mittit lapidem, super.
caput ejus cadetj et plaga dolosa dolosi
dividet vulnera.
29. Et qui foveam fodit incidet in
eam; et qulstatuit lapidem proximo of.
fendet in eo j et qui laqueum 'alii ponit
peiibit in illo.
30. FacÎi)nti nequissimum consiliun;l,
super ipsum devolvetur, et non agnoscet
uude adveniat illi.
3LIIlusio et improperium superborum,..
et vindicta sicut leo insidiabitur illi.
,

(6'1)PÈUO'EL"
prendre à la chasse).- Non ilIum
Lorsqu'Il sera parvenu à sesfins, Il lèvera comBequaris.,. (vers. 22), Autre développementpltplèlement le masque,et parlera selonla méchantoresque de la même pensée.- Quasi caprea. ceté de son cœur. Cf. Provo XXVI. 24 et SB.Grec: ul1e gazelle; animal sI agile, - Les mots ln 'Verbis tuis,.. scalld~lum : en vrai tra(tre,
quantum vulnerata... sont propres à la Vulgate.
n faussera le sensdes parqlesqu'on aura profé-- OoUigare(vers. 23) : bander la blessuredEI rées deval)t lui, de manière à attirer toute
l'amlo1feusé.- Ma!eàicU...collcoràatlo.Onoublie
sorte d'ennuis à leur auteur. - MUlta odim.,
une Injure faite sous l'empire de la colère, Cf.
(vers, 27). Conclusionvigoureuse de ce pa.sage.
XXII, 26-27. - Desperatlo...infelicis (vers. 24),
28-32, Les méchants SOl)t pris dans leurs
Simplemel)j;dan. le greC: (Celui qui a révélé.,,) propres pièges, Cette pel)sée revient fréqueIila perdu l'espérance.
ment daIlS la Bible; ct, PB.VII, 15-17; IX, 16-17;
25 - 27.. L'hypocrite. Tableau d'une grande XXXIV.8; Prov, XXVI, 27; Eccl, x, 8 - 9, etc, llnesse.- Annuens oculo, Le geste des âmes Qui in altum mittit", Cet Imprudent subira le
tau..es. Cf. PB. XXXIV, 19; ProvoVI, 13; x, 10,
premier les conséquencesde sa sottiSe: super
" etc. - Nemo...
abjiciet.Personne
ne pourraréus- caputejus,.,- Plagadowsa(dol08imanque
dans
sir à s'abtlter cQntresa perfidie. ~lon plusieurs le grec) dividet.., C.-à-d. que l'agresseur se
éditions grecque.: Celui qui le connalt se sépa- ble8.eraluI-même en trappant sa victime. - Qui
rera de lui. -In oonspectuoculorum...(vcrs. 26), foveam... C'est la comparaisonla plIlS habituelDescription
pllls complètede la conduite del'hylement - employée dans les. passagescités plus
.
pOCl"lte, Plein de malice ouverte quand Il est seul
haut, - Qui statuit Zapldem...:
une pierre
ou avec des complices,Il dissimuleen public ses
sentiment. de haine: oondulcabil os.:. Expression très pittoresque; cf. XII, 15. - Super 8ÎJrmonts tuos... C~estlà une des tactiques les plus
habiles pour s'insinuer daIlS.l'esprit et dansl'affectlon des homme.. '-, Novi88ime pervertet...

d'achoppementpour faire tomber son prochain.
Ce second membre du vers. 29 est oml. par le
grec, - Qui laqueum,.. Autre métaphore très
fréquente, - FacienU nequ~8simum...C'est toujours la même Idée, mals san. image cette fois.
Le grec dit ~Implement: Celui qui fait le mal,
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.ECCLI. ;X:XVII,32

. 32. Laqueo peribunt qui oblectantur
casu jùstorum; dolor àutem consumet
illos antequam moriantur.

-

XXVIII, 8.

32. Ceux qui se réjouissent de la chllte
des justes seront pris ail filet., et la douleur les qonsumeraavant qn'ils meurent.

33. Ira et furor utraque execrabilia
33. La colère et la ûlreur ~onttoutes
sunt, et Vif peccatorcontinenserit illo- deux exécrables.,
et le pécheurlès entrerom.
tient en lui.
CHAPITRE

XXVIII

.1. Qui vindicari vult a Domino inve-

1. Celui qui veut se venger trouvera

vindictam, et peccata illius se~ans
. . niet
seFvabit.

la vengeance du
Seigneur,
tiendra
soigneusement
ses
péchés
enqui
réserve.

2. Relinque proximo tuo no~nti te,
et tunc deprecanti tibi peccata solventur.

3. Hoijlo homini reserv(ltir~,
Deo quœritmedelam.

2. Pardonne il, ton prochain qui t'a
offensé, et tes péch~ te seront remisquand tu le demanderas.

et a

S. L'hommegarde sa colèrecontre un
homme,et il osedemanderà Dieu qu'il
le guérisse.
:4.ln hominemsimilemBibi non habet
4. Il n'a pas pitié d'un hommesemmisericordiam,et de peccatissuisdepre- blable il, lui, et il demandele pardonde
catur.
sespéchés.
5. Ipse cum caro Bit reservatiram, et
popitiationetn petit a Deo : quis exorabit pro delictis illius?

5. Lui, qui n'est que chair, garde sa
colère, et il demande à Dieu niiséricorde; qui intercédera pour ses péchés?

6. Mementonovissimorum,et desine
6. Souviens-toide ta fin, et cessede
inimicari ;
nourrir de l'iuimitié ;
7. tabitudo enim et mors imminent in
mandatis ejus.

7. car la corruption et la mort te me.
nacent derrière les commandements du

Seigneur.
8. MemoraretimoremDei, et non u.a8. Souviens-toide la craintede Dieq,
scarisproxima,
et ne t'irrite pascontreton prochain.

-

-

-

Non agnoscet... Èt pourtant Il sèra lapre-

mlère cause de son malheur. - IlZusio... superborum. C'est leur œuvre accoutumée: mals Ils
en recueilleront les fruits: vindicta sicut 100...
Oomp. le vers. II. - Qui ob!ectantur... (vers. S2).
Joie doublement maligne, puisqu'elle a pour
occasion

J'adversité

des justes.

la vengeauce.RaIsonnementtrès bien esquissé.
- Med6lam.Le pardon de ses propres péchés,
alors qu'II refUse lul- même de pardonner à autrui. - In hominem rimilem...Ressemblance
Intime qui fait que tous les hommes appa~tlenl1ent
à une seule et même famille, ce qui devrait les
porter

à J'indulgence

mutuelle.

-

Ipse

cum

caro

44° Éviter la vengeance, la colère, les querelles
et les péchés de langue. XXVII,SS-XXVIII,
SO.
3S. Contre la colère. -Ira
(fL'iiv,ç, le ressenliment) et luror... Vices détestés de Dieu et des
hommes (eœecrabi!ia). - Continens.,. iUorum..

sit... Bossuet relève admirablement ce trait, Sermon sur la charité Irat., s. part.: Il L'homme,
ver de terre, croit que le presser un peu du pied,
c'est un attentat énorme, pendant qU'II compte
pour rien ce qu'II entreprend hautement contre

Le pécheur les Il possède», se laisse domIner par
eux.

la souveraine majesté de Dieu et contre les droits
de son empire. » - Quis exorabit...'
Plus for-

CRAP. XXVIII.

-

1-9. Contre les sentiments

et les actes de vengeance.

-

Qui vindicari...

tement dans le grec: Qui otlrlra une propltiIL-

..ans servabit.Réduplicationà la façon hébraYque,

C.-à-d. des œuvres quI puissent expier les
Les vers. 6 - 9
Indiqnent quelques rèmèdes à œtte triste passlon.Premlerantldote:memcntonovissimorum;
le souvenir des tins dernières (vers. fi 7).

pour accentuer J'Idée. Le Seignenr ne pardonnera
certainement pas les otlenses des hommes vlndl-

Imminent (n mandat/s. La mort se tient, pour
ainsi dire, cachée derrière les commandements

inveniet... Tout d'abord le châtiment de ce péché.
Le Seigneur s'est réservé le drolt.de vengeance:
cf. Deut. XXXII, S5: Matth. VI, 14, etc. - Ser-

catlfs.

-

Re!inque

(grec

: ii~Eç,

Il dlmltte

»)...

et tuno... Penséetoute chrétienne.Dieu pardonnera volontiers à quiconque pardonne. Cf. Matth.
VI, 12; Jac. II, S. ~ Homo homlni... Vers. S-5:
Inconséquence dans laquelle tombe celui qui aime

-

c_-

_c

-

C_L

tlon?

-

péchésd'un si grand coupable.

- -

dlylI\S,

menaçant

qulcouque

les transgresse.

Le

grec est plus simple: (Souviens-toi) aussi de la
corraption (du tom)Jeau) et de la mort, et demeure dans les commandements. - Memorare
timorem... (vers. 8). Second remède: la cralute

-'~--~

EOCLI.XX~TIII, 9-18,
9. Souviens-toi de' l'alliance du Trè~
Haut, et ne considere pas la faute du

prochain.

10, Évite la dispute, et tu diminueras
les péclies...
11. Car l'homme irascible a)lume la
querelle, et .le pécheur met le trouble
parmi les amis, et jette l'inimitié au
milieu de ceux qui vivaient en paix.

'10. Abstine te a lite, et minues pecqata.
'11. Homo eIiimiracùndusincendit litem, et vif peccator turbabit amico~, et
in mediopacein habentium immittet ini.
micÎtiam.

selon qu'elle contient de bois, et la
colere de l'homme s'allume selon sa puissi!'ncè, et il exalte sa fureur en proportlon de sa richesse.

ignis exardescit, et secundum virtuteln
hominis sic iracundia illius erit, et secundum substantiam suam ~xaltabit iram
suam.

12. Le feu !!'embrase
dansla forêt

-
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9. Memorare testamentum Altissimi, et
despice ignorantiam proxitni.

~

12. Secundum
enim ligna silvre,sic

13. La.pramptitudeà disputerallume
13. Certamen festinatum incendit
le feu, et la querelleprécipitéerépandle ignem, et lis festinans effundit sansang, et la languequi rend témoignage guinem, et lingua te-Stificansadducit
causela IlIort.
mortem.

14. Si tri BouffiesSur l'étincelle, il en
sortira un feu ardent; si tu craches dessus, elle /j'éteindra, et l'un et l'autre vient
de la bouche.
15. L'homme médis~nt et à double
langue ~era maudit, car il en trouble
beaucoup qui vivaient en paix.
16. La troisième langue en a renversé
beaucoup, et elle les a dispersés de
peuple en peuple.
17. Elle a détrnit les villes fortes
des riches, et elle a fait tomber les mai-

:14. Si suffiaveris in scintillam, quasi
ignis exardebit; et si expueris super
illam, extinguetur : utraque ex ore pro.
ficiscuÏltur.
15. Susurro et bilingnis maledictus,
militos enim turbabit pacem habentes.

16. Lingua tertia militos commovit,
et dispersit illos de gente in gentem.
17. Civitates muratas divitum destruxit, et domos magnatorum effodit.

sons desgrands.
18. Elle a taillé en piècesles armées
}8. Virtutes populorum
desnations, et elle a défait despeuples gentesfortes dissolvit.
puissants.
de Dieu. - Pe8tamentum...(vers. 0). Trolelème
antidote: le souvenir de l'alliance théocratique,
et desobligations qu'elle Impose.- 19norantiam.
Expression délicate pour désigner les torts du
prochain: souventîl a o1fensésans le vouloir.
Cf. PB. XXIV,7.

nlère précipitée, sansréfléChir,et ensuite on veut
la pousser jusqu'à ses dernières conséquences
(ignem, sanguine1n). Les mots Zingua testlf!.
cano (le laux témoignage).,.mortem ne se lisent
pas dans le grec. - Si su.Qlaveris.,.(vers. 14).
Il est eependantsi aisé d'arrêter une querelle à

10.14. Se garder des querelles. - Abstine..:"
et minues... Tout ensemble, la recommandation

son début. C'est une étincelle dangereuse, Il est
vrai; !Dais si eœpueris..., eil)tinguetur. - Utra-

et son motif. L'amour de la dispute multiplie
étonnammentles péchés,commele disent lesvers.
Il et ss. en termes figurés, très expressifs. IncentlU !item... Cf. Provo XXVI, 21; XXIX, 22.
Véritable mcendle, qui braIe tout sur son pas.
sage. - Secundum !igna... (vers. 12). Plus la
forêt est étendUe,plus']'incelidle devient violent:
Nuance dans le grec: Le feu s'enflamme(plus
ou moins) selon sa malice. ~ Secundum virturem ,subsiantiam. Deux des causesquI fournlssent le plus fréquemment la matière desquerelies: l'homme puissant et le riche plein d'arrogance supposentque tout doit leur céder, et
ils s'irritent à la moindre occasion..
Le grec ajoute
un quàtrième me~bre au vers. 12 : Et selon la
force de la querelle elle s'enflammera. Autres
wotlfs de dispute (vers. 13). Certamen festina- ,
tum...: on se jette dans la dlscussrond'une,ma-.

que eil) ore...: soit le souflle qui enllammera
l'étincelle, soit la goutte de salive qull'étou1fera.
Le Talmud cite ce verset commel'œuvre du« fils
de Sira }).
15-25. La médisance et la calomnie; leurs
e1fetsredoutables.- Susurro. L~ médisant qui
murmure à l'oreille les défauts de son prochain.
Cf. XXI, 31. Il est souvent question de lui au
Uvre des Proverbes. - Maledictus. ÉnergIquement dans l~ grec: Maudis(-les)1 - MuUos...
turbabit. .. Les funestes e1fetsde la médisance.
- Lingua tertia. Ce nom, propre à l'Ecclésiastique, désignele calomniateur, qui blessetrois
personnesà la fois: lui- mame, la personnecalomnlée, celui qui prête l'oreille à ses mauvais

-

propos.- MuUo~commovit...Les grandsmal.heurs que produit la calomniesont assezlonguemcnt développés(vers, 16-19),en un vigoureux

~c'
c

.
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ECOLI.XXViII, 19-29.
19. Lingua tertialpulieres viratas eje19. La troisiemelangue a bannI des
cit, et privavit illas laboribussuis.
femmesfortes,et les a privéesdu fruit
,
de leurs travaux.
20. Qui respieit illam non babebit
requiem, nec habebit amicum in quo
requiescat.
21. Flagelli plaga livore)ll facit; plaga
autem lingure comminuetossa.

.

22. Multi ceciderunt in ore gladii; sed
non sic quasi qui interierunt perunguam
suam.
23. Beatus qlIi, tectus est a lingua
neqi1am, qui in iracundiam illius non
transivit, et qui non attraxit jugum illius, et in Vil~culis ejus non est ligatus ~

20, Celui qui l'écoute n'aura pomtde
paix, !et il ,n'aura pas d'ami sur qui il
puisse se reposer.
21. Le coup de verge fait une meUT;'
trissure, mais un coup de Jàngue brise

les os.

22. Beaucoup sont tombés par le tran-'
chant du glaive, mais il en est mort
davantage encore par leur propre langue.
23. Heureux celui qui efJtà couvert d.e
la langue maligne, qui n'a point passé
par sa fureur, qui n'a pl1,Strainé son
joug, et qui n'a poInt été lié de ses

chainesj
24, jugum enim illius jugum ferreum
24. c~r son joug est un jo.ugçje fer,
est, et vinculum illius vmculum rereum et seschainessont dés chainesd'airain.
est.
25. Mors illius mors nequissil;lla,et
25. La mort 'qu'elle cause est un~
utilis potiusinfernusquamilla.
mort tres cruelle, et le tombeaului est
préférable.
"
26. Perseverantiailfius non permane26. Elle ne dureraque peu de temps;
bit; sed obtinebitvias injustorùm, et in elle rég~e~adansles voiesdes injustes,
flammasua Ilon comburetjustos.
et ne consumerapoint le juste dansses
flammes.
27. Qui reJinquuntDeum incident iD
27:J:5euxqui abandoIlnentDieu -tomillam, et exardebitinillis, et non extm- beront en son pouvoir, elle brûlera en
guetur, et immitteturin illos quasiIf-o, eux et ne s'éteindrapas; elle seraenet quasiparduslredet illos.
voyéecontreeux com~e un lion, et elle.
les déchirèracommeun léopard.
28. Sepi aures tuas spinis, linguam
nequam noli audire,. et on tuo facito
ostia et seras.

t argeIitum tuum

28. Fais à tes oreilles ulle clôture
d'épines, n'écoute point la méchaIlte
langue, èt mets à.ta bollche une porte et

desverrous.
1
29. ~onds ton or et tOI! 'argent" et

.

.
langage. Rien ne résœte B ses coups: ni les
simples Individus, ni les cités, ni les peuples.
- Mu!ieres viratas (vers. 19) : les femmesvaillantes (~VOpE[OC'),que la cal6mnle chaasedu
foyer bien-aimé,qu'ellesaTalentenrichi et honoré.

-

Qui respicit

illam

(vers. 20). Celui qu1 se

préOccupede la calomnie n'a plus aucune paix,
car Il ne peut plus sefier B personne: nec habe.
bit amit:Um...Variante dans le grec: Et 11n'habitera

plus en. paix.

-

F!ageUi

p!aga

Vers.

21-22: comparaisonpour fàlre ressortir davant!lge encore les ter~ibles résultats de ce fléau.
Aussi, Matus qui tootus...(vers. 23) JFélicitation
éloquente.- Qui in iracundiam... non transivit: celui qui n'a pas été au pouvoir de cette bête
furieuse.

-

Non attraœit

(pour"

traxit

1» ju-

,

. 26-27.Les ]ustesserontdéllvrés
descuupsde
la langue perfide, qui atteludront surtout les méchants. - Les mot~ perseverantia,..permaneblt
sont propres B la VuJgate. Ils èxprlment une
consolation: les funestes résultats qui viennent
d'être décrits ne durent

pas toujours, car la vé-

rlté finira par prévalolr.- Obtinebit vias... Les
Impies auront particulièrement à soulIrlr de la
calomnie.Comp.le-vers.27.Variante dansle grec:
Elle ne dominera

pas les homnies pléux. Sans

doute Ils n'échapperont pas totalement à ses
coups, mais elle ne réussira point B les perdre,
ainsi que J'ajoute la ligne suivante: in fla,nma
sua... - Qui relinquunt... incident.( vers. 27).
Frappant contraste.
28-30. Exhortation

à éviter

les péchés de"la

gum... Cette Image sera développéejusqu'à la fin
du vers. 24. Cf. Jer. XXVllI, 13-14. - ln )linculis : les liens qui servent Il fixer le joug. Mors iUiu$: la mort morale causéepar la csIOninie. - lv/ernm : le séjour des morts (le

langue. - Sept... spinis. Métaphore qui parait
un peu étrange soussa forme. latine. Le grec a
"possesslonemtuam» (tes champs), au lieu de
aures tua; ce qui donne un senstrès slmple.O"Î... ostia èt seras.Figures expres.lve..; Ics sul-

..'6! hébreu).

vantes le sont beaucoup aussi.

-

A1i.rum~.. con.

...,'
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fuis une balancepour tes paroles,et un
frein conyenable pour ta bouche,'

confia, èt verbis tuis facito stateram,et
trenDSori t\!:orect6sj

30. et prends garde de faillir
par la
langue, et de tomber devant les ennemis

30. et attendê ne forte labaris in lingua, et cadas in conspectu inimicorum

qui t'épient, et de faire une chute incufable et mortelle;

insidiantium tibi, et sit casustuus iil.
sanabilisin mortem.

CHAPITRE XXIX

J.Celui qui fait nîiséricordeprête à
Bonprochain, et celui qui a la main généreusegardeles préceptes.
2. Prête à ton prochain au temps de
sa nécessitéj mais à ton tour paye ta
dette au prochainau tempsfixé.'
3. Tien~ ta parole et agis loyalement,

1. Qui facit mis,ericordiamfœneratur
proximo suo, et qui prrevalet manu
mandataservat.
2. Fœneràreproximo tuo in tempore
necessitatisillius j et iterum redde proximo in tempore~uo.
3. Confirmaverbum, et fideliter age

avec Jui, et tu trouverà.~toujours ce qui
t'est nécessaire.

cum illoj et in omni tempore invenies .
qùod tibi necessarium est.

4. Beaucoupregardent 'c,om~e une
trouvaille ce qu'ils ont emprunté, et
causent de l'ennui il, ceux qui les ont
secourus.
.

4. Multi quasiinventionemrestimaverunt fœnus, et prrestiterunt molestiam
his qui se adjuverunt.

5. Jusqu'à ce qu'ils aient reçu, ils
baisent la main de celui qui leur prête,

5. Donec accipiant osculantur manUB
dantis, et in promissionibus humiliant

et ils Tont des promessesd'une voix
humble;
6. mais quand il faut rendre, ils demandent du temps, lis prononcentdes
paroles de chagrin et de murmure.,et
ils prétextent que les temps sont mauvais.
.

vocemBuam;

7. S'ils peuvent payer, ils s'en défendent; ils rendent il, peine la moitié

.

- 6. et in temporeredditionispostulabit
tempus,et loque,turverbatredii et murmurationum,et tempuscausabitur.,
7. Si autem potuerit reddere, adverSabitur; solidi vix reddet dimidium, et

dela dette, et ils regardentcela comme computabitillud quasiinventionem.
une trouvaille.

:
fia. D'aprèsle grec: Lie... (dans un sac, pour ne
pas s:exposer à perdre ces précieux

métaux;

lement ce qui lui aura été pr~t6;

voyez I;Atlas ar"héol.,pl.LXIV, fig. 5). Selon la
Vulgate, fond,e son or et son argent, pour en
faire la balanceavec laquelle on devra peserses
paroles: et t:erbiB...- Les mots et frenos.,. re~
"tOB manquent

dans le grec.

-

CadaBin

tlve, qui cpncerne l'emprunteur: rendre tldè-

con-

spectu,.. Clr"onstance partIculièrement humlliant!}. '-'-La Vulgate a seulela ligne et Bit "aBUS...
'n mortem.
,
45° Exercer lamlsér!corde envers le prochain,
mals sans Imprudence.XXIX, 1-)15.
CHAP.XXIX. -1-9. Le prêt; ses mérites et
sesdangers.- Q,ui...miseri"iJrdla,n,fœneTatur..
Comp. le PB.XXXVI,26,où le prêt est également
signalé COlDme
une œuvre de miséricorde.- Q,ui
prœpalet manu. Celui qui a la main g~néreuseroent ouvert!} pour donner.D'aprèsle grec: Celui
qui soutient (son prochain) de la main (par des
secourspécunlalres),-Manàata seTvat.Cf. Lev.
xxv, 35 : SI ton frère devient pauvre et que sa
main fiéchlsseprès de tcl, tu le soutiendras.Et iter'um redde (vers. 2b). Obligation curréla-

.

-

ln tempore

BM: au tejl}~s convenu.- Confirma verbum
(vers. S).Hébraïsmequi signifie: Tiens ton engagement. Ceverset concerneencorel'emp,runtcur.
-ln
omni tempore invenies... S'II est fidèle à
rendre

la somme !}fêté!}, on aura confiance en

rul et Il trouvera toujours l'argent dont Il
pourrait ayolr bescln. Les moralistes sacrés ne
manquent jamais de signaler les considérations
humaines à'côté des arguments divins, car el1e~
ont bien aussll!}ùr poids. -Multi...
Vers. 49:
Il existe beaucoupd'emprunteurs peu honnGtes,
qui ne se soucient pas {\'acqultter leurs dettes.
- Q,uasiinventionem. Un objet trouvé, dont
le propriétaire demeure Inconnu, appartient R
celui qui le trouve. - Done" acc!-piant,osculantUT... DescrIption dl"amatlquede la conduite de
l'erfiprunteur avant et après l'emprunt. -Os"ulatur. ,Le verbe grec 1tœTœ~L).~aE~
marque des
baisers mùltlpllés. - ln pTorr,isslonlbus.La pro-

messe'
réitéréede rendre.lnfall1lblement
et au
plus tôt. -'

ln tempore redditionl. (vers. 6)
8'

;;~~i~~""~,,

"

c
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8. Sin autem, fraudabit ilIum pecunia
sua, et possidebit ilium inimicum gratis;

8, S'ils lie le peuvent, ils frustrent le
créancier de son argent et se font de lui

~atuitement un ennemi.
9. et convitia et maledicta reddetilli,
et pro honore et beneficio reddet illi
contumeliam.
10. Multi non causa nequitiœ non fœnerati sunt, sed fraudari gratis timuerunt.

9. Ils le payent en injures et én malédictions, et ils lui rendent l'outrage
pour la grâce et le bien. qu'il leur a fait.
10. Beaucoup ne prêtent pas, non par
dUl'eté, mais parce qu'ils craignent d'être
trompés gratuitement..

l1..Verumtamensuper
humilem animo
fortior esto, et pro eleemosynanon tralias ilIum.
12. Propter mandatumassumepauperem, et propter inopiam ejus ne dimit.
tas eum"Vacuum.

Il. Néanmoinssoismagnanimeel!vers
le misérable, et ne le fajs pas languir
pour son aumÔne,
12, Assistele pauvreà causedu commandement,et ne le renvoie pas les
mainsvides, à causede sa misère.

13. Perde pecuniam propter fratrem et
amieum tuum, et non abscondas illam
sub lapide in perditionem.

13, Perds ton argent pour ton frère et
pour ton ami, et ne le cache pas sous
une pierre, sans profit,

14. Pone thesaurumtuum in prrece-

ptis Altissimi,

et proderit tibi

magis

quamaurum.
15. Concludeeleemosymamin corde
pauperis,ethrec pro teexorabit ab omni
malo.
16,17, 18. Super scutum potentiset
super lanceamadversusinimicum tuum
pugnabit.
19.Virbonus fidem boit pro proximo -.Tout. change alors: l'emprunteur demandedélai
sur délai; « 11 est désolé, mals les temps sont

14. Placeton trésor selonlesprécept.es

du Très -Haut; et il te sera plus utile

que l'or,
15. Cachetonaumônedansle seindu
pauvre,!Jt elle priera pour toi, afin de
te délivrer de tout mal.
16,17,18. Mieux que le bouclier et
la lancedu héros,elle combattracontre
ton ennemi.
19.
L'homme
de bien se fait
\
.,
. caution"

font rien perdre de sa forae. Cf. Deut. xv,ll, eto.
- Assume (œv..IÀœ6o0).Belle expressionpour
si mauvais(loqueturverbat"'dii) 1Il etc. Même désignerla bontéenversles pauvres.- Perde
lorsqu'II est en état de payer, Il ne le fait qu'avec peeuniam... (vers. 18). L'exhortation monte grapeine (adversabUur, vers. 7), et Il rend tout au
duellement; elle demande Ici, à l'occasion, un
plus au créancierla moitié de la somme.- Oom- sacrificecomplet.- Et non abscondas...
Grec:
putabit... quasi... D'aprèsle grec, cesmots se rapNe le laisse pss (ton argent) se rouiller sous la
portent au prêteur, quI, après avoir regardé son pierre. Allusion à la coutumeorIentale d'enfouir
argent commetout à fait perdu, s'es~meheureux les trésors. Mieux vaut les utiliser en les prê.
d'en recouvrer au moins une partie. - Sin autant aux nécessiteux.Cf. Jac. v, S. - Thesautem... (vers. a). SI l'emprunteur est Insolvable, rum... in pr"'ceptis... (vers. 14). Plus clairement
le prêteur en est pour tous les frais, et, en sus, daus le grec: Placeton trésor selonles préceptes
fI aura l'autre pour ennemi Juré (inimieum...).
du Très-Haut. C.-à-d. fais-en part aux Indl10.1g.Avoir pitié despauvres,à quelquesdom- gents. Comp. le vers. 12, et Matth. VI, 19- 20.mages que l'on puisse s'exposer.- Mu!!i non
Magis quamaurum. Plus que tout l'or du monde.
causa... SI beaucouprefusent de prêter, ce n'est
En elfet, l'or n'a d'utilité qu'lcl- bas,tandis qU3
point par dureté de c~ur. mals parce qu'Ils
ie mérite de nos bennes œuvres nous accomcraignent d'être dupés. Le grec dit avec une. pagnedansl'autrevle.- Oonc!udeeleemosynam..
nuance: Beaucoup,à causede la méchanceté(des (vers. 15). Métaphore très délicate. Cf. Tob. IV.
emprunteurs), sesont détournés(n'ont pas~oulu
7-11.Au lieu des n10tSin cordepauperis, le grec
prêter). - Fraudari gralis. Lee hommesles plus
porte: dans les greniers; mais greniers tout
charitables eux-mêmes ne Belaissent pas trommystlquès, pulsqù'il s'agit d'aumÔnes,
et non de
per volontiers plusieurs fois de suite. - Ve,'Um- .récoltes.- La.récompense
de cettegénérosité:
tamen... (vers. 11). Malgré tout,suppcrter pahœcpro te exorabit...D'après le grec: Elle te
tlemment les délais du débiteur (animo fortior
délivrera. - A la suite du vers, 15 plusleur.s
esto) lorsqu'Il est vraiment pauvre (super humiéditions grecques ajoutent deux versets apolem), car sa lenteur Ii payer peut fort bien n'être
cryphes (simple reproduction de VII, 19-19),qui
pas coupable.« JI vaut mieux s'expoaerà l'lnportent les no' 16 et 17; c'est pour cela que le
gratItude que de manquer aux misérables.Il (La
vers.1gde la Vulgate est précédéde trois chilfres.
Bruyère.) - Pro eleemosyna
non trahas...Ne - Supersoutum...Développement
dramatique
pas lui faire attendre Indé/lnlment l'argent dont
du vers. 15b.
11a besoln.- Propter mandatum (vèrs.12): le
19-27.L'homme de bien est exhort6 à sc faire
précepte divin, auquel les abus des hommesne
caution pour sesfrèrés, quelquepéril qu'II puia.e
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pour son prochain, mais celui.qui;a.perdu s.uo, et q~rl,pe;diderit confusi°.nem deretoutè honte l'abrtlldonne à luI-même.
hoquet slbl.
20. N'oublie pas la grâce que te fait
20. Gratiam fidejussoris ne obliviscacelui qui se fait caution, car il a exposé ris j dedit enim pro te animam suam.
sa vie pour toi.
21, Le pécheur et l'impur fuit)nt celui
21. Reproinissorem fugit peccator et
qui a répondu pour eux.
immundus.
22, Le pécheur s'attribue le ,biellde
22, Bona repromissoris sibi ascribit
son répondant, et celui qui a le cœur: peccator., et ingratus sensu derelinquet
ingràt- abandonne son libérateur.
liberantem se,

23. Un hommerépondpour son pro-

-

23. Vif repromittit de proximo suo,

-

chain, et celui ci t perdant toute honte,
et cum perdiderit reve~'entiam, derelinen sera abandonné.
quetur ab eo.
24:L'e~gagemeut contracté mal à.pro24. Repromissio nequissima multos
pos a perdu beaucoup d'hommes qui perdidit dirigentes, et commovit illos
prospéraient, et les a agités comme les quasi fluctus mal,'is.
flots de la mer.
25. Il a banni en divers lieux des
25. Viros potentes gyrans migrare fehommes puissants, qui ont erré dans les cit, et vagati SUIlt in gentibus alienB!.
pays étrangers,
26. Le pécheur qui viole le comman26. Peccator transgrediens mandatum
demeIlt du Seigneur s'~ngagera en des pollini
incidet in promissionem necautions fâcheuses, et celui qui, cbe~che quaI?, ,et,q?i conatur mult~ agere inci.

à entreprendrebeaucoupd'affaIress ex-

det ln Judlclum.

1

pose au jugement.
.
27. Assiste ton prochain Selon ton
pouvoir; mais prends garde de ne pas
tomber toi-même.
28, Le principal pour la vie de l'homme,
c'est l'eau, le pain, le vêtement et une
mRison qui couvre
- ce qui Jdoitêtre caché.
.

mum,
nde tib
ominis
~t do
,-

courir danscettepratiquede charlte.~ li'Idem fâcheuse,très "Imprudente.L'adjectif manque
./acU...1!Salomon, en plus d'un endroit (ct, Prov"VI, 1 et ss,; XI, 15; XVII, 18, etc,), desapprouve
œux qui se rendent caution pour leur proch~ln;
non qu'il coudamne la charité, mals il accuse
la négligencedu débiteur à satisfaire à sescréanclers, et son Indiscrétion à engagerson ami dans
une affaire qui peut avoir pour lui des suites
très fâcheuses,L'auteur de ce livre reg~de la

dans le texte grec, Le moraliste Insiste sur les
dIIngers auxquels s'exposent ceux qui se tont
caution pour d'autres.- Dirigentes: des hommes
dont la condition avait été jusqu'alors prospère.
- Oommovit.,. quasi ftuctus.., Rapprochement
tragique. - Po(ent8S(gyrans est une particularlté de la Vulgate) mtOrare,.. (vers, 25), L'exil
après la ruine, Ils s'expatrient parce qu'Ils ne

chosesousune autre vue, Salomonne consldé- peu,;entsupporterleur honte; ou bien, Ils s'en'
rait que l'Intérêt temporel et la tranqulllite de
,;ont de torce, vcndus commeesclaves,ainsi qu'lI
son disciple; l'Ecclésiastiqueproposedesvues de
arrivait aux débiteurs insolvables.- Peccat"r...
charité et de religion, ]) <Calmet, h. 1.) --' Quo tnctdet... (vers. 26). Parf,?lsDieu permet qUe Ce
perdiderlt co"lusionem, L'homme sans cœur et
châtiment atteigne les Impies, et tl se venge
sans honneur; par opposition à vi,. bonus. aInsi de leurs Iniquités. - Qui canatur mulLa
Derelinquet BIbi. Il abandonnerale pauvre à ses agere. En grec: Ôtwx(jJ,/~PYOÀ1X~E!CX.,
c.-à.d.
propres ressources,refusant de lui venir en aide. œlul poursuit des gains. Evldemment en mau- Gratlam ftdejussoris.., (vers. 20), Le fils de
valse part: des gains déshonnêtes,IIIIIrltes. Blrach trace très exactement à chacun ses de- Recuperaproximum (vers. 28). Récapitulation
vi)lrs; Il s'adresseIci à celui e'l!fav~nr duquel
et conclusion de cet alinéa :se montrer mlsérlon s'est porte caution, et Il lui rappelle la sltuacordleux, mals prudemment,
tlon délicate du répondant (dedit prote...; tl
28-35, Heureux celui qul,vlvant darI! une
s'est mis à la merci du créancier). -ccRepromos- modesteaisance,n'a pas besoin de recourir Il la
sorem jugit.,. (vers. 21 et 22). ConduiteIndigne
charité de ses frères,- Inittuln 'lJttœ..,C,-II-d.:
de cer\alns hommes que l'on a charitablement l'essentiel pour la vie de l'homme, les chosesi1ce-

-

cautionnés. Le vers. 21 est omis dans le grec;

cessalres et sullisantes.

de même le vers. 23, q~ n'est guère d'ailleurs
qu'une reproduction du vers. 19. - Repromislia nequissima (vers. 24). Une prolllesse très

loin, XXXIX,31,fe fils de Blrachajouter" quelques
aliments modestes.~ Et 'lJestlme1l.tum.
Comp.
1 Tlm. VI, 8: des allmcntsct de quor.ecou-

Aqua

et pants: Plus

.

~~~~
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ECOLI.XXIX; 29 -'-XXX,

2.

~9. MeliQrest victus pauperissut te29.Mieux vaut la nourrituredu pauvra
gmine asserumquam epulœsplendidre sousun toit de planches,qu'un festin
in peregresine domicilio.
I:nagnifiquedans une maisoné~rangère,
.

30. Minimum pro magno placeat titi,
et improperium peregrinationis non audies.
31. Vita nequam hospitandi de domô
in domum j et ubi hospitabitur non fiducialiter aget, nec aperiet 0/1.
32. Hospitabitur, et pasçet, et potabit
ingratos, et ad hœc amara audiet :

,

33. Transi, hospes,et orna mensam,
et quœ in manu habes ciba ceteros.

34. Exi a facie honoris amicorum

quandon n'a pasde domicile.

30. Contente - toi de peu, aU lieu de
beaucoup, et tu 'ne t'entendras pas re..
procher d'être un étranger.
31. C1est une vie malhsureuse que
'de. loger de maison en maison; là
où l'on est reçu comme hÔte, on n'agit

pasavec confiance,et l'on n'ouvre pas
la bouche.
32: On reçoit l'hospitalité, on donne
à manger et à boire à des ingrats, et

aprèscelaon entenddesparolesamères:
33. Viens, hÔte,préparela table, et
donne à manger aux autres avec ce que
tu as.

34. Retire-toi à causede l'honneur

I:neorumj necessitlldine domus méœ hl?:- que je dois à mes amis; j!ai besoiJlde
spitio mihi factus est frater.
ma maison pour y recevoir mon n'ère.

35. Gravia hœc,homini habefiti sen.
sum: correIftio domus, et improperium
4'œneratoris.,

35. Cesde~ chosessont péniblesàun
homme qui a du sens: lcs reproches de
celui qui l'a logé c4ez lui, et les insultes

d'un créancier.
Ç;HAPITRE

XXX

1. Qui diligit ftlium suumassiduatilli
flagella, ut lœtetur innovissimo suo, et
non palpet proximorumostia.

1. Celui qui aime son file le châtie
avec assiduité,afin ùe ,,'ell réjouir plus
tard, et de ne pas fI'apper aux portes
desvoisins:
2. Qui docet filium suum laudabitur
2. Celui qui instruit son fils se louel"a
in illo, et in mediodomesticorumln illo de lui, et s'en glorifiera au ll1Ïlieude ses
gloriabitur.,
proch~s.
-'"

.

~:;

-

vnr. - MeUor viotus... L'expression ~lo. du
texte grec est plus générale,et désignenon seu.
lement la nourriture, mals tout l'ensembledu
genre de vie. - Sub tegmine...: sousune simple
cabane de planches. - In peregre. Grec: chez
des étrangers.Les mots sine domicilia sontùne
particularité de la Vulgate. - Après ces prln.
clpes généraux (vers. 28-29), vient une exhort'ltlon directe: Minimum... plaoeat tibi. Secontenter de peu, comme si ce peu valait beaucoup
de chosessuperflues.- Improperium peregrinationis...: les reprochesfréquemmeritet Justement
adressésaux parasites.Cet hémistiche est omIs
dans les meilleurs manuscrits grecs. - Vila nequum Mspitandi...
(vers.8.31).
et misé.
rable.
Cf. Provo xxvu,
- Vie
Nontriste
fltZùoiaUter

~ge!.Il S'ag!t,en effet, d'une hospitalItéreçue

trais de son séjour, sa situation n'en sera guèl'O
plus avantageuse.- Transi (grec: 1tapEÀf)E,
approche), hospes...(vers. 33). Exemple des
« chosesamèresj) qu'on lui fera entendre: C'est
ton tour maIntenant de payer! - Ex! a/acte...
(vers. 34). Le comble de l:humlIlatloll et d!)
l'amertume. Dans le grec: Va-t'en, étranger, de
devant la gloire; c-à.d.,vralsemblablement,ponr
faire place à deshôtes plus honorables.-- Nedessitudine... Plus clairement dans le grec: J'ai .\
recevoir un frère, et j'al besoin de la malson.-Gravia... (vers. 35). Conclusion de tout ce chao
pitre. - H",o. Savoir: d'un côté, les reproches
adressésà un hôte Indiscret (oorreptia domus);
de l'autre, improperium /œneraloriB (cf. vers.
1-27).

46°Del'éducationdesenfants(1tZp\..ÉXVlùV,

/,.;

à titre de pauvre. - Hospitabitur... (vers. 32).

;fi'

la secondepersonne: TI! fourniras le manger et

r:

:

le bOiresansqu'ont'en sachegré, et de plustu

assiduat... Maximetoute biblique.Cf. Provo

~

au fond: l'hôte en questionprit. Il sur lui les

palpet...ostia. C.-à-d.: Il n'Ira pasfrapper à la

':

I,egrec

omet ce verb~et emploie pour les autres

entendras deschosesamères.Le sensèst le même

.

dit le texte grec). XXX, 1.13.
CHAP. XXX.

- 1- 6. Gloire et félicité d'un

père qui a bien élevés~ enfants. - Qui diligit...
nu,

24; xxnr, 13-14; xxlX,15,

\

etc. -

Non

ECCLI.XXX, 3-13.
~. Celui qui Instnrlt sdn fils rend son
eunemi jaloux,. et il s'en glorifiera au
milieu de sesamis.
4.Lepèreestmort, et c'est commes'il
n'ètaitpas mort, car il a laisséaprèslui

un autreluië~ême.

po~tse.

~

5. Il a vu sonfils pendant sa vie, et
il s'est réjoui en lui, à sa mort il ne
s'est point affligé, et il. n'a pas rougi
devant ses ennemis;

6.car il.a

181'

3. Qui dpcet filium ~Ul1min zelum
mittit inimicuin, et iu mediaamicorum
gteriabitur in illo.
4. Mortuusest pater ejus, et quasinon
est mortuus,similem enim reliquit sibi
5. ln vita suavidit, et lretatus est in
illo; in obi(u sua non est contristatus,'.
nec'confususest
- coraminimicis;

laissé à sa maison quelqu'un

6. reliquit

qui la défendra contre ses ennemis, et
qui témoignera de la reconnaissance a

enim defensbrem domlls

contl'a inimicos,
gratiam.

et amicis

reddentem

sesamis.
7. Il bandera ses plaies pour l'âme de
ses enfants, et à chaque parole ses entrailles seront troues.

7. Pro animabus filiorum colligabit
vulnera sua, et super omnem vocero
turbabuntlir viscera ejus.

8. Un chevalindomptédevientintrai8: Equus indomitus evadit durus, et
table, et l'enfant abandonnéaEavolonté filius remissusevadetprreceps.
devient insolent.
9. Flatte ton fils, et il te cansera de
la frayeur; joue avec lui, et il te con-

9. Lacta filinin, etpaventem te faciet;
.Inde cnm eo, et contristabit te.

tristera.
10. Ne ris point aveclni, de penr que
10. Non corrideasilli, ne doleas, et
tu n'en souffres, et qu'a la fin tu ne innovissimo obstupescent
dentestui.
grincesdesdents.
Il. Ne..le rend~ pas maitre de lui11. Non des illi P9testatemin juven:.
même dans sa jeunesse,et ne néglige tnt~, et ne despiciascogitàtusillius.
pas sespensées.
'
12. Conrbe-lui le cou pendant q~'il
est jeune, et frappe-ll)i lesflanés tandis
qn'il est enfant, de peur qu'il ne devienne,entêtê et qu'il ne t'obéisse pas, et

12. Curva cervicem ejus in juventnte,
et tundelatera ejus dum infans est, ne
forteindm'et, etnoncredat tibi, eterit
tibi doloranimre.

13. Instruis ton fils, et travaille ale
former, de pent qu'il ne te déshonorepàr
sa vie honteuse.
,.

13. Doce filinm tnum, et operro'e in
illo, ne in turpitudipem illius offendas.

1 que ton âmen'en soit attristée.

-porte desautrespour chercherle seccursque

1

luI refuserait un Ille Ingrat CetraIt pIttoresque
est omIs dans le grec. - Qui docet: 1t:ltOEVWV,
dans le sensde corrIger, châtIer. - Laudabitur.
Grec: aura du profit. - Qui docet(vers.S). IcI
le grec emploie otociaxwv, verbe quI marque
l'éducation. l'Instruction. - Mortuus...pater...
et quasi.". (vers. 4). Même après sa mort, un tel
père revit danssesenfants.- In vila sua vldit...
(vers. 5). Son bonheur est complet, soit pendant
sa vie, soit Ii sa dern!ère heure.- Nec confusus
e8t...Comp.le vers. 3, et le PB. CXXVI, 3- 5.
7 -13. Avantages de la fermeté dansl'éduca':
tlon. - Pro animabus... Dans le grec, 1tÈptljJuxwv en un seul mot: Cernl qui rafraichlt son
\11s,c.-li-d. qui le traite avectrop de délicatesse.
Le trsducteurlatrn alu: 1tep, IjJvXlùvendeux
mots, « pour les âmes.» OolUgabtt
vulnera...
Manière dramatique de dire que ce père trop
indulgent aura beaucoupIi souffrir plus tard de
1

-

8es enfants. Le grec porte:

«Vulnera

ejus, » les

blessuresdu \11s,et alors ce trait continue de
décril.e la mollessedu père.- Et super omnem

vocem...: au moIndre crI du petIt caprIcIeux.
ÉducatIonsansvigueur, quI portera de très mauvals fruIts, comme l'exprime la vJgoureusecomparalsondu vers. 8 : Equusindomit~... -Lacta
(vers. 9). D'après le grec: Caresse(d'une façon
exagérée).- Noncorrideas... (vers. 10). Le père

doit éviterd'êtretrop familier avecsesenfanls,
s'II. veut conserver sur eux une autorité réelle.
Cf. VII, 26. « Llberls ne corrldeas, ut ln posterum non \1eas,~ dIsait de même Solon.- Obstupescent dentes... Grec: Que tu ne grluces des
dents; de colère et de ohagrln. - Non 'des...
pot~tatem... (vers. 11). Ne pas laIsser trop de
liberté aux enfants; Ils en abuseraient.Cf.VII, 26.
- Ne despicias cogitatus...: car un bon éducateur tient compte de tout. Nuance dansle grec:
Ne néglige pàs ses erreurs; c.-li-d. corrJge-les

avecvIgueur.Cf. XXIII,2. - OUTracerv!cem...

(vers. 12). Encore l'Idée da châtIment. -, Operare in tUo (vers. 13). L'éducatIon est un !aborleux

tri'vall.

-

Ne in

turpitudinem...

: de

peur que tu ne sols d~honoré un jour par sa
mauvaiseconduIte.

. ~4. Melior est. pauper slI;ri:1!s,
~t fortis l '1.4. Mieux vaut un .pauvr~ sa.in et
vlrlbus, quam dlves 1mbecùhs et flagel.
plein de forces, qu'un !'lche languIssant
Iatus malitia.
et affligé de maladie.

15. Balusanimœin Eanctitatejustitiœ,
melior est omni am.oet argento; et cor.
pus validum quamcensusimn;lensus.

15. La sainteté de la justice est la
santéde l'âme, elle vaut mieux que tout
l'or et l'argent; et un corpsvigoweux
vaut mieuxqued'immensesrichesses.
16.Nonestcensussupercensumsalu16. Il n'y a pas de richesse plù$
tis corporis, et non est oblectalIientum grandeque celle de la santédu corps,
supercordisgaudium.
. ni de plaisir égal à la joie du cœur.

17. Melior est mors quam vi~ ama-ra,
17. La mort vaut mieux qu'une vie
et requies œterna quam languor perseve- ~mère, et le repos éternél qu'une lanrans.
gueur qui ne finit point.
18. Bona a,bscondita in ore clauso,
18. Des biens cachésdans une bouche
quasi appositiones epularnm circumpoclose sont comme des offrandes de mets
sitœ sepulcro.
placées autour d'un sépulcre.
19. Quid proderit libatio idolo? nec
19. De quoi sert la libation à l'idole,
enim manducabit., nec odorabit.
puisqu'elle ne mange ni ne flaire?
20. Sic qui effugatur a Domino, por20. Tel est celui qui est poursuivi par
tans mercedes iniquitatis;
le Seigneur et qui porte la peine de son

iniquité;
21. qui voit de seByeux et qui gémit,
commeun eunuquequi embraBBe
une
viergeet soupire.
22. N'abandonnepas ton âme à la
tristesBe,et ne t'afflige pas toi-même
daJlstes pensées.
23. La joie du cœur est la vie de
l'homme, et un trésor inépuisable de
sainteté; et l'allégresse de l'homme proIQnge S& vie.

-

-

-"

41° Soigner la santé du corps, éloigner les
Bouclsde l'âme. XXX, 14.27.
14-21. La santé est de beancoup préférable
aux richesses.Dans le grec, ce passageest Iw
tltulé : llôp' vYlôtaç, De la santé. - Melior
pauper sanus.. La penséeest d'abord exprImée
on termf)S généraux. - Flagellatus maUUa:
C,'il - d. par la maladie. D'après le grec: Qui est
flagellé dans soncorijs (par des Infirmités de
tout genre). - Salu~ animœ in sanctitate...
Notre v~rslon latine a rehaussél'Idée, en luI
donnant une portée morale; mals le grec se
tient mieux dans le sujet: La s3nté et la
bonne constitution valent mIeux que tout l'or;

-

Oensus immens...

: unc fortune

sans b6me.

près la contume paYenne,commesi les morts en
avalent eu besoin. Cf. Tob. IV, lS, et la note;
Bar. VI, 26. - Quia UbaUo".? Oes o1Irnndes
!,ussl ava!ent lieu en pure perte: nec enim
manà~abit,.. Of. Deut. XIV, 2 et ss.; Dan.
xlV,2 et ss. - Sic qui effugatur.,. (vers. 20).
Grec: Oelul quI est persécuté par.le SeIgneur.
Ici, le malade, Le secondhémIstiche, pQrtans...
iniquitatis, est propre àla VulgatEJ-o
- Vide...
(vers. 21). Voyant les mets déliéats quI luI
sont servis, et gémissant de ne pouvoIr elJ
manger. SuIt une comparaison très ferte, pour
exprimer sa peine: sicut spaào.,. Cf. xx, 2.
22-27. Les Inconvénients de la tristesse. Des
maux du COl1'Sl'auteur

passe il ceux de l'esprit,

;- Non oblectamentumsuper..; (vers. l6b). Beau quI Influent d'ailleurs sI consldérablemeutsur
rapprochement.Les autres Joiesne sont rien il
la santé. - Tristitiam non des". Le thème à
Côtéde cellesduca:ur.-Vita
amara (vers. 17):
traIter. II est ImpossIble de n'êtl'e pas triste
par opposItion il « gaudlum cordls D.-Requies
- dans ce monde de douleurs; mals le fils de
reterna: le repos du tombeau, en «faIsant
abstraction de l'état de l'âme, dont 1\ ne s'agIt
point IcI D. - Bona absconàita,..
Plus clalr~mcnt dans le grec: Des biens versés (à profUsion) d.,ns nne bouche close. Ces bIens ne
sont autres que des aliments exquIs, et l'auteur
expose en termes pittoresques (vers. 18-21)
le manqua d'appétit, qui est une des premières
suites de la maladle.- Appositiones...sepulcro:
les mets que l'on portait sur les tombeauK d',.

Bliach a surtout en vue la tristesse vaine et
exagérée, quI déprime l'âme et luI enlève ses

forces.Cf. Prov.XII, 25; xv, 13, etc.- ln consilio tuo. C.-à-d. en réfléchIssant trop, et en
revenant sans !ln sur la causedes peines présentesou futures. « Ne te chagrine pas du chagrln de demain, dit le Talmud, car tu lie sais
pas ce qu'un jour peut amener; peut. être auras-tU cesséd'exister demain; tu te serasdone
chagriné au sujet d'un mo~de qui n'est plus le

~';,.;

'~

,,--

EOOLI.XXX; 24-25.
24.. ,Aie

à Dieu,

pitié

de ton

et contiens

-

cœur
sa sainteté,
toi la dans
tristesse.
25, Car la tristesse

à

et elle n'est utile

âme

toi;

en plaisant

recueille

et bannis

loin

ton

ctitate
a
te.

ejus,

tuœ placens

et tristitianl
-

25. Multos
ènimoccidit
non est utilitasin
ilIa.

longe
.

Deo,

in san.
repel1e

tristitia,

et

~,,,

tien,»

animœ

et contine j congrega cor tuum

de

en a tué beaucoup,
rien,

-

183

24. Mi:;erere

-

JuounàUas

'
coràts...

(vers.

98).

I.nlluence

de la joie du cœur sur la santé. - ThesaurU8...
sanctllatls. Dans les âll!es élevées, la joie pro-

1

~us

son înliuence,

avec

excès

a seulement:

et

ne point

s'y abandonner

tn sQncttlate
Le grec
Console ton cœur. - Multos.,.oc.
Congrega...

duit aussi d'excellents fruits de sainteté. Trait

ctàtt... (vers. 25). Fait très réel. Cf. ProvoXV1I,22.

propre à la Vulgatc.
- Mi8er6Te antmtB...
(vers. 24) : en ne te livrant pas sans motif à
la tristesse. Les mots placens Dea et cantine
manquent dans le grec. Ils marquent deux con.
dltlons de la 'iralejo!A : éviterdedél'!I\ire à Dieu

- Non est utUitas... : puisque, dans rb,po.
thèse, ce n'est point une tristesse selon DIeu. ~
Zelus et iracunàia... (vers. 26). Autres passIons,
qui produisent de fâcheux etIets.- Dans tous les
manus(lrlts grecs, à part- un seUl. le vers. 51

~"""

~?i~c

~~~",."~
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EéoLI.
XXX,26- XXXI,.7.

26. Zelus et iracundia minuunt dies,
et ante tempussenectamadduc~tcogitatus.

26. L'envie et la colère abrègentles
jours, et l'inquiétudeamènela vieillesse
avant 1')temps.

27.Splendidum coret bonuminepuIis
est jepulm enim illius diIigenter fiunt.

27. Le cœur pur ~st dans un festin
continuel, car on lui prépare avec soin

sa nourriture.

