LE LIVRE DES PROVERBES
-INTRODUCTION
1° Le titre hébreu du livre des Proverbes consiste, sous sa forme complète,
dans les deux premiers mots du verset initial (1, 1): Mi.!!lé Sell5moh, « Proverbes de Salomon. » Les Septante "ont adopté: llIXpOllLÎIXI ~CXÀ"'lLoov'toç.La
Vulgate emploie une formule légèrement différente: Liber Proverbioruml.
Le

1

plus souvent, les Juifs désignaientce livre par le seul mot MiSlé, {( Proverbes,
que saint Jêrôme a conservé dans son sous-titre:
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tinctes. 10 Le sens primitif semble avoir êté {( comparaison, similitude ».
2° De là une première signification dérivée, celle de {(parabole»; la parabole est,
en effet, une comparaison dans le sens large. 3° Quelquefois, on entend par
mâSal un poème didactique plus ou moins développé (cf. Num. XXIII, 7, 18;
XXIV, 3, iD, 20; Ps. XLVIII (hêbr., XLIX), D; Job, XXVII, 1; XXIX, 1, etc. 40 En
d'autres ~irconstances, ce mot dênote un proverbe proprement dit, un dicton
populaires. DO Le plus souvent il représente des sentences morales, des

maximes, ce que l'on nomme aujourd'hui des {( pensées». C'est surtout d'après

cette dernière signification, et aussi d'après la troisième, quele livre des Proverbes est intitulé MiSlé.
Le Talmud l'appelle parfois Séfer ~okmah, ou {( livre de la Sagesse»; nom
qu'emploient également les anciens Pères grecs et latins 4, mais qui fut plus
tard réservé à un êcrit spécial 5.
Le livre des Proverbes n'occupe pas la même place dans la Bible hébraïque
que dans les traductions des Septante et de la Vulgate. Là, il est rangé parmi
les Ke.tûbim ou Hagiographes, tantôt au second rang, entre les Psaumes et
Job, tantôt au troisième, après Job; ici il est encadré par les Psaumes et par
l'Ecclésiaste (voyez le tome 1, p. 12 et 13).
. 20 Sujet et division. -Le livre des Proverbes est, pour ainsi dire, un {( manuel

1 Les rabbins disent aussi parfois de la m@me

verbes t'appliqueront

ce proverbe:

Telle mère,

manière: Séfer Mi~lé, « Livre des Proverbes. »
2 Origène l'a pareillement conservé sous la

telle fille;» Ez. XVIII, 2, « Les pères ont nlangé
des raisins verts, et les dents des enfants en ont

forme Hislôth.
3 Les proverbes

été agacées. »
4 S. Méllton,

de cette espèce sont assez

rares dans la Bible. En voici quelques exemples:
1 Reg. XXIV, 13, « Des méchants vient la méchanceté; »11 Reg. xx, 10,« Autrefois on avait
coutume de dire : Que l'on consulte Abel;»
Ez. xvI, 44, !I Tous ceux qui disent des pro-

S. Justin, Clément d'Alexandrie,

Origène, S. Cyprien, etc..
5 Dans le langage liturgique,
cinq des livres
poétiques de la Bible portent le titre de Liber
Sapientiœ: ce sont les Proverbes, rEccléslaste,
le Cantique, la Sagesse et PEccléslastique.
,

de règles morales» : règles exposéesd'abord par manière d'exhortations; puis,
dans la plus grande partie du poème, sous forme de sentencestrès breves,
qui sont citées Je plus habituellement sans suite et comme au hasard. Nous
ne devons donc pas y chercher un tout harmonieux, une organisation strictement logique. Néanmoins des titres spéciaux, insérés çà et là par l'auteur
principal et par les collecteurs (1, 1 et ss.; x, 1; XXIV,23; XXV,1; xxx, 1;
XXXI,1), établissent une division généraleasseznette. 1° Courte introduction,
qui exposele sujet., le caractère et le but du livre (1,1-7).2° Première partie,
qui contient trois séries d'exhortations et d'avertissementsadressésaux jeunes
gensparla Sagessepersonnifiée(1, 8-IX, 18),30 Deuxièmepartie, qui re'1ferme
deux cQllectionsconsidérablesde proverbesisolés (x, 1-xxxI, 31). La première
partie se subdivise en trois sections, qui correspondentaux trois séries de
petits discours (1, 8-III, 35; IV, I-VII, 27; VIII, 1-IX, 18). Deux sectionsdans la
secondepartie: la collection la plus anciennedes Proverbesde Salomon (x, 'lXXII, 16), avec deux petits appendices(XXII, 17-xXIV,22, et XXIV,23-34); \1ne
collection pl\IS récente (xxv, 1-XXIX, 27), avec trois appendices(xxx, 1-31;
XXXI,1-9; XXXI,10-3f). Le commentaire donneraune analyse plus complète
3° L'auteur. - La première ligne du livre et plusieurs des autres titres mentionnés plus haut (cf. x, 1 et xxv, 1) attribuent formellementsa compositionà
Salomon.La tradition constante de la synagogueet de l'Église fait de même
Ce sentiment est confirmépar le célèbre passage1 Rois, IV, 32, où il est dit que
Salomon avait composé« trois mille proverbesi ». Malgré des nùances qui
s'expliquent dansun ouvrage de cegenre, le style est au fond le mêmepartout, et
les rationalistes en ont exagérénotablementles différences, afin de donner plus
de poids à leurs attaquescontre l'authenticité du Jivre t. Seuls les appendicesde
la secondecollection, surtout les deux premiers, attribués à Agur (xxx, 1) et
à Lamuel (XXXI, 1), créent une difficulté sérieuse, qui sera étudiée dans le
commentaire.On regardeaujourd'hui commeplus probablequ'ils ne proviennent
pas de Salomon. .

La majeure partie du livre des Proverbes a donc Salomon pour aùteur. : ce
qui signifie qu'elle est son œuvre personnelleet proprement dite, et non pas,
commeon l'a parfois affirmé, qu'il aurait simplementrassembléet compilé des
maximescomposéesavant lui par des sagesinconnus. Rien n'empêche,assuré
ment, que maint gnome antique ait servi de base à ses proverbes.
Pour son travail il fut inspiré de Dieu, comme tous les autres écrivains
sacrés. Théodore de Mopsueste a été à bon droit condamnépar le second
concile de Constantinople, pour avoir osé prétendre que le livre des Proverbes
est un ouvrage purement humain, écrit en dehors de toute inspiration divine.
La poésie didactique eut donc son âge d'or chez les Hébreux au temps de
Salomon, de mêmeque la p\>ésielyrique avait eu le sien sous David. « Là paix
et la tranquillité du règne de Salomon étaient favorables a~ développemen
d'un esprit contemplatif, et c'est juste à cette période que nous nous nous
serions attendus à voir la poésie gnomique sè développeret former une époque
dans la littérature» sacrée.
D'après la tradition juive, le livre des Proverbes serait le fruit de râge mûr
de Salomon, tandis qu'il aurait écrit le Cantiquedes cantiquesdans sa jeunefise
et l'Ecclésiaste'dans sa vieillesse3.
i La plupart sont p~rdus, puisque, en dehors
des chap. I-IX, qui contiennent plutôt des dlscours, nous n'avons guère que 550 proverbes
dans ce livre.
2 IcI, cOmmetouJonrs, Ilexi$te entre ellX un

complet désarroI, lorsqu'Il s'agIt de fixer l'époque
où furent composéesles diverses parties de la
collection; lenrs divergences d'évaluation sont
souvent de plusieurs siècles.
3Comp. S, JérÔme, in Eccl.I,l.
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40 HistOire de la collcctÎon des Proverbes. - En tête du chapitre xxv nous
lisons ces paroles significatives: « Voici encoredes Proverbes de Salomon, recueillis par les hommesd'Ézéchias, roi de Judai.» Elles disent clairement que
Salomonn'a pas complétélui-mêmele livre desProverbessoussa forme actuelle. .
Il Y eut donc, pour cet écrit, comme pour le Psautier, pillsieurs stades dans
l'histoire de la collection et de l'organisation. La plus grande partie de l'ouvrage
(I-XXIV)parut tout. d'abord,arrangéesans doute par Salomonen personne.« Les
hommes du roi Ezéchias» ajoutèrent, trois siècles plus tard, les chapitres
XXV-XXIX,probablementaussi les chapitres xXX-XXXI,après avoiFréuni de précieusessentencesque le premier collecteur avait laissées de côté. Le livre, tel

, que nous le possédons aujourd'hui,

date donc très vraisemblablement du règne

d'Ézéchias.

Ce mode de formation graduelle expfiquecommeil se fait qu'un nqmbre relativement considérablede proverbes(environ quarante2) ont été répétésune et
mêmeplusieurs fois 3. D'ailleurs, un recueil de plusieurs centainesde sentences
ou Il pensées»devait presque nécessairementcontenir quelquesmaximes analogues4. Ce fai.t ne prouve donc nullement la pluralité des auteurs.
5° Le genre littéraire des Proverbes.- Dans ce livre, Salomon présente le
plus souvent ses maximes sous la forme du distique. Il arrive çà et là, néanmoins, que la pensée est développéeplus complètement, et alors nous trouvons des vers de trois, quatre, cinq, six membres et au delà5. Les trois
espècesde parallélisme sont représentéestour à tour; mais c'est l'antithèse
qui domine6.
Le style est simple, mais soigné, vigoureux7. Beaucoupde vigueur aussi dans
les pensées,avec beaucoupd'esprit, de variété, de richesse. L'intérêt ne languit pas un instant.
6° L'importance du livre des Proverbesa été souvent relevée par les Pères,
qui le nommaient volontiers 8, pour ce motif: 1tœvcXpe~o~
aorp{œ,
« la sagessequi
enseignetoute vertu. » Salomon nous y apparatt véritablement comme le roi
des moralistes de l'antiquité, inculquant les meilleures leçonsà tous les âgeset
à toutes les situations de la vie, coromeaussi à tous les "temps et à tous les
pays du monde9. «Qu'on lise Marc-Aurèle et surtout Epictète: la morale de ces
philosophesest dure; au lieu d'attirer les cœurs, elle les éloigne. On sent que
ces docteurs ne sont pas )es arois et les pères de leurs disciples, ils en sont
les pédagogues;leur voix est hautaine et sans aroour. Il n'en est pas ainsi de
Salomon. Autant sa doctrine est noble et pure dans les principes 'qu'elle
développe, autant elle est douceet tendre dans le ton qu'elle affecte. ...Ledocteur fait place au père, et le disciple devient un fils... Il y a plus-: à ces'exhortations solennelles il' joint celles d'une mère; c'est par cette qu8lité que se
caractérise la sagessesalomonienne. Ni le père ni la mère n'imposent leurs
maximes avec empire: ils prient, ils conjurent, ils recom!flandent... Ne
nous étonnons pas (de la supériorité du proverbe salomonien): ces leçons de

.
i Voyez le commentaire.Comp. aussi XXII, 17
et XXIV, 23.
, Comp. X, 1 et xv, 20; XIV, 31 et XVII, 5;
XXII, 13 et XXVI, 13; XIX, 13 et XXVII, 15;
XX, 16 et XXVII, 13, etc.
3 CI. XIV, 12; XVI, 25 et XXI.. 2; XXI, 9, 19
et xxv, 24, etc.
4 NoU8 avons cbservé un phénomèl\e semblable dan8 le Psautier. Voyez la page 6 de ce
volume.

6 Cf: XXII, 29; XXIII, 1- 3, 4-5, 6 -6, 22-23 ;
XXV, 4-5, etc.
6 Voyez le tome III, p.184-485.
7 Nou8 caractéri8eron88es nuance8en avant
~e chacune de8 partle~ prlnclpale8 du recueil.
8 Entre autres, le grand 8aint Irénée. Cf.
~usèbe, Hist. ecc!.,IV, 22.
0 Voyez dan8 le Manue! biblique, t. II, nn.
835-841, un bon résumé de la doctrine dee
Proverbes

.
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sagessen'étaient point celles de l'homme, c'étaient des leçons descendan
ciel et inspirées à Salomon1. ]) Aussi ne conviennent-elleBpas moins aux ch
tiens qu'aux anciens Hébreux; à tel point que saint Jérôme, dans sa célè
éptLre~ LœLa,recommandait à cette matrone romaine de faire apprendre à
fille Paula, d'abord les Psaumes, puis les Proverbes de Salomon,qui la form
raient à la vie pratique t.
Il importe ~ussi d'étudier le livre des Proverbes sous le rapport historiqu
parce qu'il nous permet d'apprécier le niveau moral du peuplede Dieu pend
l'ancienneAlliance. Il est vraiment, comme le disait Origène, la Bource pr
cipale de l'éthique de l'Ancien Testament.
Mais les Proverbes de Salomon ne sont pas moins importants au point
vue dogmatique.Plusieurs dogmesfondamentaux, tels que ceux qui concern
la création, l'immortalité de l'âme, et surtout la nature divine, y Bont net
ment formulés. Nous verrons, au chapitre VIII, le Verbe de Dieu, la .seco
personnede la sainte Trinité, nOus apparattre sous leB traits de la Sage
personnifiée; de sorte que /! Salomon a la gloire d'avoir donné un nom
Messie, celui de Sagesse]), qui a de si étroites relations avecla dénomina
de Logos, révéléeà saint Jean.
On comprend, d'après tout cela, pourquoi les ProverbeBsont citéB juBq
quinze fois environ danBle Nouveau TeBtament.Cf. Rom. III, 1.5; Hebr. XII,
l Petr. II, 17; IV, 1.8; v, 0; Il Petr. II, 22, etc.
7° Du texte et des traductions anciennes des Proverbes. /! Le texte o

-

ginal et les ancienneBverBions de ce livre 4iffèrent entre eux, en certa
points: par un arrangement GiVerSaes sentenceB,par des additions ou d
omissions. Les anciens exemplaireBhébreux ne paraissent pas avoir été co
plètementuniformes, les uns renfermant un plus grand nombre, les autres
moindre nombre de maximes, ce qui se comprend sang peine dans une coll
tion de ce genre; de là ces différences.
/! La version des Septante, la plus anciennede toutes, témoigne dans le tr
ducteur, comme celle de Job, une connaissanceplus parfaite du grec que
version des autreB parties de l'Ancien Testament. Elle est plu~ libre que IiL
raie, et l'on peut expliquer par celte circonstance quelques variantes. Parf
des traductions incompatiblesdu mêmepasBagesont réunies ensemble, com
VI, 25; XVI, 26; XXIII, 31. Le plus souvent, les divergencesont certainem
pour causeun texte original différent 3.
/! La version de la Vulgate est de saint Jérôme; il l'acheva en trois jour
avec celle de l'EccléBiasteet du Cantiquedes cantiques. Elle contient quelqu
~nes des additions des Septante4. On ne peut douter qu'elle n'ait été faite s
un texte antérieur à tous les manuscrits hébreux actuellement exiBtantset d
férents de ceux que les MassorèteB5 avaient entre leB mains 6. ])

1 MO'Melgnan, Salomon, son r~gne, sesécrits.
Paris, 1890, p. 324.
.
2 EpiBt. ovn : ([ Dlscat primo psalterium, hls
se cantlcls sanctani vocet, et ln Proverblls Salomonls erndlatur ad vitam. ])
a c Elles sont peu considérablesdans la premlère partie dn livre, ohap. I-IX ... Les dmérences sont pIns notables dans la secondepartie,
chap. X-X~IV (omissions, changementsdans la
disposition des maximes, additions)... Dans la
troisième partie, chap. XXV-XXIX, Il Y a anssl
des intercalations...Certainesleçonsdes Septante
80nt bonnes, mals généralementle texte masso-

rétique (c.-à-d. le texte hébreu actuel)
meilleur et plus pur.]) Le commentaire cite
un grand nombre de ces divergencesdes LX
Les citations du Nouvean Testament ont lI
d'ordinaire d'après la version des LXX.
Hebr. Xli, 5-6, et Provo m, 11-12; Jac. IV
et Provo m, 34; l Petr. IV, 18, et Provo
31 , etc.
4 Nous les indiquerons aussi dans les not
~ Les auteurs de la Massoreon dn texte h
bren traditionnel, tel que le donnent les Blb
hébraïques.
6 Manuel biblique, t. II, Do822-

~25
8° Commentaires catholiques. - R. Bayn, Commentariusin Proverbia,
1005; de Salazar, Expositio in Proverbia Salomonis tam litteralis quam allegorica, 1619-162t; Cornelius Jansenius, Paraphrasis et annotationes in Proverbia, 1614; Maldonat, Scholia in Psalmos, Proverbia, etc., 1693; Bossuet,
Libri Salomonjs, 1653j Lesêtre, le Livre desProverbes, Paris, 1879; A. RohJing, das Salomonische Spruchbuch übef'setztund erklœrt, Mayence, 1879;
Mgr Meignan, Salomon, son règne, sesécrits, Paris, 1890.
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PROV,1, 5-10;
5. En lesécoutant,le sagedeviendra
5. Audiens sapiens, eapientior eritf
plus sage, et celui qui est intelligent et intelligens gubernaculapossidebit.
acquerral'art de gouverner.

6. Il pénétrera les paraboles et leur
sens mystérieux, les paroles des sageset
leurs énigmes.

6. Animadvertet parabolam et 'Ïnterpretationem, verba sapientum et I6ni;t'
gmata eorum.

7. La crainte du Seigneurest le prin7. Timor ;oomini principium sapiencire de la sagesse.Les insensésmépri- tire. Sapientiamat,!ue doctrinam stulti
sent la sagesse
et la doctrine.
despiciunt.
8. Écoute, mon fils, les instructions
8. Audi, fili mi, disciplinam patris
de ton père, et n'abandonnepas la loi tui, et ne dimittas legemmatris ture;
de ta mère.
9. Ce sera un ornement polir ta tête,
et un collier autour de ton cou.

9. ut addatur gratia capiti tuo, et
torques c0110tuo.

debit.Belle expressionmétaphorique. En hébreu,
ta!lbul6t (de la racine 1oébel,
corde ou cordage;

PREMIÈRE PARTIE
Exhortations et avertissements adressés

10. Mon fils, si les pécheurst'attirent
par leurs caresses,ne te laisse pas gagner par eux.

10. Fili mi, si te lactaverint peccatores, ne acquicscàseis.

d'où !l6bel. matelot) : l'art de. diriger un navire;
par conséquent, MBeZ d'habileté pour se con-

aux 'eunes
J

gens par la Sagesse. l 8 - IX Ig.
,
,

duire, et, s'Ille faut, pour conduire les autres,
à travers les tempêtes multiples de la vie. Animaàvertet... Hébr. : pour comprendre...C'est
la çontlnuatlon de la p/1rase commencée au
vers. 2. - Parabolam : le mâ§aZsous ses dl1rérentes formes. - Interpretationem. Avec un
sens passif: une parole obscure, qui nécessite
une explication (LXX: G1tO'CôIVOV
À6yov). Dans
l'hébreu, m'lî$ah, d'une racine qui signifie
tordre; donc « oratlo dlstorta, obliqua, non
aperta D, ce qui revient à la Vulgate. - .&niI1mata. Littéralement, d'après l'hébreu, des
nœuds (!l%àôI), c.-à-d. aussI des paroles compllqu6es, embrouillées, énigmatlW1es.Cf. Jud.
XIV, 12.
7. Sorte d'6plgraphe, où retentit dès le
début ce qui est., pour ainsi dire, la note dominaute du livre : chaquepréceptedes Proverbes
en est vraiment « une reproduction ou une appllcatlon D.- Timor Domint principium... « Mot
d'ordre de toute véritable éducation morale. D
Cf. IX, 10. L'expression Il crainte du SeigneurD
doit etre prise dans un senslarge; elle désigne
tout l'ensembledes devoirs enversDieu.. le culte
intérieur et extérieur sous le régime de l'anclenne Alliance. Cf. Jon. I, 9; Ps. cx, 10, etc.
La crainte dominait alors, quoiqu'elle fAt loin
d'exister seule et d'être une crainte servile. Principium sapienUœ. Hébr.: de la science;
mais scienceest synonyme de sagesse.Principe,
c.-li-d. le fondement,. la base et aussi le commencement; Les Septante ajoutent ici deux
lignes, dont la première est empruntée au
Ps. CX, }O : «Inteilectus bonus omnibus facientlbus eum; D puis, « la piété envers Dieu est
le commencementdu .sens.D - SapienUam...
àespfciunt.Contraste saisissant, que nous retrouverons tout le }()ng du livre, les Insensés
y étant perpétuellement opposésaux sages, les
méchants aUX bons. - StulU. Hébr.: 'MUm,
les hommes Il épais D, entêtés, qui, ne veulent
éCouteraucun collsell.

« Dans les chapitres I-IX, malgré un peu de
dllfuslon, quelques répétitions, et l'absence, en
certains endroits, d'un développementrégulier,
le langageest plus noble, le ton plus élevé(que
dans le reste du livre): lis abOndenten Images
vivantes et en prosopopéeshardies; les deux
derniers (chap. VUI-I:t) comptent parmi les
pages les plus sublimes de la Bible. D (Man.
bibI., t. II, n. 829).
SECTION
1. - PREMIÈaESÉRIED'EXHORTATIONS.
l 8 - III, 35.
'
§ 1. - Il faut luiT la sociétédes méchants
et écouter la voix de la Sal1esse.l, 8- 33.
IO Exorlle. l, 8-9.
8-9. Auài, ftli mi. Au nom de la Sagesse
dont 11est l'organe, Salomon s'adressedlrectement et familièrement aux jeunes geps, pour
les instruire. Il leur parle comme à des fils,
prenant le ton grave et aimant d'un père.DiscipUnam patris. Hébr., mi!sar: l'lnstructlon, qui, pour être complète, doit souvent recevolr le concours de la correctIon (voyez la
note du vers. 2). - Legem matris: l'enseignement maternel, d'ordinaire plus suave. C'est
fréquemment que l'auteur des Proverbesrecommandera l'obéissanceaux préceptes du père et
de la mère, avec la sanction tantôt des promessesde bOnheur, commeici (ut addatur...),
tantôt des châtiments sévères.- Gratta capiU...
Hébr. : une couronnede grâce (LXX: G'C~qJœvov
xœpC'Cwv).
Emblème expressif.- Autre symbole
des faveurs divines: torques colZo.Les colliers
précieux étalent un ornement très cher aux anciensOrientaux et partlcuilèrement aux Hébreux.
Voyezl'AUas arch., pl. l, fig. 12; pl. m, fig. 3;
pl. IV,l1g. 2;pl.X,fig.
7-10; pl. txxx, fig. 1,
3,8, 9; pl. LXXXI, fig. 1, 4, 8; pl. LXXXU,
fig. 5, eto.
2° Fuir la sociétédes méchants.1,10-19.
10. L'Idée générale, brièvement 6noncée.En avant, tendre et pressànterépétition dei mots .

PROVo 1,11.15.

.11. Si dixe~n~: Veni nobiscum, ins~dlemur sangullll; abscondamus tendlculas contra insontem frustra;

11. S'ils disent: Viens avec nons,
dressonsdes embÎlches pour répandre le
sang j cachons des pièges contre 11inno
cent qui ne nous a fait aucun mal j
12. deglutiamus eum sicut infernus , 12. dévorons-le tQut vivant, comme
viventem, et integru~ quasi descenden- fait l'enfer, et tout entier comme celui

tem in lacum;

.

qui descenddans la fosse.

13. omnem pretiosam substantiam
reperiemus j implebimus domos nostras
spoliis j
. 14. sortem. mittE! nQbiscum, marsu"
plum unum BIt omnIUm nostrum;

13. Nous trouverons toute sorte de
biens précieux; nous remplirons nos maisons de...dépouilles.
14. Entre en société avec nous, n'ayons
qu'une même bourse pour nous tous.

