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'48. UBus9uisque proximum sibi non 28. Jam!J,is l'une n'a pressé ni déraI)g6
angustiabit usque inreter~um. l'autre.

29. Non sis incredibilis verbo illius. 29. Ne sois pas incrédule à sa parole.
. 30. Post hrec Deus in terram respexit, 30. Après cela Dieu a regardé la terre,

et implevit illam bonis suis; et l'a remplie de ses biens.
3'1. Anima omnis vitalis denuutiavit 31. Il a montréi1 sa surface l'âme de

ante faciem ipsius, et in ipsam iteru~ tous les êtres vivants, et c'est en elle
reversio illorum. qu'ils retournent.

CHAPITRE XVII

1. Deus creavit de terra hominem, et' 1. Dieu a créé l'hoUlme de laterrc,
secundum imaginem sua~ fecit ilium. et il l'a formé à son image.

2. Et iterum convertit illu~ in ipsam, 2. Ille fait ensuite rentrer dans la .
et secundum se vestitit ilium virtute. terre, et il l'a revêtu de force selon ~a

nature.
3. Numerum dierum et tempus dedit 3. Il lui a assigné un temps et des

illi, et.d~dit illi potestatem eorum qure jours comptés, et il lui a donné le pou-
~ùrit super terram. voir sur tout ce qui est ~ur la terre.

4. Posuit timorem illius super omnem ,4. Il l?a fait craindre de toute chair,
,carnem, et dominatus est bestiarum et et lui a donné l'empir~ sur les bêtes et
volatilium. sur les oiseaux.

5. Creavit ex ipso adjutorium simile 5. Il lui a créê de sa substance une aide
sibi j consilium, et linguam., et oc'ulos, semblable à lui; il leur a donné le dis-
et aures, et cordedit illis excogitandi: cernement, une langue, des yeux, des
et disciplina intellectus reple~t illos. oreilles, et un cœur pour penser, et il

les a remplis de science et d'intelli-
gence.

6. Creavit illis scientiam spiritus, 6. Il a créé en eux la science de l'es:-
sensu implevit cor morum, et mala et prit; ila rempli leur cœur de sens, et il
bona ostendit illis. leur a fait voir les biens et les maux. ".;

7. Posuit ooolum suum super corda 7. Il a fait luire son œil sur leUl's
illorum, ostendere ill~s'magnalia operum, cœurs, pour leur montrer la: grandeur
s.uorum ; de ses œuvres j

. 8. ut D9men sanctificationis collau- -8. afin qu'ils pussent louer la sainteté !;
, ""

, "

par le Créateur a toujours régulièrement subsisté animaux, parla mort. Cf. Gen. III,l9 ôPs. OXLV, 4.
depuis, sans que rien vint le troubler ou le - Secundum se... mrtute: d'une force en tout
transformer (et non destiterunt...). Cf. Is. XL, conforme à e'\ nature. - Num~um dieru1n
28, 30. - Unusquisque.;. non angustiabit... (vers. 3). Dans le grec: des Jours de nombre.
(vers. 28). Harmonie admirable pans ragence- H~braïsme qui signifie: des jours faciles à
ment des planètes et des étoiles: aucune d'elles compter, peu nombreux. Cf. Num. IX, 20, et
ne gêne l'autre dans ses Imm~nses mouvements. Job, XVI, 22, dans le texte primitif. - Potesta..
- Non sisincredibilis... (vers. 29). Grec: Et tem eorum... Hégémonie universelle de j'homme
lis (]es divers êtres) n~ désobéiront point à sa sur la création. Cf. G~n. 1, 28; PB. VIII. 5 - 9.
parol~. - Po~t hf1!c... in' terram... (v~rs. 30). - Oreavit e""pso (v~rs. 5): de sa propre sub-
Détail très pittoresque. Après avoir organisé ]es stance. JI s'agit de la création de la f~mme.
cieux, le Seign~ur Jeta '1n r~gard favorable sur C~tte lIgn~ est omls~ par le grec. - OQnsitium
la terre, qu'll allait perfectionner à son tour. - (la raison), et linguam... Grâcès magnlflqu~s
Anima... vitalis (vers. 31) : tous l~s êtr~s vl- que le' Créat~ur a départies à l'homme:- Oreavit
vants. -.:. Denuntiavit ante...Le grec dit plus iUis... Ce premier membre du vers. 6 et le sul-
clairement.: (Toute âme vivante) recouvrit sa face vant sont propre8'à la Vulgate. - Mala et bo-
(de ]a terre). Cf. Gen. 1, 25 et SB. - Et in na...: la distinction très nette du ble" et du
ipsam... reversio...: par la mort. Cf. Eccl. III, mal. - Posuit oculum... (vers. 7). Soin tout
20, ~tc. spécial que DIeu a pris de l'homme, spéciale-

CHA". XVII. -1- 8. Création de l'homme, et ment en vue de sa perfection morale. - Nomen
qualités dont DIeu l'a orné. Le poète continue sanctiftcationi8 (vers. 8). Hébraïsme: le saint
de suivre pas à l'as la Genèse. - Et iterum nom de Jéhovah. - Les mots et gloriari... iU:ua
eonvertit... (vers. 2) : de même que les autres manquent dans le greo.
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de .son nom, sé glorifier de ses mer- dent, et gloriari in mirabilibus illius, ut: veilles, et' publier la ma;jnificence de magnalia enarrent operum ejus.
ses œUVl'es. ..

9. II leur a donné en outre l'instruc- 9. Addidit illis disciplinam, et legem
tion, et .les a constitués héritiers de la vitrehereditavit illos.
loi de vie.

10. n a fait avec eux une alliance 10. Testamentum reternum constituit
éternelle, et leur a montré les vréceptes cum . illis, et j ustitiam et judicia suade sa justice. .. ostendit illis.

Il. Leurs yeux ont vu les merveilles Il. Et magnalia honoris ejus vidit .

de sa gloire, et leurs oreilles ont entendu oculus illorum, et honorem vocis audie-
la majesté de sa voix. Et il leur a dit : runt aures illorum. Etdixit illis: Atten-
Gardez-vous de toute iniquité. dite ab omni iniquo.

12. Et il a. donné à chacun d'eux des 12. Et mandavit illis unicuique de
ordres au sujet de son procha~n. proximo suo.

13. Leurs voies lui sont toujours pré- 13. Vire illorum coram ipso sunt sem-
sentes j ellès ne sont pas cachées à ses per, non sunt absconsre ab oculisipsius.
yeux:

14. A chaque nation il a préposé un 14. ln unamçuamque gentem prrepo-
prince; suit rectorem j

15. mais Israël a été visiblement le 15. et pars Dei Israel facta est mani-
partage de Dieu. festa.

16. Toutes leurs œuvres sont dévant 16. Et omnia operfJ. illorum velut sol
Dieu comme le soleil, et ses yeux con- ili conspectu Dei, et oculi ejus sine in.
sidèrent sans cesse leurs voies. termissione inspicientes in viiseorum.

17: Les lois n'ont point été obscurcies 17. Non sunt absconsa testamenta per .
par leuriniqui~é, et toutes leurs offenses iniquitate~ illorum, et o~nes iniquita-
sont devant Dieu. tes ~orum III conspectu Dei.

18. L'aumÔne de l'homme est pour 18. Eleemosyna viii quasi signaculum
Dieu comme un sceau, et il conserve le cum ipso, et gratiam hominis quasi pu-
bienfait de l'homme comme la prunel!o pillam conservabit.
de l'œil.

.
1 .

9 -15. Bienfaits particuliers du Seigneur à Cf. Deut. IV, 20; x, .15, etc. Privilège Insigne
l'ègard d'Israi!l. - Addidit... disciplinam : la du peuple de Dieu.
scIence, dit le texte grec. - Legem vit(J): la loi 16 - 20. Le SeIgneur est attentif aux œuvres
mosàïque, qui procurait aux Hébreux la vraie vie. de tous les .hommes sans exceptIon. -Opera...
Moins bien, selon quelques-uns, la loi natu- velut sol. Cette métaphore montre admirablement
relIe, donnée par Dieu à tous les hommes. - à quel point Dieu volt tout et salt tout. Le traIt
Testamentum (J)ternum : l'alliance du SlnaY, oculi ejus... inspicientes, qui la développe, est
nommée à bon droit éternelle, car Notre-Sel- dramatique. - Non... absconsa testamenta...Le
gneur Jésus.-Christ lul-lI1ême affirme qU'II est grec est pluBslmple:. venu la confirmer et la perfectionner. Cf. Leurs Inlqultésne.lul

Matth. v, 15. - Jus~tiam et judicia sua: les sont point cachées. -
divers préceptes positifs de 1'Ancle1) Testament. Elee...osyna viN...- Magnalia honoriS... (vers. Il). Allusion aux (verset 18). Des na-

prodiges dont fut accompagnée la promulgation tlons, le morall8te
de la loi sur le Slnàï. - Honoremvocis: la voix passe aux IbdlVidus,
divine qui parla directement aux IsraéJltes du pour réitérer sa grave
haut de la salntemontagne Dixit...: Attendite,.. assertion. - Quasi
Résumé du déèalogue, en termes négatifs. - . signaculum, .. Autre
Mandavit... unicuique,.. (vers. 12). Ces mots figure très expressive:
résument les nombreux préceptes, pour la pln- comme un anneau à
part relatifs aux drl)lts du prochain, qui furent cachet, que l'on porte
promulgués à' la suite du décalogue. Cf. Ex. XXI précieusement au
et XXII. - Vi(J) illorum coram,.. (vers. 13). doigt. Cf. Jer. XXII, 24; Agg. II, 23 (At!.
Quoi que prétendent les Impies.. Dieu surveille arcn., pl. IX,fig. 5-9). - Qua$i pupiUam".:
l'exécution de ses lois. Cf. XVI, 16-11.-Rectorem IIvec le plus grand soin. Cf. Deut. XXXII, 10:
(vers, 14): les rois et tous ceux qui gouvernent fs. XVI, 8; Provo VII, 2, etc.-Postea resurget
les peuples. ~ Et pars Dei (vers. .15). D'après (vers. 19). C.-A-d. que Dieu ([ se lèvera» pour
le grec: Mals Israi!1 est la part (j-l Seigneur. juger les hommes et re1)dre A chacu1) selon SC!!
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19. Et postes. resurget,. et rcuibuet 19.. Ensuite il se lèvera, et il fera
illis retributionem, unicuique in caput retomber sur la tête de chacun d'eux ce
ipsorum, et convertet in interiores par- qu'il aura mérité, et il les fera rentrer
tes oorroo... dans les parties intérieures de la terre.

20. PœnItentlbus autem dcdit viam 20. Mais il donne aux pénitents la
justitioo, et confirmavit deficientes susti- voie de la justice, et il affermit ceux
nere, et destinavit il lis sortem ,'eritatis. dont la patience s'affaiblit, et il leur

destine la vérité pour partage.
21. Convertere ad Dominum, et relin- 21. Convertis - toi au Seigneur, et

. que peccata tua; quitte tes péchés;
.22. precar~ ante faciem Domini, et 2~. prie devant la face du Seigneur,

mmue offendlcula. et dlmmue tes offenses.
23. Revertere ad Dominum, et Itver- 23. Reviens au Seigneur, détourne-toi

tere ab injustitia tua, et nimis odito de l'injustice, et aie en grande horrem'
execrationem; ce qui est exécrable;

24. et cognosce justitias et judicia 24. reconnais la justice et les juge-
Dei; et sta in sorte propositionis, et ments de Dieu; demeure ferme dans
orationis altissimi Dei. l'état où il t'a placé, et dans l'invocation

du Dieu trés haut..
25. ln partes vàde sooculi sancti, cum 25: Va prendre part au siècle saint,

vivis et dantibus confessionem Deo. avec ceux qui vivent et qui rendent
gloire à Dieu.

26. Non demoreris in elTore impio- 26. Ne demeure point daus l'erreur
film; ante mortem confitere : a mortuo, des impies; loue Dieu avant la mort:
quasi nihil, perit confessio. la louange du mort a pris fin, parce

qu'il est comme s'il n'était plus.
27. Confiteberis vivens, vivus et sanus 27. Loue Dieu ta.nt que tu vis ; loue-ie

confiteberis; et laudabis Deum, et glo- pendant que tu as la vie et la santé j
riaberis in miserationibus illius. loue Dieu, et glorifie - toi dans ses misé-

ricordes.
28. Quam magna misericordia Domini, 28. Combien est grande la miséricorde

et propitiatio illius convertentibus ad se! du Seigneur, et sa compassion envers
ceux qui se convertissent à lui r

29. Nec enim omnia possunt esse in 29. Car tout ne peut pas se trouver
ho.minibusl lJuonia~ non e.st imm°rt.a!is dans les hommes, pa,rce que les fils d.es
fih)ls pommls, et m vamtate ma4tloo hommes ne sont pas Immortels, et qu'lIs
placuerunt. se plaisent dans la vanité de la malice.

.

œuvres (et retriouet...).. - La ligne et convertet... daus le séjour des morts, à la place des vlvauts
cerrd! manque dans le texte grec. - ln interio" et de œux qui lui donnent des actions de grâces?
res par~...: le séjour des morts, que la croyance Pensée analogue à celle des Ps. VI, 6 (voyez la
populaire a toujours placé dans les réglons sou- note); CXIII, 17-18, etc. Comp. Is. XXXVIII, 18-19;
ten'alnes. - V.am ju8titid!. Dans le grec: Bar. II,11, etc. Le8 morts ne peuvent pas louer
f,1tcivooov, le chemin du retour, le pardon. - le Seigneur de la I!Iême manière qu'on le faIt
Conftrmavit deftciente8... Grec: Il a aftertRl ceux sur la terre, ni avec autsnt de gloire pour lui.
qui manquaient de opnfiance (en sa misérl. - Les mots non demoreri8.., confitere (vers. ~6)
oprde). manquent dans le grec. De même conftU/>eri,9

21.31. Exhortation à la pénitence. Elle est viven8 au vers. 27. - ViVU8... conftleoeri8... Il

pressante ,pleine d'onction, et se rattache fort faut que l'homme loue Dieu Ici- bas de toutes
bien aux pensées qui précèdent. - Re!inqu6 pec- ses forces, puisqu'II ne pourra plus le faire aussi
cata.La première marque d'une conversion sln- bien dans les limbes. - El laudabi8... illt,'B.
cère. - Offendicula. Dans le grec, 1tpoO"1t6(J.(J.cx Autre passage propre à la Vulgate. - Quam
au singulier; littéralement, ce qui fait tomber, magna... (vers. 28). Pieuse exclamation de l'écrl-
c.-à-d. les occasions du péché. - Erx:ecrationem vain sacré, au souvenir de la bonté divine. -
(vers. 23) : encore le péché, mals sous ses formes 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;.s ce verset 24. - ln 8orte propo8.Moni8: d~ns pitié de Dieu. -ln vanildU... placuel'Unt. Ligne
la condition où Dieu l'a placé. - ln partes... propre à la Vulgate. Les hommes se complaisent
8reculi 8ancti (vers. 25). C.-à-d. du peuple saint. dans le mal depuis la chute orlgluelle. - Quia

Grande variante dans le grec pour la première lucidius... (vers. 30). Comparaison expressive,
ligne de 00 verset: QU! louera le Très-Haut pour met~re en relief la malice humaine. Si le

-
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.30. Qu'y a-t-il de plus lu!Dine1lx que 30. Quid lucidi1ls sole? et hic deficiet.

le soleil? Et néanmoins il s'éclipse. Qu'y Aut quid nequius quam quod excogitavit
a-t-il de plus colTompu que ce que pense caro et sanguis? et hoc argnetur.
la chair et le sang? Et cela sera puni.

31. Le soleil contemple la majesté des 31. Virtutem altitudinis creli ipse con-
hauteurs du ciel, et tous les hommes ne spicit, et omnes homines tena et cinis.
sont que terre et que cendre.

CHAPITRE XVIII

1. Celui qui vit éternellement a créé 1. Qui vivit in reternum creavit om-
toutes choses à la fois. Le Seigneur nia simul. Deus solus justificabitur, et
sera seul trouvé juste, et il demeure à manet invictus rex in reternum.
jamais le roi invincible.

2. Qui est capable de raconter ses 2. Quis sufficit enarrare opera illius?- œuvres? .

3. Qui pourra pénétrer ses merveilles? 3. Quis enim investigabit magnalia

ejus?
4; Qui exprimera la puissance de sa 4. Virtùtem autem magnitudinis ejus

grandeur, ou qui entreprendra d'expli- quis enuntiabit? aut quis adjiciet enar-
quer sa miséricorde? rare misel'Ïcordiam ejus?

5. On ne peut rien diminuer, ni rien 5. Non est minuere, neque adjicere,
ajouter anx merveilles de Dieu, et elles nec est invenire magnalia Dei.
sont incompréhensibles.

6. Lorsque l'homme aura fini ses re- 6. Cum consummaverit homo, tunc
cherches, il ne fera que commencer i et incipietj et cum quieverit, aporiabitur.
lorsqu'il s'arrêtera, il sera saisi d'éton-
nement.

7. Qu'est-ce que l'homme? et quel est 7. Quid est homo? et qure est gratia
son mérite? Quel bien ou quel mal y illius ? et quid est bonum aut quid ne-
a-t-il en lui? quam illius?