CHAPITRE XXXI
1. Vigilia honestatis tabefaciet carnes,
et cogita tus illiqs auferet somnum.

1. Veiller pour s'enrichir, c'est se dessécher les chairs, et l'application qu'on y

donneÔtele sommèil.
2. Cogitatus prmscientim avertit sen.
SUlU, et infirmitas gravis sobriam facit animam.
3. Laboravit" dives in congregatione
substantim,
bonis suis. et in requie sua replebitur
"

2. La~penséeinquiète de l'avenir ren"
verse le sens, et la maladie grave rend
l'âme sobre.
3. Le rièhe travaille pour amasser des
biens,
quand il se repose, il a d'immensesetrichesses.

4. Laboravit
4.de
Lequoi
pauvre
travaille
parce
qu'il
n'a
'victus,
et in finepauper
inops fit.in diminutione
.
pas
vivre,
et à la fin
il est
encart
indigent.
5. Quiaurumdiligit non justifièabitur,
5. Celui qui aime l'or ne serapasinet qui insèquitur consumptionem
reple..;' nocent,et cellu qui recherchela corrupbitur ex ea.
tion en serarempli.
6. Multi dati sunt in auri casus, et

facta est in specieipsius'perditio illo~
rum.
7. Lignum offensionis est aurum sacri-

ficantium; vm .illis qui sectanturillud!
et omuisimprudensdeperietin illo.

~. L'or

en a fait tomber beaucoup, et

sa beautéa été leur perte.
7. L'or est un bois de scandale pour

ceux qui lui sacrifientj malheurà ceux
qui le
recherchent,
car
rira
par
lui!
, tout insensépé.
"

~

~t rejeté à la fin du chap.xxxUI (vers.lS).
~
LaboravitdtveB... Contrasteentre lis labeurs
La Vulgate et le syriaque semblent lui avoir
du riche et du pauvre (vers. S et 4), dont le
conservésa vraie place: au chagrin, à la jalourésultat est si diJférent.- ln "equte sua : lors'sie et à la colère l'écrivain sacré oppose très
qu'Il se retire des affaires. - ln dtmtnutione
naturellement la sainte Joie d'un cœur bien dlsvictus. Le pauvre travaille, non pas dans l'esposé (splfindtdum ~or). - ln fipulis flot. En
polr d'acquérir une grosse fortune, comme le
toute noblesse,assurément.D'aprèsle grec: Le
riche, mals parce que, sans cela, Il manquer,.lt
cœur vaillant et bon prend soin des mets de ses du nécessaire.- Inops fit. N'ayant pas d'...
repas.,.
vances, et obligé de vivre au jour le jour, Il
48° De l'amour désordonné des richesses. demeu~ presquenécessairement
toujours pauvre.
XXXI, 1-11.
- Qut aurum diltgit... (vers. 6). Oette passion
ORAP.XXXI. - 1-1. Périls très graves qui
désordonnéeestla causede toute sorte depéchés;
accompaguentfréquemment la rlGhesse.Pour la
Ol. Provo XXVIII, 20; l Tlm. vI,IO, etc. - Qut
transposition qui a eu lieu à partir d'Ici dans stquitur consumptionem. D'après le grec: la
le texte

grec, voyez

l'Introduction,

p. 81.

-

VigiZia honestatis. La privation de sommeil
occasionnéepar ie trop grand désir d'acquérir
la richesse.- Cogitatus prd!8"ientiœ (vers. 2).
Les préoccupationsanxieusesrelatives à l'avenir.
D'après le g~c : Le souci des veilles (la fatigue
occasionnéepar l'insomnie) réclame le sommeil.
- lnJ!rmitas... sobriam la"it...: en diminuant
la violence despassions.Mals le g~c cadre beaucoup mieux avec le contexte: Et le sommeil
guérit une maladie grave. Au contraire, d'après
le vers. 1, l'amour déréglé des rIchessesmet
ob~t"cle au sommeil, et peut amenerla maladie.

corruption

(les vices' qu'amènent

souvent

le!

richesses).- Multi... in auri casus (vers. 6).
A expliquer d'après le grec: Beaucoup ont été
livrés à la ruine à Gausede l'or. - Et... on ope.
cie tpsius:.. Dans le g~G : Et leur destruGtlon
était devant leur face; c.-à-d.qu'elle était, pour
ainsi dire, inévitable. Of. ProvoXI, 28.-Lignum
offenstonis... (vers. 1J. Grec: l'or ést un bols
d'achoppement pour ceux qui lui sacrifient
(comme à une Idole). Of. Eph. v, 6. - VlB
«Us... Malédiction énergique, propre à la Vu!.
gate.

i~~'i~~~,;..,-:-

ECCLI,XXXI, 8-18.
8. Heureuxle riche qui a été trouvé
sanst-àche,qui n'a pascouruaprèsl'or,
et qui n'a pas mis son espérancedans
l'argent et dansles trésor~..
9. Qui est-il? et nOusle louerons"
car il a fait des cliosesmervéilleuses
durant savie.
10.Il a étééprortvépar l'or et trouvé
parfait, il aura une gloire éternelle; il
a pu violer la loi, et il ne l'a point violée; il a pu faire le mal, et il ne l'a
pas fait.
Il.

185

8. Beatusdivesqui inventûs est sine
macula, et qui post aurum non abiit
necsperavitin pecuniaet thesauris.
9: Quis est hic? et laudabimuseum,
fecit enim mirabilia in vita sua.
10. Qui probatusestin illo, et perfectus est, erit illi gloria reterna;qui potuit transgredi"et non est transgressus;
faceremala,et non fecit,
/

C'est

pourquoi

ses biens

ont

été

Il.

Ideo

stabilita

sunt

bona

illius

in

affermisdansle Seigneur,ettoute l'~s- Domino,et eleemosynas
illius enarrabit
semb!éedessaintspublierasesaumônes. omnisecclesiasanctorum.
12. T'es-tu assisà une grandetable,
.12. Supra mensammagnamsedisti,
n'y ouvrepasla b_ouche
le premier.
no? aperias super'illam fauce~ tua~
pnor.
13. Ne dis pas: Voilà bien desmets
.13.Non dicas sic: Multa sunt, qure
qui sont servis.
14. Souviens-toi

.

que l'œil envieux

est

super illamsunt.
.
14. Memento quoniam

malus est OCII-

mauvais:
lus nequam.
15.Qu'ya-t-il de pire quel'œil parmi
15.Nequiusoculo quid creatumest?
les créatures?C'est pourquoi il pleure Ideoabomnifaciesualacryma'bit~cum
surtoute
sasurface,quandil
16.N'étends
pasla mainleregarde.
premier, viderit.
16.Ne extendas
manumtuamprior,
de peur que l'envie ne te souille et rie
te rasserougir.
17.Net'empresse
paspendantle festin.
1~. Juge,desdi~positionsde ton procham d'aptes les tiennes.

et invidia' contaminatuserubescas.
17. Ne co~primarisin convivio.
.18.Intellige quresunt proxi~itul ex

'telpso,
!

';..:

J;~;."

Grand enthousiasme de l'écrivain sacré pour'
louer .lesriches dont la vertu n'a pas été ternie
p~r « .la corruption de j'or]) (vers. 5"). - Le
troisième membre du vers. 8, nec 8peravit,.. the8/tUri8, est omis par le grec.
ln vila 8ua
(velos. 9). Grec: parmi sol1 peuple. Qui pro-

pour faire l'éloge de toutes ces friandises, d'après le- vers. 13. L'exclamation mulla 8unt...
dénote une âme vulgaire. « Ne dites pas:
Voilà beaucoup à manger: ou: Voilà trop à
manger... Il semblerait que vous cralguiez d'en
rendre autant à votre ami. ]) (Oalmet, h. 1.) .

batus... in iZlo (vers. 10). Éprouvé par l'or ot
les biens de ce monde. ::-- Perlectu8 e8t. O.-à:d.
trouvé parfait. - Qui potui~... Le moraliste In-

Oette disposition est celle d'un homme avare ou
envieux (oculu8 nequam; hébralsme), et elle
est tout à fait condamnable. - Ab omni lacte...

slste sur le mérite d'un tel rIche. Le grecempl~e
un tour Interrogatif qui accentueencorela pen-

!acrj!mabitur. Trait ironique: l'œil jaloux verso
des larmes par sa surface entière. - Ne exten-

sée: Qui est-ce qui a pu transgresser
(ia loi

das... (vers.16). L'action de porter les mains \

divine), et ne l'a pas transgressée? faire le
mal, et ne l'a pas fait? Oe passagoest clasBique dans la théologie pour démontrer la
liberté morale de l'homme. - ldeo stabi!ita...
(vors. Il). Récompense
des riches vertueux. La
possessionde leur fortune leur sera assuréepar
Dieu, parce qu'Ils en font un si excellent usage.
- Omnl8 eccle81a...En outre, l'assemblée du
peuple (8anctorum manque dans le grec) ne
cesserapas de vanter leurs œuvres de mlsérlcorde.
.

au plat commun, selon l'usage de l'Orient (Atl.
arch., pl. XXlli, IIg. 2}. - L'~djectlf prior manque
de nouveau dans le texte grec, comme aussi
tout l'hémistiche suivant, et ;nvldia... erube8da8.pe plus, la phrase grecqueest autrement
coupéeà partir desmots cum viderit (vers. 15"),
ce qui contribue encore à varier la pensée:
Partout où Il (l'œil envieux) regarde, n'étends
pas la main, et ne heurte pas au plat avec luI.
Ce s~nt ces derniers mots que la Vulgate traduIt par Ne comprimaris in con,,'ivio f. ver-

49° ConduIte à tenir pendant les repas. XXXI,
12-XXXII,11.

set 11). - InteZltge qUf1J... prOximi (vers. 18).
Vraie rè~le d'or. Ot. Tob. lv,lu.
Elle est géné-

12-2]. ÉvIter l'Intempérance.Cf. Provo XXI!I,
1.3,

-

Men8am magnam:

la -table d'un riche,

':;',
~"p~\i
'.1:"':

8-11. Bonheurde ceux qui échappent
"atlX chargéede mets succulents.
- Non aperias...
'i1angersdesrichesses.
- Dives,..
sinemacula. lauc~m...
(prior ne selit pasdansle grec):

- -

.

raIe, malgré l'appilclltlon particulière quI en est
faite Ici (ne pas accapa~r

les meilleurs

mets).

/
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ECCLI.XXXI, 19-26.

19. Utere qul1sihomo frugi hie quœ
19. Use commeun hommetempéx:ant
ti~i apponuntur,ne,cum manducasmul- de ce qu~t'est servi, de peur que tu ne
tum, odio habearis.
te rendesodieux-enmangeantbeaucoup.
, 20. Cessaprior causa disciplinœ; et
20. Cessele premier par bonne édunoli niniiusesse, nefort~ offendas.
cation, et n'excèdeen rien, de peur de
'choquer.
'

.21..E.t
si in mediomultorumsedisti,

21. Si tu es assisavecbeaucoup
de '

pnor 11118
ne extendas manum tuam, nec
prior poscas bibere.

personnes, n'étends pas la main avant
eux,.
mier.et ne demande- pas à boire le pre.

22. Quam snfficiensest homini erudito
vinum exiguum! et in dormiendononlaborabis ab ilLo, et nol\sentièS dolorem.

22. U!l pell de vill n'est-il pas suffisant pour un homme réglé? Tu n'en
seras pas il)commodé pendant I~ som-

meil, et tn ne sentiraspas de douleur.
23. Vigilia, choIera et tortura viro infrunito.'
24. Somnus sanitatis in homine parco j
dormiet usque mane, et anima illins cum

, 1psodelectabitur.

25. Et slcoactus fooris in edendo multum, surge e medio, evome, et refrigerabitte, et non addnces corpori tuo infirmit~tem.

,

/23. L'insomnie., la colique et les tranchées sont pour l'homme intempérant.
24. L'homme sobre aura un sommeil
salutaire; il dvrmira jnsqu'an matin, et

son âmese réjonira en lui-même.

25. Que si on t'a contraint de manger
beaucoup,lève-toi et vomis, et tu en seras
soulagé, et tu n'attireras point de maladie à ton corp~.

26. Audi me, fili, et ne spernasme,
- et in novissimoinveniesverbamea.
"

26. Ecoute-moi, mon fils, et ne me
méprisepas, et tu reconnaîtrasà la fin
latléri~ de mesparoles.

Le grec aloute : Et réfléchis en toute chose.U~re quasi homo ({rugi est une explication
de la Vulgate) : comme une créâture raisonnable. et pas comml!une brute qui n'écouteque
sa gloutonnerie. - Qum manàucas..., oàio...

homme bien élevé, commedit le grec, - Vlnum
eIXJtguum.D'après le grec: Qu'II faut peu de
chose ('to oÀlyov). c.-à-d. peu de metsl- In
àormiendo... Grec: Et sur sa coucheIl n'a pas
d'oppression.- Vigilia.~ (vers. 23). Dans le

Genselnportèsivres-mortsd'nn banquet.(Peiuture êgyptienne.)
Rien n'amoindrit autant un homme dans l'estime de ses semblablesque de mauvaisesmanIères pen(jant les repas. - Cessaprior.,. (verset 20). C'èst une marque de bonne tiducatton

grec Il y a interversion entre ce verset et le
suivant. - Cho!era et tortura. Gl'eo : la nausée
et la colique. - Somnus sani!aUs... (vers. 24).
Complète antithèse, également exprimée en

sols pas Insatiable..- Prior illis.,. Suivant l'usage
orIentaI. c'est l'amphitryon qui porte le premier
.la main au plat; ses hôtes ne le font qu'après
lui. - Les mots nec priQr... Moore ne se lisent
pas dans Ie;(reo.
22- 27. Sag~se de la tempérance qui vient
d'être recomm~dée. - Homini eruài!o : un

près le grec: Dans l'estomacmodéré,- Dor",i,,!
usque... Grec: Il se lève de bonne he'Jre. - Et
anima iUius... La Vulgate paraphrase légère'ment. Dans le grec: Et son âme est avec Inl.
C.-à-d. que l'homme sobre a, dès son lever,
l'esprit entièrement dispospour le travail et Je,
affaires. - S. coactus...(vers. 25). Il s'a~it do

(causa

disciplindJ).

-

Noli

nimius.

Grec:

Ne

termes pittoresques.

-

In

ho,nine

parco,

D'a-

'

ECXJLI.
X~l,

27,-39.
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Soisprompt
dans
toutestesactions, et
'27.
ln omnibus
op~ribus
tuis esto
velox,
et27.
aucune
infirmité
net'attei11di.a.
omnis
infirmitas
nonoccurret
tibi.
"
28. Des lèvres nombreuses béniront
celui qui donne libéralement du pai11,

et l'on rendra à sa conduiteun témoignageavantageux.
29-.Toute la ville murmureracontre
celui qui donnele pain avecparcimonie,
et,le témoignagequ'onrendra à sa méchancetéseravrai.
30. N'excite point à boire ceux qui
aim~ntle vin, car le vin en a fait périt
beaucoup.
31. Le feu éprouvela duretédu fer;
ainsi le vin.. bu avec excès; fait reconn.aîtreles cœursdessuperbes.
32. Le viIi pris avec tempéranceest
une secondevie pour les hommes;si t~
en bois modérément,tu serassobFe.
33. QueUeest la vie de celui qui est
privé de vin?
"""
34.
35. Qui
Le ôte
vin laavie?
été C'est
créé,'laà mort.
l'origine,
pour réjouir, et non pour euivrer. .36. Le vin bu modérémentest l'allégressede l'âm_eet du cœur.
'37. La tempérancedans le boire est
la santéde l'âme et du corps.
38. Le vin bu avec excesproduit la
colère, et l'emportement,et de grandes
ruines.
39. Le vin bu avec"excèsest l'amertume de l'âme.

-

28.Splendidùm in panibus benedicelÎt
labia multorum, et testimonium veritatis

illius fidele.
29. Neq~issimoin pane murmurabit
civitas, ~t testimoniumnequitire illius
verum est.
,
30. Diligentesin 'vino noli provocare;
multGseni~ exterminavit vinum.
.

--quelque exc~ involontaire, comme Il arrive facllement dansun grand repas.- Evome." C'était
un préceptedel'amllennemédecinede vomir loraqu'on se sentait l'estomac chargé. » Ce verbe
manque dans les meilleurs manuscrits grecs, où
onîlt seulement: Et repose-toi (au lieu de et
f"e!ligerabit te). Les mots et non atlduces...jn.
(!rmjtatem sont égalementpropres à la Vulgate.
- Audj me... (vers. 26-27). Aux détails qui
précèdentl'auteur rattache une recommandation
générale touchant le soin de la santé. - Invenies verba mea. C.-à-d. leur parfaits vérité. Esto veZox, et... inftrmjtas...

.

Pas de santé robuste

sans un travail sérieux qui l'alimente.
28-29. La générosité opposéeà l'avarice. -,
In panjbus est un hébraYsme,pour désigner
toute
espècede
Dono, l'homme
qui exerce
libéralement
et mets.
magnifiquement
(spZendjdum)

Judith, XIII, 2, 4 et ss. -

Ignjs probat... D'a- "

prèsle grec: La fournaiseéprouvele tranchant
dans la trempe. Cela signifie qu'un habile ouvrier
salt reconnaitre la valeùr du métal au moment
de la trempe; de même,tJinum corda... arguet.."
car Il rtjvèle les sentiments les plus intimes des
hommes." ln vins>verltas, » dit l'antique proverbe. - .Jffqua vita homjnjbu,s (vers. 32). Plus
clairement dans le grec: Le vin est l'équivalent
de la vie pour l'homme. Ce noble breuvage produIt réellement des effets vivifiants; cf; Provo
XXXI, 6-7, etc.- L'hémistiche suivant, sj bjbas... sobrjus,

manque dans le grec.

-

QUd! vila

est... ('Vera~33). La même pensée, en termes
négatifs. - Qu;d de!raudat... (vera. 84). La prlvatlon de vin fait comme la mort; elle enlève
la vie.
Cette- ligne
est aussi une particularité
de
'la
Vulgat!j.
In"jucundjtatem...
(vera.86).Le

l'hospitalité.- Testjmonium
veritat;s...Grec:de

Ps.0111.
16, l'a dit en un gracieuxlangage.- '

sa beauté, dans le sens de bonté. - Fldele.
C.-à-d. vrai, parfaitement mérité. Cf. ProVo
XXII, 9. - Nequissjmo: l'homme avare et mesquln. Antithèse oomplèteavec le vers. 28.
80-42. Modération dans l'usage du vin. Diljgentes... nolj... Dans le grec: Ne fais pas le
brave au sujet du vin. Écho d'IsaYe,v, 22. Multos... extermjnavlt. Métaphoreénergique.Cf.

Et non ebrietatem... Ces mots non plus ne se
lisent pas dans le grec. - Moderate potatl.m
(vers. 86). Grec: èv xœtp'Î', en temps opportun.
- Sa,.jtas... eo:ll11us
pDtus ivers. 37, omis dans
le grec). Le l!1orallsteinsIste sur cette condition.
-, Vi,.um muUum... Les vera. 88-40 développent
l'Idée opposée,Q.-à-d.les inconvénientsdu vin
lorsqu'on le boit avec eXQ!J8.
Le teJ;te grec esi
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EcCLI.
X~XI, 40 - XXXII, 7.

40.Ebrietatisanimositas,împrudentis
offensio, minQransvh-tutem,etfaciens
vulnera.
41. ln conviviovinî non arguasproximum.,et non despiciaseum in jucunditate illius.
(

40. L'ivrogneri~ inspire Valldace,elle
fait tomber l'insensé,elle ôte la force
et causedesblessures.
41. Ne fais pas de reprochesà ton
prochain dans un festin où l'on boit du
vin, et ne le méprisepas tajldis qu'il est
joy~ux.
1

42. Verba improperii non dicas illi, et
nOn premas illum repetelldo.,

42. Ne lui adresseaucune parole înjurieus~, et ne le presse point par quelque

réclamation.

1. Rectoremte posuenmt,noli extolli.;
estoin illis quasiunusex ipsis..

1. Si Von t'a établi p~ésident,n'en
sois p!)int orgueilleuxj sois parmi eux
commel'un d'entreeux.
2. Curamillorumhabe, et sic cansidej
2. Prends soin d'eux, et ne t'assieds
et omni cura tua explicitarecumbe,
qu'ensuite;
prends seulement
'place
.
1" après
t'être acquitte
de tous testa
devoirs,
3. ut lœterispropterillas, et ornamen3. afin de te réjouir à leur sujet, et
tum gratire accipiascoronam,et digna- de recevoirla couronneeammèunoruetionem consequariscorrogationis.
mentgracieux,et deprouverquetu étais
. digne d'être élu.
.
4. Parle, toi qnî es le plus âgé, car
è!'èstà toi qu'il appartient
5. primum verbum, diligenti scientia,
5. de parler le premier; mais fais -le
et non impedias musieam.
'avec
sagesse\!t avec science, et n'em.

pêchepas la musique.
6. Si. on n'écoute pas, évite de te répandre. en paroles, et ne t'élève pas à.
contretemps daus ta sagesse.

7. Un concert de musIciensdans un
festin où l'on boit,du vin est commeun
j?yau d'escarb?ucleenchâss~,dans
Vor.
c

beaucoupplus concIs.- ln convi"lo vint (ver':
set 41). Grec: dans une sociétéob l'on boit du
vin. - Non arguas... Pas d'amers reproches ni
d'expressionsdédaigneuses,car, ainsi qu'Il vient
d'être dit, une querelle suscitée en pareille clrconstancepourrait avoir les suites les plus per-

nlcleuses.

-

Non premas... repetendo:

en récla-

le grec: par enx: en voyant qu'Il avaIt réussi
! à s~tlsfalre toute l'assemblée.-Etornamentum
gratitB... Sans doute, la couronne de fleurs que
l'on décernait au président du festin, lorsqu'Il
s'était bien acquitté de ses fonctions. - Et dignationem.., corrogationis: les, louanges de
ceux qui l'avaleut

prié d'être leur roi. Ces mots

mant l'lors, d'une manière très Inopportune, le
sont omis pl'r le grec.
~payement d'une dette en retard.
4-8. Ii Ceci ne regl'rde plus le roi du festin;
CRAP.XXXII. - 1- 3. Le roi dû festin et ses ce sont des préceptesgénérl'ux pour tous ceux
devoirs ([lep, ~'Yov(J.Évwv,dit le texte grec
qui se trouvent dans des repas de cérémonie.»
en avant de ce chapltre).- Rectorem,7IYOVIJ.E- (Calmet, h. 1.) - Loquer" , major natu... A
'/6v : d'après le contexte, celuI qui préside à
deux conditions, cependant.La première, c'est
tl'ble. Les l'uteurs classiquesmentionnent assez que la sàgessefasseles frais de la conversation:
fréquemment ce roi des festins, désigné tantôt
diligenti scientia. La seconde,c'est que l'on n'enpar le sort, tantôt par une élection proprement pêche point, par de trop longues causeries,
.
dite, et chargé de tout ce qui concernaIt la
la musique d'égayer les.convlves, selon l'antIque
préparation

et la bonne tenue du repas.

-

NoZi

extoUi... La modestie, premIère qualité du
" symposiarque», comme le nommaient encore
Jes Grecs. - Ouram iUorum... Autre qualité:
veiller à ce que tous fussent CQnvenablement
servIs. '- Ut ltBterispropter ,Itos (vers. 3). DiInS

coutume. Cf. II

Reg. XIX, 35; Is. v, 12, etc.

-

Ubi auditus non est... (vers. 6). Développement
de ces conditIons. D'après le grec: Il Ubl ("st)
audltus;» c.-n-d. lorsqu'Il y a un colJcertde
musique. -- Gemmtùa carmtaculi (verset 7).
GI'CC: Un anneau (avec une escarboncle,ou un

-
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EccLt. ~XXII,

8-18.

8. Sicut in fabricatione ami sigRum
8. Une symphoniede musiciecnspenecst
smaragdi,
sic
nUqlerUS
musicorum
in
dant
qu'on boit
duun
vincachet
avecd'émeraude
joie et majucundo et mQderatovina. .
dér~tionest
comme

monté~uror.

,,;

9. Audi tacens, et pro reverentia
cedet titi bona ratia

-:

ac-

tua causa

c

9. Ecoute en silence,
t'acquefl"a là faveur.

et ta retenue

13.1n media magnatorum non prIe.
sumas, et ubi sunt senes non multum

10. Jeune homm~ ne parle qu'à peine,
mêm'een ce qui te concerne.
Il. Quand tu auras été interrogé deux
fois, réponds en'peu de mots.
.
12. En beaucoupdecho~esfais comme
si tu ignotàis, et écoute en silence et en
faisant des demandes.
! 13. Au milieu des grands ne prends
pas trop de liberté, et ne parle pas beau-

loquaris-

couplà où il y a des vieillards.

14. Ante grandinem prreibit corusca.
tio ,et ante verecundiam prreibit gratia,
et pro reverentia accedet titi bona gra.
tia.

14. Avant la grêle apparaît l'éclair,
et en avant de la modestie marche la
grâce;
par la réserve' que tu acquefl"asetlac'est
faveur.

15. Et hora surgendi non te tri{Jes;
15. Quand l'heure de se lever sera
prrecufl"eautem prior indomum tuam, venue, ne t'attar!le point; coursle preet illic avocare,e;tilliè rude.,
mier dans ta maison,et ..la divertis-toi
et réjouis-toi,
16. et agf'; conceptiones tuas, et non
".' in delictis i~ V'erbosuperbo ;
\

17.; et super his omnibus benedicito
Dominum,
qui bonis
fecit sui!!.
te,et inebriantem
te
ab, omni1!ms

18. Qui timet Dominum excipiet do-

ctrinam ejus, et quivigilaverint

:c~,invententbenedictionem.
';-~-"-c---:--

ad ilium

,

'-

rubis, pour gemme).{Jomparalson:très élé,gante,
quI est reproduite a~ vers. 8 avec de légères
nuances. - .ln jabricatione auri. D.après le
grec: dans une monture d'or. - Numerus mu.
stcorum.
MIeux dans le grec: une mélodie'de
musiciens.
9.17. Conduite que doivent tenir les jeunes
gens lorsqu'on les Invite à un festfn. Le mora.uste leùr recommandede parler peu (vers. 9-14),
~t derentrer chezeux de bonneheure(vers.15-11).
-;- Audi'tacens. Ce verset ne se lit pas dans le
grec. Il renferme le résuméde la première exhortation.

-

Pro

reverentia

: en récompense de

16. et agis selon ton bon plaisir, pourvu
que ce soit sans péché et sans parole

orgueilleuse;

17. et dans toutes ces choses bénis le
Seigneur,.
q~i
t'a créé et qui te comble
de tous ses
biens.
.

18. Celui qui craint le Seigneurre...

cevra son instruction, et ceux qui veillent

-

pas l'égal (des grands). Cf. Job, XXIX, s,
Ante grand4nem... (vers. 14).. ComparaIson
expressIve.D'après le- grec: Avant le tlinnerre
se bâte l'éclair. De même, devant l'homme modeste (ante
verecunàiam
: l.'abstrait
pour le
concret)
marche
la faveur universel
1ft (gratia).
Le troIsième membre de vers, et pr() reveren.
tia.; ., est omfs dans le grec. - Et hlYra sur.
g.mdi... (vers. 15). L'autre conseil: ne pas
s'attarder dans les festIns. Grec: à l'heure
(e..à-d; de bonne heure) lève-toI, et ne sois
pas le dernIer, - Et illico Mot soUligné: chez
toi,

ou dans la maison paternelle.-'

Arocare.

cette réserve.-ln
tua causa via:. Grec : S'II y
a nécessitépour toi. - Si bis interro{Jatus...
Hyperbole évidente, en vue de mieux fnculquer
l'Importance du silence pour un jeune homme
J>ienélevé. - Habeat caput re$ponsum... Tra.
duction servile du grec: x.q1a).-cxiwao'/ÀOy6'/f

Grec: Ne sols pas nonchalant (pour demeurer
au lieu du banquet.). - Age conceptioncs..,
(vers. 16~ : tes volontés, ce qu'il te plaira de
fafre. A la condition que éc BoIt en toute sa.
gesse: non on delictis (mots omis par Je grecr).
- Su\"r hia... beneàimto...(vers. 11). L'action

smus (vers. 12). Dans le grec, avec une grande
concisIon et une grande vigueur: CIln paucis,
multa. " Beaucoupde choseset peu de paroles;
- .Autli tacens...Autre variante du grec: Sois
comme sachant, et en même temps te taisant.
C.-à - d. : montre que tu sais, et cependanttaistoh- NonprclJ8umas (vcrs.lS). Grec: Ne fuis

50° Dillérentes règles de vie. XXXII, 18XXXIII, SS.
18- 20. Crafndre le seigneur et accomplir ses
ordres. - QUI Vigilaverlnt... La métaphore accoutumée pour représenter un 'grand zèle au
service de nieu. - ReplebUur ab ca, L'homme
obéIssanttrouve toute sorte d.e Wens dana lac-

abrègeton discours.- ln m~tti8... quasi in-

-

pour le tr:~ver recevrontsa l?énédiction.
.-i
-

de grâcesà l'auteur de tout don.

,.

-

1

~~'/':::"C
,
~

19...
rem
y

Celui

pl:

,

qui

et

cherche

celui

trouvera

qui

un

20.

loi

qui

en

19,
ea,

chute.

et

1.

Qui

quœrit

qui

insidioseagit

Seigneur

juste,

et

20.

ils

fe-

Qui

dicium

et

Le

il

toi

pécheur

évitera

trouvera

des

selon

~on

/22.

la

corr~ction,

21.

interprétations

de

la

replebitur

ab

scandalizabitur

timent

DQIninum
et

et

veniet
considéré

ne

négligera

invenient

justitias

ju,.

quasi

lumen

'

Peccator

nem,

désir.

L'.homme

1egerJJ

justum,

font luire leur justiceco'mmeunelumière. acccndent.
21.

191

inea.
le

est

XXXIII,

sera

hypocrisie

craignent

ce

-

19

avec

de

qui'

reconnaîtront

la

agit

suJet

Ceux

ÊGGLl:XXXII,

homo

vitabit

correptio--

secu~dumvQluntatem

suam

in-

comparationem.
22.

Vir

consilii

non

disperdet

intelli:.

p&Sde s'éclairer j l'étrangeret te superbe gentiam; alienuset superbusnon pertin'a

aucut;e
23.

craint~;

maIs

conseil,

ses

24.
et

25.

te
Ne

va

chemin

ne

26.

âme

Prends

27.

à

ainsi

tes

en

qu'on

28;

il,

lui

ne

les

qui

a

ses

sera

enfants,

fais

aie

servera
des

dans

facias,

et

non

eas,

jnec

ponas

et

credas

animre

te

ture

nOD

vire

scanda-

27.

filiis

tuis

cave,

et

atte~de.

ln

animre

a

domesti-

,

.'

omni

opere

ture;

}:Ioc

tuo

est

crede

enim

ex

fide

conservatio

maudatorum,

e~

celui

Dieu

est

qui

se

28.

fie

et

Qui

qui

credit

confidit

Deo

il!

illo

attendit

mandatis,

non

minorabitur.

(J,m!lindri?

mal;

la

Et'a

tuis

une

c'est

1. . A celui qui craint.le ~eig\leuril
aucun

ruihre

lapides

ne

26.

CHAPITRE
n'arrivera

nihil

pœnitebis.

via

in

cis

commandem~hts.

et

consilio

non
ln

sllle

lum.

maison.

car

confiancé

eo

arguetur..

sine

labo}iosoo,

pré-

et

ta

œuvres

ordres,

pas

ne

cum

suis-insectationibils

Fili,

offendes

un

feclt

chute.

toi-même;

garde

Celui

attel!tif

tes

d~

toutes

confiance

tu

d~

et

:25.

contre

dans

que

personnes

Dans

juste

pas

sujet

postquam

postfactum

de.la

pas

..

etl3m

24.

actions.

chemin

peur

un

garde
aux

le

~imorem,

~3.

conseil.,

tes

heurteras

de

ton

sans

consilicr,

sans
de

t'engage

pénible,

à.

attention

à

te

et

condamneront.

rien

stir

ne

j

seul

pas

pas

tu

pierres

pàres

fais

repentil'as

et

les

ne

lnescet

agi

le

fils,

ne

ruine,

aura

entreprises

Mon

tu

.

lorsqu'Il

malS

tenta.ti!ln,

DIeu

et

le

le

con-

délivrera

XXXIII
j

mala; 1.

Time~'ti
sed

servabit,

III

et

tentatlone
Dom~num

liberabit

Deus
non,

a

ilium
occurrent

con-

maliB"

maux.

'

coDlplisseDl~t

de 13 .loi,

-

,'..

Qui

insidios8

agit:

1'h~o"r.\te,qnl n'obéit qu'en apparence,à \'extérieur. - Inv8niertt judiciuln justum' (vers. 20).
Ils seront jugés avec équité et bonté par le Seigneur. - Justitias g;~i lumen... Très..belle
ooDll1aralson.
Cf. Prov, IV, 18.
21-24. Ne rien faire sans prendre conseil,-'Peccator..,vitabit,,: R ne veut absoluDlentpas
étre repris on conseillé.C'est qn'Uiui faut des
Interprétations de la 101{comparaLionem) conforDlesà sesdésirs Dlauvals.D'après.le syri!lque:
Il fera son sentIer selon sa volonté; - Vir con~!lii... Vers, 22", conduite toute différente du
juste,qui accroltra so~ Intelligence (non disperdet.."

litote>.

grâèe

aux

bons

conseils

qu'Il

recherchera. D'aprks le grec: Il lie mépriser..
l'as ravis. ~Non p.Jrtimescet,.,Le superben'a
jamais peur de se troDlper, et c'est pour cela
qu'Il n'a pas recou~s aux consclls. Mals ses Insuccèsperpétuelsl~l serviront dechâtiments(suis
Insectatiullibus...; DlOts propres à la Vulgate).
..:. Fili; sine consilio (vers, 24). QonclusIon

bien

natnrelle

des r~lsonn6Dlents

qui

précèdent,

25.28. Se tenir sur ses gardes en toute occasion; néanmoins, av~lr confianceen soi- Dlême
et en Dieu. - ln via ruindJ: 'sur un chemin
qulconduit aux périls QUà la rulnetotale.ln 1apides.Grec: des endroits pIerreUL- Via!
laborios/B, Le grec dit au contraire: le chemin
sans obstacle, La penséeest donc qu'il ne faut
pas se fier anx apparences,Dla!s redouœr ClonstarnDlent le danger, DlêDle lorsqu'II ne parait
point. Cf. Provo XVI, 25, - Les DlOtSne ponas...
scandàl~m ne se IIsènt pas dans le grec. - Â
filiis... cave.La défiancedoit s'étendre jusqu'aux
personnesles plus IntlDles..Cf, Mich. VII, 5- t:,

-

ln

omni

opere

érede.,.

(vers,

27,).

C'est

l'autre face de la question: Dlalgré tout, ne pas
se décourager.Dlals S9fier à soi-DlêDle,car ainsI
l'on Ira droIt" au but, qui est la pratique des
volontés divines (col1scrvatio...,pour « observatio 1?),- Qui credit Deo;.. (vers. 28). Avoir à
plustorteralson confiancecn. Dieu.
O~P. XXXlII,-':'1.3, Sécurité que procurent

~
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XXXIII,

2. Sapiens U{)n odit mandata et justitias, et non illidetur quasi in procella
navi~.
,.

2. Le sage ne hait pOînt l'es commandements et les lois, et il ne sera pas
brisé comme un vaisseau dans la tempête.
3. L'homme de .senscroit à la loi de

- 3. Homo sensatus credit legi j)ei, et
lex illi fidelis.
4. Qui interrogàtionem manifestat parabit verbum, et sic deprecatus exaT\dietur; et conservabit disciplinam, et tunc
respondebit.
5. Prrecordia fatul quasi rota carri, et
quasi axis versatilis cogitatus illius.

,

:

2-9.

Dieu, et la loi lùi estfidéle.
4.. Celni qui doi~ poser une question
préparera ses paroles, et alors sa del1)ande sera exaucée; il conservera les
règles, et ensuit~ il répondra.
5. Le cœur de l'insensé est comme la
roue d:uT\ ~h~r, et sa p~sée est cqmme
un essieUqUi tourne.
,
6. L'ai\li moqueur est comme l'étalon,
qui jIennit SOI1S
tous ceuxqui le montent.

6. Equus emissarius, sic etamicus
subsannatolïsùb omni supra sedentehinnit.
7. Quare dies diem superat, et iterum
lux lucem, et annus annum a sole?

"7. Pourquoi un jour est- il préféré a
un autre jour, une lumière à une lumière,
et une année à une année, puisqu'ils
viennent du soleil?
8. A Domini scientia separati su~t.,
8. La sagessedu Seigneur les a disfilcto sole, et prreceptum custodiente.
tingués, lorsqu'il. eut créé le soleil qui
- obéit à ses ordrès.
, 9. Et immutavit tempora, et dies fe9. Il a varié les temps et leurs jours
stos ipsorum, et in illis dies festos cel~~ de fête" ,et dans Qestemps on a célébré
'bra:verunt ad horam.
des jours de fête à l'heure qui leur a
été marquée.
,
la craintede DIeu et l'observationde sescom- - Parabit verbum...Dansle grec, Jln~noumandements.- Plmenti...non occurrent...
Écho velle propositioncommence
en cet endroit:
de Provo XII, 21, etc. - 8apiens non odit... LiPrépare ton discours, et ainsi tu seras écouté;
rote expressive,car le sage aime passionnément réunis (à la lettre: lie, comme un faisceau)
les divins préceptes.- Et non iUidetur.,. D'après ton savoir, et ensuite réponds. - Prt1Jcordia
le grec: Mals celui qui est hypocrite relatlve- fatui... (vers. 5). C.-à. d. ses penséesles plus
mf'ut à elle (la loi) est commeun vaisseaudans Intimes,
Quasi Tota caTri. Image d'Incons-

-

tanceet demoblllté.- Quasi
aœi"...cIDans les voitures de
l'espèce appelée plawtra,
l'essieun'était pas fixe, mals
tournait avec les roues dans

.

des crapaudines

vissées au

bout du char. JI (A. Rich,
Dictionn. desantiquités.)Equus e1nissariu8: un étalon. cIUn rallieur est commo
une monture indomptée et
dangereuse. On s'expose à
Voiture as,yrienne.. (Antique bas-rellet)

la tempête.- 8ensatu8 credit... (vers. 3). Il est
fidèle àla loi, qui lui est fidèle aussi. Belle ré:,
clproclté. Le texte grec, d'après les mel!leures
éditions, rattache le secondmembre du vers. 3
au premier hémistiche du vers: 4, sous cette
forme: La 101lui est ,fidèlecomme une Interrogatton faite à r 'urim; c.-à-d. comme un oracle
dlvll!. Sur l' 'urlm et le tummim et la manière
dont Ils manifestaientles volontés de Dieu, voyez
Ex, XXVIII; 30; Num. XXVII, 21; j:Reg. XIV, 41;
XxVnIi 6, etc.
4-6. Le sage et l'insensé.
Qui interrogaUonem... Le sage envisagé dans ses pa~oles,
~

wut en s'en servant. Lorsqu'on y pense le moins, votre

cheval prendra le frelu aux dents.. et vous ren.
versera. Alusl un railleur n'épargnera ni ami
ni ennemi, et lorsque sa vsrve le saisira, malheur à celui qui se rencontrera devant lui. Il
"< Calmet, h. 1.)
7-15. Le dIfficile problème de l'Inégalité des
conditions parmi les hommes.- Quare dies...
Question préliminaire, vers. 7. Le grec l'expose
plus clairement: Pourquoi un jour l'emportet-II'sur un (autre) lour, puisquetoute ]a lumière
du lour (e.:à-d. des jo1jrs) de l'année (vient)
du soleil? Lf!slours, ayant tous la mêmeorigine,
devraient donc à priarl se ressemblertous.. -

è

EcèLI. XXXIII,
10. Parm! eux il en est que Dieu a
élevés et consacrés,et il a mis les autres

10-17.
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10. E~ ipsisexal1avit et m!lguificavit
Del)s, et ex ipsÎs posuit in numerum

au rang des jours ordinaires; de même dierqm; et omneshominesde solo et ex
tous les hommesviennent du limon et ten'a unde creatusest Adam.

de la te1Tedont Adam a été formé.
1L Le Seigneur, par la grandeur de
sa sagesse, les a distingués et a diversifié leurs voies.

.
.
11. ln multitudine di~ciplinre Dominus separavit eos,~t immuta,it vias eofIlm.

12. Il a béni les uns et les a élevésj
il en a sanctifié d'autres et se les est

12. Ex ipsisbenedixit et exaltavit; et
ex ipsis sanctifi~avit,et ad seapplicavit;

attachés j il en fi maudit et huIl1ilié

et ex ipsis maledixit, et humiliavit, et

quelquesautres, et les a laissé aller
aprèsles avoir séparés.
13. Commel'argile est dans la main
du potier", qui la m!lnie et la forme à
son gré,

convertitîllos a 1!eparatione
ipsorum.
13. Q!1asilutum figuli in ~anu ipsius,
plasmareillud et disponere, "

14. et "l'emploie à tous les usage!?
14. omnes vire ejus,sccundum dispol'homme
la
sitioneIl1
ejus;et sic
homo
II1anu illius
l'a créé,est
et danE!
et qui
qui se recit,
reddet
mi insccundl1m
ju-

qu'il luideplaît,
. mainceluiainsi
qui

lui rendra selonson jugeme~t.
dicium suum.
15. En face du mal est le bien.,et la
15. Contramalum bonumest, et convie en face de la mort j ainsi .le pécheur tfa mortem vita; sic et contra virum
est en face de l'hommejuste. COnsidère justum peccator.Et sic intuerein omnia.
de même toutes les œuvres du TrèsHaut j elles sont deux à detlx et opposées

opera Altissimi;
contra unUIll.

duO' et duo, et unum

, 17. J'ai espé,rémoi aussi en la bénédiction de Dieu, et j'ai rempli le pres-

17. ln benedictione Dei et ip$e speravi, et quasi qui vindemiat replevi tor-

80ir commecelui qui vendange.

cular.

l'une à l'autre. .
16. Et moi, je me suis éveillé le der16...Et ego novissimusevigilavi, et
nier, et j'ai été commecelui qui ramasse quasi qui colligit acinos post yindemiales raisins derrièreles vendangeurs.
tores.

A Domini...Réponse
a cetteq11estlon,
vers.S-10b.
1

C'est la sclcnce et la sagesse du Créateur qui
ont établi des distinctions entre les jours sous le
rapport

de

la

sainteté,

de

la

solennité,

et

la

1

en relief. Les dignités profanes: "",altavit. Les
qlgnltés spIrituelles:
ad S8 applicavit
(les léyltcs,
les prêtl"(~,
les prophètes).
maudits
et humiliés:
maled.",u...

Les Impies
Au IIcu de

volonté divine suilit à tout expliquer. - J,e se- 1 convertit... a separatione...,le grec porte: Il les
cond héllllstiche, facto sole... custodiente, n'est a renversésde leur placc (ef. Is. XXII, 19; Luo.
point dans le greo; îlnous montre le soleil do.
l, 52). - Quasi lutum figuli.., (vers. 18). La
elle !lux ordres de Dicu dephls lc molllent de sa figurc hnbltuellement employée dans la Bible
oréatlon. -Et
immutamt tempera (vers. 9).
pour élucider ce problème. Cf. Sap. v, 1-8; Is.
C'est

10 Selgfleur

luI-même

qui

a diversifié

les

saisonset établi les jours de fête. Les mots "t
i1t il/is... ad horam sont de nouveau propres à
la Vulgate. - Ex ipsi8... magniflcavit (vers. 10).
D'après le greo : Il a.sanctlfié. 11s'agit donc des
jours de fêtes religieuses.- ln- nunlerumdlerum: parmi les jours ordinaires, profanes. Et om1lts homines de solo... L'auteur arrlv"
maintenant au problè!Dequ,'11se proposait de
résoudre, Pour les hommes, égaux comme les
jours dans leur origine, la diversité des condltlons provient de la volonte d~ Dieu. - ln
multitudine disciplinai {vers Il) : par une
science trop profonde pour que nous puissions
en contrôler les v\les; par eouséquent,nous soumettre h11mblementaux décrets 'llvlns. - lmmutavit vias. Il a varié étonnamment les con.
dltlons humaines. - Ex ipsis... (vers. 12).
QuelquClsexemples, pour mettre cette variété
COMMEST.
- V.
-

XLV, 9; J"r.XYIII..

6;

Rom. IX,

20.21.

-

Omnes

mal... (vers. 14). C'est le bon plaisir de Dieu qui
Ii tracé à ohaounsa:destinée.'- Secundumjudi.
oium...: selon ce qu'il jugera conveuable.Qu'lmporte, après tout, puisque Dieu est Infiniment

juste et infinimentbon?- Contramalum bonum... (vers. 15). La loi des contraires, dans
l~ monde moral et dans le monde physique.
Partout 10 dualisme et l'opposition des êtres;
mals de cela même résulte une plus grande
beauté. Les philosophesparens ont aussi relevé
ce fait.
16-19. Le fils de Sirach s'hlterrompt pour
faire l'éloge de son œuvre, dont Il expose en
quelquesmots l'utilité. - Ego novisslmus: le
dernier de ceux qul avalent recueilli des se...
tences sacrées.- Et'igtlavi : de grand matin,
pours'élaflcer à l'action. - Quasi qui coUigit.
COmparaIsonbien modeste.n ne pensait qu'a
9

'

.
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~

,
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:FiCCLI.XXXIII,

:'-C

18-28.

18. B;espiGite q~on!~
nq~ ~ihi; ~~,
labo.~Vl,sed
ommQ~8exqu!r~ntibu~d~.
sGiplinam.
.

1$. Co.nsiqérezq~e je ù~ai pa8travaill~
pour.mol~ul, l~sGienGe.
mal8 pour, tous Geux qm
reGherG~ent

19. Audite me, magnates et omnes
P9P1Jli j etreG~res aGclesi$,allribusnerG.ipite,
.

19, Gr~nq~ et peuples, éGoutez, moi.
taus,; et vous, gouverneur8 de l'as8embt!\.~" prê~ezl~or8i1l8;

2Ô. Filio et mulieri, fratri et amiQ9,
non des potes~tem super t.8invita
tua j
~t. non dederis. alii possession~; t~m,
n,~ forte pœnit~t
te,.ot deprec~li!),prj)
illi8,
21. DulÎl adhuG superes et a8pira8,
n;on iJnmu~bit te omnis. caro j

20. Ne donne pas pouvoir sur toi peI!"
dapt ta vie II, ton fils .,àta, femme, a ton
frère ou à ton &mi, et no dQnne P&S tel{,
Qiens a un~utre, de peur". que tu ne t'en
repentes et qU& tu ne les redemandes.
21. Tant_que t~viset
que turospires,
queperson~e,n& tefasoo ch&nger s~r ce

22. meliu8 est enim ut filii
ragent, quamtere1Jpicel'ein~~s
fllffituorum.

P9int;
22. car il vaut mieux que tes.t}ls te
d"em~dent,. plutôtqueq'être réduittpimême à reg&rder les m&ins
fants.
- de tes en,.

"

tui te
filio-

23. ln omnibu8 operibus,tuisprrecellens esto.
24. Ne de#risma.culamin g~f)ri~,tua.
I:ndie Gonsumm~tionisd.ie~umvitre tu~,
eti~"tewp.oree~itui>t~i) distribue hel.&"
ditatem tuam.
25. Cibaria, et virga, et onus asinoj
p&nis, et" djscipli~1et onus seryo..

23. Da~s toutes tes ~uvres, sois lé
znaÎtre..
24, Ne fuis P&SdetaGhe a t~ gloire.
Au jour o~ finira le cours de t& vie et
a!} moment. da ta mort,dJstribuetasuc:
CeSSif)D..
25. A l'âne le fourrage, le bâton et là,
ci}arge j a I.'-esclavele pain, 1&correction
<'\t;l~traV&ll.
26. lltrav&il!e quand on le châti~,e.t
il"'n~ pensequ'à se reposer; lâche-lui les
lll~~S; et il tâcher& de se rendre libr~.

26, Operatur in disciplin&, et qll~rit
requiescerej l&x& manus illi,. et q\l~rit
libertate~
27. Jugum et lorum curvant cQijÙ!jiI;
duruin, et servum Înclin&nt
operationes

a8sidure.

,

"

. 28. Sem malevolotort~ra e~ cq~P~";.,,

27.Le.joug"etle:scord1Jsfol)tGo~rb:er
le cou le plus dur, et le tràv&il continuel

.

rendi'esclave
souple.

2~. A l'esc!aveméc}lant la torture et

c:~

.~

g,appmerhumblemen~
derrlè!e !6$;venda!!g~~rs
(cf. Is.~v.13);
mals g~.â')eà.Dleu(~~bencà~

-1"dtec~um1naUonj~,;
Q9nclus.l.onpratique:
C9!lServer ses bJenajusqu'ù lam9vt,

c~ne..,).Il.avalt
réussi Il remplir la cuve<ie
ralalns. - R6$pioite quontam... (vers. '18), R~.
pfodHc~n de XXIV, 47. - Auàtte me.,. (ver,.
S!}t 19).. AppelA la respectueuseattention de

25-33. Conduite Il tenir envers.J~es,!l~v()S:
c~ doitêtl:e uJlmé!;\ngede.sévérltéet de justice,
Le texte grec a icj le tltrellôpt
oov),wv, De$
esclaves.Les vera.. 26-27 parlent des es;olaves

tous, mG!!!e des gran<is..

en général..

-

Oibaria,

D'~bord la nourriture..

29" 24, ~!1 p;\SJJédép!)ullier de$!}~,bie!lS~y~t
_Is aussi "irga et onu~ asino. La comparaison
SI! mort. - Fj~io et ~ieri...:
"Iilâmeen fllveur
et sonappllcatwn Imm~late'(panis el dis","
~.êtresl6$ plus chers. - Non.d68poteS!q"~em.,.. p!ma..,) n'acccntuent que trop I~ rude~ tt:alt~.
Cesera.l.tsemettre entièrement S9USlelIrd.E!penr
d;lnce, et on pourrait leregretwr bientÔt. Du~ adhuc.., aspirai (vers.21~.~!lSsllong,emps
q)!e l'onca enC9reun S9)!~e de viec.ni' se la!i;ser
fléchir pat: ~rsonne SUI.ce"poInt (non imm~taliUte...,). Grec: Ne t'alièn!1pai; tol-.même (ne
tr~nstère pas ta pr~prjété et ta 1I~!"té) Il aUCUIle
chah.. - Te resptcere tn manus... (vel'&. 22).
Détail tr~lqu~, qui fait tt:ès bien ressQrtir les
i\lconvénlents <i'J\negénérosltéImprudente.-ln
t»!tntb~s... prt8\J!JUens
(ve,s. 23). C,-II,d., d'l'près
.
.
.
le. grec: Demeu.e ju~u'"u bput le mattre de
On ch4\ie un ânerétIf. .(Pelntur~"gyptienne.)
t~tes
ble!lS.- N-e...~culam (vers. 24) : la
h~~~ dl! s'llum;;ller dcya~t ses enfants et ses ~nts quI ét~jeIlt réservés aux esolaves, 14,
~~.
pp~ leul: red1!.!!!!\IIdel:c
upe p!tI-j;le d6$ même où 1'011ayalt pour eux le plus d'égard$..
blCn3qu'oh leur aura prématurément distribués. Cf. Prov, XXIX, 19. - Operatur tn discip!ina",

196

,

ECCJ;.I.
XXXIV, 3-11.

persequiturventum,sip et qui attendit
ad visa mendacia.

I)lensongères
est commecelui qmsai~it
une ombreet poursuitle vent.

3. Hoc secundum hoc visio somniorum jante faciem hominis similitudo
hominis.,

3. Ceci selon cela: voilà les visions
des songesj c'est comme l'image ~'un
homme devant son propre visage.

a mendace quid verum

que peut dire de vrai

4. Ab immundoquid mundabitur? èt
dicetur?

5. Divinatio errol'Ïs, et auguria mendacia, et s~mnia malefacientium, vanitas est.
6. Et sicut parturientis, cor tuum
pha~tasias patitur. Nisi ab Altissimo
fuerit emissa visitatio, ne dederis in
illis cor tuum j

4. Qui pUl'ifierace qui est impur? et
cè qui est men-

songer?

5. La divination mensongère, les augures trompeurs et les songes malfaisJ1ntsne sont que vanité.
6. Ton cœur est agité par des imaginations semblables à celles d'une femme
enceinte. A moins que le Très-Haut ne
te les envoie lni-même, n'applique pas

ton cœurà cesvisionsj
7. multos enim errare feceru~t som7. car les songesen ont égaré beaunia, et excideruntsperantesin illis.
coup, et ils sont tombéspour y avoir
mis leur confiance.
8. Sine mendacioconsummabiturvet~
8. La parole de la loi s'accomplira
bum legis, et sapientia in ore fidelis sansmensonge,et la sagesseseraclaire
complanabit)lr.
dansla bouchede l'hommefidèle.
9. Qui non est tentatulj q)lid scit? Vif
9. Quesaitcel)liqui n'a pasétééprouvé?
1n multis expertus cogitabit multa j..et L'hommede grandeexpériencea beauqui multa didicit enauabit intellectum. coupde pensées,
et celui qui a beaucoup
/

10. Qui non est experfus pauca recognosèitj qui autem in multis factus
est multiplicatmalitiam.

.