15. fili mi, ne ambulescum eiSj prohibe pedemtuuma semitiseorum;

15. Mon fils, ne va point avec eux;
préserveton uied de leurs sentiers.

ftli mt (cf. vers. 16). - Si... peccatores.CILe
premier grand péril qui menaceles âmessimples
et les Jeunes gens est celui de la mauvaise
compagnie. Leur seule sauvegardeconsistedans
le pcuvolr de dire Non à toures les invitations
~ ce genre, quelqueséduisanresqu'ellespuissent
@!;re.
]) - Te laetaverint. Hébr. : te caressent.S'ils

CachonsinJusrementdansla terre l'homme Jusre
C'es!;une allusion IIU traire ment cruel que Josep
reçut de sesfrères (Gen. XXXVII, 20). - Deglu
tiamus... mventem. Le langage redouble d'arroganceet de hardiessesauvage.- Sicut infernus.
Comme le S"ô! ou séjour des morts, qui n'é
pargne personne et qui engloutit tour à tour

Un favnrl du roi d'~gyPtereoevautde,lui toute aorte d'ornementa,entre autres plusienrscollier..
(Peinture .ntique.)
usent de moyens insinuants DOUr

les vivants.

-

Integrum :t.out entier au poin

eux.
de vue du corps.LesLXX exprimentune autr
11-14.Lesséductions
desméchants(dévelop. pensée:Enlevonsde la terre samémoire.- ln
pement du vers. 10°).- Si àwertnt... La renta.
tion contre laquelle le disciple de la Sagesseest
mis en garde est celle de se Joindre à une bande
de malfaireurs. Le brigandage en grand, à main
onverte, a tonJours attiré les esprits hardis et
aventureux. En Palestine,il exista presqued'une
manière permanente, à toutes les périodes de
l'histoire Juive, et les classesdirigeantes ne dédaignaient pas de s'y livrer elles.m~mes. Cf.
Jud. XI, 3; 1 Reg. XXII, 2; PB. X,S et ss.;
Os. IV, 2, etc. - Yeni nobtscum...Petit discours
très habilement insidieux. - In.iàiemur sanguint. Les tentateurs n'essayent nullement de
dissimuler ie caractère horrlbie de leurs proJets:
ils veulent assassineret piller.
L'adverbe/l'Ustra retombe plus probablement sur absconàamus: attaquons, égorgeons, saus autre motif
que ceiui de nous enrichir. Qnelquescommentateurs le rattachent à nocentem,ce qui donnecette
penséeironlquo: Leur innocencene leur servira
de rien contre nospièges.VarIante dansles LXX:

-

lacum. Hébr. : dans la fosse (dans le tombeau
~
Omnem prettosam subBtantiam... (vers. 13)
Appel à l'amour du gain prompt et facile. En
m~me temps, but de tous ces meurtres. L'ad
Jectlf omnem est mis en avant avec'beaucou
d'emphase.- Conclusion pratique du discour
(vers. 14) : Sortem mUte...Qu'Il consenteà tirer
au sort sa part de butin, comme l'un d'eux
Telle était,en efietla coutume; cf. PB. XXI, 19
Joel, IV, 3; Nah. lU, 10. Cela revient à dire:
Unis ton sort au nôtre. - Marsuptum Unttm...
le communisme, au moins temporaire, de
bandes de brigands.
16-19. La réslstauceà cet appel criminel (dé

veloppement
duvers.lOb).- Fili mi...La Sage

oppose, avec un beau mélange de force et d
délicatesse, son exhortation à celle des séduc
teurs. - Ne ambules... L'hébreu appuie davan
tage sur l'Idée: Ne va pas dans le chemin ave
eux. - Peàes enim iUorum... Premier moti
(ver~ 16) de fuir la société deç impies: Q

16. Car leurs pieds courentau mal, et
ils se hâtent de répandrele sang.
17. Mais c'est en vain qu'on jette le
filet devantles yeux de ceuxqui ont des
ailes.
18. Ils dressenteux aussides embftches à leur propre sang, et ils trament
des complots contre leurs âmes.

jacitur rete ante

18. Ipsi quoquecontra sanguinem
,

suum insidiantur, et moliuntur fraudes
contra animas suas.

19.Tellessontlesvoies detout homme
19. Sic semitœomnis avari: animas
cupide; ellès perdent les âmes de ceux possidentiumrapiunt.
qui20.
lesLa
suivent.
sagessecrie au dehors; elle
20. Sapientiaforis prœdicat; in pIao
fuit entendresa voix dans les places teis dat vocemsuam.
publiques.
21, Elle poussedes cris à la tête des
21. ln capite turbarum clamitat; in
foules; elle fait retentir sesparolesaux foribus portarum urbis profert verba
port~sde la ville, et elle dit :
su~, dicens:
22. Jusquesà quand,Ôenfants,aime22. Usquequo,parvuli, diligitis infunrez-vousl'enfance?Jusquesà quandles tiam, et stulti ea quœsibi sunt noria
insensésdésireront-ils ce qui leur est cupient, et imprudentesodibunt scienEernicieux, et les imprudentshaÏront- tiam ?
Ils
-:- la science?
'qu'Ils font est essentiellementmauvais (al%maZum; le verbe currunt est dramatique, peignant
a~ vif l'horrible empressementde ces hommes

ginal : la cupidité ou la rapine enlèv~ la vie de
ceux qnl s'y lIvrent.
3° Allocution tout à la foIs gracieuse et me-

Frustra autsmjacitur... Secondmotif de ne pas
s'associer~ux méchants (vers. 17). Il est présenté sous la forme d'un proverbe qui, malgré
sa simplicité apparente, n'est pas sans unecertalne obscurité; aussi a - t -Il reçu des Interprétatlons asseznombreuses.Nous ne citerons que
les deux principales. 10 On a beau, pour ainsi
dlri', prévenIr ouvertement les oiseaux du sort
qu'on leur prépare, en tendant sous leurs yeux
le filet qui doit les saisir; Ils s'y jettent blènWt
d'eux-mêmes,lIbrement et follement. C'est avec
lme folie seulbl~bleque les pécheursse laissent
cutrainer par leurs passions,quoiqu'Ils sesentent
nlenacés des terribles jugements du Seigneur.
2° Ce verset contiendrait l'équivalent de l'adage
latin: «Qum nlmis apparent retia, vltat avis.»

20-21. Introduction. - Sapientia. L'hébreu
emploie le pluriel de majesté, /lokmôt. Les
vers. 26, 2S, etc., montrent nettement qu'il
.'aglt Ici de la SagesseIncréée et personnifiée,
ou du divin Logos, et telle a toujours été l'lnterprétatlon des commentateurscatholiques.Prtedicat. Hébr.: "elle crie. - Foris, in plaleis,
in captt"... « Les expressIons(synonymes) sont
entassées l'une sur l'autre, pour mettre en
relief l'ubiquité de cet enseignement,» coIllme
aussi sa force extraordinaire (liat vocem...,clamitat...). - In capite turbarum. Plus clairement
dans l'hébreu: à l'entrée des lieux tumultueux;
c.-à-d. dans les endroits où setiennent les foules
bruyantes. Les LXX ont lu /lômôt au lieu de
Mmiyôt; c'est pourquoi Ils ont traduit: au som-

de sang). Les LXX ont omlBle vers.16.-

Le sens seraIt alors: Les pièges que les méchants

te dressent sont trop visibles; garde-toi de te
laisser saisir. Cette Interprétation nous parait
préférable. La traduction des LXX exprime une
autre pensée: Ce n'est' pas Injustement que le
filet est tendu devant les oiseaux (de proie). ]psi q1loque...Troisième motif d'éviter !es Impies
(vers. 18) : le sort funeste qui leur est réservé.
Cf. Ps, IX, 16, etc. Autre variante dansles LXX:
Ceux qui participent à l'homicide amoncellent
dcs maux pour eux - mêmes; une catastrophe
terrible attend les hommes impies. - Sic se-

-

naçantede la Sagesse
aux méchants.1, 20 33.

met des murs.

-

In foribus

portarum...,Hébr.:

à l'ouverture des portes dans la vll.le. Les portes
des villes formaient comme un petit monument
à deux faces, donnant l'une sur la campagne,
l'autre sur l'intérieur de la cité. C'est de celle- ci
qu'Il est question. Là se tenaient les assemblées
du peuple. Cf. PB. LXVIn, 13; CXXVI, 6, etc.,
et l'AU. arch., pl. LI, fig. 2, 6, 9, 10, 11. D'après
les LXX: Elle s'assiedà la porte des grands,
aux portes de la ville, elle parle sans crainte.
22- 23. Exorde insinuant de la Sagesse.Usquequo...Elle commenceex abrupto, par un
mitre...Conclusion
decettesalutaireexhortation vigoureux«Quousque
tandem». Trois sortes
de la sagesse; la leçon e~t généraliséeet ap- de personnes sont Interpellées: parvuZt, les
pllquée à tous ceux qui sont avides de richesses p.tô,'tm déjà mentionnés au vers. 4 (voyez la
mal acquises.- Omni.9avari. L'hébreu dit plus,
note); stulti, plus exactement les moqueurs
Littéralement: de quiconque pille le pll.lage. (l~m)
ou libres penseurs, ces Impies audaLXX : de tous ceux qnl consommentl'lniqu\té.
cieux qui tournent en ridicule les choses l'ès
- Bapiunt est au singnlier dans le texte orlplus saintes (voyez la note du PB. l, 1); im-

-

430

PROVo
l, 23-30.

23. Convertimini ad correptionem
23. Convertissez
- vous à mes remon.
me;om. En profer~m vobis spiritum trances.Je vais ré~ndre sur vous mon
meum,et ostendamvobis verba mea.
esprit, et je vous ferai entendre mes
paroles.
24. Quia vocavi, et l'enuistis; extendi
24. Puisquej'ai appeM, et ~ue vous
manummeam,et non fuit qui aspiceretj avezrefuséd'écouter;puisquej ai tendu
ma main, et que personne n'y a pris
garde;

25. despexistisomneconsiliummeum,
25. puisque vous avez méprisétous
et increpationesmeasneglexistis:
mesconseils, et que vous avez négligé
,
mesréprimandes:
26. ego quoquein interitu vestro ri-,
26. moi aussije rirai de votre ruine;
debo, et subsannabo cum vobis id quod
timebatis advenerit.
27. Cum irruerit repentina calamitas,
et înteritus quasi tempestas ingruerit;
quando venerit super vos tribulatio et
angustia,
28. tunc invocabunt me, et non exaudiam; mane consurgent, et non invenient
me:
29. eo quod exosam habuerint disciplinam, et timorem Domini non susceperint,
30. nec acquieverint consilio meo, et
detraxerint universœ correptionimeœ.

prudentes, ou mieux, d'àprès l'hébreu, les
hommes lourds et stupides (""sîtim). La Sagesse
reproche aux premiers d'aimer la simplicité
(hébr.,feti; Vulg., infantta,m), c.-à-d. l'ignorance, la sottise; aux seconds,d'aimer ia maquerie(hébr.,lé1}fJn;Vulg.,eaqUtesibi...no~a);
aux troisièmes, de harr positivement la vraie
selence. Les LXX ont autrement traduit tout
ce verset: Aussi longtemps que les simples adhéreront à la justice, Ils n'auront pas à rougir;
mais les insensés, avides de honte, une fois
devenus impies, ont méprisé le bon sens. Oonverttmini ad correpUonem...A tous, la Sagessed'3mandeuoo transFormation, une conver.., sion. - Grandiose promesse pour ceux qui
l seront dociles à cet avertissement: E.. proferam
'~hé11r::'« je ferai jaillir; » tant l'e1Iusion sera
abondante) spirltum... Joël, II, 28, compiétera
plus tard oette promesse, renouvelée ensuite
parNotre-SeigneurJésus-Cbrist{Joan.xrv,26;
xv, 26), et constamment réalisée depuis la pre-

mièrePentec~techrotienne.
- Ostenàam...
ver.
ba mea,: elle ré"élet'a sa dœtrine.
24-32. Menacessévères.Il y a uue pause très
sensible entre les vers. 23 et 2', entre la pro.
messe et les menaces.La Sagesse,après avoir

et je me moquerai, lorsque ce que vous
redoutiez sera arrivé.
27. Lorsque soudain se précipitera le
malheur, et que la ruine fondra comme
la tempête; lorsque la tribulation et
l'angoisse viendront sur vous,
28. alOl"8ils m'invoqueront, et je n'écouterai pal!; ils se lèveront dès le matin,
et ils ne me trouveront point:
29. parce qu'ils ont haï l'instruction,
et qu'ils n'ont point accueilli la crainte
du Seigneur,
30. et qu'ils ne se sont point soumis
à mes conseils, et qu'ils ont méprisé
toutes mes remontrances.

toresque: pour appeler .vec plus de force. Cf.
Rom. x, 21. - Ego quoque (vers. 2S). Moi aussi,
à mon tour.
Ridebo, subsannabo. Anthropomorphisme énergique, comme aux Ps. II, 4;
XXXVI, 13; LVIU, 9, etc. C'est la loi du talion:
la divine Sagessese rira de ceux qui Be seront
moqués d'elle (note du vers. 22). - Oum trruerit... (vers. 27). Tableau salsiBsant,vraiment
tragique, de la punition des impies. Hébr. : Quand
votre terreur (ce que vous redouti;ez) viendr..
commeunetempête(aulleudecalamitaB),etque
votre malheur Vlenaracommeun tOurOffion.MI'taphore qui exprime fort bien le caractèresouda~
inévitable, des jugemeuts divins. Cf. Soph.r, ;;, ;
1 Thess.v, 3, etc. - L'adver~ tunc (vers. 28)
est forte~ent accentué, Les mécbants voudront
alors se convertir, mais Il sera trop tard: non
exaudiam; Il n'y aura de place que pour la
justice,et plus pour la miséricorde.Ci. Is. XLIX,8;
Lv,6; Matth. xxv,ll-12;
Luc. XIU, 26. - Ma.
ne consurgent: espéranttoucher le cœur de leur
juge par cet empressement.
-CC Eo qUbd... Les
vers. 29 et 30 reviennent sur ia cuJJlabilitéde
ces pécheurs insensés, pour montrer qu'II ne
tenait qu'à eux d'échapperà leur juste sentençe.
- Exosam... àisciplinam. HébÎ". : parce qu'Ils

-

-

vainement attendu qu'on répondit à ses aJmabl'3s

ont bar la science.

avances, change tout à coup de langage et an.
nonce de terriblés châtiments à ceux quJ méprisent ses olrres de bonté. - Elle rappelle
d'abord aux coupables tout ce qu'elle a fait
pour les sauver de leur noire ingratitud'3 : Vo.
~vi, et ,.enutstis... Sa description est vigoureulement tracée. - Extendi manum... Trait plt-

emploient une expression très forte, È.(J.vx't'.J.
pt~OV, pour marquer le comble du mépris. -,
Co_dent igitur... Vers. 31- 32, quelquesdétails
sur le châtiment d;JSImpies. - Fructus '/litS
BUtS.Ils seront nourris de ce qu'Ils auront
aemé.Cf. Is. 111,16; Gai. VI, 8. - Aversio par.
vulol-um (hébr.: rttâ'im, comme aux vers..

Detramrint.

Les LXX

PRO",.l, 31
81. Ils mangeront donc les fruits de
leur voie, et ils seront rassasiés de leurs

-

Ut 5.

31. Co~edent igitur fructus vire sure,
suisque consiliis saturabuntur.

conseils.
32. L'égarement des enfanta les tuerat
et la proBpéritédes insensés les perdra.
33. Mais celui qui m'écoute reposera
en asBurance, et il jouira dc l'abondance sans craindre aucun mal.

82. Aversio parvulorum interfi.ciet eos,
et prosperitas stultorum perdet lIlas.
33. Qui autem me audierit .absque
terrore requiescet, et abundantla perfruetnrt timore malorum sublato.

1. Mon fils, si tn reçois mes paroles,
et si tu gardes mes préceptes cachés sur
toi,
2. de sorte que ton oreille soit attentive à la sagesse. incline ton cœur pour
connaître la prudence.
,

.1. Fili mi, si susceperis sermones
meos, et ma1!data mea absconderispelles
te,'
2. ut audiat sapientiam auris tua,
inclina cor tuum ad cognoscendam prudentiam.

'4. si tu la recherches comme l'argent,
et que tu creusespour la trouver, comme

4. si quresieris eam quasi pecuniam,
et sicut thesauros effoderis illam ;

onfait pour les trésors;
5. alors tu comprendras
la crainte du
Seigneur,et tU trouverasla sciencede
Dieut

5. tnnc intelliges timorem Domini,
et scientiamDei invenies.

,-

3. Car si tu invoquesla sagesse,et
3. Si enim sapientiaminvocaveris,et
que tu inclineston cœurà la prudence; inclinaveris cor tuum prudentire;

et 22)... Leur éloignement de Dieu, leur réslstance aux conseils de la Sagesse,telle sera la
cause de leur ruine. Prospe,itasstultorum
(hébr.: 1c'sUim; voyez la note du vers. 22)...
C.-il-d. leur fausse sécurité, leur apathi~ insouclante, comme l'exprime le texte original.
SS. Le bonheur des disciples de la Sagesse.
Frappaut contraste. - Absque terrore... Hébr. :
habitera en confiance.- AbundanUa pe'1ruetur, timore... D'après l'hèbreu : Il seratranquille
sans craindre aucun mal.

-

,

II.

-

,
.. .
Lacqutsthon

de grands

~

la

sagesse

procu,e .

bIens et élotgne de gt'ands mauœ.

II, 1- 22.
1° Avantages positifs que procure la sagesse.
U,l-9.
PassageInsinuant, délicat. Jnsqu'lclla Sagesse
a surtout menacé, inspire l'effroi; elle va développer maintenant les douceset consolantespromessesqu'elle s'est contentéede mentionner plus
haut (x; 2S et 33). Quiconque la cherche la
trouvera, et elle le conduira sur des sentiers
de droiture, de sainteté, de bonheur.
CHAP.n. - 1-9. Fili mi. C'est Salomonqui
parle, comme au' début du chap. 1. Il expose
d'abord, vers. 1-4, les conditions auxquelles on
acquiert la sagesse; puis, vers. 5-9, les avantages qu'on trouve il la posséder,- Si S'1808pens... Les conditions sont assez longuement
décrites, au moyen d'expressionssynonymesaccumuléesen gradation ascendante, et qui supposent,dans le détail comme dans l'ensemble,un
srabd zèle, un labeur réel, des efforts généreux

et constants.~ Mandata...abscondèris...: comme
un trésor précieux, qu.on ne veut pas se laisser

dérober.- Inclina cor...(vers.2b). Dansl'hébren: Si tu inclines ton cœur.- Si... invocaveris.
C.-il-d., si tu appelles la sagesse.
- Et inclinaveris cor... Hébr. : Et si tu élèvesta voix vers
l'intelligence. Égalementpour l'appeler il grands
cris. - Si qumsieris... quasi pecuniam (hébr. :
commel'argent) : avec la mêmeardeur que l'on
met il creuser le sol pour y chercher des métaux
de grand prix. Il n'est pas sans intérêt de rap.
peler
qu'on d'Arable
apportait (II il Par.
Salomon
des soit
lingotsde
d'argentIci' soit
IX, 14),

-

Tartessus en Espagne (II Par. xx, 21).
Sicut
thesauros effoderis.Ç'a toujours été une coutume

fréquente en Orient, il cause des troubles poiltiques ou autres, d'enfouir des sommesconsldérables, pour les IJacher. Les propriétaires
mouraient parfoiS sans pouvoir les extraire; on
le savait, ou on le soupçonnait: aussi les chercheurs de trésors n'ont-Ils jamais fait défaut
dalla ces contrées. Cf. Matth. xm, 44. - Tunt
(vers. 5). Adverbe fortement souligné, servant
de transition. Des conditions, nous passonsaux
avantages.-InteUiges timoremDommi.Cralnte
salutaire, qui est le principe de la sagesse
(camp. l, 7 et la note). - Scientiam Dei. La
science paJ" excellence; et aussi le don par
excellence,commel'a dit Notre- Seigneur JésusChrist (Joan. XIV,21,etxvn,S).Quia Dominus dat... Les vers. 6-8 forment une sortc
de parenthèseet Insistent sur cette grave pensée:
la sagesseest Un don de DIeu; on ne saurait
l'aequérlr uniquement par des etrorts naturels,

6. quia Dominus dat sapientiam,.
ex ore ejus prudentiaet scientia.
7. Custodietrectorumsalutem,et'proteget gradientessimpliciter,

6. car c'est le Seigneurqui donnela
sagesse,
et c'est de sa bouchequesortent
la prudenceet la science.
7.~ réserverale salutpourles hommes
droits, et il protégeraceuxqui marchent

8. servans semitas justitire, et vias
Sanctorum custodiens.
9. Tunc intelliges justitiam, et judicium,' et requitatem, et omnem semitam
bonam.

8. préservant les sentiers de la justice,
et gardant les voies des saints.
9. Alors tu comprendras la justice, et
le jugement, et l'équité, et tout bon sentier.

13. qui relinquunt iter rectum, et
ambulant per vias tenebrosas,

13. de ceux qui abandonnent le droit
chemin, et qui marchent par des voies

10. Si intraverit sapientiacor tuum,
et scientiaanimreture placuerit,
11. consilium custodiet te, et prudentia servabitte,
12. ut eruaris a vi~ mala, et ab homine qui perversaloquitur;

14. qui lretantur cum malefecerint,et
exultant in rebuspessimisj .
15. quorum vire perversresunt, et
infamesgressuseorum.
16. Ut eruarisa muliere aliena, et ab
extraneaquremollit sermonessuos,

dansla simplicité,..

10. Si la sagesseentre danston cœur,
et quela scienceplaise à ton âme,
Il. le conseil te gardera, et la prudencete conservera,
12. pour que tu soisdélivré de la voie
mauvaise,et de l'homme qui tient des
discourspervers;
ténébreuses;
14. qui se réjouissentlorsqu'ils ont
fait le mal, et qui mettent leurs délices

dansleschoses
lespluscriminelles
j

15.leurs voiessontperverses,et leurs
démarchesinfâmes.
16. Pour que tu sois délivré de la
femmeétrangere,de l'étrangerequi rend
sesparolesdoucereuses,
17. et qui abandonne le guide de sa
jeunesse,

-

Oustoàiet rectorum 8alutem. C.-a-d. que le ' sagesse:elle veut y demeurer comme un hôte

-

Seigneurtient en réservele salut, le bonheur, agréable. Fruit généralde œtte célesteal.
pour les hommesdroits.
Hébr. : (il

est)

un

-

Proteget graàientes

bouclier

pour

cenx qui

marchent dans l'Intégrité (tam, la perfection;
Vulg., 8impliciter). Métaphore très expressive,
souvent employéedans le Psautier. Cf. Ps. III, 4
et la note, etc. - SerI/ans 8emita8...Dieu protège œux qui suivent fidèlement les sentiers de
la,justlce (ju8titiœ: l'abstrait pour le conoret.
les justes). - Vias 8anctorum. Hébr. : la vole
de ses lta8tdim, ou de ses amis fidèles. Cf. PB.
IV, 4, etc. - ~nc... (vers. 9). Ce mot est de
nouveau très accentué,comme au vers. 5, dont
nous avons d'ailleurs ici la continuation. - lnteUige8...Résumé des faveurs dont Dieu comble
les disciples zélés de la sagesse.- J"8titiam,
juàicium, œquitatem. ([ Triade morale, 1>cOmme
plus haut (l, 3). C'est l'équivalent de la crainte
d~ Dieu, de la perfection. - Omnemsemitam
bonam: tout ce quI est bon et saint dans la
conduite pratique.
2° Avantages négatifs que procure la sagesse.