8. Le nombre des jours de l'homme 8. Numerus dienlm hominum, ut mul-
est tout au plus de cent ans. Ces courtes tum centum anni, quasi gutta aqure
années, comparées à l'éternité, seront maris deputati sunt, et sicut calculus
réputées comme une goutte d'eau dans arenre, sic exigui anni in die revi.
la mer, ou un grain de sable.

roi des astres s'éclipse {aeftcU) malgré toute sa à notre version latine. - Quts sulftctt...1 Va-
splendeur, à plus forte raison l'homme, si téné- riante dans le grec: fi n'a donné à personne (le
breux. - Aut quta nequtus..1 Le grec dit seu- pouvoir) de raconter ses œuvres. Les vers. 8-5
lement : Et .le méchant pense à la chair et au d~veloppent cette même pensée. - Oum consum-
sang, c.-a-d. à leurs suggestions mauvaises, par mawrit..; (vers. 6). Quand l'homme se croira
lesquelles Il se laisse entralner. - Et hoc ar- arrivé au terme de ses méditations et de ses re-

guetur: au trlbnnal du souverain luge. Le texte cherches sur les attributs divins, Il devra recon-
grec omet ce trait. - Vtrtutem cre!t : les naitre humblement que sa tâche est à peine com-
astres, ainsi nommés parce qu'ils forment; ponr mencée. - Oum qutevertt: abandonnant œ tra-
ainsi dire, une armée gigantesque. Le soleil val!, perplexe et découragé (aporiaMtur).
(tpse) semble les contempler à laîaçon d'un 1-14. Les misères de l'homme et la bonté de
maitre. -,- Terra et dntso. FIgures qui dénotent la Dieu pour lui. - Qum Ilrat!a...1 Le traducteur
misère et l'Impuissance. Cf. x, 9. latin a III xapl" tandis que le grec porte xp'ij:r",

CUAP. XVIII. - 1- 6. Les grandeurs de Dieu; utilité. - Numerus... ut muUum... Comparella
l'homme n'est point capable de les sond~r à fond. réflexion toute semblable de Morse, au Pd. LXXXIX,
~ Oreavit omnia simu!. AlIlls)on à la CI ereatlo 10. Sénèque dit aussi, De brevlt. vUre, C. lU :
prima'); (Gen. l, 1), faite en bloc, par un seul CI Pervenlsse te ad ultlmum œtatls hllmanœ vide-
et même acte. Le grec JtOtV~ peut s1&nlfler aussi: mus; centeslmus tlbl, vel sllpra, premiturannus.!J
également, sans exceptIon.. - J)eus... justtfloa- Mals qu'est-œ que ceut années lorsqu'on les eon-

. bitur. fi mérite seul d'être proclamé juste. - temple dans le passé? - Quasi gutta..., ca!-
Les mots et manet... in reternum sont prop~s cu!us...: deux Images très expressives. - ln
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9. Propter, hoc patiens est Deus in 9. C'est pourquoi Dieu est patient à.
illis, et effundit supereos misericordiam leur égard, et il répand sur eux sa mi.
suam. séricorde.

10. Vidit prresumptionem cordis eo. ,10. Il avu que la présomption de
mm, quoniam mala est i et cognovit leur cœm' est manvaise, et il sait que
subversionem illomm, quoniam ,nequam leur perversion est fâcheuse.
est.

11. Ideo adi!llplevit propitiationem .11. C'est pourquoi il les traite dans la
suam in illis, et ostendit eis viam requi- plénitude de sa douceur, et leur montre
tatis. le chemin de sa justice.

12. Miseratiohominis circa proximum 12. La miséricorde de .l'homme s'exerce
suum i misericordia autem Dei super envers le prochain; mais la miséricorde
omnem carne~. de Dieu s'étend sur toute chair.

13.. Qui misericordiam habet, docet et 13. Rempli de compassion, il enseigne
erudit, quasi pastor gregem suum. et châtie, comme un pasteur fait de son

troupeau. ,

14. Miseretur excipientis doctrinam 14. Il a pitié de celui qui reçoit les
miseratiouis, et qui fe~tinat in judiciis inotructions de sa miséricorde, et qui seejus. . hâte d'açcomplir ses commandements.

15. Fili,in bonis non des querelam, 15. Mon fils, ne mêle pas tes reproches
et in omni dato non des tristitiam verbi à tes .bonnes œuvres, et a tes divers
mali. dons ne joins pas l'affliction d'un~ parole

méchante.' '

16. Nonne ardorern refrJgerabit ros? 16. La rosée ne rafratchit- elle pas la
sic et verbum melius quam datum. chaleur brillante? Ainsi la parole vaut

mieux que le don. ,
17. Nonne ecce verbum super datum 17, La parole ne vaut-elle pas mieux

bonum? sed utraque cum homine justi. que le don le plus excellent? Maisl'l1~e
ficato. et l'autre se trouvent dans l'homme

- juste.
18. Stultus acriter improperabit; et 18. L'insensé fait d'aigres reproChes,

datusindisciplinati tabescere facit oculos. et le don de l'indiscret desseche les yeux.
19. Ante judicium para justitiam tibi, 19. Avant de j\:Iger acquiers la justice,

et antequain loquaris,disce. et avant de parler apprends.

die œvi. Lorsque l'éternité oommenoe pour se hâtent vers ses préceptes (po~r ies accomplir).
l'homme, sa vie terrestre est moindre qu'une C'est.la condition à laquelle s'exerce ia mlséri-
goutte d'eau et qu'un grain de sable. - P,.opter corde de Dieu. ';
hoc patie"s... (vers. 9), Dieu supporte patiem- 310 Précepte~ divers. XVIII, 15 - XIX, 17.
ment ies imperfections d'un être si faibie. Cf. XVll, 15 - 18. Associer les bonnes paroies aux bonnes
28-29. - Vidit p,.œsumptionem... et rAJgnovU... œuvres., Ii est, en effet, des hommes qui gâtent
Le grec condense ce verset en une seule propo- leurs actes de bonté par des paroles âpres et
sltion : Ii a vu et II a réoonnu qu~ leur cata- amères. - In bonis: lorsque tu fais ]e blen.-
strpphe (Vu]g.: subve,.sionem, c.-à-d. leur ruine) Querelam: fL"'fLO'l, un langage méchant, acerbe.
est mauvaise. - Ideo adimplevit... (vers. 11). La parole de Sénèque.est bien connue: (1 Pieri-
D'après ]e grec: Il a niu]tiplié. Sentiment d'une que sunt qui benelicia asperitate verborum et '

délicatesse toute divine. Le seoondhémlstiche, supercilio in odium adducunt, eo sermone usl,
et o"tendit... œquitatis, manque dans le grec~ - ea superbia, ut Impetrassepœniteat.)) (De Bene/.,
Mise,.aUo i(ominis... (vers. 12). Rapprochement Il, 4). ~ T1'istitiam ve,.bi malt. C.- à - d. de dures
intéressant, en vue de mle~x décrire l'étendue réliexions,qui causent de ]a trtstesse. - Nonne

'de ]a miséricorde du Seigneur. SI ]a pitié de a,.do,.em...: xœua""Iœ, ]e vent brtl]ant du sud.
, l'homme pour ses semblables (supe,. omnem ca,.- - Sic ve,.bum : une bonne et douce pàrole d'ai-
. nem; cf. PB. C1fLIV; 8-9) est une gral\de et noble 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 - Qui miBe1'ico,.diam habet... Ce trait. un homme gracieux. - Ind;sc!plinati (vers. lS) :

eties suivants (vers. 17) se rapportent tous à de l'homme rude et grossier.
la divine bienveiliance et à ses suaves effets. 19 - 29. Quelques règles 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.

"O '.j~'.~~1jj,~&,~:.~," .CC"
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_ECCLI. XVIII, 20-29. 1.~1
. .- 20. Avant la maladie emploie le re- 20. Ante 1anguorem adhibe medici-

mède, et avant le jugement interroge- nam., et ante jûdicium iuterrogatei-
toi toi- même, et tu trouveras grâce de- psum, et in conspectu Dei invenies pro-
vant Dieu. pitiationem.

21. Avant la maladie humilie-toi, et -;21.' Ante languorem humilia. te, et in
au temps de l'infirmité manifeste ta tempore infirmitatis ostende conversa-
conduite. tionetn tuam.

22. Que rien ne t'empêche de prier 22. Non impediaris orare semper, et
. toujours, et ne cesse pas de pratiquer la neverearis usque ad ~ortem justificari,
justice jusqu'à la mort, car la récom- quomam merces Dei manet in œternum.

, pense de Dieu demeure éternellement.
23. Avant la prière prépare ton âme, et 23. Ante orationem prœpara animam

ne sois pas comme un homme qui tente tuaœ, et noli esse quasi homo qui tentat
Dieu. Deum.

24. Souviens-toi de la colère du \Ïer- 24. Memento irœ in die consumma..
nier jour, et du temps où Dieu châtiera tionis, et tempus retributionis in con-
en détournant sa face. versatione faciei.

25. Souviens-toi de ,la pauvreté au 25. Memento paupertatis in tempore
temps de l'abondance, et des besoins de abundantiœ, ijt necessitatum paupertatis
l'indigence au jouI: des richesses. in die divitjartlm.

2'6. Du matin au soir le temps peut 26. A mane usque ad vesperam immu-
changer, et toutes ces choses sont bien tabitur tempus, et hœc omnia citata in
rapides aux yeux de Dieu. oculis Dei.

27: L'homme sage sera toujours dans 27. Homo sapiens in omnibus metuet,
la crainte, et aux jours du péche il se et in diebus delictortlm attendet ab iner-
gardera de la paresse. tia.

28. Tout nomme habile reconJlaît la 28. Omnis astutus agnoscit sapien-
sagesse, et il rend honneur à celui qui tiamt etinvenienti eam dabit confessio-
l'a trouvée. nem.

29. Ceux qui sont sages dans leurs 29. Sensati in verbis et ipsi sapienter
paroles agissent aussi avec sagesse; ils egeriint; et intellexerunt veritatem et
comprennent la vérité et la justice, et justitiam, et impluerunt proverbia et
ils r.épandent comme une pluie les sen- judicia.
tences et les paraboles.

- "~

""'~
-AntBlanguorem...(Jomme l'a dltOvide,Rem. v, 4,etc.- Quoniam mèrces:.. Ce mèmbrede . ~
am., 91- 92 : vers ne se lit pas dans ]e grec. - Ante ora,tlo- !~~

Principii. obsta: sBro. mBdicina paratur, Item... (vers. 28). Le mot grec désigne encore Ici ~:~
Cum Dla]a per ]ongas mvaluere moras. 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: ses vœux. Le Ta]mud cite cette ligne en l'attrl- JY2
avant d'être jugé par Dieu. Cf. l Cor. XI, 28, 31. buaut à Ben-Sjra.- Memen,to...in diB...(vers. 24).,,- Et i,~ COnspBctU... Da,!s le grec: et au jour de Au moment de ]a mort, se souvenir de la colère .,. .
la visite, c.-à.-d. du jugement céleste. S'examiner divine, quI éclatera ensuite affreuse et tenible
et se repentir : excellents moyens pOur se rendre contre ceux quI seront trouvés coupables.- In
propice ]e Juge souverain. -;- AntB lp",guore,m conversatione, laciei : lorsque le' Sefgncur Irrltt!
(vers. 21). Il ne s'agit probablement pas d'une détournera son visage des pécheurs et les châ-
maladie morale, mals d'un mal physique, comme tlera saris pltfé.- Memento paupertatls (vers. 25).
plus haut (vers. 19"). En s'humiliant a]ors, on D'après ]e grec; Souviens-toi de ]a faim au temps
ob~lendra plus facilement ]~ secours du cie]. - de ]a satiété. Se tenir prêt à toute éventualité
In tBmpore, infirmitatis. Ici, au figuré, comme sur cet océan du monde, si fertile en naufrages.
le dit clairement ]e grec: Au temps des péchés - A manB... immutabitur... (vers. 26). Le mal-
(iorsque tu auras eu le malheur d'y tomber). heur fond rapidement sur l'homme. ~ 'SapiBns,..
manifeste la conversIon. - Non impediaris ora- metuBt (vers. 27) : '1U, comme dit le grec, pl:en-
t'B... (vers. 22): Dans liJ texte primitif, avec une dra ses précautions. Cf. Provo xxvIiI, 14. -ln
nuance: Que rien ne t'empêChe d'accomplir le diBbus dBZictorum: aux jours néfastes où l'on
vœu à -tiJmps, et n'att3nds pas jusqu'à la mort se sent plus porté au ma]. Redoub]er alors de vI-
pour être justifié. Le premier hémistiche- pré- gueur et dJ}vlgllance. - Omnts dstutus (vers. 28).
clse la signIfication du second :-ne pas retar- En bonne part: l'homme Intelligent, habile. -
der de jour en jour l'!,ccompllssement des pro- Sensat! in vBrbis (vers. 29) : ]es hommes qui
messes faites à Dieu. Cf. Deut. XXIII. 21; Ecc!. comprelillent les discours difficiles. - Et .nlel-

!
"
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XIX, 4.

30. Post concupiscentias tuas non eas, 30. Ne te laisse point aller à tes con-
et a voluntate tua avertere. voitises, et détourne-toi de ta propr6

volonté.
31. Si prrestes animre ture concupis- 31. Si tu contentes les désirs de ton

c~.ntia.s ejus, fuciet te in gaudium inimi- âme! elle fera de toi la joie de tee en-C1S tuis. nemlS. .
32. Ne oblecteris in turbis, nec in 32. Ne te plais point dans les assem-

~odicis; assidua enim est commissio blées, même les plus petites, parce qu'on
ùlorum. y commet sans cesse le mal.

33.. Ne fueris med.i°.cri~ i.n ~ontentione 33. Ne t'appa~lvris point en emprun-
ex: fœn.ore} e~ est t~bl mhllm sacculoj tant pour rivaliser en dépenses avec
erlS emm mvldus vltre tUa!. d'autres, alors que tu n'as rien dans ta

bourse; ce serait être envieux de ta
propre vie.

CHAPITRE XIX
.

1. Operarius eb11osuS non locupleta- 1. L'ouvrier sujet au vin ne s'enrichira
bit~r, et qui spernit modica paulatim pas, et celui qui méprise les petites
decldet. . choses tombera peu à peu.

2. Vinumet mulieres apostatare faciunt 2. Le vin et les femmes font apostasier
sapientes, et arguent sensatos. les sages, et causent _l'opprobre des

hommes sensés.
3. Et qni se jungit fornicariis erit ne- 3. Celùi qui s'associe aux prostituées

9uam; putredo et vermes hereditabunt devien.dra corrompu; la pourriture et les
1llùm ; et extolletur in exemplum majus, wrs l'auront en partage; il deviendra
et tolletur de numero anima ejus. un grand exemple, et son âme sera re-

tranchée du nombrede8 vivant8~
.4. Qui credit cito levis corde est, et 4. Celui qui est trop crédule est léger

mmorabitur; et qui delinquit in animain de cœur, et il en éprouvera du dommage,
suam, insuper habebitur. et celni qui pêche contre son âme sera

traité avec mépris.

leœerunt... Justitiam. Trait propre à la Vulgate. vin et des fem~. - Bbrio~s non locupleta-
- Et impluerunt. Grec :Et Ils répaudent (comlniJ Oitur: car toutes ses ressources Bel'Ont dlla.pl-
la pluie) des proverbes exquis. dées en perpétuelles orgies. Cf. Provo XXI, 17;

30-33. Lutter contre ses passions. En avant XJÇllI, 2~. - Qui spernit modica: c.-A-d., d'après
du vers. 30, le grec a ce titre: 'Ey1tptiTôl(x le contexte, les petites dépenses, ou les petits
ojIvx'ij" c.-A-d. gouvernement de l'âme. - Post exoèS. - Paulatim decidet. Il t<lmbera peu à peu
concupiscentias... Langage très expressif, pour dans une ruine totale. L'application spirituelle
signifier que l'homme ne doit pas se laisser con- de ce passage aux petites grâces et aux humblcs
dulre par ses passions. - Si prll!~tes... (vers. 31). progrès n'a pas moins de vérité. - Vinum et
Les fautes de ce genre produiraient de prompts mulieres apos!!1!are... Trait douloureux, d'une
désastres, dont nos ennemis se réjouiraient. - ex~rience quotidienne. Cf. OS. IV, 11; Provo
Ne obleeteris (vers. 32). Général dans les deux XXXI, 1 et ss. - Arguent sensatos (mots OUlls
versets qui précèdent, 10 conseil devient Jnaln- dans le grec). Les bons eux-mêmes peuvent tom-
tenant plus spécial. Variante dans le grec: Ne ber dans ce double piège. ~ FornicaTiis (vers. 3).
te complais pas dans une grande bonne ehère, D'après le gree: aux courtisanes. - Putredo et
et ne te laisse point lier par la luxure. Cf. Provo vermes... Châtiment de la luxure. Cf. Provo v,~;
XXIII, 20-21. - Ne... medioCTÏs (vers. 39). Grec: VII, 26-27; IX, 1S. Le corps même des d0bauchés
Ne deviens pas pauvre en n'équentant les ban- est envahi par de honteuses maladies. - Les
quets au moyen d'emprunts. - ln sacculo: la mots et extolletur... majus manquent dans ie grec.
bourse, qui a toujours consisté en un petit sac - Tolletul' de numeTO... Grec: et l'âme auda-
d'ul]e forme ou de l'autre. Voyez l'Atl. arehéol., cieuse (c.-A-d. plongée hardiment dans la !\1Xure)
pl. LXIV, fig. 6; pl. LXXYlI, fig. 7, etc. - Eris sera enlevée. La mort, comme dern;e~ puultion
enim invidus... L'on devra ensuite se faire leÜ- i'Jl- bas, en attendant le jugement fiMI et ses
ner et souffrir, pour acquitter ies dettes ainsi suites.
contractées. 4-12. Ne pas croire sans motif ni répéter lm-

CRAP. XIX. -1..3. Contre les séductions du prudemment le mal qu!OD a entendu dire du

,~,"_._";c,;;.c.,-
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ECOLI. XIX, 5-15. 143

6. Celui qui met sa joie dans l'iniquité 5. Qui gaudet iniquitate denotabitur;
sera déshonoré; celui qui hait la répli- et qui odit correption&m minuetur vita;
mande verra sa vie abrégée; celui qui et qui odit loquacitatem extinguit ma-
hait le bavardage éteint la malice. litiam.

6, Celui qui pèche contre son âme s'en 6. Qui peccat in animam suam pœni:
repentira, et celui qui se délecte dans la tebit, et qui jucundatur in malitia deno.
malice sera déshonoré. tabitur.