.

.

11.Qu\ tentafus non est quaba sc1t?
Qui implanatus est abundabit nequitia.
;

.

appl'Ïs parle avec sagesse.
10. Celui qui est peu expérimenté
connait peu de choses; mais cel)li qui
a été mêlé à beaucoup de choses s'est

acquisunegl'a.n$le
ha.bilet.~,
a)lra )lne grandehabileté.

-

.

11. Que salt celUI qm n a pas éte
épro)lvé? Mais cel)li qui a été trompé

.

cela, ]) Ceci, c'est le songe; cel~, c'est le fait
signalé au second hémistiche, Cette phrase revient donc à dire: II n'y a pàs de différence
,entre un songect le phénomèned'optique qui
se passe dans une glace. - Anie faciem.., II
s'agit d'un miroir qui reproduit exactementle
visage placé devant luI: mals c'est une Image
sans réalité objective: il en est de même d~s
songes.- Ab immundo... (vers. 4). Â.u neutre:
une chose impure, une chose trom~use, qui
n'est autre que le so)1ge.Quel bien peut-on en
attendre? - Dillinatio... (verset 5). Les quaIIftcatlfs B1'1'oris, mendao;a, malefaoientium
manquent dans le grec. L'auteur fait un rap~
prochement entre les songes,d'une p~rt, et la
divination et les augures, d'autre part, pour
montrer la vanité de toutes ceschoses.- Siout
parturienUB... (vers. 6). Plutôt: d'une femme
enceinte. Le fait a été souvent stgoalé.- NiBi
ab Altissimo... N'attacher d'Importance aux
songes, que s'II est évident qu'll~ viennent de
Dieu. c- ViBitatio : une visIte divine ayant lieu
pendant le sommeil(cf. Gen.xxvrll, 12; xxxI,IO;

101sufftt habituellement pour révéler, sans mélango \l'erreur, les volontés divines. - Et sapientia in ore... Passageun peu obscur, Le grec
parait signlllèr: La sagesse(qui vient) d'une
bouch~ Ildèle s'accomplit. C.-à-d" selon l'expllcatlou de Bossuet, de Calmet, etc. : à c~té de
la loI, pour se guider, l'on a aussi les conseils
des hommes sages.
52° Le Ilis de Sirach a reconnu, après des
expériencesmultiples, que celui qui est Ildèle
à DIeu n'a Henl. redouter. XXXIV, 9- 20.
9-13. Â.vantagesde l'épreuve et de l'expérlence. - Le premier membre du vers. 9, qui
",on... quia soit, manque dans le grec. TentatuB
désigne l'épreuve, dans le sens le plus l~rge
de cette cxpresslon.La question quia Bc;l? suppose une réponse négative: II ne salt rien, ou
presque rien. Il L'épreuve est, en effet, une des
grandes maitressesde la vie: celui qui ne connait que la paix et la prosperlté n'a vu la vie
que par son horizon le plus restreint. ]) (Lesêtre, h. 1.) - Expertus cogitabit... D'après le
grec: connait beaucoupde choses.- Quimulta

xxxvrn, 6, etc.).- Multos enim...(vers.7).

didiclt.: surtout au moyende l'expérience
per-

Encore la penséedominante: se défter, car l'on
court uu grand risque d'être trompé. - Sine
mendacio.., (ver~.S).Inutl\ité
des songcs: la

sonnell~. - Erlarrabtt inteUectu!n. Les récits
pleins de sagesseabonderont sur ses lèvres.Qui non est... (vers. 10). Le même fait, cxprlli1~

~("t

i""1'))'~t.,.

;"c
1!J7
. ECOLI. XXXIV ' 12-22..
12. J'ai vu ~eaucoupde choses..
e?
12. Multavidi el;ando, et plurimas
voyageant,et bleu des coutumesdlffe- verborumconsuetudlnes.
rentes.
13. Parfois j'ai été pour ce motif en
13. Aliquoties u~que~d mortem peridangerde mort j mais Dieu m'à délivré clitatus ~u~ ~o:ru_m
causa,et liberatus
par sa grâce.
sum gratla Del.
14. Dieu aura soin de l'âme de ceux
14. Spiritus timentium De~m qureriqui le craignent, et ils serontbénis par tur, etîn respectuillius benedicetur.

sonregard.

"

15. Car leur espéranceest en celui qui
les sauve, et les yeux de Dieu Bont sur

15. Spes enim illorum in salvantem
illos, et oculi Dei in diligentes se.

ceux qui l'aiment.
16. Celui qui craint le Seigneurne
redoutera rien, et il n'aura point de
peur, parceque Dieu nlêmeest son es-

16. Qui timet Dominum nih.il trepidabit, et non pavebit, quoniamipse est
spesejus.

pé~;~c~eureuBe
l'âme de celui qui craint
le Seigneur.
.,
18. Vers qui regarde-t-Jl, et quel est
son appui?

17."riment~sDominumbeataestanima
ejus.
18. Ad quemrespicit,et qiiisest for.,
titlldo ejus?

19. Les yellx du Seigneur sont sm'
ceux qui le craignent; 'il est ~e protection puissante, un soutien Bolide, un
abri contre la chaleur, un ombrage

19. Oculi Domini super timentes eum;
protec_tor potentire, firmamentum virtutis ,tegimen ardoris, et umbraculuni
meridiani,

contrel'ardeur du midi,
2(). une sauvegardecontre la chute,
20. deprecatiooffensionis,et adjutoet un secourslorsqu'on est tombéj il rium casusj exaltansanimam,et illumiélèvel'âme et illumine lesyeuxj il donne nans oculos; dans sanitatem.,et vitam,
la santé,la vie et la bénédiction.
~t benedictionem.
2~. .La victime im~6lée par c.el~i qui
l'a llllquement
acquise est soulllee, et
les dérisions des injustes ne !sont point

agrééesde Dieu.

22. Le Seigneur ne ~e donne qu'à ceux
qui l'attendent dans la voie de la vérité

21. lmmolantis
ex iniquo ob~atio est;
maculata, et non sunt beneplacltresubsannationes injustorum.
22. Dominus solus sustinentibus
via veritatis et justitire.

se in

et de la justice.
négativement.- Q,'Itiin multiB factuB~Bt.Grec:
Celui qui a voyagé. - MaZitiam doit être pris
en bonne part: 1tcx'ioupyicx'i,l'habileté. - Le
vers. 11, Qui tentàtuB...,est propre à la Vulgate;
il n'est d'ailleurs qu'une répétition du vers. 10.
- ~l,!lta vidi... Le fils de Slrach mentionne sa
propre expéricnce, acquise en voyageant. CIil
est très à regretter qu'il n'entre pas dans des
détails plus complets sur ses pérégrinations; »
mais nulle part la BIble n'a pour but de satisf..ire notre simple curIosité. - PlurimaB verborum... (hébraïsme: des choses).Variante dans
le grec: Et mon inwillgence dépassemesparol~s.
C."à-d. : J'ai vu beaucoupplus de îaits que
je ne saurais en raconter. - UBque ad mortem... (ver~. 13). Le narrateur a couru de
grands dangers dans ses voyages; mais cette
circonstance même a servi à augmenter son
instruction. - Dans le grec, les mots horum
causa sont renvoyésà la fin du verset, et rempJacentgratia Dei (addition de la Vulgatc). Le
secondhémistiche signifie donc: J'ai été délivré
gl'tÎceà ces choses,c.-à-d. grâce à l'expérience
que j'avals acquise en voyageant.

14-20.La crainte de DIeu et sesfruits. - L'équivalent grec de qu",ritur (~r,T~ljeTCXt)est
certainement une erreur de traduction, pour
~~ljeTCX',il vivra. DIeu conserveraparmi tous
les périls ceux qui lui seront fldèles.- Le second hémistiche, et in respectu iUiuB (par la
protection divine)..., manque dans le grec. De
même le secondmembre du vers. 16, et oculi...
- Qui ti,net... nihil trepidabit. .'. Les saints
Livres le redisent souvent; cf. PB. LV, 12; cx,;
7- S, etc. - OcuZi Domini... (vers. 19- 20).
CIMétaphores hautement poétiques, » pour répondre à la Ilouble question qu'a poséele verset 18. Cf. PB. XXXII., 1~; XXXIII., 16; ~x, 4;
xc, 11; cxx, 5'6, etc.
530 De la vraie piété et du culte qui plaît à
DIeu. XXXIV, 21-XXXV, 26.
21-211.Sacrificesimpies qne le Seignenr réprouve. - ImmolatttiB e", iniquo: une victime
acquisepar des moyensillégitimes. - Maculata.
Le grec dIt avecvigl\eur :une offrnndé moqueuse
(qui Insulte DIeu). Cf. Provo xv, 8; XXI, 27, etc.
Lesecoud hémistiche exprime aussi cette Idée:
BubsanI1attoneB Le vers. 22, DominuB BoluB...

EGCLI:X~XIV, 23-3.1.
23. Dona iniguor~mnon probàt Altis23. Le Très;~a~t n'approuvepas les
simus, nec respicit i~ obJationes
iniquo- dol;\sdès injustes; il ne regarde point
rum, nec in multitudine sàcrificiorum les oblationsdesméchants,et la multi.
eorumpropiti~biturpeccatis.
tude de leurs sacrificesn"obtiendrapas
de lui le pardondeleurs péchés.

24.. Qùi)offert sacrificium ex .substan24. Celui qui offre un sacrificè dela
tia pauperum, quasi qlli vic~imàt filium ,substance des pauvres est comme celui.
iu con&pectupatris &ui.
qui égorge un 'fils sous les yeux de ~on

père;'

0

26. Panisegenti~m,vitapauperumestj
qui defraudat ilIum :\lomosanguinisest.

25. Un peu de~pain est la vie d~
pauvres; celui qui le 'leur enlèveest un
hommede sang. '

~6. Quiaufert insudorepanem, quasi
qui occid.it proximum suum.

26. Celui qui arrache l.e J>&ingagué à
la sueur du front est comme celui qui

tue sonprochain.

.'

27. Qui effundit sanguinem, et qui
1;raudem facit mercenario, fratres ,sunt.
28. Unus redificans, et unus destruens,
qu.id prodest illis,nisi labor?

27. Celui qui répa~d le sang et celui
qui fait tort au mercenaire sont frêres.
28:SiTunbâtit et que l'autre d{}tnrise,
qJlegagnerout-ils, sinon la peine?

29. Unus orans, et unus maledicens:,
cujus vocem exaudiet Deus ?

29. Si l'un 'prie et que l'autre maudisse, de qui Dieu exaucera-t-il la voix?

30. Qlli baptizatur a mortuo, et iterum
t~git eum, q.11idproficit 1avatio illius?

30. Si celui q.1Ûse lave aprês a~oir
touché un mort le touche de nouveau,

de quoi lui sert son sblution?'
31. Sic homo qui jejunat iD p~ccatis
suis; cetiterum ~qern faciensî q.11idproficithumiliandos~? orationemillius: quis
e~augiet.?

31. De même, si un hommejeflne pour
ses péchès,et qu'il les commette denouv~au, que gagne-t-il à s'être humilié?
et gui exaug.erasa prière?

al'i-tientenprop~
ànotreyerslonlatine. Dieu
ne se donne qu'à ceux qUi rllttendent avec
droiture et sainteté; voilà pourquoi il n'agrée
pQlnt)~ 'acrlff~es des impies. - Nec in muUiiuàine.,. (vers. 23). ~u de telles coudltlons,
pas plus mille offrandes qu'une seule. Cf. Ps.

persécuteur.~ Quia proaest...?Oujus vooem...?
Manière parado~alede dire que le sacrifioateqr
Inique perd entièrement sa pelue.
30-31. Jeûues et prières stérUes.- Qui baptizatur a mortuo, C.-à-d.: apt:èsavoir touché un
mort. Selon la lot juive, le contact d'un cadawe

XLIX, 9 et ss.; Is. l, Il

et 88. -

Qui... fa: sub-

atantia paupel'Um...(,;ers. 24). L'iniquité est
alors deux fois plus grande; aussi est-elle mise
en-rell~fpar une comparâlsonextrêmementfprte :
quasi qui victimat... Il Dieu est le père et le
protecteurdespauvres;-leur ravir leurs biensest
i!n quelque sorte leur ravir la vie, et olIrlr il

rendait légalement Impur, et il tallalt

des ablu-

tlonsd'.ungenre spéoiaIpour eUacercette souUlure. Cf. Nilm. XIX, 11-13.Sur les dépatsauxquels
ces mots donnèrent lieu dans l'ancienne Église,
il propos du baptameconféré par les hérétiques,
voyez Calmet, h. ,., et les théologiens. - nerum tangit: après s'être purifié. - Sic homo...
de l'exemple qui précède.

-

Dieu ce qui a été pris au pauvre, c'est répalldre

Application

le sang du fils aux yeux de son pèl'e. }) - Panis
egentium...Vers. 25-27, développementéloquent
de la mame pensée.- In sudore panem: le
pain de l'lndlgent,aCqUIs pénlbl&meutil la sueur
de son front. - Meroe"ario Le journalier est
aussi un pauvre, et Dieu manifeste pour lui une
paternelle sollicitude; c1. Lev. XIX, 13 ; Deut.
XXIV, 14-15, &tc. ~ Unus dJaificans... (versets 28-'29J. Lorsqu'on oUro un sacrifice anssi
criminel que celui qui vient d'être décrit, le
jlonateur bâtit et prie en apparence; mals en
face de lui se tient le pauvre qu'lia dépouillé,
et c&luhcldétruit ;l'œuvre impie et maudit sou

junat in pecçat!s...: Jeftnedestiné à obtenir plus
facilement le pardon. - Et iterum eaaem".
L'auteur suppose des rechutes graves, entlèrement volontaires. - Quià profic~t...? Un tel
"homme, dit le Tal!Dud en termes pittoresques.
ressembleil celui qui tiendrait dans sa main un
reptile impur suivant la loi, et qui se plongerait dans toutes les eaux du monde; sesImmerslous ne serviraient de rien. Mals, s'II Jette le
reptile et S&plonge dans uu bain de 40 s,,'al.
(environ 520 Mtres,le minimum de feau requise
pour un bain lég!\I), Il est aussitôt purifié.

Qui je-

,2.

.
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CHApITRE XXXV
1. Celùiqui
observela lot multiplie
sacrifices.
2. C'est un sacrifice
salu'taireque
d'être
atten~f
aux commandements
et de s'éloigner de toute'îniquJté.
.

les

3.

Off1-Ir

pourle~
c'est

un

saêrifice

offenses

4.

de

Cêlui

qui

séricorde
5.

Seigneur,

est

une

un

sacrifice.

6.

Tu

7.

du
et

prière
ne

devant

le

se

les

paraîtras

farine
fait

toutes

de

ce
de

quiplàît

5.

'J'injustice

ab

péchés.

pas

et

10.
ne

lëS mains

choses

vides

6,

-

se

font

par

à Dieu

de

bon

12.

tous

t~s .dons

sanétifie

Donne

tes

au
et

tu as entre

CHAP.

un

avec
dîmes

l'aIlé-

le.

1~.21,

et L,

de

selon

bon

-

1-8.

Le

consiste
péché et

ante

enim

omnia

Bono

aninio

minuas

Il.

ln

tuum,

et

sacrifice

ql1l

plalt

dans l'obéissance
à la
la miséricorde
envers

cf.

IV-:l8;

-

l

Reg.

Is. I, il-I7;

xv,

22;
Jer.

Qut conservat,;.:

PB. XLIX,
VII,

dato

Da

qui rend

farine. Sur ce sacrifice
n, :1 et 88. Le _rallste

grâces

offre de la lI~ur

de

non sanglant,
voycz Lev.
veut dire,que
la recon-

est une offrande
très agl'éable à DIeu.
misericordiam..
Grec:
Celui qui fait
Deprecatto
pro peccatts
(vers.
5).

-:

greo dit simplement:
une propitiation.
6-7.
Il ne faut
cependant
pas négliger
proprement

dfts,

pulsqile

les

le Seigneur

hilarem

Deo,
tua-

fucito

manuum

vultum
deci-

secundilm

bôno

en .a fQ1t un

oéülo

datum

adiiivëiitiôneili

tuarum;

!iiléCepté

formel.

m8... Emprunt
à Ex.xxnx,
Vacuu8:
les mains vides,

-

fac

sanctifica

Àltissimo

et in

-

Non

apjJà,.è-

15, et" Déut.XVI,
1'6.
sans offrl:r dé v1ctlmè.

Motif de cette rec6mmandlltton:hœ"...

(les

dlvel..

8-13.

.

sacrifices

redde

tuas.

Les

sa;crl1!ces)

propter

conditions

il'un

allégresse
12 -13).
-

("ers.
Oblatio

omma

mandlitum...
sacrifice

DIeu sont la pureté de cœur (vers.
sainte
(~ers.

Le

manda-

manuum

exultatione

ejus,

3-il;

dans Je sens

omni
in

porte l'idée principal\!;

naissance
Qut...
l'aumÔne.

propter

gloriam

du cœur. - Le seCond membre du vers. 2 et le
vers, 3 tout entier manquent dans le gl'OO.C'est
la reproduction
anticipée
du vers. 5. Retribuet gratiam... (vers. 4). Le grec renverse la
Celui

conspectnm

primitias

d'observer,
"c~mpllr.
MuUiplicat...:
chaque
~cte d'obéissance
étant un saerifice de l'esprit
et

phrase:

peccatis

injustitia.

fiunt.

non

12.

Vérités répétécs dans la Bible sous

'formes;

OS. VI, 6, etc.

":;. .~,~,~_'.

et

qu'il'

<Je que

cœlIr

les mains;

xxxv.

toutes

recedêre
pro

8. 'Oblatio
justi
impinguat
altare,
èt
odor suavitatis
est in co,rispectu
Altis:
simi.
9.Sacrificiumjusti
a~ceptum
est, !if
mémoriam
ejus non ob'liviscètùr
Dominus.

visage

par

Très-Haut

o::fÏre

surtout
à DIeu
10!, la fuite
dit

lc prochain.

Domino

deprecatio

apparèbis

hrec

mas

donné,

ab

Dei

10.

tes

gresse.
t'a

simi'offert

fUll.

11. Fais
et

offert

vâcuus;

7.

cœur,

ailxprémicesde

'

joyeux,

péc-

misericordiam
est

et

:Non

tum

Rends
gloire
retranéhenen

pro

qui

facit

Berièplacitiim

inï<iuitate,

recedere

Dieu.

mains.

sacrificii

lllJust1tla.

gratiâm

et qui

Domini
ces

ab

Retribuet

laginem,

lifare
~t.dep!~catio

recedere

4.

mi-

8, L'offrapde
du juste engraisse l'autel,
et elle est un suave parfum
devant
le
Très-Haut.
9. Le sacrifice
du juste estbiën
reçu,
et le Seigneur
n'en perdra
point 'le souvenir.
-

'ptopitiâtion~m

sacrificium.
est

rëtirèr

pour

de

celûiqtii

mal

Et

sup.erinjustitias,

Seigneur;

car

'l'ordre

flëur

êt

o:/!:re

3.

péchés,

catIs,

la

Dieu,

S'abstenir

ail

ses

l'rnJustIce.
&ffre

à

grâces

propitiatioll

etpr!erI;J°ur

s'ecarter

~rend

de

1, Qui conservât
legem
mliltiplicat
bblationém.
2. Sâcrificium
salutare
est attendere
mandatis,
et disoedere
ab omni
iniquitate.

10-11),
ju8ti.

agréable

S-9),

à

une

la générosllié
Ce second mot

de même ail vers. 9.

"'"'-

- Impi,.guat aUâre: au propreet au ligure.
Les plus grasses victimes étalent réputées les
meilleures et obtenaient un plils grand nombre
de

bénédlctfons.

-

Odor

suaVitatis.

Locution

souvent
employée
à propos
des ~acrlficèS.
Ge\!. VIII, 21, étc. - Bono animo...
(vers.

Cf.
16).

D'après
le g1'OO : Glorifie
le Seigneur
avee un
bon œil. Le ma;uvals
œil étant
celui
de l'ava;re
et de l'envieux,
le bon représente
Ici l'âme
généreuse,
qui
Cf. Provo xXlI,
(vers,

il).

donne
beaucoilp
9. "'"'- In omnt

Comp.II

Cor.

IX,

et
dato
V., où

avec Joie.
htlarem...
saint

Paût

;

,'cc,.,-ri):';':~
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EqCLI. XXXV,

13-23.

13. quoniam Dommus retribuens est,
et septies tantum reddet tibi.

13. car le Seigneur paye de retour, ct
il rendra sept fois autant.

~4. No~i .off~rre
enlm Susclplet Illa.

1~. N'offre-pas
des présents pervers,
car Il ne les recevra pOlllt.

muneta

prava,

non

15. Et noli inspicere sacrificium injustum, quoniam Dominus judex est, et
non est apud ilIum gloria personre.

15., N'espère rien d'un sacrifice d'iniquité, car le Seigneur est un juge qui
n'a point égard à la grandeur des personnes.

. 16. Non accipiet Dom,inus perso.nam
III pauperem, et"deprecauonem
lresl ex-audiet.
-

. 16. Le Seigneur lIe fera point acceI!non de- personne conu'e le pauvre., et il
exaucera la prière de l'opprimé.

17. Non despiciet
viduam, si effundat

preces pupilli, nec
loquelam gemitus.

17. Il ne méprisera point la prière de
l'qrpherin, ni la veuve qui répand ses
gémissements
devantlui. -

18. No~ne lacrymre vidure ad marlllam descendunt, et exclamatio ejus super deducentem eas?

18. Les larmes de la veuve ne descendent-elles pas sur ses joues,et ses cris
n'accusent - ils pas celui qui les fait
couler?

19. Amaxilla
enim ascendunt usque
ad crelum, et Dominus exauditor non
delectabitur in illis.
20. Qui Morat Deum in oblectatione
suscipietur, et deprecatio illius usque ad
nubes propinquabit.
; 21. Oratio
humiliantis
se nubespenetrahit, et donec propinquet non consola-

19: Car de ses joues elles montent
jusqu'au ciel, et le Seigneur qui l'exauce
ne les voit pas avec plaisir.
20. Celui qui adore Dieu avec joie
sera bien reçu de lui, et sa prière montera jusqu'aux nues.
21. Lit prière d'un homme qui s'humille percera les nues j il ne se conso-

bitur, et non discedet donec Altissimus
aspiciat.

lera que lorsqu'elle se sera approchée
de Dieu, et il ne se retirera point jusqu'à
ce que le Très.Haut l'ait regardé.
22. Et le Seigneur ne différera pas
longtemps, mais il prendra la défense des
justes et leur fera j.ustice ; le Très-Fort
n'aura plus de patience en~ers lem-s oppresseur8, mais il leur brisera le dos j
23. et il se vengera des natio]!s, jus-

22. Et Dominus non elongabit; sed
judicabit justos, et faciet judiciumj et
';Fortissimus ~on habebitin iltis patientiam, ut contribulet dorsum ipsorumj
23. etgentibus reddet vindictam, do-

,

.

fait une allusion évidente à c~ passage.- Da...
secundum datum... (vers. 12). ~tre, par con.
séquent, aussi libéraI envers DIeu qu'II l'est
enversnous; Cf. Tob. IV, 9. - Et in bono oeulo...
Dans le grec: Et (donne) avec un bon œil ce
que trouvera ta main, c..à-d. selon ta fortune.

aime à protéger, commel'expriment pathétlquement les Vf}rs. i7~18.Levers. 19, si pittoresque,
est propre à la Vulgate.
20.26. Prières que le Seigneur exauce volontiers. - C'est d'abord celle qui s'échapped'un
cœur rompU de bonne volonté: Qui adorat~.

- Quoniam...retribuens...
(vers.13).L'écrivain in oblectatione.
Elle monted'un trait jusqu'au

-

sacré ouvre le bel horizon de la récompense,

divin séjour (usque ad nubes).

pour exciterdavantagele zèledes saintesof.
frandes.- Septiestantum. Le syriaqueva jus.

prièrehumbleet persévérante:
araUohumilian.
tis se... donecpro1Jinquet...
(vers. 21.22). -

C'estaussi la

qu'à dire: dix mille fois autant.
14:19. N~ rien attendre des sacrificesd'inl.
qulté. - NaZi offerre,.. prava. Grec: Ne (le) cor.
rompspoint par desprésents.Anthropomorphisme
très expressif: ne pas croire que l'on réussIrait
à gagner DIeu par de riches cadeaux. comme
l'on fait les hommes.Cf. Sap.VI, 8; Is. XLII, 1, etc.
-Noli inspiœre.,. (vers. 15). C..à.d.: ne compte
pas sur une offrande qui proviendrait de l'ln justlce. Cf. XXXIV, 23 et ss. - Non est... gloria
persondJ.Hébraïsme, pour slgniller que la par.
tlaUté est Impossible à DIeu, et qu'II juge, non
pas suivant la eonditlon des hommes(non acci.
piet.,. in pa'uperem), mals entièrement selon
féqllité.. Ce sont les petits et les faibles qu'II

DominuS non elongabit. Grec: Il ne tardera pas
(à exaucer). - Non habebit,..patientiam. DiE\u
ne pourra pas tolérer que les justes souffrent
longtempssanssecours.- Oontribulet dorsum...
D'après le grec: le dos des hommes sans pItié
(qui alliigent les bons). - Et genUbus...(ver.'
set 23). La pens~es'élargit: les oppresseurs
Isolés des justeS'rappeUentau fils de Sirach les
nations païennesqui faisaient alors gémir IsraElI
sous un joug de fer, et le souvenir des souf.
frances de son peuple le rond véritablement
éloquent. Mals Il y a plus, car C les Juifs,
jusqu'à la ruine de leur eapltale, ne cessèrent
plus d'être en butte à la haine et à la persécutlon des Gentils. La délivrance promise 1<11
a

ECCLI.
XXXV,24 - XXXVI, 6.
qu'à ce qu'il ait enlevé toute la multitude des superbes, et qu'il ait brisé les
sceptres des injustes;
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nec tollat plenitudinem Buperborum, et
sceptra iniquorum contribulet;

24. jusqu'à ce ,qu'il ait rendu aux

24.donecreddathominibussecundum

hommes selou, leurs ~uvres, et selon les
actes et la presompuon d'Adam;

actUB SUOB,et secun~um o~e~a Adre, et
secundum prresumpuonem Ilhus;

25. jusqu'à ce qu'il ait rendu justice
à sonpeuple,et réjoui les justes par sa

25. donecjudicet judicium piebis sure,
et oblectabitjustos rnisericordiasua.

miséricorde.

.

26, La miséricordede Dieu,au tempe
26. SEeciosa
misericordiaDei, in temde l'affliction, est agréable comme la pore tnbulationis, quasi nubes pluvire
nuéequi répandla pluie au tempede la L'i temporesiccitatiB.
sécheresse.
CHAPiTRE
1. Ayez pitié de nous, ÔDieu de toutes
choses; regardez.nous favorablement, et
monu'ez-nOUBla lumiére de vos rniséricordes;
2. et répandez votre terreur sur les
nationB qui ne voue ont pas recherché,
afin qu'elles reconnaiBsentqu'il n'y à pas
d'antre Dieu que vous, et qu'elles proclament vos grandeurs.
3. Levez votre main sur les peuples
étrangers, afin qu'ils voient votre puissance.
4. De même qu'à leurs yeux vous avez
manifesté votre sainteté parmi nous, de
même, à nos yeux, manifestez votre
grandeur parmi eux,
5. afin qu'ils vous connaiBsent,comme
nous connaissons noue-mêmesqu'il n'y a
pas d.autre Dieu que vous, Seigneur.
6. Renouvelez vos prodiges, et faiteB
des miracles nouveaux;
donc une portée plus élevée: ce sera la Rédemp.
tlon messianique,par laquelle l'Israélite fidèle
sera affranchi do la plus dure captivité et de la
plus redoutable oppression, œllc du démon ».
(L~tre,
h, !.) - Les mots secunànm opera
Adœ (vcrs, 24") manquent dans le grec. Dieu
n.aura pssplus pitié des païens coupablesqu'II
l'avait eu d'Adam après son péché.- Secundum
prœsumptionem... Grec: Selon leurs pensées
(les penséescriminelles deshommes).- Contraste
au vers. 25 : donec judicet... - SpecloBamisencordia... (vers. 26). Gracieuseconclusion, pour
slgnalcr les heureux effets de la bouté divIne.
54° Prière du fils de Siracb en faveur de son
peuple humilIé et opprimé. XXXVI, 1.19.
Elle se rattache aux considératIonsqui ter.
minent le chap, xxxv. Elle est fort belle,
c parfois sublime, » et demande à Dieu «la
délivrance d'Israël, l'accomplissementdes pro.
messesprophétiques, et l'avènement.du royaumé

XXXVI
1. Miserere nostri, Deus omnium', et
respice nos, et ostende nobiB lucem mi-Berationum tuarum;
2. et immitte timorem tuum super
genteB qure non exquisierunt te, ut cO"'
gnoscant quia non est Deus nisi tu, et
enauent magnalia tua.
.
3. Alleva manum tuam super gentes
alienas, ut videant potentiam tùam.
4. Sicut enim in conBpectu eorum
sanctificatus es in nobis, Bic in conspe.
ctu nostro magnific~beris in eis,
5. ut cognoBcant te, sicut et nos cognovimuB quoniam non est Deus prœter
té, 'Domine.
6, Innova signa, et immuta mirabilia,

messianique» (bien que le MessIene soit pas
directement annoncé). Elle a été exaucécpar la
venue du Sauveur, comme l'a rcmlirqué saltit
Augustin.
CRAP.XXXVI. - 1.12. Le euppllant conjure
le Seigneur de délivrer Israël de ses crnols en.
nemls. - II va droit au fait, en tertlÎes très
pressants: .1ftserere.."reBpice.,.La belle) métapbore ostende!ucem ne se ilt pas dans le grec.
lmmitù timorem... (vers. 2) : comme autrefois sur les premIers ennemIs dcs Hébreux, à
plusIeurs reprIses.- Ut cognoBcant...On ne prie
pasDieu de les exterminer, mals de les convertir.
Cf. Ps. LXXXII, 19. - Alleva manum (vers. 3).
Dans le sen6 de « extolle », pour frapper les
rebelles. - Sicut... sanctijlcatus es... DIeu manlfeste sa sainteté tantôt en récompensantIca
bons, tantôt en châtIant les Impies: II s'agit let
de cette seconde hypothèse, et des affilctlQnJ
que Jéhovab n'avait polut épargnéesà son peupld

-
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EêcLX.. XXXVI,

7. Glorifica mau~m et brachi'um de~trullo
S.. Excita furorem, et effunde iram.
~,

9. roUe
cum.

adversari~,

JI), F~na
ut e~~rre~t

;t~~?I!'
IlllrijJ:>~/ia

~ ~Ill~i!
etme~l:lto
tua.

ilÜlI;Ii1inis,

7 -17.

7.
droit.
8.
votrs
9.

~lo~ifiez vo.tre main et votre bi~S
Excitez votre fureur, et répandez
colère.
D~trwse7' l'adversaire,
et châtiez

l'ennellll.

10, P!~sez
letetnps,
aful qu'lIs prpcla~nt

et hâtez la fi~,
VfJS grandeu~s.

Il. ln ira flammœ devoretur qui ~al.
vll,tur, ~t qjli ~si~nt
pJ.e~m t1lam
iny~»jant p@r#iti9~~.
'

Il. Que celui qui aura échapPk soit
dévor,é par l'~rdeur des flammes, et ~ue
~ux: qui tyranlÜsent vptre peuple trou-

12. Co?tere, caput princip~m
inimic9rum, dlcentlUm:
Non est ahus P!œter
nos.
, 13. Congrega omnes tribu~ .Jac9b, )lt
cognoscant quia non est Deus nisi t1i, et
- enan.ent magnalia tua, et hereditabis

vent la ruioo.
~2.. Brisez la tête des chefs ennemis,
qUi dlsent: Il n'y en a~as d'autre que
nous.
J3, RaJJsemblez;toutes les tribus de
Jacob, &nnqu'ils connaissent qu'il n'y a
pas d'autre Dieu que vous; et qu'ils pro-

eos sicut ab initio.

14. Miserere plebi tuœ, super quam.
invocatum
~st. nOII1en tu1lm, et Israel
quem coœq~asti primogenito tub.
..

15. Miserere
tuœ, Jerus;tlem,

civitati,
civitati

sancti1icationis
reqtuei
tuœ.

clament v.os gr~ndeur8! et qu'ils soient
v~tre~hér~t;jfge comme au cpmmeneeII1ent,
.
14. Ayez pitié de votre peuple, qui
a été appelé de votre nom, et d'Israël,
qIJe
aîné. VOIJS avez traité comme votre fils
15. Ayez
pitié
de la ville
que vous
avez sanctifiée,
Jérusalem,
la cité de

votre repos.

.16.Rep~e.
Si9n .inel}arrabilibusverbis
tUlS, et gloria tua populum
~7. Da
preaturœ

testilUonjum
tuœ

-

tuum.

hisqui

sunt l et suscit~

ab initio

Prœdica-

..

16. RemplissezSion de. vos paroles

lUeffables,
glou.e.
17.

et votre

Rendez

peuple,

témoignage

sont voS créatures

à

de
ceux

votre
qui

de p uis le colJlmence'c,-

1
f
"

Cf!)Jp~blec...,.,Magniftcaberi~: p~r quelqqe éclA.
tant prodige, qui brisera d'abord les païens,
pour les convertir
en~ulte (ut co~'osc!Znt...,
(vers. 5).-Innooo
Eimmut!Z a le même sens)
riflna...:
des miracles semblables à ceu~ dont
l'ancienne histoire juive contenait tant d'e~empIes. - Eœcita..., effu"de..., toUe... (vers. 8 - 9 ). .

prlncea paYens(vers. 12"). - HtrcdUabis eos...
DIeu possédera les Juifs en héritage comme au~
temps antiques (!Zb iniUo). - Super quam...
"omen...
(vers. 14). Les Israéiltes étalent le
peuple de Jéhovab, et portaient réellement son
nom,comme un fils porte celui de son père.
Autre trait délicat et touchant, pour mleu~ apl-

f!!raQeQ el)trecoupées, rapides. La prlèrll dllVient
4~ plus !Jn plus ardente. - Fe~Una t~mpU8

toyer Iec cœur de Dieu: quem cot1Jquasti primOflenito (le pronom tuo devrait être omis).

(vers. 10) : temps de vel)geanc!J rillativement
aux paYens, de délivrance pour les Juifs. ~
1I1;~wentofinis. Irl'près le grec: Souviens. toi du
serment (f~it a1!~ patriarcbe~). - ln ir!Z... de'l/oretur...
(v!Jrs. 11). C.-il-d.
que perso1!ne
n'éehappe. - Pessi'1'anl. Mot rl're, qui signifie
molester, afIIlger. O!Zput pr~ncipum... (verset 12). 1I:alédlctlon spéciale contre les chefs
impl!Js !J~ ~uP!Jrbes,
13-16~ Que DI!Ju daigne rassembler-de nouv!Jali sur le 801 sacré de la Palestine see enfants
dispersés à travers les nations. - Oongrega...
tribu~,.. Elles étalent alors e~llée8 dans les ré.
glons qe l'Orient, en Égypte, en Qrèce, et dans
l'Europe méridionale.. - Ut cogn(J8cant... L'écrl.
~
sacré ne se lasse pas de revenir sur ce but
sp~r~e;
cf. vers.. ~, a, 1Q. - Quia non tst..,
~~i tu, ~é~~se
4 l'horrible
blasphè~
dos

C'est une allusion ~ E~. IV, 22 : Ainsi parle le
Seigneur: Israël est mon fils, mon premier-né.
- Miserere civitati... (vers. 15). Appel en fa.
veur de Sion, la cité sainte (.sanctific!ZUonis...),
la résidence théocratique. Cf. Judith, v, 23. L'e~pre~slon clvU!Zti requiei... est empruntée à
II Par. VI, 41. Cf. Ps. C~X~I, 8, 14. - Inenarra1lilibus verbis... (vers. 16) : les divins oracle8
qui avalent retenti si souvent à Jérusalem. Le
grec présente Ici de nombreuse8 variantes: III
mellleur!J leçon parait être œpo"rIXÀoyllX', d'aprè8
le manuscrit du VatlClln ; Remplis du récit de tes
actlon8 éelatantes.
11.19. En reillvant llinsl ~onpeuple,
DIeu
accomplira les antiques prophéties. - Da teRUmonium... Le Seigneur avait fréquemment rendu
témoognage à Israël en face du monde paYen; on
le Qon!ure de: le faire ~nco~e. La loQutlon ?lia

-

ÈëCLI.XXXVI, 18-25.
mént, et vérifiez les prédictionsque les
anciens proph~tes ont prononcéesen
votre nom.
18. Jlécompensez
ceux qui vous àttendent, afin que vos prophètessoient
trouvésfidèles,et exaucezles prièresde

203

tiones quas locuti sunt in nomine tuo
prophetrepriores.
18. Da mercedeml!ustÎnèntibust~,.
ut prophetretni fideles inveniantur, et
'èxàndiorationesservorumtllortimi

\Cosser\Citeurs,

19; selon la bénédiction d'Aaron à
19. secundumbenedictionem Aaron dè
votre peuple, et conduisez-nous dans la
populo tuo, et dirige nos in viam jnsti\Coie de la justice, afin qlie tOijs ceux tIre, et sciant omnesqui habitant terram
qui habitent la ten.e lIachent que YOÙII quiâ tu es D~ùs oonspector sreciilorum.
êtes le Dieu qui contèmple les siècles,

20: L'estomaQJ11ange
toute sotted'aliments; mais telle nourriture est meilleure quel'autre.
21. Le palais discerne âù go!l:v la
\Cenaison,et le cœur senséles paroles
de mensonge.
22. Le cœur corrompu causerade la
'tristesse, et l'homme habile lui résistera.
23. La femme accepteratoute sorte
d'hommes;mais telle fille est meilleure
que l'autre.
24. La beauté de la fem~ réjouit le
'\'isage de son mari, et surpasse tout ce
que l'homme peut désirer.
25. Si sa langue sait guérir et possède
aussi la douceur et la bonté, son inari
aura l'avantage BUl''les autres fils dêB
hommes.

20. Omnemescam
manducabitventer;
et est Qibuscibomelior.
21. Faucescontinguntcibum ferre, et
cor sensatumverba mendacia.
22. Cor pravum dabit tristitiàin; et
homo perituBresistetilli.
23. Omnem masculum excipiet mulier; et est filia tnelior fllià.
'
24. Species mulieris exhilarat faciem
viri sui, et super oinnein concupiscen:c
tiam hominis superducit desideriùm.
25. Si est lingua tJl1rotionis, est et mitigationis et misericotdiœ; hon est \Cif
illius ,secundum
- fili6B hoinihum;

.

-

qui. ., creatUt..IJ...représente probablement les
prophètes,d'aprèslc parallélisme; selon d'autres,
tous les Israélites. - Suscita prœdtcattones.Les
(! éveiller Il en les réalisant.

-

Mercedem sust!-

nenttbus... (vers. 18). Les Juifs attendaient depuis longtemps, aveè patience et confiance,J'accompllssementtotal des divinS oracles; leur fol
méritait une récompense.- li'ideles ii!'Veniantur. Motif délicat

et pressant. Dieu ne pouvait

pas permettre que ceux qui avalent parlé en
son nom parnssent avoir été des dnpes on des
trompeurs. - Secundumbenedicttonem...
(dB
popU!o...; d'après le grec: sur votre peuple).
Magnifique formule, dictée par DIeu lui-même,
el; dont le fils de Sh.ach réclame la réalisation.
Cf. Hum, VI, 2~.~7. Les mots et dtrlge... justt.
tii!J manquent dans le grec. - Deus conspector
8œcu!or1tm.Très beau titre. Le grec le remplace
par: Seigneur DIeu des siècles.
55° Du don de discernement,poUr bIPn faire
divers choix Importants. XXXVI, 20"XXXVn,~9.
~O. ~~. Introduction:

nécessité d'un sage dis-

Troisièmement, en ce qili concerne les actIons
des hommes (vers. ~~): Cor pravum.." homo
perttus...
23-28.

Discernement

dans

le

choix

d'une

épouse.- Omnem... exctpiet...: Il savoir, comme
mari. D'apres ies coutumes orientales, la femme
n'a pas la Jlberté du choix en fait de mariage:
elle doit accepter J'époux que ses parents lui
ont destiné.

-

Et tst flUa

meUor.,.:

meilleure

sous le rapport du caractère, de la vertu.
L'homme ayant le droit de choisir, Il n'a qu'à

le faire avec sagesse.
- Specles;..
e",htlaraÎ;...

(vers. 24). Rien de pluS vrai; mals Il condltl<Jl!;
commele supposele contexte, que des qualitéS
sérIeusessoient associéesIl la beauté. Cf. Prov,
XXVI, 16; XXXI, 30. - Si est (dans J'épouSe
choisie entre tontes) ltngua curattmtts... (ver'
set 25) : une langne plelnElde suavité, ql!l sache
guérir les blessuresreçues jOurnellemel!t par le
mari au contaCt des antres hommes.Cf. Provo
xv, 4. - Les mots est et mttigationis dépendènt

- Non

également du si placé en tête du verset.

cernement,- Premièrement, en ce quI concernEl
les sens (vers. 20). Omnem escam...:J'estomac
reçoit tout cequ'onlui donne,et pourtant Il est des
mets pIns oU moinssainset salutaires. - Secondement, en ce qui concerl!eles paroles(vers. 21).

est viT tlliUs... Le sort d'un tel époux est préférable Il celui de tout le reste des hommes.Qui posstdet...inchoat... (vers. 26). ÉpouserUnê
femme, c'est acquérir une première possession.
grâce Il Jaquelle, si elle est bonne, on en ob.

Un exemple: fauces... cibum fer~;

tiendra beaucoup d'autres.

la venaison a

une saveur partlcnllère,que le palais reconualt
aUs~ilôt. L'application: et COl'sGnsciluni;. -

-

Adjutol'iumsecun.

dum illum... AllUsion aUx paroles dn Créateur
lUl.mGmEl, lorsqu'II In8&ltuli l~ marlrtgc. Cf.

,

ti!:
Fi"

~;

~
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ECCLl.XXXVI., 26 -

26. Qui possidet mulierem bonam inchoat possessionelÎl; adjutorium 8ecun-

XXXVII, 7.

26. Celui qui a une femmevertueusG
colÎlmence à établir sa fortune; il a une

dum ilIum est, et columnaut requies.

aide qui lui est semblable,et une colonne"
pour sereposer.
27. Ubi non est sepes,diripi~tur pos27. J;.àoù il n'y a pas de haie, la prosessio;et ubi non est mulier, ingemiscit priété est mise au pillage; et là où il
egens.
n'y a pas de femme, l'homme soupire
dansl'indigènee.
28.. Quis credit ei qui non habet nidum, et deflectens ubicumque obscuràverit, quasi succinçtus latro exiliens de
civitate in civitatem?

28. 9ui se fiera à celui qui n'a pas de
nid, qui va. chercher un gîte là où la
nuit le surprend, et qui erre de ville en
ville pomme un; voleur prêt à tout?

CHAPITRE

XXXVII

1. Omnis amicus dicet : Et ego ami citialÎl copulavi ; sed est amicus solo nomine
amicus. Nonne tristitia inest usque ad
mortem?
2. Sodalis a)ltem et amicus ad iriimicitiaIn convertentur.
.

1: Tout ami dira: Moi aussi je mo
suis lié d'amitié; mais iL y a un IImi qui
n'est ami que de nom. N'est- ce pas une
douleur qui àure jusqu'à la mort,
2. quand l'ami et le compagnon se
changent en ennemis?

creata es, cooperirearidam malitia et
dolositateillius?
4. Sodalis amico conjucundat)lr in
oblectationibus,et in tempore tribulationis adversarius
erit.
.

3.P penséedétestable,où as-tu pris
ton origine, pour couvrir la terre de ta
malice et de ta perfidie?
4. L'ami se réjouit avecson ami pendant quetclui-ci est danslà prospérité,
et
temps de l'affiiction il deviendra
sonau
ennemi.

5~ Sodalis amico condolet causa ventris, et contra hostem accipiet scutum.

5. L'a)lli s'affiigêra avec son ami dans
l'intérêt de son ventre, et à la vue de

3. 0 prœsumptio
nequissima,
unde

l'ennemiil prendrale.bouclier.
6. Non obliviscarisamici tui in animo
6. N'oubliepaston ami danston cœur,
tuo, et non immemorsis illiu~ in opibus et ne perds pas son souvenirlorsquetu
tuis.
.
serasdevenuriche.
,
7..Noli consiliari culIi eo qui titi insi7. ~e prendspas conseilde celui qui
"
.
Geu. II. ls. - Oolumna 1It requtes. Gracieuse
métaphore: l'épouse n.est pas seulement un
auxiliaire,. elle est aussi un solide appui. - U/YI
non... sepes... (vers. 27). Comparaison pour
mettre la peuséeplus en relief. Cf. Ps. LXXX,18;
Lxxxvm,

41- 42; Is. V. 5, etc.

-

Ingemtscit

egens. D'après le grec: Il gémit, errant, sans
foyer où il puisse se reposer.- Ntd1lm (verset 2S). Expression très élégante et très suave
pour désignerle toit conjugal. Cf. Prov. XXVII, S.
- Q1Iasisucctnctus...Les Orientaux, lorsqu'ils
sepréparent à agir, retroussent leurs longs v~te.
ments. Voyez l'At!. arch., pl. l, fig. 6,7, 10. Latro exi!t/J'lls... Il faut se rappeler que les
Juifs étalent presque tous mariés et qu'Ils tenalent la vie conjugale en très haute estime:
aussi, chez"eux, CIl'homme qui n'était point fixé
par le mariage à une demeure certaine était
réputé peu chasteet peu réglé. » (Calmet).
CHAP.XXXVIII. -Du discernement dans le
choix

des

amis.

-

OmniB

amiCus...

rieurs d'amitié, tout le monde est votre ami.
C'est dans l'occasion (et surtout dans la peine)
qu.on connaît le véritable ami. » - Nonne trisUtta...n faut rattacher, conformément au grec,
cette ligne à la suivante: N'est-ce pas un cha-

CI Beaucoup

d'amisen apparence,
et peu en réalité.S'Ii ne
s.aglt que des discours et des témoignagescxté-

grln (qui dure) jusqu'à la mort

quand le corn.

pagnon et l'ami se changent en ennémls? Cf.
'VI, 9.- 0 prœsumptio... (vers. 3). SentIment
très vif de tristesse dans cette apostrophe.Grec:
0 penséeméchante (relle de la transformation
d'un ami en ennemi), d'où as-tu été tirée (J.lt.
téralement. roulée) pour couvrir la face de la
terre? - Soda!iB... co"juc1lndat1lr;.. Vers, 4-5,
description des faux amis, quI ne songent qu'à
partager les joies. mals non les peines. Cf. VI.
10, etc. Que si, parfois, Ils prennent les armes
pour défendre leur ami en péril (contra ho.
stem... scut1l'm), c'est à leur Intér~t personnel
qu'Ils pensent avant tout (cal.l8a ventris). 1

Non
amitié.

obltv!scariB..,

(vérs.

6).

La

fidélité

en

1-21.DIscernement
dansle choixdesconseli.
lers et des Intimes.

- Noli...Vers.1-14,des

{

ECCLI.XXXVII,

8-16.

205

te tend despièges,et cachetes desseins diatur, et a zelantibuste abscondèconà ceux qui te portent envie.
silium.
8.Tout hommequel'on consultedonne
8. Omnisconsiliariusprodit coDsilium,
Bonconseil,mais il en estqui conseillent Bedest cônsiliariusin semetipso.
dans leur propreintérêt.
9. En face d'un conseiller,veille sur
9. A consiliario serva animamtuam;
toi.;~ê;ne j sachc;auparavantq~elssont prius s~ito q.uœ
,Bit illiu~ ne,cessitas,
et
sesmterêts, càrll y penseenlul-même. Ipseemm anlmo suoCOgltsblt;
10. Prends'garde qu'il ne plante un
10. ne forte mittat sudemin terram,
pieu dans le sol, et qu'il ne te dise:
et dicat tibi :
11. Ta voie est bonne, pendant qu'il
11.Bona est via tua j et stet e contrase tiendra à l'écart pour voir ce qui t'ar- rio \.ldere quid tibi eveniat.
livera.
12. Consulteun hommesansreligion
12. Qum viro irreligioso tracta de
sur les chosessaintes,un injuste sur la Banctitate,et cum injusto de justitia, et
justice, unefemmesur celle dont elle est cum muliere de ea quœœmuIatur,cum
jalouse,un lâchesur la guerre, un mar- timidode bello, cum negotiator~de trachandsur le trafic, un acheteurSurune jeetione, cum emptore de venditione,
vente, un envieuxsur la reconnaissance, ëum viro livido de gratiis agendis,
13. un impie sur la piété, un malhon13. cum impio de pietate, cum inhonête sur l'honnêteté, celui qui travaille nestodehonestate,cum operatioagrario
aux champssur un ouvragequelconque, de omni opere,
14. un ouvrier à l'année sur ce qu'il'
14. cum operarioannuali de consum':
doit faire pendant un an, un serviteur mationeanni, cum servopigl'o de multa
paresseuxsur un grand travail. Ne operatione.Non attendas his in omIii
compte nullementsur le conseil de ces consilio;
gens-là j

,

15. mais tiens-toi sans cesseauprès
d'un hommesaint, quetu aurasreconnu
fidèle à la crainte de Dieu,
16. dont l'âme a de l'affinité avec la
tiemle, et qui, lorsquetu auras fait un
faux pas dans les ténèbres,aura pour
toi de la sympathie.

'

,

,

hommes qu'Il ne faut Jamaisprendre pour conselliers, - Oum co qut... instdtatur. Dans le
grec (quI renvoie ce verset jusqu'après le Il'):
Avec celui qu,t'a

15. sedcum viro sanctoassiduusesto,
quemcumque
cognoverisobservantem
timoremDei j
16.cujusanimaestsecundumauimam
tuam, et qui, cumtitubaverisin tenebris,
condolebittibi.

pour suspect.

-

Et a zeZanti-

bus... Car « uu jaloux est un ennemi caché !J.
- Oonstliarius prodtt... (vers. 8). Mieux, d'a.
près ]e grec: « extolllt, !Jc.-à-d. Il prÔneet vante
SCBconseils.- In semetipso.Plutôt : pour lui.
BI~me.Il s'agit de ces conseillersIntéressés,qui
n'ont Jamais en vue que leur avantage privé.
Les vers. 9 -11 mettent en garde contre ces
égoïstes.- Rltu. necessi!as: quels sont ses
Intér~ts. -Et tpse... antmo suo.., Dans]e grec:
Car Il donnera]e conseil pour ]ul-mêmc (II son
propre profit). - Ne forte... BUdem... C.-à-d.:
qu'II ne te tende un piège. Grec: de peur qu'Il'
ne jette ]e sort (son dévolu) sur toi. - Et Blet
Ii contrarto... Trait dramatique, ~ Oum mm...
Vers. 12-U, nomenclature de douze sortes de
personnes auxquelles Il serait Imprudent de
demander conseil. Dans le gr:ec, au lieu de tr~/!ta, Il Y a« Ne traite pas !J, ce qui est plus
logique. La recommandationde ]a Vùlgate doit
se prendre dans un sens Ironique. - Oummultere de ea...: c.-à-d. d'une épouse rivale,
qu' «elle hait A mort ». Oum negotiatore de

-

trajectione: d'uu trausport de marchandises
qu'on voudrait luI confier. Il exagérera les dilflcultés et les prix. D'aprés le grec: A,u sujet
ù'uu échange (de produits);

on aurait

le dcs-

sous avec cet homme habile. - Cum emptore...
Cas tout semblable.Cf. Provo xx, U. - Oum...
Zttlido: un envieux, à l'âme étroite, qui ne
croit point Il la reconnalssanec.- Oum impto
(vers. 18). Variante dans ]e grec: à un homme
sans pitié, au sujet de ]a miséricorde.- Oum
operario agrario: un ouvrier qu'on emploie
dans ]es champs; lui aussi, Il exagérerait, afin
de gagner davantage.D'après ]e gr~c : Avec ]e
paresseux,au sujet d'un travail quelconque.Operario annuali (vers. Ii). Un ouvrier loué
Il l'année.- De consummatione (annt n'est pas
dans]e grec): concernant ]a lin de son travail ,
qu'Il fera trainer en longueur. - Non attendus
hts... Conclusionet récapitulation, - Bed cum...
Versels15.19,qualités d'un bOnconselller.- ViTO
sancto. On sera stir que ses avis seront «du Côté
du droit !J.- ObBervantemttmorem: ou, comme
dit ]e grec, observant les commandements.-

Cujus anima secundum...Grâceà ce tendre
attachement, les conseilsde l'ami seront tout A
fait désintéressés.- Oorboni ÇQnsiltt.,.(ver-
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17-26.

17, Cor boni consilii statue tecum ,non
est enim tibi ali~dpluris illo.