II, 10-19.

10-15. La sagessedélivre sesamis deshommespervers.- Si intraverit... cor... C'est la condition

llanœ (vers. il)
vabit...

-

Premier

: consilium..., prudentia 8er.
fruit

spécial,

vers. 12.15:

ut eruari8... ab homine... Cet homme méchant,
auqnel on a le bonheur de pouvoir échapper
grâce au secoursde la sagesse,est dépeint par
divers traits de sa conduite, présentés d'une
manière pittoresque (vers. 13-15). Tout est
mauvais en lui: ses paroles(perver8a loquitur).
ses démarches(relinquunt..., ambulant...). ses
sentiments intimes (lœta"tur cum malelecerint...: le dernier degré de la perversité; cf. Rom.
1,32).

1e-19.L..sagesse
délivresesamisdespièges

de la femme adultère. Autre danger très grave,
sur lequel l'auteur desProverbes reviendra souvent, et parfois assezlonguement, surtout dans
CE'ttepremière partie de son livre, où fi s'adresse
plllS particulièrement aux jeunes gens. Cf, v,
3-20; VI, 24-35; VII, 6-27; IX, 13-18. - Ut
eruaris. Même début qu'au vers. 12, pour introdulre le secondfruit spécialde l'union de l'âme
avecla sagesse.
- Â muliere aliena, ab extranea. En hébreu, zârah et nokrtyah : deux
expressionssynonymes, qui désignent, en el!et, ,

indispensable.Comp. les vers. 1-4.- Scientia... des femmes étrangères, mals en très mauvaise
placuerit... Ces mots disent plus que les prècé- part. La loi mosaXqueinwrdlsalt aux Hébreux
dents. Entrer dans un cœur ne su1fitpoint a la , d'épouserdes étrangères; mals elle dut être fr60

".;;;

III, 2~
18. et qui oublie l'alliance de son
Dieu. Sa maison penche vers la mort,

18. et pacti Dei sui oblita est. lnclinata est enim ad mortem, domus ejus,

et sessentiersmènent aux enfers.
et ad inferos semitreipsius.
19.Aucun de ceux qui entrent auprès
19. Omnesqui ingrediuntur ad ,oom
d'elle ne reviendra, et ne ressaisu'ales non revertenturj nec apprehendentsesentiersde la vie.
mitas vitre.
,
20. Pour que tu marches dans la bonne
!oie, et que tu gardes les sentiers,8

20, Ut a'rnbulesin via bona, et calles
justorum custodias.

Justes.
21. Car ceux qui sont droits habite21. Qui enim recti sunt habitabuntin
ront sur la terre, et les simplesy demeu- terra, et simplicespermanebuntinooj
reront.
, les impies seront exterminés
22. mais
22. impii vero de terra perdentur, et
de dessusla terre, et ceux qui commettent l'injustice en seront arrachés.

qui inique agunt auferentur ex ea.

1. Mon fils, n'oublie pas ma loi, et
que ton c~ur garde mes préceptesj
2. car c'est la longneur desjours et des
années de vie, et la paix tp!'iJ.s te procnreront.

1. Fili mi, ne obliviscaris legis meœ,
et prœcepta mea cor tuum custodi~t;
2. longitndinem enim dierum, et annos
vitre, et pacem apponent tibi.
'
,cc,

~;."""'{i

1

quemmeut violée, et Salomou donua lul-m&me
20-22. Ut ambules... Oesmots se rattachent
sous ce rapport, aux dernièresannéesde sa vie,
au vers. Il, comme les deux tableaux qui préles plus fâcheux exemples.Of. III Reg. XI, 1,8.
cèdent (vers. 12 et ss., 16 et ss.). SI le disciple
Oes femmes, paIennes d'orlglne, avalent des de la Sagessesalt éviter les hommes faux et les
mœurs généralementlégères et relâchées,leur
.femmesimpudiques, Il suivra sans peine la voie
rellgloh ne leur Imposant aucun frein: Il n'est 1 droite et parfaite. - In via bona. Hébr. : le
donc
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étonnant
que,
peu
à peu,
leur
nom
chemin
des
bons.
- terrestre
Habitabunt
in
teTra
: la
ait
servi
à marquer
l'adultère
et
la débauche.
Terre
sainte,
l'ldé3l
de tous
les IsraéLes

LXX

ont

gorlque

il

donné,

tout

ce

bien

à

passage,

tort,

un

comme

sens

si « la

allé-

11tes

femme

9,

fidèles.

Il,

Of.

22,

etc.

xx,
-

12;

Lev.

xxv,

Simp!ices.

18;

Hébr.:

Ps.

les

XXXVI,

rmtmim,

- Impii
vero...
Le
conc.-à-d. le mauvais conseil. - ~
mollit ser- traste accoutumé. - Peraentur. L'hébreu dit
man88... Hébr.: elle rend lisses ses paroles. Le
avec plus de force: seront retranchés. MoIse
portrait de l'épousecoupableest vlgoureusemEjnt avait depuis longtemps prédit ce sort fatal. Cf.

étrangère

D

tracé

en

représentait

quelques

bertatis...
locution

traits.

D'après
gracieuse,

tlme,

objet

Cf.
Jer.
ralement
grand

gaI,

elle

-

du

l'ami
désigner

premier
Lès
-

nam...

ad

et

En
et

du

oublla,nt

le

martem.

la
y

mort,
ont

de la
Nom
et la
,est

est

EJfet

hantée
péri.

mort.
qui
note;

par

Ad

désigne
PB.

les

de

30 ÉpUogue,
dans
ee chapitre.

a

injeros.
les

Hébr.:

trépassés.

LXXXVII,

Il,
non

trancher
qui

placé

ces

résume
Il,
20.22..

OoIlH1lNT.
- IV.

des

Les

27

qui

Voyez

r'fâ"im.

Job,

XXVI,

l'hébreu,

reverrentuT:
nœuds

5

t,!nt

qui

a

Ir

dit
'

le

le

vie
de
le

conseil
était

Dieu
vrai

Il,

où

celles

que

vers.

15

Idées

avec
Dieu.
insinuant.

1 et

et

trouve
des

bonh!jur

l'Ancien

fois

21.

La

-

2).

exposés

Comp.
alterna-

pour

C!jUX

dierum...:
comme

Ne
pré-

récompense

(vers.

promesses

regardée
sous

1-12.
L'ap-

comme

Longitudinem

ss.,

trois

11 et

ss.).

après

l'on

III,
-

revient

vers.

nous
et

nouvelles.

d'abord,

aussitôt

suivent.

longue

cem:

8;

de

mi

Cf.

condition

3-12,

tlvement

ft!i

discours.

(l,

versets

sage
Exorde

sectateur8

1-35.

aux

des

du

La

leS

n'est

1-2.

des
III,

peu

ce

tendresse

petit

mentionnée

qui

si

relations
III.
-

est

Sagesse.

présentent

ob!iviBca,is...

faveur
été

qui

de
ce

la

diffèrent

lire,

oédemment

et~,

Infâmes.
ce

ss..

dans,

près

les

et

pellatlon

de

morts

de

récompense

de

pensées

- 10 Les
OHAP.

femme

sa maison
vers

Magnifique

venons

œtte

la

63.

zélés

droits

royaume

parfaits.

xxvm,

UI.-

généCrime

par

de

d'après

tout

t

conjules

le

hommes

amour.

produit

ou

les

Deut.

matrimoniale
4. Inoli-

IV,

spectres

Elle

(juiingrediuntur...
dlfficUe

pu-

devoir

maison

l'Hadès,

D LXX:
-

pur

aussi

moral

: « la

comme

pu

sa jeunesse;
l'époux
légl-

très

transgresse

orlmlnelle

adultère

Sagesse,

dueem
de

de Dieu,
au
nom
duquel
l'alliance
avait
été
contractée.
Cf.
Mal.

conduite

la

Hébreux
se mariaient
Pacti
Dei
sui
ob!ita...

encore.
oublie

de

Relinquit

l'hébreu:
pour

m,
4.
jeunes.

plus

l'opposé

une

Testament,

complet.

19

une
grande
-

Pa-

.

434

,PROV..llI, 3-9

.'c

3. Misericordia et veritas te non deserant. circumda eas gutturi tuo, et describ~ in tabulis cordis tui j

3. Que la miséricorde et la 'Vérité
ne t'abandonnent pas..Lie-les autrur de
ton cou, et grave-les sur les tables de ton

4. et inveniesgratiam, etdisciplinam
bonam, coramDeo et hominibns.

cœur,
4. et tu trouveras grâce et bonne
in:structiondevant Dieu et devant .leS
hommes.

5. Habe fiduciam in Domino ex toto
corde tuo, et ne innitaris prudentireture.

5. Aie oonfiance en Dieu de tout ton
cœur, et ne t'appuie pas sur ta .pru-

dence.

6. ln omnibu8 vii8 tais cogita ilIum,
etîpse diriget gress~s t~os.

;
p. Pense à. lui dans toutes tes voielt,
et il cond~ira lui-même tes pas.

7. Ne Si8sapiensap~d temetipsllm;
time De~m, et recedea maloî

7. Ne sois point sage à. tes propres
yeux; crainsDien,et éloigne-toid~ mal.;

8. sanitas q~ippe erit ~mbilico t~o, et
irrigatio ossium tuorum.

8. car ce sera la santé pour ta chair,
et le rafraîchissement de tes os.
.

tia, et de primitiis
tuarnm da ei;

et donne-lui
fruits;

9. HonoraDominumdetua substan-!
omnium frugum

3-4. Encouragementà pratiquer la OOhtéet
la vérité. - Miserlcordta et veritas (hébr.: !lésed
v"émet) : c.-à-d. la bonté et la charité d'une
part; de l'autre, la fidélité, la sincérité. Deux
qualités souve~t associées
dans les saints Livres,
et notamment dans celui des Proverbes. Cf.
XIV, 22; XVI, 6; xx, 28, etc. « Les deux élémente d'un caractère partaIt sous le rapport
moral. ) - Oircumàa... gutturi: comme un

ornement aussi riche que gracieux. Cf. l, 9;
VII, B, etc,
Descrtbeon tabu!ts...Mànlère
figurée de dire que les vertus en question doivent
pénétrer Jusqu'au plus intime de .l'être, et ne
pas demeurer seulement à la surface. - DiBclpUnam bonam. En hébreu: .ékel t6b; locution
quI désigneune saine et droite raison (mo1ns
bien, selon d'autres, une bonne renommée).
Cf. XIU, 15; Ps. -SX, 10. Cf. 1,uc. n,52, ob 11
est dit, presque dans les mêmes termes, que
Jésus enfant ([ croissait en sagesseet en grâce
devant Dieu et devant les hommes». L~s LXX
out une petIte varIante (1tpO'iOOV1(~Àa, prévols de bonnesactions) que saint Paul semble
avoir eue à la pensée, dans 83 seconde épitre

-

9. Honorele Seigneur
avectesbiens,
les prémices de tous tes

aux Corinthiens, VIII, 21, lorsqu'fi dIt: Nous
recherchonsce quI est bien «[ Provldemus bona ») non seulement devant Dieu, mals aussi
devant les hommes.
5-6. La confianceen Dieu. -;- Habej!iluctam...
Le Seigneur est si sûr, sI puissant et si bon1
Nous trouvons de routes manIères notre avantage à nous abandonner à luI. - Ne in"itaris
pr'Ullen~ tuœ. En elfet, comme l'a dIt saint

II,

Bernard avec autant d'esprit qq.e
de vérIté, ([ Qui se BIbi maglstrnm
constltult, stultc se dlsclpulum
subdlt. »- ln omnibus mis luis.
Dans les moindres détails de la
vie. Tout avec Dleù. tout en Dieu,
tout pour Dle~. Au l\eu de cogita
ilium, l'hébreu porte: Connais-le.
1-8. La défiance de sol-même.
Corollaire de l'exhortation qui pré.
cède. et développementdu vers. 5b.
- Sapiens apud temettp8um. ([ Ce
qui met le plus grand obstacle à
la vraie sagesse
,c'est la penséeque
nous l'avons déjà suffisamment
acquIse.»- Time Deum.et recBde...
SommaIre de là sagessepratique.
souvent répété dans la BIble. Cf.
Job, XXViII, 28; Ps. xxXIII, 10.
etc. Quiconque craint DIeu et se défie de

sol-mêmeévite bien des fautes. -

Samtas

(d'après l'hébreu, un remède) umblltCo tuo. Le
nombril représente Ici tout le corPs, dont il est
à peu près le oontre (LXX: 'r'Î' o-wlJ.:x-rl0-011).
- lrrigatio osrium. CondItion Importante de
santé. Comp. XVII, 22; Job, XXI, 24; PB. =.
3-4, etc.
9-10. Se dépou!ller pour DIeu. - De I14asu/J.
stantia. Surtout par le payement exlict de la
dlma. Cf. Ex. XXII, 29. - De primitlt.. Autre
prescription rigoureuseoo]a loi. Cf. Ex. XXIII. 19;
Deut. XVIII, 4, etc. ~ Récompensetemporelle
attachée à oos pIeuses observances:implebuntUr ho'"Tea...Cf. Mal. m, 8-12. - Torcularia.

,

10. et tes greniersserontremp1isd'abonrlance, et tes pressoirs regorgeront
de vin.
11. Mon fi1s, ne rejette pas la col"'.'eotion du Seigneur, et ne perds pas courage"
lor8qu'il te châtie j
12. car le Seigneur châtie celui qu'il
aim~, et i1 se complaît en lui comme un
pèl"edans son fils.
13. Heureux l'homme qui a trouvé la
sagesse, et qui est riche en prudence."
14. Son acquisition vaut. mieux que.
celle de l'argent, et ses fruIts sont pré(érables à l'or le plus fin et {e plus p'~.
15. Elle est plus précieuse que toutes
les richesses, et tout ce qu'on désire le
plus ne mérite pas de lui être com~ré.
16. Elle a la longueur des jours dans
sa droite, et dans sa gauche les richesses
et la gloire.
17. Ses voies sont de belies voies, et
'wUl! ses sentiers sont paisibles,
18. Elle est un arbre de vie pour eeux

435
10. et Implebuntur horrea tua satu..

1

ritate, et vino torcu1aria tua redunda~
bunt.
11. Disciplinam Domini, fili mi, ne
~bjicias, nec deficias cum ab eo cop.relis j
12. quem enim diligit Dominus Oor'ripit, et quasi pater in filio ~oroplacet
lIibi.
13. Beatus homo qui invenit sapientiam, et qui affluit ptudentia j
14.melior. est acq~sit~o .ejus nef!:°!i~...
bon~ argentl, et aurl prlID1 et purlsslml
fructus ejus.
15. Pretiosior est cunctil! opibus, et
on1nia qure desiderantur huic non vltlent
comp~rali.
16. Longitudo dierum in dextera ejus,
et in sinistra illius divitire et gloria.
17. Vire ejus vire pulchrre, et OInnes
semitre illius pacificre.
18, Lignumvitre est his qui appreheri..

marque de l'amour de ~
Cf. Job, v, ,1. Di"!l.plinam Dom/nt. Le mot musar a iella
~ignllieatlon de correction, épreuve. Voyez 1, ~
~ ja note. - Quem emm tfiUg,t... Passage
bien
oonoolant, et qui a une graride importance pour
la théologJede la ~ulfrance. ~a1nt Paul l'a elté,
Hebr. XII, r.- J1I.et les Pèresen ont tait le thèmé

ment dans l'hébreu: qui a extrait la sagesso
(des divins trésors). - Me/tor... "ego/roUane
a'rgfnU. Hébr.: Mieux vaut son acquisition que
1'a~ulsition de l'argent. Allusion, coUlmecl.liessus (11,4; voyez la note). aux expéditions lointalnes par lesquellesSalomon se procura toute
especed'objets précieux: - AU1'Î primi et PU-

fréquent de dévekJpperilents admirables.
2° DeS blen~ de divers genres sont promis aux

rt,,-stmt. Tous ces mot.. pour traduire le substantlt /lar1t!J, qui semble dériver d'une racine si-

fe.-ventsùisci1'4,eS
iIe la Sagesse.
III, 13-H.

gnlfiant« brl1ler».- CunaUsopîbus.Hébr,: lei

.

PROVo III,

19. Dominus sapientia fundavit terram; stabilivit crelosprudentia.
20. Sapientia illius ernperunt abyssi,
et nubes rore concre8cunt.

19-26.

qui la saisissent,et celui qui s'attoohe
il elle est bienheureux.
19. Le Seigneura fondé la terre par
la sagesse
j il a établi les cieux par la
prudence.
20. C'est par sa sagesseque les abîmes
ont débordé, et que les nuées se char-

22. et erit vita animreture, et gratia
faucibustuis.

gent de rosée.
21. Mon fils. que ceschosesne s'éloignent pas de teeyeux..Gardela loi et le
conseil;
f22.et ils serontla vie de ton âme, et
un ornementà ton cou.

23. Tunc ambulabis fiducialiter in via
tua, et pes tuus non impinget.

23. Alors tu marcheras avec confiance
dans ta voie, et ton pied ne se heurtera

24. Si dorlpieris, non timebis j quiesces, et 8uavis erit somnÙ8tulle.

24. Si tu dors, tu ne craindras point j
tu te reposeras,et ton sommeil sera doux.

25. Ne paveasrepentino terrore, et
inuentes tibi potentiasimpiornm.
.
26. Dominusenim erit in latere tuo,
et custodietpedem~uum,ne capiaris.

25. Ne redoute pas la frayeur sou-'
daine, ni les assautsde la tyrannie des
impies.
26. Car le Seigneursera il ton c&té,
et il gardera ton pied, pour que tu ne
sois pas pris dansle pièg~.

21. Fili mi, ne effiuanthrecab oculis
tuis. Custodilegematqueconsilium;

point.

-

-

p"ntnim.

n sera

Selon les uns. les penes oe ~'argum de

Jérusalem,eoo.): selon d'autres, et plus probablcment, le corail. Au livre des Thrènes, ~,1,
nous apprenons que les p.nînim étalent rouges
ou roses.- Omnia quœ desiàerantur... Tous les
objets de prIX, qui fonnent l'objet des désirs
ardents de l'homme. Comparezà ce passageles
penséesde Joh, XXVlII, 15-19, dont on croirait
entendre commenn écho.([ Les chosesse pa.sent
ici comme dans la vision de Salomon à Gabaon.
La sagesse,quand on la choisit, ne vient pas
seule: mals elle apporte avec elle les dons qne
d'autres. qui ne la choisissentpas, cherchent en
vain. ]) Cf. III Reg. m, 11-13. - ln de:rtera...,
in sin,su'a. Trait pittoresque. La Sagessedonne
des deux mains, largement et sans compter. Lol1{}.tudo dierum. Comme au vers. 2. A la
suite de ce vers. 16, les LXX ajoutent: De sa

bouchesortla Justice,et elleportesur salangue
la fol et la miséricorde.- ViœpulchrlB (vers. 11).
Hébr.: des voles délicieuses.- pacif!CtB: condulsant à la paix, au vrai bonheur dès Ici- bas.
- V.œ désigneles grands chemins: semitœ, les
petits sentiers. - L.gnum v.tœ (vers. 18J. Un
arbre dont le fruit procure la vérl~ble lmmortalité. Ce trait rappelle d'une façou évidente
l'arbre de vie du paradis terrestre ( cf. Gen.n, 9;
m, 22J, qui sera encore mpntionnéplus loin à
diverses reprises (Xl, 30; XIn, 12: XIV, 2). Nul
autre livre de l'Ancien Testament n'y fait allusion. Il apparaît fréquemment sur les I!lonuments
égyptiens. assyrienset persans.
1!1-2". La Sagessedans ses rapports avec
l'univers. Elle l'a créé (vers. 19-20).et elle contlnue de le combler de spsbienfaits (vers. 21-26).
- Dom.nus sapienUajundatrit... ([Cepassagean.Ioll'e l'enseignement

de saint Jean (Joan. I, 8).])

admtrablement

développé plus bas, VU!,

21 et SB.La Sagesseest Ici une divine hypostase, le Verbe du quatrième évanglle.-Abysst:
les abîmesterrestres qui se sont ouverts, béants,
à l'époque de la création, pour laisser échapper
leurs eaux à grands flots (erupervnt). - Nubes
rore... Hébr. : les nuages distillent la rosée.
Désignation poétique des eaux dn cîel. - Ne
eDtuant hœc (vers.. 21). Ces choses,c.-à.d. la loi
et le conseil mentionnés dans l'hémistiche sulvant (hébr.: la sagesseet la réflexion). - Oustod.: les garder commeun riche trésor que l'on
craint de se voir ravir. - Heurl!jux résultats de
cette fidélité à suivre les préceptes de la sagesse,vers. 22- 26. Description très gracieuseet
très encourageante. Et erit trita; hébr.: Et
elles seront la vie de ton 'me. - Gt'"tia taucibus. Un collier ravi6sant. Cf. vers. 16 et
1. 9. Tunc i1mbulabis... (vers. 23) : en parfaite sécurité, sanscraindre les nombreux périls
de la vie (pes... non .mpinget; cf. PB.xc, 12).
- Suavis... somnus (vers. 24). Image de paix
et de bonheur complet. Cf. Jer. XXXI, 26.- Bepentino terr<?re(vers. 26). Les terreurs soudaines, Imprévues, sont plUS pénibles. L'impératlf ne pavpas a encore plus de force que le
futur prophétique,pour exprimer l'entière certitude que tout se passera comme Il est dit Ici.
- lfruentes t.b. potent.as... Hébr.: la ruine
(c.-à-d. .l'attaque dé.astreuse) des mécbants,
quand elle viendra ( sur toi ). - Dom.nus en.m...
(vers. 26). Motif pour lequel le disciple de la
sagessen'aura rien à redouter. Of. Po. xv, 8;
XXII, 4, etc. - ln !atere tua. La signification de
l'hébreu est douteuse. Peut. ~tre : (le Seigneu
, sera) ton assurance. LXX: sur toutes tes

-

l

routes. La Vulgate fournit

un meilleur

lens.

~

PROV,III,
27, N'empêche pas de bien faire celui
1

qui

le peut;

si cela

t'est

possible,

toi-même

27..35,
27.
potest

Noli
j si

437
prohibere
vales,
et

benefacere
ipse
benefac.

eum

<J1ri

fais le bien.
28. Ne dis pas il, ton ami: Va et
28. Ne dicas amico tuo : Vade, et
reviens, je te donnerai demain, lorsque revertere, cras dabo tibi j oum statim
tu peux donner à .l~instant même.
possis dare.
29., NjJ méçlite pas le mal contre tou
29. Ne moliaris amico tuo malum,
ami lorsqu'il a confiance en toi.
oum ille in te habeat fiduciam.
30, N'entre 11.Ss!tns snjet encontes-'
30. Ne contendas adversus hominem
tation contre un homme, lorsqu'il ne t'a
frustra, cum ipse tibi nihilmali fecjJrit,
fait aucun mal.
31. Ne pOlt~ pas envie à l'injuste,. et
31. Ne remu1erishomine~ ~njustuIq,
n'imite point ses voies,
nec imiteris vias ejusj
32. parce que le Seigneur a tout trom.
32. quia abominatio Domini est omnis
peur en abom,inatioh, et qu'il converSe illusor, e~ oum simpliciblls serm()cinatio
avec les simples.
ejus.