7. Ne répète pas une parole maligne 7. Ne iteres verbum nequam et durum,
et dure, et tu n'en éprouveras pas de et non minoraberis.
dommage.

8, Ne raconte tes pensées ni à ton 8, Amico et inimico noli nan'are sen-
ami ni il. ton ennemi, et si tu as commis suro tuum, et si est titi delictum, noli
un péché, ne le dévoile pas; denudare;

9, car on t'écoutera et on t'observera, 9. audiet euim te, et custodiet te, et
et en faisant semblant d'excuser ta faute quasi defendens peccatum, odiet te, et
on te haïra, -et on se tiendra toujours sic aderit titi semper.
hostile auprès de to~.
. 10. As - tu entendu une parole contre 10. Audisti verbum adversus pl:oximum

ton prochain, qu'elle meure en toi, et t\lum, commoriatur in te, fidens quo-
sois sûr qu'elle ne te fera pas éclater. niam non te disrumpet.

Il. Pour une parole, l'insensé est en Il. A facie verbi parturit fatuus, tan-
mal d'enfant, Comme une femme qui est quam gemit\ls partus infantis.
en travail et qui gémit.

12. La parole est dans le cœur de 12. Sagitta infixa femori carnis, sic
l'insensé co~me une flèche qui s'est fixée verbum in corde stulti.
dans la chair de sa cuisse.

13. Reprends ton ami, de peur qu'il 13. Corripe amicum, ne forte non
n'ait pas compris, et qu'il ne dise: Je 1ntellexerit, et dicat: Non feci; aut, si
n'ai' pas fait cela;. ou, s'il l'a fait, afin fecerit, ne iterum addat facere.
qu'il ne recommence pas.

14, Reprends ton prochain, qui peut- 14. Corripe proximum, ne forte non
êtr~ n'a lien dit, afin que, s'il a parlé, il ne dixerit; et, si dixerit., ne forte iteret.'
recommence pas.

15. Reprends ton ami, car on fait 15. Corripe amicum.. srepe ~nim fit
8Ouvent de faux rapports; commissio;

prochain, - Qui credittito." Une certaine dé- ceaux, cf, Job, xxxu, 18-19, - .t lacie verbt
fiance est absolument nécessaire dans les rela- parturit (vers, 11). L'Ironie devient de plus en
tlon. humaines, - 111super habebitur. D'après pins mordante. Nous voyons Ici un IBsensé au-
le grec: sera conpable. - Qui gaudet... denota- quel l'obligation de taire un secret fait endurer
bitur (vers, D), C.-à-d, sel'a eondamné. - Le lœ plus vIves douleurs. - Sagitta inltxa...
second membre de vers, et qui odll,., vita, est (vers, 12), Autre comparaIson très expressive.
omis par le grec, comme aussi le vel'Set 6 tout 13-17. Règles relatives à la correction frater-
entier, qui est une simple répétition de 4" et de DO. nelle. - Cornpe..., ne forte,., La Vulgate para-
- Ne iteres t'erb~m (les épithètes nequam et phrase légèrement, Ou lit dans le grec : Reprends
durum sont propres à la Vu]gate), Ne pas se (tou amû; peut-êtren'a-t-li pas fait (la fauto
faire colporteur de tous les valus ou méchants ba- dont on l'aoouse), et s'U a fait quelque chose,
vardages que ron a entendus. - A ",ico et ini. de peur qu'Il ne contl1)ue, - Co,-ripe proxinlum...
miro (vers, 8). C,-à-d. au premier venu, Les mots Le grec a encore de petites variantes: Reprends
s{nsum tullm sont une excellente Interprétation (ton) ami; peut-être n'a-t-li pas dit (la parolo
ajoutée parla Vulgate, pour déterminer plus net- qu'on lui reproche), et s'Il l'a dite, afIn qu'Il ne
tement le sens, - Et si est", delictuln. Le gree recommence pas, Ainsi donc, dans le doute, re-
dit au contraire: A moins qu'Il n'y ait une faute pl'Cndre sans hésiter, quoique avoo résem et
pour toi (à ne pas révéler), - Auàiet enim. " prudence, - Swpe... commiss!o (vers, 16), D'après
(vers. 9), Le texte original est plus concis: CAr Il le grec : Souvent e'est une calomnie, Même dans
t'entend et se tient en garde contre toi, et à l'oc- ce cas, la correction fraternelle aura son utilité, .
oaslon Il te harra (Il te témoignera ouvertement car l'ami en question pourra se tenir sur ses
sa haIne), - Audistit'Brbum (vers, 10). Aàver- gardes, - Est qui labitur (vers. 16). Le mot
8'1'8 proximum est une autre addition de la Zingua est une addition de ]a Vulgat" qui res-
Vulgate, - Non le disrumpet, Image très pttto- U"eint trop la pensée; le grec parle en général
resque : ce secret ne te fera pas éclater en mor- d'une faute de oondulte, - No» ~ anima, Sans

..
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ECCLI. XIX, 16-24. .

16. et non omni verbo creda~: E5t qui 16. et ne crois pas to~tce qui se dit.
labitur lingua, sed non ex animo ; Tel 'pèche par la langue, mais non de

cœur;
;1. 7. quis est enim qui ,non deliquerit 17. car quel est celui qui ne pèche

in lingua sua? Corripe ptoximum ante,. point par sa langue? Reprends ton pr\>-
quam commineris, ehain avant de le menacer,

18. et da locu~ timori Altissimi; 18. et donne lieu à la crainte du Très-
quia omuis sapienti~ timor Dei, et in Haut; car." toute sagesse consiste dans.
illa timere Deum, et in omni sapientia la crainte de Dieu; c'est elle qui appr'end
dispositio legis. à craindre Dieu, et en toutê sagesse ~st

l'obéissance à la loi.
19. Et non estsapientia nequitiœ dis- 19. L'habileté à faire le mal n'est pas

ciplina, et non est cogitatus peccatorum sagesse, et la pensée des pécheurs n'est
prudentia. point prudence.

20. Est nequitia etin ipsa execratio, 20. Il Y a une malice qui est exé-
et est insipiens qui minuitur sapientia, crable, et il y a une folie qui n'estqn'un

manque de 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 adresse qui est sitte
d'!!lle-même, mais qui est injuste;

23. et est qui emittit verbum certum 23. et il y a tel homme quI profère
ena~'rans veritatem. Est qui nequiter hu- trneparole sÎire aussi, en disant là vérité.
miliat se, -et interiora ejus plena sunt Tel s'humilie malicieusement, dont le
dolo; cœur est plein de fraude;

24. et ~t qui se.nimium submittit a 24. tel se soumet jusqu'à l'excès avec
mIlIta humilitate; et est qui inclinat fa- une profonde humiliation; et tel baisse
ciem s\!am, et fingit se non videre quod le visage et fait semblant de ne pas voir

Cc îgnoratum est; ce qui est ignoré;.
,

malice aucune; d'où il suit que, dans ce cas, il gesse. - Est nequitia (vers. 20). Dans le sens da
faut reprendre avec douceur. - Quis est enim... m~Jlce ingénieuse. Cet art est vraiment une exe-
(vers. 11). « Les fautes de conduite ne supposent oratio( ~otÀvYlLœ, une abomination). - Imi-
pas ordinairement un mauvais cœur ; quant aux piens qui minuitur...D existe tel genre de sot-
péchés de langue, tout le monde en commet.]) tlse qui n'est qu'un manque d'Intelligence, et
-(Jorripe... antequam...Voyez dans saint Mat- nullement un défaut moral, comme le dit plus
thleu, XVIII, 16, une recommandation semblable au long le vers. 21. Mleuxv~~t donc une bonne
de Notre-Seigneur Jésus-Christ. - Da locum Ame simple, qui craint Dieu (in ti1l\0re) et qui
timori... 'transition à J'allnéa suivant. D'après lui obéit, qu'un bel esprit qui s'abandonn( 1U
le grec: à la10i du Très-Haut. C.-à-d.: laisse péché. - Solertia oerta (vers. 22). D'après le
la crainte de la loi agir sur l'esprit dll coupable. grec: une habileté exacte, « qui ne manque ja-
pour son plus grand bien. Cf. Rom. XII, 19. mais son coup. ]) Malheureusement le résultat

32° La sagesse nedlfière pas de la crainte de pratique de cette habileté « n'est pas la vérité
DIeu, et elle évite soigneusement le péché. XIX, ni la justice, mals l'iniquité et J'injustice ]1 (ipsa
lS-27. intqua). - Est qui emittit... (vers. 23). La leçon

18-23". La vraie et la fausse sagesse. -Omni8 du texte grec n'est pas sans dlf!1culté. Littérale-
8apientia timor... Cette vérité a été assez lon- ment: c Est pervertens gratlam ad ostenden-
guement développée dès le début dullvre, r,11 dum judlclum. ]) Le sens parait être qu'il est des,
et ss. Les mots et in iUa timBre Deum manquent hommes assez habiles pour donner à leurs actionl
dans le grec. - Dlspositio legis. Plutôt: l'ac- les plus criminelles l'apparence d'œuvres accom-
colilpllssement (1to("I)lTt,) de la 101. Pas de vraie piles en faveur du droit et de là vérité.
sagesse sails une parfaite obéissance à la volonté 23" - 21. L'hypocrisle et les signes qul.la ma.
de Dieu. '- Nequitire disciplina. La connaissance nlfestent.Portrait dramatlque.- Qui nequiter
de 11\ malice, comme dit plus clairement le texte humUiat... Le grec est plus expressif: D est tel
grec. - Cogita tus peccatorum. Grec: le consetl méchant qul est courbé par la tristesse; c.-à- d.
des pécheurs. Les deux hémistiches du vers. 19 'lut s'avance avec le corps replié sur lui - même
répètent la même pensée: L'art de faire habi- par l'effet de ses chagrins.- Interiora ejus..Le
leUlent le mal n'a rien de commun avec la sa- fon\! de son cœur est rempli de mallce. - Ln



ECCLJ. XIX, 25 - XX, 6. 145
25. mais si la faiblesse de ses forces 25. et si ab imb~cillitate virium vete-

l'empêche de pécher, s'il trouve l'occa- tlir peccar~, si invenerit tempus male.
sion de faire le mal, il le fera. faciendi; malefaciet.

26. On connaît l'homme au visitge, et 26. Ex visu cognoseitur vir, et ab
on discerne l'homme de sens aux traits occu~u faciei cognoscitur sensatus.
de la physi~nomie.

27. Le vêtement du corps, le rire des 27. Amictuè corporis, et risus den-
" dents et la démarche de l'homme ré- tium, et ingressu& hominis, enuntiant

vèlent ce qu'il est. . de illo.
28. Il Y a une fausse réprimande qui 28. Est coueptiomendax iQ ira con-

naît de la colère d'un insolel1t, et il y a tumeliosi, et est judiciumquod non pro-
un jugement dont on ne peut démontrer batur esse bonulIl; et est tacenij, et ipse
la justesse, et tel se tait qui le fait par est prudens.
prudence.

CHAP1TRE X.X

1. Comme Il vaut mieux r~prendre 1. Quam bonum est arguere, quam
que de s'iuiter, et ne pas empêcher de irasci, et confiteutem iQ oratione non
parler celui qui avoue sa faute! prohibere!

2. La convoitise de l'eunuque fâit 2.Concupiscentia spadonis devirgina"
violence à la jeune vierge: bit juvenculam :

3. tel est celui qui viole la justice par 3. sic qui facit per vim judicium ini-
un juge meut injuste. quufu.,

4. Qu'il est bon, lorsqu'on est repris, 4. Quam bonum est coueptum ma..
de témoigner du repentir! Car c'est nifl'stare pœi1itentiam! sic enimeffugies
ainsi que tu éviteras le péc.hé volontaire. voluntarium peccatum. .

5. 'l'el se tait, et est reconnu cOlIlme 5. Est tac~ns qui invenitur sapiens;
sagejettel se rend odieux par son in- et est odifi.ilis qui procax estad,lolluen-
tempérance de langage. dum.

6. Tel se tait, pàrée qu'il n'a pas assez 6. Est tacens non habens sensUDlc
de sens pour parler; et tel se tait, parce loquelœj et est tacens sc\ens tempus
qu'il discerne le temps conyenable. aptum.

,

flgne et est.., humilttatè, qui déçrlt une huml- rectlon fraternelle. - Quam bonu)n est un hé-'
llté rampante, affectée, est omise dans le grec. braYsme, pour« quam mellus}).:- Arg'ure qua~
- Et fingit se... D'après le te~te grec: Et Il est trasot. Mle1'x vaut s'épancher en de légltlme~
sourd d'uue oreilJe (11 fait le rourd),et s'II n'est réprimandes que de laisser accumuler dans l'âm~
pas reconnu (observé), Il te devanqra(1I t!! un sourd mécontentement contre les coupabl~s.
trompera Insidieusement). - Si ab imbeoiUitate... ~ Confitentem... non prohibere. Dàns le grec:
(vers. 25). Parfois ce misérable ne commet pas Celui qui avoue (sa faute) sera délivré du dom'
lc mal; mals c'est uniquement par Impuissance, mage. Cf. Provo XXVIII, 13. - Concupisoentid
car Il se remet 11 l'œuvre dès que l'occasion re- spad.,nis... Plus clairement d'après le grec: C'est
devient favorable (si invenerit,..). - Ex visu le désil. d'un eunuque de faire viQlence. Cf. xxx,
oognosoüur... (vers. 26) : par les apparences exté- 21. Dans les grandes maisons orlentàles,la garde
rleures, par ce qu'II manifeste de sa conduite. des femmes a été de tout temps confiée aux eu-
-Ab oooursu jaclei: par l'expression et le jeu nuques. - Sio qui... per vtm... (vers. 3). Appll'
de sa physionomie; Règle générale dont la vérité cation de la comparaison qui précède: reprendre
est indiscutable. Les anciens philosophes la citent un cQupable avec emportemént ne conduit pap
aussi de diverses manières; Sénèque entre autres, non p\us au but souhaité,. - Quam bonum est...
Epist. l, 52 , « Impudlcum et Incessus ostendit,.., (vers. 4). Passage omis dans le grec ordinaire.
lmprobum rlsus.}) Heureux celui qui prollte des justes rèproches

S3° Les péchés de la langue. XIX, 2& -XX, 33. qu'II a reçus 1 Cf. Provo ~ix, 25.
28. La vraie manière de reprendre ieprochaln, 5-8. Le silenéè et l'abus de la parole. - Ta'

Cf. vf'rs. 13 et aS. - Est oorreptw...bonum.Dans cen8... saptens. Cf. XIX, 28", et Provo xv, 23.-""
Je grec, avec beaucoup plus de concision: Il est OdibiUs quiproca:iJ. Rien n'est plus Insuppoi-
un reproehe qui n'est pas opportun. - Est ..ta- table que certains grapds parleurs. - Est tacens~
cens... prudens. Il est par conséquent un silence non habens.:" Grave restriction: se tà!re n'est
plein de sagesse. pas toujours une marqne de sagesse. Il y a deux

CHAP. XX.- 1-4. Encore au sujet d~ III cor- oortes très distinctes de sllenc~ : Célùlde l'ln"

COMM~NT,- V. 7

~è~:~"'k ~~.""..
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7. Homo' sapiens tacebit usquè ad ' 7. J:;'homme sage se tait jusqu'à un
tempus; la!lcivusautem et imprlldens certain temps; mais l'homme léger et
!!con setvabunt tempus. l'imprudent n'observent aucun temps.
: 8. Quj multis utitur verbis lredet ani- 8. Celui -qui se répand en paroles bles-

mam suam; et qui potestatem sibi sumit sera son âme, et celui qui s'attribue un
inj~ste, odietur. pouvoir injuste ,sera détesté.

9. Est processio in nialis vÎro indisci- 9. L'homme sans conscience réllssit
.plinat6; et est inventio in detri~entum. dans le mal, et ce qu'il îrivente tourne

à sa ruine.
10. Est datum quod non estutile,.~t 10:Il y a un don qui n'est pas utile,

est datum 'cujus retribütio duplèx, et il y a un don qui est doubl.ement ré-
.. compensé.

Il, Est propter g!o1.iam minoratio;èt Il. Il est ùne gloire qui amoindrit,
est qui ab humilitate levabit caput. et une humiliation qui fait lever la tête.

12. Est qlÛ multa redimat modico 12. Tel achète bea\1coup de choses à
. pretio, et restituen.s ea in septuplum~ vil prix) qu~ les payera sept fois leur

, valeur. '

13. Sapiens in verbis seipsum ama-13. Le sage se rend aimable da~s ses
bilem facit; gratiœ autem :fatuoru~ ef- paroles; mais le~ charmes des insensés
fundentur. s'écouleront comme l'eau.

14, Datus insipientis non erit utilis 14. Le don de l'insensé ne te sera
~bi; oc~li enim illius septemplic~s sunt. point utile j caril a i'ept yeux pour te

regarder.
Î5, Exigua dabit, et multa imprope- 15, Il donnera peu, et il le reprocher!).

rabit; et apertio oris illius inflàmmatio souvent; et quand il ouvre la bojlche,
est. c'est comme un incendie.

16, Hodie fœneraturquis, et cras ex- 16. Tel prête aujourd'hui, qui rede-
petit; od.ibilis est homo hujus~odi. Iflandera demain; cet homme-là se rend

odieux.
~ 7, Fatuo n<>~ erit amicus, et non 17. L'insensé n'aura pas d'ami f et on

erit gratia bonis illius;' ne lui saura aucun- gré de ses bienfaits,
18. ~i enim edunt paI)em illius, falsre 18. car ceux qui mangent son pai~ont

ling'1oo sunt, Quotiè& et quanti irride- la lapgue fausse. Combien de fots et
bunt eum.! combien d'hommes se moquero~t, de lui!