17. Affermjs en toi !ln cœur de bon
conseil; car il n'y a rien pour toi qui

18. Anima virisancti enuntiat aliquando vera-quam septemciréumspectores sédentesin excelsoad speeulaudum.
19. Etinhis omnib~s.deprecare
Altissimuro!ut diriga~in veritateviam tuam.

vaille mieux que lui.
18: L'âme d'un hommesaint découvre
parfois mieux la vérité que sept senj:j.
nelles assisessur ~n lieu élevé pour
inspecter.
19. Et tout cela pri~ le Très-Haut}
afin qu'il dirige ta vo~ed~n.sla v~r!té.

20. Ante oronla opera ve1'bum verax
P!!'I!c~dat t~, et alite omnem actum cons1l1umstabIle.
21. Verbumnéquaroimmutabitcor; ex
quo partes quatuor oriuntur : bonum et
malum, vita et mors j et dominatrix illorum est assidua lingua. Est vir astutus
multorum eruditor, et animre sure inutilis est.
,. 22, Vir peritus multos erudivit, et anirore sure suavis est.

20. Que la parole de venté precede
t~utes tes œu~re~,et qu'un conseil stable
regle tous tes actes, ,
21. Une parole mauvaise gâtera lec
cœur; de lui naissent quat,re choses: le
bien et le mal, la vie et la n1ort; et la
langue est leur maîtresse habituelle. Tel
homme est habile et instruit beaucoup
d'autres, mais est inutile à lui-même.
22. Tel homme est éclairé et en ins.
truit beaucoup d'autres, et il est suave

23. Qui sophisticeloquitur odibilis est;
in omni re deÎraudabitur.

à lui-même.
23. Celui qui parle en sophiste est
odieux; il seraprivé de tout.

24. Non est illi data a Dominogratia,
omni enim sapientia deÎraudatllB est.

,24. Il n'a pas reçu la grâce du Seigneur; car il est dépourvu de toute sa-

gesse.

25. Il Y a un sage qui est sage pour
lui:-mêm~, et lé Îruit de sà sagesseest
digne d'éloge.

26. L'hommesageinstruit son peuple;
et les Îruits de sa sagessesont perma.nents,
set 17). D'après la Vulgate, ces mots semblentse
r'"pporterencore au choix d'unhonconseiller.Le
sens est assez dlftérent dans le texte grec: Et
laisse valOir le conseil du cœur. C.-li-d.: ~u as
aussidans ton propre cœur un ex\)ellent consell1er, qui est même souvent le ~ellleur de tous,
s'II parle en de bonnesconditions (non est...tibt...
pluris...). IIcst, en effet, nécessaired'apprendreIi
setirer sol-même desd!1l1cultés.- Anima mrt...
(vers. 1S). Le grec n'a pas J'épithète sancti, de
sorte qu'II est de nouveau question des conseils
que nous suggère notre propre cœur. Littéral.:
Car l'âme d'un homme a parfois coutume de lui
ré,:élerplus de chosesque septgardlens.~.Septem:
le chiffre rond et sacré,pourslgnllierCIbeaucoupD.
Le Talmud cite ce proverbe, qu'II attribué au
CI IIls de Sirah ». - Et in his omnibus...
(vers. 19). Associer la prière aux conseils soit
extérieurs, soit Intérieurs. En eftet, c'est Dieu
qui est de beaucouple meilleur conseiller. D'après le grec: Outre toutes ces choses.- Anie
omnla... Vers. 20-21d: rélléchlr avant d'aglr.-

sultats pernicieux des mauvais conse,ils(immu.
tabit cor, en mauvaise part). Le grec portc:
Trace du changement du cœur; quatre parties
(ou choses)en procèdent: le bien et le mal...
- Dominatri", iUorum... CILa langue produit
ordinairement ces quatre choses: mals elle ce
les produit qu'après que le cœur en a été rempli, car l~ langue n'est que J'échoet J'Interprète
de ce qui se passe au dedans de nos âmes, »
(Calmet.)
210-24. Deux classesd'hommes sages, mals
qui pourraient être encore plus sages.- Vif'
astutus: J'homme habile. - Multorum "ruaitlll"... et sibi... Je hais le docteur de sagessequi
n'est pas sagepour lui-même, disait Ii bon droit
M:énandre,- ViT peritus... et animœ...(vers. 22).
Le vrai sage, opposé au faux sage des IIgneB
.précédentes.
Ce verset ne se lit pas dans le grec.
- Qui sophistiCe...(ver&. 23). Secondesorte de
faussesagesse.Celui qui en est Imbu n'en tirera
aucun avantage (in omni re...).
20-29. Portrait du véritable sage, qui est

cernent de toute œuvre, c'est la raison, c.-li-d.
là réilexlon (car tel esticlle sens de À6yoç).
~Verbum nequam... (vers. 21). ~assageobscur,
dans la Vulgate commedan&le grec. Il sembleràlt, d'~près notre texte latin, exprimer le& ré-

laudabilis. Grec: Et les frùits de son intelli.
gencesontlldèles dans sa bouchp (qui salt instruire, comme J'ajoute le vers. 26). - Fiàe!es.
c Ce ne sont pas de cesfruits trompeurs, gâtés
au dcdanB,qui n'ont que J'~ppaI'QnQe
~I!e. Toù$

VerbuJnvera",...

D'après le grec:

Le commen-

ntlle

Ii sol-même

et aux autres.

-

Fr'uctus.~

ECGLI.XXXVII, 27 -

,

XXXVIII,

4.

-- -
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27. L'h~mme sageserarempli de bé-nédictions, et ceux qui le verront le
loueront.
28. La vie de l'hommen'a qu'unpetit
nombrede jours; mais les jours d'Israël
sont innombrables.
29. Le sage acquerra de l'honnéui"
parmi son peuple, et son nom vivra
éternellement.

27. Vi~ sapiensimplebit~r benedictionibus, et videntesilIum laudabunt.

30. Mon fils, éprouve ton âme pendant ta viej et si une chose lui est nm-

.30. Fili, iD vita tua tenta animam
tuam j et si fuerit nequam, non des illi

sible,ne la lui accorde
pasj

potestatem;

32. Ne soisjamais avide dansun festin, et ne te jette passur tout metsj

,32. Noli avidus essein omni epula':
tione, et non te effundassuper omnem
escamj

31. car tout n'est pas av~ntageux à
tous, et tous ne se plaisent pas aux
wêmes choses.

28. Vita vin in numerodierumj dies
autemIsrael innumerabilessunt.
29~Sapiensin populo hereditabithonorem, et nomen illius erit vivens in
œternum.

31. non euim omnia omnibus expediunt, et non onuii auimœ omne genus
p~cet.

33. car l'excès des aliments cause la
33. in multis euim escis erit infirmitas,
ma~die, et l'ilItelPpérance conduit à la
et aviditas appropinquabit usque ad cho34. La gloutonnerie en a tu~ beau-. I leram.
34. Propter crapulam multi obi~runt j
colIque.
C?Upj mais l'homme sobre prolonge sa
'VIe.
'CHAPITRE

qui autem abstinens est adjiciet vitam.

XXXVIII

1. Honore le médeci~, parce qu'il est
nécessaire; car c'est le Tres - Haut qui
l'a créé.
2. C'est de Dieu, en effet, que vient
toute guérison, et le médecin reçoit des
présents du roi.
3. La science du médecin lui fera
tenir la tête haute, et il sera loué en
présencedes grands.

1. Honora medicum propter necessitatem; eteuim ilium creavit Altissimus.

duit de la terre les médicaments, et
l'homme sage n'aura pas de répugnance
pour eux.

camenta, et vir prudens non abhorrebit
illa.

y' est vraI, et frapc. » Ils Bont en outre pennanents. - Vita vir!... (vers. 28- 29). ContinuatIon
dcs vers. 26 et 27. Un homme, quelle que soit
sa sagesse,Re dure que peu de temps; mals le
peuple Israellte Instruit par ce sage devait
durer toujours (dies... inn!'merabUes), et prolonger à Jamaisla gloire et les leçons de son
maitre (sapions... heredtiabit...).
56° Du soin de la sante, des maladies, et
des honneurs à rendre aux morts. XXXVIt,
BO-XXXVIII, 24.

blesseset y prendre garde. - St...nequam,
non
des.., Plus claIrement dans le grec: Et vols œ
qui est mauvais pour elle (pour tou âme); et ne
le lui donne pas. - Non entm omnia... D'~près
le syriaque: Tout mets n'est pas bon... - NoU
avidus esse...(".!rs. 32). L.auteur passeà l'objet
propremeutdit de cet allnea. Comp.XXXI, 12-25.
- Non te effu1..lasest une locution très expressive. - La recommandationest ensuite motivée
(vers. 33-34) : in muUtS'H escts... inftrmttas.
L'lntemperanœ produit desmaladieset mêmela

vers. 30-31 servent d'introduction; leur sensest
general en sol, mals leur application spécialeau
sujet Indique se fait d'elle-même. - Tenta antmam... S'eprouver, pour savoir de quoi l'on est
capable: not.'\mme\lt, pour conn:ûtre ses tai-

CHAP. xxxvn1.
- 1-8. De l'honneur dft
aux medeclns.- Propter nece8sltatem: la ne.
œsslté qu'on a d'eux e~ de leurs remèdes.
Suivant le syriaque : Ho~ore le médecin
avant que tu n'ale~ besoin de luI.
nlum

4. C'est le Très- Haut qui a. pro-

30-3.. Éviter l'lntemperanœ.
- Filt... Les

2. A Deo est enim omnis medela, et
a rege accipiet donationem.
3. Disciplina medici exaltabit caput
illius, et ,in conspectu magnatorum collaudabitur.

4. Altissimus creavit de terra medi-

mort.

-

\"~~~r'

.
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5. Nonne a ligno indulcata est aqua . 5. L'eau ~mère n'a-t-elle pas été
amaI:a?

adoucieparle bois?

6. Ad agnitionem hominum virtus illorum; et dedit homihibus scientiam
Altissimus, honorari in mirabilibus 1!uis.

6. Leur vertu est faite pour être con.;
Due des hommes, et le Très-Haut en a
donné la science aux hommes, afin qu'ils

honoréspar sesmerveilles.
7. ruhis curonsmitigabitdolorem;ét soiènt
7. Par
elleson apaisela douleurenla
1

ungllentarius faciet pigmenta suavitatis,
et, unctiones conficiet sani~tis, et non
consummabuntur opera ejlls.
.
C

8. Pax enim Dei super faciem terrre.
,

gllérissant;..le pharmacien en fait des
compositions agréables, et .il compose
des
onctions
rendent
la santé,
et.il
divert!ifie
sonqui
travail
eh mille
manières.
8. Car la paix de Dieu s'étend sllr la
sllrface de la terre.

9. FiJi, iIi tlla infirmitate ne despicias,
9. Mon fils, si tll tombes malade,. ne
te ipsllm; sed ora 'Dominum, et ipse té néglige pas toi-même; mais prie le
curabit te.
Seignellr, et il te guérira.

10. Averte a delicto, et dirige manus,
10. DétOllrne-toi du péché, redresse
et ab omni delicto mundacor tUllm.
tes mains et purifie ton cœur de toute
fallte.
Il. Da suavi~teI!), et memoriam si:.
Il. Offre un encensde bonne odellr
milaginis, et impingua oblationem., et et l'oblation de flellr de farine, et que
da locllm medico.
..ton sacrifice soit gé~ërellx; donne en-

suite accèsau médecin.
12, Etenim ilium Dominlls creavit;et
12. Car c'est le Seigneurqui l'a créé;
non discedata te, qllia operaejlls S~I}t qu'il ne te quitte donc point, parce que
necessaria.
..
sonart t'estn~cessaire.
,.
L
.
'.

~

tii:eavit... Autre mdtlt~toùt surllaturel: honorer;
dans le nlédecln ()el~\ qui lui a coml!\unlqué

,

D'après la Vulgate, la vertu des médicaments.
Dans le grec, ce premier membre du vers. 6 est

son habiletéet qui donnede J'efficacitéà ses rattllehéau vers, fi : L'eau n'a~t-elle pas été
prescriptions (vers. 2-). -A re{]e...donatio}wm.
Dans J'antiquité ,les habiles médecins étalent,
plus encore qu'aujourd'hui, en grand honneur

adoucie par le bols pour que sa vertu (du bols)
fût connue? D'ou Il suit que le bois en question
possédait, au moinS Jusqu'à un certain degré,
la force d'assainir les eaux. Le miracle de Mara
subsiste quand même, puIsqu'il fallut une IndicatIon spécialedu Seigneur pour connaitre cette
substancemervellleuse.~ Honorari tnmirabtUous. C.-à-d., selon J'opinion la plus probable:
afin q~e les médecinssoient honorés p"r J'heureuse application des remèdes.

-

In hts curans,..

(vers. 1). Détails pittoresques, pour décrire les
résultats que produit un hon médeeln.- Pax
enl.m Dé!,.. (vers. 8), Un dernier mot, afin de
relever J'œuvre de Dieu en toutes ces ehoses.
D'après le grec: C'est une paix sur la face de
la terre.
9-15, Conduite à tenir dans les maladles.Ne despicias. Le grec n'a pas les mots te ipsum.

Vasesassyrienscontenantdes 111édicam~nts.
(Antique bas-relief,)

,

:

auprès des rois et des princes, qui encouragealent volontiers leurs talents. - Discipltna
(grec: la science)...,xaltabtt caput. C.-à-d. le
conduira aux plus hautes dignités. - Altissl.mus
creamt... (vers. 4). Avoir confianceen lut, car
les remèdesqu'II prescrit vlenuent de Dieu lulmême.- Nonne a Ugno... (vers. 5). Preuve de
l'assertion qui précède, empruntée à J'histoire
sainte. Cf. Ex. xv, 2fi, A Mara, Mo!se jeta dans
les eaux Saumâtresun bols mystérieux qui les
rendit douces et notables.
Vtrtus tllorum.