33. Le Seigneurfrappera d'indigenoe

33. Egestasa Dominoin domoimpii j

la maison de l'impie, mais 1es maisons
des justes seront bénies.

habitaculaautem

justorum benedicentur,

34. il se moquera des moqueurs, et il
donnera sa grâce aux doux.
.
35. Les sages posséderont 1a gloi:re..
l'élévation des insensés $er6 teur c()n~
fusion.
'

,34. Ipse deludet illusores,. ~t mansue.
tis dabit gratiam.
35. Gloriam sapientes possidebunt;
$tultorum exaltatio ignominia.

3° PratIquer la cnarlté et ]a JustIceenvers le
des hommes de violence (aInsI dIt l'hébreu, au
prochaIn; fuir l'ImpIété. III, 27-36.
. lieu de h"minem inju.t//m), et ne pas Imiter
Dans cette sérIe de versets, le genre de l'auleur Conduite Impie; car les châtiments du Sel.
teur n'est pas le même que dans les pagesquI
gneur sont suspendussur leur tête et ne tardeprécèdent. Au lieu d'une exhortation cQntlnue, ront poInt à les atteIndre (vers. 32 et
). nous avonsdes proverbes détachés,semblablesà' Om?/is'iUu..or. Hébr.: le pervers. - Oum sim.
ceux qui forment le fond du livre (chap. x ets,..);
plicibus sermoeinatio... Suave récompensedes
27-30. Bons rapports avec le prochain. - Nol'
hommes Intègres et parfaits. Hébr.: Sonser{)urs
prohibere bene/acerlJ...
Var!ante dans l'hébren i
est pour les droits. DIeu les traIte en amis ln.
Ne retIens pas le bIen de ceux auxquels fi est tlmes et leur fait desconfidencesfamilières.Comp.
dft. Ce quI paraIt être, à premlèro vue, une
le Ps. XXIV, 14, et, dans saint Luc, x, 21, la déll.
règle d'honnêteté, de justice; mals Il s'agIt en
cleuseparole du Sauveur.- Hgfsta. a Domino.
réalité de l'aumône, quI est présentéeicI co\llme D'après l'hébreu: la malédiction du Selgneur.-

uneobligatIonrigoureuse
desrIches,les pauvres Habitarula...Hébr.: la tente.Peut.êtreSalomon
y ayant droit de par Dieu. - Si 'Dales,et ip.ge... a-t.1l voulu établir un contraste entre la somp.
Dans l'hébreu, cette phrase n'en forme qu'une tueusedemeurede l'Impie, mauùlte par Jéhovah,
seule avec la précédente: Ne retIens pas... et l'humble tente des justes, comblée des bénélorsqu'Il est au pouvoir de ta main de (le) faire.
dIctions célestes.- DlJludet iliusorlJ' (vers. 34).
- NIJ dicas...: VadlJ,... cr~s clabo. Non seule- De nouveau la 101du talion; cf. l, 26. Man.
ment donner avec générosItéaux indigents, mals 8UlJtls;l'hébreu signifie plutôt: aux humliles Les
donner aveo une aImable promptitude. « Bis dat
LXX traduIsent: Le Seigneur résiste aux su.
qui clto dat, » dit un proverbe latin. Les LXX
perbes et donne la grâce aux humbles. Saint
ajoutent à la fin du verset: Car tu ne saIs pas Jacques,IV, 6, et saint Pierre dans sa première
00 qu'enfantera le Jour suivant. Amico tua,
épltre, v, 6, ont cIté ce verset d'après leur traIci et au vers. 29, signifie simplement: à t{)n
duction, quI d'ailleurs dllfère peu de l'hébreu,
prochain. - Oum tUe... fldueiam. Hébr.: lorsles orgueilleux et les moqueursformant une seule
qu'II demeure en séourlté ( sansdéllauce) auprès et même catégorie d'Impies. ~ Srultarum exa!.
de toI. Machiner le mal contre qùeiqu'un en de tatio Ig1tomtnia (vers. 31;l il Y a une grande
telles circonstancesserait une double perfidie. Ironie dans l'expressIon: les pécheurs n'auront
NIJ conie7/das.../rustra (vers. 30J. O.'à. d. sans d'autre gloire que leur profonde humiliation.
cause,d'une manière absolument inique, comme L'hébreu est un peu obscur,et diversement Interle dit la ligne suIvante. - Oum ipse... nihtl...
prété. O.aprèsles uns: La honte enlève(fait dIsVariante dans les LXX: de penr qu'Il ne te
paraltre) les Insensés.Selond'autres : Les Insenfassedu mal (en se vengeant).
sés prennent la honte (comme leur part). Etc.
31- S6. Fuir l'Impiété, que f)1~u déteste et 'LXX: Les Impies élèvent .accrolssent}leur désmaudit.

-

Ne tB/nule,'!

Comp. les Ps. XXXVI, l,

et LXXII, 3. Ne pas envier le succès transltoi1'e

honneur.

438

1. AJdite, filii, disciplinam patris, et.
sttendite ut sciatis prudentiam.

1. Écoutez, mes fils, l'instructivn de
~otre père, et Royezattentifs POUI"con-

2. Donum bonum tribuam vobis; legem meam ne derelinquatis.
3. Nam et ego filius fui patris mei,
t6Dellus et unigenitus coram matre mea.

2. Je vous ferai un excellent don;
n'abandonnez pas ma loi.
3. Car moi aussi, j'ai été le fils d'un
père, le tendre enfant, et comme lEI fils

,

naître la prudence.

uuiquede ma mère.

4. Et docebat me, atque dicebat: Sus4. Et il m'instruisait, et disait: Que
cipiat verba mea cor tuum; custodi ton cœur re~oive mes paroles; garde mes
prrecepta mea, et vives.
préceptes, et tu vivras.
5. Posside sapientiam, posside pru5. Acquiers la sagesse, acquiers la
dentiam. Ne obhviscaris, neque declines prudence. N'oublie pas les paroles de
a verbis oris mei.
' ma bouche, et ne t'en détourne pas.
6. Ne dimittas eam, et custodiet te;
6. N'abandonne point la sage8se, et
dilige eam, et conservabit te.
elle te gardera; aime-la, et elle te con7. Principium sapientire, posside ea.
pientiarn j et in omni possessione tua
acquirê prudentiam.
8. Arripe illam, et exaltabit te; glori~caberis ab ea oum eam fueris amplexatus.

'

servera.

7. Le corflmencernent de la sagesse
c'est: Acquiers la sagesse; au prix lie
tous tes biens, acquiers la prudence.
8. Saisis-la de oorce, et elle t'exaltera;
elle sera ta gloire, lorsque tu l'auras
embrassée.

.'
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1-4". Introduction.- A"àit8, . àocebat...
Ceverbeet le suivantsontau mascu

plus

24;

Ici,

l

rechercher

fois,

même

es.

en

aimé

c1.yc.1tOOIl.~voç).

plusieurs

exhortation

ORAP.IV. -

:

à-

prix
sacrlacqul-

et

eœaL

d. estIme..
à celle
- cI

(1 Reg.

Il,

30)

-la
d'un
retrancbs.
de la conserver).

,-

-

9. Elle mettr&sur ta tête un accroisBementde grâces, et elle te couvrir~
d'une couronneéclatante.

.

10. Éçoute.. mon fils, et reçois mes
paro.!es, afin que Jes années de ta vie se
Irl111tiIùient.

10. Audi, fili mi,
mea, ut multiplicentur

Il. Je te montrerai Ja voie de Ja sa-Il.

et suscipe verba
tibi anni vitre.

Viam sapientiremonstrabo tibi,

. ducam te persemitas

gesse; je te conduirai par Jessentiers ~e

J'équité.

requitatis;

12. Lorsque tu y seras entré, tes p~
'ne seront point gênés, et si tu cours, lien
ne te fera tomber.
,

12. quas cum ingressus fuelis, non
arctabuntur gressus tui, et currens noq
ha,bebis offendiculum.
.

13. 1'iens-toi à Ja discipline, ne la
quitte pas; g/lrde-Ja, parce qu'elle est
ta vie.

13.Tenedisciplinam,nedimittaseam;
<!UBtodi
illsIrl, quia ipsa est vita tua.

. 14. Ne mets pas tes délices dans Jes
se!ltÎers des impies, et que Ja voie des

14. Ne-delecteris in semitis impiorum,
nec tibi pJaceat maJorum via.

méch~ntsne te plaisepas.
15. Fuis-la, n'y passepoint; détoume15. Fuge ab ea, nec trahseas per
t'en, et quitte-la.
illam; declina, et desereeam.
16. Car ils ne dormentpoint s'ils n'ont
16. Non enim dormiunt nisi maJefefait du maJ,et JesommeilJeurest ravi, cerint, et rapitur somnusab eis nisi
s'ils n'ont fait tomber quelqu'un dans! supplantaverint.
leurspièges.
.,
-

'"

---'---'--.~

Oumeam...ampleœatus.
Oomme
uneépouse
tèn" j
-

drement

almée.

Augmenta

graUarum.

Au
Et

Hébr.:

ne
cas

marche
où

aurait
pas

l'on

dans

eu

lale

vole.
malheur

-

c,

D6Bere
de
s'y

engaeam,

une couronne de grâce. Of. l, 9. - Corona...proteget te. De même les LXX et le syriaque. L'hébreu peut slgnlJler: Elle t'entourera d'un dladème; ou bien, simplement: Elle
te donnera un diadème.
2° n faut éviter les sentiers des
Impies. IV, 10-19.
. 10-13. Invitation à suivre la
vole de la sagesse. .4udt, ,/lU
mi. Nouvelappel à l'attention du
lecteur, et transition à nue nouvelle série de pensées.De même
au vers. %0. n est probable que
. c'est Salomon qui reprend Ici la
parole, après l'avoir laisséeà son
père depuis le vers. 4b.
Ut
multlpUcentur... annt. Oomp.III,
% et 16. Les LXX ajoutent à la
dn du verA. 10 : Afin que les chemins de la vie
soient nombreux pour toi. - Vtam... monstrabo.
ta sagesses'offre elle- m~me, par l'organe de
Salomon,
pour et
guider
ses dl~clples
sur -les Non
che' mins
dlfJlclles
périlleux
de la vie.

ger, la quitter au plus vite, Variante des LXX
au vers. 15 : En quelque lieu qu'Ils (les Impies)
soient campés,n'y va pas: éloigne-toi d'ett et

va-t'en. - Non e'nim dormtunt... Traits dramatiques (vers. 16 et 11) qui font ressortir toute
la malice des pervers. A tout prix Ils veulent
commettre
le mal;
l'iniquité
devenue
pour
eux
un Infâme
besoin,
à tel pointest
qu'Ils
ne peuvent

arctabuntur gressUB...(vers. 12). Grâce à ce
guIde si habUe et si sftr, tout obstacle dlspara!tra, de sorte qu'on pourra courir le long de

prendre leur repcs lorsqu'ils n'ont pas commIs
quelque crime. - Nist supplantaverint.. s'ils
n'ont entralné personnedansle malheur: ou dans

la

le

-

-

route

(currens,

détail

pIttoresque)

sans

risquer

de tomber (non... o8'endtcuZum). Ipsa vi~
tua. {Jomp. le vers. 10. Du divin Logos il est dit
aussi, mals d'une manière beaucoup plus excellente, qu'il est la vie, et la source de la vie.
Cf. Joan. l, 4.

péché,

ce

qui

serait

pire

encore.

-

Panem...,

t-'inum iniquUatis
(vers. 11). D'après l'lnterpré.
tatlon la plus vraisemblable, des aliments acquIs
d'une manIère criminelle. Of. x, 2, et Am. II, 8.
Selon d'autres, métaphore semblable à celle du

livre de Job, xv, 16, et XXXIV,1, pour marquer
14.19. Éviter les sentiers des Impies. - Ne
une étonnante facilité à faire le mal,. le manger,
ckZecteriB...
Htlbr.: N'entre pas dans les sentiers... i le boire aussi aisément qu'un morceaude pain,
1

Ne.:

Ubt

pZaceat...

Autre

nuance

dans

l'hébreu:

;

qu'une

coupe

de

vin.

-

Justorum

autem...

PROVo
IV, 17.27.

17. Comedunt
panemimpietatis,et

17.Ils mangentle paindel'impiétâ

vinnm iniqnitatis bibnnt.

et ils boivent le vin de l'iniquité.

18. Justorum autem semita quasi lux.
splendens
et crescit usque ad
perfectam procedit,
djem.

18. Mais le sentier des justes s'avanc
comme une
jusqu'au
jourlumière
parfait.Qrilllinte et qui croit
.

19. Via impiorum tenebrosa;nesciunt
ubi corruant.
20. Fili mi, auscultasermonesmeos,
et ad eloquia mea inclina aurem tuam.
21. Ne recedantab oculistUis,custodi
ea in mediocordistui;

19. La VOle des impies est téné
breuse; ils ne savent où ils tomberon
20. Mon fils, écoutemesdiscours, e
prête l'oreille à mesparoles.
.21. Qu'elles ne s'éloignent point d
tes
yeux;
conserve
-les au milieu de to
cœur;
,

22. vita enim sunt invenientibusea,
et universrecarni saUitas.
23. Omni custodia serva cor tuum,

22. car elles sont la vie de ceux qu
Jestrouvent, et la santâde toute chai
23. Mets tout le soin possibleà garde

quiaex ipsovita procedit.

ton cœurt r,ar il est la sourcede l

vie.
24. Ecarte de toi la bouchemaligne
et que les lèvresmédisantessoientbie
loin de toi.
25. Oculi tui recta videant, et palpe25.Quetesyeuxregardentdroit deva
brie ture prrecedantgressustuos.
toi, et que tes paupièresprécèdentte
pas.
26. Dirige semitam pedibus tUis, et
26. Fais à tes piedsun droit sentie
omnesvire turestabilientur.
et toutestes voiesserontaffermies.
27. Ne cieclinesad dexteramnequead
27. Ne te détourn~ni à droite ni
sinistram; averte uedemtuum a malo; gauche, retire ton Dieddu mal; car l

24. Removea te os pravum,
trahentia labia sint procul a te.

,

~

(vers. 18). Forte antithèse, exprimée au moyen
d'une admirable comparaison.Commela lumière
du Jour quI grandit depuIs l'aurore, lusqu'A ce
qu'elle ait atteint sa perfection en plein midi (ad
perlecta7J6diem), telle est la Bplendeurde pIus
en plus éclatantedu JUBte.
Voyez,II Reg.XXIU,4,
une parole analogue de David, dont ce passage
est sans doute nn écho. - Via impiorum tenebrOBa(vers. 19). C'eBt l'Image contraire. NotreSeigneurJéBus.ChrtBt l'a plusieurs fois employée
dans le mame sens.Cf. Joon. XI, 10; xn, 86. N eBclunt ubi corruant. Rébr.: IIB ne Bavent pas
ce qui leB fera romoor. Marchant dans de perpétuelleB ténèbreB, IIB Be heurteront Infallliblement il quelque obstacle,et finiront par tQmber
pour ne plus se relever.
80 Garder son cœur, sa bouche, sesyeux, Bes
démarches.IV, 20-21.
20- 22.Recommandationgénérale,servant d'Introductlon. Comp. les vers. 1 et 10. - Ne ,.e08da.nt ab OCIÙfB.~ cause de l'amblgulté du mot
'atn, qui Blgnlfle œil et fontaine, les LXX ont
donné cette Blngullère traduction: Que tes fontalneB (c.-A-d.
t'abandonnent

1eB préceptes de la sagesse) ne
pas. -

Oustodi... in media cor-

'3-'1. QUelqueBInBtl"UctionBBpéclaleB:vraie
CIrègles d'or », aInsi qu'on les a Justementapp
léeB.- Omni custodia oustodi... L'hébreu e
encore plus expressIf: Plus que tout ce qui do
atregardégardetoncœur.C..A.d.garde-lecomm
.le plu~ précieux des trésors. Rien de plus Impo
tant, pour la vie morale,que cette vigilance activ
et perpétuelle Bur tous les moindresmouvemen
du cœur. - ~ ipso vita... Ici encore l'hébre
est plus énergique: De lui (viennent) les BOU
de la vie. Et de la mort auBBl,commel'a dit
fortement le divin Martre, Matth. xv, 18.19. OBpravum, à8trahenUa !aMa (vers. 24). A
lettre dans l'hébreu: la torsion de la bouche,
perversité des lèvres. Métaphores Blgulficatlv
- Oculi... recta vià8ant (vers. 25). Rébr.: Q
tes yeux regardent en face. Conseil très pr
tique, qui recommande l'unité et la Blmplic
des intentions, la concentration des penséesve
un Beul et mame but. Ne pas BelaIsserdistrai
par route Borte de choses.- Pa!pebrœ...prtB
àant... Rébr.:Que teBpaupièresBedIrigent deva
roi. C'est le mame sens. LXX: 'IôVE't"" qu'ell
approuvent tes démarches. - Dirige Berni/am.
(vers. 26). L'hébreu

signifie peut-atre:

Aplani

diB: comme dans un coJlre-fort Bolide et BAr.
- Vila enim... Comme aux vers. 10 et 13. Bani/aB. Cf. m, 8. L'hébreu Blgulfle plutôt: remède. Rien de pIus vrai: la sagesseest « utile
A rout », mame au blen-atre et à l'lntrtlgrlté

QU bien: MeBure tes voles. Passagecité da
l'épltre aux Hébreux, XII, 13, d.aprèBla tradu
tlon des LXX: Fais à tes pieds de droits se
tiers (littéraL: de drQlteBornIères). - Ne dec
neB...(vers. 21). On évitera ainsI le mal et l'

du corps.

atteindra l'Idéal, qui est la sageBBe.- ViaB enim

-

UniverBœ cam/. D'aprèB l'hébreu:

pour toute Bachair (le COrpBde chacun desdlBclpleBde la sageBBe).
La trnductlon de la Vulgate
généralIsetrop.

Cette ligne et les trois BuivanœBmanquent da
l'hébreu. On les trouve aussi dans les Septan
ElleB contiennent une Borte de commentaire
;;,c:.:.-

PROVoV,

Seigneurconnaît les voies qui sont à
droite, niais ce sont les voiesperverses
qui sont il. gauche.Lui-méme il redressera.ta course,et il te conduiraen paix
sur ton chemin.

1-4.

vias eniniquœ a dextris sunt novit Do.
minus; perversœ
veTO
suntqnrea sinistris
sunt. Irse autem rectos faciet cursus
tuos,itinera autemtua in paceproùucet.

CHAPITRE

V

1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse,
et prête l'oreille il. ma prudence,

1.., Fili mi, attende ad sapientiam
me.am, et prudentire mere inclina aurem

2. afin de retenir mes pensées, et
pour que tes lèvres conservent mon in-

tuam,
2. ut custodias c9gitationes, et disci.
plinam labia tua conservent. Ne attendas fallacire mulierisj
t

struction.Ne fais pasattention aux artilices de la femme j

3. car les lèvres de la prostituée"
sont
camille
le rayon
d'où coule le miel,
et

sa gorge est plus douce que l'huile j
4. mais la fin en est amère comme

3. favus
enim
tricis,
et nitidius

distillans
labia
mereoleo guttur
ejus j

4. novissima autem illius amara quasi
et acuta quasi gladius bi-

l'absinthe, et perçante comme un glaive 1 absynthium,
à deux tranchants.
.
vers. 21'..
saintes. pratique,
mour Cf.

-

ceps.
"

Qu.s a àeo:tl-i8. Les voles bonnes et 1 ami. LXX: Elle. engraisse ton gosier. Image ana.
Novtt Domtnus: d'tine connaissance
logue. - Notlt.sima uutem... Cette douceur trom.
accompagnée de bienveillance et d'a.
peuse n'est pas de longue durée; mals elle 88
Ps. I, 6, etc. D'où jl suIt que ces voles

conduisent au vrai bouheur (tn paceproducet).
C'est le contraire pour les méchants: perverstB...
qu!Ba stnistrts.
§ II. - Se préserver de tout amour impur;
garder la fid6!tté conj1.!gale.
V, 1-23.
Salomon Insiste, comme 11a été dit plus haut
(note de Il, 16), sur le grand et principal pérU
de la Jeunesse.
Jo Contre les aUeetlonsImpudiques, qui pro:
dtilsent route sorte de ruln,,". V, J.J4.
CBAP.V. - 1 - 2.. Le petit exorde accoutumé.
Cf. IV, 1, 10, 20-22, et surtout VI, 2U, et VII, J,
où deux autres exhortations à la chasteté sont
Introduites de la même lDanlère.- Ut cuRtodtas
cogUattoJles. Hébr. : Afin que tn conserves la
réflexion: Condition absolument nécessaire pour

éviter les pièges tendus à l'Innocence.- Disciplinam labta tua... C.-à. d. que tes lèvres profè.
rent seulement des paroles conformesà la vraie
sagesse.Contrallte avec les discours séducteurs
de la femme mauvaIse(vers, 3").
2°-6. Portrait de la femme de mauvaisevie.
- Ne attendas... Cette ligne n'est pas dans l'hébreu. C'est une bounetransItion, empruntée aux
LXX (à part la varlaute faUacttB mtatens, au
lieu de ~~uÀ~ YVV~L"{",à la mauvaisefemme1».
- Fa'NLBe1/tm... Hébr.: nolet, le meilleur miel,
qui coulede lul-mêm~ des rayons.Cf. Ps.XVIII,Il.
- MPTetrtctR.Dans l'hébreu, zârah, l'étrangère.
Vol"ezla note de Il, 16. - Nittdius oleoguUur...
Héhr.: Hlm palais est plus doux que l'hnlle, Autre
m(jt'Iphore pour décrire les artifices et I~ langage
séducteurde la f~mm~ \mpudlqu~.Au Ps. LIV,22,
ell~ représenteles paroles hypocrites d'un faux

Pnov. V, 5-13.
5. Pedes ejus dèscendunt în mortem,
et ad infero1! gressus illiu8 penetl'ant.
6. Pet semitam ~tre non ambulllllt.
Vagisunt
gr68sus ejus et investigabiles.

, 7. Nunc ergo, filimi,

audi me, et ~e

recedas a verbis oris mei.

et 7.
impénétrables.
Maintenant donc, mon fils, écoute-

8. Longe fac ab ea'viam tuam, et ne
~ppropinqlIe8 fo!ibus domus ejlIs.
9. Ne des allenis honorem tuum, et
allnos tuos crudeli;

moiJ et ne t'écarte pas des paroles de
nia Douche.
8. Eloigned'elle ta voie, et n'approche
point de la porte de sa maison.
9. Ne livre pas ton honneur à des
étrangers, ni tes années à un cruel;

]0. ne forte impleantur
bus tuis, et labores tni
aliena ;

10, de peUl' que ces étrangers ne s'enrichissent de tes biens, et que le fmit
de tes travaux 11e passe dans la maison

extranei vinsint in domo

11. et gemas in novissimis, quando
èbnsumpseriscarnes tuas et corpus tunm,
et dicas :
".

5. Ses pieds descendent à la mort, et
ses pas pénètrent aux enfers.
6. Ils ne vont point par le sentier lIe
'la vie. Ses démarches sont vagabondes

d'un autre,
11. et que tu ne gémisses à la fin,
quand tu auras consumé ta vigueur et
ton corps, et que tu ne dises :

12. Cur detestatus sum disciplinam,
ét inctepationibus
non acquie~t
oor
meuIil,

12. Pourquoi ai - je détesté la discipline, et pourquoi mon cœur n'a-t-il pas

13. nec audivi vocem docentium me,
et magistris non inclinavi auremmeam?

13. PolIrquoi n'ai-je pas écouté la
voix de ceux qui m'enseignaient, lÙ
prêté l'oreille à mes maÎtres1

.

accepté les reproches?