19,Nèque enimquod h~bendum erat 19. Car ilne distribne avec sagesse ~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, - Sciens lempus... Car présents de l'Insensé. - Saptens in verbts...ama-
Il est un temps pour parler et un temps pour b!lem... Trait Ilussl vrai que délicat, - Grattre

$e taire. Cf. Eccl. lU, 7. - Lasctvus et tm~- latuorum...lls tâchent eux aussi, par mom~rits,
âens: le bavard et l'Iusensé.- Qui multiB utt- de se rendre almllbles 4ans leurs paroles, mlll$
tur... (vers. 8). Même pensée qu'au livre des Pro- à pure perte (effundentur, comme l'eau qui s'é-
verbes, x, 19. Au lieu de lred~t antmam:.., le .coule et s'évapore). - Oculi... septempUces,
grec porte: sera abhorré. Of, vers. 5b. - Qui D'après le grec: Oar ses yeux, au lieu d'un, sont
potestatem... (tnjuste est propre à la Vulgate): nombreux. Mllnlère plttore~1ie d'exprimer son,
i:elul qui s'arroge le droit de parler à tort et à Insatiable avidité. JI fallt donc lui ren.dre beau-
travers. coup plus qu'on n'a reçu de lui. - Apertio oris...

9 -12, Ne pas se 11er au~ apparences, car le J;.e grec emplQle une autre métaphore: Il ou-
résultat n'eet pas toujours celui que l'on Jlttend. vrlra la bouche comme un crieur publiC (pour- Est procesiJio i euooiœ, un avantage. C.-à-d.: proclamer ses ~Ienfaits). - Hodte lœneratur...

, à quelque chose malheur est bon, L'épithète Il s'agit toujours du même personnllge qu'llux vers,
indtscipUnato I!)anque dans le grec. - Inventio 14 et 15 (le grec n'a pllS le pronom quis), -
tndetrtmentum, Grec: Il y a un gain (9ul se Fatuo nonerit,..(vers.l7). Le grec est plus dra.
tourne) en perte. - Est datum.., (vers. 10). C'est, matl9ue: CI L'Insensé dit: Je n'al pas d'ami, et
avec une uuance, la répétition du vers. 9. - l'on ne me salt pas gré de mes bl!Jnfalts; ceux
Est... m.noratto (vers. il). 11 est des hommes qui mangent mon pilln sont mauvais de langue 1)
qui recherchent avidement la gloire, et qui sont JI trouve que ses faux amis ne lui témoignent
au contraire humlllé~, -,- Est qui redtmat." pas assez dereconnilissance pourseslargesses.-
(vers. 12). Conclusion de cette petite série d'an- Neque...quod habendum.;..Lelils de Sil'ach mo,
t,lthè&es. C'est une vraie perte que d'acbeter. rallse sur cette conduite de l'Insensé. Varlanta
même à ba$ prix, toute sorte d'objets mutiles, dans le grec: Car il ne comprend pas bien 00

..

~
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ce qu'il devait réserver, ni ce qu'il ne du'ecto sensu distribuit, simiJiter et quod
devait pas garder. uon _erat habendum.

20. La faute d'une langue trompeuse 20. Lapsus f&lsre lingure quasi qui in
est comme une chnte sur le pavéj c'est, pa\limento cadensj sic casus malorum
ainsi que III ruine des méchants viendra festinanter veniet.
tout à coup;

21. L'homme qui ne se rend point 21. Homo acharis quasi fabula van&,
aimable est commeullCQnte frivole, qui in ore indisciplinatorum assidua erit.
est perpétuellement à la bouche des gens
mal élevés.

22. On pe reçoit pas la parabole de I:a 22. Ex orefatui reprobabitur parabola,
bouche de l'i~8ensé, parce qu'il la dit à J10n enimdicit illam iJ1 tempore SilO.contretemps. .

23. Tel s'abstient de pécher parce 23. Est qui vetatur peccare prIe ino-
qu'il n'en a pas le moyen. et il en res- pia, et in requ!e sua stimulabitur.
sent le désir lorsqu'il est,dans le repos.

24. Tel perd son -âme par respect hu- 24. Est qui perdet animamsuam-prre
mainjilla perdra en cédant à UJ1e per- co.l}rosioJ1e, et ab imprudenti persona
sopne impnldente, et il se perdra lui- perdet eami personre autem acceptione
même pour avoir trop tenu compte d'une perdet se.
autre personne.

25. Tel promet par honte à son ami, 25, Est qui prIe QoJ1rosione promittit -
et s'en fait gratuitement uJ1ennemi. arnica, et lucratus est euro inimicum

gratis.
26. Le mensonge est dans UJ1 homme 26. Opprobrium nequ&m iJ1 homine

UJ1e tache honteuse, et il est habituelle- ~eJ1da9ium, et iJ1 ore illdisc!pliJ1l\torum
ment daJ1s la 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 meJ1teurs est saJ1S 28. Mores hominum mendacium siri-J
honneur, et leur confusion les accom- honore, et confusio illorum cum ipsis
pagne sans fin. ~ sine interlI)issione.

29. L~ sage' s'attire l'estime par ses 29. Sapiens in verbis producet se-
paro~~s, et l'homme disc~et plaira aux ip8um, et 4omoprudeJ1s plaoebit magna-
grands. tiS.
---"-- .:

que c'est que d'avoir, et ne pas avclr lui est éga- hcnte, par respect humain. Cf. IV, 24-28. - .db
lement Indllférent. imprudenti... perdet...: en cédant d'une manière

20 - 22. Les périls de la langue. - Lapsus... tImIde aux demandes des Insensés. D'après le
D'après le grec: Une chute BUr le sol est pré- grec: par un visage i!IJprudent, c.-II-d. enccre
térable Il une (chute) de la langue. Rapproohe- par mauvaise honte. - Personœ acceptione... Ce
ment très expressIf. - Fabula vana. Grec: un membre de vers manque dans le grec. - Lucra-
conte Intempestit,L'!)omme 4ésagréable (acha- tus... inimicum (vers. 25) : parce-qu'lI ne peut
ris) est ainsi comparé au langage Importun et tenir sa belle promesse..
fatIgant des gens mal élevés (indisciplinatorum): 26-28. Contre le mensonge. - In ore indiscipli-
tout ce qu'II fait est hors 4e sàlson. Le vers. 22 natorum. cr Le mensonge est le vice. des esclaves
repro4ult cette pensée sous une autre forme. et des âmes basses, D disait Aristote, ~ Pot/or

23-25. De ceux qui ne pèchent point parce fur... D'après le gt'ec :.Mleux vaut un voleur
qu'Ils n'eu ont pas l'occasion, et de la fausse honte qu'un homme habitué Il mentir. C'est, en effet,
quI conduit Il la. ruine. - Est quivetatur... Il qll'lI reste toujours qUelque chose du mensonge,

est, en elfet, des hommes cr qui sont sages et ré- j!t que ses coups réitérés ruinent les fortunes ou
glés'par nécf'""ité (prW inopta); ils ne dolyent les réputations les mieux établles,-Mores homo,
pas se faIre honn~ur de leur modération, elle a num... Dans le grec: La disposition d'un homme
été 'involontaire D, (Calmet.) - Stimulabitur menteur, c'est l'Ignominie.
représente, 4lms l~ Vulgate, l'~rdeur des passions. 2» - 30. Les paroles de sagesse. - Producet
Le grec dit avec une négation: cr Non stlinula- seipsum: se poussera. en avant, parviendra aux
bltur, j) et alors il s'agit d'un avantage réel 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 senten-
on aur~ été mis ainsi Il l'abri du remords. - cleuses. - qui pperatur terram... Éloge du tra-
Qui perdet.., prw co"fusione (vers. 24): par fausse .val! 4es champs. Cf.Prov. Xll, 11, et xxvrn, 19.
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30, Qui operatur terram suam inalta- 30, Celui qui cultive sa terre amassera
bit acervum fl.ugum, et qui operatur des monceaux de blé, et celui qui pra-
justitiam ipse exaltabitur j qui vero pla-: tique la justice sera élevé, et celui qui
cet magnatis effùgiët iniquitatem. plaît aux grands fuira l'iniquité.

31. Xenia et dona excrecant oculos 31. Les présents et les dons aveuglent
judicum, et quasi mutus, in ore avertit les yeux des juges, et comme pour un
correptiones eorum, muet, ils détournent de leur bouche les. condamnations,

32. Sapientia absconsa, et thesaurus 32. La sagèsse cachée, et le trésor
invisus, qure utilitas 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, quam homo qui abseondit sapien- sottise que celui qui cache sa sagesse,
tlabl suam. 1

t. Fili,peccasti, non adjicias iterumj 1. Mon fil8'~ as-tu péehé, ne reeom-
sed et de pristinis deprecare, ut tibi di- mence pas, mais prie pour tes fautes
tnittantur. passées, afin qu'elles te soient pardon'-

nées.
2. Quasi a facie colubri fuge peceata; 2. Fuis le péché comme un serpent j

et si accesseris ad illa, suscipient te, car, si tu en approches, il se ~aisira de
# toi.

3. Dentés .Ieonis dentes eJus, interfi- 3. Ses dents sont des dent8 de lion,
cientes animas hominl)m. qui tuent les âqlesdes hommes.

4. Quasi rhomphrea bis acuta omnis 4. Tout péché est comme uu glaive il.
iniquitas, plagIe illius non est sanitas. deux tranchants; la plaie qu'il fait est

incurable.
5. Obj.urgatioet injurire an?u!labunt 5, L'out~age et les viole~ces dissipe-

Bubstantlam, et domus qure mmlS locu- ront les nchesses; la maIson la pl~s
pIes est annullabitur supërbia; sic sub- riche sera ruinée par l'orgueil, et de
stantia superbi eradicabitur. même la fortune du superbe sera dé-

truite jusqu'à la racine.
6. La prière de la bouche du pauvre 1

c- 1

-- Le second membre de vers, et qui operatu1'... ne saurait excuser celui qw dissimule sa sagesse j
eœaUabitur, est propre à la Vulgate. -' Q,ui 'vero lorsqu'II devrait la manifester. ,1
placet... « En ce qui concerne le sol, comme en . S4° Avec quel soin l'on doit éviter le péché.

jce qui concerne les grands, le travail est pénible; XXI, 1-11.
mals de part et d'autre Il obtient à coup stlr de CHAP. XXI.-1-4. Regretter les péchés passés; ,
bons résultats.» n'y plus retomber à l'avet8r. - Peccasti, non ;,

SI. Les présents corrupteurs. - Xenia... eœcre- adjlclas.L'nn des aspects Ife la vraie pénltcnce : ~
cant... Aussi la 101 mosaIque les Interdisalt- elle être résolu à ne plus retomber dans le péché. -'- j
formellement. Cf. Ex. XXIII, 8; Deut. xvI,19, etc. uri autre aspect, la contrition sincère: de pri. ;
~ Oculos judtcum. Le grec dit: les yeux des sttnis deprecare... Le grec n'a paS les mots ut "
sages.- Et quasi mutus. Autre comparaison très tibi dtmiUant'ur. - Q,uasi a Jacte... Vers. 2 -4',
significative: les présents ferment souvent les trois métaphores pour relever les dangers du-
bouches qui seraient tenues de parler. D'après le péché. C.cst un serpent qui s'approche et qui mord
grec: Et comme une muselière à la bouche, l1s sans qu'on s'en doute;. c'est un lion tout prêt à
détournent les réprimandes. dévorer (cf. Joel, I, 6; l Petr. v, 8, etc.); c'est

32 - SS. Inutilité de la sagesse qui demeure un glaive à deux tranchants, dont les blessures
cachée. - Absoonsa : c.-à-d. qui n'inspire aucunc sont presque tcujours mortelles (cf. Ps. CXLIX, 6;
règle dc conduitAl, ct qlll nc scrt de rien pour Provo v, 4, etc.}.
l'amélioration dc la vie. - Thesaurus inmsus : 6' 8. Coutre l'orgueil. - Objurgatio et inju-
le trésor de l'avare, enfoui sous terre, où du mollIs rire : la violence en actés et en paroles, consl.
(jaché. - Qui celat insipientiaJn. A cela Il y a dérée comme un fruit dc l'orgueil. - Domus
quelr;ue mérite et quelque avant;l~c, tandis qu'on quœ nîmis... D'après le grec: De mêmè, la mal-
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{Jarviendra jusqu'a ses oreilles, et.le ad auies ejus perveniet1 et judicium
Jugement arrivera soudain sur lui. festitJato adveniet illi.

7. Celui qui hait la réprimande marche 7. Qui odit correptionem vestigium
sur les traces du pécbeur, et celui qui est peccatoris, et qui timet Deum con-craint Dieu se convertira du fond du vertetur ad cor suum. '
cœm..

8. L'bom~e puissant se fait connaitre 8. Nqtus a l<nlge potens lingua audaci,
de loiQ par sa langue audacieuse, et le et seQsatus scit labi se ab ipso.
sage sait se défaire de lui.

9. Celui qui bâtit sa maison aux dé- 9. Qui redificat domum suam impen-
pellS ?'autrui est com~é celui qui amasse diis ~lie~is, quasi qui colligit lapides
ses plelTes dl!rant l'hIver. snOB III bleme. -

~ . 10. L'assemblée des pécheurs est un 10. Stupa collecta synagoga peccan-
amasd 'étoupes, et leur fin sera la flamme tium, et consummatio illorum flamma
du feu. ignis, .

11. Le chemiQ des pécheurs est uQi et 11. Via. peccantium complanata lapi-
pavé de Rierres j mais il aboutit à l'enfer, dibus j et in fine illorum inferi, et telle"'
a~x ténebres et aux supplices. brre, et pœnre.

12. Celui qui garde la justice en pé- 12.-Qui custodit justitiam continebit
nétrera l'esprit. serisum ejus.

13. Le fruit de la crainte de Dieu, 13. CQnsummatio timoris Dei sapiell-
ç'est la sagesse et l'intelljgence. tia et sensns. -

.14. Celui.qui n'~st P.as sa&,e dans le . 14,Non erudietur qui non est sapiens
bIen ne devIendra JamaIs habile. III bono.

15. Il ya une sagesse qui est féconde 15. Est autem sapientia qu~ abulldat
pour le mal, et il n'y a pas de bon sens in malo, et non est sensus ubi est ama-
là où est l'amertume. ritudo.

16. La science du sage se répandra 16. Scientia sapientis tanquam inun-
comme une eau qui déborde, et son con- datio abundabit, et consilium illius sicut
seil demeure éomme une source de vie. fons vitre permanet.

17; Le cœur de l'insensé est COIDfIle 17. Cor fatui quasi vas confl.actum, et
un vase rompu; il ne peut rien retenir omnem sapientiam non tenebit.
de la sagesse.

18. Que l'homme habile entende une 18. Verbum sapiens quodcumque au-
parole sage, il la louera et se l'appli- dierit seins, laudabit, lit ad se adjicietj
queraj que le'voluptueux l'entende, elle 3udivit luxuriosus, et displicebit illi, et
lui déplaira, et il la rejettera derrière projiciet illud post dorsum suum.
son dos.

son de l'orgueilleux sera dévastée. - D~preca. empruntée Il Isafe, l, 31. (Jomp. allssl Mal. IV, 1.
tio... ex ore: de la bouche du pauvre. Aa autos : - Oomplanata !apiaibus : un chemlu bl\?n dallé,
aux oreilles du riche, mals non pas jusqu'à son sur lequel on marche aisément. - Interi... tene.
cœur, qui demeurera sourd à la pitié. - Châtl- brre... Le grec a seulement: le fossé de l'enfer.
ment de cette dureté: juaicium testinato... - Cf. Prov. XIV, 12.
Vestigium peccatoris. Détester et fu!r les justes 350 Différence entre le sage et l'Insensé. XXI,
reproches est une note caractéristique des pé- 12.31.
cheurs. - Ooni--ertetur aa cor... Grec: se con- 12-31. Qui... justitiam. Grec: Celui qui observe
vertlra de cœur. - Notus a !onge... (vers. S). la 101. - Oonsummatio timons... Cf. r, 11 et ss.,
Connu et redouté. - SensatllS scit !abi... A la 20, et.:. - Sapiens in bono (vers. 14). Dans Je
lettre dans le grec: L'homme sage sait quand grec: 7t(X'/ovpyoç, rusé en bonne part, habll~
Il (le parleur orgueille1lX) glisse, c.-II-d. quand - Est sapientia (7t(X,/ovpy{(X) quœ... D'après le

.. Il mêle le fa1lX au vrai. grec: qui multiplie l'amertume. L'hémistiche sul.
9. Du péché d'injustice. - Qui coUigit:;. in vant, et lIon est Se1!SUS..., est propre Il la Vulgate.

hieme. PlutÔt:« ln hiemem,]) pour l'hiver. Faire - Inunaa~io, tOllS vUre (vers. 16). Belles et éner.
une provision de pierres en guise de bols, pour glques comparaisons. Cf. Provo xllI,14; xlv,27;
Be chauffer, est un acte évident de folle. Folle ~VIlI, 4, etc. - Vas confractum (vers. 11). ,Un
encore, alors même qu'on destinerait ces pierres pareil cœur ne sauraft contenlrlasagesse..comme
à une construction, puisque l'hiver n'est pas une Il est Immédiatement ajouté. - Scius (vers. 18).
saison propice pour bâtir. Dans le sens large: celui qui PO8sèdetoute sotte

10-lL Châtiment final des pécheurs. - Stupa de connaissances morales et Intellectuelles, par
ClJUecla. Image très forte, qui a été probablemen~ conséquent le sage. - Aa se adJiciet. Il en tirera

-
;", ;,c 2."
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19..Narra~~o fatui qu~si sa~cina in vi11; 19. L'e~tretien de l'insensé.est com~e

l!am rn labllS sensatl rnvemetur gratia. 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 bouche du sage est recherchée'
et verba illius cogitabunt in cordibuB dans l'assemblée,et les hommes repas-suis. seront ses paroles- dan~ leur !)œur. '

21. Tanquàm domus exterminata, sic 21. La sagesse est pour l'insensé comme
- fatuQ sapientia; et scientia insensati une maison ruiMe, et la science du sot

inenauRbilia verba. n'est que pàroles mal digérées.
22. Compedes in pedibus stulto do- 22, L'instruction est pour l'insensé

ctrina, et quasi vincul~ manuum super comme ,des fer~ RU:X pieds, et com~e
ma~um dextram. des charnes qUI lm chargent la maIn

droite.
23. Fatuus inrisu exRl~t vocelll stiam; 23. Quand il rit, l'insensé élève la

vif autem sapiens vix tacite ridebit. voix; mais l'homme sage rit à peine tout
bas.