-

~c1

~~~;,,~, :

:';'c

L~ sens est donc: Quand tu es malade, ne méprise pa~ le médecin et les remèdes.- ara
Dominum. Ajouter les moyens surnaturels à
ceux de la nature. - Averte a deltcto: car souvent la maladie est un châtiment direct du
Péché. Cf. Matth. IX, 2; Joan. v, 14, etc. Dl.rige manus. Métaphore significative: rendre
droites, c.-à-d. pures et parfaites, ces mains
que l'Iniquité avait en quelque sorte recourbées.
- Da BUaJ'ttatem(vers. 11). Apaiser DIeu par
la suave odeur (ô,j(1l8~~'i) de8sacrifices.- Memoriam. Autre expressionfigurée pour désigner
les offrandesIIturglque~, qut rappelaient à DIeu
le souvenIr du donateur. Cf. Lev. u, 2, 9,16;

.',

ECCLI. ~~~VIII,
13. Il vie~dra un temps où tu toni-,
beras entre leurs mains;
14. et ils prieront eux-mêmes le Seigneur, afin qu'il envoie par eux le soulagement et la santé, à cause de leur
vie sainte.
15. L'homme qui pèche en présence;
de celui qui l'a crké, tombe~a entre les
mains du médecin.
16. Mon fils, répands des larmes sur
le mort, et mets-toi à pleurer comme un
homme qui a souffert des chosescruelles t
ensevelis son corps selon qu'il convient.,
et ne néglige pas sa sépulture.
17. A catlse des mauvais propos, lamente-toi amèrement sur lui pendant
un jour; puis console-toi de ta tristcsse;
v, 12, etc. - Impi"gua oblationem. Le grec
ajoute: Commen'étant plus. C.-à-d. : condulstoI à la façon d'un homme qui va mourir, et
quI ne craint pas de s'appallvrir. - Et da locum...
User des moyens humaIns en même temps que
des divins; car rien n'est plus conforme au plan
de Dieu (ete?!im ilium Dominus..., vers. 12).

13-17.
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,13. Est enim tetnpus quandoin manus
illorum incurras;
14. ipsi vero Dominum deprecabuntur,
ut dirigat requiem eorum, et sanitatem;
propter conversationem illorum.
15. Qui delillqlut in conspectu ejus qui
fecit eum, incidet in manus medici.
16. Fili, in mortuum produclacrymas,
et quasi dira passus incipe plorare; et
secundum judicium contege corpus illius,
~t r,vn d~picias sepulturam illius.
17. Propter delaturam autem amare
..-fer luchlm illius unD die, et consolare
propter tristitiam;

16-24. DevoIrs à l'égard des morts. TraIts
pleIns de déllcate8se;la religIon est une mère
au cœnr tendre, qui comprend et favorl8e les
sentiments les plus exquis de l'âme. - FUi, in
mOl"tuum... Introduction. Cf. XXII, 10; ,J"er.IX,
17.1S, etc. - Inc!pe plo1'a1'e.Grec : Co~mence
la lamentation, c.-à-d. l'éloge plaintif du dé-

Oereuellêgyptlenouvert, :"iosant voir la momieen"eloppée.(D'.pré. le. monuments.)
-Est... tempus (vers. 18). Qu'on le veuille 1'11
Don, fi est un jour où l'on tombe entre les
mains des médecins.D'après le grec: Il y a un
temps où entre leurs mains aussi fi y a la bonne
odeur (ovoooiœ,co~me au vers. ua). Cela slgnlfte que les médecins eux-mêmes devront
offrir à Dieu des sacrifices, pour qu'files assiste
aux moments où Ils ont besoin de lumières spéclaIes.- Requiem: la cessation de la maladIe;
- Propt61"conversationem.Grec: en vue de la
vIe; c.-à-d, pour prolonger la vIe du malade.
- Q;ui delinquit,.. (vers. 15). Conclusion, qui
rappelle la penséeénoncéeau vers. 10.

funt, entremê]é de cris stridents, à la mauière
orientale. - Secundumjudicium. Le grec ajoute
le pronom Il ejus )J. Par conséquent, selon ce
qui lui est dfi. - Contelle corpus...: au moyen
des baudelettes, du suaIre et du linceul usités
de tonte antiquIté chez les Hébreux. - Non
dèspicia8. Grec. : Ne néglige pas. C'était, en
effet, un devoir sacré. - P1'opte1'delatu1'am...
(vers. 17) : à cause des mauvaIspropos que l'on
pourraIt teuir, sI celuI auquel ]a mort a ravI
une personnechère n'en témoignait aucunedou.
leur. Après avoir permis le deuil, le moraliste va
maintenant en blâmer lesexcès. Et consolare...

-

18".et fac luctum'secundummeritum
18. et f~is le deuii selon i~ mérite de
eJllslino die, "v-elduobus,propter detra- 'la 'personne,un jour ou deux, pour ne
ctionem.
,point
qonnerlieu à la mêdisanclJ.
19. Atristitia enim festinat mors, et
'cooperitvirtutem ,.ettnstitia cordisfiectit

19. Car la tristesse fait accourir la
-morte!' enlève l'énergie, et l'abattement

cervicem.

duc~ur fait courberla tête.

20. ln abductione permanet t11stitia,
,et8Ùbstantia inopis secundum,cor"'~us.

20. La tristesse s'entretient dans la
-solitude, et la 'vie du pauvrlJ est .telle

qu~estsoncœur.
21'. Ne dederisin tristitia cor tuum,
21. Ne livre pas ton cœur à la trissedrepelleeama ïe , "etcmémehto
novis- tesf5e;mais -é1oigne-lade toi, et f50U1!imorum.
viens-;toidetafinderniêtIJ.
'22., Noli
enim
22.
Ne l'oublie
point,
car
R n'y
pas
- conversio
; eteblivisci,
huic nihilneqtte
proderis,
'et'est
te ..de
retour;
tu ne slJraf5
pas
utile
au a
mort,
ipsum pessimabis.
et tu te fêra;~dumlll il,-toi-même.
23: Memor estojullicii mei; sic euim
23. Souvienf5toi de mon sort, caf le
erit et ;tuum.:N[ihiheri, et tibi hodie.
tien sera serrfDlabllJ.
'Hier il, moi,et ~
toi aujourd'hui.
24. Quandle mort repose,laisseTeposerSOllsouvenir,et console-le au dé~
raft de ~onâme.
25. Le docteur de la loi recueille la
sagesseau temps de son loisir, et celui
qui s'agite peu acquerra la sagesBe.De

211'qui tenet aratrum, et qui glonatur

quellesagesBe
'P!yul:1'a
s~remplir
:26.celirl qui tieÎ1:tla cha1'tue,qui':est

.

,

D'aprèsle grec, au contraire: Et échauffe(rJJndstrès vive) la lamentatlon.- Secunàummeritum...
(vers. la). Grec: selon sa dignité. :.- Uno àte,
"el àuobus. Plus haut, xxq, 13, l'auteur recommandait

un deuil

de sept jours,

parce qu'Il

,

cède: écarter de sol la trIstesse, puisqu'elle est
une chosesi 1nnuv;!ise.- Moyen de la repousser
dans le cas spéclâlqul est Ici traité: memento
novissimorum; la nécessitéinéluctable de la
mort pour tous les hommes.

- Neque...
~"er-

s'agissait alors de très proches parents et de

sto (vers. 22). On nerèylent pas du tombeau;

coutumes

les larmes n'allègent

antiques

auxquelles

on ne pouvait

pas eette 101 terrible.

-

guère se soustraire; ici le sujet traité est plus
généraletOOtlcerne toutes les catégeries de défunts. ~ .il tristitia enim... (vers. 19). Ralscns
de ne pas pleurer trop lon'gtemps et trcp amèrement les morts, c.-à-d. fâcheux effets d'une
tristesse prolcngée: elle peut amener la mort,

Yemor esto..~(vers. 23). Le mort est mis en
scèned'une ma,nièredramatique, et Il est censé
adresserce grave 1angageil ceux qui se désolent
sur lui. Preuve très fcrte en faveur dn dogme
de l'immcrtallté de l'âme. - Mihi hert,... UU
hoàie. DOnc, songe avant tout à te pré~rer.

et elle brise

Saisi1!santeleçon.

les forces (cooperit.,.).

-- Flectit

eervicem. Trait pittoresque: elle fait pencher la
tête. - In abductione... (vers. 20). Ces mots
ont été intl'rprétés de bien des manières, et Ils
forment encore aujou,d'hul un petit problème
exégétlque. Suivant les uns: SI l'on demeure
da,nsl'isclement à la suite d'une p!)rte çruelir,
la tristesse n'en est que plus incurablé. Selon
d'autres :':Dans l'ép~euve(É1r~î""î'i;I), la trlstesse d~meure.C'est'là le sens 10 plus vraisembla:ble. Suivant la leçon du grec ordinaire : Après
'que )e cadavre a été empcrté, la tristesse dlspa-

-

In requie mortt,i...

(vers. 24).

difficultés d'interprétatlou à propcs de l'hémlstiche sulvailt: et suDstantia tnopis... Le latin

Lorsquele défunt ~ été déposédans le tombeau,
cesserde s'al!ligor à l'excès.- Consolareilium..,
Plutôt, d'aprèsle grec: Scis consoléà scn sujet,
parce que son scul!le l'a quitté. C.,à.d. qu;1I est
entré daus une vie meilleure.
57° La sagesseest plus estlmabl9 que tcus
les arts et toutes' les Industries, XXXVIII,
25-:!:X:x:t:!:,l,5.
25- 3~.L'étudo de la sagessedemandetrop de
calme pour que les àrtlsnns ordinaires 11nissent
s'y livrer. ~ Saptentta... Ihtroduction (vers; 25).
Scl'ible a Ici le sens spécial de lettré. - ln templJre vacuttatts. Très érégammentdànsle grec:
'tv e,,"",pi'f "xo).~ç, au temps opportun dû

"semble signifier

lOisir.

raft aussi. Réftexlcn qui parait étrange;-

Mêmes

que les aliments du pauvr~sorit

œ que les fait l'état de son cœur: dans la joie,
files trouve à son gré; dans la tristesse, Il s'en
plaint. On Ut dans le grsc : Et 1n ~Ie du pauvre
est contre son c~ur; ou, d'après une lIutre leçon : est la malédiction de son cœur. - Ne
dedet'is...(vers, 21). ~éductlon de œ qnlpl'é-

-

Qui minoraturactu.:

l'homme dégagé

des occupations extérieures qui trcublsnt l'esp'rtt. Les rabbins cnt 'des sentencessemblables:
Diminue tes occupntlcus, et applique-toi à la
loi, etc. - Qua 8apientta... 'Vel'sets26 et sS.:
exsmplesà l'appui de ce principe. L'auteur dé.
Clit è1l termes dramatiques 'la ~Ie de plusieurs

XXXVIII,
fier de-l'aiguillon",qui stimule les bœufs,
et partage constammentleurs tr~vaux,
et qui ne s'entretientque despetits des
taul'eaux?
27.11 &:ppliqueson cœurà retourner
les sillons,et sesveilles à engraisserdes
vaches..
28. Il en est de mêmedu charpentier
étde l'architecte,qui passeà sontravail
la nuit comme le jour; de celui qui
grave les cachetsciselés, et qui s'ap- .
;plique à diversifier ses dessins;il met
'liiill cœurà reproduirela peinture, et il
aohèvesonouvragedansles veilles.
29. Tel aussile forgeron ~!!sisprèsde
l'enclume, et considérant.le fer qu'il.
met en œuvre;la vapeurdu leli.lui dessècheles chairs, et il résisteà l'ardeur
de la fournaise.
30. Le bruit du marteaufrappe sans
-cesseson oreille, et fJonœil contemple
le modèlede l'objet qu'il prépure.
31. Il met son cœur à acneverson
ouvrage,il l'embellit danssesveilles et
le rend parfait.
32. Tel aussile potier assisà sontravail, et tournantla roue avecsespie~s;
il est dans un souci continuel pour ce
qu'il fait, et tout sonouvrageest compté.
.
33. De son bras il fa~OD~e
l'argile,
et il en rend la masseflexible avecses
pieds.
34. 11 met son .cœur à en ac1lev_er
le
catégories d'artisans, pour démontrerqu'iiI1e ne
leur permet point de se livrer il 1a re!!herohede
la sagessespéculative. Ce passage'Elntier .,st
, rythmé, et se subdivise en quatre Btr<!lihea,
munies chacune d'un refrain (vers. ~7.:28",
31, 34); -Qui tenet aratrom. Premiin1estraphe:
le laboureur (vers. 26-27). - Gloriatur '.n;î...
cuZa.Cetrait n'est pasentièrementdénuéil'irunie.
- Conversatur... Le grec civœa-.pErpO[J.EVO;
,est
encore p1us pittoresque: se retournant fmcore
et encore.- Ena",atio ejuB...ChaO11n
parle vo-

27- 84,
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in jaculo, stimulo bovesagitat, et coriversaturinoperibuseorum, et enarratio
ejus in filiis taurorum?
27.,Corsuumdabit ad vèrsandossulcos, et vigilia ejus in sagina vaccarum.
28.Sic omnisfaber et archite!Jtus,qui
noctem ta.nquamdiem transigitj qui
séulpit signaculasculptilia;, etassiduitas ejusvariat picturam; cor suumdabit
in similitudinèm picturre, et vigiliasua
perficietopus.
29. ,Sic faner ferraFÎus;sedensjuxta
incudem,et consideransopusferri ; vapor ignis m'et carnesejus, et. in calore
:ÉornacisconcertatuT.
30. Vox mallei innovataurem ejus, et
contra similitudinem vasii! oculus ejus.
31. Corsuum dabit in consummationem o,pertitn,et vigilia sua orpabit in
perfectionem.
32. Sic figulus sedensad opussuum,
convertenspedibus suis rotam; qui in
sollicitudine positus est ,semperpropter
opussuum,et in numeroest omnisoperatio ejus.
33. ln brach1osuoformabit lutum, et
ante pedessuoscurvabit virtutem Sllam.
34. ,.corsuum dabit ,ut eonsummetliSon attention est de mUltIPlier la """,1ité. Il
iI'appltque il lnventer de nouveaux deBEl!œtB.
~
Cor...in similitudinem...Grec : il rendre Yilmage
semblable(au modèle proposé).- S.CJLi'!IerferraTiuB... Troisième strophe: les forgerons (..ersets 29- 31). - Sedensjuxta.- Ils travalilàient
iorillnairemen.tas8!8,commele montrent les mo.
uuments égyptiens. - OonBiàe,'ans11J1UB..:
le
fer qui chauffe dans ]a fournaise. - Vapor..
uret_. Détails très caractéristiques, bien ehoi9I,.
- Vox maUei innovat... C..A-il.,: retentit con-

VaBis.H~ïsme

stamment

cesse.-aor...aàverBandos".Vollillebut~etoute
la vie du laboureur. Et aussi, sagina vaccarum.
- Sie ommB... SecCindestropne~ les char_-"
tiers et les graveurs (vers. 2S). - FUiber.Le

;{k'l..): l'objet qu'il ~ occupé Ii fahtâq'D6r.Sic figulus_. Quatrième strophe: le ".(verflets J!j!-~4), - Convm1enB
.Pe4!ib"B...
_m.
Cf.
Jer. XVIII, 3, et l'AU. arM., pl. XLTIlI, fig. 6;

gr'ec

"É""",v

désigne

plus

communément

le

p\. XLIX, fig. 1; pl. CX, fig. 10.

!I faber 1ignarlus D, c..iI"d.1echarpentier. - A rcàitectuB:

le eonstrneteur

qui met lul-m~me

d"em... Même durant

-

In Bollicitu-

dîne POBituB...Crainte perpétuelie de manquer

la

son œuvre si délicate.

main au travall.plutôt que l'aT!!hltecremoderne,
qui se borne à diriger, il Inspecter.- Noctem
tanquam

il ses oremes.

-

.lontiers de ce qui l'occupe et le lIréoccupe sans

-

In numero...

operatio

(!jus. II f",hrique un nombre déterminé de chaque
sorte d'objets, conformément aux commandes

la nul.t il songe

qu'n a reçues.

anxleusement au labeur du lendemain. - Qui
BCU/pit...On passe maintenant au graveur. Signacula Bcu/ptiZia. Grec: 1es gravures des
çachets.- AssiduitaB...variat.., D~aprèsle grec :

-

Anie

pedes

SUOB... (vers.

33b).

Àllusl6n, d'après quelquesexégètes,il la préparation de l'argile, dont le potier broyait et pé.
trissait la masseavec ses pieds. Cf. Is. XLI, 25.
Selond'antres, simpleportrait de l'ouvrier courbé

"
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ECCLI.XXXVIII,

35-39.

nitionem, et vigilja ~amulidabit fornacern.
35. Omneshi in manibussuis speraverunt, etunusquisquêin arte sua sapiensest.

vernis, et il emploie sesveille& à net.
toyer SOIlfourneau.
35. Tous ces hommesont confiance
en leursmains"et chacund'eux est ~age
dansson art.

36. Sine his omnib\ls non redificatur
civitai;;

36. Sans eux tous aucune ville ne serait' bâtie;

37. et non illhabitabunt, necinambn37, on n'y habiterait et o~ n'y voyalabunt; et ln ecclesiamnon transilient. gerait pas; m31Ïsils n'entreront point
"
dansles assemblées.
38. Supersellam judicis non sedebunt,
38. Ils ne seront point assis sur le
et testamentum j,udicii. n?n }ntelligei}t,
siège du ~uge, e~ ils ne con:prendro~t
neque palam faclent dlscIpllnam et JU:, pas les lOIS des Jugements; Ils n'enseIdicium, et in parabolis non invenientur;
gneront pas les doctrines et les règles
'"
de la vie, on ne les tro\lvera pàs là où

l' on p~rle en paraboles;
39. sed creaturam revi confirmabunt,
39. mais ils maintiennent les choses
et deprecatio illorum in operatione artis,
de ce monde, et leur prière a p.our objet
accommodantes animam suam, et con- . 1es travaux qe l'art; ils y appliquent leur
quirentes in lege Altissimi.
â~ê j- et ils tâchent de vivre selon la

)oi duT."è.s-Hallt.
sur son ouvrage.
- Ltnitionem(vers.84):

I de leur industrIe (inar!e
Bua) - Sine htB...
le vernis dont on enduisaIt certaines poterIes ~
dJdiJlcatur...IJsforment « les éléments esavant de les mettre dans le four. - Munàabit
sentlels d'une communauté elvlllsée ]). - No,.
inhabita~unt. .. (vers. 31).
Sans eux, les hommes ne
pourraient ni se loger ni
voyager, et eependanton ne
fait guère il ces artisans
l'honneur de les prendre pour
conseillers publics, de les

nommermembresde

Potier do Paiestine.
fornacem: de sort/! que rien ne puisse endommager les vasessoumis au feu.
35- 39. Quoiqueces divers artisans soient très
habiles et néeessalresaux autres hommes, Ils
, ne sauraient acquérir la sagesseprQprement
dite. - OmneBhi... (vers. 35).. Réeapltulatlon.

-

UnuBquiBque... Bapiens est: m~is d'une sa-

gessetrès limitée, qui ne dépassepas les bornes

l'as.

sembléedes notables(tn e..
cleBtam...,BuperBeUam...).Testamentum juàicii (vers.
:J6b). Probablement,lesprlncipes judiciaires sur lesquels
se basaient les sent/!neesdes
juges. - Palam fac!e~t a
ici la signification d'enBeigner.
publiquement. - ln paraboliB non invententul'. IJs ne
sont aptes ni il comprendre
ni à eomposer'ces œuvres
délicatesde l'esprit. - Sed...
co"Jlrmabunt... (vjJrs. 39).
L'aut/!ur revient à ee qu'Ils
peuventfaire: Ils aftermlssent
et eonsolldentles ehosesmatérielles (creaturam dJvi).
qui ont besoin d'être perpétuellement renouvelées. Dcprecatio illorum... Leurs
prières ont pour objet tout
ce qui C\)ncerne leur art,
m~ls non les Intérêts BupérleurB.-Accommodantes... Dans le grec, cette secondemoitié du
vers. 29 se rapport/! aux sages dont Il va être
question nu début du chapitre suivant, et sert
ainsi de transition. Littéralement: À la di1férenee de eelul qui livre son âme il la loi du
Très-Haut,

et qui la médite.

..
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XXXIX

1. Le sage recherchera
la sagesse de
tous les. anciens,
et il fera
son étude
des prophètes.
2. Il
retiendra
les instructions
des
hommes
célèbr~,
et il pénétrera
aussi
dans les mystères
des paraboles.
3. Il recherchera
les secrets des proverbes,
et il s'entretiendra
des énigmes
des paraboles.
4. II servira
au milieu
des grands,
et
il paraitra
en présence du prince.
5. Il passera dans le pays des nations
étrangères,
et il éprouvera
ce qui est,
bien et mal parmi
les hommes.
6. II appliquera
son cœur
à veiller
dès le matin
auprès
du Seigneur
qui l'a
créé, ~t il priera
en présence
du TrèsHaut.
7. Il ouvrira
sa bouche po~r la prièr~,
et il demandera
pardon pour ses péchés.
8. Car si le souverain,
Seigneur
le
veut,
il le remplira
de l'esprit
d'intel-

1. Sapientiam
omnium
antiquorum
exquirèt
sapiens,
et in prophetis
vacabit,
2. Nan'ationem
virorumnominatorum
conservabit,.et
in versutias
parabolarum
simul introibit.
3. Occulta
proverbiorum
exquiret,
et
in absconditis
parabolarum
conversabitur.
4. ln media magnatorum
ministrabit,
et in conspectu
prresidis
apparebit.
5. ln terram
alienigenanim
gentium
pertransiet;
bon a enim et mala in hominibj1s tentabit.
6. Cor suum tradet ad vigilandum
diluculo
ad Dominum,
qui fecit
ilIum,
et
in conspectu
Altissimi
depreca bitur.
7. Aperiet
os suum in oratione,
et pro
delicti~
suis qeprecabitur.
8. Si enim Dominus
magnus
voluerit,
spiritu
intelligêntire
replebit
ilIum;

ligence,
9. et alors il répandra
coml;lle la pluie
les paroles de sa sagesse, et Il glonfiera

? et îpse .tanquam
i~bres
I;llittet
eloqma saplentlre
sure, et moratlone
conti-

10. II réglera ses conseils et sa doctrille, et il méditera les secrets de Dieu.

10. Et ipse diriget consilium ejus et
disciplinam, et in absconditis suis consi-

le

Seigneur

dans la prière.

tebitm' Domino.

.

liabitur.
11. il publiera les instructions de sa
doctrine; et il mettra sa gloire dans Ja
loi de l'alliance du Seigneur.;

11. Ipse palammciet disciplinam doctrinre sure, et in legetestamenti Domini
gloriabitlIr.

12. BealIcolIpIglIeront sa sagesse,et
il ne serajamais olIblié.

12, ColIalIdablInt mlllti sapientiam
ejus, et IIsq1~5
in srecllllImnon delebitur.

13. Sa mémoire ne s'effacera point, et
son nom sera honoré de génératioll en
génération.

13. Non recedet memoria ejlIs, et no-'
men ejlIs reql1Ïretur a generatione ingenerationem.'

,

CHAP.XXXIX. - 1.lfi.Éloge du sage.Magnlflque tableau. - Sapientiam... antiquo,.,tm,..
L'écrivain sacré mentionne d'abord l'objet des
études constantesdu vrai sage: ce sont, après
la loi dlvlue (cf. XXXVIII, 39'"), les œuvresdes
anclens,et surtout les oraclesprophétiques (in
prophetis.,.). - ln versutlas parabolarum...
« C'était la sciencela plus il la mode parmi les
'Hébreux de Èavoir parler en senteuces,de proposer des énigmes et de les résoudre. ]) Cf.

voyages. Cf. XXXIV, 11.12. - 00,. 8UUm... Il
va, pour se former, à une écoleencore plus relevée, qui consIste dans l'union à Dieu par la
médltatlon.;t la prière (vers. 6-11). CI. Sap.
VI, 13 et ss.; VII, 7; VIII, 21.-Et
ipse tanquam imb,.es...(vers. 9). BellEJmétaphore.Dlvl.
nement instruit, Il dévcrsèra sur les autres
l'abondance de ses connaissances.- Et ipse
dirtget... (vers. 10). Il saura aussi diriger parfaltemcnt sa conduite. - ln abscondttis...Grec:

XXXVIII, 38; III Reg. x, 1 et ss.; Provo 1,3, etc.

Il méditera sur ses mystères (de DIeu).

- ln mèdio magnatorum... (vers. 4). Le vrai
sage se mct au servicedes grands, car Il trouve
auprès d'eux des occasionsnombreusesde s'Instrulrc. - ln re/Tam aUenigenarum,.. (vers. 5).
Il entreprend, dans le même but, de lointains

Zege...gloriabttur (vcrs. Il). Il n'ambitionnera
pas d'autre gloire. - OoUaudabunt..,.Vers.12-15:
la mémoire d'un tel sagesera il jamais bénle.Gentes (vers. 14) : les paYenseux .1\)êmcs.Ec.
clesta: l'assembléedesJuifs. - Si permœnserit...

-

ln
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Ecctr.XXXIX,

14-2'3.

14. &pientiam ejus énarrabunt gente!!, et laud~m ejus enuntiabit ecclesia,
15. Si permari~erit, nomen dereliilquet
plusqu:ltm mille; et si requieverit, proderit nli;.

14. Les nations publieront sa sagesse,
et l~as3embléecélébrera ses louanges.
15. Tant qu'il vivra, il aura plus de
réputation que mille autres; et quand il
se reposera, ce sera mieux..

-f6~ Adhiic'consillaboru'tenarrem,
frirore'eriim
repletussum;

1(>. Je veux encore publier ce que je
medite, car je' suis rempli colline d'une

ut

sainte furem'.1'7: I~ voce- dicit :Obaudite
me, diVînifi'uctus,
et 'quasi rosa plantata super
rivosàquarum
fructificate.

17; Urie voix me dit.: ~coutez-moi~
germes divins,
et portez des fI;uits
comme le rosier planté près des eaux

18; Quasi Libanus qdorem suavitatis
habete...

courantes.
18. Répandez une !uave odeur comml)
le Liban.

odorem, et frond~te in gratiam , et col;.
laudat.e canticum., et.benedicite
D9millum iu operibus suis;

exhalez votre parfum,
émettez de g:racieux rameaux ;chante~ un cantiq\l~ d~
louange, et bénissez le Seigneur; dqu~

.

1'9: FlbI'ete flores quasi lilium,

et date

20: Date nominiejus magnificentiam,
evconfitemini illi iR voce labiorum vestrorum, et iR canticis labiorum, et
citharis; et sic dicetis in confessione:

., 22'.. IR vertu ejus stetit. aqua sicut
congeries, et in sermone oris illius sicut
8JÇceptoriaaquarum'j
23. quoniam in p.rœcepto ipsius placor fit, et non estminoratio
in salute
ipsius.

(vers. 15). S'il vit longtemps, il acquel'raplus
de gloire que mille hommes ordinaires. - Si
req"ieverU... S'il meurt pr.ompJ;emeut,il n'en
Béla pas moins célèbre (prodertt 'tUt ).
5S. Louapge à Dieu pour toutes ses œuvres,
soltqu'eiles servent à réCompenser
'les bons, soit
qu'elles aient pour but de châtier lès Implea.
XXX'IX, 16-41.
Autre page très remarquable.C'est un hymue
très
éI6quenten
l'bonneur
de la divine
sagesse"
. 16-20.
!Aesjustes
s~nt invités
à,célébrer
la
perfection des œuvres de Dieu.-Adhuo
CtJnBi!tabor ... Entrée en matière. Plus clairement dans
le grec: Jé raconterai encore, ayaut médité.
L'auteur se propose donc, de publier d'a..tres
merveilles, fruit de sesprofondes et saintes réflexions. -Ut
furore ent';'... Ii Dommealn&ila
samte,ardeurquI1erempllB8aJt, il la façon des
prophètes.Le wxte grec aune tout autre leçon:
,Car je suis rempli comme la lune à son plein.
Le traducteur latin aura lu a!ol'-'tJvl~, fureur
dlvme; tandis que la Jeçonactnelle esta,xofJ.1Ivi~. 'le milieu du mois, la pleine lune. ~ ln
. vocq dtcit. Cesmots, qui servent d'Introduction;
sont omis dans le texte grec. - Obaudite...,
d~.
, vint jructus. D;après,legrec: Écouwz.mol., fils
saints. - Quasi 'rosa..., Ltbanus... Métaphores

19. Portez

des fleurs comme le lisj

ses œuvres.
20. ProclamezÎa mJ\gnificence de s~
nom, et. glorifiez -le par les parqles d~
vos lèvres, et par les chants dé votr.e
bouche, et. au son des harpes, et VOUlile
celébrerez en ces t.ermes:
21. I-,esœUVresdu Seigneur sont.toutes
Bouverainement bonnes.
22. A sa parole l'eau s'est tenue comme
un monceau, et à un mot de sa bouche
ity a eu comme des réservoirspo1!r les
eaux;
23. car àB6n commandement tout devient favorable, et le salut qu'il donne
devient inviolable.

très gracieusespour représenwr les fleurs et les
Îrultssplrltuels que portera quiconque se rendra
docile à l'Iuvltatlon du fils de Siracb.- OtUJrem suavitatts... Les cèdreset les autres plantes
aromatiquesdu Liban répandentune suaveodeu~.
- Les mot$ et j..iJndet~ in gratiam manquent
dans le grec. ~ Benedtclte...in oper!btI.9...(ve~
set 196).Thème du cantique que les pieux I.raélites sont Invités â chanter. ~ ln citharis. Le
grec d'll;,e
)t'vvP~"
a été
calqué
surdimensions..
l'hébreu ktnnôr,
nom
harpe
aux
petites
- Stc
dieet.!s Transition Immédiate au chant de
louange.
21- 26. Dieu est admirable dans sesœuvres,et
la nature entière lui obéit. - Opera t'aIde
bona. Écbo de Gen. I,31. Le grec ajoute: Et
tout ce qu'lI commandeaura lieu en son tempe.
Cf. Num. XXIII, 31. - ln verbo eju.s... Un
exemple frappant'pour montrer comment la nature est docile aux ordres de Dieu. - Stettt
aqua... Divers mterprèws rappqrtent ces mots
aux passagesmJraculeuxde la mer Rouge (Ex.
XIV, 22)et du Jouroam (Joe. Ill, 13 et es.);
mais,lI,e»tplue'probable qu'Ils déslgnent1a sé-

parationdese~x et du continent,au débutde
la,créat1on{Gèn. I, 2.. 6 et,ss.). Le second,b~
mlstlchQ du vers. 22, et'ffi sermone... eooeepto.

EècLI. XXXI.~, 2'4-32;

215

24; Le~ œuvresde toùte chair lui sont
24: OperaomniscaTniscoramillo., et
préselltes,et il n'y a rien deca1Jhé
~ ses non est quidquamaHscondit.um
ab ocu.
yeux.
lis ejps.. ,25. Spn .regard s'ét.end .de siecle ell
slecle, et rien n'est merveilleux devant

t
rui2' 6;Ilcnepeupaacrre:
. 0

d',

Ques-ce
' t

que cecfro);l : Qu'est-ce que celar Cai

. 25~ A' s~?ulousq~e i~sœ;clùùmres2i-_,
CIt., et. mliù' estmIrabrle
ln çonspectu'.
; eju2s6' .oneS'lcere:.:,eUI
Nt
d.
",' d esth oc,.aut

; quiâ'est istudrOmniaenimin

:

to~tesles choJ3es-seront
appeléesen lei?:; S\lO quœrentu,r~
terops.
:

27~ sa. bénédiction débordera comme)
\ln fle\lve.
28. Et cororoe le déluge a inondé la
terre, ainsl'
sera le partage des.
nations
qui sa
ne colère
l'ont pas_recherché.

.-

tempore

27: Benedictio illius quasi, fl\1v1uB
; inundavit.
! 28. Quomodo cataclysmus aridam.insic euroira ipsius
gent~squœnon
:f.eoriavit,
exquisierunt
hereditabit,
-

29, C~me il a changê les ~aux en i 29. Qu°1I!°do couvemf aquas in ~ic.ci;.
sécheresseet que la telTe a éte dessé. !tatem, et Slccata est terra;, etvioo.ilhus
chée.. et. comroe se~ voies ont été r viis illol'um direct~ s).lnt, sic peccatoritrouvées
pardes
lessujets
siens,de
ainsfltJs
pé~heursdroites
tl'ouve~t
chute! .1j bus off-ensionesm ira ejus.
'
Gans
colère.
c 30. sa
Les
biens ont. été crééS pour lés

'J
i ,30. Bona .bonis creata st1nt ab initio,

bons. dès le commencement; de mêroe
lesbitJnset lbS maj1~ ont été créés pour
les méchaIlts..
31'. Ce qui est de p,remière nécessité,
pour la vie des hommes, c'est. l'eau,)e
fe~.., le fer! le sel,}e lait J le pain ~è
fle/lrdtJ farme, le mIel, la grappe de ralsin, l'huile eOès vêtements.
32. Toutes ces choses sont des biens;
pour les saints, et elles se challgent en
maux pour les imp_ieset les pécheur~.

îeiè nequissimis b'ona et mala;
.,
..!
31. I.hitium necessarioorei vitre homijnum, aqua, ignis, et ferrum., Bal, là.c,
1etp.anis si,milagiueus, ,etroel,et botrus'
1UVOO"
etoleum, etveetImentum.
i'

ria..., s'expliquebeaucoupmieux dans cette mentcoupéeà partir du vers.2f: Sa bénédlchypothèse.
-'- l!laoor (vers..23) : le bon plalsl~ tl6na inondé..."et ellea enivré,laterreoomble

-

de Dieu, exécuté Ijussltôt qu'II commande.

un déluge; de même !lfera hériter de sa coière

Non... mino"atio... Quandle Seigneurveu.t les nations...Le délugeestd6ncsimplement
une
sauver,personnene saurait l'en empêcher.
seconde
métaphore
pour marquerla rIchesse
de
Operaol!1ni8ca"nls...Vers. 24-25, sa science la bénédictiondivine.-- Quomodo...
in siccitan'est pas moins infinie 'llle sa puissance.- Et
nih~z... mirall~le,.. L'!'4mlrat(on est ordinalreblent le frul~ d~ l'Ignoral)ce; c~lul qui sait
tout ne s'étonne de,len.NIm est dtoe"e,..:
Quid est_. (vers. 26, q1je le grec place à la
suite du vers. 21), Plainte au. sujet de la cond?lte de DIeu. Elle est a1jssltôtréfutée somU!l\Irement: Omntq.- in temppresuo..,; to\ltarrlve
à point, au. temps-le pIus propice. D'après l~
grec: Toutes chosesont été crééespour leurs
usages.Usage.sentièrement conformes au plan
divin.

tem (vers. 29). Grec: en eaux salées.Le poète
1\ probablement en vue la ruine de Sodomeet
dès autres vlll~s de la P~ntapole. Les mots et
stCccdaest terra sontpropr~s à la Vulgate. Vi", iUtus vits
Opposition totale entre k8
œuvres de DI~u et celles des péeheurs; aussi
IQu~ Inlq\lltés ont -elles sa cOlère pour terme
(offensiones in ira ). Le grec dit plus clail'en1ent : Sesvol~s sont droites pour les saints; de
même elles sont des sujets de chute pour les
méchants.Cf, Os, XIV, 9. ~ Elma blmis.,. (verset 30). Môme pensée, autreblent exprimée. .

27-37. Les œu.Vl:esde DIeu servent tautôt 4
crecompenserles b9U~, tant6t à châtier lespçc}leurs. - pe1!cdtctio... quasi ftuvius,..: e;trê.
mement alJOudante,Cf. XXIV, 35 et ss. - Quomodo cataclysmus... Selon la Vulgate, alluslQn
_P9étiqueaRd'Îlug~.pl\r )equelle Sèlgneurc~tla
l'hu.lI!!\II!t~co\c1pab!e.TOllS le~ autr~s pécheurs
sUblr,Qptup sort, aJll\1ogue: sic ira... gente~."
Va,lante dans le grec, où la phrase est autre-

Comp.le verset 32, où elle sera encoreplUSfortementaccènt~ée'cNequissimi8...et,mala.Le
~Tec supprime Ici le mot bona. - JnUium...
vit", (vers. 31). Liste Intéressante dèS choses
regardéesalors comme les plus néce$saltesà là:
vie. Au lieu de bQtrus uvœ, le grec dit eJ:1laug;\gellgur!\ : le ssng du raisin. Cf; Gen;xLlx"ll::
Deut,. XXXII, 14 (d'après l'hébreu). - H.œ"..,in,
bona,...inmala... (v~rs. 32). Cf. Rom. VilI, 28.

.
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~CèLI; XXXIX, 33

-

X~, 1.

33. Sunt spiritus qui ad vindictam
33. Il Y a desespntsqui ont été créés
creati sunt, etin furore suo confirmave- pour}a vengeance,et dans leur fureur
runt tormentasua.
ils affermissentles tourments.
34. Intempore consummationls effundent virtutem, et furorem ejus qlli fecit
illos plaeabunt.

34. Au temps de la consommation ils
déploieront leur forèe, et ils apaiseront
la fureur de éelui qui les a créés.

35. Ignis, grando, failles, et mors,
omnia hœc ad vindictam creata sunt;
.

35. Le feu, ,la grêle, la famine et la
mort, toutes ces chosesont été créées
pour la vengeance;

36. bestiarum dentes, et scorpii, et
serpentes, et rhomphœa vindicans in
exterminium impios.

36. çomme aussi le~ dents des bêtes,
les scorpions et les serpents, et le glaive
qui punit les impies jusqu'à l'extermi-

37. ln mandatis ejus epulabuntur,et

nation,
37. Toutesceschosesexécute:ntavec

superterramin necessitatem
prœpara- joie les ordresdu Seigneur
j elles se

buntur, et in temporibussuis non ~rœ. tiendront prêtessur la terre au moment
terient verbum.
népessaire,et au temps voulu elles
obéirontexactementà sa parole.
38. Propterea ab initio confirmatus
sum, et consiliatus sum, et cogitavi, et
scripta dimisi.

38. C'est pourquoi je me suis affermi
dès le commencement dans ces pensées;
je les ai considérées et méditées, et je

les ai laisséesp~r écrit.
39. Omnia opera Donlini bona, et
omne opus hora sua subministrabit.

39. '!'outes les œnvres du Seigneur
sont bonnes, et il produit chaque chose

quaric:t
l'heure en est venue.
40. Non est dicere : Hoc illo nequius
est; omnia enim in tempore suo comprobabuntur.
-

41. Et nunc in ompi cordeet ore collaudateJet benedicitenomenDomini.

40. On ne peut pas dire : Ceci est plus
mal que cela; car toutes choses seront
trouvées bonnes en leur temps.

41. Et maintenant,ensemblede tout
cœur et de bouchelouez et bénissezle
nom du Seigneur.

CHAPITRE
1. Occupatio
magn~creataest Omni-\
bt~s

hominibus,

.et

jt~gum

~hos:Adamj adleexltus

grave

super

de ventre ma-

XL
1.

imposée

Une

grande
a tous

préoccnpation
les

hommes,

a
et

un

été
joug

pesant est sur les enfants d'Adam, de-

i
C'est que Tesbons profttent de tout pour s'élever
à DIeu, tandis que les méchantsabnsentde tout.
- Sunt spil'itus... Les vers. 33-31 décrivent la
manière dont la nature se met au service du
Selgneùr pour punir les hommescoupables.Les
esprits créésad vinàictam ne diffèrent vraisem.
blablement pas des anges, qut sont si souvent
mentionnésdans la Btble comme exécuteursdes
divInes'vengeances.Cf. Ps. ~XXVII, 4, etc. Eslon
d'autres commentateurs, Ils représenteraientIci
les vents et les autres forces naturelles enumé.
rées aux vers. 35 et 36. - ln tempore con8ummationiB (vers. 34). A l'heure décrétée par
DIeu pour la mine des pécheurs.- ln mandaU8... epulabuntur (vers. 37). Grec: Ils se réJouissent. Ces agents naturels exécutent avec
Joie et empressementles ordres de leur Maltre.
- ln necessitatem: selon que le Seigneur aura
besoin d'eux.

38-41, Conclnslon : nouvelle exhortation à
louer DIeu au sujet de ses œuvre.. - Oonftrmatussum. Le poète se s\!nt de plus en plus
affermi dans la penséequl.le rempllssalt:dès le
début (vers. 36), d'un saint enthousiasme,et Il
veut exhorter les hommes avec un nouvel entratn à admirer les œuvres divines, - Scripta
di'llisi:
le livre entier de l'Ecclésiastique, et
sp\!clillement la partie que nons étudions. O:;1nia o~ra... (vers. 39). Le cantique s'achève
comme Il avait commencé.Comp. le vers. ~l.Et nunc... (vers. 41). E.~hortatlon finale, qui
correspondà l'invitation des vers. 17- 20.
690MaJgré Jesmisèresqui la remplissent, la
vie de l'homme sur cette terre est Joln d'être
sans Joies.XL, 1-28.
CHAP.XL. -:- 1-1. Les afflictions nombreuses
de Ja vie humaine. - Occupatio (en mauvaIse
part: Id pelne,le souol)... Introduction et thème.

, ,
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puis le jôutoù ils so~tentdusein de leur tris eorumusquein,.diem sepulturœin
mèrejusqu'aujourde.leursép1;lIture,où matremomnium.
ils rentrentdansla mèrecon1mune.
2. Leurspensées,les appréhensions
de
2. Cogitationeseorum,et timorescorletlr cœur,les réflexionsqui les tiennent dis, adinventio expectationis, et die~
en
suspens,et . le jour de;la mort les finitionis,
troubtent"tous,
.

.

trône de'
qui est
couché
surgloù'e,
~ terrejusqu'à
et dans celui
la cendre;

3. depuis celtli qui est assis sur un

3. a residente super sedem gloriosam,
usque ad humiliatum
în terra in cin~re;
,

4. depuis celui qtli est vêtu de pourpre
et qui porte la cotlronne, jusqu'a celui
qui est couvert de toile grossière. Ce n'est
que fureur, jalousie, inquiétude, agitation, crainte de la mort, colère perpé-

4. a~ eo qtli utittlr hyacinthoetportat
coronam, usqueadeum qui operitur lino
crudo; furor, zelus, tumul::Is, fiuctuatio,
et timormorlis, iracundia perseverans,
etcontentio,

5. Sur leur couche même, au temps
du repos, le sommeil de la nuit boul~""
ver8e leurs pensées.
6. L'homme se repose si peu, qu~ ce
n'est rien, pour aillai dire, et.ensuite dans
ses songes il est comme au jour ou l'on

5. et in tempore refectionis in cubili
somnus noctis immutat scientiam ejus.

tuelle et querelles.

..'

monte la garde. ,

.:

6. Modicum tanquam riihil in requie,
et ab eo in somnis, quasi in die respectus.

..

7. Les fantôlI)es qu'il voit en son Ame
l'inquiètent; il est comme un homme
qui fllitaujour
du combat; au moment
où il est sauvé il s'éveille, et il admire

7. Conturbatus est in visu cordis sui,
tanquam qui evaserit în die belli; in
tempore salutis suœ exsurrexit, et admirans ad nullum timorem.

sa frayeur dénuéede fondement.
S. Ainsi en est-il de toute chair, depuis l'homme jusqu'à la bête, et c'est
sept fois pire pour le!! pécheur!!.

8: Oum omni carne, ab homine usque
ad pecus, et super peccatoresseptuplum.
'.

relIes, le glaive, les oppression!!, la faIlline, la ruine et le!! flé,aux,
10. toute!! ce!! cho!!e!! ont été créée!!
contre les méchant!!, et le déluge est
arrivé à cau!!e d'eux.
Il. Tout ce qui vient de la terre retourlfera dan!! la terre, comme tontes le!!
eaux rentrent dans la mer.

et rhomphœa, oppre!!Hione!!,failles, et
contritio, et flagella :
10. super iniquo!! creata !!unt hœc
omnia, et propter illo!! factu!! e!!t cataclysmu!!.
Il. Omnia quaI de err~ !!unt in terram convertentur, et omnes aquœ in
mare ~evert.eIitur.

9. De plus, la mort, le!!ang, les que-

9. Ad hœc mor!!, !!anguis;contentio,

Cf. J()b. vu, 1; XIV.1 et ss.; Eccl.II, 23, etc.

que l'on prendla fuite (cvaSc,1t...);
tout À coup

-,-Jugum grave. Locution llgurée, qui dit beau-

l'ou s'éveille, et l'on est beureux do voir qu'on

conp en cet endroit.

s'effrayait

-

Et ce joug est perpétuel:

a die exltus.. in dicm scpulturtJJ.Les nlots in
matremomnium déslguentlaterre, dont l'homme
a été tiré à l'origine et où son corps rctourne
après la mort. - Cogitationes...,Umorcl'.. Enumération pathétlqne, éloquente, des ,Iouleurs
. qu~ attel~nent

tous les hommes sans exception

(vers. 2 et ss.). - ]" tcmpore rcfCIJtio"is...
(vers. 5). F.1êmepend!!nt les courts Instants de
son repos, l'homme est trouble par des songes
pénibles. - Quasi in die rcspcctus (vcrs. 6):
axo1rlii~, un jour de garde. La oomparaisonest
empruntée à l'état psychologique d'une sentlnellc qui, en temps de guerre, est en proie à
de perpétuellesInquiétudes.Le vers. 7 développe
cette Image.- Conturbatus.,. invisu... La scène
se pasoccn songe: ou rêve qu'on est ooldat et

(;O)!.tJjx~.
- V.

'

1,'

sans raison (admirans...).

8 -17. Les manx des péôheurssont bien plus
grands encore.- Cu1n omni carne. Les peines
dont Il vient d'être question atteignent tout ce
qnl a vie; les bêtes elles-mêmesn'y échappent
point, solidaires qu'elles sont des crimes de
l'homme.

-

Super peccatores septuplum.

C.-à-d.

incomparab1emeutdavantage.- Mors, sanouis...
(vers. 9). Autre énumération, plus terrible encore que la précédente(vers. 2 et ss.).-Super
iniquos (vers. 10). Les bons aussi ont, à souttrlr;mals pour èux]a peine est une épl'euve,
et non un châtiment. - Catacly..mus représente
certainement Ici le déluge. - Omrlia qUdJ de
terra... (vers. 11). Euoore une all\lSlon à l'orlglne et à la mortae l'homme. Corn!'. le vers. 1.
Vne comparaison toute clQsslquemet l'ldéQ en

10
j)':;;:~'L':'
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ECCLI.
XL, 12-22.

.12. Omne munu& et iniquitas delebitur; et fides in sreculum stabit.
13. Substantire injustorum sicut fluvius siccabuntur, et sicùt tonitruum magnum in pluvia personabunt.

- -'--

12. Tout présent et toute iniquité périra; mais la foi supsistera éternellement.
13. Les richesses des injustes se dessécheront comme un torrent, et ellès
retentiront. comme un grand tonnerre

pendantla pluiè.

,

14. ln aperiendo manus suas lretabitUF; sio
prrevaricatores in consummatione
tabescent.

14. Celui qui ouvre Ses mains se réjouir8i;
à la fin.mais les prévaricateurs. périront

15. Nepotes impiorum non ~ultiplicabunt ramos; et radices immundre super
caoumen petrre sonant.

15. Les petits-enfants des impies ne
multiplieront pas leurs rameaux; ils se.
ront comme des racines gâtées qui s:agitent au sommet d'un rocher.
16. La verdure qui croit sur les eau~
et au bord d'ùn fleuve sera arrachée
a\Tant toute autre herbe.
17. La bonté est comme un paradis
de bénédictions, et la miséricorde durera
éternellement.
18. La vie de l'ouvrier qui se suffit à
lui-même sera remplie de douceur" et
en elle tu trouvera!! un trésor.

16. Super omneIll aquam viriditas, et
ad oram fluminis ante omne fœnum evel.
letur.
17. Gratia sicut paradisus in benedictionibus, et misericordia in sreculum
permanet.
18. Vita Bibi sufficientis operarii condulcabitur, et in ea invenies thesaurum.

19. Filii et redificatiocivitatis confirmabit nomen, et super hrecmulier immaculata computabitur.
20. Vinum et musica lretificant cor j
et superutraque dilectio Bapientire.

19. Des f!nfants et la fondation d'UlÎè . .

21. Tibire et psalterium suavem faciunt melodiamj et super utraque lingua
suavis.
22. Gratiam et speciemdèsiderabit

ville perpétuent le nom; mais une femme
sans tache l'emporte sur èes chose~.
20. Le vin et la musique réjoùissent
le cœur; mais l'amour de la sagesseles
surpassel'un et l'autre.
21. La flftte et-la harpe produisent
une suave harmonie; mais la langue
douce les surpassel'U!le et l'autre.
22. La grâce et la beauté plaisent à

relief: omnes aquœ... Cf. Eccl. I, 7.- Omne
munus (vers. ]2). En mauvaisepart, commele
montre l'assocIatIonde ce mot aveo iniquilas :
le présent destiné à corrompre. Tout ceia lié.
rIra. sera puli1; la vertu seule aura sa récom'
penseéternelle (tlàes, la droIture, par opposition
à l'inIquIté). - Substantiœ injU8toru~... Ver;'
set~ 13-14 : ce que' deviennent les richessesmal
acquisesdes impies. - Sicut ftuvius siccabuntur: comme ces torrents orientaux qui coulent
à pleins bords en hiver, et qui sont entièrement
à secen été, - Si/JUttonitru'Um magnum. Bruit
effroyable, mals qui ne dure qu'un moment.In aperienào... lœtabitur. L'impie a un Instant
passagerde bonheur lorsqu'Il ouvre ses maIns
pour recevoIr des présents; sa Iole, toutefois,

omM fœnum...). - aratia... (verset ]7). Ànti:
thèse, pour conclure: la bienfaIsanceet la bonté
ptodli1sent des fruIts permanents.- Paraài8Us.
Allusion au paradis terrestre et à sa merveUleuse fertilité;
18- 28. De quelquesblen~ très précIeux de la
vIe humaine, et surtout de la crainte de Dieu.
Intéressants proverbes,qui se ressemblentbeaucoup sous le rapport de la forme ,extérieure:
chacun d'eux signale trois choses,dont la dernière est mise au-dessusdes deux autres, quoi.
que celles.-ci soient donnéescomlne excellentes.
- Vila Bibi sujftcientis... Heureuse Indépen:'
dance. ~ In Ba invenies... D'après le grec:
Mais celui qli1 trouve un trésor est au..dessus
desdons.Cette fortune plus consIdérablele rend,

Vers. 15-16 : le sort réservé aux enfants des
péeheurs.- Non muUip!icabunt Image très

immaculata (vers. 19). Une épousevertueuse
est un bien qui l'emporte de beaucoup sur la

.

est de courte durée.- Nepotesimpiorum...
expressive. Cf. Sap. IV, 1.

-

Super cacumen pB.

tr", : et là, faute de terre, la plante périra
promptement. Le verbe sonant est omis à bon
droIt par le grec; Il ne donne aucun sens acceptable.- Viriàitas. En grec, iiX." mot calqué sur l'hébreu 'allu, quI désignele roseaudes
marécagesou des' bords du Nil. Voyez l'Atlas
à'hist. nat., pl. VII, dg. ]" il; pl. VIII, dg. 6.
Sa croissanceest très rapIde,. et c'est pour cela
qu'on le co,upeavant les autres herbes (ante

en elret, pl~s Indépendantencore.
~

renommée la plus glorieuse.

-

Vinum

M'ttlier
et mu.

sica... (vers. 20). On leur doIt, Il est vraI,
quelqùesmoments de joie; mais le bonheur qua
procure la sagesseest autrement Intime et profond. - Lillgua suavls (vers. 21) : la. pluS
délicieuse des mélodIes.~ Virides sationes(vei'set 22). Grands et purs attraIts des beautésde
la nature. - Amicus et sodalis... (vers. 23).
Autre bien extrêmement désIrable, mais dont
on ne 101i1tqu'en passant(in tempore...), tandis~

!],,~,;
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ton regard; mais la verdure des champs
les surpassel'une et l'autre.
23. L'ami -et le compagnon se rencontrentdansl'occasion; mais une femme
et un' mari les surpassent l'un et l'aufi'e.
24. Les frères som un secours au
témps de l'affliction; mais la misericorde délivre encore plus qu'eux:
,
25. L'or et l'argent affermissént les
pas; !)lais un sage conseil les surpasse
l'un et l'autre.
26. La richesse et la force exaltent le
cœur; mais la crainte ,du Seigneur les

oculus tuusî et super hrec virides sationes..
23. Âmicus et sodalis in tempore convenientes; et super utrosque mulier cum
vito.
24.. Fratres in adjutorium in tempore
tribulationis; et super eos misericordia
liberabit.
25. Âurum et argentum est constitù:'
tio pedum; et super utrumque consilium,
beneplacitum.
26. _]'acultateset virtutes exaltant cor i
et super hrec timor Domini..

surpassel'une et l'autre.
27. Rien ne manqueII.celui qui craint
le Seig!leur,et il n'a pasbesoinde 9herüber du secours.
28. La crainte du Seigneur Zui est
commeun paradisde bénédiction,et on
le couvred'une gloire qui dépassetoute
gloire.

27. Non est in timore Domini minoratio,et non est in eo inquirere adjutorium.
28. Timor Domini sicut paradisusbenedictionié, et super omnem gloriam
operiIeruntilIum.

29. Mon fils, tant que tu vivras ne
sois pas un IJiéndiant, car il vaut miecx
mourir que mendier.
30. La vie de' celui qui tegarde à la
table d'autrui n'est pas réellen;tènt une
vie, car il se nourrit de !)lets étrangers,

29. Fili, in tempore vitre ture ne indigeas; melius est enim mori qua~ indigere.
30, Vir respiciens Hl mensam aIienam,
non est vita ejus in cogitatione victUt!,
aIit eni!)l animam suam cibis aIienis ~ ,

31. mais celui qui est bien réglé et
instruit se gardèl'ade cetétat.

31. vir autemdiscipIinatuseteruditus
custodietse.

- 32. ln ore imprudentis conduIcabitur
inDpia, et in ve/ltre ejus ignis ardebit,

32. La mendicité peut avoir de la
d<!uceur dans la bouche de l'insensé i
mais u~ feu brlliera dans ses entrailles,

CHAPITRE XLI
1.0 mort, qtiê ton'souvenirest amer
à

l'4.omme

qui

vit

en

paix

au

milieu

dé

sesnc~esses;

1

tu:,

1.0
mors,
quam
homini
pacem

amara
habenti

est
memoria
in substantiis

SUIS;
,

que des époux parfaitement assortis demeurent
constammenten~emble.- Sl/pel'eos mtsel'!coràia... (vers. ~4). La bonté rend ceux qui
J'exercent plus secourablesque des frères. Cf.
Provo XVII, 17, etc. - Congtttutto peàum (verset 25). (trec : font tenir l~s pieds debout.
Figure expressive.--Be'16placitum est pour
II belle placens Il. - FacuUates
et vlrtutes (ver,set 26). D'i),près le gl:ec : lcs richesses et la
force (physique). - Non est;.. minoratio, Versets 27-28, les heuteux effets de la crainte de

que' sous le rapport tJurement humaIn; Il ne
pouvaIt, d'ailleura, s'élever jusqu'aux sommets
évangéliques.- Resptctenstn mensam... Trait
pittoresque. Le T/llmud dit aussi: Trois vies ne
sont pas desvies: (celle de) celui quI jette les
yeux sur la table d'un autre... -'- Non est... in cogttatione... Plus clairement dans le grec: II in

computatlonevitre. Il Une telle existencene

mêtlte p3Slé nom de vie. - AUt enim... Le grec
dit avec beaucoup pluS de vigueur: II souille
son âme par des mets étrangers.- Custoàlet S8

Dieu.Celuiqui la possède
ne manquede-rien

(vers.31): Il segarantirad'unetelle vie, '- In

et peut se passerde tout autre secours,comblé
qu'Il est de bénédictions et de gloire.
60. De quèlques aut1'eSmisères de la vie huIilalne. XL, 29-XLI, 14.

ore imprudentis... (vers. 32). PlutÔj, II Impudentls Il, d'après le g!ec. Pout le mendiant de
profession,'lui a perdu toute pudeur, cette exlstenCén'est pas dénuéede charmes, car elle n'est

29 -32, La mèndlclté. Cf. XXIX. 31 et ss. - In
t~mpore
ne iltàigeas. Di),ns le grec: Ne mène

que fainéantise et Insouciance. ignis...: les ardeurs de la faim.

pas une vie de mendicité. MeUus 6st mort...:
tant les soucis -que produit l'indIgence sont
grands. Le moraliste n'envisage Ici la question

CHAP.XLI. - 1 - 7. Le souvenir de la mort,
- 0 mors, quam amara... Vers. 1-2. amertume
que dc souvenir apporte aux hommes heureux.

~

In

ventre.,.

-

,

.

~(,
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,'C ,,'",'ë

220 -

[",
)';~

ECCLI. XLI,

2. viroquiet.o.,et cujus vire directre
sunt in omnibus, et adhuc valenti accipere cibum!
3..0 mors, bonum est judicium 'tuum
homini indigenti, et qui minoratur viribus,

4. deÎecto retate, et cui de omnibus
cura est, et incredibili,
qui perdit patientiam.
5. Noli metuere judicium mortis. Memento qure ante te fuerunt, et qure superventura sunt tibi : hoc judicium
a

.

2-13.

~;f)"é~;:~~'~~J:!'):é;';
,:;." '

2. à l'homme que.rien ne trouble, dont
les voies sont prospèresen tout, et qui 'est
encore en état de prendre sa nourriture 1
3.0 mort, que ta sentence est douce
à l'homme pauvre, dont les forces di minuent,
4. qui, dans la défaillance de l'âge,
accablé de toùte espèce de soucis, est
sans espérance, et qui perd patience!
5. Ne crains pas l'arrêt de la :mort.
Souviens,toi
de ce qui a existé avant
toi, et de ce qui viendra après toi: c'est

Domino omni carni.
l'arrêt du SeigJle.ur envers toute chair.
6. Et quid superveniet tib~ ill bene6. Et que peut- il t'arriver, sinon ce
placito Altissimi? Sive decem, sive cen- qui plaira au Très-Haut? Dix ans, cent
tum, sive milleannij
ans, mille ans:
7. non est enim in inferno accusatio
'.'..'on ne compte pas les annéesde la
vitre.
' vie daus le séjour des morts.
8, Filii abominationum
fiunt filii peccatorum, et qui conversantur sacus, do-,
mos impiorum.

8. Les fils des pécheurs sont des fils
-d'abOI!:!ination, ainsi que ceux qni fl'équentent les maisons des méchants.

9. Filiorvm peccatorum periet her!J~i,
ta~, et cum semine illorum a~siduitas
opprobrii.

9. L~héritage des fils des'pécheurs périra, et leur race sera à jamais dans
l'opprobre.

brio.

probreàcause de lui.

10. De patre impio
quoniam propter ilIum

queruntur
~lii,
sunt in oppro-

'.

11. VIe vobis, viri impii, qui dereli, qnistis legem Domini altissimi !

1Q. Les fils d'un pàre impie se plaignent de lui, parce qu'ils sont dans l'op-

11. Malh~ur à vous, hommes impies,
qui avez abandonné la loi du Seigneur

très-haut.
12. Et si nati fueritis, in maledictione
nascemini; et si mortni fueritis, in maledictione erit pars vestra.
13. Omnia qure de terra sunt fn terraI!:!
convertentur;
s.ic impii a maledicto in
perditiQDem..

12. A votre naissa~ce, vous êtes nés
dans la malédiction;
et quand vous
morlrrez, la malédiction sera votre par-

tage.

13. Tout ce qui vient de la terre retournera dans la terre; ainsi les méchants
wmQeront de la malédiction dans la per-

dition.
'"
- Quieto.Grec: &ireptO"7rcXO"Trp,
qui n'est pas annt, par Impossible),on ne serapoint blâmé
tiré endiverssenspar lessoucisdc la pauvreté. ni condamné
pour ce motif dansle séjourdes

-

Cujus vilS dtrectœ... D'après le grec: qui
prospère en toutes choses.- Valentl... ctllum.
Signe de santé et de bien-être. - 0 mors, bonum est... Vers. 3-4: combien ce souvenir est
donx, au contraire, pour les malheureux! Autre
petit tableau dramatiquement tracé. - Incred!,
bili: l'homme désespéré.- .NoZimetuere...Versets fi -1 : ne point redouter la mort, car ce serait une crainte lâche et stérile, puisque tous
les hommesdoivent mourir (aulicu de memento
qUf1!..;et qUf1!...,le grec dit: Souviens-toi de
c~ux qui t'ont précédé, et de ceux qui vlen-

morts (non est... in inferna...).
8 -14. Double malédiction réscrvée aux pécheurs: leurs cnfants seront convcrts de confusion (vers. 8-13); lcur nom sera un objet
d'horraur et périra bientÔt (vers. 11-14).Filii abomin.ationum... Expression énergique.
-:- Periet hereditas...Voyez, Sap. IV, 3 et ss.,Jo
développemcntde cette Idée.- De patre... que.
runtur... Et il bon droit: quonla»t propte1
il/os... - Vf1)vobis (vers. 10. Apostrophe véhé.
mente, ()t aussitÔt justifiée: qui dereliquistis...
- Et si nati... (vers. 12). La malédiction atteint

dront

les Impies il tous les Instants de leur existence:

après toi

).-

Et q1~id superventet

tlbi...'

D'après la Vulgate: Il ne peut t'arriver que ce elle hait aveceux et ne les abandonnepas même
qui platt il Dieu. Le grec porte: Pourquoi 1"e- il la mort. - Omnia qtitB de terra... (vers. 13);
fuses-tu le bon plàlslr de Dieu? Motif supérieur:, Reproductionlittérale de XL, Il". Il Chaquechose
très coIl86lant, ,d'accepter IR mort. - Sive dIJ.
cem... Quelque temps que l'on ait vécu,que ce

retourne naturellement il ses premlel"S principes. JI
- Application terrible: sic impii,.. in perdi-

.olt lien, que ce soit beaucoup(untum..., mlU,

tionem (à la mine ét~rnelle). -

,

Luc",s... in

EcbL~:XLI, ;4-24.
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14. Les nommesprennent l~ d~uil au..
14. Luctus hominum in corporeipsosujet de leur corps; mais le nom des rum; nomenautemimpiorum delebitur.
méchantsseraanéanti.
10. Prends soin de ta réputation; car
ce sera pour toi un bien plus stable que
mille trésors grands et précieux.
16. La bonne vie n'a qu'un certain
nombre de jours; mais la bontle réputademeure
.tion17;
Mes fils,perpétuellement.
gardezen paix mes in-

10. Curam habe de bono nominej hoc
enim magis permanebit titi quam mille
thesauri pretiosi et magni.
16. Bonre vitre numerus dierum; bonum autemnomeh permanebit in revum.

17. Disciplinam in pace conserva
te,

structions; car" si la sagesseest cachée filii; sapientia~nim abscondita,et theet le trésorinvisible, quelle utilité ont- saurusinvisus, quaIutilitas in utrisque?
ils l'un et l'autre?
18: Mieux vaut l'hommequi cachesa
18.Melior-estho~o qui absconditstiùfolie que celui qnicache sa sagoose.
titiam Sllam,quamhomo qni abscondit
sapientiamsuam,
19. Ayez donc de la honte pour les
choses que je vais indiquer;
20. car il n'est pas bon d'avoi~ de la
honte- pour tout, et tout ne plaît pas à
tout le monde selon la vérité.
21. Rougissezde la fornication devant
votre père et votre mère, et du mensonge devaut le chef et le puissaRt;

19. Verumtamen reveremini in his quaI
procedunt de ore meo;
20, non est enim bonum omnem reverentiam observare, et non omnia omnibus benè placent in fide.
21. Erubescite a patre et a matre de
fornicatione, et a prresidente et a potente de mendacio ;

22; du délit, devant le prince et le
22. a principe et a judice de delicto;
juge; del'iniquité, devantl'assembléeet asynagogaet plebede iniqujtate;
le peuple;
.
23. de l'injustice, devantvotre com23. a socioet amîco de injustitia; et
pagnonet votre ami; et dansle lieu où de loco in quo habitasj
voushabitez',
24. du larcin.. à cause de la vérité de
Dieu et de "on alliance j de vous accouder
sur les pains, et de té~oigner du mépri~

24..de furto, de veritate Dei et testamento; de discubitu iD panibus; et ab
obfuscatione dati et accepti;

pour ce que vqus donnezou recevez;

,

~

corpore...(vers. i4). C...à-d.: au sujet de leur
mort. - No,nen autem... Mot~f èncoreplus grave
de pleure!" les impies: leur nom même pérIra.
610 Causcsde honte qu'l\ faut éviter à tout
prix. XLI.. 1. - XLII, 14.
1.,16. PI'endre s01nde sa réputation. - Ou"am habe,,!,p6'1'r;/jov: avecune véritable anxiété,
car

la chose
,

en vaut

la

peIne.

L'épithète

bono,

quI manque dans le grec,expllque bien la pensée.-Ho" enim magis... Une bonne renommée
est le plus précIeux des trésors. Cf.. Provo
XxtI,

9; Eccl. VII, 2.

-

Numerus

die1"'Um (ver-

set 16). C.-à-d. un nombre de jours très limité.
Cf. XXXVI!, 28; Eccl...lI, 8; v, 1, etc.
11- 20. Il faut savoiI' dIstInguer entre la vraie
et la fausse pudeur. ""7 Djs"Iplinam... Reoommandatlon toute générale: conserver et pratlquer les instructions de la sagesse.-Sapientia
enim. .. in tltrisque... Slmpl:) reproduction de
xx, 32. ~ MeZior e..t... (vers. lS). Reproduction
dc xx, 33. - Reveremini tn his... (vers. 19).
Grec: Ayez honte de ma parole; c.-à-d. rougissezau sujet des divers points quI vont ~tre
bIentôt énumérés(vers. 21 et ss.). - Omnem
reverenlia,n... Il existe des degl'és dans cette
pudeur; car 1\ y a des chosesdont on ne doit

absolument pas rougir (par exemple, de manifester sa sagcsse,vers. 18b), et 1\en est d'autres
dont on doit rougir plus ou moins (vcrs 21
et ss.). - Non omnià... in /!de. Cette llgne..
tant soIt peu obscure, semble slgnllier que tous

les hom~esncstlment pas les chosesselonla
vérité.
21-2S.

Ce dont

1\ faut

rougir,

et raIsons

de

cette oonfusIon.-Entbesctte apatreet amatre...
Ici et dans les versets sùIvants, cette formule
sIgnllie: Rougissezà causede...Les personnages
slgnal..;s seraient

partlcullèrement

olIensés et

humiliés par les fautes en question (un père et
une mère par la vie débauchéede leur Ills).De menda"io: car c'est le devoIr des sujets de