_,

abslnthlum» des botanistes (Atlas d'htst. nat.,
pl. XXIV, flg. 2, 6), dont l'amertume est citée
dans la Bible comme proverbiale. Cf. Deut.
XXIX, 18: Jer. IX, 15; Apoc. V1II, 11. - Quasi
gladtus biceps. Littéralement dans l'hébreu:
Commeun glaive à plusieurs bouches.- Pedes
ejus... in mortëm: et elle y entralne ceux qui
s'attachent à elle. Cf. n. 16-18, où nous avons
déjà vu des détails semblables.- Adtn/eros...
penetrant. Dansl'h~breu.avec beaucoupde force:
Ses pas saisissent le Y'hl (le séjour des morts).
Manière de dire qu'elle y va directement et tnfallllblement. - Per semttam vittB... (vers. 6).
La même pensée,exprimée en termes négatifs,
D'après l'hébreu: Elle ne pèse pas le sentier de
la vico Peser son chemin, c'est ([ marcher avec
attention,

poids et JUgement D. (Cal met.)

-

Vagi

. gressus et tnve.tigabiles. Démarches Impénétrables, parce qu'elles sont tnconstanteset sans
but. Dans l'hébreu: Sesvoles sont errantes; elle
ne salt pas' C.-à-d. qu'elle ignore elle-même où
elle va. Passagedramatique.
7-\4. S'éloignerde l'Impureté, à causedesmapx
terribles qu'elle produit. ~ Nunc drgo... Transltion et Introduction (vers. 7). - Fi!!. mi.

adulMre (vers. 9-14). - A!tents honorem tuum.
Hont~ et confusIon pr%ndes, sI l'on est surpris
~n flagrant délit. S~lon d'autres: la grâce et la
fraJcheur de la Jeunesse,que les désordresfont
si promptement dlsparaitre. - Annos tuos CTUdeli. Ce ([ cruel D est vraisemblablement

l'époux

outragé, qui traiterait sans pitié le coupableet
qui pourrait bletl lui enlever la vie. D'après

d'autresInterprètes,c'est la femmeelle-même,

également sans pitié pour ceux dont elle abuse,
et qui leur ravit leurs m!!llIeuresannées.;- Ne...
eootraneiviribus tuis (vers. 10). Hébr.: de peur
que des étrangers ue se rassasient de ta force.
« ForceDest synonymede richesseen cet endroit.
LaboTesa le même sens: le fruit du travail, la
fortune. Les exigences tnsatlables des femmes
impures ruinent

des millIers

de victimes,

dont

les biens passent rapidement entre des matns
étrangères.Cf. Eccll.1X,6. - Et gemas.Regrets
aIlIers et tardifs, vers. 11.14. Le texte hébreu
Supposedes g~mlssementspoussésà haute voix.
Les LXX affaiblissent la pensée: De peur que
tu ne te repentes...~ Oons"mpseriscarnes.. La
débaUchene tarde pas à aompromettreles santés
les piUs florissantes. - Bt dicas... Petit mono-

L'hébreuemploiele pluriel. Cf. IV, 1. ~ Verbts lognedramatlqne(vers.12 et ss.).L'Impudique
orls met: lesgraves recommandationsqui suivent
(vers. 8 -14). - Longe fao ab ea... Con.équence
toute naturelle du portrait tracé au début du
chapitre. De l'avis unanime des moralistes, la
fuIte du péril est la première sauvegardecontre
le vice Impur.

-

Ne approptnqU68 loribus...

Trait délicat. Cette porte même est un danger
qu'Il faut avoir le courage d'~vlter.

-

Ne des...

Tragique tableau de quelques-unsdes malheurS
auxquels on s'exposeen frêquèntànt la femme

S'adresseIi lui-même de violents reproches, se
demandant comment Il a pu se laisserentralner
à 1Jntel degré d'tnfamle et de misère,lui qu'on
a~alt si hlen avertl. - PlBne... tn omnt malo
(vers. 14). Ce comble du malheur dans lequel Il
a failli

tomber, c'est, d'apt'ès le contexte, le sup-

pllce de la lapidatIon, auquel le peuple, réunl
en ass~mbiée Judiciaire

(tn

medto ecc!e.itB...) ,

avait le droit de le condamner. Tel était, en
efrl!t, le cbâtlment légal de l'adultère ahez les

PROVo
V,
14.J'en suispresquearri~ au co~ble
~u ma1heur,au mi1ieude 1'assemblée
du
peupleet desancieus.
10. Bois l'eau de ta citerne, et les
eauxqui s'échappent'
de ton puits.

14. Pœnefui inomni malo, in medlo
ecc1esiœ
et synagogœ.
15. Bibe aquam de
fluentaputei tui.

16. Que tes sources se déversent de16. Deriventur fontes tui foras, et in
hors, et répands tes eaux sur les p1aces plateis aquas tuas divide.
publiques:
,
17. Possede-les

seul,

.'
et que le8 etran-

17.

Habeto

eas solu8,

.
. .
nec SInt a4em

. gersn'y aient point de part avectoi.
participestui.
18. Que ta sourcesoit bénie, et mets
18.' Bit vena tua benedicta,et lœtare
ta joie dansla femme de ta jeuneSse. cum I!luliere adolescentiœtQœ.
19. Qu'elle te Boit comme une biche;
19. Cerva carissima, et gratissimus
très chère, et comm~un faon' plein de..' hinnn1us. Ubera ejus inebrient te in
grâce. Que se8 mamelles t'enivrent en on11Ii tempore, in amore ejqs deleQtare 1
tout temps j que son amour fasse à jamais
jugiter.

tes délices.
20. Pourquoi,mon fils, te laissersé20. Quàreseduceris,fili mi, ab aliena,
duire par une étrangère, et te reposer et foveris in sinu alteriuB?
dansle sein d'une inconnue?
i

l{ébreux.Of. Lev. xx, 10; Deut.xxn, 22; Joan. et Aqulla Insèrentaussila négation: Quetés
vnI, 5. - Les motseocleaiœ
et synagogœ
sOnt eauxne sorœntpoint de ta fontaine.Le Bens
peut-être synonymes.Cependant,d'aprèsle texœ
hébreu, l'équivalent du premier (qâhal) désigne
habituellement l'assembléede tout le peuple, et
le second ('édah), l'assembléedes notables.
2° Éloge de la fidélité conjugale. V, 15-23.

Très beau passage,qui contraste avec le douloureux tableau des vers. 1- 14. Pour éloIgner
davantage encore le jeuue homme des affections
Impures, Salomon lui décrit dans les termes les
plus gracieux, soit au figuré, soit au propre, les
saintes délices de l'amour conjugal.
15.20.

Le bo'!heur ,d'un

pur foyer.

adopté par la Vulgaœ nous parait préférable.Habeto eas Bolus.Cette sourcetouœ sainte serait
immédlateIDentprofanée, si d'autres que l'époux
venaient y puiser. - SU venu tua... Hébr.: ta
source. Encore la même figure.

-

(,'um muliere

ado!escenUœ,..
L'épouse à laquelle on a consacré 1,,-fleur de sa jeunesseet de son amour;
circonstance qui doit la rendre chère à jamaIs.
Cf. II, 17, et la note. - Au vers. 19, éloge extrêmement gracieux de ~tte pure compagne des
meilleures années de la vie. Les comparaisons

- Bibe -

cuMssima
et gratissimus
hinnuZus
ex-

aquam de cisterna... Cette citerne représente
l'épouse légitime et les Joies idéales, multiples,
rafraichlssantes,qu'elle procure à celui qui l'aime
en Dieu et qui lui demeurefidèle. Même image
au Cantique, IV, 12, 15. Comp. ProvoIX, 17, 011
la lemme .. étrangère}) affirme que .. les eaux!

priment admirablement l'éléganceet la beauté.
Cf. Canton, 9, 11; VIn,14. Les écrivains arabes
et persans les emploient souvent aussf pour
décrire les grâces de la fem~e. Dans le texte
hébreu, c'est plutÔt le chamois (ya'aZat; 4,tZas
d'hist. nat., pl. LXXXVI,fIg. 6; pl. Lxxxvn, fIg. 1)

dérobées})

qui est l'objet de la seconde.

sont pleines de douceur. Métaphore

-

UQera ejus. C'est-

d'autant plus expressive, qu'en Orient, surtout
à-dire sescharmes.Selond'autres:.. son amour.})
dans l'Orient blbllque~onattache une très grande Of. Cant. l, 13. - In amore ejus... jugiter, En
importance à la pos,esslonprivée,exclusive,d'unE; toute réserve et sainteté. .. Le chapitre qui ter.
citerne ou d'un puits. - FZuer/tapute! lui. Image mine le nvre développera magnlfiquemen~les
analogue, avec cetœ différence, que le Mr (la
qualités qui ~endent l'épo~se si aimable}) (Leciterne) est alimentée par les eaux des pluies,
sêtre), et qui lui permettent de rendr~ l'époux
qui y demeurent à l'état stagnant, tandis que le
Si heureux. - Delectare.Le verbe hébreu ~âgah
b"er, ou p~lts, l'est par une source naturelle,
signifie littéralement: errer comme dans le verqui parfois le remplit et le fait couler à pleIns tige; mals il est pris Ici en bonne part, pour
bords.- Derivent,.r... foras. Continuation de exprImer l'extase des chastesdélices.- Quare...
la même figure, pour représenter les heureux
(vers.20). Le poèœ,fidèle à son art descontrastes,
fruits de cette union. « Que l'on vole sortir de revient à l'Idée princIpale de tout ce paragraphe.
votre maison une belle et nombreusefamille.»
PulRquel'on peut gotlter le plus doux et le plus
(Calmet.) Divers exégètescontemporainsdonnent saint bonheur au foyer conjugal, pourqnoi se
à la phrase un tour interrogatif, qui revient à
laisser séduire par les femmes Impures,qui n'apnne négation: Tes sourcesdoIvent-elles se ré- portent que ie trouble et la ruine? - Seducepandre au dehors? Tes ruisseaux couleront-Ils
ris. ~n hébreu, de nouveau le verbe ~âgah;
sur la plaée publique? Ce serait alors une ma.
mais, cette foIs, en mauvaIsepart : être follement
nlère d'Insister sur la pensée qui précède, en
éprIs. - Le$ motsabilUena, aUerius (hébr.:
opposant, par uu odieux contraste, la femme zârah, nokrîyah; voyezn,I.6, et la note) opposent
Multère à l'épquseijdèle~0(. vn, 12. Les LXX
t~rtement la femme mauvaise à l'.. épouselie 1.

PROVo

V, 21

21.. Re!!picit Dotiiifil1s ViàShominis,
et omnesgressusejus considerat.
22. Iniquitates sure Capiunt impiu~,.
et funibus peccatorum suÇ>rumconstrin-

.

-

VI, 2.

!
21. Le Seigneurcontempleles voies
de l'homme, et il considèretoutes ses
démarches.

22. L.'impie. ~st pris dans,ses iniquités, et Il est lie par les chames de ses

gitur.
.
.
péchés.
,.,
23. Ipse morletur, qma non habmt
23. Il mourra,parcequ Il n a pasreçu
disciplll!a~, et in multitudine stultitire
suredeclpletur.

l'instruct~on,e~il seratrompépar l'excès
de sa folle.

CHAPITRE

VI

1. Fili mi, si spoponderispro aIdic9
1. Mon fils, si tu as répondupour ton
tuo, defixÏsti apud extraneummanum ami, si tu as engagéta main à un étran
tuam,
g~r,
2. illaqueatus es verbis oris tui,. et
2. tu es enlacé par les parolesde ta
captuBpropriis sermonibuB.
bouche, et priB par ton proprelangage

Liens fatals, qu'l1lnl sera Impossiblede rompre
Cf. Is.v, 18. - Cause première de cette ruine
(vers. 23): le défaut de sagesse.Au lieu de deci
pietur, l'hébreu emploie, oomme aux vers. 19
et 20, le verbe sâgah, avoir le vertige.

§ fiL - Divers enseig1leme1l
de la sagesse.VI, 1 - VII, 21

Exhortatlo1\s qui porte1\t sur
des' sujets très variés.
1" Les dangersque l'on court à
se faire imprudemment caution
VI,I-5.
Le livre des Proverbes revien
~

fré.quemme1\t.

15,

sur

XVII,

18,

XxVII, 13.
CHAP,

VI.

XX,

ce

P?lnt.

16,

Cf.

xxu,

XI:

26.

- 1-2. L'enga

me1\t et sa gravité. - Si spopon
deris. E1\ hébreu: 'ârab, mot d'où
est ve1\uenotre expression« ar
rhes !), e1\ passant par le latin
« arrha, arrbabo !), et le grec
à.pp~6w'i.;- De{lœisti...manum..
Littéralement dans l'hébreu: Tu
as frappé ta mal1\dans(celle d')u1
étranger. Geste symbolique, très
ancie1\et très naturel, par leque
on témoigne que l'01\ prend sur
sol telle obllgatlo1\, que l'01
acceptetel co1\trat. Cf. xvu, 1S
XxII, 26; Job, XVII, 3; Ez xvu,
18, ete.

volt tout, et Il châtiera avec rigueur ce genre de
péché. - CO1lsiderat.Hébr. : Il pèse; ou bleu:
Il mesure. - lniquitates SUtecapiunt.. .Trait
pittoresque. Le pécheur e1\général,et tout partleullèrement Plmpudlque..est livré ple(js ~t poingS
Jiésau pouvoir de ses fautes, qui le conduisent
à UBe perte cèrtalne, - Funtbm pecca(orum.

-

Eœtra1leum. Le créa1\

cler d~ l'ami dont 01\ se faisai
cautlo1\; probablement quelqu
prêteur phénicle1\: de là l'épithète d'étranger. - IlZaqueatu
es verb;"... Figure aussi expressivequ'exacte
pcur dé~ig1\erles Co1\séquences
fâcheuses aux
quelles on s'est spontanémentexposé.Dans l'antlqulté, même chez les Hébreux, les débiteurs
1nsol..ablesétaie1\ttraités avec la dernière sévé
Iité, à tel point que les créanciersav:1lent le droit
de les faire vendre comme esclaves(cf. IV Reg
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B. Fais donc ce que je te dis, mon
fils, et délivre-toi
toi-même,
car tu, es
tombé entre les mains de ton prochain.
Cours, hâte-toi,
excite ton ami.
4. N'accorde pas de sommeil à tes
yeux, et qRe tes paupières ne s'assoupissent point.
5. Dégage-toi, comme un daim, de la
main du chasseur, et comme un oiseau
de la main de l'oiseleur.
6. Va vers la fourmi, Ô paresseux, et
considère sa conduite,
et apprends la
sagesse.
7, N'ayant
ni chef, ni maitre,
ni
prince,
8. elle prépare durant l'été sa nourriture, et amasse pendant la moisson de
de quoi se noumr.
-

VI,

3-8.
3. Fac ergo quod dico, fiU mi., et
temetipsum
libera,
quia incidisti
in
manum prdximi tui. Discurre, festina,
5uscita amicum tuum.
4. Ne dederis somnum OC\11istuis, nec
dormitent palpebrre ture.
5. Eruere quasi damula de manu, et
quasi avis de manu aucqpis.
6. Vade ad formicam,
0 piger, et
considera vias èjus, et disce sapientiam.
7. Qure cum non habeat ducem, nec
prreceptorem, nec principem,
8. paratin restate cibum sibi; et congregat in messequod comedat.

/.

IV, 1; Matth. xvnl, 23, etc.); or quiconquese falsalt Imprudemmentcaution pouvait courir ce péril.

ma!., IX, 26; Virgile, Georg.,l,lB6 et ss.; Horace,
Satir., J, l, 33 et ss.,etc. - Et dis"e sapie"t,am.

:1- 5. Nécessité de se libérer au plus tôt d'nn
tel engagement. - Fac ergo..., JI!t. Recomman.
dation pressante, mals faite d'un ton très aimant.
- IncidiBtt tn manU1n...: entre les mains, au

Hébr.: Et scls sage. Il y a une ironie très forte
dans ce conseil, donné à un homme.. de prendre
un petit Insecte pour modèle. - QU<8oum non
kaheat... L'industrie habile de la fourmi est ainsi

pouvoir

de celui

pour

lequel

on a répondu; car, s'Il ne remplit pas son obligation, on
devra supporter tout le poids
de la responsabilité. - DisGUl'I'e,lestt,ta, sU8cita... Langage vivant et rapide, comme
doivent l'~tre ies actes auxquels Il exhorte. Hébr. : Va,
deviens rampan1;,et Importune
ton ami. Le cas, tel qu'Il est
présenté, suppose donc que le
débiteur au nom duquel on
s'est engagé a parfaitement de
quoi s'acquitter, mals qu'Il es1;
lent et négligent à le faire; Il
faut donc que, par tous les
moyens, celui qui a répondu
pour lui le pressede payer scs
dettes et se libère alnel luim~me.- Ne dederis somnum...
Détail qui marque une diligence
Infatigable. - Eruere quasi
damula. Hébr.: comme une
gazelle «(bi; At!. d'hist, nat.,
pl. Lxxxvn, IIg. 3,4,9, etc.).
Trait pittoresque, qui exprime
en m~me temps la nécessiM
d'un ellort,pour s'échapperde
la main qui a déjà saisi la gazelle
et l'oiseau.
2° Contre la paresse.VI, 6-11.
Petit tableau admirablement dramatique.
6-B. L'exemple que la fourmi donneau paresseux. - Vade..., 0 pi,ger. Exorde ex abrupto. Ad lormtcam. De tout temps et dans toutes les
contrées,cet 1n8ectea éM regardécommole type
da l'actlvlM industrieuse. Of. Aristote, Btst. ani.

mise davantage en relief: elle n'a personnequI
l'excite au travail; son instinct lui sufllt. cDueem,prœ"eptorem,prlncipem. Hébr.: de juge,
de surveillant (cf. Ex. v, 6,14), de chef. Varlaute
dans les LXX: Elle n'a pas de champ8 (ou de
moissons,comme dit le Targum). - ParaI in
estate,., D!!scrlptlo~ très vivante du QOMle plus

9. Jusquesà quanddormiras-tu,paresseux?Quandte lèveras-tu de totlsommeil?
10. Paululum dormies,paululum dor10. Tu dormirasun peu, tu sommeillXIitabis, paululum conseresmanus ut leras ùn peu, tu croiserasun peu les
dormias;
mains pour dormir,
.
Il. et veniet titi quasiviator egestas,
Il. et l'indigenceviendraà toi comme'
et pauperies quasi vir armatus. Si vero
impiger fueris, veniet ut ions messis
tua, et egestas longe fugiet a te.

12. Homo apostatavir inutilis, graditur ore perverso.

un voyageur, et la pauvreté comme un
homme armé. Mais si tu es diligent, ta
moi~son jaillira comme une source, et

l'indigencefuira loin de toi.
12. L'homme apostat est un homme
inutile, il s'ava~ceavecunebouchl1p~r.
verse.
13. Il fait signe des yeux, il frappe
du pied, il parle avec16sdoigts,
14. il trame le mal dans son cœur
méchant, et en tout temps il sème des
querelles.
- 15. Sa ruine viendra soudain sur]ui,
et il sera brisé tout d'un coup, et il
n'aura plus de remède.

16. Il y a six chosesque hait ]e Seigneur, et une septièmeque son âme
'déteste:
-

';

frappant desmœurs de la fourmi. Comp.xxx, 26, nuscrits. C'est une antithèse frappante; Il ln hon.
où ce trait est reproduit. - Les LXX ajoutent
teuse conduite du paresaeuxl'on opposel'actlvlt6
Ici un autre portr..it, celui de l'abeille, qui eet et la récompensedu vaillant travailleur. - Ut
également un modèle d'actIvité. II est peu p~'
Ions: une source abondallte et Intarissable. bable que cette addItion soIt authentique.
Bt egestas...jugiet... Les LXX ajoutent: oomme
9-11.Les fâcheusesconséquences
de la paresse: un mauvaIs courrier.
celui qui s'y livre ~e prépare une vIe absolument
80 Contre la fausseté et la perlldle. VI, 12-19.
misérable.- Usquequo,ptger, aormies' D'aprQs
12-16.Malheurs très légitImes qui atteindront
l'hébreu: Jusquesà quand seras-tu couché?Bar- l'homme fourbe. ~ Homo apostata. D'après
casmetrès mordant: Tu n'auras donc jamais le
l'hébreu: l'homme de B"ltyya'a! (parfols« BelInl JI
courage de te lever pour travailler? - Pauludans la Vulgate; cf. II Cor. VI, 15, etc.), Llttélum aormtes, pautuIUtn.,. L'hébreu est encore ralement : l'homme de rien. Cf. Deut. Xli, 13;
plus pittoresque. Littéralement: Un peu de som. Jud. XIX, 22, etc. - ViT inutUts. Hébr.: homme
meil, uu peu d'assoupissement;croiser un peu d'iniquité ('avtn). La conduite de ce misérable
le~ maln~ pour dormir. Véritable hypqtypose:
elt déc11tede main de ma!tre, en queJquestraits
ou croirait entendre le paresseuxlui-même, qui,
caractéristiques. - GraaUur ore perverso. LI!
lorsqu'on vient l'éveiller et l'exciter à l'action
voici qui ~'avance,la perverslté'dans la bouche,
courageuse,demandeun peu de réplt,« un peu c.-à-d. tout prêt à tromper, à proférer là ca.
qui durerait toujours.» - Oonseres
man us...Geste lomnle et le mensonge.Cf. IV, 24. Les LXX alfald'un homme qui se prépare à dormir. Cf. Eccl.
bllseent la pensée: Il marche sur des routes qui
IV, 5. L'opposé de ce que tait un homme dllIne sont pas bonnes,- Annuit ocults: sansdoute
gent, dont lei bras se remuent avec vigueur. pour transmettre un signai à quelquescomplices.
Quasi viator. Hébr.: m'huilaI, (8 la forme réduCf, x, 10; Ps, XXXIV, 19. - Terit pede, Hébr.1
plIcative, pour désIgnerune marchetrès rapide).' U parle avec ses pied&. LXX: fi fait signe du
Probablement un rOdeurou un voleur de grands pied. - Digtlo lnquit'ur. Autre geste destiné à
chemins, qui se précipite soudain pour piller
tromper et à nuire, Toute~ ces chosesIndiquent,
(LXX: 1tœ1tàç680("opo.). « Tandis que le p...
à quiconque les remarque, combien il faut se
resseuxdort, la pauvreté arrive à grànd~ pas.» délier d'un tel homme. - Pravo corde macht.
- ViT armatu', A la lettre, dans l'hébreu: un
natur. L'hébreu est Ici plus complet: La perhomme de bouclIers. Comme un guerrier armé verslté est dans son cœur; JI médite .Jemal en
de pied en cap, et auquel on ne saurait réslstèr, tout temps. - Jurgia semtnat, Résultat, d'ail.
Les LXX ont transformé l'.\mage: Comme un
leurs ardemment désIré, de cette h,vpoérlsle.'-bon courrier.Lesvers,10et Il sontrépétésplUt Le châtIment,vers.16: veniet pe,.au;o;et elle
loin, XXIV, 301-34,dans un portrait analogue ~
viendra soudaine(extemplo, SUbito),sansrem~de
celui-ci. - Si veroimpfger.,. Ce distique {vers,
(nec...meatrtnam).
Il'0) n'est pas dans1'hébreu;. on le trouve flu~sl
16.11, Sept chosesque Dieu déte8te. C'est,
danl les LXX.. quolquC!pas dans toJl8Îes ma.. BOUS
une autre forme, la même penséequ'aux

.
17. oculoe sublimes, linguam mendacem, manus effundentes ilinoxiuro
sanguinem,

18. cor machinanscogitatlonespessimas, pedesvelodesad currendumin
malum,
'19. proferentemmendaciatestemfallacem, et eum qui seminatinter fratres
discordias.
20. Oohserva, fili mi, prœoepta patrie
tui, et ne di~ittas leg~m matris tuœ.
21. Liga ca in: corde tua jugiter, et
ci;rcumda gutturi tua.
22. Oum ambulaveris, gradiantur teèUm; oum dormieris, custodiant te, et
evigilans loquere cum eis.