24. Orname!rlum aureum prudenti 24.. Lar science est pour l'homme pru-
doctrina, et quasi brachiale in brachio dent un ornement d'or, et comme un
dextro. bracelet a son bras droit.

25. Pes fatui facilis in domum proxi- 25. L'insensé met aisément le pied
mi; et homo pe11tus confundetur a per- dans la maison de son voisin; mais
sona potentis. l'homme qui sait vivre est réservé vis-

à.-vis d'une personne puissante.
26. Stultus a fenestra respiciet in do- 26. L'insensé regardera par la fenêtre

mum; vir autem eruditus foris stabit.. dans une maison, mais l'homme discret
se tiendra dehors.

27. Stultitia hominis auscultare per 27. C'est Ulle folie que 'Ii'écouter par
ostium; et prudens gravabitur contu- une porte, mais cette bassesse sera in-
'melia. su~ortable a l'homme prudent. '

28.. Labia imprudentium stulta naua- 28. Les lèVl.es d~ "imprudents racon-
bUllt; verba autem prudentium statera teront des sottises; mais les paroles des
pouderabuntur. hommes prudents seront pesées il. la ba-

lance.
29. ln ore fatuorum cor illorum, et in 29:. Le cœur des insensés est dans leur

corde sapientium 08 illorum. bouche, et la bouche des sages est dans
, leur cœur.

~ "

son pt:Pdt. - Auàtvtt tu~n08U8: l'homme de vers. 22. - Brachia!e: un bracelet, ornement
plaisir. Contraste oomplet; - Projiciet post se. que le. hommes ne portaient pas moins que les
Trait douloureusement pittoresque. Cf. III Reg. femmes dans l'ancien Orient. Voyez i' At!. arch.,
XIV, 9; Neh. IX, 26, etc. - Narratio... quasi pl. LXXX, tlg. 2, 3, 5,7.8; pl. LXXXI. fig. 7, 8. 9.
sarcina (vers. 19). Cf.. Provo XVI, 24. Un lourd 13. etc. ~ Peslatui... Les vers. 25.27 mentionnent
bagage. qui accroit la fatlg!le de la marche. - coup sur coup trois incivilités de l'Insensé. aux-
Os prudentis (vers. 20). C.-à-d. les paroles qui quelles est opposée la coaàulte Irréprochable du

1s'en échappent. - Ve..lia i!lius cogi!abunt... On luste. - Facilis inàomum: grâce à une har- .
lès savourera doucement. ~ Tanquam àomus dlesse indiscrète. - Peritus confunàetur...: Il !

eooterminata (vers. 21). Comme une maison entlè- garde de la réserve en face. êomme s'exprlme
rement démolie, qui n.estplusd'aucune utilité. - le grec; c.-à-d., d'après le contexte, en face de
I~narraliilia 1IBrba: des parQles Inlntel~lbles la maison, dans laquelle Il se refuse de pénétrer
parc_e qu'elles sQnt dénuées de sens. - Oompe- sans un motif sérieux. Les mots prox.mi et PQ-
des (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 personnes sans- Vincula... super... àextram. La main droite éducation. Le grec dit: par la porte. - Effiàt.
est nommée à dessein, CQmme là plus nécessaire tus loris. ..: discret et réservé. ~ Gravabitur
et la plus active. - Fatuus in risu... (vers. 23). contu~lia. 11 aurait holjte d'"ccompllr des
d'est là un de ses caractères dJstmctlfs. Au con- actes si Inconvenants. -Labia impruàentium...
traire, sapien8 via: tacite... " Risus -slt sine ca- (vers. 28). Autre opposition entre le sage et l'In-
chinno, » demandait Sénèque. - Orflamentum sensé. Le texte grec est incompréhensible sous
aureum... (vers. 24). Antithèse cQmplète avec le sa forme actuelle: Les lèvres des étrangers se.

~ -
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30...Lorsque l'implemaûdit le -diable, 30. Dum maledicit impius diabolnm,
il se maudit' lui - mêlh\); ma.ledicit ipse animam' suam.

31. Le semeur de rapports souillera 31.Susurro coinquiuabitanimam suam,
son âme et Usera haï de tous; celui qui et in, omnibus odietur; et qui cum eo
demeur~ avec lui sera aussi odieux, mais manseritodiosus erit j tacitu&et sensatus
l'homme silencieüx et sensé sera honoré. honorabitur.

1 C»ÀPITRE XXII

1. Le paressellx a été lapidé avec de 1.In lapide lute.o lapidatus est piger,
la boue, et tous parleront de lui avec ~t .omnes l?quentufsuper aspernation.em
mépris. . Ilhus.

l 2. Le paresseux a étt1 lapidé avec 2. De storcore bpum lapidatus est
Il la fiente des bœufs, et q~ico4que letou'; p'iger; et omnls qui tetigerit eum excu- -

chera se secouera les marne. tlet manus.
" 3. Le fils mal élevé est la ht>nte de 3. Confu8Ïo patris est de filio iridis~i-

son père, et la fille immodeste sera peu plinato j filia autem in deminoratione
estimée. flet.

4. La' fille prude?te sera un héritagb 4. Filia pruden~ h.ereditas vir? StlO.;
pour son man; maIs celle dont la con- nam qllffi confundlt ln contumeham fit
duite Îera rougir sera le déshonneur de geni'toris~
$on père. c. .

5. L'effrontée couvre de honte son 5. Patrem et vlrum confuI\d~t audax,
père. et son mari; elle ne le .cède point aux etflb il?Piis non I?inorabitur; ab utrisque
Imples,et ell~ sera méprisée de l'un et autem rnhonorabltur.
de l'autre.

6. La musique dans le déuil est comme 6. Musica in luctu importuna narratio j
un discours à coptretemps; mais la flagella et doctrinain omni tempore sa-
sagesse emploie toujours à prop9s les pientia.
fouets et l'instruction.

." " .-

- roi1t chargées par de telles choses. L'édition de pire des ordures (CI lapis latrlna,rum» des La-
Co1npluté donne ün sens plus clair: Les lèvres tins). ~ Omnes loquentur... D'~près le grec: Et
des bavards diront des choses qui ne les regardent chacun siffle sur son infamie. Cf. Job, XXVII, 23,
pas.- Statera ponderallU'ûu,.. Image très expreS- eto. - De stercore boum.,. Grec: Le paresseux
slve. -ln O1'e... cor... (vers. 29). Cf. Provo x)'I, 23. ressemble à la fiente des fumiers. - Qut tettge-
Les hommes dépourvus de sagesse racontent au rit... excutiet...: pour faire dlsparaitre la soull-
premier venu lenrs affaires les plus intimes et lure contractée.
celles des autr~s. ContJ"aste: tn corde sapten- 3.6. Les enfants mal élevés. ~ (Jonfttsio pa-
ttum os... Prudente réscrve. - Dum... diabolum tris... Même pensée qu'auxPr{}verbes, XVII, 21.
(vers. aO). Dans.le grec,- 'Cov 1r1X'ClXviiv : Satan, - Filta (sous- entendu: CI Indlsclpllhata j» in

le prInce des démons. Passagc important sous le deminoratione... Elle sera, elle aussi, une cause
rapport dogmatique. Cf. Job, J, 6-12; II, 1 et ss.; d'humiliation pour son père. -: Filia prudens...
Zach. III, 1-2, etc. L'Impie maudit Satan, Iors- Antlthè~e. Cf. Provo XIII, 22. -Herediti1s vtrq.
qu'II reconnalt, trop tardivement, que le démon Le grec slghlfle:'aura un mari pour héritage;.
Ta séduit et plongé dans toute sorte de maux. c.-à-d.-qu'elle obtIendra un époux digne d'elle.
- Maledtcit... àntmam suam : parce qu'II était. D'après laVutgate, elle sera pour son mari un

, libl"e de résister aux suggestions dlaboliqucs, et précieux trésor; cf. Prov. XIV, 1; XVIII, 22;
que c'est surtout à lul-m~me qu'lI doit s'en xxx, 10, etc. -' QUIS oonjundit...Répétltlon du
prendrtl. - SUSU!'1"O coinquinabit... (vers. 31). "vers. ab; cf. Prov. XII, 4. ,- A udao: (vers. 5) :
Contre la médisance. Le troisième et le quatrième la fille hardie, e«fontée. -Ab impiis non mi-
membre de ce verset, et qut oum e"..., tacttus norabitur. Elle ne le cède en rien aux hommes
etsensatus..., ne se lisent pas dans le grec. les plus inlples, Le grec n'a pas cette ligne. -

36° Mépris que méritent les Insensés detouœ Mustcatn lUCtu Quoique très bonne-en s!)l, la
espèi1e. XXU, 1 - 28. musique ne convient pas toujours; elle est même

CHAI?XXU. ~ 1.2. Le paresséux. - ln ta' tout Ii fait hors de propos en certaines clrcon-

pldc luteo Comparaison extrêmement éner- stances:" de trf>p longs discours (narratio) adres-
gique, surto)lt dallsle texte grec, qui porte: Le sés.,aux enfants pour les morigéner ne cen-
)Jaresseux ressemble à une pierre souillée de i!L viennent pa~ davantagc (importuna). Ce qu'il

.,
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. J. Qui docet fatuum quasi q\]i conglu- 7. Celui . qu~ instruit l'insensé, est
unat testam. com!}1e ce1Ul qU1 recolle un pot cas~e.

8. Qui nan'at verbnm no!! andienti - 8. L'homme qui raconte une chose à
quasi qui exeitat do,mientem de gravi celui qui ne.l'écoutepas est comme celui
~omno. qui réveille nI): dormeur d'un profond

sommeil.
9.'Cum dormiente loquitur qui enarrat 9. Celui qui parle de la sagesse à un

stulto sapieutiam j e;t in fine narrationis insensé entretient un holilme endormi;
dicit : Quis est hic? et à la fin du discours ce dernier dira:

Qui est celui-ci?
10. Supr~ mortuum plora., defecit enim 10. Pleure sur un mort, car sa lumiére

l~~ ejilSj et ~upra fatuum plora" delicit ~ disparu, et ple~re sur un insensé, carernm sensus. . son bon sens a d1sparu.
" Il. Modic.ulU plora supra mortuum, il. Pleure peu sur un mort, car il est

.: quoniam requievit; - entré dans le repos j, 12. nequissimi enim nequissima vita 12. mais la vie criminelle de l'insensé

supermortem fatui. est pire que la mort.
13~ Luctus mortui septem dief1 j fatui ; 13. On pleure un mort pend~nt sept

àutem et impü omnes dies vitre ~llorum. jours; mais l'insensé et. le méchant
«oivent être pleurés tous les jours de leur
vie.

.14. Oum stulto ne multum loquaris, 14. Ne parle pas beaucoup avec l'im-- ,
èt cum insensato ~e \abieris. . prudent, et ne :va poin.t avec l'insensé.

15. Serva te ab 1110, ut non rnolestlam 15. Garde-toI de lU1, pour n'en pas
habeas, et non coinquinab~rif1 peccato éprouver d'eunlli, et pour ll'être pasillius. ' ~ouillé par son péché.

,16. Deflecte ab illo, et invenies re- 16. Détourue-toi de lui, et tu trouveras
quiern, et non acediaberis in stultitia le repos, et sa folie ne t'agacel'a point.illius. .

: 17. Super plull)bnm quid gravabitur? 17. Qu'y a-t-il de plus pesant que 'le
et quod illi aliud noinen quam fatuus? ploll)b? et quel autre nom lui donner,

si ce n'est celui d'insensé?
18. Arenam, et salem, et massam 18. Il est plus facile de porter le sable,

ferri facilius est Ierre, quam hominem le sel et une masse de fer, que l'impru-
impn1del;ltem, et fatuum, et impium. dent, l'insensé et l'impie.
-19. Loramentum lignèum colligatum 19. Le bois bien lié et attaché en-'
" . -

faut alors, oe sont flagella el doolrlna (7ratSôlrt, morale est un malheur beaucoup plus grand que
la correction); moyens qui conviennent en toute la mort. - Requiemt... (vers. 11). Les trépassés
Saison (in omni tempore...). sont à l'abri des nombreuses misères de cette vie,

'(-13. On perd son temps lorsqu'on veut Ins- et c'est assurément là une consolation pour leurs
t~lre les Insensés. Ce passa$e entier est très proches. - Nequi8rimi (mot omis dans le grec)...
pittoresque. ~ Qui conglutinat te8tam. Il s'agit nequissima... (vers. 12). La vl~de l'Insensé est
d'un vase de terre, brisé en m!lle morceaux, et pire que la mort. '- Luctu8... 8eptem dies
qu'Il est Impossible de recoller. - Qui narrat... (vers. 13). Cette durée du deull était con$acrée
~on audienti. Ces mots sont propres à la Vul- par une antique coutume; cf. Gen. L, 10; Ju-
gate. - Qui excit:at,.. Tâche ingrate, car le dor- dlth, XVI, 24, etc. - Fatui... omnea dies... Con-
meur se replonge aussitÔt dans le somme\!. - cluslon vraiment saisissante.
Q~i enarrat... Bapientiam (vers. 8). Ce substan- 14-18. Fuir la société des Insensés. Cf. Provo
tif a été ajouté par la Vulgate: c'est une e;xcel. xm, 20; XIV, 7-8; XXIII, 9, etc. - Oum Btulto .
lente interprétation. -In fine...: QUiB est hic' ne multum... La recommandation est d'abord
Plutôt, d'après le grec: Qu'est.ce que cela? Ques- toute générale (vers. 14); elle est ensuite motl-
tion qui suppose que l'Insensé n'à pas fait atten- vée en détall (vers; 15 et ss.), l'auteur faisant
tlon &. ce qu'on lui disait. - B?1pra mortuu,n... ressortir les inconvénients multiples !luxquels
(vers. 10). Motif de ces pleurs légitimes: defe- expose la société des Impies. - No;n coinqu..
cit.., lul2... Le défunt bien-aimé s'en est allé au naberiB peccato... Grec: par'sop choc. Danger de
sombre séjour des morts. - Defecit 8enSU8... Il se heurter contre cette lourde masse. - Non
n'y a pas plus d'espoir de voir un Insensé reve- acediabenB... (vers. 16). Cf. Provo XIV, 7-8. -
nlr Il la sagessegue de voir un mort ressusciter. Super plumbum." Vers. 17-18, comparaison éner-
L'auteur développe assez longuement cette com- gique et dramatIque.
paralson (vers. 11-13), en montrant que la foUe 19-23. Parallèle entre le cœur timide de l'In-
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semble dans le fondement d'un édifice in fundamento'redificiinon dissolvetur;
ne se disjoindra pas ; ain~i en sera-t-il sic et cor confirmatum in cogitatione
du cœur établi 8ur un conseil solide. consilii.

20. La résolution d'u~ homme sensé 20. Cogitatus sensati in omui tempore
ne s'affaiblira jamais par 13 crainte. metu non depravabitur.

21. De même qu'une palissade sUr un 21. Sicut pali in excelsis, et crementa
lieu éleyé et ~ne muraille de pierre sine impensa posita contra faciem venti
sèche ne peuvent résister à..la violence non permanebunt,
du vent,

22. aipsi le cœur de l'insensé, timide 22. sic et cor timidum iil cogitatione
dans ses pensées ,ne résistera point à la stul~i contra impetum timoris non re-
violence de la crainte. sistet.

23. Le cœur de l'insensé, craintif dans 23, Sicut cor trepidum in cogitatione
sa pensée, n'éprouvera jamais certaine fatui omni tempore non metuet, sic et
crainte; il en est de Jl1ême de celui qui qui in prrec~ptis Dei permanet semper..
se tient toujours attaché aux comman-
dements de Dieu.