faire connaltre la vérIté à cèux qui les gouverneut. - A princtpe..., a synagoga (vers. 22).
Le prInce d'un peuple et l'assembléemême de
la natIon ~nt les vcngeursdu crimE!.- A socto...
de injustitia (vers. 23). On causeraIt une peine
très vIve à ses amis, à ses proches, à ses
concitoyens (de Zocotn quo..). - De veritate
DJJi...(vers. 24). D'après le grec, 1\ faudrait:
Rougissezdu vol, à causede la vérIté de Dieu.
- De discubitu in panibus. Grec': de l'actl.on
de poser le cou~e sur les ~alns. IncIvilité grO1-

~,

~-,-

,
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ECCLT.
XL~r 25

-,.-

XLII, 4.

c

25. asalutantibusde silentio, a respe25. de ne pas répondre il. ceux qui
ctu mulieris fornicarire, et ab aversione voussaluent, de jetér les yeux sur une
vultus cognati.
femme prostituée,et de vousdétourner
à la vue d'un parent.
26. Ne ~verl~s f~ciem a prQximo tuo,
et ab auf~rendo parlem et non re~titn~dO.
27. Ne respicias mulierem alieni viri,
et ne scruteris ancillam ejus, neque steterisad lectum ejus.

26. Ne détournez pas votre visage de
votre prochain, et ne lui enlevez pas ce
qui lui appaI:tient sans le lui restituer.
27. N~ regardez pas la femme d'un
autre, ne soyez pas familier avec sa ser.
vante, et ne vous tenez point auprès de

sun lit~
28. Jlo~,qi88ezde dire à vos amis des
paroles offensantes, et ne reprochez pas
èeque vous aurez donné.
.

CHAPITRE

XLII

1. Non duplices sermonelil auditus de
revelatione sermonis abscoriditi j et eris

1. Ne répète pas ce que tu as entendu
de la révélation d'une chose sect:ète;

Ne pro his omnibus confunda1is, et ne
~ccipias personam ut delinquas:

les hommes. Ne rougis pas de toutes les'
choses qui suivent, et que le respect

yere sine confu~ione,et invenies gra- alors tu serasvraiment exempt-de con- \
tiam
in conspectu
omnium,hominum. fusion,ettu trouveras
grâcedevanttous.
humain ne te fassepoint pécher à leur
8ujet.2. la loi et l'alliance du Très-Haut,
la sentencequI justifie l'impie,
3. les paroles des comp~gnons et des
passants, le don d'un héritage à des

amis,
4. la justessede la balance et des
poids, l'acquisi~ionde peu ou de beau.
co~p,
,
$1ère.
- Ab ob/uscatione.,.:
Ull!rquerdu mépri$ de révélerles parolessccrètes.
-'- Et eriB,.. sine

-

pour les présents dounés on reçus. - A saLu.
tantibm... (vers. 2~). C'est le propre deshommes
mal élevésde ne pa~ répondre aux salutations
qu'on leur adresse.- A respectu.../ornicaridJ.
Çf. Jer. Ix,'22. «Un sage doit avoir les ycux
chastes commo le reste du corps. » - Ab aversione...: se détourner à la vue d'un parent
pauvre ou de condition modeste.- Non aver,
tas... a proœimQ(vers. 26). Ces mots sont omis
dans le grec; Ils pa~issent être une double
traduction de la ligne qui précède.- Ab aufe-

confusione. Ces mots retombent sur toutes les
fautes mentionnéesà partir de XLI, 21. En rougissautde lcs commettre, on évitera une grande
houte. D'après le grec, sans négatiQn : Et tu
auras la vraie honte; c.-à-d. la vrllie pudeur,
qui est une qulllité exquise.Le sens est donc le
mê!lle de part ct d'autre.
14,8. Chosesdont 011ne doit pas rougir.~
Ne pro hiB o1nnibus...Transition Il une nouvelle
nomenclature, mals de vertus cette fois. - .Ne
accipius personam. Ne pas se laisser entrafner

d'une successionentre parents.- Ne respw;us...
(vers, 27). {.e grec continue d'employer la mê'!le
touruurequ!aux versetsprécédents: (Rouglsse~)
de regarder... Sur la pensée,voye~Matth. v,28.
- Ne scruteris anciUam.,.: pour en faire une
19nobl\Jentremetteuse.- De sermonibus...(verset. 28) : les paroles outr:!geantes et blessantes.
Of. xxrr,26 et SB.
CHAP.XLII. - lob,. Conclusion de la série

Obéissancepal'faite à la 101et à la sainte alliànce (de testamento). - De judiclo... Équité
absolue diius les arrêts judiciaires, même lorsqu'Il s'agit de personnagesImpie. et Infiuents.
- De verbo... (vers. so). Passagetrès discuté.
En tout cas, le substantif viatorum est opposé
à soclorum et désigne les étrangers. Le sens
est peut-être: traiter les uns et les autres aveo
bienvelllance,- De daUone hereditatis...Léguer

rendo... et non...

Allusion

prob:!ble a~ partage

dea cjlOBes dont on doit rougir.

-

Non dupli-

ces...Encore ]Q même cOnstruction dans le grec:
(ao,!gisse~) de répéter des di$cours entenduset

au péché par le respect kumaln.

-

De lege...

ses biens à ses amis, de préférence à 111parenté,

si quelque raison spéciale le demande.- De
d?!ZuaIUate...
(vers. ,) : l'équité dans les r"~

,
EccLLXLII,

5-11.

223

o. la corruptionde l'achat et desmar5. de corruptioneemptionis etnego- .
chands,la colTectionn'équeutédœ en- tiatorum.,et de multa disciplinafiliorulrl,
fants, les coups donnésjusqu'au sang' et servopessimolattis sanguinare.
au méchantesclave.
6. Lorcqu'ona une femme méchante,
6. Supermulieremneq~ambo~umest
il est bon de tout scellet:.
signum.

.

,

7. Là où il ya beaucoup de mains,
tiens tout fermé j tout ce que tu livres,
compte-le et pèse-I~; not'e par écrit tout

7. Ubi manus roultre sunt, cla~dej et
quod<Jull:lque
trades, numera et appen.de;
datum vero et acceptum omne descnbe.

8. Ne rougispas de colTige!l'insensé
et le sot, ni de soutenirles vieillards
condamnés
par desjeunesgens.Alo1"S
tu
serasinstrui~en touteschoses,et éprouvé
-en présencede tous les hommes.
9. Une fille est pour son pêreun sujet
secretde veilles, et le souciqu'ellecause
lui enlève le sommeil; il craint qu'elle

8. De disciplinainsensatiet fatui, et
de senioribusqui judicantur ab a(iolescèlltibus; et eris eruditus in omnibus
et probabilis in conspectuomnium viforum.
9. Filia patris absconditaest vigilia;
et sollicitudo ejus aufert somnum, ne
forte in adiJlescentia
sua adulta efficia-

ce quetu donneset que tu reçois.

ne passela fleur de sonâge sansêtreJ tUf,et cumvirocommorata
odibilisfiat;

mâriée,. et lorsqù'~lle sera avec un mari,

...

qu'elle n'en soit point aimée,
10. qu'elle ne se corrompe pepdant
qu'elle est vierge, et qu'elle ne soit
trouvée grosse dans la maison de Bon
père; ou qu'habitant avec son mari,

.

10. nequando polluatur ln Vlrglll1tat~
sua,.et in paternis suis gravi da inveniatUf j ne forte cum viro commorata transgrediatur, aut certe sterilis efficiatur.

elle ne viole la loi du mariage, ou du
moinsne demeurestérile.
1.1.~ed9ubledeyigilance enver/lune

.,,~1,Supèr ffUa1!1
lux~osatn confinna.

-',

. tlons commerciales. Cf. Le'r. XIX, 36; Provo
XI, l, etc. - De acquisitione... Profiter de toutes
le~ occasionspour acquérir une honnête aisance:

-

De corruptione...

dans le commerce.-

(vers.

5). Encore l'équité

De... disciplina ft1iorum.

,..;i,~~.

.,

avec des jeu"es gens, c.-li-d. qui oublie sa prop~

dignité..- Et eris erudltus,.. Conclusion qui
. correspond à celle de l'alinéa précédent (verset labo). - Eruditns in omnibus. Grec : vra.l~
ment Instruit.
9-Il. Soucis qu'une jeune fille cause à sO!!
père. Cf. VII, 26-21; XXII, 3 et ss., eto.- Pat9'f8.,. vigilia : un objet de perpétuelles et In-

,.,";;',";:':.'~:,
...;f::-'::
,;..\';;

,:

tlmes Inqulé!udes, dont les principales vont être

',~'

C.-à-d.,commel'exprimele grecsousune form!!

"'~;~.;-;,:,;i~:
"'J,"'"
'l"

;~

très pittoresque,

;i~:;:f.~;:~
J;
- ,-

~

".

fleur (de la jeunesse)saustronver Ii se marier,

~',:,i'?:~~;
,.-,

vieillard que desjeunesgensn'auraient pas hon~
d'outrager. Le grec donne un autre sens: (Au
sujet de la correction) du vieillard qui conteste

'l
(i~

tgyptiensmesnrantdu blé dont un scribeprendnote.
(Pelntllre êgyptienne.)
Ne pas craindre de corrIger ses enfants (cf.
xxx, l, etc.), non plus que les è~clavesrebelles
(cf. XXXIII, 25 et $s.):.. - Super multerem...
si.'Jnufll (vers. 6}. Image expressive: mèttre,
pour ainsi dire, cette femme sous les scellés,
pour l'empê"her de taire le mal. Ubt
manus multtB... (VArs. .y). ~eBures de prudence dans les familles nombreuses.C'est ainsi
qu'on agissait chez les Égyptiens: tout était
compté, pesé et noté (AU. arch., pl. XLVII,
flg. 1; pl. LXIV, flg. 9; pl. LXVI,flg. l~,etc,).DB senioribus... (vers. 8). Venir au secours du

énumérées.-

Ne... in adolescentia... adulta...
de
- peur qu'elle

ne dépasse la

Cf. l Cor. VII, 36. - Oum viro,.. odibilis :
odieuse à sonma11,. qui divorcerait avec elle, de

sorte qu'elle reton\berait sur les bras du père.
- Nequanào poUu~tur... (vers. 10). Souci beaucoup plus grave encore.- T"af1sgredlatur: en
commettant l'adultère. - Aut certe sterills. La
stérlllté était alors regardéecommeun opprobre,
et aboutlsssit très souvent au divorce. - Le
Talmnd cite avec de légères varIantes ces
vers. 9 et 10: " Une fille est un trésor trompeur pour son père; de frayeur!! ne peut dormir, Lorsq~'elleest jeune, elle peut être séduite;
lorsqu'elle a grandI, elle peut se mal eondulre;
lorsqu'elle est nubile, peut-être ne se mariera.
t-elle pas; lorsqu'elle est mariée, peut-êtro
n'aura-t-elle pas d'enfants; lorsqu'elle est dev~nue vle!lle, peut-Gt\e pratiquera-t-elle la

?r~Y'fj~;~;'
_c',;':.c
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XLIl,

ECCLI.

12-17.

custodiam, nequando faciat te in opproùrium venÎl'e inimicis, a detractione in
civitate, et objectione plebis, et confundat te in multitudine populi..

fille libertine, de pèur qu'elle ne fasse
de toi la risée de tes enllemis, l'objet
de la medisance de la ville et la fable
du peuple, et qu'elle ne te déshonore

12. Omni homini noli intendere in
specie,et in media mwieriIm noli commoraIi;

devanttout le monde.
12.N'arrêtc tes yeux sur la beautéde
personne;et ne demeurepas au milieu
desfemmes;

13. de vestimentis enim {Jrocedit tiDea, et a muliere iniquit&s vlri.

13. car des vêtements sort la teigne,
et de la femme l'iniquité de l'homme.

14. Melior est enim iriiquitas viri'
14. Mieux vaut la méchancetéde
quammulier benefaciens,et mulier eon- l'hommeque les bienfaits de la femme,
fundensin opprobrium.
quandcelle. ci est un sujet de confusion
et de honte.
15. Memor ero igitur operum Domini,
et quœ vidi aillluntiabo. ln sermonibus
Domini opera ejus.

15. ,Je veux donc rappeler les œuvres
dli Seigueur, et j'annoncerai ce que j'ai
vu. Des paroles du Seignem' émanent

sesœuvres.
16. Sol illuminans per omnia respexit,
et gloria Domini plenum est opus ejus.
17. Nonne Dominus fecit sanctos enarrare omnia mirabilia sua, quœ contirmavit Dominus omuipotens stabiliri in
gloria sua?

16. I;;e soleil les éclaire et les contemple toutes, et l'œuvre du Seigneur est
remplie de sa gloire.
17. Le Seigneur n'a-t-il vat; fait puùlier par ses saints toutes ses merveilles,
que le Seigneur tout-puissant a établies
afin qu'elles subsistent pour lia gloire?

magie.»

tour

,
if"

Sur

-

la

B:uver...

fille

nlâtre.

qui

-

ZuxurtoBam

ne

se

Résultats

opprobrtt"n

de

œnire...

ÀaÀ(av,

l'objet

11).

pas,

sa
-

des

(verB,

détourne

mauvaise

A

Grec:

c,-à-d.

op!-

conduite:

detracti=e.

conversations

Grec:

et

des

commé-

rages.
12-14.
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de
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plus
en
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Variante
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à
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en
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fait
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l'autre
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autres

».
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C'est
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de

une

leB
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la
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I.-Éloue
1°

Introduction:

du

G~'I!,ateur.
le

poète

les

très
que

XLII,
veut

1.;-XLIII,
chaIlter

semble,

pour

gloire

du
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EOOLI.
XLII, 18 - XLIII, 1.

.

18. Il sonde l'abîme et lé cœur des
hommes, et il pénètre leurs penséesles

18. Abyssumet cor hominum investi,
gavit, et in astutia eoruln excogitavit.

19. Car le Seigneur connait toute
science, et il contemple les signes des
temps à venir; il annonce les choses
passéeset les chosesfutures, il découvre

19. Cognovit eni~ Dominus omnem
scîentiam, et inspexit in signum revi.,
allj1uIjtians qure prreterierunt et qure superventura sul\t, revelans vestigia oc-

20. Au,cune penséene lui échappe, et
aucune parole ne se dérobe à lui.

20. Non prreterit ilIum omnis cogitatus, et nO!l abscondit se ab eo ullu~

plus subtiles.

.

.. les,tracesde ce qui est caché.

cultornm.'

sermo.
21. Il a orné de beautéles merveilles
21. Magnaliasapieutiresuredecoravit,
de sa sagesse;il est avant les siècleset qui est ante sreculumet usquein srecuà jamai~j ~u ne ~eut rien lui ajou~er
lum j nequeadj.ect?mest1,
.
22. Dl nen lm retrancher, et Il n'a
besoiu du conseil de personne.
23. Comme toutes ses œuvres sont
aimables! et pourtant nous ne pouvons
en considérer qu'une étincelle.
,2.4.Elles subsistenttoJltes et demeurent
à jamais, et elles lui obéissent toutes
dans tout ce qu'il exige.
25. Elles sont to\ltes par couples, l'une
oppo.séeà l'autre, et il n'a rien fait. qui

22.' neque mmùltur, et. non eget aIlcujus consilio.
23. Quam desiderabilia omnia opera
ejus! et t~nquam scintilla qureëst considerare.
24. Omnia hrec vivunt, et manènt in
sreculum, et ln. omni necessitate omnia
obaudiunt ei.
25. Omnia duplicia, unum contra
unJlm, et non fecit quidquam deesse.

26. Il a affermi ce que chaque être a
de bon. Et qui se pourra rassasier en
voyant sa gloire?

26. ~Uui.useujusqueeonfirmavit Dona.
Et quissatiabitur videns gloriam ejusr

soit rncomplet,

'

CHAPITRE XLIII

,

1. Le firmamentest plein.de beauté
!

dans ~~n élévati?n, l'aspect
unEt VISion de gloire.
-

du ciel est
é'

:

:

signes de l'avenir, qui, fermé aux regards humains, est ouvcrt dev~nt Dieu comme un livre
où tout

est parfaitement

clair. -

Quœ prœter-

ierunt. Connaissancenon moins parfaite du
passé.- VesUgia occuUorum. :lIétaphore très
délicate: Jes traces que les ChOSCB
mêmes les
plus cachéesont laisséesde lour passage.
20 Les .merveilles de la Sagessecréatrice,
consldérécsdans leur ensemblo.XLII, 21.26.
21-26. MagnaZia... decoravit. Autre expresslon d'une grando délicatesse,pour re,,:oésenter
l'admirable

beauté

des œuvres

de DIeu.

- 1. Altitudinis
tud~ ejus
glonllJ.

Cf.

XVI, 27. - Neque adjéctum... nequ~...La créatlon n'a rien ajouté à l'être divin, ct ne lui a
rien enlevé. Selon d'autres: on ne peut rien
ajouter mrlen enlever aux œuvresdu Créateur,
qui sont entièrement conformesà son plan prlmordlal. ~ Non eget...cansiZid.. si ce n'est de
celui de sa propre Sagesse.Cf. Prov. VIII, 22

et ss.- Quam deslderabUia...
(vers.23). Cr:I
d'admiration qui s'échappedo l"àme du poète au
souvenir de toutes ccssplendeurs, Et pourtant

firmamentumpulcllrl-

est, spècies creIi iIi

vlsioné

"i,

l'homJrien'en.petit admirer qu'une bien minime
partie, q!l'une petite étincelle, selon le langago
IIguré du moraliste.

Cf. Job, XXVI, 14. -

Om-

nia hœc...(vers. 24). Stabilité de la création.
Le grec coupeautrement la phrase: Toutes ces
choses,demeurent à Jamaispour tout le besoin
(c.-à-d. pour les divers usages que DIeu veut
en faire), et tout obéit. - Omnia dupZicia...
(vers.25); Principe déjà cité plus haut.. XXXIII, 15.
CILes oontralres opposésles uns aux autres, »
et le monde trouvant force et beauté dan~ leur'
Juxtaposition constante.
Et non lecit... deesse.
Grec: Et Il n'a rien fait d'Inéomplet. - Uniuscujusque... (vers. 26). D'après le grec: Une
chose établit le bien de l'autre. Même pensée
qu'au vers. 25". - Et quis satiabitur...? Belle
conclusion de ce tableau général.
ao Les merveillesde la Sagessecréatrice; considéréesen détail. XLIII, 1- 28.

-

CHAP.
XùIII.

~

1-11.Beautésdu ciel étoilé.

Cf. PB.XVIII, 1-2,-A!titudinis
jlr,namentum...
Le llrmament, -vers, 1. Llttérillement dans le
10'
.
'i

o. Magnus Domin1is qui fecit ilIum,
et in sermonibus ejus festinavit iter.

6. Et luna inomnibus in temporesuo,
osteru;ifJ temporis., et signum œvi..
,

7.. A lun~ sigllum diei festi, luminare
quod mrnuitur in cQnsummatione.
8. Meru;is secllndum nomen ejiIs est,
crescens mir~biliter
in. consummatione.
9. Vas castroru~ill

excelsis, in firma-

mentn cœliresplendensgloriose.

4. le soleil bl-{lle les montagnes d'une'
triple flamme j il lance des rayons de
feu., et la vivacité de sa lumièr~ éblouit
les yeux.
.5. Le Seigneur qui l'a créé est grand,
et il hâte sa course pour lui obéir. . '.
,

6. La lune, danstoutessesévolutions,

est la marque des temps et le signe des

époques.

7. L/IB jours de fête sont déterminés
par la lune, ce corps lumineux qui dilirinull jusqu'à sa disparition.
8. Elle a donné son nom au mois; elle
crQit d'une manière admirable- jusqu'à
c~ qu'èlle soit pleine.
1). C'est le fanal d'un camp en haut du

ciel j elle respl~ndit glorieusementau
firmamellt des Cleux.
10. L'éclat des étoilcsest la beauté du
ciel:
par eltIJ8 le Seigneur éclaire le
monde dans les hauteurs.

~tlir... j;.~,c)l~le~r dlf solell est trois fois plus
vive que celle d'une tell~ fournllise. - RaltioB
Igneos... Grec: souillant les, vapeurs de feu. Outre 111chaleur, 11 Y a l'aveuglante clarté: et
..e/UigBns,..- Magl:tUB Domln~8... Vers. 5, éloge
du SiJlgneur, qui a créé cet astreadmlrable.Et !una.., De§criptlon de la lune (vers. e-9),
analogue à celle du solell.Lesmot~ in omnibUS sont expliqués par la petite nomenclature
qui suit (08ten8;0..., 8Ignum...),
et dans laquelle l'orateur
signale les principaux
servlœs
que la lune rendait aux anciens
pour marquer les temps et les
solennités. C'est sur ses phases,
en effet, que le calendrier éti'it
en grande partie basé. Cf; Gèn.
1,14; Ps.CIn, 19,etc.~QuotZ
mlnuitur
in consummatlone.

Forgeronségyptiensagitant le souffletd'nnefùnrnai.e.
(Peinture antique.')
d'œnvre de beanté.' Cf. PB. ~VlII, 6. Le mot
~B est e!llployé dans le sens général d'olljet, à
la façon hébraïq~. -' ln meritZiano,..: en plein
midi

(vers. S et ~), il est surtout

remarquable

.o..~à-d. que la lune se mèt à
diminuer aussitÔt après avoir
atteint son plein: ou bien, selon

d'antres, elle diminue peu à peu, jusqu'à œ
qu'elle disparaisse entièrement. Ces deux Interprétatlons sont possibles. - Mensl8 8I!Gundum
nomen,.. (vcrs. s). En hébren, le nom de la lnne

par ~rdeur de ses rayons. Cf. Ps. XVIII, 7.~

était ya..ea(t, celui du mois ye..a(t. - ln con.

Fornace* custodiens... D'après
la fournaise pour des ouvrages
paraison empruntee au n'avail
agite le sp11filet pom'rendre le

s!,mmat;one. Grec: dans ses changements.Vas
(hébraïsme, cOmme a~ vers. 2") castrorum. Un
fanal qui semble lIIumlner les étoiles, cette Inn_ombrable « armée» du ciel, ainsi que la llibleles

le grec: souillant
de chaleur. Comdu forgeron qui
f"yer plus ardent

'(At/. arch., ~l. XLVI, IIg. 6,8,10).

- Tl'ip!i.

nommefréquemment.Cf:Neh.IX.6,~.-8pccï

ECCLI.~:Lm! 11-21.

~27

. Il. A la pal'()ledu saint elles sont
prêtes à exécuter ses ordres..et eUes
sont infatigablesdans leurs veilles.
12. Vois l'arc-en-ciel, et bénis celui
qui l'a fait; if est tout à fait beaudans
sa13.
splendeur.
Il entoure le ciel d'un cercle de
gloire; ce sont les mainsdu Tres Haut
qui l'ont ouvert.

11. ln veibi~ Sancti stabunt ad jQdicium, et non deficientin vigiliis suis.
,
12. Vide arcum, et benediceum qui
fecit iliUm; valde speciosus
est in splendore
. 13.sua.
Gyravit crelumil! circuitu gloriœ

14. Par ~on commandement il précipitè la
neige, de
et ses
il lance
les éclairs
pour
l'exécution
jugements.

14. Imperio suo acceleravit nivem, et
accelerat coruscationes
sui.
. emittere jlidièii"

15. O'e&taussi pour cela que.sestrésors s'ouvrent, et que les nuages s'envolènt commedes oiseaux..

lfJ. Proptereaaperti sunt thesauri, et.
evolaveruntnebulresicut aves.

16. Par sa puissance il. prépare les
nues, et la grêle tombe comme des

16. ln m.agnitudi~.es~posu~t .nubes, .
et confractl sunt lapIdes grandlllls.

pielTesqui se brisent.
17.A savuelesmontagness'ébranlent,
et par sa volontéle vent du midi se met
à souffler.
18. La voix de son tonnerrefrappe la
telTe; la tempêted'aquilonet les vents
se rassemblent;

17. ln conspectuejus èOmmovebuntur
montes, et in v9luntate ejus aspirabit' .
notus.
18. Vox tonitrui ejus verberabit terram, tempestasaquilonis,et congregatio '
spiritus;

19. et il répand la neige comme des
oiseaux q~i se posent il. terre, et elle
tqrnbe comme des sauterelles qui des-

19. et sicut avis deponens ad sedendum !tspergit nivem, et sicut locusta
demergens descensus-ejus.

-

surej manus Excelsi aperuerunt ilIum.

cenderit.
20. L'œil admire l'éclat de sa blan20. Pulchritudinemcandorisejus adcheur,et le cœurs'étonnede sa chute. mirabitur oculus, et superinibrem ejus
expavescetCOl'..
21. Il répand.sur la terr~ le givre
21. Gelu sicut salem efftilldet supèr
6O!}1me
du sel, et, lorSqu'il gèle; c'est terram; et dllm gelaverit, flet tanquam
. commedespointesde chardons.
cacuminatril>uli.
.!

-

"~'"'

cdJU...
Vers. 10-11,les étoiles.- M1,lidum tUumi~ans. D'aprèsle grec: un orI)ement brillant. Judîcium représenteIci les ordres du Créateur.
-Non deftcient in vigiliis... Continuation de la
métaphore du camp. Chaque étoile est comme
une sentll1e)le qui se tient lIdèlement à son
poste. Cf. B~r. III, S4.

tudine sua... Vers. 16, la grêle..-Au lieu dfi posuit nubes,.Je grec dit avec bElaucoupd'exact!tude: Il a fortifié les nuages; c.-à-d. condensé
la plUlfj en masijespesantes,Cf, Ps. ox~vIcl' II'
- ln conspect!!ejus... L'orage, vers. 17-20.Oommovebuntur ~ontes. HyperbOle poétique,'
pour décrire.Jesvlbfl!~ons produites par.Je to~;'

les régions 4e l'atmosphère. - Vide arcum...
Apostrophe éloqucnte.Beautés 4e J'a,rc-en-clel,
vers. 12-IS. - Valàe speciosus...Le regard s!J
reposcIIvec une jouissancetoujoursnouv611esur
ce phénomène Incomparable. - Manus...' ape,.uerunt... Mieux, d'après le grec: J'ont tendu;
à III manièred'nn arc que J'on b~nd!3.- Imperio suo... LII neIge, vers. 14- J5.Dleu n'a q~'un
U)9t Il prononcer pour qu'elle se précipite aussltôt. -,- Ooru,cat!ones...judicii sui: les éc)airs
qui sont les il1sh'~mentsdes vengeancèsd.lvlnes.
Cf. PB. ~vn. Ii,ctc. - Aperti... thesauri:« les
m~gasins dans lesquels )es poètes blbl)ques représentent, au flgl1ré, la neige, la grêle, etc.,
comme amoncelées» et mises en réserve. Cf,
Job, XXXVIII, 22; Ps. CX4;XIV,7, etc. - NebuZœsicut aves,'GracieuseImage.Cf. Is. LX, 8. On
la tronveaussl chezles classiques. ln magni-

souvent les orages.- Vox tonitrui... verberabit...
Le grec emploieune Image très énergique: ;:"5,'1'10"0,fa.lt soufirlr Il la terre les Gouleurs de
J'enfantement.~ Oongregatiospiritus. Grec: les
tourb!llons du vent. - Et sicut avis... (vers. 19).
Il s'agit encore de III neige, qui est parfois
associée~ux tempêt~s pendant l'hiver. Sur la
comparaisondessauterelles,voyez l'Exode, x, 5,
(At!. d'hist. nat" pl. XLVII, flg. 2). - Pulchritudin~m candoris... LII merveilleuse blancheul"
de la neige. - Expavescet cor. Le verbe grec
correspondant ne m~rque pas J'eJtrol, mals un
grand étounement.
21-28. Merveilles de la sagessecréatrlcc sur
terr~ et snr !l)er. - Gelu 8icut sa~m. La ge1ée,
v!Jrs. 2l-2S. Cf. P~. CXLVIl, 16. D'"prèslo grec:
le givre; ce qui rend la comparaisondu sel en-

12-20. Merveilles de la Ba$essecréatrice dans

-

nerre.

-

Notus : le vent du sud, quI amène

coré plUs exacte:-

Cacuminat,'ibuli. GrecJ
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~2. Frigidlis ventus aquilo fiavit, et
gelavitcrystallus ab aqua; super omnem
c.9ngreg~tiq~em aquarum. requiescet, et

-24. MedÎcina omnium in festiuatio!l3
nebulœ; et ras obvians ab ardore velIienti humilem efficiet eum.

2? ~n sermoneejus ~iluit ,;entus,et
~ua plac.avlt.abyssum; et

25. A sa parü.lele v.ent se tait; sa
seulepenséeapaIsel'ablme, et c'est là

..

23. et devorabit montés, et exm'et desertum, et extinguet viride, sicut igue.

~:
~

l

. cogltatl?n~

(;,;

J

22.._LeVOfit'froid do l'aquilon Bemot
à souffier, et l'eau se glace comme rlû
cristal, qui se rep,osesur tous les-am~s
d'eaux et les revet comme d'ulle CUIrasse;
23. il rlévore les montagnès, brille le
désert, et dessèchela verdure comme lj)
feu.
24. L-e remède à tous ces maux, c'est
qu'une nuée se hâte; et la rOS.)6qui survient après le ve.nt brillant l'abat.

SICutlorlca mduet se aqms;,

:,
;.,'
j;."

22-32.

plantavlt m 1l1a Dommus msulas26. Qui navigant mare enalTent periculà ejus, et audientes auribus
nostris
admirabimur.
-

que 10 Seignem' a planté les iles.
26. Que ceux qui naviguent sur la mer
racontent
se~ périls,
et en le~ écoutant
de nosoreilles,
nousseronsdansl'admi-

27. Illic prœclara opera et mirabilia,
varia bestiarum genera, et omnium pecorum, et creatura belluarum.

ration.
,
27. L-i sont des œuvres éclatantes et
merveilleuses, différentes espèces d;animaux, de~ êtres-de toute, sorte et des

~

bêtes monstrueuses.

2.8.P!opter}psum'confir!llatuses'ti.ti28. Grâceà lùi tout tend à sa fin par
nensfinis, et m sermoneeJuscomposlta un ordrèstable,et sa parolerègle toutes
saut
29.omnia.
Multa dicemus,et deficiemusin choses.
29. Nous dirions beaucoupde ch~es,
_verbis; consummatioautemsermonum, et les parolesnOU8manqueraient;mais
ipsè est in omnibu~.
l.'abrêgéde tous ces discours,c'est qu'il
est en tout.
30.Gloriantesad quidvalebimus?ipse
30. Que pouvons-nouspour je glori~
enimOmnipotenss!lperomniaoperasua. fier? Car'le Tout- Puissantestau- dessus
de toutes sesœuvres.
31. Terribilis Dominuset magnusve.
BI.Le S1Jigneur
est terrible et &:ouvehementer, et mirabilis potentia ipsius.

32. GlorificantesDominum quantum-

c],!mque potueritis,

supervalebit enim
-

les extrémités des ehosespointues. - F7'igldus
",entus.,.(vers. 22). Manière dont se produit la
!\"elée.
- OrystaUt.sab aqua. L'eau se transforme
en glace, et celle-ci euvahlt promptement toute
la surface humide: Stlper.,. congregatlonem...

--

Sicut lorica... Mieux

dans le ~rec : L'eau se

rainement grand., et sa puissance est
mervèilleqse.

32. Glorifiez le Seignem'autant que'

vous pom7ez, il sera encore au -dessus
,
-:,

tlon des mers.- Plantavit... Insulas, Métaphol'e
dramatique. Le grec ordinaire a cette surprenanté leçon: Et Jésus le planta (l'ab/me). Un
copiste malhabile aura écrit' l"I)aovç au lieu de '
v-rjaouç, et Ja f..ute est restée.- Les périls de
la navigation,

vers. 26 : qu( navigant..

Cf. Ps.

revêt comme d'une culn\ssll. Trait plttoresquII. CV1,23-32.- IUic prœclara... L'étpnnaute faune
~ Devorablt..., exuret... La gelée brûle comme de l'océan, vcrs. 27. Cf. Ps. cm, 25- 26, - ProIe. feu. Par desertum Il faut entendre les pâtu- pter tpsum,.. Conclusionde ce tableau. vera. 28.
ragesInhabltés.- Medlcina omnium.. (vefs-24). A la lettre dansle grec: Par lui (par Dieu) sa
La pluie et la rosée. Le remède des désastres lin est prospérité. C.-à-d. que le but dlvlu est
occasionnéspar la gelée, c.est un brouillard
parfaite~etit atteint dans touteJa crl'atlon.
humide se transformant bientôt en une vraie
4° Les merveilles de la SagessecréatrIce né
,pluie. - Ros ab ardore,.. La rosée prodnlt les sauraient être sufl!sam"Ulentcélébrées. XLIII,
mOmeseffets bienfaisants. Plus clairement dons 2~ 37.
. ,

-

le grec : La i-oséesurvenant réjouit à Ja suite
du vent brûlant. - Hu",ilem eJ1lclet Elle abat
ce vent terrible. -

In scrmone ..jus,.. Yel'a. 23-27,

"la mer, les !les et les merveilles de l'océan. Le
premier memi)re du 'vers. 25 est omis dans le
grec. - Oogitatione sua,., Une seule penséede
Dlcu suffit pour apaiser la plus violente agita-

29- 37. Multa àicemus...Le fils de Sirach
snspend sa description, en avouant qu'elle est
nécessairement

Inférieure

à la réalité.

-

Deft-

ciemus. D'après le grec: Nous n'atteindrons
pas.-., Cor,summatio.,.Dans Je grec, avec beaucoup devlgueur: Et la conclusiondeceqù'on peut
dire,~ (c'cit qu') Il est tout.
Glorian:cs ali

-

cc

}iê;7~
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,

de v?slouanges, ,et sa ~lagnificence est
admIrable.
33. Bénissez le Séigneur,et exaltez-le
autant qpe vous le pourrez j car il est
au.,dessus de toute louange.
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adhuc, et admirabilis magnifice~tia ejus.'
33. Benedicentes Dominum,. exaltate
ilIum quantum potestis; major- enim est
omni laude.
'

34. Pour l'exalter, soyez remplis de
34.Exalta~tes euro, replemini virtute,
force, de crainte que vous ne suc.:;om- ne laboretisj non enim comprehendetis.
biez, car vous ne sauriez réusslr.
35. Qui pourra le voir et le décrire?
qui dira sa grandeur telle qu'elle est dès

le commencement?

35. Quis videbit euro et enarrabit? et
quis magnificabit euro sicut est ab initio?

"

\

36. Beaucoup de ses œuvres encore
plus grandes nous sont cachées, car nous
n'en voyons qu'un petit nombre.
37. Mais le Seigneur a fait toutes
choses, et il a'donné la sagesseà ceux
qui vivent pieuseme~t.

36. Multa abscondita sunt majora his;
pauca enim vidimus opel:um ejus.
37. Omnia autem Dominus fecit, et
pie agentibus dedit sapientiam.
,

CHAPITRE XLIV
;/i 1. Louonsceshommes
illustres,nos

. .
,

p'ères, dont nous sommes la race.

2. Le Seignem. a opéré beaucoup de
merveilles, et signalé sa puissance dès
commencement.
. le 3.
Ils ont dominé dans leurs Ètats; ils
ont été des hommes grands en puissance
et doué!! de prudence j les prédictions
qu'ils ont annoncées leur ont acquis la
dignité de prophètes;
4. ils ont commandé au peuple de leur
temps, e~ les nations ont reçu de la solidité de 'leur sagesse des paroles toutes

1. Laudemusviros gloriosos,et pa-

rentes nostl.os in generatione
2. Multam
magnificentia

gloriam
fecit
sua asreculo.

3. Dominantes

sua.

Dominus

in potestatibus

suis,

homines magni virtute etprudentia
Bua
prrediti, nuntiantes in prophetis dignitatem prophetarum j
4. et imperantes in prresenti populo,
et virtute prudentirepopulis
sanctisoima
verba ;

saintes;

-

quid...1 Lorsqu'Il s'agit de glorifier DIeu, le
laugage humain demeure Impuissant. - Néan-

1° Introduction: éloge général des hommcs
Illustres de la nation Israélite. XLIV ,1- 15.

moins ne pa~ se lasser de le jouer, alors même
qu'on est certain de ne pouvoir égaler ses perfectloris: gloriftcantes... quantumcumque...
Les
mots et admirabilis...
f:Ïu.q manquent dans le
grec, et aussi le verset 33 tout entier. -Mulla
abscondila... (vers. 36). Aulre considération bien

CHAP. XLIV. -1-7.
Plusieurs de ces saints
personnages ont été couverts de gloire pendant
leur vle..,- Laudem'U8 v!ros... C'est le thèlue
(vers.I-2).-In
generatione... Le grec 'n'a pas le
pronom sua, œ qui' donne ce sens plus clair:
Louons nos pères qui nous ont engendrés.

capabl~tout à la fois d'encourageret de décou:'
rager l'homme qui désire chanter les louanges du
{:réateur: nous ne connalssonsqu'uue faible partie
des œuvres divines. -Pie
agentib'U8... (vers. 37).
Quels sont ceux auxquels lé Seigneur a le plu,~"

",manifesté de sesmerveilles.
§ II. - L'h mne de PtT s. XLIV 1- L 23
y
s
e
,
,.
C'est le titre qu'on lit dans le texte grec:
llaTÉpwv \J!"vo;. « De la louange du Créateur,
l'écrivain sacrépasseà celle des hommesles plus
éminents et les plus distingués de son peuple.
Toutefois,

1111
encore, son but consiste moins à

louer les héros de Pl1lstolre juive qu'à célébrer
le Seigneur en eux et à caused'eux.])

-

Multam gloriam fecit.,.:

Èv au TOr,, « ln

Jpsls]), ajoutent quelques manuscrits grecs.Les v:-rs. 3 - 6 mentionnent plusieurs catégories
de ces hommes célèbres. « Le Sage ramasse en
raccourci... les prluclpaux motifs de louanges qu'Ii

remarque dans les patriarcheset dans les grands
hommesde la nation. On volt parmi eux deschefs
du peuple,de puissantsrois, de grands politiques,
des prophètes,des savants, d'habiles musiciens,
des poètes sacrés,des princes riches, pacifiques
et heureux. ]) (Calmet, h. 1.) - Dominantes..,
Premièrecatégorie: les chefsdu peuple,vers. Bab.

- Xuntlantes.,.Seconde
catégorie:lesprophètes,

vers. 3C.- Et imperantes populo, Troisième catégorle: les sagesdocteur", vers. 4. D'après lE!

ê()i;i~

;"

~.-c"
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5. in peritia sua requirentes modos
musicos, et narrantes carmina Scriptu-

5. ils ontfùventé par leur habil~té des
accor!is harmonieux, et ils ont publié

6. houiines divites in virtute, pulchrifudinis studium habentes, pacificantes
inc domibus s!lis.
7. Omneslsti in generationibus gentis
sure gloriam adepti sunt, et in diebus
suis habentùr in laudibus.
8. Qui de iIlis nati sunt reliquerunt
nomen narrandi laudes eorum.
9. Et sunt quorum n~ est memoria;
perierunt quasi qui non fuerint; et nati
sunt. quasi non nati, et filii ipsorum cum
ipsis.

6. ils Ollt été Tiches en vertu,. ils ont
eu le goftt de Ja beauté, et ils ont établi
la paix dans leurs maisons.
7. Ils ont tous acquis la gloire parmi
l~s générations de l~ur peuple, et de
leur temps ils ont été loués.
8. Ceux qni sont nés d'enx ont laissé
un nom q~i fait publier leur lOUal]ge.
9. Il en est d'autres dont on a perdu
le souvenir; ils ont péri comme s'ils n'a~
v~ient jamais existé ; ils sont nésCÇ>mme
s'ils n'étaient jamais nés., eux et leur~

rartlm;

lescantiques
desEcritures;

,

enfants.
10. Sed
illi viri
Blini,.
. quorum
pietates
non misericordire
defuerunt.

,.

10. Qua/lt
aux premiers,
celessont
des
hommes
de miséricorde,
dÇ>nt
œuvres

de piété subsistentà jamais.

Il. Oum sernine eorum pel.manent
bona;
12, her~ditas sancta nepotes eorum, et
in teetJ1mentisstetit sem~n eorijm j

1.. Les biens qu'ils ontJaissés demeurent à leur postérité j
12. leurs descendants sont un saint
héritage, et l~ur race est demeIJréefidèle

à l'alliance;
13. et fiill eorum propter illoe usque
in reternum manent; se)nen eorum et
glolia eorum non derelinquetur.
~4. Oorpora ipsorum in pace sep!llta
sullt, et nomen eorum vivit in generatiollem et generationem.

13. à cause d'eux, leure fils subsistent
~ternellem(jnt, et ni leur rape ni leur
gloire n'aura de fin.
14. Lenrs corps ont été eRsevelis en
paix, et leur nom vivra de génératioll
en génération.
..

grec:

gouvernant

le peuple par les conseils.

-

Et virtute prudent/re... Le texte grec parait avoir
été corrompu en cet endroit, Il sembleslgniller:
Et par .la pénétration les docteurs du peuple,
sagesdans leurs parolespour l'Instruire. La Vulgate donneunexce:lent sens.- ln peritia ~...
Quatrième catég()rIe : les poètes et les muslclens sacrés,vers. 6. - Requirentes,nodos...Tels
David, Asaph,Salomon,etc.- Dtvites in vtrtute...
, Cinquièmecatégorie: les hommes riches et InlIuents(vers..6).Les motspulchrituàinis stuàium
habentesmanquent da~s le grec; Ils désignent
surtout la beauté morale, l'ordre, etc. - Paciftcantes in domibus. Grec : v~vant en paix dans
leurs domllines.-Omnes isti... (vers. 7). Le poète
généralise et conclnt. Tous ces grands hommes
furent dignement honorés par leurs contemporaIna (in generationibus... g!oriam...; les mots
gent.s sure ne se lisent pas dans le grec).
8 -15. L~ noms et le souvenir des anciens
héros d'Israël n'ont cependantpas tous été transmis à la postérité.- Qui de iUis nat/... Le grec
dit, avec une variante: Il y en a parmI eux
qui ont laisséun nom pour qu'on raconte leurs
louanges.- Et su,.t quorum... Contraste: Il est
d'a\ltres Israélites dont le souvenirest tombédans
l'oubll.Dlvcrscommentsteurs IIppliquentceverset
aux Impies, dont le nom même aurait disparu,
par 'un juste châtiment du Seigneur.Cette idée,
quoique très juste en sol et en parfaite confor-

mité avec maint endroit de la Bible, nous parait

néanmoins peu en harmonie avec le présent
passage.Nous pensonsdonc que l'écrivaIn sacré
n'avait envue Ici que de saints personnages,mals
de gloire Inégale; les moins Illustres furent peu
à peu oubliés. - Sedi/!i vtri... (vers. 10). Ceux
qu'ont s1gnalésles
vers.3-7.Leurs œuvresexquises
de charité et de bonté les ont rendùs Inoubliables.
fI Sul memores allos fecere merendo." - Pietates. D'après le grec: leurs justices. Leurs actes
de vertu.
Non delu.erunt.Grec: n'ont pas été
oubliées.- Oum semineeorum... Desdivergences
~

de ponctuationont occasionné
quelques
'nuances

dans le grec pour les vers. 11-12: Avec leurpostérlté demeureun excellent héritage; leurs descendants sont dans les alliances (in testamentis; c.-à-d. qu'Ils ont la gloire d'être intimement
unis à Die,u par le contrat théocratIque); leur
race se tient (ferme et sollde), ainsi que leurs
enfants à cause d'eux; leur race demeure à ja.
mais, et leur gloire ne serapoint enlevée.Le sens
est suflls~mwe~t cIal; : les jHSteB!3n question
n'ont pas été seulement bénis dans len!' propre
personne;Ils le sont aussidansleur postérité,qUi,
en considération de ces sa~t~ a!eux, sera cornblée des faveurs spécialesdu Très - Haut et demeurera elle-'!lême sainte et IIdèle..- Corpora
ipsorum... (vers. 14). Une ~épulture honorable
a toujours étéregardé~e~ Orient, et spécialement
chez les Hébrcux, comme une bénédictIon cé-~

ECCLI.XLIV, 16-23. .'

~~1

15. Que les peuplesraeontent lem'
15. Sapientiam ipsor1j:mnarrent posagesse,et que l'asse~bléepublie leUfs puli, et laudemeorum nuntiet ecclesia.
louanges.
16. ~noch a plu à Dieu, et il a été
transpor~ da~sle p~radis,POUfexciter
les »;I,tionsà 1;1,
pénitence.
17. Noé a été trouvé parfait et juste,
et au temps de la colère il est devenu
]:aréconeiliationdeshomme!!.
IS. C'~stP9urquoi1j:n!elJtefut laissé
à la terre, lorsquele délugesurvint.
19. Une alliance éternelle a été faite
avec lui, afin que la race humaine ne
pût être,exterminéepar le déluge.
20. Abraham
d'une multitude

est le glorieux
père
de nations,
et nul ne

16. ~noch placuit Deo, et translatus
est in pal'adisum,ut det gentibuspœnitentia~.
17.NoeinvIJutusest perfectus,justus,
et in temporeiracuudiœfaetù~~t reconciliatio.
îs. Ideo 4imil$sumestreliqu1j:m
terrœ,
cum factum est diluvium.
19.Testamèntasreculipositasuntapud
ilIum, ne deleri posait diluyio omnis
caro,
20. Abraham
dinis gentium,

magnus pater multitu,.
et nOj1 est inventussi-

lui a été tl.ouvé sembJableen gloire j il

JUilisiUi in gloria; quiconservavitlegem
a cons~rvéla .Joidu Très- Haqt, et il a ExceIsi, et fuit in testamentocum illo;
contractéune allianceaveclui.
21. Le Seigneura affermi sonalliance
21. ln carne ejus stacefecit testadanssa chair, et dansla tentation il a mentum, et iu tentatione inventus est
été trouvé fidèle.
fidelis.
22. C'est pourquoiil lui a juré de le
22. ldeo jurejurandodedit illi gloriàm
glorifier danssa race, et de le multiplier in gentesua, crescereilIum quasiterrOO
commela pol)ssièrede la terre,
cumulum,

23. d'e~altlJr sa race comme les ètoiles,
, et d'étendre leur héritage d'une mer à
l'autre, et depuis le fleuve jusqu'aux

23. et ut stellas exaltare semen ejus,
et hereditare illosa mari usque ad mare,
et a flumine usque ad terminos terrœ.

extr6~ités de la terre.
..

leste. Cf.Gen. ,.v,lD; XLIX, 31, etQ.- Sapienttam... naTTent...(vers. 15). Conclusion,qui nous
ramène j\q début de cet alin~.
2° L'éloge des Pères.XLIV, 16 - L, 23.
16. Énoch. Adam et Seth ~ seront mentionnés qu'à la fin de l'hymne, x~x, 19.- Placuit.,.
et tra1!$latus est. voyez les notes de Gen. v,
22-24, et de Sap. IV, 10-11. Comp, aussi Rebr.
XI, 5. - Les Illots in paradisum manquent ~~ns
le texte grec: s'ils sont authentiques, Us ne
peuvent.désignerque lé paradis terrestre, etnDn
le ciel, où Il n'est guère possible qu'Énoc4 ait
pénétré avant l'avènement de Jésus- Christ. Ut det... pœnitentiam. Plus clairement dans le
grec: Exemple de pénitencepour les générations.
AllUSion au grand rôle de prédicateur et de convertlsseur qu'Énoch relllpfira, de concert ~v(lCle
prophèto Wie, à la fin des temps, ainsi que l'euBeignenetten1~t la trl!dition catholique.
~H~. Noé. Cf. Gen.VI, 9,et VU,I; Rebr..XI, 7.
- ln tempore jCraeun4ire: lorsque Dlen, justeillent u'ritécontre l'hulllanlté$1 coupable, se
pr!)posllit 4e II! détrnire totalement. - Reconctliatio: cX'/..&11"yIJ.",la rj\nçon; el) ce sensque
Noé mérita,par sa sai~teté, d'être préservé 4u
déluge avec sa flllllille, et qu'Ii sauva I!ln51 lc
genre humai~d'une ruine intégr$,
- ldeo dimiB-

BUm...(vers. 18).Gree : D'est à caus~de celaqu'il
y eut I)n reste pour la terre.

-

T8stamenta Bre-

cuIt (ver5.19).AlIll$ionà la promessepar laquelle
DIeu s'engtlgoa à no plùs ravagor le mondeau
.

!llDyen du déluge. Gen. IX, 16, elle porte aussi
le nom d'alliance éternelle.
20-23. Abraham. - Pater multitudinis gen.
!ium. Titre emprunté à la Genèse,XVII, ~ : 'ab
haman gOïm. - Non est inverltus... Abrahalll

possède,
colllme.père descroyantset fondateur
de la race sainte, une gloire à jamais unique.
- Oonservawt legem...: sa parfaite fidélité &UX
ordres dl1 Seigneur. - Fuit in te$tamenro...:
l'alliance si intime, si fréquelllment renouvelée
et resserrée.Of. Gen. XII, let ss.; XIII, 1~-17;
xv, 1 et S5.;'XVll,l et ss.,etc. - ln. carne ejus...
(vers. 21) : la clrconclsiqn;signeextérieur de cette
alliance. Cf. Gen. XVII, 9.14,22-27. - ln tentatione...: la terrible et victorieuse épreuve du
sacrillce d'Isaac. Cf. Gen. XXII, 1 et ss. - ldeo
jurejurando... (vers. 22). Variante dans le grec:
G'est pourquoi il (Dieu) lui prolllit sousserment
que les natwns seraient bénies dans sa race.
Cf. Gen. iXIJ,17.TeTTrecumulum. Grec: la
poussièrede la terre. Cf. Gen. xv, 5; XXII, 17.
- Ut stellae ell'altare... (vers. 23) : exaltation
toute sublime. Gen. XV, 5, les étoiles sont aussi
Illentionnéesavec le sable,lllal5 pour mettre ell
relief le nolnbre incalculable des descendants
d'Abrah&m. - Rereditare... a mari... Rémlniscence du Ps. LXXI, 8, où ~es parole5 désignent

la catholicité du royaullle du Messie.Pour leur
application

à Abrah;tm

et à Israël,

comp. Gcn.

xv, 16; Ex. xxm, 31; Deut. XI, 2~, etc. ,
#

,
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EOOLI.

XLIV, 24'.,..,
1

-'

24. Et in Isaac eodem modo fecit,
propter A,braham, p~trem ejus,
25. Benedictionem omnium gentium
dedit illi Dominus, ettestaméntum confirmavit super caput Jacob:
26. Âgnovit euro in benedioQonibus
suis, et dedit illi hereditatem, ét divioit
illi partem in tribu bus duodecim..
27. Et conservavit illi homines misericordiœ, invenientes gratiam in oculis
omuis carnis.

24. Il a trait~ Ioaac de la même manière, à cause d' Abr~ham son père.
25. Le Seigneur lui a promis de bénir
en lui toutes les nations, et il a confirmé
soli alliance sur la tête de Jacob.
26. Il l'a distingué par ses bénédictions, lui a donné un héritage "et le lui
a parta~é entre douze tribus.
27, Et il 1\li a conservé des hommes
de mi~éricorde, qui ont trouvé gr$ce aux
yeux de toute chair.

.

\f'

CHAPITRE

~?

~;:
I:t,
"~

1. DilectusDeoet hominibus Moyses,
cujus memuria in benedictione est.
2. Similem ilium fecit in gloria sanctorum.. et magnificavit euro in timore
inimicorum, et in verbis suis monstra
.- placavit.,
3. Glorificavit ilIum in conspectu regum, et jussit illi coram populo suo, et
ostendit illi gloriam suam.
4. ln fide et lenitate Ipsius sanctum
fecit ilIum, etelegit euro ex omm carne.

XLV'
1. Moïse a été aimé de Dieu et des
hommes; sa mémoire est enbéné,diction.
2. Le Seigneur lui a donné une gloire
égale à celle des saints; il l'a rendu
grand et redoutable à ses ennemis, et il
a fait cesser les prodiges par sesparolcB;
3. Il l'a glorifié en présence des rois,
il lui a donné ses ordres devant son
peuple; et lui a montré sa gloire.
4. Il l'a sanctifié dans sa, foi et dans
sa douceur, et il l'a choisi entre tous les.'
hommes.
5. Il l'a écouté et a entendu sa voix,
~t il l'a fa,ite~trer dans la nuée.

24-27. IsMc et Jacob. - Eode,!, modolecit.
Dieu contInua à Isaac les mêmes faveurs qu'Ii
Abraham, et lui lit les mêmespromesses,Cf. Gen.
XXVI, 3 5. Le grec coupe autrement la phrase..

CHAP;XLV. - 1-6. Morse.- Di/ectus Dco
et hominibus. Éloge complet dans sa brIèveté.
- Oujus memoria..: non seulementà causedu
grand rôle de Morse,mals a!,ssl à cause de ses

qui se continueau vers.25: Et.en Isaacil établlt de même,à caused'Abr"ham~onpère. la
bénédiction
detousleshommes
et l'a1l!ance.
Les
motsdedit ilU Domi11u,4
sont propresà la VuIgate.'- Testamentum...
supercaput... Le grec
dit seulement:Et il lit reposersur la tête de

éminentes
qnalltés.- Sanctol-um:les illustres
patrIarchesqu'a mentionnésle chap.XLIV.La
gloIrede Morse'égalela leur. - ln timore 1nimicarum: Ics ÉgyptIens
,les Amalécites,les
Israélltcsrcbelles.
Le pre~lercantlqucdeMoïse;
Ex. xv, 1 et ss., commenteadmirablement
ce

-

-

Jacob. NotICeversion latIne co~plète très bIen
la pensée.- Agnovit eum,., (vers. 26). Dieu le
recounut, de préférenceà Ésaüson frère, comme
rhérItler despromessesfaites à Abraham,Cf. Gen.
xxvu, 2S; xxvrn,14. - Dedit... heredltatem :
la Terre promise. - Divisit iUi paTtern. «Le
' partage etrectlf ne fut fait que sousJosué; màls

trait.
Monstra placal-"it." Il fit cesserles prodlges,1>comme s'exprIme le grec. Morse n'avaIt
pas été moins puissantpour faire cel!serles plaies
d'Égypte que ;pour les faire éclater. - In consp~ctu regum (ver,. 3)~Pluriel de ~alesté. car
fi s'agit unlqnement <lu pharaon. Cf. Ex. VII-IX,
et Sap. x, 16.- J'ussit...coram populo,.. ~Ieux;

10Seigneur établit la base de cette division en
donnant douze IIls à Jacob.1>(Les~re, h. l.) Con8<Jrvavit.,.(vers, 27). D'après ]a Vulgate, les
mots homines misericordire désignent la race
entière de Jaèob. Mals le grec emploie le slngu1ler: Et il (DIeu) a fait sortir de lui un homme
de mlséricorde,qui a trouvé grâce al/X yeux de
toute chair. Il s'agit évidemment de Morse; car,
dans Ic mê~e texte grec, la proposition ainsi
commencée se poursuit sans interruption, au
vers, 1 dû chap. XLV : (Il a fait sortir de .lui),..
Morse,aimé de Dieu et deshommes..La division
des cMpUres n'a donc pas 'été heureuseen cet
endroit.
.

d'après le grec: Il lui donna dcsordres pour,son
peuple.M9Yseservait d'Intermédiaire entre JéhQvah et les Hébreux, portant à tout moment
à la nation sainte les messagesde son divin roi.
- Ostendit iUi gloriam... D'après le grec: Il
luI montra de sa gloire. Restriction slgnlllcatlve.
Cf. Ex. XXXIV,6. -,- h.ftde et lenitale.,. (vers. 4).
Morse dit expressément,en parlant de lui-même,
qu'il était le plus doux des hommes, et le Selgneur vanta aussi la IIdéllté de son serviteur.
Cf; Num.. XII, 3, 7. - Eleilit eum... Choix d'au.
tant plus admlrable,qu'il conférn des fonctions
uniques au monde à celui qui en fut l'objet;
A-udi.'ü (nlm... (vers; fi). Grec : Il.Jutfit entendre
~

. XLV,
6. Il lui a donné ses préceptes face
à face, et Ja loi de.la vie et de la science,
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6. Et dedit illi coram prrecepta, et
legem vitre et disciplinre, docere Jacob

pour apprendreson allianceil, Jacob, et
ses ordonnanc~s
à Israël.
7. lIa élevéAaronsonfrère, sembla~le
il. lui,. de la tribQ de Lévi.
8. Il a fait aveclui une alliance éternelle,
et il lui
donnéle ~acerdoce
de
, son
peuple,
et aill'acombJé
de bonheur

testamentumsuum,et JudiciasuaIsraeÎ.
.
7. Excelsum~ecitAaron, fratrem ejus,.
et simi[emBibi, de tribu Levi.
8. Statuit ei tèsta!Dentum
reternum,et
dedit illu!D
illi sacerdotium
cavit
in gloria j gentis, et bèatifi.;

et de gloire j
9. i.ll'a ceint d'une ceinture d'honneur,
l'arevêtQ d'Ilne tullique de gloire., et l'a
couronné des insignes de la puissance.

9. etcircumcinxit eumzona glorire, et
induit eum stoI~m glorire, et coronavit
eum in vasis viltUtis.

10. Il lui ~ mis la f.übe tl.ainan~e, les
caleçons et l'ephod, et 11 l'a entoure d'un

10. Ci.rcu~pe?~s, et. fe~o.ra1ia, ~t ~]Imerale posUlt~l ; et cmxlt 111um tmtm-

grand nombrede sonnettesd'or,

nabulis aureisplurimis in gyro,

11. afin qu'elles re,tentissent quand il
marchait, etqij'elles fissent entendre leijr
son dans le temple pour avertir les fils de

11. dare soniturn in incessu suo, aijditum facere sonitum in templo 'in memoriam filiis gentis sure.

sonpeuple.
,
12. Il lui donna un vêtementsaint,
tissQd'or, d'hyicinthe et de pourpre par
un homme sage, doué de jugement et de

#

12. Stolamsanctam,auro, et hyacin:.
tho, et purpura, opus textile viri sapientis, judicio et veritate prrediti ;

~vérité;
13. c'était une œuvre d'artiste, de fils
rtitors d'écarlate, avèc des pierres précieuses sculptées, enchâsséesdans l'or,
gravées par le lapidaire, pour rappeler

le souvenirdesdouzetrib~d'Israël.
.

13. torto cocco opus artificis, gemmis
pretiosis figliratis in ligatura auri, et
opeye lapidarii sQulptis,in memoriam
seeulldumnumerum tribuum Israel.

'

sa voIx. Morseeut fréquemment
av}'cDIeu des arQhéo!.,
pl. l, fig. 9, lS;pl. CVI,fig..Il. - Hurelations Intimes et familières. - Induxit... mera!e;D'aprèssonnomhébreu,l'éphod.Cf.Ex,
in nubem : sur le sommet du Sinar. Cf. Ex.
XXIV, 1S. - Dedit... prœcepla. Cf. Ex. XIX, 1;

XXVlli, 6 et ss. (At!. arch., pl. CVI, flg. Il). Tlntinnabuli8...
in gyro : au has et tout autour

XXIV,12 et ss., etc. Cela, face Il face (coram). Legem vitre. La 101mosarqueest ainsi nommée
parce qu'elle procur:.it la vraie vie morale Il ceux
qui la pratiquaient fidèlement. Cf. Lev. XVIII, 5;
Ez. xx, Il, etc.
1- 21. Aaron. Son portrait est plus développé
et encore plus brillant que celnl de Mors". C'est

de la tunique de l'éphod. Ex. XXVIII, 31-31;Atl.
archéoL, 1. o. - Templo (vers. Il) est pris, Ici
et en maint autre passage,dans le sens large,
et désignele tabernacle.~In memoriamflUi8..:
pour rappeler aux Hébreux la sainteté du 'anctualre et les exciter Il s'associeraux sentiments
de religion qui animaient leur pontife. Cf. Ex.

que, il l'époque du fils de Sirach, le grand prêtre

jllif exerçait une autorité considérable sur 1a
nation dIspersée.- Excelsum Jecit...Voyez, Ex.
IV, 14 et ss., le début de cette exaltation qu! alla
toujours crolssant.-Similem sibi. Plutôt, d'après
le gréc: semblable à lui ,(Il Morse). - Sacerdotlum gentls: l'exercicè exclusif et pèrpétuel
(testamentum œternum) du sacerdoce
dansIsraël.
Cf. Ex. XXVIII, 1 et ss.; xxIx, 9: Num. xxv,13,
etc. - Beatlficavit... in gloria. Le grec porte:
È..,'I
EVXOO"!J.',:"
par un beau v~tement. II s'agit
du splendide costumepontilicaJ,qut sera bléntôt
décrit en détail. Voyez Ex. XXVIII, 2-43,et le commentalre. - Zona. D'aprèsle grec: une t\}nlque. .
- Induit sto!am. Grec: II le revêtit de la perfectlon de la gloire; c.-II-d. de riches ornéments.
- Coronavit... in vaBis.,. Dans le grec: II l'affermlt par des Insignesde puissance.- Oirçumpedes(vers.~o). Grec: 1tO91ÎP1J"une robe traf.
nante. Comp.Ex, xxvw, 4; Sap. XVIII, 24; 1'AU.

XXVIII, 31.

-

Stolam sanctam

(ver.. 12). Le ra-

tlonal, ou pectoral, attaché il l'éphod. Cf. Ex.
XXVIII, 15-30 (At!, arch., pl. CVI, fig. 1, II, 12).

- Opus...
viri sapientis:.l'habileBéséléel.Cf.
Ex.
XXXI, 1 et ss.; XXXIX, 2 et ss. D'après le grec r

~uvre du brodeur.- J'udicio..,prœditi.Variante

plus grande encore dans le grec: (II le v~tlt)
du ratlonal du jugemcnt, dessignesde la vérité.
Cesmots représentent,d'aprèsla traduction habltuelle des LXX, l' 'urim et le tummim, cet ornement mystérieux du rational, au moyen duquel
le Seigneur faisait parfois d~s révélations au
graud prêtre.VoyezEx..XXVIII, 30, et le commentaire. - Torto COC("O,..
Le vers. 13 continue la d~crlptiQn du rat!onal. -' Gemmis pretiosls : au
nombre de douze, secundum numerum.. (At!.
arch., pl. CVI, IIg. 12). - Figuratls. Dans le

grec: gravéescommeun cachet.-

ao~.ona

aurea... La coiffm.e du grand prêtre, vers. 14.
Cf. Ex. XXVIII, 36' 38 (At!. arch.,pl. CVI, III;. 9

,.~Jj:c,::;,:t~t"~~."i~~~

.'
234

ECCLI. :X:J;.V.. 14-19~

14;. Corona ~urea super mitram ejus
expressa signo sanctit~tis, et glori~'ho-

14. La couronne d'or qui était sur ss
mitre portait gr~vé le nom de la sain-

noris j opusvirtutis, et desideriaoculo- teté et la gloire souveraine;c'était un

. rum

ornata.

ornement majestueux,
ravissait les yeux.

15. Sic pulchra ~nte ipsum non pterunt talia u~ue ad originel1l.
16: Non est indutus iJla ~lienigen~
~liquis, sed tantum filii ipsius soli, et
nepotes ejus per omne tempus.
17. Sacrifiçia ipsius consumpt~ sunt
igue quotidie.
18. Complevit Moyses manus ejus, et
unxit ilIum oleo ssncto.
19. Factum est illi in testamentUl1l
re~rnum, et semini ejus, sicut dies creli,
.fungi sacerdotio, et habere laudem, et
glorific~re
populum SUUlll in nomine
ejus.

et une parure qui

15. Il n'y eut jamais avant lui rien de
si beau depuis le commencem~~t.
16. Nul ~tranger n'~ été revêtu de ces
ornements,
mais ses fils seuls et ses
'petits-fils d~ns la suite des §.ges.
17. Ses sacrifices ont été chaque jour
consumés par le feu.
18. Moïse cpnsacrases mains, et l'oignit de l'huile sainte.
19. Il fut fait avec lui et avec sa race
une alliance éternelle, qui duréra autant
que les jours du ciel, pour qu',il exerçât
les fonctions d~ sacerdoce, célébrât les
louanges du Seigneur... et glorifiât
son
peuple en son nom.

Interprètes, au 1JP8tume entier du grand prêtre
(vers. 9 et ss.), dont Ils relèveraIent la splendeur,
pour conelure dignement toute cette deserlptlon.

-

Desideria: déslr~, et, par suite.. dé-

lices des yeux. U8que ad originem
(vers. ~5).,Le grec dit slmplement:jamals. - Non e8t ;nàutUB... (vers. 16).
L'usage de ces ornements était réservé
aux pontifes d'une manière exclusive.

- Alienigena. Ici, tout Israélite quI'
n'appartenait pas à la famille d'Aaron.
- Filii..., nepote8...Ceux des membres
de cette famlile qui exercèrent les fonctions pontificales. - Sacriftoia... quot!die (vers. 17). L'holocauste dit perpétuel, offert chaque matin et chaque soir,
comme l'exprime formeliement le texte
grec: Ses sacrifices seront entièrement
consuméstous les jours, _Idûment dej1x
fois: Cf. Ex. XXIX, 38-42. - Complevit
MOY868...Vers. 18-19, la consécration
d'Aaron en tant que grand prêtre. Moïse
remplit, en effet, le rôle de consécrateur.
Cf. Lev..vIII, 1 et ss. Sur la lecutlon
« remplir la main J), pour désigner la
collation du sacerdoce,comp. Ex. XXVIII,
41, d'aprèsl'bébreu;Lev. vIn, 26.27,etc.
- Factum e8t illi.,. « La consécratIon
et l'onction d'Aaron furent comme le
sceau de l'alliance J) que Dieu fit avec
lui, alliance en vertu de laqùelle Il lui
promettait que le sacerdocedemeurerait
à jamais dans sa race (siout dies cœli).

-

Le ratlo!lat.
« Sainteté à Jéhovah, » qui était gravée sur
cette lame d'or. - Les mots gloria honoris...
àe,sid'eria..,se rapportent probablementà la eoït.
tUre.pontlficale. Ils s'appl..lqueraient,
selon divers

1

Avant

les mots tungi

sacerdotio,

le

grec ajoute: « rulnlstrare el; J) en revanche,laproposItionet haberelaudem est
propre à la Vulgate. - Gloriftcare populun~... IYaprès le grec: pour bénir son
peuple.Voyezau IIvreiies Nombres, VI, 23-26,la
formule de la bénédiction sacerdotale.- Ip.'Ium
clegit... Vers. 20 et 21, quelquesautres'fonctions
du pontife suprêmedes Hébre.ux.- O.Q'erresa

ECQLI.~LV, 20-28.
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20: Il le choisit entre to~sles vivants,
20" Ipsum el.!Jgitab Qmni vivente,
pour offrir à Die~ les s~crifice/l,l'encens offerTes~crificium Deo, incepsQm,et
et la bonneoi;leur,afin q»'il se souvîllt bonum odorèm, i.n memoriamplaca'fe
de son peupleet lui flit favorable;
pro pop\11o
suo;
21. ill!li donna-d~po~voirconcernant
21. et 1:l!J!;lit
illi in prœceptis/luis pote.
/lesprécepte~et le te.st~mentde seslQis, etatem, iJl testameptisj~rli.QjorQPl,dop9ur apprendresesordonnancee
à Jacob, cere Jacob te~timopia, et in lege sua
et pour donnerà I~raëlla lumière de ~a lucem dare I~raeL
loi.
22. I)e~étrangersse dressèrentcontre
22. Quia Qontrailll}l!} steteruptalieni,