Ters. 19-1S. - 81!3J
sunt..., septtmum (J'hébreu loppée.- Prleceptapatris, legem matris. La 101
emploie encore J'ab,tralt : sept). Proverbe ~n
de Dieu, telle qu'un bon père et une pieusemère
gradation, comme l'on en reucontre assez fréJ'enseignent' leurs enfants. Cf. 1, 8. - Ltga
quemment dans les saints Livres. Cf. xxx, 7-9,
ea..., circumda gutturt. Voyez lU, S, et le com16-16,18-19, 21-2S, 29-S1; Job,v, 19: Ecc!l.
mentalre.-Qumammtlaveris...,dormteris.Cf.IU;
nfi,
16: xxv, 1-2, 7; XXvI, 6, 28 (voyez aussi 2S-24, et la note. - Evigilans loquere...Nuance
Amos, l, S- II, 0, La Iltt~rature arabe en fait
Intéressantedans J'hébreu: ns t'entretiendront
pareillement usage. n a pour but, grâce à une à ton réveil. Les penséesque nous aimonset qui
énum~ratlon habIlement conduite, à des rappronous sont famlll~res accourent d'elles-mêmesdès
chements de faits ou d'objets tantôt analogueB, que nous nous évelllonB, pour commenceravec
tantÔt trèB disparates, de mettre davantage en
nous une douce causerie.- Quia mandatum,..
saillie la penséesur laquelle le poète '(eut sur(vers. 23). Utilité pratique des divins commantout attirer l'attention. - Detestatur antma ejus. dements: Ils éclairent le chemin, parfois si pérU~
Hébr.: est l'abomination de son Arne.- Oculi}" leux, de la vie. L'allitération le:!: 1= Imite assez
BUbUmes.
Desregardssuperbes,hautains. Of.xxx,
bien la paronomasede J'hébreu: tdrah 'dr. lS; Ps. cxxx, 1; Eccll. XXfi, 6. Compare~ le
Via vitle. Comp. II, 19; fi, 9,16, etc. -'- Ut
c grande superclllum 11des Latins; - Linguam,
custodtant te... (vers. 24). Utilité spécialede ces
manus, cor, pede".Oommedan8le8vers. 12 et ss., commandements,ut transition au sujet que Sàlonous voyons tout J'être humain mis en mou'(e- mon se proposede traite&"avec quelqueampleur,
ment pour essByerde nulre.-Projerentemmendau~ deux tableaux consécutifs (VI, 26-35, et
dacia. Hébr. : respirant le mensonge.- Et eum
VII, 1- 97). - Â muUerema!a. Les LXX donnent
qui "eminat. Ce septièmetrait forme, pour ainsi
une bonne interprétation de ces mots: &oltOYIIdire, la pointe du proverbe. Cf. vers. 14". Assu- 'I(Xt1tO~
v1tcX'JBpo'J,«
de la femme mariée.DC'est,
rément l'homicide (vers,17b) est en sol uu plus
en etret, de J'adultère qu'Il sera sùrtout question
grand crime; mals ce dernier acte de malice sup- dans ce passage.- Â blanda lingua... Hébr. :
pose quelque ohosede plus diabolique et de plus
de la ftatterle de la langue del'étrangère. Cf.v, S:
pernicieux dans l'ensemble..
vu, 18 et ss. - Extranele. Sur ce nom, voyez
4' Contre la fornication et J'adultère, VI,
U, 16, et la note.
20-35.
96-S5..L'adultère et sesdangers.~ Nec capta20-24. Introduction. - Conserva, flli mi.
"'s. Expressionpittoresque: pris commedansun
PetJteexhortation d'un caractère général, avant
ftlet. - Nutibus illiU3. Hébr.: par sespaupières,
d'arriver au sujet proprement dit. Cf. l, 8-9;
Peut-être est-ce là une allusion à l'antique
W,l et 88.; VI 1-2, etc. IcI ellé est plus déve- QOùtumedes femmes orientales de se noircir les
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VI, 26-34.

26. pretium enim scorti vix est unius
panis, millier autem "liri pretiosam animam capit.

26. car le prix de la courtisane est à
peine d'un pain, mais la femme rend
captive l'âme précieuse de l'homme.

27. Numquidpotesthomoabscondere 27. Un hommepeut-il cacher le feu
ignem in sinu suo, ut vestimentaillius dans son sein, sans qlle ses vêtement
non ardt!l1nt?
soientconsumétl?
28. aut ambulare s\1per prunas, ut
non comburantur plantre ejus?

28. ou marcher sur des charbons ardents sans se br1îler la plante des pieds?

~9. Sic qui ingreditur ad muliere~
proximi sui, non erit munduscum teti~
gerit eam.
30. Non grandis est culpa cum quis
furat11sfuerit; furatur enim ut esurientem impleat animam.

29. Ainsi celui qui s'approchede 1&
femmede son prochainne sera pas pur
~orsqu'ill'auratouchée.
30. Ce n'est pas une grande faute
qu'un homme dérobe, s'il dérobe pour
rassasiersa faim.

31. Deprehensusquoque reddet septuplum, et omnem subBtantiam domus sure
trad~t.

31. Et pourtant, s'il est pris, il en
rendra sept fois autant, et il donnera
tout ce qu'il a dans sa maison.

32. Qui autem adulter est, propter
32. Mais celui qui est adultèreperdra
cordis inopiam'perdetanimamsuam.
son âme par la folie de son cœur.
33. Turpitudinemet ignominiamcon"'
33. Il amassesur lui la honte et l'ignogregat Bibi, et opprobrium illius non minie, et sonopprobrene s'effacerapas;
delebitur,

34. quia zelus et furor viri non parcet
in die vindictre;

34. car la jalousie et la fureur du
mari ne'pardonpera point au jour de la

vengeance;.
paupières avec de l'antimoine, pour rendre leurs
yeux plus br!llants (At!. archéol., pl. VI, IIg. 9:
pl. VII, IIg. 2, 4,6,8,10). La Vulgate donne une

(:~!~:::)I~;;::
- ~

~~
,,

-

que la fréquentatlou des femmes m~me les plu.
viles cotita!t autre cbosequ'un morceaude pain.
Cf. XXIx, a; Gen. XXXVJIl, 17; Eccll.lx. 6, etc.
Il vaut donc beaucoupmieux s'en tenir au sens
vraisemblable de l'hébreu.
Numquid ptJtes
homo... Vers. 27-28, deux comparaisons frap-

-

excellente traduction. Cf. Eccl!. xxVl,9. - PreCium... scorti vix... panis. De même les LXX.
L'hébreu est elliptique, ce qui le rend un peu
obscur. Le sens probable parait être: A causede
la femme prostituée (l'homme est réduit) à un
morceaude pain, c.-à-d.à,une extrême Indigence.
Cf. v, 10.- Mt/!ier autem viri: par conséquent,
la femmemariéequi oublie sesdevoirs et commet
l'adultère. Il Virl D dépend de Il mu11erD et non
de Il anlmam D. - Pretiosam animam capiC
(hébr.: elle épie). Quiconqueentretient aveoelle
desrelations roupablesmet saproprevie en péril.
Voyez v, 9, Il, et les notes. - Dans le cas où
la Vulgate aurait exactement traduIt le premier
hémIstIche de ce verset, le sage donneraIt ici à
ses disciples un conseil de prudence humaine:
SI vous tenez absolument à contenter vos pas-

pantes, pour démontrer les dangers auxquels
exposel'adultère. - ln sinu sua...: dans les plis
formés .ur la poitrine par les amplesvêtements
des Orientaux (At!. archéol., pl. [, IIg. 10, 14,1.,
etc.). - AmbuZare super V'r',na.o.Autre Imprudence que l'on ne saurait commettre Impuné
ment. - Application des deux comparaisons
vers. 29 : sic qui... Au lIen de non muflduR,l'hébreu dit: ne serapas tenu pourlnnocent.-Non
grandis... culpa... Autre rapprochement (vers.
30. ao), qui fait ressortir plus vivement enc:or
les maux, et même la ruine certaine qu'amèn
après sol l'adultère. Au vers. ao, la V]llgate se
séparelégèrement de l'hébreu: Ce n'est en soi
dit-elle, qu'une faute légère de voler pour n;
pas mourir de faim, et cependant, même aveC
cette circonstancetrès atténuante, les lois humalnes punissent sévèrement le voleur; à plus
forte raisoncelui qui lè"e si grièvement les droits
d'autruI sera- t -Il châtié en toute rigueur de justlce (qui al/Cemadufter..., vers. al et ss.).D'après
l'hébreu: On ne dédaIgnepas,co-à - d. on ne laIsse
pas Impuni, l'homme quI dérobe. Le ralsonne

slons, Il vous est al,é de le faire à vll prix;

ment est au fond le même.

mals

-

Readet septuplum.

prenez garde à l'adultère, qui peut avoir pour . La 101enjoignait habituellement de restituer le
vous les plus graves conséquences.
Toutefois, on
l'a dIt Justcment, Il ne semble pas qu'une telle
Inte!1Jrétatlon soit Il à la hauteur de la morale
ordinaire du l!vre des Proverbes D. De plus,
divers passagesde la BIble montrent claIrement

do1)blede ce qui avait été volé, parfoIs le qua
druple et le quintuple. Cf. Ex. XXII, 1 et ss. Ici
le septuple est probablementun maximum pour
~arqu~r que le coupablesera traité aveoia der
nlère sévérité, de sorte que sa faute le ruinera

-

PROVoVI, 35

35. et il ne se rendra aux prièr~s de

personne

,-.et

il

ne

r?cevra

pas

VII, 8.

\

comme

compensationdes presents,même très
nombreux.

35.
bus,.

nec
nec

acquiescet
suscipiet

cujusquam
pro

preci-

redemptione

dona

pluI"lma.

1. Mon fils, garde mes paroles, et
1. Fili mi, custodi sermonesIlleos, et
cachemespréceptesdanston ~œur.
prrecep.tl.Lmea
recondetibi.
.
2. Mon fils, observemes commande- 2. Flh, servama~datamea,et Vives;
mentB,et tu vivras; gardema loi comlrie et legem mearmquasi pupillam oculi
la prunellede ton œil.
tui.
3. Lie-la
à tes doigts;
les tables de ton cœur.

écris-la

sur

4. Dis à la sagesse: Tu es ma sœur;
et appellela prudenceton amie,

3:Ligaeamindigitistuis;scribeillam
in tabulis cordis tui.

4. Dic sapientire: Soror mea es, et
prudentiamvocaamicamtuam,

5. pour qu'elle te préserve de la femme
étrangère, de l'étrangère qui rend ses

5. ut custodiat te a muliere extranea,
et ab aliena qure verba~ua dulcia facit.

paroles
6. Cardoucereuses.
de la fenêtre de ma maison je

6. De fenestra enim domus mere per
cancellos prospexi,

regardais par le treillis,

.

7. et j'aperçoisdesinsensés,et parmi
7. et video parvulos,considerovecor6UIl!je remarque un jeune homme dé- dem juvenem
pourvu
sens, la place, près de l'an8. quide
traverse
S, qui transit per plateam juxta angle, et se dirige vers la rue qui conduit gulum, et propeviam domusillius graà la maisonde cette femme,
ditut,
-

-

totalement (omnem substantiam.,. traàet). Propter cardis tnopiam (vers. 32). Il faut atre
dépourvu de cœur, c.-à-d, de sens, pour com.

(vers.4). Nomsqui expriment une sainte et Intime
affection. Pieuse sœur, amie tout angéllqtle, qui
garantiront le disciplede la Sagessedesembftches

mettre

de la femme Impudique

un si grand crime.

-

Turpitudtnem

et

(ut tUBtodiat..,).-

Verba

ignomin;am, Hébr.:plateetlguomlnle. Desooups,

sua duZcta... Of. v, 3; VI, 24. Nous en aurona

et la honte à Jamais.
Zelua et/Uror... (vers. 84),
La Jalousie du mari outrage sera terrible, tmpt-

bientôt un exemple direct (vers. 14-20).
6 - 9. Premier tableau: le jeune Insensé.

toyable, Rien ne pourra le fiéchlr : ni les humblès
prières (nec acquiesoot,..),nt t'otIte d'une compensatlon pécuniaire, quelque large qu'elle soit
(nec sU8cipiet...) ; il Int faudra du sang pour
venaer son honneur.Au lieu de prectllus, l'hébreu
a MIe,., rançon; de sorte que les deux membres
du vers. 36 sont entièrement parallèles.
6° De nouveau oontre l'adultère. VII, 1-21.

ca~Uos : les treillis dont sont munies en Orient
les fenêtresqui donnent sur la rue. Cf. Jud. v, 28;
Oant.Il, 9; AU. archéoZ.,pl. xv, fig. 6, 9, 11,12,
18, etc; - Prospeœl.,video, con"tàero. SalomoR
raconte donc un fait réel, dont Il avait été lui.
màmele témoin attrlFté. O'està tort que les LXX
ont mis ces verbes à la troisième personnedu
féminin (elie vit, etc.), comme s'ils se rappor-

-

Étonnante

vivacité

de oouleurs et grande vI-

gueur d'expressionsdanscette peinture de m()!urs,
. par laquelie Salomon se propose d'inspirer une
horreur de plus en pIus vive pour l'adultère. La
scèneest toute Vivante, et montre oombien als~ment et combien foliement le Jeunedébauchése
laisse prendre aux pièges de la fe~e dépravée.
ORA}'.VII. - 1-6. Introduction, qui a beaucoup de ressemblanceavec celle de l'exhortation
précédente(VI, 20-24). Comparezaussile vers. 1
et 1,8; Il, 1: le vers. 2 et IV, 4; le vers. S'et
Ill, S; VI, 21; le vers. 6 et Il, 16. - 8er"a.,.
quasi p"piUam. O.-à-d.de la façon la plus précleuse.Locution proverbiale; cf. Deut. XXXII,10;
Ps. XVI, IS; Zach. Il, 12, etc.

- Ltga...in digi-

tis... (vers. S). Comme un anneau de prix et de
grande beauté. - SorgI' melt, amicam tuam

talent à la femme adultère.

-

-

Pet'

Video parintwa.

La Vulgate abrège, car l'hébreu porte: J'aperçua
parmi les simples,1e remarquai parmi les jeunea
gens. Les CIsimples Il en mauvaisepart; voyez
J, 4, et le oommentalre.- Vecoràem: dépourvu
de sens et de sagesse,oomme sa oondulte ne va
qlle trop le démontrer.- qui transit,.. (vers. 8).
Déta1lstrès plttoresques.Oettepremièredemarche
n'était peut-atre pas accompagnéed'Intentions
directement mauvaises; mals quelie Imprlldence
de s'approcher ainsi de la demeure nlal famée
(prope"iam dolnuR...)1Of. v, 8. -J,,:rta anguZum. L'hébreu précise davantage: Près de son
coin (à elie); c.-à-d. près de l'angle de la place
où etalt sa maison, « Et cela, à une heure oÏl
lespurs de cœur rentrent chezeux :11in obscuro.(vers, 9); hébr., au crépuscule.- ln noct!s tene-

-
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PR~V.VU, 9-16.

9. in obscuto, advesperascente
noctis tenebris et caligine.

die, in

9. I!:ans l'obscurité, au déclin du jour.
' dans les ténèbres et les ombres de la nuit

10. Et ecceoccurrit illi mulieromatu
meretricio,prreparataad capiendasanimas.,garrula et vaga,

10. Et voici que vient au-devant d
lui cette femme paréecommeune cou
tisane, prête à surprendre les âme
bruyante,et allant deçà,delà,

1

1

Il. quietis impatiens, nec val~s in
domo consistere pedibus suis,
12. nunc foris, nunc in plateis, nunc
juxta angulos insidians.

Il: inquiète et impatiente, et ne pou
vant demeurer en repos dans sa maison
12. elle tend ses pièges tantôt dans la
~e, tantôt sur les places pnbliques

tantôt dansles coins.

13. Apprehensumque deosculatur juvenem, et procaci vultu blanditur, djcens:

13. Elle saisit ce jeune homme e
!'embrasse, et, le caressant avec un
visage effronté, elle lui dit:

14. Victimas pro saInte vovi, hodie
reddidi vota meaj

14. J'avais fait vœud'offrir des vic
timespacifiques,
etaujourd'huij'aiaccom
~li m\!svœuxj15. idcirco egressasum iQ occursum
15. c'est pourquoije suis sortie à ta
tuum, desiderans
te videre, et reperi.
.
'trouvé. rencontre, désirant te voir, et je t'ai
1

16. Intexi funibus lectulum meuIn,
stravi ta}Jetibu8 pictis ex .lEgypto; .

16. J'ai suspendu mon lit avec des
~I)gles j je l'ai couyert de courtepointes

d'Egypteen broderiej
'.

.

bris.Littéralementd'aprèsl'hébreu:dansta pmnelle

cœur

de

de

la

la

nuit.

nuIt,

Image

le

hardie

moment

pour

0/1

déswn~

elle

est

le

nOire
"'

... ~~,
: rh

\

de

la

nuit,

puisqu'Il

était

sorti

au

crépuscule

d1Ji

soir.

10-12.

Seccnd

tableau:

la

femme

mauvaise

cherchant une proie. - La particule
ecceest dramatique. Tout à coup! Occurrit illt. Elle avaIt évidemmen
guetté l'occasion.

-

Ornat"

mere-

tricis. Mise criarde alltant ql1e ~Ignée,et dest!I)éeà attirer l'attention.
- Prceparataadcapienàa80..Hébr.~
rusée de cœur. La Vulgate donne
bien le sens. - Ga1'7'Ulaet vaga.
D'après .j'hébreu ~ bruy~nte et !I),
domptée; c.-à-d. agitée par la p~sion. Ell~ ne peut demeureren place~
impaPem (qutetls est uue addition
de la Vulgate), nec vale..s... La voilà
donc qui va et vient, tantôt simple.
ment en avant d~ sa maison (loTis),
tantôt s'avançant jusque dans lea
rues voisines(tn PlateiB), pour ten.
dre ses piège. odieux.
13-20. Troisième tableau: la renccntre et la tentation. - Apprehensum... deos.ulatur. Coup de har.,
dlesse e1lrontée.- Procacî vultu
blanàîtur. Visage et discours égaIement Impudents. - Vi.timas pro
salute... Hébr.: Je devais un sacrllice paoillque; o.-It-d. un ~acriflce
d'actIon de grâœs. Cf. Lev. liI, 1.
Dans Dette sorte de sacrillce, certaInes partIes des ohain de la
victime revenaient au donateur. qui
en faisait la based'un banquet solenuel(Lev.vII,1o-16);malsrepas
tout saoré, que la femme adultère transforme
loi en une occasionde débauche:
- Hoàte r~àd,iài votq... Manière de dire, d'aprè~ la note

11. j'aipa1fum~
mon lit
d~aloès
et de cinnamome.

17. etaspersi
cubile
aloe,
cinnamomo.

meum myrrha ' et

18. Viens, enivrons-nollSde délices,.
18. Veni, inebriemur uberibus,. èt
et jouissonsdesembrassements
que nous fruamur cupitis amplexibusdonecilluavonsdésirés,jusquau point du jour.
cescatdies.
19. Car .le mari n'est point à ~
19. :Nonest enim vir in
maison; il est parti pour un très long abiit via longissima.
voyage.
20. Il a emporté avec lui un eac d'argent j il ne doit revenir à sa maieon

20, Sacculum pecunire secum tulii. in
die plenre lunœ reversurus est in dom'um

,qu'au jour de la pleine lune.
sua.m.
21. Elle l'enlaça ain8i par de longs
21. Irretivit eum multis sermonibus,
discours, et l'entraîna par les careSlJeset blanditiis labiorum protraxit ilIum.
de seslèvres,
22.Aussitôt il la suit commeun bœuf
22. Statim eam sequitur quasi bos
qu'on mènepour l'immoler, et comme ductus ad victimam, et quasi agnuslaun agnea.'1
qui va à.la mort en boudilj- sciviens, et ignorans quod ad vincula
sant" et Ignorant, l'lDR~nséau'on l'en- stultus trahatur,.
traîne pour le lier,
2~. jusqu'à ce que la flèche lui ait

.

qui préoède,qu'eUea d'excellentsmets tout préparés. - Idclrco,.. tn "ccursum tuum. Flatterie
banale, qu'elle tenait sans doute prête pour le
premier venu. Elle anive bientÔt au point prlnclpal, qu'elle expose sans la moindre pudeur,
vers. 16 et ss.- lntext...lectu!um (vers. 16). crJ'al
suspendumon Ilt avec des cordes et.dessangles
pour le reudre plus mollet. )1
(Calmet.) Tel parait être le sens
de la Vulgatè. Mals1e mot marbaddim, l'équivalent hébreu de
fUnibus, dé"igne plutÔt des couvertures de dUférentescouleurs,
~.
dont on recouvrait les lits pour
~les
orner.
Tapetibus
pictiB.,.
Hébr.: dos tApisde lin d'Éi(ypte.

~
.

-

Les tissus et le Iln d'Égypte
étalent renommés dans l'anti
quité. Cf. Ez. XXVII, 1. - .&.S.
persi... myrrha et aloe (vers. 11).
Sur ces deux substancesaroma.
tiques, voyez le Ps. XLIV, 9, et
le commentaire. La troisième,
te cinnamome, est fournie par
l'écorce du cannelier de Ceylan
( « Laurus clnnamomum )1). Cf.
xxx, 23, et l'.&.tl. d'htst. nat.,
pl. XXIII, IIg. 6. Au lieu de la
myrrhe, les 1.XX mentionnent

le safran( xpoxlv'fJ
), lieurdont

-

vbyez l'At!. af'c1l«ll., pl. LXIV, ftg. 0: pl. LXXVU,
IIg.1).-In die "lentS luntS. C'était probablemcnt
alors la nouvelle lune, puisquela nuit étAit entlèrement obscure d'après le ver". 8. Le retour du
mari ne devait donc guère avoir lieu que dans
quinze jours environ.
21- 23. Quatrième tableau: la chutsJ- Irre.

e

~

"'

-

les anciens aimaient beaucoupl'odeur. Sur l'emplol luxueux des parfums par les femmes IsraélIres, comp. Is..m, 24. - InebNmu,. (vers. ]8).
« La plus triste des Ivresses,}}remarque Bossuet.
- Uberibus. Plutôt: d'amour. Cf. Cant..V, 1.
- Non est... in domo (vers. 19). Donc pas le
moindre danger à courir. - Vi,.. « Elle affecté
de ne pas le oommer Bon mari, commepar dédaln. » (Calmet.) - Non seulementIl. est absont,
mals Il est parti pour un voyage lointain (via
!<mgissima), et pour longtemps, pulsqu'll a pris
avec lui beaucoup d'argent, en vue d'affaires
Importanteset nombreuses(sacculum pe~ni<B...;

.

"mt etlm. Locution qui fait Imageet qui exprime
très bien le résultat de ce discours. - Mu/ti.
sermonibus. D'après l'hébreu, non sans Ironie:
Par la multitude de ses enseignements.- ProWo""t... Llttéralemeut : elle' le poussa.- Stattm
eam sequitur... La peinture devient tragique,
comme les faits. Trois comparaisonssal!\ls..antes
font ressortir la folle du jeune homme si aisément séduit. - 1° Quasi bos ductw... Il se laisse
entralner, lui aussi,commeune brute sansraison,
à son malheureux sort. - 2' Quasi ay"'tS !asci.
mtns. .. Il Y a gradation dans la pensée: à la
manière d'un agneau qui Mndlt joyeux. sans

velut si avis festinet ad laqueum, et
nescit quod de periculo animal îllius
agitur.

percé le cœur; comme un oiseau qui se
ptécipite dans le filet, nc sachant pas
qu'il y va pour lui de la vie.