24. Celui qui pique l'œil en tire des 24. Pungens oculum deducit lacry-
larmes; celui qui pique le cœur y excite mas, et qui {'ungit cor profert. sensum.
le sentiment. , '

25. Celui qui jette une pierre contre 25. Mittens lapidem in volatilia, de ji-
des oiseaux les 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 26. Ad amicum etsi produxeris gla-
ton ami, ne désespère pas; car le retour 'dium, non desperes; est e~m regres-
est possible. sus. Ad amicum

27. Quand tu aurais dit à ton ami des 27. si aperueris os triste, non timeas j
paroles râcheuses, ne crains pas, car la est enim concordatio : excepto convicio!réconciliation est possible: pourvu que et improperio, et superbia, et mysteril' '

cela n'aille point jusqu'à l'injure, au revelatione, et plaga dolosa; in his om-
reproche, à l'ins61ence, à la révélation nibus effugiet amicus.
des secrets et à des coups de traître;
car pour toutes ces choses ton ami
t'échappera.
~, ~

sensé ~t l'âme vaillante du sage. Ici encore nous "enti...). -.:. Oœmenta sine impensa... : des moel-
trouvons plusieurs comparaisons expresslves.- Ions simplement posés les uns sur les autres, sans
Loramentum ligneum:un assemblage de poutres, mortier pour les relier et les consolider. Ce trait
formant une solide charpente. - Au lieu de in est propre a notre version latine, comme aussi
/undamento 1i!diftcii, le grec a seulement: CI ln 13 vers. 23 teut entier.
redlllclum, » des poutres composant a elles seules 37° Quelques règles pratiques au sujet de l'ami-
une coustruction. - Non dissolvetu,'. Le grec tlé. XXII, 24,32.
ajoute: dans un tremblement de terre. - Cor 24-27. Ce qnl éteint l'amitié. - Pungens ocu.
conftrmatum...: un cœur établi sur la base Iné- lum... On trouve au livre des Proverbes, xxx, 33,
branlable de résolutions prises après mûre ré- une sentence analogue, - Qui pungit cor : le
!lexlon (in cogitattone consilii). - Cogitatus..; cœur d'un ami dévoué et délicat. - Pro/ert
in omni... D'après le grec, avec une nuancedéll- sen.um. C.-a-d, : fait apparattre les sentiments
cate, cr ln tempore, » au temps opportun, cr lorsque Intimes de ce cœur blessé. - Mit/ens lapideln:..
la pensée doit se transformer en action, et que Le moindre projectile suffIt pour ellaroucher les
les périls menacent tout auteur, comme l'oura- oiseaux si timides, et pour les mettre en fuite.
gan qui fond sur un édlllce.» Le grec complète De même font les reproches Intempestifs, exa-
le vers. 20 par cette autre comparaison très juste géré~. Injurieux, que l'on adresse a un ami. -
aussi: Le cœur appuyé sùr une pensée Intelll- Etsi... Plusieurs hypothèses (vers. 26 et ss.) pour
gente est comme l'ornement de sable d'un mur relever l'Idée qui précède: un ami d6voué par.
poli. Eu ellet, une muraille n'est par/alte qu'a- donnera sans peine un mouvement de vlolent~
près avoir reçul'eudult de plâtre et de sable !ln colère (produœeris gladium), et des paroles un
qui masque les, aspérités de ]a pierre. - Pal. peu vives,. proférées daus un moment de trIstesse
in excelsÎ8... (vers. 21) : une palissade dressée sur (si ape'"1te,'is ). Suit une liste d'outrages qu'il
une hauteur. Elle donne beaucoup de prise au ne saurait pardonner, parce qu'Ils supposent une
vent, et est aisément renversée (contra /ac!em âme vile: conv!cto et (mproperio (ces deux mot.

7~
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28. Fidem possidecum amico in pau- 28. Demeure fidèle à ton ami pendant

pertate illius, ut et in bonis illius lreteris. sa pauvreté, afin que tu te réjouisses avec
lui dans sa prospérité.

29. ln tempore tribulationis illius per- 29. Demeure-lui fidcle au temps de
mane ijli fidelis, ut et in hereditate il- son affliction, afin que tu 8ies part avec
lius coheres sis. lui à son :héritage.

30. Ante ignem camini vapor et fumus 30. Avant le feu s'élèvent la vapeur
ignis inaltatur j sic et ante sanguinem de la fournaise et la fumée de la flamll)6 j
maledicta, et contumeliret et lI)inre. !iinsi les injures, les outrages et les

menaces précèdent l'effusion du sang.
31. Amicum salutare non confundar, 31. Je ne rougirAi point de saluer mon

a facie illius non me abscondam j et si ami j je ne me cacherai pas devant lui j
mala mihi evenerint per ilium, susti- et s'il me traite mal, je le souffrirai.
nebo." .

32. Omnis qui audiet cavebit se ab eo. 32. Mais quiconque' l'apprendra Rê
mettra en garde contre lui. .

33. Quis dabit ori meo custodiam, et 33. Qui mettra une garde à ma bouche,
super labia mea signaculumcertum, ut et un sceau inviolable sur mes lévres,
Bon cadam ab ipsis, et lingua meR per- afin qu'elles ne me fassent pas tomb~i,
,dat me? et que ma langue ne ~e perde pas?

CHAPITRE XXIII

1. Domine, ~ter et dominator vitre 1. Seigneur, père et maître de ma vie,
inere, ne derelinquas me in consilio eo- ne m'abandonnez' pas à leur conseil, et
.-!Im, nec Binas me cadere in illis. . ne permette~ pas qu'elles me fassent

tomber.
2. Quis euperponet in cogitatu meo 2. Qui Imposera la verge sur mes pen-

flagella, et in corde meo doctrinam sa- sées, et l'enseignement de las~esse sur
pientire, ut ignorationibus eorum non mon cœur, afin qu'elle ne m épargne
pa;rcant mihi, et non appareant ~elicta point dans leurs m,,;nqueme~ts, et qlle
eorumt leurs f!lutes ne paraissent pOint;

3; et ne aqincrescant ignorantire mere, 3. de peur que mes ignorances ne
et multiplicentur delicta mea, et peq- s'accroisse~t, et que m\Js o~enses ne se

correspondent ensemble an grec O,/EIÔII;ILOÛ, Un m(lIi. .. Sentiment noble et générenx. Mals ~
reproche Injurlel)x et blessant)... - Plaga do- verbe susttltebo manqne dans le grec. ol'ila pen-
l!Jsa : I)n coup porté d'une manière hypocrite. sée, mme en connexion avec le vers. 32, est toute

28-32. Demenrer fidèle Il l'am1 malhenreux. différente: Et si des maux m'arri,'ent par 11)1,
- Fidem posside... D'aprè3 le grec: Acqnlers qnlconque l'apprendrn se gardera de Inl, C.-à-d.:

la conftancede ton prochaln.-lltpaupertate,..: SI J'ai Il soùlrrlr par sa faute, Il en portera 'le
alors que les autres hommes l'abandonnent. - blâ\Ue.
Ut." lœterls. Grec: aftn que tu sols aussi ra8&a- 38° Contre les péchés de la langue et le vioe
slé de ses biens. C.-à-d. : tu part~geras ensuite Impur, XXII, 33 ~ XXIII, 38.
8on bonheur. Cette pensée se poursuit au ,vers, 29. 33. Introduction, - Quts daMt on...' Écho

, Ce n'est nullement Ici un conseil égoYste, car" le manifeste dn Ps. XXXIJI, 2; cf. OXL,. 3. - S!gna.
eage ne veut pas dIre par là que l'Intérat doit cululn certu~. Grec: " un sceau prudent,» qui
être le mobile de l'amitIé; il rappelle seulement pnlsse fermer la bouche, Juste au moment où elle
les ressources morales et même matérielles que, devra se taire. et quI la laisse libre lorsqu'elle
dans le besoin, on peut trouver auprès de son dev parler. - Non cada,n ab tpst8 : par la
ami ». (Les~tre, h. 1.)':- Anie ignem.,. (vers. 30). fante de mes lèvres.
Encore une de ces comparaisons familières quI CHAP. XXIII. - 1-6.:Prlère à Dieu pour ob-
procurent tant de vie et de charme aux livres tenir la grâce d'éviter les poohés de la langue,
sapientiaux. t.e grec n'a pa& les motsignts inal- d'orgueil et d'Impureté. - Domine, pater et do-
tatur.- Ante 8anguinem. C.-à-d. avant que l'on minator.., Invocations bIen capables de toucher
èn vienne aux coups qui font couler I\) sang. - le cœur du Seigneur. Cf, vers. 4". - lit eonsil!o .
Am;~"~ salutare... (vers. 31). Mieux, d'après eorum: au pouvoir des lèvres, c]'nprès le con-
le grec: Je ne rougirai pns de déferulre un ami texte.- Cadel"6 m Ulis. C.-II-d. pareiles, colllme
(al d'autres l'attaquent et le blessellt). - 8i 1nala Pl~ haut (XXI!, 83). - ln .cogltatll... ftaileUa :

~":;~J,-,:"
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, cam mea abundent, ~tincldam in .!Jon-
spectu adversariorum tneorum, et gau-deat super me inimicus me~? '

,4, Domine, pater et Deus vitre meœ,~
ne derelinqu,a~ me i.n cogitatu illorum.

0, Extollentlam Oculofum meorum nedèderis mihi, et omne desiderium averte '

a me.
6.. Éloignez de nioi l'intempérance de 6. Auferameventris concupi~centias,

la chair, què la pass~on de l'imp?reté et concubitus' conc,upisü.entiœ ne .app~e~
ne s'empare pas de mOl, et ne'me hvrez hendant me, et anrmœ lrreverentl et ln-, pas à une âme qui n'a plus de pudeur fl'unitœ ne tradas me.

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 crimi-
nelles,

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
sans èesse à ta boQche, et ne mêle pas
'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,

des châtiments destinés à dompter les pensées,! struct!onfalt maintenant .eulte àl~~rlère. ""-
et à les éloIgner du péché. - Doctrtnam saplen,- Doctrlnam orl., 0, - à- d,..J art de discipliner l~";; ,

tllE, D'ap'rès le grec: la correction qui prollult bouche, le langage, Les vers, 7 ct S servent d'In-
la sagesse. - Ignorationibus eorum : les fàutes troductlon,ct ils sont précédés, dans le grec, dl1 ...

que le cœur et les lèvres auraient coQlmlsespar titre : n~lô.tOX O't6(J.ox-ro" cI Disciplina oris. Il
ignorance. - Au vers; 3, la proposition et ,nul- -- Non periet(tutur Irrégulier pour cI perlbit Il) "

tip!tcentur deUcta... est omise par' le texte grec. !abiis. Avec une m~taphore dan~ le grec;. Il ne
- Et incidam.., et gaudeat.,. David adressait sera pas pris par ses lèvres, -Jurationi,..Yers,
à Dieu des prières se!,!blables à celle-cI, demajl- 9.16, contre .les serments trop fréquents etJndls-
dant, lui aussi, d'être préservé du péché, qe crets. Cf, Ex. xx, 7; Matth. V, 33.37; Jac, v,l:!,
crainte que ses ennèmls ne se réJoulssènt de ~ ,Le grec n'a pas les mot$ multi,., Oa$US :ln i!la.
c~ute;Cf. PS.XXXVII, 17, etc.- Ne dere!inquas,.. - Nomtnalio,.. Dei,Pr()bablement ie !lO!,! sacré,
illorum (vers. 4b). Passage propre Ji la Vulgate. de Jéhovah, Les deux propQSltlons suivantes du
- Exto!lentiam oouloru,n, Hébraïsme, qul\ié- vers.10;eCnominibua..., quoniam non eris...,

signe ordlnalremènt l'orgueil (ef, prov: XX[.. 4; Ina(lqueut aus&idans le grec.- Nolnlnious sàn.,.
etc,), li1als qui pourrait ble~ représe!lte, Icl,à ctol"Um, Grec: le nom du Saint, c.-à-d. du Sel.
çaus~di1contexte;. les regards i!'!pudlques, - g1Ieur, q~1 est le Saint par exceilence..- SerW8
Omne ((esiderlum : les convoitises coupables. - inte,.,.ogatus (vers. il) : Interrogé au milieu des
Ventris concuplscenticis...(vers. 6). LangagEld'une supplices, selon l'antIque et crueil~ coutume, """
grAnde vigueur.' 4. !ivore 'I.on... Les fouets ou les verges lals;salen5

7.l4,De la modération dalls lé l_angage. ~'.ln-' des traces 1.1vldessur lecoÎl's. - O'nni;.jura~
" '
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,
13. Et si "frustraverit, delict1}m illiu~ 13. S'il ne fait pas ce qu'il a proJ)1is,

super ips\1m erit j et si dissimulaverit, son péché sera sur lui, et s'il dissimule,
delinquit dupliciter. il pèche doublement. ..
. 14.. Et si iQvacuum juraverit, non jus.. 14. S'il jure en vain, il n'aura aucune

tificabiturj replebitur enim retribufione ex~use, et sa maison sera remplie de
domus illius.. châtiments.

, 15. Est etalia loquela contraria morti; 15. Il Y a !lne ~utre p~role qui mérite.
non inveni~fur iri heredit~te J~cob. la mort; qu'elle ne se trouve j~mais dans

l'héritage de Jacob.
16. Etenim ~ misericordibus omnia 16. Car tous ces vices sont écartés des

. hrec auferel!ctur, et in delictis non volu- hommes pieux, et ils ne s'engagent point
tabuntur. dans ces excès.

]7. rndisciplinatre loquelre non assue- ,17. Que ta bouche ne s'accoutume
scat os tuum; est enim in illa verbum pas à un langage déréglé; car il s 'y trou-
peccati. . . . vera toujours du ]?éahé. ,

18. Memento patns et matns ~ure, m 18. SouVIens-toI de ton pere et de ta
.. medio enim magnatorum consistis ; mère, quand tu t'assieds au milieu des

grands;
19~ ne forte obliviscatur te Deus in 19. de peur que Dieu ne t'oublie de.

conspectu illorom, et assiduitate tua vant eux, et que, rendu insensé par la
infat~atus, improperiu~ pati~is., ~t familiarité, tu ne. tombes daps l'infami~,
malmsses non nascl, et dlem natlvltatlB que tu ne souhaItes de n'etre pas ne,
ture maledicas. et que tu ne maudisses le jour d~ ta

" naissance. ~

20. Homo assuetus in verbis impro- 20. L'homme accoutumé aux paroles
perii in o\llnibus diebussuis non erudie- outrageantes ne se corrigera j~m~is pen-
tUf. d~rit sa vie.

21. Duo ge!)era ~bundantin pecca- '41. Deux sortes de personnes pèchent
lis, et tertium adducit iram et perdi- souvent, et la troisième s'~ttire la colère
t,ionem. et la perdition. "

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 dévoré quelque chose.
-

Du moins, qulcol1qne prête serinent sans raison en garde contre les paroles ml\uyalses. Tout d'a-
suffisante. - Non dtsceàe!... plaga (vers. .12) : bord le sonvenIr des parents: un langage obscène
1es coùps Infligés parle Dieu vengeur. -;- Si/ru- profanerait leur mémoire et serait Indigne do
straverit (vers. 13). S'II ne tient pas sa promesse I:éducatlon qu'on a reçne d'eux. - ln medio.;.
accompagnée du serment. - Si dissimulavertt. magnatorum. Autre motif, plus clairement
Grec: S'II néglige; c.:à-d. s'II ne manifeste ",u- exprimé par le grec : Lorsq~e tu ser",s assis au
cun repentir de sa laute. - Et si in v~cuum... milieu des grands, prends garde de l'oublier e!\
(vers. 14). Troisième hypothèse: s'II se parjure leur présence, de eralnte que tu ne tombes fol-

" formellement. lement d",ns le péché par snlte de ton habitnùc.
15-20. Contre 1es paroles licencieuses. Lcs L'homme accoutumé à proférer des paroles gros-

"ers. 15-16 servent d'Introduction. - Est (les BIères peut s'oublier même d",ns l'assel11blée la
mots et alia sont omis dans le grec )... eontra- plus honorable, et Il en ressentira une très amère
Tta mortt: un langage en face duquel se trouve humill~tlon": et malu;sses non nasci... - Dtem...
la mort, par conséquent qui mérite la mort. - maledicas: à la ml!nière de Job, XIII, 1. Cf. Je\'.
ln. hereditate Jacob: L'écrivain sacré souhaite xx, 14. - Homo assuetus... (vers. 20). Un Il lâ-
ardemmeI\t que le crime dont Il va parler ne se cheux pronostic J> pour conclure ce triste sujet.
rencontre '",mais parmi les descendants de JarJJb, , - Non erudtetur. Son instruction morale de-
et qu'II ne vienne point souiller le peuple saint:. menrera perpétuellement Inachevée.
a misericordtbus (d'après le grec, Il a plIs J». - 21- 38. Contre le vice Impur, et spécialenlent
Omnta hœc: les divers pêchés qne l'on'commet contre l'",dultère. Des paroles I~uvalses. l'au-
p",r la langrie.-ln. deltctis vollùabunt'Ùr. Exopres- teur passeanx actes, et JI envisage successlvc-
Sion très énerglqne: se rouler dans la fange du ment l'Impudicité chez les hommes (vers;21,30)
vice.-lndiscipUnatœ loquelœ (vers. 11). D'aprèij et chez les femmes (vers. 32~8).- Dlio genera
le grec: à une honteuse liberté de paroles. - (deux:espèce8.,d'hommes)...~t terttum... Snr cette
Yerbumpeccatt. Hébraïsme, pour dire: un péché formule en gradation, voyez Prov.. VI, 16, et le
très gra"e. -" Memento patl'is (vers. 18 et S8.). commentaire; xxx, 15 et ss;, 18 et ss., -etc. -
Raisons spéoJaies,pour.Jesquclles on doltie tenir Animaealtda. ~rellilère catégorie dc c~ hommes

il;



.
" ECCLJ. XXIII, 23-31. 157
,

23.' L'homme qui a,Quse àe son propr'e 23. et homo nequam iri ore c~rnis sure
~orps ne cessecpoint jusqu'à ce qQ'il ait Jlon desinet donec incèndat ignem.

àlluméuuteu: -.' .. .. . .24. Tout palU est doux au fornIcateur; 2!j,. Homlmformcano omnlS pams dul-
il ne se lassera point de pécher jl1squ'à cisjnon fatigabitur transgrediens .usque .
la fin de sa vie.. ad finem.

25. L'homme qui viole le lit conjugal 25. Omnis homo qui tran~greditur le-
méprise' son âme, en disant: Qui. me ctum 3uum, cont~mnens in animam suam,
voit? et dicens : Quis mevidet?

26. Les ténèbres m'environnent, les 26. Tenebrle circumd~nt me, et pa-
murailles me couvrent, !Jt nul ne me re- rietes cooperiunt me, .et nemo circum-
garde r qui craindrais-je? Le Très-Haut spicit ~e; qQem vereor? Delictorum
ne se souviendra pas de mes péchés. méorum non memorabitur Altissimus.

27. Et il ne comprend pas que l'œil 27. Et non intelligit quoniam omnia
du Seigneur voit tout, et que l'on bannit videt oculus illius, quonialn expellit ase
de soi la crainte de Dieu, quand on n'a timoreln Dei hujusmodi hominis timor,
quecètte crainte humaine, et qu'on ne et oculi hominum timentes ilIum.redoute que les yeux des hommes. '

28. Et il ne sait pas que les yeux du , 28. Et nOn cognovit quonialn oculi
Seigneur sont peaucoup plus lumineux Domini multo plus lucidiores subt super
qu.e le soleil, qu'ils regardent toutes les so~em, circumspicieqtes omn~s vias h?-
voIes des homlIJes,et la profondeur des mmum, et profundum abysSl, et hom~-
abî!lles, e~ qu'ils péilè'trent les. cœurs déS num corda, intuentes in absconditas
hommes Jusque dans les replIs les plqs partes.
cachés.