lui, et ceQXqQi/ll}ivaientDathanet Abi- ~t propter invidiani circ~mdei;leruntilrOll et la faction furieuse de Coré.s~ l~m hominesin desertQ,qui er(1ntCUl!}-.
soulevèr~ntauto!lr d~ l~j par envie daJ;lS D.athan,et Abiron, et congregatioCore
1~désert.
. in iraclmdia.
'
23. Le SeigueurDieu le vit, et cela
23. Vidit Dol!}in~sD~us, et non plane lui plut pas, et ils furent consumés cuit illi, et consumpti~unt in il!}petu
p~r l'impétuosité!;le/la colère.
iracundiœ.'
24. Il fit des prodigescontre eu~, et
24. Fecit illis monstr(1,et consumpsit
il les consumapar les flammesdu feu,
illos inflamma ignis.
25. Puisil augmentala gloire d'Aaron,
25. Et addidit Aarongloriam,et dedit
lui assignaun héritage, et luj donn~en jlli hereditatem, et primitias frugum
partage
terre. . les prémices des fruits de la terrœ divisit illi.
26. !lIeur préparadansles piémic!Js
26. Panel!}ipsis in prÎmis paravit in
une n~urriture abondante; car ils de- satietatem, nam et sacrificia Domini
vaient mangerdessacrificesdu Seigneur, edent, quœdedit illi et seminiejus.
qu'il lui laissaainsi qu'à sa race.
27. Mais il n'a pas d'héritagedansla
27. Ceterumin terra gentesnon hereterre desnatiops, ni de part au miljeu ditabit, et parspon ~stilli in gente;ipse
du peuple.,car le Seig~eurest lui-mêl!}e est enim pars ejus,ethereditas.
sa part et son héritage.
f

28. Phinées, fils d' Eléazar, est le troisième en gloire; il imita Aaron d\\ns la
crainte du Seigneur,

28. Phinees, filius Eleazari, tertius in
gloria est, imitando euro in timore pomini,

criftcium. ):.'expresslpng~que x,xp'lt'oJO"w
parait
désigner les pffr~ndesnpn sanglantes.- lncenBum: les fumlgatlpns sacréesfaites sur l'autel
d'or. Cf, ]iJ1lC.
X1lCX,
1 et ss.,et l'AU. arlJh.,pl. XCYJ,
Ilg. 2; pl. CIV, Ilg. 2. ,- ln melnorlam.., Ces
sacrifices et cet epcensrappelalept à DIeu le souyenlr de S68fils privilégiés et le portaient à lepr
pardp!1nerleurs f'iutes (placare...). - ln prœceptis potestatem. Aaron et les prAtres avalent
r~r;u la missIon très express~d'enseigneret 4'~xpliqper la 101au pepp)e. Cf, Deut, ~VJI, 10-11;
~XXIU, 10; Mal. II, 6,7, etc, - Testalnentisju4tctPrum. HébraJsl1leppur désIgnerles dIvIns pré,
ceptes, 4ont chacun établissait, pour ainsi dire,
une alliance spécialeentre le Seigneur ~t Is~);
- L~m dare. Belle métaphor~.Cf. Ps, C~VIII,
135.- Quia... Vers, 22-24,Jéhovah protège S(1n
pontife d'une manière slgualéecontre Coré, Datban et Ablron. Qf. Nnm. XVI, l~t sS.- (J()ntra
illum steterunt. Trait dr~mat!que, Les révpltés
appartenaient à la trlbp de Lévi, mals ils n'étalent
point de la famlll& d'Aaron; c'est pourqpof Ils
sont.nommés alienis. - ln iracundia, Le grec
dit avec beaucoupd'empb3Se:!l lu furore et Ira. Il
- VidU Dpminus... Descrlpt!P!1rapide et tra-

Btra: de grands prpdiges,Les conjuréspérirent,
~f!Suns engl.putlsp~r l.esol qui s'entr'ouvrlt sous
leurs pieds, les a!1tresbr(llés par un feu terrlblf!
qui s'élan~ contre epx dù taberpacle. -' Et
add~àit,;, Vers. 2G-27,les possessions
matérIelles
d'Aaron et desprêtres.-Hereditatem... Les quI!raute-bult villes qui leur servaient d'b'iblt'itlo1i.
Cf, Npm; xxxv, 1 et 88.- Pli'l!itt~s. Cf. Num.
~V~II,12-13,.etc, - Sacrij!cia,.. edent: certalp~~
portions desvictimes, Cf. Lev. VI!, 1 et ~s.,etc.- .
Ceterum". (vers, 27). RéserveImport'intfj. Ay~nt
)e Se!gn~)Jrpour partage. Aaron ~t ses descendants ne reçnreilt point, com~e )~s lIutres IsraéUtes, u!1domalne spécial dans la telTe de C1)anaap (in terra gmte.B,..;le grec 41t plus (Jllllremenj;:!l ln terra gentls, Il le pays 4e la nation
sainte). - lpse enim.,. Cf. Num; XVIII, 20; Deut.
XU, l'. et XVIJI, 1-2.
28,31.pblnée&.Autre personnagetrès célèJlre
al'ns l'lIlstolre juive. Cf. Nul1l. xxv, 6 et ss,;
Ps. CV, 30; 1 1facb. u, 26, 54. - Filius Rlea.
zari.EléaZ:jr ~talt Ilis d'Allron, Cf. Ex. VI, 23, 26.
- Tertius, Le trpislème ~ hommes Illustres
cb.3!1téspar notre auteur, én J)()mptapt depuis
Mo!se. - lmit~ndo eum.., D'après le grec: ]iJn

giquedu cjlâtll1lentdesrfjJ)elles..
~ !e~t... 'l!o.-

ét'in~lal.9UX;c.-à- d. en rnanifest!!!1t
un saint

'~!:é":Z;:c.:é:

,-

"

";
236

' ECCLJ.
XLV, 29 - ~LVI, 2.

29. et stare in reverentia gentis; in
29. et il demeuraferme dan~la chute
bonitate et alacritateanimreIjuœplacuit honteusedu peuple; il apaisàDieu en
Deo pro Israel.
faveur d'Israël par la bonté et le zèle

desonâme.

-

30. Idljo statuitllli testamentumpacis,
30. C'est pourquoi -le Seigneur fit
p:il!c~peq1
~al!c~or?met gent~~s?œ!ut, av.ecl?i une alli!lnce de paix, et l'éta~lt 1111
et semllll eJussacerdotlldlgnltas, b11tpnnce dessarnts'desonpeuple,afin
m reternum.
q~e la djgnité sacerdotaleappartînt toujours t\ lui et à sa race.
31. Et testamentum David regi, filio
Jess.e,.d~ tri1;JuJuda, he~edi~asipsi et
semll\l efi1s, ut daret saplennam III cor

31. Dieu a fait aussi une alliance semblable a.vec le roi David, fils-de Jessé,
de la tnbu de Juda, et l'a rendu héri-

, n~s!rum; judic~re gentem s.tiàmin justina, ne abolerenturbona Ipsorumj et
gloriam ipsorumin gentemeorumreternam fecit.
.

tier du royaume, lui et sa race) pour
mettrela sagesse
dansnoscœurset juger
son peuple avec justice, afin que leurs
biens ne périssentpoint, et il a rendu
l~u~ gloire éternelle a;u sein de leur pos-

tenté.

, 2. maximus ln salutem electorum Dei,

1. .Jésus, fils de Navé, fut vaillant à
la guerre; il succéda à Moïse dans le
rôle de prophète; il fut grand selon,le
nom qu'il portait,
2. et très grand pour sauver les élus

expugnare insurgentes hostes, ut CO)l8eqt\eretur hereditatem Israel.

deDie~, pour renverser les ennemis qui
s'élevaient contre lui, et pourconquél'Ïr
l'héritage d'Isr~ëI.

zèle pour la gloire o"tragée de Jéhovah.- Stare
in reverentia...(vers. 29). Autre varlaute du grec,
qui donne un sens plus clair: Et en se tenant.
au momentde l'apostasiedu peuple,dansla bonté
du courage de ~on âme, 11fut une réconciliation
pour Israël. C'est là un excellent abrégé de )a,
noble et valllal1te conduite de Phlnées, lorsque
Israël se laissa honteusement séduire par les
femmes madlanites. - ldeo 8tat'uit... (vers. 30).
Récompensede son zèle. DIeu lui confèra, puis
il sa postérité après lui, la dignité pontlllcale.Les mots testamentum p1lcis font aliuslon il la
parole prononcéepor ie Seigneur lui-même au
sujet de Ph.inées,Num. xxv; 12 : Je lui donnerai la p~lx de mon alliance. ~ Sanctorum représente Ici les prêtres; gentis, la n~tlon Ibtaéllte
tout entière. - Ut sit.;. in ",te,'num. Autre
emprunt au langage de JéhoV1lh,Num. xxv, 13:
Je lui donnerai pour sa personneet pour sa race
il perpétuité l'honneur de mon sacerdoce.A part
une1nterruptlon momentanéeentre Héli et David,
les descendantsde PlIinéesùefilcurèrent en posSeSSIOl1
du souv~raln pontificat jusqu'à la ruine
de l'État, Juif. Et testamentum David...
(vers. 31). Le fils de S.irach établit Ici, pour
conc!lIre ce qui r",.rdalt la race sacerdotale,un
petit parallèle ehtre la maisond'Aaron et celle de
David, afin de montrerqu'olles reçurent l'une et
l'autre d'une manière permanente leur glorlçux

priVilège. Mal1leureusementnne ligne entière a
disparu dans la Vulgate, et la comparaisonétant
ainsi tronquée, le sensgénéral est assezobsCUI;.
Voici le grec: CISelonl'alliance faite avec Davi~.
fii$ de Jessé,de la tribu de Juda, l'héritage du
roi (devait a,volr lieu) seulement de fils en lIls;
de même l'héritage d'Aarou à 83 race D. Ainsi
donc la dignité sacerdotale passait de pèro en
fils dans la famille d'Aàron, comme la dignité
royale dans celle de Davld.:'- Ui daret... (à savoir, Aaron et chacun \tes grauds prêtres, ses
successeurs).
Indication desavantagessupérieurs
qu'Israël retirait de ses prêtres. Dans le grec,
l'écrivain sacré s'adressIJdirectement aux minlstres du sanctuaire et fait pour eux une prière
émue: Que DIeu vous donne la sagessedans
votre cre"r, pour juger son peuple I1vecJustice,
afin que son bonheur ( d'Israel) ne disparaisse
pas et qne sa gloire (liure) pendant la suite des
générations.
CHAP.XL VI.- 1-12. Josué et Caleb..:,..Fortis in bello. Josué fut avant tout ùn héros sur
les champsde bataille: depuisla sortie d'Égypte.
Ba vie fut une guerre presque perpétuelle. Jesus Nave. Cette formelle son nom, au lieu de
Josué(bébr.: Y'h6fua'), fils de Nun, a été calquée
sur les LXX: '1,,0"0;;, Nœv~. - Au Il!'u de in
propheUs, le grec porte: dans les prophéties.
De part et 4'autre, l'expression est prise dan. un

EcCLT,XLVI, 3-10.
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3. Quèl1egloire il s'est acquise e!l
3. Quamgloriam adeptusest in tollevant sesmains,~t en.lançantdësdards lendo manus snas, et jactando contra
contreles villes!
c~vitatesrhomphœas!
4, Qui avant lui a autant combattu?
4. Quis antecillum sic restitit? n'am
Car le Seig~eurlui-mêmelui amenades hostesipse Dominusperduxit.
enuemis.
5, Le soleilnefut:.il pas'arrêtéparsa
5. An nonjn iracundiaejusimpedituscolèr~, lorsqu'un seul jour de~int aussi
long que deux?
6. .Il invoqua le Très-Haut tout-puissant, lo1'Sque
ses enne~i!l l'attaquaient
de toutesetparts
j et.leune
Dieu
grand
saint
l'éc9uta,
fit tomber
grêle
deet
gt'osses
pierres.'
7, Il fondit aveCimpétuositésur la nation ennemie,et il tailla les ennemisen
piècesà la descentede la vallée,
8. afin queles nationsreconnussent
sa
puissance,et apprissentqu'il n'est pas
fa;cile c!ecombattrecontre Dieu. Il sui\'1t touJoursle Tout -Puissant,
9, et aux jours de Moïse il fit une
~1vre de piété avec Caleb, fils de Jé:
phoné, en tenantferme contrel'ennemi,
en empêchantle peuplede pécher,et en
étou~antle murmurequela maliceavait
èxcité.

.

10. Aussi furent-ils choisis tous deùx
pour être seuls délivrés du péril, sur six
cent mille hommes de pied, pourintroduire
le OU
peuple
dans
dans
la.
terre
coulent
le,son
lait héritage,
etle miel..

est sol, et una diesfacta est quasi duo?
6. Invocavit Altissimumpotentem, in
oppugnandoinimicos undiquej et aydivit ilIum
magnus
f.'i: sanctus
Deus in
sl).xis
grandinis
virtutis
valde fortis.
'
7. Impetumfecit contragentemhosti.
lem, et in descensu
'perdidit contrarios,
8, ut cognoscant
gentespotentiamejus,
quia~ontraDeumpugnarenonestfacile.
Et secutusesta tergo Potentis,
9, et in diebus Moysi misericordiam
fecit ipse, et Caleb,filius JeRhone,stare
!Jontrahostem,et prohibere gentem a
pecootis,et perfringeremurmurmalitiœ;
10. Et ipsi duo constituti a. periculo
liberati sunta. numero sexcentorum mil';
lium peditum, inducere illos in hereditatem, intelTam quœ
manat lac et mel.
.
,

,

sens large, pour désIgner les saints personnages - In àtscensu(vers. 7), La desoenteet le dé&lé'
auxquels Dieu manifestait directement sesordres de Béthoron (At!, géogr" pl. VII), - Potentlam
et qui les falsaien~exécuter, - Magnus secun- ~jlls (vers, 8), D'aprèsle grec: sa panoplie; c,-A-d.
dum nomen,.. l~hômta' signifie: Jéhovah sauve. toutes les armes naturelles et surnaturelles que
De ià les mots qui suivent: maximus in saluJosué avait à sa disposition. - Quia contra
tem", - Hereàitatem Israel: ia Terre promise, Deum.., Penséefort bellc, Le grec dit, avecune
que Josn!j cut la gloire de conquérir cn grallde
nuancc : Car sa guerrc (la guerre entreprise par
partie, - In tollendo". et jactando, Dcscription Josué) avait lieu en présencedu Seigncur,- Et
poétique ct d~matlque de la conduite de Josué secutusel!t",Le fils de Sirachremontede quelques
liusiège d'A!, Cf. ,TOS,
VIII, 18-19 - Hostesipse années en arrière, pour citer une autre action
Domlnus.., Cevaillant guerrier n'eut jamais de célèbre dc Josué et pour faire aussi J'éloge de
repos, car à peine avait-II triomphé d'lIne peu- Caleb,- M;,'e~icoràiam..,(vers. 9). C.-à-d, une
plade chananéenneqn'une autre tribu se dressait <!'uvre de piété. TI s'agit des faits si graves ra-devant 1)11.- An non... L'épisode le plus cé- contésau lIyre des Nombres,XIII, 25-xlv,B8.lèbre dc la vie dc Josué. Cf, Jos, x, 12-14. Btare contra hostem, Suivant quelques interIn iracunàia", impeàitus." D'après le grec:
prètes,contre les Chanauéens,
que J o.ué et Caleb
Est-ce qu'à sa main (c,-à-d. à son ordre) Jesolen s'étalent montrés prêts Ii att:iqncr, malgré le
n'a pas rétrogradlj:? L'antique récjt hébreu dit
découragementdu peuplehébreu (cf. Num, XIII,
seulement: s'arrêta. La description du fils de
30 et P".; XIV, 6 1!t ss.). Mieux: contreJes TsraéSirach est poétique, et il ne faut pas vouloir y
lites rebelles au Seigneur. ainsi qu'II ressort du
serrer de trop près les expressions.
Voycz le corn-, contexte (prohibere gentem.,,), -' Perft'ingere
mentalre de Jos, X, 13,- Una àies quasi duo,
murmur... Le grec n'a pas cette métaphore; Il
Non p;ls deux fois vingt-quatre heures, mais dit: apaiserle murmure.- Et ipsi duo (vers. 10);
envirou deux fois douze heures. - Invocamt
Récompensede ces deux hommes fidèles. - A
AUissimum." (v1!rs.6), La foi et la piété de Josué periculo: la sentencede mort que Dieu prononça
étalent A la hauteur de son courage.

-

In s~xis

grandinis,., Prodige par lequel Jéhovah répondit Il la prière de son sen:iteur, Cf. Jos, x, 11.

alors contre tous ceux du pcuple qui a,valent vingt

ans et au-dessus,Cf. Num. XIV, 26 et os.- ln
terram quœmanat.,. Métaphore_souTentempJoyé
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11. EtdeditDomirius
ipsi Caleb fortitudinem, et usque in, senectutem permansit ill! virtus, ut ascenderet in excelsulii terrre locum, et semen ipsius
obtinuit hereditatem,
12. ut viderent omnes filii Israel quia
bonum est obsequi sancto Deo.

11-19.

14. ut git memoria illorum in benedictione, et ossa eorum pullulent de loco
SilO;
15. et nomen eorum permaneat in

Il. Le Seigneur donna la force Ii CA
même Caleb, et sa vigueur persista jus,.
qu'en sa vieillesse, et il mont~ sur un lieu
élevé du pays, que sa race conserva
comme héritagE!,
12. afin que tous les enfants d'Israël,
reconnussent qu'il est bon d'obéir au
Dieu Saillt.
13. Ensuite sont venus tour à tour
les Juges, dont le cœur ne s'est point
perverti, et qui ne se sont point détour.
nés du Seigneur,
14. afin que leur mémoire ffit en bénédiction, et que leurs os refleûrisseIit
danslenrs sépulcreg,
15. et que leur nOm demeurât étern~l-

reternum,
permanens
ad
sanctornm
virornm
gloria.
16. Dilectus
a Domino

fil~os

lement,
se perpétuant
dans leurs fils., qui
sont la gloire de ces hommes
saints.
16. Samuel,
prophète
du Seigneûr,

muel,
propheta
perium,
et unxit

renovavit
in gente

13. Et Judices singuli suo nomine,
quorllm non est corruptum cor, qui non
aversi sunt a Domino,

Pomini,
principes

Deo

illorum,
suo

Saim.
sua.

a été aimé du Seigneur
institué
un gOuvernement

son Dieu j il a
nouvealI,
et

sacrè les princeg de son peupJe.
17. ln lege Dolniui congregatiol1em
judicavit,
et vidit Deus Jacob j et in fide
sua probatus est propheta,

17. Il a jugé la nation selon la loi du
Seignem', et Dieu il regardéfavorablement
Jacob j sa fidélité l'a manifesté comme

18. et cognitus est in verbis suis fidelis, quia vidit Deum lucis.
19. Et invocavit Dominum omnipotentem, in oppugnandohostes circumstantes
lIndique, in oblatione agni inviolati.

prophète"
18. et il a été reconnu fidèle dans ses
paroles, car il avait vu le Diçu de lumière.
19. Il invoqua le Seigneurtout-puissant
lorsque les ennemis l'entouraient de tous
côtés, et il offrit un agneaû ~ns tache.

..

~

-

dans la Bible pour désignerla fertllltêprodigieuse
dé la Terre sainte. Cf. Num. xlv, 8, et XVI, 13;
Deut. VI, 3; XI, 9; Jos. v, 6, etc. -Et
dedit Dominus... Les 'Vers.Il et 12 s'oceupentexeluslvement de Caleb, et racontent commentJI fut bénI

14-15).- Ossa...pullulent. D'après le grec: Que
leurSossementsfleurissent; et le syrIaqueajoute:
comme des Ils. - Nom9n...permaneat... perma.
nens...Plus brIèvement dansle gree : Quele uom
de ces hommeshonorésse renouvelle dans leurs

Jos. XIV, 6 et ss., Il eut assezde vigueur, à l'âge
de quatre-vlngt-neuf ans, pour conquérir en per.
sonne la part de territoire qui lnl était éehue
en partage (ut asCtnderet...).- In excelsum...

leur nom se rajeunisseen desenfants honorés.
16- 23. Samuel.Ce dernier desJuges, qui jona
un si grand rôle eu Isra;;!, a Ici un portrait digne
de lui. - Dilcctus a Domtno...: comme Moïse

îocum. A Hébron, ville antique bâtie au centre

(XLV, 1).

du massif montagneux de Juda, à une altItude
d'environ 930 mèJ;res.Voyèz l'AU. geogr., pl. Vrt.
- Sc'l»en...obtmuit. Dans le sensde « retlnultlo :
r~tlnt, conserva. - Ut viderent... La morale 4è
oetraIt (vers. i2). - ObsêquiDea.LIttéralement
dans le grec: marcher dèrrlère le Selgueur.
Comp. le vers. 8. et Jos. XIV, 8- 9.
13.15. Les Juges. - Singult BUOnom/ne. Le
fils de Slraeh a reeours à cette formule parce

ment dausle grec :JI établlt1a r9yauté.Cf. 1 Reg.
viii - XII. - Unxit principes: Saül et David suc.
cesslvement.Cf..1 Reg. x, l, et XVI, 13. ~ In
lege Domlni... judtcavit (vers.11). Il exerça scs
délIcatesfonctions tout à fait selonla loldlvine.
- Vidie Deus...:daIJsle sens de regarder favorablement. Cf. 1 Reg. VII, 12 et SB.- In j/de tua
probatus... Écho du passage1 "Reg.III, 20: Tout
Isral!l, depuis Dan jusqu'à Bcrsabée,eounut qu~

deD1en.
-"" Usque
tn senectutem...
virtus.D'après enfants; ou, d'aprêsune autre trad\lctlon: Que

-

Renovavtt

impertum.

Plus nette.

qu'JIne voulait parler dosJugesqu'entermes Samuelétait un prophètedu Seigneur.-". ln
cQllectlfs: leurs nomsglorieux étalent bIen eonnus
de ses lecteurs. ~ Quorum non... corruptum...
Avec une grande énergie daus le grec: Dont le
cœur ne s'est pas livré à la fornIcation. Métaphore qui représentesouvent l'Idolâtrie dans les
saluts Livres. Cf. Lev. Xx, 5; Num. xv, 39; Jud.
II, i7; vin, ~7, 33, etc. - Ut oit memoria... Réooillpclise du 1a Sallite conduIte des Juges (v"ra:

verbis BUisfldelis (vers. 18). Autre réminiscence,
Cf. 1 Reg. nI, 19: Jéhovah était avec lui et ne
laissatomber à terre aucunede sesparoles.C.-à-d.
que tout oe que Samuel annonçait au nom de
Dieu s'accomplissait.- Les mots Deum lucis,
ajoutés par le traducteur latin, font allusion aux
multiples révélations que Jéhovah fit à Samuel.
Cf. 1 Reg. rù, 7 et 6S.Dans le grec, au lieu do~

ECCLI.;XLVI, 20 -- XLVII, 4.
20. Et le Seigneur tonna du cie], et fit
entendre sa voix avec un grand bruit,
21: et il tailla en pièces les. pri!lces de
Tyr, et tous les chefs des PhIlIstIns j
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20. Et inton'uit de cre]o Dominus, et
in sonitu magno auditam fE)cit vocero

suamj

21. et contrivit.I?rin~ipes Tyriorum,
et omnes duces Philisthllm;

22. et avant la fin de sa vie et de sa
can-ière,il rendit Mmoignageenprésence
du Seigneuret desonChrist,qu'il n'avltit
reçuni argent,ni mêmede chaussures
de
qui que ce fftt, et personnene l'8IJcusà.

22. et ante tE)mpusfinis vit~ su~ et
sreculi,testimoniumprrebuitin conspectu
Domini et Christi, et peeuniaset_usque.
ad calceamentaab omni came non accepit; et non accusavitillum homo.

23. Il s'endormit ensuite, et il fit une
révélation au roi et lui prédit la fin de sa
vie; et il fit sortir de terre sa voix de prophète pour effacer l'impiété du peuple.

23. Et post hoc dormivit, et notum
fecit regi, et ostendit mi finem vitre surej
et. exaltavitvocem suam de terra in prophetia delere impietatem gentis.

CHAPITRE

XLVII

1. Aprèscelas'élevaNathan,prophète
1. Posthrecsurrexit Nathan, propheta
aux jours de David.
in diebusDavid.
2. Et commela graisseest séparéede
2. Et quasi adepsseparatusa carne,
la chair, ainsi David le fut desenfants sic David a filiis Israel.
d'Israël.
3. Il joua avec les lious comme avec
des agneaux, et il traita les ours comme
les petits des brebis dans sa jeunesse.
4. N'est- ce pas lui qui tua le géant,
et qui enleva l'opprobre du peuple?

3. Cum leonibus lusit quasi cum agnis ,
et in ursis similiter fecit sicut in agnis
ovium, in juventute sua.
4. Numquid non occidit gigantem, et
abstulit opprobrium de gente?

quia vi4tt, on lit: «-ln visione, D et ces mots
sont rattachés à l'adjectif c IIdells D. Fidèle
en vision: véridique toutes les fois qu'Il afflr.
malt avoir reçu quelque communlcal;londu ciel.
- Invocamt Dominum (vers. 19) : lorsque les
Philistins s'avancèrent contre les Israélites rassemblésà Maspha. Cf. l Reg.VII, fi et S8.- ln
oblattone agni... En ellet, commele raconte l'annàllste sacré, dans ce péril extrAme, «Samuel
p~lt un agneau de lait (encore à la mamelle,
d'après l'expression employée Ici mAme par le
texte grec) et l'ollrlt tout entier en holocauste
. au Seigneur.» - Et tntonuft (vers. 20). Voyez
encore le récit dcs Rois, VII, 10. - Principes
Tyriorum (vers. 21). Divers commentateursont
cru velr Ici une faute du traducteur, qui aurait

cite l Reg. xn, 8, d'après.la version des LXX.
- PoBt hoc àormt1Jtt (vers. 28). La !nort de
Samuel, et son apparll;lon à Saül chezla pythonlsse d'Endor. - Notum fecit; Grec: fi prophétlsa et montra (annonça) au roi sa lin. - Exa!tamt t:ocem... Bon langage fut alors, en ellet,
d'une énergie remarquable. Cf. l Reg. xxvnI,
15-19. - Delere fmpietatem. Les terrIbles chAo
tlments que Samuel prédit à Saül servirent à
e!lj1cerl'Iniquité du peuple. On volt que, dnns
cette description, l'auteur suppose la parfaite
réalité de l'apparition personnellede Samuel.
CHAl'. XLVII. - 1-14. Nathan et David. Surre;r:lt Nathan. Quelquesmots seulementseront consacrésIl cet Illustre prophète du règne
de DavId. Dès le vers. 2 commencéle long et bel
lu fjÔTlm,Tyrlens,au lieu de ,drlm, ennemis. élogedu grandroI, écrit avecamour. QuaBI
Au passageparallèle,l'antique récit ne mentionne adepB...a ftZitB IBrael. Courte Introduction. La
que les Philistins; mals quelquesprinces tyriens
comparaisonest très expressIve; mal~, d'après
pouvaient

fort bien se trouver

parmi eux. Dn

-

le grec,

Il faut lire Il a salutarl

-

», c. à - d.

du

, reste, le ayriaque a la mAmeleçon que les textes
grec et latin. - Ante tempU8ftntB... (vers. 22).Allusion au compte solennel que Samuel rendit
de sa judicature, devant tous les Hébreux rassemblés.Cf. l Reg. xn, l et ss. Dans le grec:
Avant le temps du sommeil éternel; locution
poél;iquepour désigner la mort. - Christi: le
roi Saül. - Et pecunias... non acoopit. Dans le
grec, cette ligne est pIncéedirectement sur les

sacrlllce paclllque, au lieu de a came. fi s'agit
donc de victimes sacrées,et David est comparé
aux parties grassesde leurs chairs, qui étalent
réputées les meilleures et réservées à DIeu. Ce
qui donne le sens suivant: Tout Israël, représenté par la masse des chairs, est e~cellent,
mals David en est la portion la plus exqulse.Oum leontbus... Durant sa vie de Jeune pitre.
Cf. l Reg. XVII, 34-36. Les vers. 8-8 exposent

Usque aà calceamenta.Pour dire: un objet de
Deu de valeur. Cf. Gen.XIV. ~8. Le file de Slrach

quld non... gigantem...' Bon glorieux triomphe
eur Goliath, dranlntlqnemcnt rac{}nt~.Cf. l Reg.

lèvres de Samuel:

Je n'al pris à personne...

cc",,:;","" "

-

en abrégé sa vaillance

et ses victoires.

- Num-
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5. ln tollendo manlim, saxo fundœ
dejecit exultatlonem Goliœ;

5. Levant la main, il terl:assa
une pierre de- sa fronde l'insolence

6. Dam invocavit Dominum omnipo. tentem, et dedit in dextera ejus tollere
hominem fortem in b,:llo, et exaltare

6. car il invo4ua le Seigneur tout-p
sant, qui donna à sa main de renve
cet homme redoutable à la guerre, e

Goliath;

cornu gentissuœ.

.

relever la puissancede son peuple.

'1. Sic in decem millibus glorificavit
7. Aussi on lui donna l'honneur
eum; et laudavit eum in bénedictioniavoir tué dix mille; on le loua pou
bus Domini, in offerendo illi coronam bénédictions du Seigneur, et on lui o
gloriœ j
"
une couronne de gloire j
8. contri vit enilIi inimicos undique, et
8. car il écrasa les enpemis de w
extirpa vit Philis~hiim c6ntrarios usqu:J parts, et il extermina les Philistins
in hodiernum diem; contrivit cornu ipso- adversaires jusqu'à ce jour, et il ab
rum usque in œternum.
à jamais leur puissance.

9. ln omni operededit confessionem 9. Dans toutes ses œuvresil re
Sancto,et Excelsoin verbo gloriœ.
hommagean Saint et au 'l'fès-Hau
desparolespleinesde sa gloire.
10. De omni c9rde suo laudavit DominuÎn; et dilexit Deum qui f~cit illum,e~
dedit illi contra inimicos potentiam.

10. Il a loué le Seigneut:de tout
cœur, et il a aimé le Dieu qui l'a
créé, et ,qui lui avait donné la puissa

contre sesennemis.

, Il. E~ stare fecit cantores con~ra al:.
1~. Il établit des chantres pour q
tare, et ln sono eorum dlllces feclt mo- se tinssent devant l'autel, et Il com
dos.
de. douces mélodies pour leurs voix.
12. Et dedit in celebrationibus decus,
12. Il dollna de la splèndeur aux fê
et ornavit vitre,
temporaut usque
ad consumet de
aux
jours
sacrés
jusqu'
mationem
laudareut
nomen fin
del'éclat
sa vie,
afin
qu'on
louât
le s

. sanctumDomini, et amplificarentmane nom du Seigneur,et que dès le m
Dei sauctitatem.
on-célébrâtsa sainteté.
13. Dominus purgavit peccata ipsius,
et exaltavit in œternum cornu ejns; et
dedit illi testamentum regni, et sedem

gloriœin Israel..

13. Le SeigneurIe purifia de sespéc
et exalta sa puissance à jamais; il
assura la royauté et un trône de gl

en Israël.
/

--

.

XVII, 41-61. -' EJ.uUationem: là jactance or- Nam invoca.."it..:
(vers. 6). L.honneur de la vIctoire est rapporté
à DIeu, qui en fut le véritable auteur. - Exa./tare cornu. La métaphorebien connue.Cf. 1 Rcg.
II; l, 10; Il Rcg XXII, 3; 1 Pur. xxv, 6; PB.XVII, 8,
etLXxlv,6-6",etc.-lndec~mmill'btt8...(vers.7).
LocutIon très concise, qui correspond à 1 Reg.
XVIII, 6-S : Les femmes disaIent: Saü!a frapp6
ses mme, et Da.-ld ses dix mme. - LaudavU...
in blmedtctionibus... Les Ieraélltes mêlèrent la
louange de DavId à celle ~'lIs adressaIentau
Seigneur. Ou encore: on loua David de ce que
Dieu l'avaIt Bi visiblement béni et protégé. ln oferendO...coronarr_..Cetrait n'es~pas moIns
vrai au proprc qu'au IIguré.. car Isra!!l offrit à
DavId le trône et la couronnede Saül. Cf. Il Reg.
v,l et os. - Contr'vit...inimieos(vers.8): tous
les ennemis de la nation saInte, au loIn comme
de près. Cf. Il Reg.VIII, 2 et ss.; x,1 et EJ.,etc.
- Ph'listhiini, C'est sur eux que le jeune roi
rumporta ses plus nombreuseset ses plus brillantes vIctoIres. Cf. Il Reg. VIII, 1; XXI, 16- 22:
III Reg. IV, 21, etc. - I" omni opere... Vers.
9 -12 : David ne sesIgnalapas moins pllr sapiété
envers DIeu que par sa valeur guerrière, Cet
guellleuse du géant philistin.

autre trait fut réellement remarquable da

vie. - ln œrboglorlœ:

par des paroles qui

riflaient le Seigneur. -Laudavit
(vcrs. 10
grec \/\LVIjQ"E
montre que Ic flls de Slrach a
elalementi!n vue dans ce passagele. psa
magnlJlquesdu roi-poète. - Stare lemt e
res...(vers.11). Allusion aux faits que rac
le secondlivre des l'arallpomènes,XVI, 4 e
comp,Nch. XII, 24. - Duleeslecit modos.D

en effet,s'occupa
beaucoup
dela musIques

et des airs sur lesquelssespsaumesdevaien
chantés.- Dedit... deeus(vers. 12). Son ziJle
les cérémoniesdu culte. Tempora déAgn
solennitésreligieuses.- Ad consummation
Dans le grec, quI n'a pas le mot mtl1!,cetto
tlon slgnlJle: parfaitement. - Et ampliftrare
Mieux, d'après le grec : Et pour faire ret

le sanctuaIre
d6slematln.- Dom!nus...
Ver

ce que le SeigneurJlt dl;.!Oncôté pour Davl
En premIer lieu: purgavit peccata...Le por
du grand roI edt été Incomplet, sI le narra
avait omis de signaler d'un mot ses fautc
sa pénItencemémorable.- Testamentumre
Amance en vertu de laquelle la race de D
devait à JamaIs régner sur le peuple de D
élIe dure encore grâce à la royauté dG N

.ECC!,I.
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14. Après lui s'élevason fils plein de
14.Postipsuinsurrexit filius sensatus,
sagesse,qui, à causede lui, renversa et propterJl1um dejecit omnempotentoute la pu.issance
de sesenn~mia.
tiam inimicorum.
15. SalomQn r~g~a durant des jours
de paix; DifJu lui soumit tous sesadversaires, afin qu'il bâtît une maison à son
nom, et qu'il préparAt un sanctuaire
éternel. Gomme tu as été instruit dans

ta jeunesse,

.,

15, Salomonîmperavit in diebus pa,cis;
cuisubjecitDeus f>mneshastes, ut conderet domum iIi nomine suo, et pararet
sanctitatem in sempitenlum. Quemadmodum eruditus es in juventute tua,

16. et rempli de sagesseà la manière
d'un fIe!}vet. 'fou !nie a couvert la terre.
17.Tu as multiplié les énigmes et les
paraboles. Ton no!Ua été porté jusqu'aux
îles reculées, et tu as été aimé dans ta

16.. et impletuses, quasi flumen, sa~
pientia, et terram retexit anima tua!
17. Et replesti in comparationibus
renigmata. Ad insulas longe divulgatum
est nomen tuum, etdilectus es in pace

admirées
de toute1aterre,

miratresuntterrre;

paix.
18. Tes cantiques, tes proverb~s,tes
paraboleset tes interprétationsont été
.-

tua.
18. ln cantilenis, et proverbiis, et
comparationibus,et iriterpretationibus,

19. qui en a glorifié le nom du Seigneur Dieu, qui est appelé le Dieu
d'Israël.'

19. et in Domine Domini Dei, cui est
cognomen Deus Israel.
,

,20.Tu as amassé
l'or comIllel'étai~, et
tuas amoncere
l'argent éommele plomb;

20. Collegisti quasi auliohalcum aufUll, et ut plumbum complesti argentum.,

21. puis tu t'es prostitué aux femIlles,
tu a8 as8ervi ton corps,

21. et inclinasti femora tua mulien.
bus, potestatem habuisti in corpore tuoj

22. tu as imprimé une tache à ta
22. dedisti maculamin gloria tua, et
gloire et profané ta race, de manière profanastisementuum, inducereiracun- .
à attirer la colère sur t~s ~nfants et le diam ad liberos tuos; et incitari stultichAtimeritsur ta folie,
tiam tuam,'
.
~-

) ,

;:,
Se}gneurJésus-Christ. Cf. II Reg. VII, 1 et ~s.;
PB. LXXXVIll, 2-5, 20-38; Luc. f, 31-32.
14-31.Salomon.- Post ipsum... Vers. 14-20,
sa sagesseIncomparable.- Propter iI/ius...: en
considération de David et de ses vertus, Dieu
réduisit

pour un temps à l'impuissance les enne:

mis d'Israël, afin que Salomon ptît régner en
paix. Variante dans le texte gr~c : A cause de
lui (David) Il (Salomon)habltll IIU large. Manière
IIgurée de désigner III prospérité du règn'1 de
Slilomon.

-

ln diebus pacis (vers. 15). Ce règne

fut, en etlet, remarquable par sa paix unlverselle.Of. III Reg.IV, 24-25.- Oui suz,jeoUhostes.
Of. IJI Reg. IV, 21, et v, 4, etC.D'aprèsJ!! grec:
Dieu lui donnale repostout autour. Autreexpression pour marquer une parfaite paix. - Ut 000deret d,'mum. L'une des gloires les plus pures
de Salomon.Of.ll Reg. VII, 18; III Reg'.VI-vm.

-

SanctttatIJm a le sens de sanctuaire,

comme

au vers.12d.- Quemadmod'um...Le poèteInterpelle tqut à coup (jusqu'à la lin du vers. 23) le
royal personnage dont Il trace le portrait; Il.
met eHrelief, dansce petit discours,les brillantes
qualités et les grandeursde Salomon,pour mieux
faire ressol-tlr le caractère sinistre de sa chute.
- Erudttus es. D'après le grec: Commetu as
été sage! Of. III Reg. m, 12, et IV, 29-30. Une
très belle comparaisonrelève cette sagésseadmlrable: imp!etus... quasi. ftumen... (vers. 16).
Of. XXIV, 35-36. ~ Terram retextt: àla façon

COMMXNT.
- V.

d'un fleuve qui déborde.-Et reples/-I...(vers. 11).
Dans le grec: Par des paroles énigmatiques tu
as rempli (toute la, terre). - ..4.4insulas longe.
La renommés de la sagessede Salomon s'étendalt au loin; cf. III Reg. IV, 34; x, 1 et ss.,etC.

-

Dlleotus es... Comparez le beau nom de Y'dt-

dtah, chéri de Jéhovah,que Dieu lui mêmedonna.
IIU sucl)esseurde David (II Reg. XII, 25). - ln
oantilen1s,et proverbiis... (vers. 18).Allusion aux
magnlllques écrits composéspllr Salomon: le
Cantique, les Proverbes, l'Ecclésiaste, sans eomp-

ter tous ceux qui ont disparu (cf. III Reg. IV,
52-38),et les réponsesqu'II lit. de vive voix allX
questions qu'on lui adressait sur toute sorte de
points obscurs.Of. III Reg. x,l, 5, etc. - Et
tn nomtne Domini. Dans le grec, ce vers. 19 est
rattaché au suivant, ce qui est préférable. OoUegisti...(vers. 2.0). La richesse de Salomon,
autant proverbiale

que sa sagesse. Of. III

Reg.

X, 14 et os. - Et tnolinastt...Vers. 21-25, la
chute Ignominieusedu monarque et ses conséquencesfuuestes. Of. III Reg; XI, 1-8, etc. Potestatem habutsti. O.-à- d., d'après la Vulga,te,
qu'II abusa ainsi de son corps. Le grec est préférable: Tu as été asservi dans ton corps.Dedtstt maculam... (vers. 22). Éternelle soulllure" en effet, pour saglo\I.e.- Profanasti semen... Les enfants qu'II eut de ses femmes Idolâtres participèrent Il l'infamie de leurs mères
et ne furent point une race sainte. - Résultat

11
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EécLI. XLVII, 23-31.

'.

ut faceresimpera~:e
impelium
bipartitum,
23., en et
causant
un schisme
.dans Je
et 23.
ex Ephraim
Împeriuni
du- . royaume,
en faisant
sortir d'Ephraim
rom.
une domi~ation cruelle.
24. Deus autem non derelinquet mise- '
24. Mais »ieu n'abandonnera pas sa
ricordiam suam, et non corrumpet, nec
delebit opera sua ,neque perdet a stirpe
,nepoteselecti sui, et semen ejus qui di ligit Dominumnon corrumpet;
~'

1

25. Dedit autem reliquum Jacob, et
David de ipsa stirpe.

miséricorde; il nè détruira, et n'anéaric
tira pas ses œuvres; û ne retranch~ra
point par la racine la postérité de son
élu, et if n'extermiuera pas 111race de

celui qui aime le Seigneur..

.

25. Il a laissé un reste à JacDl" et à'
David un' rejeton de sa race.

':;'
~~

26. Et finem habuit Salomoncnm pa26. Et Salomonmourut, et s'en alla
tribus suis.
avecsespères.
27..Et dereliquît post se de semine
27. Et il laissa I!-prèslui un ûls, cause

~;,::'
;," ~

suo, gentis stultitiam,
28'. et imminutum a prudentia, Ro-

de la folie du. peuple,
28. homme dépourvu de prudencec,'Ro-

~.'

boam, qui avertit gentemconsilio silo;

boam,qui, par sonl1~auvais
conseil,détournade lui sonpeuple;
29. et Jéroboam,fils de Nabat, qui
iit pécherIsraël, et ouvrit à Ephraim la
routedu péché.Leurs cI;imess'accrurent
ensuiteen grand nombre;
30. on les chassaloin de leur pays.
31,.Et ils recherchèrenttou~èslesini-

" ,

29. et Jeroboam,;!ilium Nabat, qui
peccare,fecit Israel, et dedit viam peccandi Ephraim. Et plurima redundavefont peccataipsorum;
30.valde averternnt illos a terra sua.
-31.Et quresivitomnesnequitias,usqu~
dom perveniret ad illos defellSio, ,et ab
orimibus peccatis liberavit eos;

plus grave encore pour ~es descendants: induoo'eiracunCZiam.." la colère divine (cf. Sap.III,
16 et SB.).- lnoitari stultitiam... Greo : (de
maulère à) être blessé (châtié) pour ta folie.
Selon quelques manuscrÎt~ : Je suis blessépar
ta folie. Ce serait alors une douloureuseexcla.
matlon de l'écrivain sacré.- Conséquence
désastI'euse de cette conduite de Salomon pour tout
Israël, vers. 23. lmperium bipaTtitum: par le
schismedes dix tribus du nord; cf..III Reg. xu,
1 et' RS.- E:I: Ephraim. Jér9boam, le principal
auteur du schlsIlle, appartenait à cette tribu
(III Reg. XI, 26). -lmpei'Îum durum. Dans le
grec: un règne rcbell'!; en révolte contre le vrai
roi et le vrai Dieu. - Deu$autem...
Vers.24-25
:
tout en châtlantSalornon. Dieu n'oublia pas les
promessessolennèllesqu'Il avait'faltes à David.
Autre échode 11Reg.VII, 14-15.Cf. Ps. LXXXVIII,
31-38.- Non corf'umpet...nec...:l;'etltesnuances
dans le grec: Il ne fera rien périr de sesœuvres,
et Il n'ellacera pas la postérité de son élu, et Il
n'arrachera point la race de celui qui l'a aimé.
LOIfamille de DaYld sera donc perpétuéen1:tjgré
tout, en vue du Messie.- Reliquuin (vers. 26).
Un reste. Les prophètesemploientfréquemment
cette expresslon,lsaïe surtout.Et David dB
tpsa... A la lettre dans le ~rèc : Et à David.
de lui (de ce reste) une racIne. Métaphore très
significative. - Et ftnem habuit... (vers. 26).
Mort de Sa!omon.D'après le grec: Il se reposa.

quités, jusqu'à ce que la vengeance vint.
fondre sur eux" et qu'elle les délivrât dè
tous
leurs péchés.
.

Écho de III Reg. XI, 48. ~ Et dereliquit,.. Vers.
27-31: Roboam et Jéroboam succèdentà Salo-,
mon, et occaslonuentde grand~ maux à Israël.
- Gentis stultitiam. Locution obscure,diversement Interprétée: le plus insensé du peuple;.
auteur de la folie du peuple; multipliant la
folie; etc. Roboam se conduisit vérltabJement
en Insenséau début de son règne, et causala
révolte des dix tribus par sa dure réponse:
avertit gentem... Cf. III Reg. XII, 10 et SB.Peooarejeoit (vers. 29). En établissant le cùlt-e
du ,eau d'or dans son royaume nouvellement
fondé, Jéroboam séparli peu à peu de Jéhovah
les dix tribus du uord. Cf.. III Reg. XU, 26 et SB.

- Et...Tedundaverunt...
Lescrimessansnombre

du penple de Dieu et leur punition par l'exil:
roIde averterunt... Cf.. IV Reg. XVII, 6 et ss.
crAinsi, les causesde la captivité doivent, ôtre
recherchées'JJIsqu'auxjours de Roboamet de ses
successeurs
immédiats.» (Lesêtre, h. 1.) - Quœsimt omnesnequitias (vers. 31).Trait douloureusement expressif, qui nous montre Israi!l cherchant de propos délibéré l'occasion d'olfenser
son Dieu. Mals la «vengeance»(ainsi dit le grec,
au lieu de dejenBio)finit parles atteindre, suivie
elle-même d'un miséricordieux pardon; lorsque
les fautes qui l'avalent provoquée eurent été
expiées(et ab omnibus...; ces mots ne sont pas
dans le grec).

'";!",,-:c,;,~~":\j-:,c,;i4
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XLVIII

1. Le prophète Élie se leva ensuite
co~me un fell, et sa parole brillait
comme une torche.
2. Il àmena contre eux la famine) et
ceux quil'irritaieIit parleur envie furent
rédllit~ à. un petit nombre, car ils i!&
pouvaient supporter leI! préceptes du Sei-

1. Et surrexit Elias, propheta, quas~
ignis, et verbum ipsius quasi facula ardebat.
2. Qui induJUt in illosfamem, et irri- '
tantes ilIum invi<tia sua paucl facti sunt;
n?1\ .ei!im poterànt sustinere prœcepta
DOllllill.

,gneur.
3. Par la paroledu Beigne\)::il ferma

3. Verbo Domilii continuit cœlum,et

le feu deJ'ecit de cœloi gnemter.
d ciel,
. et il fit tomber trois fois
u ciel.
.
4. C'est ainsi qu'Élie acquit de la
4. Sic amplificatusest Elias in miragloire par ~esmiracles..Qui donc peut bilibus sui~.Et quis potest similiter sic
se glorifier commetoi,
gloriari tibi,
a. toi qui as fait sortir un mor~des
5. qui sustulistimortuumab inferis de
'enfers et l'as aiTachéau trépas par la sortemortis, in verbo Domini Dei;
paroledu Sei.gneurDieu;
6. toi qui as précipité les rois dans la
ruine et qui as brisé sans peine leur puissal1ce,et qui as fait tomber les superbes

6. qui dejecisti reges ad perniciem, et
confregisti facile potentiam ipsorum, et
gloriosos de Iecto suo;
,

de leur lit;
7. toi qui entends la, sentence snr le
Sinaï, et les arrêts de la, vengeance sur

7. qui audis in Sina judicium, et in
Horeb judicia defensionis ; .

8. toi qui sacres les rois pour le châ-

8. qui ungis r~ges ad pœnitentiam, et
prophetas facis successorespost te.;

l'Horeb..

'

.

timent, et qui laisses aprè~ toi des prophètes
pour te succéder;

9. toi

qui as été enlevé dans un tour-

9. qui receptus es ifi turbine ignis, in

billon deflammes,sur un char traînépar curru equorumigneorum;
deschevauxde feQ;
10. toi dont il est écrit qu'a1itemps
10. qui scriptus es in judiciis tempodes jugements tu viendras adoucir la
colère du Seigneur, réconcilier le cœur

pèreavecle fils,
. du
d'Israël\!
:~-

et rétablir les tribus

rum Jenire iracundiani Domini, coJlciliare cor patris ad filium, et restituere

tribus Jacob?

,,'

CuP. XLVIII. -1,12. Élie. Sa vie mervellleuse e8t admlràblementdécr1te.- Quasi iunis...
facula. Image8 qui caractérl8e~t trè8 bien 8on

vers. 0, désignent les oracles par lesquels Élie
propl)étl8a la mort d'Achab, III Reg. XXI, 21-23,
et d'Ocho81as,
IV Reg.l, l(J-I7; le trait gloriosos

clpaux épl8odesde 8onministère: la famine dont
le8 détall8 8ont raconté8 III Reg. XVII, 1 et 8S.
(indu",ü in iUos...); le ma8sacredes proJ:hètes
de Baal (irritantesil!1Lm..., cf. III Reg. XVIII,
30-40; la ligne non enim poterant... e8t propre
à la Vulgate); la 8échere88e
qui amen..l~ famine
(verbo Domi1li continuit..., vers. 3; cf. III Reg.
XVII, I); le feu du ciel que 8aprière fit de8cendre
d'abord, au 8ommet du Carmel, sur le b1îcher
qu'Il avait préparé, PUl8deux fol8 de 8ulte 811r
.les 8o1datsqui venaient le faire prl8onnler (dejeclt,.. ter; cf. III Reg. XVIII, 38, et IV Reg. l,
10, 12); la résurrection du fll8 de la veuve de
Sarepta(sustulisti mortuum..., vers.5; cf.UrReg.
X:VlI,17.24); sa lutte couragemecontre plusieurs
rois impies (les mot8 dejecisti... adperniciem,

l, 4, 6, 16); le8 révélatlon8terrlble8 qu'Il reçut
au Sinaï (qui audisin Bina...,vers. 7; cf. ru Reg.
XIX, 8-18; au lieu de judicium et de judicla defensionis, le grec dit" la réprimande» et Il les
jugements de la vengeance»); la collation du
trône d'I8raël à Jéhu et de la couronnede Syrie
à Hazaël (qui ungis reges...,vers;:8; cf. III Reg,
XIX, 15-16: dan8 le grec, on lit Il pour le chAtlment» au lieu de ad pœnitentiam; pour punir
Achab et sa maI8on); le choix d'ÉlI8ée comme
son 8uccesseur(et prophetas...; cf.llI Reg.XIX,
17 et 88.); son prodigieux enlèvement(qui rece.
ptus ~s...,vers. 9; cf. IV Reg. II, II); le rÔlequi
lui e8t ré8ervé à la fin qe8temp8 (qui s"'iptus
es..., vers. 10; Élie est nommémentdésigné par
le prophète Malachie, IV, 5.6; dan8 le8 termes

zèle ardent,

-

L'écrivain

8acré énumère lC8 prln-

de leclo fait encore allu81on à Ocho81as,IV Reg.

"--:;-;c'~:;;}~'"
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ECOLI.XLVIII,

Il. Beati sunt qui te viderunt, et in
amicitia tua decorati sunt.
,
f2. Nam nos vita vivimus tantum:,
post mortem autem non erit tale no.men
JlostrQm.

Il. Bieriheureux ceux qui t'ont vu, et
qui ont été honorés de ton amitié.
12. Car, pour nous, nous viyons seulement pendant cette vie; mais après la
mort nous n'aQrons pas un pareil nom.

13. Eliasquidem
inturbine
tectus est;
et in Eliseo completus est spiritus ejus.
ln diebu~ suis non .p.er~imuit principem,
et potentianemovlclt
ilIum.

13. Elie fut dérobé par le tourbillon,
mais Elisée a été rempli de son 'esprit.
P~ndant sa vie, ill;le
redouta Pa;s les
princes, et nul ne triompha de luI par

14. Nec supéravit ilIum verbum ali.
quod, et mortuum prophetavitcorpus

sa puissance.
14. Rien ne le domina jamais, et après
sa mOl't son corps prophétisa.

ej~5: ln vita sua fecit monstra, et in
morte mirabilia opératus est.

15. Pendant sa vie il. fit des prodiges,
et aprés sa mort il opéra des merveilles.

16. ln omnibus istis non pœnituit populus, et non lecess~rQnt a peccatis suis,
usque dum ejecti s\mt de terra sua, et

16. Mais malgré tout cela le peuple ne
fit pas pénitence, et ils ne se sont point
retirés de leurs péchés! jusqu'à ce qu'ils

.

-

ll-lS.

dispersisuntin omneniterram.

17. Et relicta est gens perpauca, et
princep~ in domo David.
18. Quidam ipsorum fecerunt quod
placeret Deo; alii autem multa commise~.untpecc&ta.

eussentété chassés
l1eleur patrie et
disperSéssur toute la terre.
17. Il n'est demeuré qu'un très petit
reste du peuple, avec un prince de l~
maison de David.
18. Quelques-uns d'entre eux firent
ce quf plaisait à Dieu, mais les autres
commirent beaucQupde péchés,

--~"C-".
mêmes qu'emploieloi le III~de Slrach).-

ln
judicU~temporum: auxjf}ursterriblesdela lin

du monde, lor~que DIeu jugera et châtiera le~
coupable~.- Lenire iracundiam... Grec: pour
adoucir la colère avant (que n'éclate) l'IndIgnatlon. - Patri8 et ftlium ~ont Ici des nom~collectlf~, qui représentent1e~al1cêtre~d'I~raël et
leur~ 4escel1danti.Élie les réconcll!era, en amenant ce~ dernIers à vivre aus~lsalntement que
leur~ père~, et ~urtout à croIre aux ~ubllme~
prome~se~
que le~ patrlarche~ avalent re9ue~de
Dieu relativement au Me~~le.Cepa~~age
est donc
messianIque.Comp, Luc. l ,16 -17, au sujet de
leur application à saint Jean-Baptlste.- Restituere tribU8...: ~onsfine forme 14éalè,en rattachant le~Jult~ à l'Église du Chrl~t.cr. I~. XLiX,6.
- Beati... qi{i te... (ver~. 11). Souhait pIeux et
-ar4ent 4e l'écrivain ~acl'é,pour terminer ce beau
portrait. - Et in amicitia... Le grec n'a point
le pronom ti{(J.Heureux, dit. Il, ceux qui ont été
orné~d'amour, c.-à-d. du dIvin amour 1Quelque~
manuecrlt~ont la leçon "ExOtlJ."1JIJ.ÉvOt,
au lieu
de XEXOISIJ."1JlL$VQt
(àecorati) : Heureux ceux qui
se sont enQormls(qui sont morts) dansl'amour!
- No8 vita... tantum (verS.12). Nous ne vivons
que d'une vie t:errestre, et nou~n'avon~ aucun
espoir de parvenir à une gloire ~emblabieà celle
; d'Élie: telle e~t la penséeméiancoll_quequ'exprime la Vulgate. Le grec dit ~eulement:

.

Car

nous au~~1nous vlvron~ de vie; ce qui parait
signifier: Nous ressusciteronsaprè~ le ~econd
avènement 4'Éile, et nou~ auron~ le bonheur de
le voir à notre tour.
13-18. Élj~ée.- Elia8 .. in turbine... Le narrateur rèvl~nt àce fait (cf, vers. 9) pour Intro-

duire iur la ~cènele Prophète]iJlIsée,
don~le
minl~tèrefut Inauguréau momentmêmeoù ~on

maitre étaIt emporté ~ur le char de feu. - In
Eli8eo complet"8 e8t... D'aprè~ le grec : ÉII~ée
fnt rérapllde ~on e~prlt. Cf. IV Reg. u,l et ~~.
- Non pertimuit... il fut, en effet, aussI Intréplde q"'ÉlIe. Cf. IV Reg. m, 18 et~~.; vI,16
et ~s. Dan~ le grec: Il ne fut pa~ ébranlé par
un prince, et per~onnene le subjugua. - Nec
8uperQVit...(vers. 14). C.-à-d. que rIen ne fut
au-des~u~de ~e~foree~, tant ~a puls~ancemIra.
cnleu~eétait grande..Comp.lever~.16',et IV Reg.
IV.VIII. - ProphetaVit corPU8...D'aprè~le grec:
Dans le sommeil (l'euphéml~meaccoutumépour
dé~ignei'la mort) ~on corp~ prophétIsa.Allu~lon
au miracle de ré~urrectlon quI eut lieu au tombeau d'Éli~ée (IV Reg. XIV, 20-21). Comp, le
ver~. 15b. - In omnlbu8 iatt8." Considérations
générale~!lue lé fll~ de Slràch rattache au portrait d'Élisée (ver~. 16-18).« NI le~ mlracle~, ni
le~ menace~,nlle~ instructions, nlle~ exemple~
de ce saint homme ne purent toucher le~I~raé.
IIte~» coupables; au~~1la cata~trophe depuis
longtemp~ prédite éclata-t-elle enfin contre le
royaume schl~matlquede~dix tribus: tjeoti sunt
dB terra... Cf. IV Reg. xv, 29; XVU, 1 et s~.La locution gens perpauca (vers. 17) désignele
royaume de Juda, qui ~e compo~alt seulenlent
de deux tribus.

-

Et princep8...

TraIt

~Ignlfi-

catit, pour montrer que, tout en châtiant la masse
impie, le Selgueur demeurait fidèle à ~e~prome~~e~.
Cf. XLVII, 13,24-26.- Qùidam iP80rutn..
(ver~. 18). Mêmedan~ce petit re~tede la nation,
Dieu ne trouva qu'un nombre très re~trelnt de
sel'ViteursIrréprochables,

.

,.,.

.

ÉCCLI,:XLVllI,

19. Ezéchiasfortifia sa ville, et il fit
venir l'eau a l'intérieur; il creusa le roc
avec le fer,. et bâtit uu réservoir pour
l'eau.
.

19-27.
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19. Ezechiasmunivit civitatem suam,
et induxit inmedium ipsius aquamj et
foditferrorupem,etredificavitadaq!lam
puteum.

20. Durant son règne, Sennachérib 20. ln diebusipsius ascenditSennamonta et envoyaRabsacè8,qui élevasa oherib, et misit Rabsacen,et sustulit
main contreeux, étendit sa main contre manumsuamcontraillosj et extulit ma. Sion, et s'enorgueillitde sapuissance. num suam in Sion, et superbusfactus

estpoteutiagua.

.

21. Alors l'effroi leur saisit le cœur et
les mains, et ils furent dans la dolùeur

21. Tunc motà sunt corda et manus
ipsorum,. et doluerunt quasi parturientes

commeune femme qui enfante.
22. Ils invoquèrentle Seigneurmisé~
ricordieux, et, étendant leurs mains, ils
les élevèrentau ciel, et le Saint.,le SeigneurDieu, écoutaaussitDtleur voix.

mulieres.
22. Et invocaveruntDominummisericordem,et expandentes
manussuasextulerunt ad crelumj-et Sanctus,Dominus
Deus, audivitcito voceroipsorum. .

~3. Il ne se s?uvint plus, de leurs pé. ches, et ne les ltvra pomt a leurs ennemis; m~is il les purifia par les mains
d'Isaïe, le saint prophète.
24. Il renversa le camp des Assyriens,
et l'ange du Seigneur les tailla en piecesj
25. car Ezéchia3 fit ce qui plaisait Ii
Dieu, et il marcha courageusementdans
la voie de David son père, que lui avait
recommandée Isaïe, le grand prophete,

23.. l~on est. commem.or~tùsI?e~c3;t~rum ùlorum, neque dedit ùlos mimlCIS
suisj sed purgavit eos in manu Isaire,
sancti prophetre.
24. Dejecit castra Assyriorum, et contrivit illos angelus Dominij
25. nam fecit Ezechias quod placuit
Deo, et fortiter ivit in via David, patrie
sui, quam mandavit illi Isaias, propheta
magnus, et fidelis in conspectu Dei.

fidèléen présencede Dieu.
26. De son temps, le soleil retourna
en atriere, et il prolongea la vie du roi.
27. Par un grand don de l'Esprit, il
vit la fin des temps, et il consola ceux
qui pleuraient dans Sion. Jusqu'à la fin

des temps

26. ln diebus ipsius retro rediit sol, et
addidit regi vitàm.
27. Spiritu magno vidit ultima., et
consolatus est lugentes in Sion. Usque
in sempiteruum

.19.28. F;zéchlaset Isaie. LQ pieux roi et l'il.
. lustre prophète,très étroitement unis durant leur
vie, le sont aussi dane l'éloge que fait d'eux le
IIls de Sirach. - Munivit ctvitatem: à l'oceasion de l'Invasion assyrienne.Cf. Il Par. XXXII,5,
et Is. XXII, 8 et ss.- Induxit.,. aquam.Comp.
IV Reg. xx, 20, et Is. XXII, 9, II. Auj!,urd'hul
encore,on volt dans l'intérieur de Jérusalem un
réservoir qui porte le nom de piscine d'Ézéchias
(AU. géogr.,pl. XIV et xv). - Fodit... rnpem:
afin de créer Un passagesouterrain pour les eaux.
- In diebuB ipslus... (vers. 20). Réolt abrégé
des procédésd'intimidation auxquels Seunaché-

que les Juifs avaient été rédultg à unQ tellQ
Qxtrémlté. La Vulgate ajoute IQSdQUXprQmlers
membres de ce verset, et aussi les mots suncU
prophetœ. Au lieu de purgavtt, ]e grec porte:
il les délivra. - Dejecit (dans le grec:R frappa)

castra,..Vers.24 : ruine de l'arméede Senna-

chérlb. Cf. IV Reg. XIX, 35; Is. XXXVII, 36.Nam... Ezechius (vers. 25). Jérusalem fut redcvable de son salut, d'une part à Isaïe (vers. 230),
de l'autre à ]a .alntcté de son roi. Cf. IV Reg.
XVIII, 3. - Quam mandavit". Le fils de Sirach
passemaintenant à l'éloge direct du grand prophète, qui se poursuivra jusqu'à la fin du chapropheta

magnus...

-

rlb eut recours contre les habitants de Jérusalem.

pitre:

Cf. IV Reg. XVIII, 13-XIX,13, et Is. XXXVI,
l-XXXVII, 13. - Superbusfactus,.. Grec: Il pro.
féra dcs paroles de jactancedans son orgueil. Tunc ,nota sunt (vers. 21). La frayeur du
peuple est décrite d'une façon très pathétique et
très vlvanté. - Et tnvocut'lJrunt.., (vers. :1:1).
Humble et confiant recours à Dieu dans cette
grande détresse. Cf. IV Reg. XIX, 14-19; Is.
%XXVII,5-7,14-20. L'espoir national ne fut pas
déçu: et Sanctus... audivit.,. Cf. IV Reg. XIX,
10-34; Is. XXXVII,21-35.Les mots Dominus Deus
manquent daus le grec. - Non est commemoratus..."Cvers.23). C'est par suite de leurs péchés

ctu...D'aprèslegrec:lIdèlcdanssavlslon,c.-à.d.
dans ses prophéties. CommeSamuel; cf. XLVI,
17-18. - In diebus ipstus.,. sol (vers, 26). La
guérisonmiraculeused'F;~échlas
et sonsigneéclatant, h la prière d'Isaie. Cf. IV Reg. xx, 8 -II;
Is. XXXVIII, 4-8. - Spirit/!- magno... (vers. 27).
Isaie est admirablement caractérisé Ici en tant..
que prophète. Il fut « rempli de l'Esprit saint
avec une abondal100et une plénitude qui le
mettent beaucoupau-dessusdes autres voyants}).
- Ulttma : l'avenir, et SUrtOlltl'avenIr messlanique, qui est maintes fOis nommé dans l'Ancien
Testament 'a(larle hayydmim, la fin des jours.

Fitielis

tn conspe-
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ECCL!'XLVIII, ,28 -'XLIX,
28. il montra ce qui devait arriver, et
les

choses

cachées

avant

qu'elles

s'ac-

1

9.

28.

ost~nditfutura,

tequam

evenirent.
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abscondita

an-

compljssent:

CHAPITRE XLIX
1. La mémoire de Josias est comme
un .mélange odorant, composé par le

parnlmeur..

.

1. Memoria Josiœ in compositioneIll
odoris facta, opus pigmentarii.

.."

2. Son souvenIr sera doux ala bouche
de tous comme le miel, et comme la

2, ln omm ore quasI m~l mdulcabItur .
ejus meilloria, et ut musica in convivio

3: Il nIt destiné de ,pieu il. exciter le
peuple
à la pénitence,
e't il enleva les
abominations
de l'impiété.

..
,
3. Ipse est directus divinitus in pœni(tentiam
impietatis.gentis,. et tulit abominationes

4. Il dirigea son cœut vers le Seigneur; et dans un temps de pécheurs il
affermit la piété.

4. Et gubernaVit ad Dominum cor
ipsius, -et in diebus 'peccatorum corroboraVit pietatem.

5. A part David, Ezéchias
tous ont çommis le péché;

5. Prœter DaVid, et Ezechiam, et Josiam, omnes peccatum commiserunt;

musique
dansunfestinoùl'onboitduvin. Vini.

.

et Josias,

6. car les rois de Juda ont abandonné
6. nam reliquerunt legem AltissiiJii
la loi du Tr'è!!-Haut,et mépriséla crainte reges Juda, et contempserunttilDorem
de
Dei.
,
. 7.Dieu.
Ils ont livré leur royaume il. d'au7. Dederunt
enim regnum suun1alüs,
tres, et leur' gloire à une nation éqan-

. gè~~ns ont fait incendier1aville,choi-

et gloriam suamalienigenœ genti.

. 8. Incenderuntelectamsanctitatisci-

sie, la ville sainte, et ils ont rendu ses vitatem, et desertasfeceruntViasipsjus
rues désertes,selonla prédictiondeJé- in manu Jeremiœ.
rémie.
'
9. Car ils maltraitèrent celùi qui avait
été consacré prophète dês le sein de sa

9. Nam male tractaverunt ilIum qui a
ventrematris consecratus est propheta,
#

Of. Gen.xLIx, l, i!t le dommentalre; Is. n, 2, etc.
Consolat1'B est.., Paroles' empruntées à IsaYe

cernaient le (luite divin. - Prwter Damd... Le
narrateur s'Interrompt
(vers. 5 - 9) pour fâlre

lui-même {cf. Is, LXI, 1 et ss.), que l'on appelle
à bon droIt « le propbète de la cbn~olatlonD.
OHAP.XLIX. - 1- 9. Josias et .Jérémie. Ils
sont associéscommeDavid et Nathan (XLVII, 1
et ss.), ÉzéchiasetlsaYe (xLVIn, 19 et ss.). Memoria
Jo8fw...
Tout d'abotd
1-4) l'éloge
. de
Cf! saint
monarque.
Of. IV (vers.
Reg. XXII,
2, et

relJlarquer, sur le ton d'une profonde tristesse,
qu'à part trols,les rois de Juda furent tous plus
ou moins coupableset Indignes du Dieu qu'Ils
représentaient.Sansdoute,Il en est d'autresparmi
eux dont la conduite fut excellente en bien des
points:
Josaphat,
par exemple;
mals Ilsdun'eurent
pasle courage
defaire
césserl'idolâtrie
peuple.

XXIII, 5. - Trois comparaisonstrès gracieuses
expriment la suavité de son souvenir. 1° In cornpositionem odoris...; d'aprèsle grec: commeun
mélanged'encens(sacré).2° Quasi mel... Oetype
proverbial de l'exqulsé douceur. 3° Ut musioa...;
cf. XL, 20. Ainsi donc,suavité pour l'odorat, pour
le gollt et pour l'ouYe.- Direc!us (vers. 3 . le
mot dimnitus manque daus le grec)... Allusion
aux nombr_euxabus que Josiascorrigea dans ses
États. Cf. IV Reg. xxrn, 1-3, 21-23,etc. - Tulit
abominationes: les honteusesIdoles.Cf. IV Reg.
XXIII, 4. - Gubernavtt...cor... (vers. 4). Comparez cette parole de IV Reg. XXIII, 25, relative
à Josias: Il servit leSelgneur« de tout son cœur,
de toute son âme et de toute sa force D.-CorroboravU pietatem: en remettant en vigueur les
prescriptions de la loi, surtout celles qui con.

- ReZiquerunt legem...(vers. 6). Grand crime
pour desmonarquesthéocratiques.- Dederunt...
regnum.,. (vers. 7) : soit en appelanteux-mêmes
commealliés les rois étrangers, qui ne tardèrent
pas à devenir leurs pires ennemis (cf. IV Reg.
XVI, 7, etc.); soit surtout en attirant les châtl. ments divins sur leur peuple par leurs actions
coupables.-Alienigenw genti: spécialementaux
Ohaldéens.
~ Incenderunt... (vers. 8). Cf. IV Reg.
xxv, 29; Jer. LII, 13. Beau nom donné à Jérusalem: electam sanctitÇttis...;d'aprèsle grec, la
cité choisie du sanctuaire.Of. XXXVI,16; II Par.
XXXVI, 19. - In ?I~anuJerem;w. HébraYsme:
commel'avait ~rédlt le prophète Jérémie.Comp.
Jer. xxxvn, S, etc. - Nam male tractaverunt...
(vers. 9). Allusion aux mauvais traitements que
les Hébreux inlllgèrent d'une manière sacrilège

-'-