24. Nunc ergo, fili mi, audi me, et
attendeverbis oris mei.

24. Maintenantdonc,mon fils, écoutemoi, et soisattentif aux paroles de ma
bouche.

25.Neabstrahaturinviis illius mens
tua, nequedecipiarissemitis ejus;
, 26. multosenim vulneratosdejecit, et

25.Queton espritneselaissepasen-

traîner dans les voies de cette femme,
et 26.
ne t'égare
point
sessentiers;
car il en
estdans
beaucoup
qu'elle a

fortissimi quique interfecti sunt ab M.

blesséset renversés,et les plus forts ont"
été tués par elle.
.
27. Vire inferi domusejus, penetran~
27. Sa maisonest le chemin de l'entes in interiora mortis.
fer, et il' pénètre jusque dans les pro- .
fondeursde la mort.
CHAPITRE

VIII

1. Numquid non sapientia clamitat,
et prudentiadat vocerosuam?

1. La sagessene crie-t-elle pas, et la
prudencene fait-elle pas entendresa
voix?
2. ln summis excelsisqueverticibus
2. Elle se tient sur les sommetsles
supra viam, in mediis semitisstans,
plus hauts et les plus élevés, sur le
chemin, au milieu dessentiers,
songer à la destinée telTible qui l'attend. Les
mots et ignorans quod... trahatur présentent
qnelque obscurité dans J'hébreu, et ont reçu,
aux temps anciens et de nos jours, des tradnctlons assezdiverses.D'aprèsles LXx, le syriaque
et le chaldéen: Et comme nn chien qui va aux
chaines; C,-à- d. comme un chien qui se la188e
aisément enchainer lorsqu'on l'allèche par un
morceau friand. Le texte primitif porte Ilttéra.
lement : Et comme les entraves pour le châtlment du fou. D'où ce sens, très vraisemblable:
le jeune voluptueux suit Ra séductrice, comme
un fou qui se laisse 11er,sans se douter qu'on
va le châtier. C'est en réalité une nouvelle com.

paralson,de ~ême que dans les LXX et les deux
autres anciennes versions orientales. - Donec
transjlgat... jecu,. ,eius: le foie du malheureux
Insensé.Cette partie du corps est mentionnée à
dessein,parce qu'elle était regardée dans J'antlqulté comme le siège des désirs sensuels.SOVelut si allie. Autre exemple très expressif.
- Festinet...: de lui-même, gaiement,en gazouUlant. Et pourtant le danger est extrême: de penau!o an;mce... - Les Septanteajoutent encore
une autl'e comparaison: Ou comme un cerf va
au-devant du javelot.
24-27. Conclusion: exhortation qui résume
cette longue Instruction sut' l'Impureté (VI, 20VII, 23). Comp.v, 7 et ss.; VIII, S2et SB.- Nunc
ergo, jI!i... L'hébreu emploie encore le pluriel:
Mes fils. - Ne... tn viis tUtUS (vers. 25) : les
voles d'une telle femme.- .LVe
dectpiar;s. Hèbr.:
Que (ton cœur) n'erre pas. - Multos enim 1JuIneratos... Elle a fait assezde victimes déjà; n'en
augmentèz pas follement le nombre.([ Sa maison

est comme un champ de bataillé couvert de cadavres.» - Fortisll;mi qu;que... Même Samson,
même Salomon.Mais l'hébreu exprime une autre
pensée,tout à fait parallèle à celle de l'hémlstlche précédent: Ils sont nombreux(LXX : à.vcxp/6fJ."f)TOI,
Innombrables) ceux qu'elle a tués. Vicein/eri (du V'6!, ou séjour desmorts) domus...
Trait final, le plus grave de tous. Cf. II, 18: v, 6.
- ln wteriora m'.rtis. Littéralement dans l'hébreu: aux chambres (c,.à-d. aux demeures)de
la mort.
SECTION
III.

-

TRoISIÈME

VIII,

1

-

SÉRIE D'EXHORTATIONS.

IX,

18.

§ 1. - Préd;cation de !a Sagessepersonnifiée,
qui lait eUe-m8meson élogepour gagner tous
!es cœurs.VIII 1. S6.
'
Frappant contraste avec les trlstes détails du
chap. VII. La Sages..e,
que Salomonrecommandait
naguère(VII, 4) aux jeuncs gensde.,rendre pour
sœur et pour amie, leur adresseelle-même de
magnifique paroles, pour les attirer à elle dans
leur propre Intérêt.
10 Les qualités et les dons admirables de la
Sagesse.VIII,l-21.
CHAP.VIII. - 1-3. Introduction et transition.
- Numqutd non... Le tour Interrogatif donne
pIns de vlgneur à la pensée,et excite davantage
l'attention. - Olamitat, dat voce1n.Elle crie bien
hIlut. pour faire retentir au loin sesleçons.Cf. l,
20-21. - ln summie excelBisque...Elle choisit
comme théâtre de son enseignement/les lieux
d'où elle sera le mieux entendue, et où elle
trouvera le plus grand nombre d'auditeurs. -

'

;-

c "..,:,
"'~,-J5;o;

~
0;/
..,.c'

PROVo
VIII, 3-1.,
8. près despol-tesde la ville, à l'en3. juxta portascivitatis, in ipsis foritroo même,et elle parle en cestermes: bus loquitur, dicens:
.
4. 0 hommes, c'est 11vous que je
4.0 viri, ad vos clamito, et vox me;),
crie; et ma voix s'adresseaux enfants ad filios hominum.
des hommes.
5. Vous, petits, apprenez la sagesse;
et vous, insensés, faites attention.

5. Intelligite, parvuli, astutiam, et,
insipientes, animadvertite.

7. Ma bouche publiera la vérité, et
mes lèvres détesteront l'impie.

7. Velitatemmeditabiturgutturmeum,
et labia mea detestabuntur impium.

6. Écoutez. car je vais parler de
grandeschoses, et mes lèvres s'ouvrirontpour annoncerce qui est droit.
8. Tous mes discourssont justesj il
n'y a en eux rien de mauvais ni de
pervers.
9. Ils spnt droits pour ceux qui sont
intelligents, et équitablespour ceux qui
ont trouvé la science.
10. Recevezmes instructions
férence à l'argent j choisissez
trine plutôt que l'or.
U. Car là sagessevaut mieux que
tout ce qu'il y a de plus précieux, et
tout ce qu'on désirele plus ne peut lui
être comparé..
.
12. Moi, la sagesse,j'habite dans le
conseil, et je suis présenteparmi les
pensées
judicieuses.
13. La
crainte dù Seigneur hait le
mal.Je déteste l'insolence, et l'orgueil,
et.la voie mauvaise, et la langue double.

6. Audite, quoniam de rebusmagnis
locutura sum, et aperientur labia mea'
ut recta prredicent.
8. Justi sunt omnes sermonesmei,
non est in eis pravum quid nequeperversum.
9. Recti sunt intelligentibus, et requi
invenientibussciefltiam.
10. Accipite disciplinam meam, et
non pecuniam; doctrinam magis quam
aurum eligite.
11. Melior est enim sapientiacunctis
pretiosissimis,et omne desiderabileei
non potestcomparari.
12. Ego sapientia habito in consilio,
et eruditis intersum cogitationibus.
13. Timor Domini odit malum. Arrogantiam, et superbiam, et viam pravam,
et os bilingue detestor.

14. A moi est le conseilet .l'équitéj
il moi est la prudence, à moi est la
force.

14. Meum est consilium, et œquitaB,
mea est prudentia,mea est fortitudo.

- ln ;psis foribus (vers. Sb).Rébr.: à l'entrée
(extérieure) des portes.Voyez l, 21b, et la note.
- Loquitur. Dans l'hébreu: elle poussedes eris
(ta.ronnahJ.
4-5. Exorde du discours dc la Sagesse...1.,oï,...flUoR hominum. Cette traduction de la
Vulgate marque très bien la différencequi existe
entre les mots hébreux 'i§im et b'nè 'âàam:
d-un côté, les hommesdistingués par leur rang,
lpur fortune, leur situation sociale; de l'autre,
les hommes du peuple. ('t. Ps. XLVII!, S, et le
commentalre.-ParvuZi. Dansl'hébreu :p"d'tm,
les simpleS.Cf. l, 4, et la note. - .istuttam: en
bonne part, l'h.b!Ieté.
6 -11. Excellence de la Sagesse.- De rebus
magnis Zocutura...Hébr.: de chosesprécieuses;

férer sans hésIter, commeautrefois Salomonlui.
même à Gabaon(III Reg.III, 4 et ss.), la sagesse
à l'argent, à cI l'or choisi}) (aInsi dit l'hébreu:
/târl1f), aux bijoux les plus précieux (cunctis
pretiosissimis; hébr.,-aux p'ntnim;cf. III, 1",
et la note).
12-21. Après cette entrée en matière la Sagesse
dit quelques mots de sa nature (vers. 12-14),
de ses pouvoirs (vers. 15-17), de ses richesses,
Les premières paroles qu'elle a prononcéesdans
ce livre étalent mena,;anteset sévères (cf. l,
22-S0); ici elle est toute suave et n'a que de
gracieuses promessesS\lr les lèvres. ~plendide
description de son excellence universelle. Elle
parle vraiment comme Dieu le ferait lui-même,
s'attribuant un ~aractèretout divin. - Ego (pro-

c.-à-d.

nom très accentué)... habito tn CO7lsUio. H~br.:

nobles, magnifiques (LXX:

as(J.va).

-

Verltnte1n...guttur... D'aprèsl'hébreu: Mon palais
-profère la vérité. La pensée est ainsi beaucoup
plus claire. - J"sti sunt... ,'ermones.. (vers. 8),
Hubr. : Selon la justice (l'abstrait pour Je concrct, avec plÙs de force) sont tous les dires de
ma bouche.- Recti RunJ...,et œqui (vers. 9).
Deux épithètesélogieuses,opposéesà pramom et
pcrversum du vers. 8. - DiscipUnam..., et noll
pl:cuniam (vers. 10), Sll'QU avait le choix, pré-

-

'ormak, l'habileté (habituellementIlagtutla}) dans
la Vulgate), Telle est la résidencehabituelle de
la !'agesse.Manière figurée de dire qu'rlle poe.
BèdeIntimement cette qualité. - Eruàttis o(n~,..
sum... Hébr.: et je trouve (j'al constamm"nt à
ma disposition)la Fclencedps réflexions C.-à-d.:
cItoutes les règles spéelalesqui concernent les
détails de la vie émanent de la sagessecomme
de leur source,Il - Timor Damint aclit... AVec

15. fer me reges regnant, et legum
condit.ores
justa decernunt;

15. C'estpar moi que règnentles rois
et que les :législateursordonnentce qu
est juste.

16. per me principes imperant,«
potentes decernunt justitiam.
,

16. C'E',Stpar m(}i que les princes com
mandent,
la justice. et que les puibsants renden

17. Ego diligentes me diligo, et qùi
manevigilant ad me, invenient me.

17..J'aime ceuxqui m'aiment,et éeu
qui veillent dèsle matin P(}urme cher
cher me tl'ouveront.

18. Mecum sunt divitire et gloria,
opes BUperbreet justitia.
19. Melior est enim fI.ucius meus auro
.et lapide pretioso, et genimina mea ar-ge!lto electo.

l '.

18. Avec moi sont les richesses et la
gloire, les biens superbeset la justice.
19. Car mes fruite valent mieux que
l'or et les pielTes précieuses,et mes pro'
duits sont meilleurs que l'argent lé plus

pur.
20. ln viis j\œtitire ambulo, in medio
20. Je marche dans les voies ùe la
semitarumjudicii,
justice, au milieu dessentiersde la pt..u
21.

ut

ditem

dence,
21. pour

diligentes

eurichir

ceux

qui

m'aiment.,

,

saul'Oseorumrepleam.

et pour remplir leurs trésors.

22. Dominus possedit me in initio
viarum suarum, antequam quidquam
fucel'et a principio.

22. Le Seigneur m'a possédéeau com,
mencement de ses voies, avant de faire
~oi ~ue ce soit, dès le principe.

plus d~ forœ dans l'hébreu: La orainte de Dieu
(c'est) la haine du mal. Voilà donc un des côtés
de sa nature; incompatibilité absolueentre elle
et le péché. - Arrogantiam et superbi4m...
ÉniimémtlCDde quel1jues-unesdes
formés du mal

héritage iles biens solides à ceux qui m'aiment.
Redisonsque, pour tenir un tel langage et pour
procurer de tels blens,.Il faut posséderen propre
la nature divine: la suite du chapitre, beaucoup
plus sublime encore, va le démontrer avec une

que la Sagesseabhorre. Cf. VI, 17.

-

08 bilingue.

nouvelle

force et une nouvelle

clarté.

C'est ce

Hébr.:1a bouche perverse.C'estla mêmepensée.
-M{Jum68t~.(vers.14).Avooemphase:Amolappartlennent
.2li1quitas.
Plutôt le succès,d'après
l'hébreu. LXX: la sécurité. - PeT me reges...
('fers.15016). La SagesBe
guldfjfjt éclaire les roIS,
les princes, les chefs des peuples, les rendant
capablesd'exercer leurs délicates fonctions. Répétitions ~lenneUes dAns ces deux versets,pour
insister sur l'Idée. Au lieu de legum conàitor68,
l'hébreu dit : r6~nim, les C[augustes Il, ou les
princes. - Ego diligentes me... (vers. 17). La
Sagesserend avec usure ~ ses amis l'alfectlom
qu'Ils lui témoignent (cf. Joan. xrv,21). Elle se
tient gracleusenlentà la disposition de tous ceux
,qui la cherchent avec zèle(qui mane V!giÙln.t_>.
- Mecum... ài"itiœ et gloria... (vers. 18). Et elle
Ae demande qu'à partager ces trésors de tout
genre avec sessectateursfidèles.- Opes.upe~.
Bébr.: les biens durables: par opposition aux
taux biens de ce monde,qui sont essentiellement
transltoires.-Btju8titia.
D'ordinaire Il est très
rare que la justice accompagnelesbiens tempoTels; mals cela a toujours lieu lorsqu'Ils sont
donnésparIaSagesse.-li'ructusmeus,gentmt",a
'm6a (vers. 19). C.-à-d. les avantagesmultiples
'lu'elle prooure.- A u,-o et lapide pretio8o. L'hébrou mentlounedeux SOrte8
d'or: le ,,8r;l~ (comme
au vers. 10) ou l'or de choix, et le pazou el"

qu'exprlmellt indirectement les Septante par ce
distique qu'Us ajoutent après le vers. 21: SI je
vous annonceles chosesqui arrivent chaquejour,
je me souviendrai de dénombrer les chosesqui
œt~t de l'~emlté.<< Cequi arrive toua les jours,
c'est le don que la Sagessefait de tous les avantagesénulliérésprécédemment:cequi est detoute
éternité, c'est la g~nératlon même de la Sagess
Ineréée.Il (Lesêtre.)
2° Origine divine de la Sagesse.VIII,22-31.
Passageextrêmement « Important dans l'hls.
fulre du dogmechrètIen 8. «Anticipation prophé.
tique du mystère révélé dans le prologuede l'Évanglle de saint Jean.Il Car« t ut ceci regarde la
Sagesse
éternelle,le Verbedu Père,la secondepers=ne de la sainte Trinloo Il (CalIDet,h. 1.),comme
1~aunanimementet toujours enseignéla tradition
œthollque. Saint Paul, en divers passagesde ses
~!tres, applique à Notre-SeigDeurJésus-Christ
toutes les prérogatives qui sont attribuées dAns
œ passage à la Sagesse.Cf. 1 Cor. 1, 24, 30;
..001.1,15 et ss.; II.3; Hebr. r, 2, etc. Voyez
Mir Melgnan, Salomon, sO'" règ",e, se. écrits,
Pms, 1890,p. ~60 et ss. L'Église fait une belle
api!lIcation mystique de tes versets à la sainte
Vierge, en tant qu'elle a été predestlnéede toute
~nlté
à être la mère du 'Verbe Incarné.
22-26. La Sagesse, _térleure à toutes les

~.

créatures. -

Voyez le PB. XvtII,

Il.

-

ln tltl.8 justiti,e.;.

Dominm

po8sedU me. L'hébreu

(vers,90). Naturellement cm ne trouve la Sagesse emp'ole Ic verbe q8nah, qui crée Ici qufjlque
que sur les voies de,a pcl".fectloula pllls ootlère. d8cklté, à callse de sa double signification. Il
- Ut 4ile'»h.. (vers.~1). Hébr. : P'Vdo1lDea-ea a le i'!us souvst dans 11\Bibie ieeenl .t'acqué-

,456
28. quando œtherafirmabat
et librabat fontes aquarum;
29. quando circumdabat mari terminum suumi et legem punebat aquis,ne
transirent fines suos,quando appendebat
fundamenta terrœ,

30. cum eo eram! cuncta componens,

-

28. lorsqu'il affermissaitl'air dansles
régions supérieures,et qu'il équilibrai
les sourcesdeseaux;

29. lorsqu'il entourait la mer de se
limites, et qu'il imposait une loi alJ
eaux, pour qu'elles ne franchissent point
leurs bornes, lorsqu'il posait les fonde-

ments de la terre,
30. j'étais avec lui, réglant toute

et delectabar
per smgulosdies, ludells choses,et j'étais chaquejour dansle
coram eo omni tempore,
31. ludens in orbe terrarum , et deliciœ

délices, me jouant sans cessedevant lui,
31. me jouant sur le globe de la terre

meœessecum filiis hominum.

et mes délices sont d'être avec les en
\

32. Nunc ergo, filii, audite me: Beati
qui custodiunt vias meas.

fantsdeshommes.
32. Maintenant
tez-moi : Heureux

donc, mes fils, écou
ceux qui gardent mes

33. Audite disciplinam, et estote sapientes, et nolite abjicere eam.
34. Beatushomoqui audit me, et qui
vigilat ad fores meas quotidie, et observat ad postesostii mei.

voies.
33. Écoutezmesinstructionset soye
sages,et ne les rejetezpas;
34. Heureuxl'hommequi m'écoute,e
qui veille tous les jours à ma porte,.e
qui se tient à la porte de ma maison.

35. Qui me invenerit inveniet vitam,
et hauriet salutem a Domino.

35. Celui qui me trouvera, trouvera l
vie, et puisera le salut dans le Seigneu

-

~talt auprèsdu Créateur,8 assoctan.à son œnvre. prenait dans sesœnvres.cr. Gen. l, .. 10, 12, et
- Certa lege et gyro... La Vulgate paraphrase' «Me Jouant dans l'univers, par la facilité,
légèrement. Hébr. : Lorsqu'Il traçaIt un cercle varIété et l'agrément des ouvrages que je pr
sur l'abime. Il s'agIt de CIla grande vo1ite du
dulsals; magnifique dans les grandes chose
ciel établie au. dessus des mers profondes»
Industrieuse dans les petItes, et encore rich
(cf. Gen.l, 8) ; on, selon iI'autres commentateurs, dane les petites, et inventrice dans leBgrandeB
de la Béparatlon de la terre et deBeaux (cf.vers. 29).

(Bossuet,

Élé'Vatiol18, 3' sem.,vm).

-

Delicit8

LeB LXX ont une leçon très dl1férente: Lors.
m&8 esse...Ce sont vraIment Ici les parolesCIl
qu'Il préparait Bontrône Bur leBventB.- Quando plus sublimes et les plus nobles de tout ce pa
IBthera...C.-à-d. l'air, l'atmosphère. Les nuages, sage», auquel elles serven. de digne conclu.lo
d'après l'hébren. - Librabat fontes. Dans l'hé« L'homme est le principal objet de la compl
breu : Lorsque les sourcesde l'ab/me (du f/h6m)
sancede la SagesBe
créatrice, Dieu fait de lui
Jaillirent avec force. Trait semblableà celui du
chef - d'œuvre de la création; puis, malgré
vers.2ib.-Quandocircumdabat mari,..(vers, 29).
chute, malgré l'ingratitude et les révoltes de c
Trait frappant de la toute-puissance divine, sou- être privilégié, DIeu ne peut se départir de s
vent signalé par les écrivains sacrés. Cf. Job,
amour pour lui, et, un jonr: ..,Le Verbe s'e
XXXVUI,i,lü-Il;
Ps. LXXXVUI,10; CUI,9; Am.
fait chair (Joan. t, 14; cf. Bar. ttI, 3K). L'amo
v, 8; IX, 6, etc. - QuaniZoappenaebat,..Belle pour l'homme, pousséjusqu'à l'Incarnation, app
expression poétique. MaIs l'hébreu dit simple- rait donc Ici commele couronnementde l'œuv
ment: Lorsqu'Il établissait. - Guncta campo- créatrice, et, dans ce chapitre fondamental,
nel1S(vers. 30), De même les LXX : &p(J.6~ovO'œ, création nous est montréecommele traIt d'uni
agènçant toutes choses avec harmonie. Le sens entre DIeu, qui est le principe, et l'homme, ob
du mot hébreu 'âm6n n'est pas absolument cer.
unique de l'amour de DIeu parmi lesêtresvisIbl
tain. Quelquesexégètestraduisent: J'étals anLa création n'est de la sorte qn'un acheminem
près de luI commeun nourrisson. La Sagessese à l'incarnation: ce qui nous explique la J
représenterait alors poétiquement CIcomme un
qn'éprouve la Sagesseà la vue de l'univers,
enfant nouveau-né, qui demeure auprès de son surtout de l'homme, dont elle doit s'unir la n
père, qui prend plaisir àlevolr agir. qui se Jone ture. » (Lesêtre, h. 1.)
en sa pré~ence)).
iCalmet.. h. z.) Comparezla suite
3° BonheurattachéIi la possession
dela Sage
du verset. Mals nous préférons donner Ii 'âmm
VIII, 32-36.
le seos d'ouvrier, d'artiste, qui s'accorde bIen
32.36. - Nunc ergo, filit... L'exhortati
..vec l'interprétation de la Vulgate et des LXx.
accoutumée, mals qui a une force toute nouve
Cf. Sap. VII, 20. - Et iZelectabar.L'lIébreu dit
après la description qnl précède.Maintenant q
Uttéralement : J'étals délices.Ce qui peut signlvous comprenez mieux qui je suis et ce que
/1er: Je faisais les délices de DIeu. Mals le con- puis, écoutez- moi. - Qui vigUat ad fores
texte rend préférable la traduction de la Vul(vers. 34).Commedes gardes qui veillent anp
gate. - Ludens coram eo...Détail tout délicieux, de l'appartement d'un roi; ou comme des co
.ponr marquer la satisfaction qne le Créateur tIaana qui attendent que le prince daigne

.
accueillir. - Inveniet Vitam (vers. 35). Cf. m, 18.
La vraie vie, la vie tout heureuse et parfaite.
- Hauritt sa!utem. Hébr.: rdf8n, la bonne
volonté, la bienveillance de Dieu.
Qut... in
mepecoaverit (vers. 36). Contraste, pour associer, quoique d'une manière rapide, la menace
Ii la promesse.
.
f II. Les festins bien différents
de Za Sagesse

d'arolllates, Ii la façon orientale, pour rendre le
vin plus savoureux. Cf. =,
30; .s. V,..22.
3-5. L'invitation. - Misit anciZlas... La Sagesse
est comparée
Ii une reine,
qui a ont
desfemmes
nombreuses
Ii son service.
Les LXX
traduit

et de!a Folie.IX, 1-18.