29. Car le Seigneur Dieu connaissait 29. Domino enim Deo antequam crea-
toutes choses avant de les créer, et il rentur omnia sunt agnitaj sic et post
les voit encore maintenant qu'il les a pel:iectum respicit omnia.
faites. "

30. Cet homme sera puni SUr les pJa(les 30. Hic i!l plateis civitat~s vjndicapi-
de la ville, il tui~a comme le poulain de tur, et qu~si pullus equinus fugabitur, et
la cavale, et il sera pris lorsqu'il ne s'y ubi non speravit apprehendetur.
attendra pas. ~ -

31. Il sera déshonoré aux yeux de '31. Et erit dedecus omnibus, eo quod
tous, p~rce qu'il n'aura pas compris la, non llltellexerit timorem Domini.
crainte du Seigneur.

. ,.
,

pervers, vers. 22.23 : les incestueux. -Done.c... vers, 27 est très court dans le texte grec: Et
glutiat. Variante dans le grec: Jusqù'à ce qu'II les yeux des hommes sont sa crainte. C.-à-d.
soit dévoré. - Nequam in ore carnis... D'après que l'adultère en question n'a d'autre souci que
le grec : L'homme Impudique dans le c°11>s d~ de dissImuler son crime aux regards de ses sem-
sa chaIr, c..à-d. quI se rend coupable d'jnceste; blables, et qu'II affecte de ne pas craIndre les
du nlolns selon l'Interprétation quI nous sem\Jle jugenlents de Dleu,quolque autrement redou- .

la plus probable, car au LévItique, XVIn, 6 (cf. tables. Cf. Ps. cxxxv, Il. - Mullo plusluciàio-
xxv,. 49), ce crIme est désigné par une locutIon res...(vers. 28). Avec beaucoup de force dans le
IdentIque. - Homini fornicaJ'io. La seconde grec: Dix foIs pluS brillants que le soleil, -
catégorie, vers. 24 : les fornicateurs. .:.- Omnis Les mots et profunàum... corda sont propres à
(pronom souligné) panis... EuphémIsme déjà ln Vulgate. - Intuentes in abscondUas L'om-
employé au livre des Proverbes, IX, 17, et xxx, 20. nlsclence divine est souvent décrIte' en termes
- Nonfatigabitur... Jusqu'à la mort ces hommes analognes dans la BIble. Cf. Ps. XXXII, 15, et
sont esclaves de leurs honteuses passions, - XXXIII, 17; Provo xv, 3. ~ Dol1ûno eni.m...

Omni~ homo,.. TroisIème catégorie, vers. 25-31 : (vers. 29). Autre détail roulant sur le nlOme fait.
les adultères. - PI'ansgreàitur !ectum... :,pro' - Hic in platets.., Vers. BO-31: les hommes aussi
fanatlon du lit conjugal; - Oontemnens tn aai- châtieront le crime de l'adultère. - Le trait sI'
mam 8?lam. L'adultère s'exposaIt alors. de par dramatique et quasi pu!lus... j'(tgabttur. quI
la I\,I mosa!què, à être lapidé sans pitIé. Cf. Deut. représente lé coupable prenant la fuite à touté
XXII; 22, etc.-"- Quis me vtàet ? La passIon brutale vitesse pour échapper au supplice, est omis par
oublie l'QJli'de Dieu qui volt tout, ou bien elle le texte grec. - Et ubi non 8Peravtt: au mo.
s'en rlt.r,e vers. 26 développe ce blasphème. - Et ment où il se croyait en sûreté. Cf. vers. 26b;
non inteUlgtt... Le !lIs de Sirach réfu~e avec ~Et frit deàecUB...: Il sera déshonoré aux yeux
énergie ce langage 'Impfldent (ver$. 27.29 J. Le de tous. CE! vers. BI ne se lit pas dans J8 grec.

...

f'~i,i"..,~~,,;~cc~::
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32. Sis et mulier olQnis relinquens1 32. Ainsi péri'ra enéore toute femme
, vi~m euu~, et~tatuens hereditatemex qui a~~~donne son mari'.et qui lui ~onne
aheno matrlmomo. un herltler venant du fI'Ult d'une alliance

adultère.
33. 'Primo enirii. in lege Altissimi in- 33. Càr en premier lieu elle a désobéi

credibilis fuit; secundo in virum suum à la loi du Très - Haùt; ensuite elle a
d~liquit; tertio in adulterio fornicata" péché col;ltre SOtl mari; en troisième lieu
esh et ex alio viTo filios statuit sibi. elle a commis un adultère, et elle s'est
, donné des enfants d'un étranger.

34, Hœc.in ecclesiam adducetur, et in 34. Elle sera amenée dans l'assemblée,
filiosejus respicietur. et on examinera l'état de s:eS enfants.

35~ Non tradent filii ejus radices, et 35. Ses fils ne prendront point racine,
rami ejus non dabunt fructum. et ses branches ne donneront pas de

fruit.
36. Derelinquet in maledictum rriemO- 36. Elle laiseem une mémoire maudite,

riam ejus, et dedecus illius non delebitur, et son infamie ne s'effacera point.
37. Et agnoseent qui derelicti sunt 37. Et ceux qui viendront après,recon-

quouiam nihil melius est quam timor naîtront qu'il n'y a rien de meille~r que
D~i, et nihil d~lcius quam respicere in la crainte de Dieu, et que rien n!est plus
mandatisDomini. doux que d'avoir égard aux commande-

ments du Seignèur.
38. Gloria magna est seqlli Dominlirn; 38, C'est une grande gloire que de

longitudo enimdierumassumetur ab eo. suivre le Seigneur; car c'est de lui qu'on
, Tèçoit la longueur, des jours.

- CHAPITRE XXIV

. .. .1. Sapientialaudabitànimamsuam, et 1. La sagesse se louera elle-même;
in Deo honorabitur, et iu medio populi elle s'honorera en Dieu, et se glorifiera
sui gloriabitur; au milieu de son peuple.

. ' 2. et in eêêlesiis Altissimi apel'Ïet os 2. Elle ouvrira sa bouche dans les
suum, et ill conspectu virtutis illius glo- assemblées du Très-HaJlt, et elle se glo-
riabitur; . rifiera d:evant ses armées. '

~ 3. et in medio populi sui exaltabitur, 3.. Elle sera exaltée au milieu de son
:et.in ple\ùtudines!!-ncta admirabitur; peuple, et admirée dans .l'asselI!blée'

',- '. sainte.

~ ,--
~ Sio et mu!ier... (vers. 32). Le moraliste passe Longitudo... as8umetur.~. o'ost de Dieu que do.
maintenant IIU portrait, encore plus honteux; de peud III lougévlté des hommes, et Il J'ilooorde

.la femme adultère. - Statuens hereditatem,.. comme une récompense à ses fidèles amis.
D'aprè.1e .grec: Et produisant un héritier (en- 39° Magnifique éloge de la sagesse. XXIV,
geIldré) par un alltre, c.-à-d. un enfant IIdul- 1,~7.
térin. Fait d'une extrème .gravité, qui sera encore Dans le grec, on trouve 191 Je titre: AI'!zo-,-
mentlenné dans un Instant, veli!. 33d. - Primo 0-0'l'!"' , ci Éloge de la sngesse. )} 'fout ce passage
enim... (vers. 33). Énumération éloquente des est d'une grande beauté. Il est aussi très,illlpor-
dlvers-crlmescontenus dans la conduite de œtte tant sous le rapport doglllàtiqlle, car souvent
lDalheureuse. -, lncredibi!is luit. Elle a désobéi la sagesse nous y apparait. plus encore qu'au
à 111101 du Seigneur. Cf. Ex. xx,l4, etc..,.., H-œ" chap. VIII des Proverbes, COlDllle une divine hy-
ineoolesiam (V;)t'B: 34). Sa punition. Elle sera postase: c'est donc le Verbe qui est directement
condamnoo par l'assemblée desjuges,-!njUios... mis sous nos yeux. Néanilloins divers traits con-
respioietur. Ce$ fruits du {)rlme dlsparàltront' viennent aussI. à la sagesse cré.:e, et communl-
eux - mêmes misérablement.. colllille le dit p!Jls quée à l'homme !Xlr DIeu. La liturgie applique
&uiong le livre de la SageBSe.. lU, 16-19, et IV, à Marie, dans uRsens mystique, une vartle ~o-
3-6.- Derelinquet (yet'B. 36). Honte éternelle table de ce ehapltre.à s:a mélllolre, ~-: Et ~noscent... (vet'B. 37et38). - OHAP. XXIV. - 1'-4. Introduction: J'auteur

L'auteur conelut èe douloureux sujet en faisant aunonce que la Sagesse va faire elle-même ~
l'éloge de la cra.inte dn Seigneur et de J'obéls- éloge (laudabit anîmamsuam; hébraïSl1)e).-
BanC(} parfaite aux commandements- dlvlll8; Il L!JB mots et On Deo honorabit;ur manquent.dans
prépare ainsi le thème ducpapltres~ivant. - .le grec. - ln media populi 8ut. Au milleu.du

.
,c'
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4. Elle recevra des louanges parmi la 4. et in !llultitudine'electorum habebit
multitude des élus, et sera bénie des laudem, et inter benedictos benedicetur,
bénis de Dieu. Elle dira: dicens : 1

5. Je suis sortie de la bouche du Très:. 5. Ego ex or,e Altissimi prodivi, pri-
Haut; je suis née avant tou~e créature. mogenita, ante'omnem creaturàm,

6. C'est moi qui &i fait lever dans le 6. Ego feci in crelis ut oriretur lum~n
ciel une lumière inextinguible, et qui ai ifideficiens, et ~icut nebula texi omnem
couvert tolite la telTe comme une nuée. ten-am. !

7. J'ai habité sur les lieux les plus 7. Ego in altissimis habitavi, et thro-
élevés t et n;t°n trône était sur une co- nus meus in columna nubis.
lonne de nuee.

8. J'ai fait seulfi le tour du ciel, j'ai 8. Gyrum çreli circuivi sola, et pro-, pénétré la profondeur de l'abime, j'ai fundum abyssi penetravi; in fluctibus
marché sm. les flots de la mer, maris ambulavi;

9. et j'ai parcouru toute la ten-e. Sur 9. et inomni ten-a steti ; et in omnitous les peuples populo .

10. et sur toutes les nations j'ai exercé 10. et-in omni gente primatumhabui;
l'empire.

Il: J'ai foulé aux pieds par ma puis- Il. ~t omnium excellentiu~ et humi-
sauce l~s cœul'8 de tous les grands et des Hum corda virtute iJaleavi; et in hi~ om-
petits, et parmi tous ces peuples j'ai nibus r~quiem quresivi, et in hereditate
cherché ,u~llieu de repos, et unedemeu!e Domini morabor.
dans !'hentage du SeIgneur.

12. Alol"S le Créateur derunivers m'a 12. Tunc prrecepit, et dixit mihi crea.
parlé et m'a donné ses ordres, et celui tor omnium; et qui creavit nie requievit
qui m'a créée a reposé dans ma t~~te, in tabéruaculo meo. ,

peuple de Dieu, de~ Juifs, comme dit à bon droit Œbllsst : le t'h~m, ou abtme des-eaux l1Iuglssantes.
le BJ'riaque. - ln ecclestts ,;- Le grec emploie le Voyez Gel!. l, 2,et la note.
singulier: Dans l'assemblée du Très-Haut. Expres- 9 -Il. La Sagesse se cboisit une demèure
~lonqul désigne encore Israël. - ln ODnSpectu parmi les hommes. ([ Nous faisons Ici un pas en
tllrtutis... En présence de la majesté divine. - avant. j) Ce n'est pas seulement dans le monde
Et ln nwdto... Les vers. 3 et 4 sont une partlcu- en général, mals au milieu du genre humain
larité de la Vulgate: Ils ne font que répéter l'Idée que nORS voyons la Sagesse exercer son action
qui précède, Les locutions tn plenitudtne sŒnctŒ} divine: et in omni te,.,.a... et... populo... et... gente.
(n multitudine elèctorum et inter bened(ctos ~ Prlnwtum habui. Dans le grec : E1t~'!1O"cXlJ.,,'i.
représentent encore les Hébreux. J'at possédé. La Vulgate exprime bien le sens:

5-S. Origine de la Sagesse, et comment elle J'al dominé, j'al eu le droit de proprlété.- Et
a coopéré à la création du monde. -- Ego. Pro. omnium calcavi. Cette proposition (vers. no).
nom très solennel; de même i\UX vers. 6 et 1. qui est omise dans le grec, marque à merveille
La Sagesse prend malntenailt la parole, ainsi que l'étendue de 111 puissance exercée par la Sagesse
fa proclamé son héri\ùt. - Ex oreAltisslmi au milieu des hommes: elle est la ma/tresse des
Voici en rélll\té le divin Logos, ou Parole Incréée cœurs. - ln his omnilYus (parmt tous les
du Père, et sa ~énératlon éternelle. - Primo- hommes) requiem... Elle a désiré fixer son séjour
gentta ante...Comp. Col. l, 15, où saint Pllul auprès des humains.- Et ln hereditate... Elle
appllqùe à Jés)ls'Chrlst ce même titre glorieux. arrête son choix: c'est avec la race saÜlte, chère
On ne le- lit pas Ici dans le grec. - Ego lect... au Seigneur, qu'elle habitera. Le grec supprime
Indeftciens. Ce premier membre dn vers. 6 est le mot Domint} et donne à la phrase un tour
aussi une partleularlté de la Vulgate: U Impute Interrogatif qui rend la pensée plus expresSive
au, Logos la création de la lumière terrestre. - et plus conforme au contexte: Dans l'héritage
Et sicut neWla... Allusion à la masse de vapeur de qui (c..-à-d. dans quelle ~atlon) habiterai-je?

- qui enveloppa d'abord le monde. Cf. Gen. I. .2. - Le Talmud cite une légende Intéressante, d'apres
ln altlssimw haQltavi (vers. 7) : au plus haut laquelle la 101 dtvlne aurait été offerte Ii tous

-des cieux, comme un },Jaltre souverain. - ln les peuples, avant d'être ~cceptée par les Hé-
éolu"tna ..ubls: non pa. celle qui abrita les breux.
Isl;.'élltes d~i1s le désert; mals; d'une manière 12-16. Dieu lui assIgne Israël pour habitation
route générale, les nuages, que le psalmiste re- spéciale. ~ Tunc prœcepit... L'ordre divin, vers.
présente parfois comme formant l'escabeau du 12-1:\, en réponse à la question de la Sagesse
trône divin. Cf. Ps. XVII, io; LXVII, ÔD. etc: ~ \ vers. n' d'après le grec). ~ Qui creavit me
Gv"Um c~li... sqla. L~ monde était al6rs une (a 1t~lO'Œç fLE). Sur la s'lfnlficatlon de ce terme,
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

,

,,'



.' - ê-'" '"160 EcCL!. XXIV, 13,.20. '

13. Et dixit mihi : ln Jacob inhabita, 13. Et il m'a dit : Habite dans Jacob,
et in Israel hereditare, et in electis meis qu'Israël soit ton héritage, et prends
mitte radices. racine parmi mes élus.

14. Ab initio et ante sœcula creata 14. J'ai été créée dès le comm~ce-
": sum, et usque ad futurum sœculum non ment et avant les siècles, et je ne ces-
Cc desinam; et in hàbitatione sancta coram serai point d'être dans la suite des âges;
i ipso ministravi. et j'ai exercé devant lui mon ministère
'. dans la maison sainte.

15. Et sic in Sion firmata Suffi, et in 15. J'ai été ainsi affermie dans Sion;
civitate sanctificata similiter requievi, j'ai trouvé ~on repos dans la cité sainte,
et in Jerusalem potestas mea. et ma pnissance est établie dans Jéru-

salem.
16. Et radicavi in populo honorificato, 16. J'ai pris racine ~u milieu du

et in parte Dei mei hereditas illius, et peuple glorifié, dont l'héritage est le
in plenitudine sanctorum detentio mea. partage de mon Dieu, et j'ai établi ma

demeure dans l'assemblée des saints.
17. Quasi cedrus exaltata sum in Li- 17. Je me suis élevée comme le cèdre

bano, et quasi cypressus in monte Sion; du Liban, et comme le cyprès de la
montagne de Sion.

18. quasi palma exaltata sum in .03- 18. Je me suis élevée comme le pal-
des, et qnasi plantatio rosœ in Jericho. mier de Cadès, et comme les plants de. rosiers de Jéricho.

19. Quasi oliva speciosa in campis, et 19. Je me suis élevée comme un bel
quasi platanus exaltata sum juxta aquam olivier dans la campagne, et comme te
in plateis. platane au bord des eaux sur le chemin.