~~~~~~~:j:;Jli~;'?

,.::ë~7":248

è~

ECCLI.XLIX, 10-17.

evertere,et eruere"et perderejet iterum
redificare,et renovare.

mère pour renverser,détruire, perdre,
et ensuiterebâtir et renouveler;

10. Ezechiel. qui vldit .conspectum
glorire
rubim.. quam ostenditilli in curru., che-

10. ,Ezéchiel etit la vision de gloire
que
Seigneur lui montra dans le char
des Je
chérubins.

Il. Nam commemoratus est inimicorum iIi imbre, benefacere illii? qui osten'derunt rectas vias.
12. E~ duodècim prophetarum o~sa
pullulent de loco suo; nam corroboraverunt Jacob, et redemerunt se ln fide
virtutis.
13. Quomodo amplificemus Zorobabel,
nam et ipse quasi signum in dextera
manu j

11. Car il annonça la pluie pour les
ennemis du Seigneur, et des bienfaits
pour ceux qui sui,:aiènt l~ droite voie.
12. Que le$ ossemente des douze prophètesrefleurissent dans leurs tombeaux;
car ils ont fortifié Jacob, et l'ont sauvé
par une foi courageuse.
13. Comment relèverons-nous Zorobabel? car il a été comme un anneau
à la main droite.

14. sic et Jesum,!ilium Josedec,qui
14.~jt Jésus,fils de Josedec?De leur
in diebus suis lèdificaveruntdomum,et tempsils ontrebâtila maisonduSeigneur,
exaltaverunttemplumsanctumDomino; et élevéun saint temple, destiné à une
p,aratumin gloriam sempitemam?
gloire éternelle.
15. Et Nehemias in memo1iam multi
~emporis, quierexitnobis muros eversos,
et st~re fecit portas et seras, qui~rexit
domos~ostras.

15. Néhémie aussi a laissé un souvenir
durable, lui qui a relevé nos murs abattus, qui a rétabli nos portes et nos balTeS,
et qui a rebâti nos maisons.

16. Neroo natus est in terra qualis
Henoch,ilairi et ipsereceptusesta terraj

16. Nul n'est,né sur la terre tel
qu'Hénooh,qui a été enauiteenlevéde
la terre j
17. ni comme Joseph, qui est né pour
être le prince de ses frères et l'appui
de sa famille, le guide de ses frères et
le soutien de sa race.

à ce grand pr9phète. Cf. Jer. XXXVIII, -1 et ss.,
etc. Les mots qûtaventre..; font ressortjrî~étendue de ce forfait, Cf:. Jer.li 5 et 10.
10-17. Ézéchiel(vers. 10-11)et les douze~tlts
prophètes(vers.12).~Oonspectumgloriœ.C.':à.d.
la glorieusevision racontéeparÉzéchlellul.mêm~
(Ez; l, VIll et x). - Oommemoratus...tn t1]~bre.
'ae prophète menaçaplusieurs fois de pluies via..
1~ntes)es ennemis de Jéhovah. Cf. Ez, XIII, Il;
XXXVllI, 9, 16, 22. - Benefacere
a ici le sens
d'annoncer~ événementsheurenx,- Quiosten.
derunt rectàs... est à expliquer d'ap~èsle grec:
ceux qui rendent leurs voles droites; par conséquent, les bons, les justes. - Et duodecim.M
{vers. 1~). Le fils deSlrach

lesréJInlt en un seul

faisceau, à la manière dè l'anclèn canonbiblique,
qui traite leurs écrits colpme un seul et même
llvre. - Ossapullulent.,. }4:étaphoredéjà employée précédemment,XLVI, 14, à l'occasion des
Juges. - Corroboravcrunt.,. Le grec emploie le
singulier, sous cette forme: Et Il consolaJacob,
èt Il les racheta (les délivra) dans la fol de l'espérance.Il s'agit alors de chaqueprophète con,
~Idéré isolément.La leçon de la Vulgate, appuyée
far le syriaque, semblepréférable.
13-15,Zorobabel, Jésusfils de Josédec,et Néhémle. Daniel est passésoussilence,avecEsdras
et plusieurs autres héros du judaïsme. - Quomodo ampliftcemus.../ Exclamation éloquente,
commepour Josué (XLVI,3), Salomon(XLVII, 15)
et ÉIiO(XLVliI, 4b). Zorobabel.fut un ~ vrln-

cipaux I"eStaurateursde la théocratie aprèsl'exil.
Cf. Esdr.lll, 7. -Quast Bignurn...C..à-d.comme
un objet très précieux. Écho de la prophétie
d'Aggée,Il, 24; cf. CantoVlll, 6. - Sic et Jesum...
(vers. 14). Le grand prêtre Jésus (en hébreu,
Josué), fils de Josédeo,qui fut l'un des prlnclpaux auxiliaires de Zorobabel.Cf, Esdr.IlT,2; Agg.
l, 1~, et Il, 2; Zach. Ill, 1-9. - LÉdiftcat'erunt
do.rnum.Ils relevèrent le temple de ses ruines.

- Paratum in gloriam...: l'Incomparable
honneur de recevoir le Messie.Cf. Agg. Il, 8. - Et
Nehemias...(vers. 15).L'auxiliaire zélé d'Esdras.
- Eraxtt muros...: sans se laisser décourager
par mille difficultés. Cf. Neh. Ill-IV; VII, 1 et ss.

-

Ereœit damos... Josèphe raconte, Ant., Il, 5, 8,

que ~éhémle fit eonstrulre à sespropresfrais des
maisonspour les prêtres et les lévites.
t6-19.Encore Hénoch(vers, 16), 1".8patriarches
Joseph(vers. 17-18',Seth,Semet Adam (vers. 19).
Sorte de coup d'œil rétrospectit sur quelques-uns
desancêtresles plus ancienset les plus Illustres
d'Israël. L'auteur abandonneIci l'ordre chronologique. - Nemo...qualis... Hyperbole à la façon
orientale, pour mettre en relief l'éminente salnteté d'FIénoch.Il a déjà été question de lui au
début de l'Hymne des Pères,XLIV, 16 (voyez les
notes au sujet des mots receptusest.,.).- Neque
ut Joseph,.,De glorieux titres développentcette
assertion: princepsfratrum.,,Firmamenium
gentis. Eu elJet, Joseph fut un puissant appui
pour sa famille, qu'Ii alùa il s'établir et à s'en-

ECCLI.XLIX, 18 -

.
18. Sesosont été conservés
avecsoin,

J...,5.

24!)

,
18.Et ossaipsius vieitata.sunt, et post

et ont prophétiséaprèssa mort.

mortem prophetaverunt.

19. Seth et Sem ont acquis de la gloire
parl!li les hommes, et Adam fut audessusde toute créature dès son origine.

19. Seth et Sem apud homines gloriam
adepti sunt, et super omnem animam in
origine Adam..

CHAP.ITREL
1. Sll;llon,~18d'Onias,grand prêtre, a
consolidépendant sa vie la maisondu
fJeigneur,et durant sesjours il a fortifié
le temple.

.

1. Simon, Onire filius, sacerdosma- '
gnus, qui in vita sua suffulsit domum,
et iD:diebus suis corroboravittemplum.
,

,

2. C'est lui qui élevales fondements
2. Templi etiam altitudo ab ipso fundu temple, le double bâtiment et les data est, duplex redificatio, et excelsi
hautes'muraillesdu sanctuaire.
parietestempli.
3. De son temps, l'eau coula dans les
réservoirs, qui furent extraordillairement
\"emplis c6mme la mer d'airain.
- 4. Il prit 1!oin de son peuple, et le
délivra de la ruine.
5. Il fut assezpuissant pour agrandir
la ville; il s'est acquis de la gloire par
ses relations avec le peuple, et il élargit l'entrée du temple et du parvis.

3. ln diebus ipsius emanaverunt putel
aquarum, et quasi mare ~dimpleti sunt
supra modum.
4. Qui curavit gentem suam, et liberavit eam a perdit~one.
5. Qui prrevaluit amplificare civitatem; qui adeptus est gloriam in conversatione gentis, et i~gressum domus et
atrii amplificaVit.

'.

-

richir dansla œrre de Gessen.
-.: Les mots t'ee/w... document ancien ponr en faciliter l'exp1lcation,
popul~ sont omis !JanSle grec; ,Ils ne font qùe Le grec pent se traduire ainsi: C'est lnl qui
reprodnlre les deux épithètes qui précèdent. fonda jusqu/A une hauteur double le mur élevé
OS8a ip8ius Vi8it~ta: d'abord soigneusement de l'enceinte du temple. Si cette Interprétation
gardés par- le Seigneur et par Israël, puis emest exacte, ce passageattribuerait à Simon la
portés dans la Terre promise, selon la demande construction d'an mur très élevé, tout autour
expressedu pieux p:ltrlarche. Cf. Gen. L, 23-24; dn temple. - Emanaverunt putei... (vers. 3).
Ex. XIII, 19. - Les mots et post mortem proAutres travaux du fils d'anlas, analognesà ceux.
phetaverunt manquent dans le grec. C'est un
d'Ézéchias(cf. XLVIII, IS), pour fournir des eaux
trait analogue à celui qui a été cité pour Élisée'" plus abondanœsaux habitants de Jérusalem.XLVIII,14.-Seth: le fils donnéà Adam en échange Quasi mare adimpleti... Selon la Vulgate, hyperd'Abel, et « la souche des justes d'avant le dé: pole pour représenter la quantité des eaux ninsl
luge II. Cf. Gen. IV, 25-26. - Sem: l'héritier des
amenéesdans la ville. Mals le grec a une leç(}I(
promesses
messianiquesdans la race deNoé (Gen, toute différente: Un (réservoir) d'airain, dont
'Ix,.IS-27). - Super omnem animam
Plu~ le périmètre était comme celnl de la mer. L'alclairement d'aprèsle grec: au-dessusde tout être
lnsion porte donc sur l'immeuse bassin métalanimé dans la création; c.-à-(j. qu'Adam fut le
liqtle, appelé mer, qui servait à l'nsage du Bancpremier et le père de tous les hommes.
taalre. Cf. III Reg. VII, 23; l'AU. arch., pl. XCVI,
CRAP.L. - 1-29. Simon, fils d'Oulas; sa sol- fig. 1, et pl. cm, fig. 9. - Qui c"ravtt... (vers. 4).
1Icltude pour le temple et pour le peuple juIf. Trait général,qui marque la sollicitude de Simon
Simon.,. Sur la dl!!lculté à laquelle donne 1Ieu pour sa nation. A perdilione. Simon le Juste
l'Indentlficatlon de ce saint ~rsonnage, voy~z sauva, f'n effet, les Juifs d'une ruine totale..
l'Introduction, p.. 81-~2, Nous avons pris parti
Comp. Josèphe,Ant., XII, 1, 1. - Qut prœvapour SlmonI, surnommé le Juste, et contem- lutt... (vers. 5). D'après le grec: Ayant fortillé
porain du roi Ptolémée.,tils de Lagnsc(au co.'
la ville contre un siège; c.-à-d. qu'Il mit Jéru.
~

mencemeut du III'

siècle avant J.-C.). Son por-

trait est un de. plus soignés de la collection,
qu'il termine dignement. - Suffulstl dOmltm.
Le grec emploieune expressiontrès pittoresque,
Ù1t~p,o~ljIôv
(coudre sur), qui marque des réparlltions dont on ne saurait préciser la nature. TempU etiam... Le vers..2 complète ce qui vient
d'être dit destravaux entrepris dansle temple par,
Onlae; mals Il est assezobscur,et Il n'existe aucun

salem en état de complète défe~se.

-

Qui

ade-

ptusce8t Une nouvelle phrase,ouvrant une nouVlJllesérie de pensées,commenceIci dansle grec :
le narrateur va célébrer la dignité avec laquelle
Simon s'acquittait de ses fonctions pontitlcales
en' un jour très solennel. Littéralement: Comme
il était glorieux, environné du peuple, lorsqu'Il sortait de la maison du voile! Par« malson du voile]). Il faut entendre la partie la pIns
11*
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~ccti,.L., 6-13.

6. Q~asistella matutina in medion~- . 6. Il a brillé durant s: vie comme
bulre, et q~asiluna plena,in diebussuis l'étoile dù matin a~ milieude~ nuages,
lucet;
.
et commela Junedans~onpl.em;
7. et quasi sol refulgens, sic ille effulsitin templo Dei.
8. Quasi arcus refulgens inter nebulas
glori~, et quasi flos rosaruD;l in diebus
vernis, et quasi lilia qure sunt in transitu aqure" et quasi thus redolens in diebus restatis .

,

,

7. il a resplendi dans le temple
Dieu comme un soleil éclatant.
8. Il était comme l'arc-en-ciel q~i
brille dans les nuées lumineuses, et
comme la fleur des rosiers aux jours du
printemps, et comme les lis qui sont au
bord des eaux, et comme l'encens qlli

répandBonodeuraux jours de l'été,

9. quasi ignis effulgens , ~t thus ardens
1n igpe j

9. comme)a flamme qlli étincell~, et
comme l'encens qui brtîle dans le feu,

10. quasi vas auri solidum, ornatum
10. comD;leun vased'or massif, orné
o~ni lapide pretioso;
dé toute s,!rte\de pi~fl:esp~é,ciejIses,

Il: quasi oliva pullularis., et cypressus
in altitudinem se extollens, in accipiendo
- ipsum stolam glorire, et vestiri eum in

-0' consummatÎonem
virtutis.

Il. comme un olivIer qUI pou!!se ses
rejetons, et comme un cyprès qllil!'élève
eh haut, lorsqu'il prenait sa robe de

gloire, et qu'il se revêtait avec une

12.ln ascensiI
altarissanctigloriam1 spl~ndeur
12. Enparfaite.
moptantau saint autel, il

..

dedit sanctitJJ-tis
amictum.
13~ln accipiendoàutem partes de
manu sacerdotum,et ipse stans juxta

faisait étincelersessaintsvêtements.
13. Il recevait les membresde~victime~dela mai~ desprêtres,et seten~it

\

,

i~:.'

.

,

.

Intime du temple, ou SaInt dès salt)ts, qu'un
rIche voile séparaItdu SaInt. Ct. Ex. XXVI,31-33;
nI Reg. VI, 21 (AU. archéol., pl. XCVI, fig. 2;
pl. XCVII, fig. 4). Comme le grand prêtre ne
péuétralt qu'une foIs par an dans le Saint des
sàlnts (cf. Lev. XVI, 1 et ss.), pour la solennIté
de l'ExpiatIon ou du grand Pardon, l'on admet
de cette
qu'II Les
est
. généralement
questIon dans que
tout c'est
ce passage.
- tête
Quasi,..

grec dIt: dans les nues). Le cyprès devIentGOUvent un assezgrand arbr~ en OrIent. Voyez l'AU.
a'h!st.nat., pl.XII,fig.l. - In acciplenaoipsum,..
IcI encore commencedans le grec une nouvelle
phrase, avec un nouvel alinéa. - seo/am g/o-

vj!rs.6.11contIennentjusqu'II onzecomparliisons,
délicatement choIsIes,pour décrire le magnIfique
aspect dupontlfe dansla clrconstllnce Indlqué~.
Les quatre premièresrelèvent sa majesté,lessept
autres sa grâce.

-

Stella,.., luna,.., sol... TroIs

images empl"UntéesIIU mondedesastres.L,\ dernière est ainsI exprImée dans le texte grec:
Commele soleil, lorsqu'II resplendIt sur le temple
du Très-Haut (les mots sie iUs sffulsit sont
propres Il la Vulgate); Les splendldése1fetsde
lumière produIts par le soleil lorsqu'Il dQralt les
toIts et les divers édIficesdu secondtemple sont
très bien cxposéspllr Josèphe, Bell. jud., vi, 6.
- Arcus: l'arc-en-clel,aux ravissante. couleurs.
F~osrosarum.,., lilia: deux desfleurs les plus
grac!euses,et certainement les plus populalrcs.
- Qlrasi thus reaolens... D'après le grec: les
hranches du Liban, c.-II-d. ses plantes odoriférantes. C'est en été qu'elles exhalent le mieux
leur parfum (in aiebus Il!statis), de même que
c'est au printemps que les roses sont le plus
fratches (in aiebus vernis). - QUasi ignis... et
thus... (vers. 9). D'après le grec: CotI!mele feu
et l'etJcensdans l'encensoIr. Vas auri... ornatum... (vers. 10). Les anciens fabrlquàlent de
très beaux .objets de ce genre.
Oliva pulluians (vers. 11). Plutôt, d'après1e grec: produlsant desfruits. ~ aypressusin aUituainem.., (le

-

-

-

Roi exerçantles fonctionsde prêtre
et jetant desgrain. d'encensdansnn encenSOIr.
(pelntnre êgyptienne.)
7i8: la ~nlque mentionnéeplus haut (XLV, 9).
In consummationeln 1-irtutis. Cette expression représente tout l'ensemble des vêtements
pontificaux, ainsi que le dit plus claIrement le
gr~c : Lorsqu'II se revêtaIt de la perfection de

-

la gloire. - Altaris sancti (vers. 12) : l'autel
des holocaustes, auquel conduisait un plan Incllné (AU. arch., pl. XCVIII, fig. 6). - Gloriam
aeait... C.-Il - d., commo s'exprime le grec, qu'II
reBdalt glorieuse{par l'éclat de ses ornements)

l'

.

,

EcoLJ.L, 14 -19,
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deb'out près' de l'autel, et autour de
lui ses frères formaieDt une couronne,
comme les cèdres plantés sur le mont

aram; et circa ilIum corODa ftatrum,
quasi plantatio cedri in m,onte Libano,

14. ils se tenaient autour de lui comme
les branches d'un palmier, et tous les fils
d'Aaron étaient dans leur gloire.
15. L'oblation destinée au Seigneur
était dansleurs mains, devant toute l'assemblée d'Israël; et pour achever.le
sacrifice à l'autel, et pour honorer l'obla-

14. sic circa ilIum st~teruntquasi rami
palmre j et o~nes filii Aaron in gloria
s~a.
15; Oblatio aut~m Domini in manibus
ipsorum coram omni synagoga Israel.;
et consummatione fnugens in ara, an:tplificare oblationem excelsi Regis,

Liban j

tion du Roi très haut,
16. il ètendait 'sa mai!lvers la libatiOII, et répandait le sang du raisin.

16. porrexit manum suam in libatione,
et libavit de sanguine uvre.

17. Il..Je versait au pièd de l'autel
commeun divin parfum pour le Prince
très haut.

17. Effudit in fundamentoaltaris odoremdivinum excelsoPrincipi.

18. Alors les fils d'Aaron jetaient des
18. Tunc exclamaverunt filii Aaron,
cris., et sonnaient ,de leurs trompettes in tubis productilibus sonuerunt, et au1)attuesa,umarteau, et ils faisaientreteDditam fecerunt vocem magnam coram
tir de grandes clameur!! devant Dieu.
Deo.
19. Alors tout le peuple se hâtait de
19. Tunc omnis populus similI. propeseprosteruer le visag~ contre terre, pour - raverunt, et cecidel'unt in faciem super

: ador~r .le Seigneurson Dieu, et pour

terram, adorareDominumDeum suum,-

.
l'enCDlnte du sanctuaire. - In acc!piendo...
(vers. 13). Voilà le pontife debout près de rautel, et entourédesautres ministres, qui lui offrent
les divers membres!les victimes (AU. arci!éo!.,
pl. CVI, fig. 10). - Circa ilium corona...Les
prêtres et les lévites otllclants étalent très nombreux
moins

: ainsi,
d'après
le Talmud,
huit prêtrèspourporter
il

1\ fallait

au

~

"

,

1OOntO...,
vers. 11). Cf. Ex. XXIX,40; Num. xv, 10,
etc. Sur la locution très poétique de sanguine
UV",, comparezDeut. xxxIi, ]4, etc. - Odorem
divin'um est une métaphoretrès exprcsslvepour

marquerla satisfactionquele Selgnenrprenait
aux offrandes de son peuple. Cf. Gen.VIII, 20-21;
Num.xv,

1,

etc.

-

Tunc

eœc!amaverunt...

rautel tous les accessoires dusacrifice d'un bélier; Il en fallait
douze pour le sacrificed'Un veau,
et jusqu;à dix-huit pour celui d'un
roureau.

-

Quasi p!antatio

ce.

ari... Autre comparaison aussi
belle que juste. De même, quasi
rami palmllJ (veI'S. 14) : la cou.
ronne que forment l3S feuilles
d'un palmier au sommet de la
tige. - In gloria sua. Quoiqu'lis
ne fussent pas comparablesà ceux
du grand prêtre, les vêtementsdes
prêtres ordinaIres ne manqualept
pas de splendeur.- Coram... sVnagoga...(vers. 15). La foule des
Jlinlstres qui port_éntsur l'autel Îeo!l)embresd'unevlètime.
pieux fldèle6 assistaIt aux sacri(Peintureégyptienne.)
fices debout dans les parvis exté'
rieurs. - Oorl.8ummationefungens...: achevant (vers. 18). Les lévites entonnaient les psaumes
les rites de roblatlo,1 sainte. - Amp!iftcare.
du jour, dont le chant était entrecoupé par
Grec: pour orner, c.-li-d. pour rendre parfaite.
quelques sonneries des trompettes sacrées (in
- Porreœit... (vers. 16). Ce prétérit et tous les tubis... sonuerunt; producti!ibus, fabriquées au
suivants Jusqu'àla fin de la description (:;ers.23)
marteau). Au sujet des trompettes sacerdotales,
ont le sens de l'Imparfait: Il étendait la main".
voyez Num. x,l et ss., et rAU.arch., pl. CIV,
- In libatione. D'ap~èslc grec: vers la coupe flg. 12. - ln memoriam coram... Allusion 11ce
(qui ser\:alt aux libations). Voyez rAt!. arch.,
passagedes Nombres (x; 9-10): Vous sonnerez
pl. CVJI, fig. 1. En e::et, chaque sacrifice était
des trompettes avec éclat, et vous serezprésents
accoropagnéd'une libation de vin, que.Jeprêtre
au souvenir de Jéhovah vou'e Dieu. - Tunc...
répandait au pied de rautel (effudit in jun!iapopu!us... (vers. 19). Prostration du peuple dès

'cCC
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et dare preces omnipotenti Deo eJicelso. . a.dress~rses.prières au Dieu très haut et
tout-puissant.

20. Et amplificaverunt psallentesin
20. Et.les chantresle célébraientde
v{)cibussuis, et in magna domo auctus leurs voix, et dans ce vaste'édifice reest Bonussuavitatisplenus.
tentissait une mélodiepleine de s1iavité.
21. Et rogavit populus Dominum excel.
21. Et le peuple offrait sa prière au
sum in prece, usquedum perfectus 'est
Seig~eUl' très haut, jusqu'à ce qu~ ]es
. . honor Domini, et munus suum perfece- - rites en l'honneur du Seigneur fussent
runt.
.
achevés, et qu'ils eussent rempli tomes

-,

22.Tuncdescendens,
manassuasexm- leurs
22.fonctions.
Alors le granit prêtre descendant
lit in o~riem congregationemilliorum de l'autel élevaitsesmainssur toutel'asIsrael, dare gloriam Deo a labiis suis, ,semblée
desenfantsd'Israël,pourrendre
et in Domine ipsius gloriari j

gloire à Dieu par ses lèvres, et poUl'se
glorifier en son nom j
23. et il renouvelait J3aprière, voulant
manifester la puissance de Dieu.
24. Et priez maintenant le Dieu de
toutes les créatures,qui a fait de grandes
éhosesdans toute la terre, qui a multiplié nos jours depuis le sein de notte
mère, et qui a agi envers nous selon sa

, 23. et iteravit orationem suam, volens
ostendere virtutem Dei.
.
24. Et nunc orate Deum ommum, qui
magna fecit in omm telTa, qui auxit dies
nostros a ventre matris nostrre, et fecit
nobiscum secundum suam misericordiam.

25. Det nobis jucunditatemcordis, et miséricorde.
25. Qu'il nousdonnela joie du cœur,
fieri pacemin diebus;nostris in IsMe\" et que pendant?OSjours et il. jamais il
/

per

dies

sempiternos

j

fasse

fleurir

la

paix

dans

Israël

j

26. credere Israel nobiscum esse Dei'
misericordiam, ut liberet nos in diebris
suis.

26. afin qu'Israël croie que la miséri.
corde de Dieu est avec nous, et qu'il nous
délivre en son jour.

27. DuasgentesàClitammame.ajter-

27. Il Y a deuxnation&qlle mo~âme

que
dare

les
trompettes
preee8...
Deo

magniftcaverunt...
nerle
les lévJtes
Et
la

rogavit
durée

retentissaient.
manque
dans

(vers.
r~prenatent

20).

La
ligIle
grec.
-

et
Et

Après
chaque
sonleur
chaut
sacré.

la béIlédiction
(venait)
nouvelle
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la

et

envers

sa

(vers.

Zl)~

sacrIfice,

le peuplc

Pendant

ne

toute

cessait

de

tif

10
i
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-.:1

V
.

ter
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ses

le

grec:
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Jusqu'à

euss~ut

ce
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miner
Il était

la cérémoIlie.
monté
pour
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Plutôt
TI,

Ici:

- 26.
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J1ouvela
du
j'lUs

extulit.
Cf.

(les

donner
Iteravit

la

de
cf.

et

et

(le

les

ser-

Il

-

bénédiction.
s'agit

19.l~

l'autel,
vers,
12.

gree:

où
-

les étcndait
sur
Dare
glorlam...
Cf.

orati01Iem...

peuplE'.Comp.levers.
dans

prêtres

sacré

Grec:

doue
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Pour

Num:
JI

re-

malntenaut
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D1ontrex:
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Deum
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à

de
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-
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25 - 26,
parem...

déllcatesse

les
Sou-

profon~meut
Per
dies

(Dieu)
Liberet...

temp8f1~é

livre

QuJ
eux

greC(jl\e
se rapporte
jours
d'autrefois.
Qu'II

grec,

Cf.XLU,

.Vers.

-

80n

exhor.

si bon à leur
slgIlificatlf:

grec:
sur

salute..'

Mau~re

de

admirables.

qui

l'écrlvaJn

31.

par

l'auteur

œuvres

Israel...
D'après
le grec:
enversnouB
sa miséricorde.

et

prier

auœit...

liait
ble1!naturel,
troublée
de l'bistolre
pitern08:
au passé:

24.

faveur

commence

dont

c.-à-d,

bonheur.

L,

en

qui
s'était
n10ntré
omniU1n.
Nom
très

les

ss. -

livre.

Sirach
Il

uulversel,

jours;

vœux

de

orate...

bienchauté

nœ

deSJ;:fnden8...
Vers.
22-23:
du graud
prêtre,
polir
terJI descendaIt
le sacrifIce;

sa prostration.

nettement

munussuum...

service

Il .les levait
Lev.
IX,
22.
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-

qu'Ils
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de Dieu).
-2'une
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Èt

24-26.
nunc

Créateur
si
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déteste,et la troisièmequeje haisn'est tia autemnon est gensquamoderim:
pas une-nation:
28. ceux qui demeurentsur le mont
Séir, et les Philistins, et le peuple insenséqui habite dansSichem.
29. Jésus, fils de Sirach, de Jérusalem, a écrit dans ce livre des instructions de sagesseet de science,et il y a
répandula sagesse
de son cœur.
30. Heureuxcelui qui s'appliquea ces
biens; celui qui les met dans son cœur
seratoujours sage.
31. Car, s'il fait ces choses,il sera
capablede tout, parce que la lumière
de Dieu conduirasespas.

28. qui sedentin monte Seir, et Philisthüm, et stultus populus qui habitat
in Sichimis.
29. Doctrinamsapientiœet disciplinœ
scripsitin codiceisto Jesus,filius Sirach,
J erosolymita,qui renovavit sapientiam
de cordesuo.
30. Beatusqui in istis versaturbonis;
qui ponit illa in corde suo sapienserit
semper.
31. Si enim hœcfecerit, ad omniavalebit, quia lux Dei vestigiumejl1Best.

CHAPITRE
1. Prière de Jésus,fils de Sirach.Je
vousrendrai grâces, ô Seigneurroi, et
je vous louerai, Dieu mon 8auveur.
2. Je rendraigloire à votre nom,parce
que vousavezété'monaide et m9n protecteur.
3. Vous avezdélivré mon corpsde la
perdition, des pi~gesde la langue in-

LI

1. Oratio Jesu, filii Sirach.Confitebor
tibi, Dominerex, et collaudabote Deum,
salvatoremmeum.
2. Confitebornomini tuo, quoniamad.
jutoret protectorfactus es mihi.
3. Et liberasti corpusmeuma perditione,a laqueolinguœiniqnœ,et a labiis

précèdent, car c'est une prière tacite adressée
au Seigneur pour qu'Il daigne protéger Israël
contre sesennemis les plus obstinés.- Duas...,
Urtia autem... Snr cette formule,comparezxxv, 9,
et la note. Le sensest: Je détestedeux peuples,
mals davantage encore une troisième nation. Non est gens. Les Samaritains (cf. vers. 2Sb)
sont désIgnéspar cette note Infamante, parce
qu'ils se composaient à l'origine d'un amas de
captifs
pris dans
vingt
contrées
dl~érentes,
et
qu'Ils n'"valent
p"s
de souche
commùne
en tant

30-31, Dernière exhortation de l'auteur à ses
lecteurs. - Beatus qui tn tstis (le mot bonis
manque dans le grec). Heureux quiconques'oocupe avec attentIon et diligence dessaintespensoo$ contenues dans ce volume. - Ad omnta

que peuple. Cf. IV Reg. XVII, 24-41.- Qut... tn
monte Seir. C'est là qu'habitaient les Iduméens,
cette poupladefarouche, sans cessehostile aux
israélites. Cf. Abd. 10 et ss., etc. La leçon
grecque,« sur le mont de Samarie,» est certalnement fautive. - PlIUisthtim. Eux aussi, Ils
avaient longtempelutté avecach:ornementcontre
les Hébreux.
Stultus (avec la sIgnification.
d'impie) populus.. in Stcllimis. Les Samaritains
étaient groupés autour de Sichem.Voyez l'Atl.
géogr., pl. VII. Il régnait entre eux et les Juifs
une haine passéeen proverbe. Cf. Joan. IV, 9,
et VIII, 48.
29. Suscription du livre de l'Eccléglastlque.Doctrinam. " scripsit... L'auteur appose,pour
ainsi dire, Ici sa signature, afin d'attester qu'Il
a vr.tlment composécet 'ouvrage. Dans le grec,
à la prelnlère personne: J'al gravé... - Renovatoit... sapientiam... D'après le grec: Il a fait

§ Il. - ,Appendice:prière du jI!s de Sirach.
LI, 1- 3S.
Sublime prière, renvoyéepar l'auteur à la Jin
de son livre, probablementparce qu'elle n'entrait
pas dans le cadre des sujets traités à l'intérieur
du volnme.
1° Le titre. LI, 1'.
CHAP.LI. - 1'. Gratio Jesu... Ce titre est
semblable à ceux qu'on lit en avaut de nombreux psanmeset de plusieurs autres cantiques
sacrés.
2° Action de grâces à Dieu, qui a délivré le
suppliant de périls multiples. LI, 1b_11.
Ib - 2". Prélude. Le poète s'excite à louer BOn
divin bienfaiteur: confttebor..., collauoobQ...
2b_9. Description vivante et Imagéedes très
graves dangers que lui avalent fait courir ses
enuemm.- Ltberastt corpus... On volt par ce

pleuvoir

détail

-

(c.-.à-d. déversé abondamment)

cœur la sagesse.

de son

'

tlaleMt...: !axvaôt, Il serafort; ancnnobstacle
ne pourra l'arrêter dan!!sa vie morale.- Raison
de cette force: !'I:I: Det vestlgtum ejus...On volt
par ces mots la vive et Intime conllancequ'avait
le Jl18de Sirach d'être Inspiré de. Dieu.

que sa vie même avait

été menacée.

-

A laqueo !tnguœ..., a !aMts... Il avait eu parti-

;~'"
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LI, 4-14.

operantiummèmIacium;et in conspectu juste, et deslèvresdesouvriersdu menastantiumfactus esmihi adjutor.
songe, et en face de 'mes adversaires
.
vous vousêtesfait mon défenseur.

4. Et liberasti me, secundum multitudinem misericordire nominis tlii, a rugientibus prreparatie ad escam,
5. de manibus qurerentium animam
meam,. et de portis tribulationum qure
circumdederunt me;
6. a pressura flammre qurecircumdeditme, et in medio ignis non sum restuatus;
7. de altitudine ventris inferi, et a
lingila coinquinata, et a verbo mendacii, a rege iniquo, et a lingua injusta.

.

.

8. Laudablt usque ad mortem ammp.
mea Dominum,

.

4. Vous m'avez délivré, selon la rouI.
titude de vos miséricordes, de ceux qui
rugissaient, prêts à me dévorer,
5. des mains de ceux qui cherchaient
à m'ôter la vie, et de la puissance des
tJ'iblilations qui m'environnaient.
6. de la violence de la flam'me qui
m'entourait, et au milieu du feu je n'ai
point senti la chaleur;
7. de la profondeur des entrailles ae
1'enfer, de la langue souillée et des
paroles de mensonge, du roi inique et

de la langu~injuste.

8. Mon âme louera le Seigneur jusqu'à la mort,

. 9. et vita mea appropinquanserat in
mferno deorsum..

9; car ma vie était sut le point de
tomberau plus profond de l'~nfer.

10. Circumdederunt me undique, et
non erat qui adjuvaret; respièiens eram
ad adjutorium hominum, et non erat.

10. Ils m'ont environné de touteHparts,
.,et il n'y avait personne polIr m'aider;
je regardais si les hommes m'apporte-

11. Memoratus sum misericordire

raient du secours, et if n'en venait pas.
11. Alors je me suis souvenu de votre

ture,

Domine, et operationisture, qurea sre- misériçorde,SeignelU',
et de èe quevous
culo sunt;
avez fait depuisle commençementdu
monde;
12. quoniam eruis sustinentes té,
12. car vous th'ez du péril ceux qui
Domine, et 1iberaseosde manibusgen:. vous attendent, Seigneur, et vous les
tium.
délivrezdesmainsdesnations.
13; Exaltasti super terram habitatio13. VOU8avez-exalté mon habitation
nem meam,et pro morte defluent.ede- sur la terre, ~t j'ai prié pour être déliprecatusHum.
vré dela mort qui se précipitait 8ur moi.14. .Invocavi Dominum, patrem Dominimei, ut non-derelinquat me in die

14. J'ai invoqué le Seigneur, père de
'moJl Seigneur, afin qu'il ne m'abandon.

cullèrement à souffrir des Indignes calomnies
lancées contre lui par ses adversaires,

dont les

-

Otrcumdederunt

me... Résumé de son affreuse

vers. 4-1-décrivent la haine et les menéesInfâmes
au moyen de métaphorestrès énergiques.- A
mgient/bus... C'étaient des bêtesfauves, altérées

angoisse.Les hommesravalent entièrement délaissé, et Il insiste sur son cruel Isolement (et
nonerat qui...; resp1cienseram...); mals il avait

de son sang. Cf. PB. XXI, 14.

une fol vive en la bonté de DIeu, manifestée

-

De portis

tri-

bulat/onum... (vers. ob). Dans le grec: des tri.
buiatlons nombreusesque j'al eues.- A presaura ftammm (vers. 6). Littéralement: de la
suffocation du feu. - Et in medio... Le texte
grec continue rénumératlon des périls: Et du
I!IlIIeu du feu que je n'avals pas allumé. - De
altitudine ventris... (vers. 1). C.-à-d. du sein
prafond du séjour des morts. Emprunt au cano
tique de Jonas, ll, 3. - A Zingua... et a verbo...
Le suppliant

revient sur ce trait douloureux.

-

'Arega iniquo. C'est donc devant le roi lui. même
qu'on ravalt Injustement accusé. - Laudabit usque... (vers. 8). D'après le grec: Mon
âme s'était approchéejusqu'à la mort. Comp.le
vers. 9, et Ps. XVll, 0.6; LXXXVll, 4-1; XCIll,
17, etc.
10.14. Dans sa détresse,le fils de Sirach aeu

-

U{j,rii~,c,~,';:

recoursà Dieu, qui l'a mlsérlcordleusementsauvé.

durant le cours des sièclespar des merveilles si
nombreuseset si éclatantes,et Il ~ mit aussitôt
à rlmplorer (memoratus sum..., vers. 11-12).Exaltasti... (ve!"8.13).La prolI!pte et entière déll':
vrance. Dansle grec, nous lisons la continuation
de la prière: J'ai élevé de dessusla terre ma .
supplication (!xeTe(œv;le traducteur Jatln a lu
o!xeTe(œv,
habitationem).-Pro morte dl'ftuente:
la mort qui se précipitait comme les {)ndes dé.
chatnéesd'un fleuve qui déborde.- Dominum,
patrem Domini... Expression très remarquable,
qui ne peut s'expliquer,commeront parfaitement
compris les commentateurscatholiques, qu'à la
I!Ianlère desmots Il Dlxlt DomlnusDomino meo})
du PB. CIX, 1. Le premier IlDomlnus}) désigne
donc DIeu le Père, et le second, DIeu le Fils,
Notre-Soigneur Jésus-Christ.- ln tempore su.

:'
, ~oLLLI,

15-24:

255

nât
point
"auau
jour
dedes
m~superb~s.
triblllatio~, et
sans
défense
jour

tribulatioms
et ln temporesuperborum,sine'mere;
adjutorio.
.

15. Je louerai sans cessevotre nom,
et
je leparce
glo11fierai
dans
mes
àotions
de
grâces,
quema
prière
a été
exaucée,
16. et que vousm'avez délivré de la
perdition,
et quevoùsm'avezsauvé
un tempsd'injustice.
' dans
17. C'est pom'quoi je vous rendrai
grâce, et je chanteraivos louanges,et
je bénirai le nom du Seigneur.
18.'Lorsquej'é.taisencorejeune,avant
de m'égarer,j'ai recherchéouvertement
.la sagesse
dansma prière.
19. Je rai demandéeen avant du
temple, et je la rechercheraijusqu'à la
fin; elle a fleuri en moi commeun raisin
précoce.
20. Mon cœurs'estréjoui el( elle; JDes
piedsont marchédans le droit chemin,
et dès ma jeunessej'ai marcqésur ses
traces.
21. J'ai
prêté doucementl'oreille, et
je'l'ai
recueillie.
22. J'ai h'oilvé beaucoupde sagesse
en moi-même, et j'y ai fait un grand
progrès.
23. Je rendrai gloire à celui qui m'a
donnéla sagesse,
24. car je me s~is résolu,11:
la mettre
en pratique.J'ai 'étézélé pourle bien,et
jene seraipasconfondu.

.15.Laudabonomentunm assidue,et
collalidaboillud
in confessione,
et. exau.
dita est oratio mea;
16. et liberasti me de perditione, et
eripuisti
. me de temporeiniquo.
17. Propterea confitebor, et laudem..'
dicam tibi, et benedicamnomini Domini.
18. Cum adhuc junior essem,priusquam obelTarem; quresivi sapientiam
palam in orationemea.
19.Ante templumpostulabampro illa,
et usqueîri novissrmi~inquiram eam; et
effioruit tal(quamprrecoxuva.

-:

;--~

ptTborum: au temps où les ennemisorgnellleux
dn snppllant étajent à l'apogéede leur puissance
et se croyaient sûrs de 8.'1ruine.
15-17. Le poèteveut remercier sansfin le Dieu
auquel Il doit son salut. - Et ,xaudita ... est
ponr «quia exaudlta... ". et marque le motif de
cette louange perpétueJJe.
3° Le fils de Sirach décrit son zèle pour l'acqulsltlon de ]a sagesse,et Il presse ses corellglonnalres dc suivre en cela son exemple. LI,
18- 38.
Plusieurs exégètes contemporains supposent
que c'était là, dans le texte hébreu, un poème
alphabétIque, analogue à éelnl qnl sert de concluslon au livre des Proverbes (cf. Provo XXXI,
10-31).
18-30. Saint enthonslasmeavec leqnell'écrlvain sacré a recherché la sagesse;comment Il
l'a trouvée et l'usage qu'II en a fait. - Oum
adhuc junior. Dès son pIns Jenneâge Il l'a déslrée, oemandéeà DIeu,et Il a travaillé à l'aoquérir. OLvers. 20°. - Priusquam ooorrarem.
Plus probablement,lIiant entendrecette expression au propre, et non au lignré: elle désigne
les longs voyagesentrepris dans sa,Jeunesse
par
le fils de Slraeh (Qi. XXXIV, 9-12), et point un
égarement moral dans .les voles du péché, Quœsim". in oratîone,..C~mme aut(efols Salo-

20. Lretatum est cor meum in ea;
ambulàvit pes meusiter rectum, a juventutemeainvestigabameam.
21, Inclinavi
~xcepi
illam. modiceauremmeam,et
'
22. Multam inveni in meipsosapientiam, et multum profeciîn ell.
.

23. Danti mihl sapientiamdaboglJriam;
24. consiliatussum emm ut facerem
illam. ZelatusSUffibonum, et non confundar.
,

".

mon. Cf. III Reg. Ill,6-9; Sap.VII, 7. - Ante
templum postu!abam... Les pieux ISI'aélltesalmalent à aller prier dans le parvis extérieur du
temple, en avant de l'autél des holocausteset
du sanctuaireproprementdit (At!. arch., pl, XCIX,
Ilg.1 et 2), - Usquein novisstmis... Résolution
de perséyérer toute sa vie dans les courageux
elforts que, dès ]es premiersjours, Il avait assoclés à sa prière. - Et eOlol'Ui!...Heureux résultat de ses supplications et de ses recherches,
exprimé à l'aide d'une gracieuseImage.Le grec
coupe autrement la phras&et rattache ces mots
au ver.. 20; Il est d'aiJJeurstraduit de dllférentea
manières. D'après les uns: Depuis la fieur jusqu'à la maturité de la grappe mon cœur s'est
réjoui en elle; c.-à-d. depnls ma plus tendre"
Jeunessèjusqu'à mon âge mûr. Moins bien, selon
d'autres: Dans sa fienr comme dans la grappe
qui se coloremon cœur s'est réjottl; ceqnl slgnlfierait qu'II s'est complu dans la sagessecomme
on le fait dans les chosesles plus agréables.Inc1inavi... autem... (vers. 21) : pour ne rien
'perdre des précIeusesleçons de la sagesse.Au
lieu de modice le grec dit: pendant peu de
temps; en elfet, la sagessene se fait pl\S longtempsattenùre par ses amis, mals eJJeaccourt
anprès d'eux dès qu'eJJeremarque leurs saInts
désirs.OL Sap.VI,18et sll.--Mu!tam,.,inmeipso...

'"
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25. Colluctata est anima IÎ1eain illa,
et in faciendo eamconfirmatussumo

25. Mon âme a lutté pour 1a rossé;.
der, et j'ai persévéréà la pratiquer.

26. Manus meas extendi in altum, et
insipientiam ejus luxi.
27. Animam meam direxi ad illam, et
in agnitione inveni eam.

26. J'ai élevé mes mains en ha,ut, et
j'ai déploré ma folie envers elle.
27. J'ai conduit mon âme droit à elle,
et je l'ai reconnue et trouvée.

28. Possedicum ipsa cor ab initio;

propterhocnonderelinquar.'

28. Dès le commencement
j'ai pos'-

sédémoncœurgrâceà ellej c'est pour.

quoi je ne lieraipoint abandonné.
29. Venter meullconturbatusest quœ.
29. Mes entrailles ont été émueseR
rendo illam j proptereabonampossidebo là cherchant; c'est pourquoi je possépossessionem.
derai cet excellentbien.
30. Dedit mihi Dominuslinguammer.
30. Le Seigneurm'a donnéen récomcedemmeam,et in ipsa laudaboeuro.
r'3nseunela;ngneéloquente,
aveclaquelle
Je le loueraI. 31. Appropiate ad me, indocti ,et
31. Approchez.voull
de moi, ignorants,
congregatevos in domumdisciplinœ..
et assemblez-vousdanll la maison de
l'instruction.
:32. Quid adhuc retardatill? et quia
32. Pourquoitardez-vougencore?et
dicitis in his? AnimœvestrœlIitiunt ve- que dites.vous à cela? VOl!âmessoufhementer.
.
frent d'une lIoif extrême.
33. Aperui os meum, et locutussum:
33.J'ai ouvertma bouche,et j'ai dit:
Comparate
vobillllineargento,
Procurez-voull
la sagesse
sansargent;
34. et collum vestrum subjicite jugo,
et suspiciat anima vestra disciplinam;
in proximo ellt enim iuvenire eam.
35. Videte oculis vestris, quia modicum laboravi, et inveni mihi multam
requiem.
36. Assumite disciplinam in multo
numero argenti, et copiosum aurum PO"sidete in ea.

37. Lœtetur anima ves.train miseri.

34. soumettez votre cou au joug, et
que votrc âme accueille l'inlltruction,
car il VOUIIèst aisé de la trouver.
35. Voyez de vos yeux qu'avec peu de
travail je me suis acquis un grand repos.
,
36. Recevezl'inlltruction il, grand prix
d'argent, et VOUIIposlléderez !tvec eJ.lê

j l'or117.
en abondance.
Quevotre âmeseréjouissedanllla
.

(vers. 22). Le grec donne un sens préférable:
J'ai trouvé pour moi beaucoupd'Instruction (dans
ce commerce avec la sage,se). - Action de grâces

autres hommes à suivre son exemple et à travailler comme lui à acquérir la sagesse.Digne
coucluslon de ce beau livre.

-

Appropiate...:

à l'auteur d'un si grand d"n: Danti milt.!...
dabo... (vers. 23),et ferme proposde se conformer
dans la pratique aux règles de la sagesse:con-

pour recevoir ses leçons, - Oongregate"03...
D'après le grec: Demeurezdans la maison d'ensAIgnement;à l'école des docteurs en sagesse.-

emploIedesexpre8slonsaussi bellesqu'énerglqu~
pour décrire les efforts qu'Il a faits pour tenir
sa résolution: eolluctata est... (vers. 25; vraie
lutte Intérieure), conftrmatus s,'m (pers1vérance généreuse),manu
extenài... (vers. 26;
encore la prière pour obtenir le don céleste),
insipientiam... luxt (gémlsBant parce qu'Il ne
connaissaItpas encore assez cette sagessetant
enviée), tn agnittone tn"el1i... (vers. 27"; d'après
le grec: le l'al trouvée dans la pureté, c..à - d.
en menant une vie pure), "enter... conturbatus...
(vers. 29; hébraIsmequi dénote une vive é)I1otlon,et Ici de très ardents désirs; cf. Ps. xxx, 10;
Thren. I, 20, etc.). - Dedit. ,nilti... lin,guam
(vers. 30). C.-à-d. de l'éloquence, de la facilité
pour parler et pour écrire. Excellent usageque
l'écrl vain sacré fera de ce talent: in ipsa tau.
àabo...
8l-8S. Le IIls de Blrach excite vivement les

en plus pressante.L'auteur rappelle à seslecteurs
les grands besoinsde leurs âmes (sttiunt "elte.
menter), et Il -leur offre gratultement,à l'Instar
d'Isale, LV, 1-2,le don du ciel (comparate...~ine
argenta). - Collum... subjicite... (vers. 34). Ils
devront se plier aux devoirs Imposéspar la sagesse.- In proxima est...Encore la facilité avec
laquelle on peut l'acquérIr. Pnls (vers. 35) nouvelappel de l'écrivain à sa propre expérleneé:
modieum labora"t... " Le travail a été de courte
durée; le repos est grand et perpétuel. ]) - ln
multo numero argenti (vers. 36). Ils peuvent
possédergratuitement la sagesse(cf. vers. 33);
mals quand même Ils devraient dépenser des
sommesénormespour l'acheter, Ils seront largement dédommagéslorsqu'Ils l'auront acqulse.ln misericordia ejus (vers. 37) : la bonté de
DIeu (œù"oû,au masculin),qui accordela sngease
à ceux qui la demandeat et 'lui Be donnent la

Biliatu3... ut ["cerem... (vers. 24 et ss.). - Le poète

Quià... retaràatis?

L'exhortation

devIent de plus

ECCLI:LI, 38.
miséricorde du Seigneur, et voua ne
serez point confondus en publiant s~&
louanges.
38. Faitesvotre œuvreavant le temps,
et il vous donneravotre récompenseau
tempsqu'il a fixé.
.
peine de la chertJher;

-

Operamtnt

,
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cordia ejus, et non confundemini in
laude ipsius.
38. Operaminiopusvestrumante tem.
pus, et dabit vobis mercedemvestram
in temporesuo.
-_:

opus 116-

strum (vers. 38) : l'œuvre par excellence, l'acqulsltlon de cette même sagesse.- AnI') tempus: promptcment, ImméJlatement, avant qu'1!
ne soit trop tard. - Dabit vobis... La récom.

pensé est certaine, puisque c'est Dieu qui la don-

nera (in lempore s'Ua: œ,j"oü, 11l'heure qu'1!
aura lui-même fixée dl\ns sa prescience).Le livre
ne pouvait pas se fermer sur une plus douce
peJlSée.