20. Sicut cinnamomum et balsamum 20. J'ai répandu mon parfum com~
aromatizans odorem dedi, quasi myrrha ta cannelle etle baume le plus précieux,
elec!a dedi suavitatem odoris ; et une odeur exquill:e comme la myrrhe

de choix.
.

tta labernaculo... Le grec porte,avec une nuance: nation Israélite, que le Seigneur a honorée et
n a fait reposer ma tente. La Sagesse, qui jusque- bénie entre toutes les autres. Les mots in parte
là avait, pour ainsi dire, erré à travers le monde, Dei et tn p~ttudtne Banctorum ont le m6me
aura désormais une demeureftxe. Elle ne pliera sens.
et ne dressera plus sa tente chaque jour. - In 11-25. L'excellence de la Sagesse décrite au
.Jacob tnhabtta... (vers. 13). Tel est, clairement moyen de riches comparaIsons. Très gracieux
indiqué, le séjour de la divine sagesse. Gloire tableau, emprunté au monde des plantes. -
Immense pour Isra~l. - In elecUB : les Juifs, Ceàrus... in Ltbano. Le roi des arbres orientaux
ces heureux élus du clel.- MUte raàtces. Figure ouvre à bon droit cette nomenclature Intéres-
qui dénote une habitation prolongée. Ce troisième sante. Cf. Jud. IX, 1~; III Reg. v, 6; Ps. xxvIII, 5,
membre du vers. 13 manque dans le grec. - Ab etc. (AU. à'hiBl. nat., pl. XIII, IIg. 1). - Cypres-
tnttio et atate Sll1cula (vers. 14) : avant ]e com- BUS. n existe encore de très beaux cyprès à Jé,
menœment du temps, de toute éternité. Cf. Prov. rusfllem (At!. à'hiBt. nat., p1. XII, IIg. 1). Mals
VIU, 23. - (Jreata Bum. Grec : ÈX'rtO-É !LE,I1 (Dieu) 11 s'agIt p1us probab1ement Ici du sapin, auquel
m'a créée. Même slgnlllcation qu'au vers. 12b. - les LXX donnènt souvent le nom de x\J1ttX-
Et usque ad... Bll1culum (l'adjectif luturum est pto-o-oç. Le cyprès n'atteint pas une tal1le asse:a
omis par ]e grec).- La Sagesse va donc d'éon en élevéc pour 6tre ainsi rapproché du cèdre. Au
éon; elle n'a ni commencement ni lin. - In ha- 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' Anti-
à savoir, le tabernacle, puis le temple de Jérusa- Liban au sud (AU. googr., pl. vIII, X, XII, XVIII).
lem (cf. vers. 15). - MtniBtram. Le verbe l),Et- - Palma... in CadeB: Cadèsbarné, au cœur de
'ro1py'io-cx désigne les fonctions sacrées du culte. l'Arable Pétrée) (cf. Num. XII, 27. etc.; AtlaB
Voilà par conséquent la Sagesse Installée dans googr., pl. v). Le grec porte: l., CX~YLŒ),Otç,l!sur
le temple du Seigneur comme un pontife BU- les rivages» de la mer. Plusieurs anciens ma-
pr6me : tel est le lieu principal de son séjour en nuscrlts et le syriaque ont: à Engaddl; vl1lc du :
Israêl. -' In ctmtate Banctlftcata. Le flrOO a uD& littoral de la mer Morte, à l'ouest, très renom'
variante délicate: Dans la cité almée. Jérusa- mée autrefois pour ses palmiers (AUas géogr..
lem, la ville chérie entre toutes par Jéhovah pl. YII). - Plantatto rOBIl1... Jéricho était de
(cf. Ps. LXXXVI 2 ; CXXXII, 13, etc.). - Requievi. m6me célèbre pour ses roses. La .j:urlcuse mais
Grec: Il (DIeu) m'a fa1t reposer. - Et raàicavi très 1aide pl alIte hypsométrique qui porte le nom
(cf. 13b) 'ln populo honorlftcato(vers. 16): 1& llOpulalrc du c Rose de Jéricho» (Anastatlon
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162 ECCLI. XXIV, 21-27..
21. et quasi storax, et galbanus, et. 21. J'ai parfumé ma demeure comme

~n&ula, et gut~, et. q~asi libanus non l~storax, le galbanilm, rollYx, la myrrhe, ,
lllCIS?S vaporavi hablta~onem meam, et c°!llme la goutte d'encens tombée d'elle~ " ~
quasI balsamnm non mlstum odor meus. meme, et mon odeur est comme celle

'. - d'un baume sans mélange. '.
22. Ego quasi terebiii1hus iJxtendi ra- 22. J'ai étendu mes branches commiJmos meos, et rl1mi mei honoris etgratire. le térébinthe-, et mes. rameaux sont «es '.

rameàux d'honneur et de grâce.
2~. Ego quasi vitis i;ructificavi suavi- 23. Comme la vigne j'ai pousse d~s

tatem odoris, IJt flore& mei fructus ho- fleurs d'une agréable odeur, et mes fleurenoris et hQnestatis. - donnent des fI'uits de glvire et d'abon-
- dance.

24. Ego mater pulchrre dilectiQnis, 1!t 24. Je suis la mère du bel amour, de
timoris, et agnitionis, et sanctrespei. la crainte, de la science et de la sainte

espérance.
25. ln me gratia omnis vire et verita- 25. En moi est toute la grâce de 11\

tis; i~me omnis spes vitre et virtutis. voie et de la vérité; en moi est toUfe',
. . l'espérance de la vi? et de la veI:tu..

26. TransIte ad me, omnes qUi con- 26. Venez à mol, vous tous qUI. me'
,oupiscitis me, et a generationibus meis désirez, et rassasiez-vous de mes fruits;
implemini. ! ,,; .27~ spiritlls enim meus. J3uper mel 27. car mon esprit est plus doux que:
c c
~ 'c:

,

hl~rlch1intlna) n'était ce!"i!alnement pas à.la pen- cens sacré des Hébreux. Voyez Ex. xxx, 34, et le,
sée du poète lorsqu'Il a écrltcepaseage. - Pla- commentaire. - Gutta: qùelque autre matière
tan1L8... juxta aquam (vers. 19). Autre arbre aromatique recueUlle goutte à goutte. Ce mot
magnifique, très répandu en Orient. Il croit très n'est pas dans le grec. - Libanus : nom hébreu

de l'encens (l'boneh). L'épithète non incisus
déslgnl) celui qui coulait spontanément des arbres,
sans qu'Il fût nécessaire de pratiquer des Inci-
sions dans l'écorce (AU. d'hist. nat., pl. xxxv,
lIg. 6); c'était le meUleur de tous.'Variante du
grec ; Comme la fumée de l'encens dans le ta..

: bernacle. - La ligne et quasi balsamum... odo7'
i meus est omise par lé grec. Sur.le baume èt le

baumler, voyez l'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 par-
fum. - Flores met fructus... Ces lieurs ne de-
meurent pas stériles, mals elles se transforment
en fruits délicieux. - Honestatis. C.-à-d. de ri-
chesse. - Ego mater... Les vers. 24 et 25 manquent

Anastatica hierich"..tina. totalement dans le texte grec. - Dilectionis, ti-
11Wri8..., spei. J:.es quatre principales vertus;

volontlel'S au bord des eaux. - Sicutcinnamo- puisque agnitionis représentè la foL La Sagesse
mum..(vers.20).Aprèsleslmagesqulexprlmen~.la les communique à seS amis. - Omn~s vire:.la
tnajesté,lagrandeur,en~olcld'autresqulllgureht conduite pratique. Veritatis: la théorie de la
laheauté, la grâce, la suavité. Sur le cinnamome, vertu. Par conséquent, la grâce de bien penser
voye.. les Prov. VII, 17, etc. (At!.~rch., pl.xXIU, ~t de hlen vivre.
IIg.. 5). - Ba!sam~m aromattzanB. D'après le 26-31. Les fruits et lêS dons de la sagesse. Le
grec: l'aspalathe aromatique. Plante souvent men- IIls de Sirach répète dans le ~ens propre ~u'\l
tlonnée sur les monuments égyptiens, par .les vient de dite en termes figurés. - Transite...
auteurs grecs et par Pline. Ce dernier (Hist, nat., pans le grec: Approchez-vous de moL Appel ;
XII, 24) en fait un arbuste épln~~,dont la lieur pressant~:- A generationibus mets: de mes ,~;
ressemblait à ]1ne rose. OI! n'a pas encore réussi fruits, de mes produits. Quelques-uns de ces fruits -:
!ll'Identlfier. - M;yrrha. Sur cette t:éslne au par- exquis vont être encore slgI!alés{vers. 27 et ss.).
fumexqu!f!,voyezEx.xx~,23;P,rov.vII,l!,etc. - Spiritus meus...Grec: Mon souvenlr,l'ac..
- Storax (grec: 1j~~X~'1), galbanus, itngu!a: tlon de penser il mol. - Heredita8 mea : dans le
trois des quatre substances qui composaient l'en- sens depossessloI!. ~ Supe7' m~~ et favum. Com..

7i~~\"
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le miel, et mon 1:léritage plus suave que dûlcis., et hereditas mea super met et
le rayon de miel.. favum.

28. Ma mémoire passera dans la suite 28. Memoria mea in generationes sro-des siècles. culorum. . 1

29. Ceux qui me mangent am'ont en- 29. Qui edunt me adhuc esurient, et
core faim, et ceux qui me boivent auront qui bi.bunt me adhuc sitient.
ehcore soif.

30. Celui ~i m'écoute ne sera pas
confondu, et ceux qui âgissent par moi

, ne péchero-nt point. ,
31. Ceux qui me mettent en lumière 31. qui elucidant me vitam œternam

auront la vie éternelle. habebunt.
32. To\lt cèla est le livre de vie, 32. Hœc omnia libèr vitre, èt testa-

l'allia!1ce du Très-Haut, et la connais-- .mentum Altissimi, et aguitio veritatis.sance de la vérité. -

33. Moïse nous a donné la loi avec 1 33. Legem mandavit Moyses in prre-
les préceptes de la justice, .l'héritage de ceptis justitiarum, et hereditatem domui
.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~ 34. PoB~it Davi~, puero suo,. excitare
servIteur de faIre Bortlr de lm le rOI regem ex IpSO fortIssimum, et ln throno
très puissant, qui doit être éternelle- honoris Bedentem in sempiternum.
ment assis sur un trône de gloire. '.

35. C'est lui qui répand la sagesse 35. Qui implet quasi Phison sapie~-
comme-le Phison 'l'épand ses eaux, et tiam, et sicJ1tTigrisin diebus novorumj
comme le Tigre au temps des fruits
nouveaux.

- 36. C'est lui qui fait déborder l'intel-
ligeÎlce comme l'Euphrate', et qui la
multiplie comme 1e Jourdain au temps
de la moisson.

37. C'est lui qui fait jaillir la science
.comme la lumière, et qui est là comme
le Géhon ~u jour de la vendan/?e.

,
.

paraison fréquente dans les saints LIVres, pour choses proclamées par la sagesse. -' Les mois
marquer une ext~me douceur. Cf. PB. XVIU, 11; et agnttto veritatiS ne se lisent pas dans le grec,
CXV1II, 103, etc. Les mots memoria... Breoulorum non plus que inprreooptts justttiarum et Israel
sont propres à la Vulgate. - Qut edunt...adhue... promiSstones, au vers. 33. - Heredttate1n... Ja-
(vers. 29). Et pourtant la Sagesse rassasie plel- cob. La loi mosaYque fut, en effet, un très pré-
nement (cf. vers. 26b); mals le bonheur qu'elle cieux hérItage pour .Jes Israélites. - Posutt
procure est comme œlui du ciel: Il excite la 'Damd... Passage évidemment messianique, qui
faim en mame temps qu'Il la ratisasle, et plus résume la grande promesse de II Reg. '(II, 1
on le goüte, plus on veut le goûter.- Qut audit ct Ba. Par regem ex ipS8... on ne peut entendre. ?M... (vers. 30). Quiconque obéit aux enselgne-- q~e le ChrIst, Issu de David. Ce v~rset est mal,
ments de la sagesse ne saurait tomber dans le heureusement o~ls dans le grec. -:- Qui tmplet... .

péché; ni dans la honte qui l'accompagne (non Vers. 36-39: DIeu làlt couler la sagesse Il pleins
confundetur). - Qut eluctàant me (vers. 81): .bords,commeleseauxd'unflenveprofond.D'après
les apôtres de la sagesse. Ce verset est omis dans le g~c, cette opération est attribuée directement
le grec. iI.lasagesse. - Phtson, Tigris, Euphrat"s, GI!-

32 - 39. Les rapports de la sages~e avec la 101 hon: les quatre cours d'eau quI arrosaient le
et la révélation. Le narrateur reprend la parole paradIs terrestre. Cf. Gen. II, 10 et ss. - ln
dàns cette série de versets; le langage continue die bus novorum. D'aprè~ le grec : Aux jours !le
d'être /lautement ~tlque. Les vers. 32.34 at- la moisson. Mals le latin dit mieux: Aux JoiIr~
testent la vérité dès promesses de la 101 et de des fruits noUveaux, par ccnséquent du prln-
la sagesse. -Hrecomnia. Tout ce que la sagesse temps; à l'époque des grandes eaux pour les fleuves,
vient de dire sur son propre compte (vers. 6-51). de l'Orient. - Jordants: la rivière principale
- Ltber mt83 "t testamentum... D'après le grec: de la PalestIne, associée aux fleuves paradisiaques.
Le\!vredel'al\!anced~Tros-Haut;sous-entendu. - Dtscipltnam (vers. 31) est, comme sensum
ci habet, contlnet }J: le Pentateuque, qui renferme (vers. 31), nn synonyme do ci saplentlam ]). -
l'abrégé de la loi divine,. afllrme ~ùssl toUtes les Stout !ucem. De même le texte grec; malS c'est
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38. qui perficit primus scire ipsam, et' 38. C'est lui qui le premier 11- connq .

infirmiornon investigabit eam. parfaitement la sagesse, et elle est im.,
pénétrable aux âmes faibles.

39. A mari enim abundavit cogitatio 39. Car ses pensées sont plus vastes
ejus, et consilium illius ab abysso ma- que la mer, et ses conseils plus profonds
gna. que le grand abime,

40.. Ego sapientia effudifluminà. 40. Je suis la sagesse qui ai faitcouler les fleuves. . '.
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.

42. Dixi : Rigabo hortum meum plan- 4~. J'ai dit: J'an'oserai les plant~s de
tationum,etinebriabopratimeifructum.. mon jard.in, et je rassasierai d'eau les

frillts de mon parterre.
43. Et eCCi factus est mihi trames 43. Et voici que mon canal est devenu

abundans, et fluviu~ meus appropinqua- un grand fleuve, et mon fleuve est de-
vit ad mare; venu comme une mer;

44. quoillam doctrinam quasi anteluca- 44. car je feraÎ briller ~a doctrine sur
num illumino omillbus, ~t enarrabo illam tous comme la lumi~re du roatin, et je
usque ad longinquum. la raconterai au loin.

45. Pel:letrabo omnes inferiores partes 45. Je pénétrerai tOqt~s les profon-
terrœ, et inspiciam omnes dormientes, deurs de la terre, je visiterai tous ceux
et illuminabo omnes sperantes in Do- qui dorment, et j'éclairerai toQs ceu~
mino. qill espèrent au Seigneur.

46. Adhuc doctrinam quasi prophe- 46. Je répandrai désormais ma doc-
tiam effundam, ét relinqQam illam quœ- trille comme une prophétie; je la lais-
rentibus sapientiam, et non desinam in serai à ceux qill cherchent)a sagesse, et
progenies illorum usque in II!vum san- je ne cesserai pas de leur être pi.éaente
ctum. de race en race jusqu'au siècle saint.

47. Videte quoillam non soli mihi la- 47. Conf'idérez que je n'ai point tra-
boravi, sed omnibus exqillrentibus veri- vaillé pour moi seule, mais pour tous
tatem. Ceux qill cherchent la vérité.

"
f

ici 1lne erreur manifeste, car le parallélisme Bigaoo...Lesvers.42-43développentcettefratche
(quasi Gehon) exige un nom defle1lve : le tra- comparllison. - Et eccefactus est... Dans le grec ;.
ducteur a confonl!u 'M, lumière, avec y"6r, l'un Et voici que mon canal est devenu un fleuve,
des nomsl!u Nil. Le syriaque seul a donné le et mon fleuve est devenu une mer. Symbole
yrai ~ens. - AsBtBtens (mot omis dans le grec).,. admirable, qui représente les révélations de la
in die vlndemire : en septembre, au temps de la sagesse débordant non seulement sur Israël, mais
granl!e crue du Nil. - Qui perftctt... (vers. 38). sur l'univers entier. C'est donc de la catholicité

Plus clairement dans le grec: Le premier de l'Église qu'n est question, commè en tant
(homme) n'a p~ achevé de la connaltre (la sa. dautres endroits de la Bible. II L'étroit canal de
gesse), et le dernier non.plus ne l'a pas péuétrée la loi devient le large fleuve des déclarations
à fond. C.-à-d. qu'lI n'a jamais été et ne sera prophétiques..., et celui-ci se déverse dans l'océan
jamais donné à l'homme de connaître e~ de pos- sans limites... La sagesse ne sera pas uniquement
séder parfaitement la sagesse. Cf. Job, XXVII, 12 hébraYque, mais universelle; elle arrosera rous
et S3.; Bar. III, 15, 31, etc. - A mari... abunda-. les rivages. » - C'est ce que le vers, 44 exprime
vit... (vers. 39). HébraYsme : ies pensées de la sous 1lne autre image aussi forte que gracieuse:
sagesse sont plus remplies que la mer... Doctrinam... iUumlno... La vraie doctrine mo-

40-47, La Sagesse annonce solennellement raIe et religieuse illuminera tout l'univers. -
qu'elle ne cesser.. pas de répandre ses grâces sur Penetrabo omnes... partes... Ce verset (45) manque
le monde. - Ego sapientla... ftumina. Ce petit totalement dans le grec; n continue de no1lS
verset n'a rien qui lui corresponde dans le grec. montrer les révélàtions de la Sagesse pénétrant
.II en est de même du premier hémistiche du en rous lieux, jusqu'au sombre séjour des morts
vers. 41 : ego quasi... de ftuvio. - Quasi ftuvii (dormientes; l'euphémisme bien connu), qu'elles
dioryx. Comme un canal dérivé d'un fieuve, et feront resplendir de leurs clartés.. -Quasi pro-
qui en répand partout les eaux. - Exivi dB phetiam (vers. 46): non pas unc prophétie dans
paradiso. D'après le grec: II in paradiso, » et l.e sens strict, mals une parolc sacrée, insplréc.
alors Il s'agit d'Israël, arrosé par les eaux fécon- - Et relinquam... sanctu,n. Lc grec dit avcc
dantes de là sagesse. Cf.ls. LVIII, 11. - Dixt: une grande conèlsio\1 : Et je lu léguerai aux lié-