Ii tort parle masculin
(oovÀOIJ,).
- Aà arcem

-

-

ë

Victimas.Plutôt: elle a égorgé(tab(lah); car Il est
simplement question de viandes pour un festin.
et non de victimes pour un sacrifice.Cf. Matth.

XXII, 4. - Miscuit vtnum. Mélanged'épiceset

:: 10 Le festin de la Sagesse.IX, 1-12.
e: ad mœnia...D'après l'hébreu ;, sur le sommet
Belle description allégorique. Dans les saints des hauteurs de la cité. Voyez VUI, 2, et la note.
Livres, l'union intime de l'homme avec Dieu est
- Si quis est...Tous les hommessans exception
souvent représentée sous la figure d'un somp- sont invités. Néanmoins la Sagesseconvoque
tueux banquet.Cf.Ps.XXII,5; Is.xxv, 6; Lxv,13;
d'une manièrespécialeceux qui ont le plus grand
Soph.l, 7-8, etc. Les paraboles évangéllqu~sdes besoind'elle et de sesleçons.-PariJuZus. Hébr.:
nocesroyales(Matth. XXII, 1-14) et du grand féfi, le simple,l'homme({ouvert 1>.Cf. 1,4, et
festin (Luc. XIV, 15-24) sont particulièrement
le commental::e.- Insipientibus. Hébr.: Ii celui
célèbres: les Pères aiment Ii les rappro),her de
qui manque de cœur, c.-li-d. de sens.- Come.
cette page des Proverbes, pour en conclure dlO dite panem. Expression générale pour désigner
nouveau que le Verbe Incarné, Notre-Seigneur
toute sorte de mets.Cf, Gen.m,19; Lev. XXVI,5;
"Jésus-Christ, est Identique Ii la .Sagessedont
Deut. XXIX, 6, etc. Sa ::essemblance
avec l'lnviSalomon trace Ici le portrait.
tatlon adresséepar Jésus aux Douze durant la
CRAP. IX. 1-2. Les préparatifs du festin.
cène eucharistique est saisissante.

- Sapientia.En hébreu,/lokm8t; pluriel d'ex-

-

.

~-12.But de l'invitation.L'allégoriecesse
tout

oollencecommeplus haut (l, 20). ..Eàiftcavit...
à coup, et se tran&fol"IUeen une grave exhortaàomum: palais prln~ler, construit directement tion, qul vante les avantages procurés par la
en vue de la fête splendide que la Sagessese sagesseet qui met en garde contre les Inconvéproposait de donner. C'est l'ÉgliSe, disent les nlents de la folle morale. - BeZinquite infànPères; ou bien le corps du Verbe Incarné. tiam. L'hébreu emploie le concret: Abandonnes
Eœcidit co!umnas. Les Orientaux ont toujours
les simples (les ftd'im). C.-à-d. cessezd'être
manifesté un godt particulier pour les édifices comptésparmi ceshommesfaibles et sansvaleu!:
â portiques et 1\ galeries.Voyez l'AUas archéol... -. Qui erudit... Vers. 7 -9 : sll'on veut profiter
pL LV, flg. 6; pL LVI,llg.1; pL Lvm, flg.1, 6.
des enseignementsde laSages96,~vlterle com~
- Septem:.le chlJfre de la perfection, et aussi merce des méchants,avec lesquelselle n'a et ne"
le nol!lbre sacré;qul nous montre le palais de la
saur~it avoir aucun rapport. -- Densorem (hébr.:
Sagessesemblable Ii un temple. - Immolavit
Zef): nom donné dans la Bible aux IIbrea pen~

COMMENT.
- IV.

20

458

PROVo
IX, 8-15.

8. Noli arguerederisorem,ne oderit
te; a~guesapientem,et diliget te.

8. Ne reprendspas le moqueur, de
peur qu'il ne te haïssej reprendsle sage,
et il t'aimera.
9. Da sapientioccasionem,et addetur
9. Donne une occasionau sage, et il

ei sapientia
j docejustum,et festinabit deviendra
encoreplussagej enseigne
le
accipere.

juste, et il recevra l'instruction avec empressement.

10. Principium sapientiretimor Do.
10. La craintedu Seigneurestle commini, et scientia sanctorumprudentia. mencementde la sagesse,et la science
dèssaintsest la prudence.
Il. Fer me enim multiplicabuntur dies
tui, et addentur tibi anni vitre.

12

s,

,

. 1 saplens
si autem illusor,

fu

'

t ' b'

ti

..

ens, 1 lme pSI erls;
Bolus portabis malum.

11. Car par moi se multiplieront tes
jours, et les années de ta vie seront

12 eS
n~ées.
augm

, t

to'

A

. 1 tu es sage, c es pour
I-meme
que tu le seras, et si tu es un moqueur,

seul tu en porterasla peine,
13. Mulier stulta et clamosa, plena-.
13. La femme insenséeet bruyante,
que illecebris, et nihil omninoBoïens,
pleine d'attraits, et ne sachantabsolument rien,
14, sedit in foribus domus sure super
sèllam, in excelso urbis loco,

14. s'est assise à la porte de sa maison, sur un siège, dans un lieu élevé de

la ville,
15. ut vocaret transeuntes per viam,
et pergentes itinere suo :

15. pour appeler ceux qui passaient
par le chemin et qui poursuivaient leur

route:

seurs,aux impieseudurcisdausle mal. Voyez moral,il le fait en Jin decomptepourlui-m~me

le PB. l, l, et la note. - Ipae tnJuriam siM...
Plutôt: s'attire l'outrage. C'est pour œla que la
Sagessen'adressepas son Invitation aux hommes
de cette catégorie.Elle perdrait sapeine et s'exposerait aux outrages. Cf, Matth. VII, 8.- StM
ma""lam generat, Hébr.: C'est un aftront pour
lui. Pensée toute semblable, - Ne oderlt te
(vers. 8). En vertu du principe si souvent Justlllé : «VeritaB odlum parlt. » - Argue sapientem, et d.Ztget...Lui, du moins, il ee montrera
reconnaissant d'une correction, d'une remontrance,

dont il comprendra

tout

l'avantage.

-

Da sapientt ocoas.mem...(vera. 9). L'hébreu a
slmpllJment: Donne an sage (à savoir, de bons
avis). - Festtnab.t accipere.Hébr.: il accrottra
son savoir. - Principium sapient.tB (vera. 10).
Salomon revient sur les avantagesque procure
la possessionde la sagesse,
et il cite tout d'abord
œlul qu'il avait placé comme épigraphe en tAte
de son livre. Cf. l, 7, et la note. - Scientta
8anctol'Um. On a Interprété œtte locution de
trois manièresdifférentes: la sciencedes Saints;
la solenœ des chosessaintes: la science(c.-à-d.
la connai88anœ)de Dieu (q'àô§im eRt alors un
pluriel de majesté,qui désignele Saint par excellence,le Seigneur). Cetroisième sensparait exigé
par le parallélisme. Du reste, il existe nue grande

ressemblanceentre les trois interprétations. Les
LXX

ajoutent

à la Jin dn veraet : Connaltre

la

puisque c'est lui qui recueille les fruits, bons
ou mauvais, de sa conduite, Les LXX ajoutent
encore: Et pour le prochain. - Bolus...malum,
« Sibi qulaque peocat,1>dit le proverbelatin. Les LXX, le syriaque et l'arabe Insèrent après
le vers. 12 plusieurs lignes assezobscures,qui ne
sont ni dans l'hébreu ni dans la Vulgate: Celui
qui s'appuie sur la fausseté repalt les vents: ce
même homme poursuivra les oiseaux dans leur
vol. Car il a abandonnéle chemin de sa vigne,
et il a perdu les sentiers de son propre champ,
n marche à travers un désert sans eau, et une
terre destinéeà la soif: de sesmains il rassemble
la stérilité.
20 Le festin de la Folie. IX, 12-18,
12-15. Introduction, analogne à celle des vera.
1- 3, -"' MuZier stul/a. Littéralement dans l'hébreu : la femme de folie, c.-li-d. la Folie person.
nillée, comme plus haut la Sagesse.Son portrait est admirablement esquissé.- Olamosa.
Bruyante, passionnée, sans dignité. Elfrontée,
disent lee Septante, - Plena... U!ecebrls.L'hébreu n'a iol qu'un seul mot: p.layyjjt, Œslmpll.
cité» en mauvaise part, comme aux vers, 4 et 8,
pour dire que œtte femmeest tout à fait Insensée
Les LXX ont l'étonnante variante: manquant de
pain,

- N.htZ.,.sclen8.Ignoranœcrasse,
volon.

taire, grandement coupable. D'après les LXX:

elle ne connalt pas la honte.

- Sed.t'n /oribus

- Per .ne.,.
muitipitoalluntur,..(vers.11),Le privilèged'Olle

la parole.

lollgne et heureusevie, déjà mentionné à plusieurs reprises (m, 2; IV, 10; cf. x, 17, eto.). -

20-21; VIII,I-S), elle va s'installer, elie aussi,
tn exceZsourbl8 Zoco,aJin d'être entendue plus

loi est (Je propre) d'nne bonneâme,

domus. Arr~tant les passantspour leur adresser

-

Partols,imitant la Sagesse
(cf. l,

Sapiens...,
tibimettpst.C.-à- d. pour ton propre aulo!n.- Supersellam.Unsiègeluxueux,d'après
bénéllce.Quoi que l'hommefassedans l'ordre les LXX (È'It1ol'Ppou).

-

IX; 16 X, 116.Queceluiqui estpetit sedétourne 16.Qui estparvulusdeclinetad
1

ver&moi. Et elle a dit à l'insensé:
Et vecordilocuta e&t:
17.Le&eauxdérobée&
sontplu&douce&, 17. Aqure furtivre dulciores
et le pain pris en cachette est plus panis absconditussuavior.
agréable.
18. Mai& il ignore que les géants sont
avec elle, et que ses convives sont au
fond de l'enfer.

18. Et ignora vit quod ibi sint gigan,.
tes,etinprofundis
inferni convivreejus.

Les parabolesde Salomon.
1. Le fils sage réjouit Son pere, mais
le fils insensé est la tristesse de sa mère.

'

--

16-1.~. L'Invitation. Elle est calquée aussi sur
celle de la Sagesse, dont la Fol/e s'attache à
contrefaire la conduite et I~ langage.Q,utest
parw!us.
Hébr. : flJl1., comme au vers. 4 et si
souvent ailleurs. -. Vecordt. D'après l'hébreu:
Celui qui manque de cœur (de sens). - AqutB
furttvtB. Snr cette Image, voyez v, 15. et le commentalre. Pan!s a.bscondUus, ou, comme s'eX-

1

Parabolre
Salomonis.

'..

1. Filius sapiens lretificat patrem i
filius vero stultus ~œstitia est màtris

sure.

pas ailleurs) une seconde addition considérable.
et probablement ~pocryphe, comme la pr!!èédente ;
Mais éloigne-tOI. ne t'attarde point en cel/eu;
ne porte point ton regard sur elle: c'est ainsi
que tu traverseras l'eau étrangère. Abstiens - toi
de l'eau étrangère, et ne bols pas à la source
étrangère, al1n que tu vives longtemps, et qne
des années de vie te solentajoutécs.

r
è

'" c

prime l'hébreu, le pain des mystères, est une
métaphore analogue. CI Les paroles de la tentatrlce excitent au péché dominant de tons les

tempset detouslespays.»- J>ulciores,
sua.
mor.
formes,

On

l'a

souvent

c'est une triste

redit,

et

101 de notre

sous

toutes

nature

les

déchue

et corrompue dé 8'élancer avec plus de force vers
èequi est mauvais, détendu. CINltlmur ln vetl.
tum nefas, cuplmusque negata. ]) CIQUcodIIcet.
Ingratum est; quod non I/cet, acrlus urlt.])
Cf. Rom. VII. - Et ;gnoramt quod... (vers. 18).
Réflexion douloureuse du narrateur. Le sujet du
verbe, c'est lèCl simple]) (vers. 16) qui s'est laissé
séduire etentralner
par la Folle.
Gigantes,
Hébr. : les r"fâ'tm, les ombres. Cf. II, 18; et la
note. - In profundts
tnlem.t. Hébr.: dans les
valIées du SO'6!ou du séjour des morts. ~ Cont1iVI1Jejus. Ceux qui ont accepté l'Invitation
de
la Follê. - Ici nous trouvons dans les LXX (et

-

-

31.b es ISO.
D Oubl e 00 IIXeo fi1 on XXXI
d e p..ove..
. lé.

.

CI Ce qu'on
espèce

a vu

de préface

jusqu'Ici

,

n'est

ou d'in~roductlou

que C'!mme

une

à l'ouvrage,

Salomon yexhort~
son disciple à l'étude de III
Sagesse, par tous les endroits qu'II croit oopable"
dè l'intéresser, qnl sont la beauté, l'utilité,
la
nécessité de la Sagesse: nlul montre les dangers
que courent ceux qul.1a négligent; JI le précautlonne sUrtout contre la débauche et lel/bertl.
nage. Après cela JI vient aux sentences de moraIe, qui sont son premlèrdesseln.
]) (Calmet,
ÎI. !,) A partir d'Ici, brusque etoomplet c~angement dans le caractère du livre. Au lieu d'exhortatlons présentées sous forme de petIts discours,
nous n'aurons, à part d~rares èxc~ptlons, que
des maximes détachées, presque tQUjours trèl'
..

PRO,.X, 2-6.
2. Nil proderunt thesauri impietatisj
justitia vero liberabit a morte.

2. Les trésorsde l'impiétA ne servi.
ront de rien; mais la .iustice délivrera
de la mort.

3. Non aflliget Dominus fame ani.
mam justi, et insidias impiorum subvertet.

3. Le Seigneur n'affligera pas l'âme
du juste par la faim, et il renversera
les complots des méchants.

4. Egestatemoperata est manus remissa; manus autem fortium divitias
parat.

4. La main lâche produit l'indigencej
mais la main des fOl-tsacquiert les richesses.

Qui nititur mendaciis, hic pascit ventos; idem autem ipse sequitur aves voJantes.
1
5. Qui congregat in messefilius sapiens
est j qui autem stertit restate filius confusionis.

Celui qui s'appuie sur des mensonges
se repart de vents, et il court aussi après
des oiseaux qui s'envolent.
5. Celui qui amassependant la moisson
est un fils sage; mais celui qui dort
pendant l'été est un enfant de confusion.

6. Bene?ic~oDomini s!lP.er.
caputjusti;
os autemImplorum opent llllqUltaS.

6. La bé~édiction~u s.ei~n~urest su
la tête du Justej malSl'mlqUlté couvr
la bouchedesimpies.

courtes et condnéesdans les limites d'un distique 1 la mort. Cf. XI, 4 et 16, où cet hémistiche es
(ou d'un verset), roulant sur la plupart des répété.
vertus

morales et des vices qui leur sontoppo-

3. Dieu protège les justes.

sés,admirablementvariées, citées le plus souvent
sans ordre, quoique parfois deux ou trois sen.
tences aient été rapprochées et groupéesparce
qu'elles traitent d'un seul et même sujet. Il Le
parallélisme,dansles premierschapitres (x et ss.);
est d'ordinaire antitbétlque, le second(menibre
du) vers exprimant ]e contraire du premier...
Après le milieu du chapitre xv, ce trait caraotéristlque s'elface peu à peu... Partout l'élooutlon est simple, élégante." (Manuel bibI., t. II,
no 831.)

-

Non afft!get...

lame. Comp.XIU, 25. et le ?s. XXXVI, 26. Mêm
promessesur les lèvres de Jésus, Matth. VI, 23
- Insiàias impiorum: les piègesque les mé
chants tendent aux bonspour leur nuire.Variante
dansl'hébreu: Il renverse(c.-à-d.Il désappoint
la convoitise des méchants.« CommeTantale, Ils
n'obtlennent Jamaisles Jouissancesdont Ils son
altérés." LXX: Il renverse la vie des Imple8.
4&b.Contre l'indolence. Cf. XIX, 15. - Man"s
rerniasa: la main lâche et paresseuse,qul n'a
pasle couraged'agir.- Manus.../ortium. Mieux:
la main des diligents, c.-à-d. des hommesactif
SECTION
L - PBIIHIÈRB
COLLECTION,
PLUS
et énergiques. Les LXX ont lu au premie
AKCIESNE.
X, 1- XXIV, 34.
hémistiche: La pauvreté humllJe l'homme.
t I. - Proverbes religie= et rnora1lm relatifs
4od.Vanité des biens terrestres. Ce distiqu
à toutessortesde situations. X 1- XXII 16.
manque dans l'hébreu; les LXX l'ont placé plu
,
,
haut, à la suite de Ix, 12,- Meruiaciia. Les bien
1° Le titre.
paasagerset trompeurs de ce monde. - Pasc
ParaboltB Salomonia. Cetitre, omis à tort par
"entas, sequitur (LXX : a!':'~6..œ!,Il donne la
les LXX, Iœrque dans le livre des Proverbes la
chasse) aves. Deux comparaisonspittoresques
nouvelle phase qui vient.d'être indiquée.
très expressives,pour dépeindrela folie de ceu
2° Longue série de proverbesvariés. X, 1 qui s'attachent trop aux richesseset aux autre
XXII,16.
biens trompeurs de la terre.
CHAP.X. - 1. Le dIs sage.- Filius sapiens...
5. Encore l'aotlon courageuseopposéeà l'ln
Sorte d'introduction générale, qui nous rappelle dolence.Cf. vers. 4ab.- Qui congregat in mess
que ce livre est surtout dédié aux jeunes gens. Hébr.: pendant l'été. - Qui... stertit. L'hébre
- Mœstitia... matris. C'est à bOn droit que la
emploiele verbe ntrddm, qui marque uu somme
tristesse causée par la conduite d'un mauvais très profond. Au lieu de tBBtate,Il a Ici : pen
dIs est attribuée ici de préférenceau cœur pIns
dant la moisson.Dormir alors, tandis que tou
délicat et plus sensiblede la mère.
le monde travaille et qu'fi est aisé de récolte
2. Inutilité des richessesmal acquises.- Na
d'une manière ou de l'autre, est le comble de la
proderunt... C'est notre adage populaire: Bien
négligence et de la paresse.- Filius conlUBi
mal acquis neprodte guère. Comparezle mot de nia. Littéralement dans l'hébreu: un dIs qui fai
Plaute: Il Male partUl]l male disperit." D'ailleurs
rougir. Un sujet de confusion douloureusepou
œs biens d'iniquité ne sauraient délivrer leur
son père et sa mère. - Variante considérab
possesseurde la mort et deschâtiments éterneIs. dans les LXX pour tout ce verset: Un dIs bie
-Justitia. Expressiondont le sensest très large
élevé sera sage, et fi aura l'insensé pour serv
en hébreu, et qui déslgue le contraire de l'ln!teur; le dis sage sera sauvé de la chaleur brtl
quité: quelquefois,et tel est peut-être Ici le cas, lante, et le fiIs impie sera hâlé par le vent, a
elle marque les actes de charité envers le pro.
temps de la moisson..
chain. LXX : ËÀô7j(LoO'UV7j,
l'aum~ne. Ltberabtt
6 - 7. Le juste serabéni et l'Impiemaudit...
fi morte: et des jugements divins qui suivent
Benedictlo Domtnt. Le mot Y'hova/t manqu

-

-

7. La mémoire du juste sera accompagnée de louanges; mais le nom des
impies pourrira.
8. Celui qui est sage de cœur reçoit
les préceptes; l'insensé est châtié par ses
lèvres.
9. Celui qui marche simplement marche
en assurance; mais celui qui pervertit ses
voies sera découvert.
10. Celui qui fait signe de l'œil causera de la douleur, et l'insensé de lèvres
sera frappé.
. 11. La bouche du juste est une source
de vie, et la bouche des impies cache
l'iniquité.
12. La haine excite les querelles, et
la charité couvre toutes les fautes.
13. La sagessese trouve sur les lèvres
du. sage, et la -yergesur le dos de celui
qUI manque de.cœur.
1
ici d'Inal'hébreu,où on lit simplement:(D y a)
des bénédictions
(pluriel expressif)sur la tête
du juste. Bénédictions
provenantsoit de Dle~

-

1

.

8. Sapiens corde prrecepta suscipit;
stultus creditur labiis.
9. Qui ambulat simpliciter ambulat
confidenter, qui au~em depravat vias
suas manifestus erit.
10. Qui annuit oculo dabit dolorem,
et stultus labiis verberabitur.
Il. Vena vitre os justi, et os impiorum operit iniquitatem.
12. Odium sllscitat rixas, et univerS8
delicta operit charitas.
13. ln labiis sapientis invenitur sapientia, et virga in dorso ejus qui indiget corde.
àepravatvias. L'hommefourbe,hypocrite,dont
toutesles démarches
sont tortueuses.- Manilestussrit. Il serabientôtdémasqué,
malgréses

soit deshommes. Osautem...iniquitas. D'après
l'hébreu, la violence. O.-à-d. qu'on réduit au
silence la bouche méchante des impies, en les
accablantde malédictionsbien légitimes.On donne
parfois cette autre traduction de l'hébreu, en reuversant la phrase: Mais la bouche des impies
cache la violence. cI L'iniquité est cachée sous
leurs discours hypocrites, dissimulés.]) Le contexte rend la première interprétation préférable.
D'après les LXX: Une tristesse
inopportune voilera la bouche
des Impies. Qet hémistiche est
reproduit au vers. llb (identiquement dans l'hébreu). - Memaria j1Jo8ti...(vers. 1). Même
après sa mort le juste sera béni,
mentionné avec éloges. Of. Ps.
CXiI, 6. - No1nen impiorum
putrescet. Imiige très forte (aifaiblie par les-LXX, le chaldéen et
le syriaque; Le nom de l'impie

faux semblants.
10. Encore l'hypocrite. - Qui annuit oculo.
Qe geste a été déjà cité plus haut, vr,10, comme
un indice de méchanceté et de fourberie. Dabit dolorem. Un tel homme cause de vives
souirrances au prochain. - Et stv,ltus labiis...
Voyez le vers. Sb et la note. D'après les LXX:

sera éteint). Leur nom abhorré pOurrira comme
leurs chairs, objet de dégollt et d'horreur.

Mais celui qui répond ouvertement
paix.

8. Oontraste entre le sage et l'insensé. Sapiens... prœceptasuscipit. Humble, se défiaut
de lui-même, il acceptevolontiers les leçons qui

11-14.'Les paroles du sage et de l'insensé.
Quatre antithèses saisIssantes.- 1° Vena vittE.
Une sourcede vie. Of.v,18.0omparalsonfort juste

lui permetten1; d'accroitre

pour exprimer

sa sagesse.

-

Stultus

le bien produit

procure la

par les discours

cœditur /abUs, Sa propre langue, c.-à-d. son
langage inconsidéré, se oharge de le châtier.
L'hébreu coupeautrement la phraseet a un sens
di1férent : Oelui qui est insenséde lèvres (c..-à-d.
qui s'échauffeen de vains discours par lesquels il
manifeste sa folie) seraprécipité (dans la ruine).
Qe membre de vers est reproduit au vers. lOb.
9. La droiture et l'hypocrisie.
Qui... sim-

du juste. - Os impiorum... Voyez la note du
vers. 6b.La Vnigate adoptecette fois, sansmotif,
une autre traduction. - 2° Odium 8Uscitat...
(vers. 12). Cf. VI, 14, etc. Quand on a la hains
au cœur, on cherche et l'on trouve aisémentdes
occasionsde querelles.- Universa (mot accen.
tué) delicta... Tl"ait d'une grande délicatesse.qui
serait digue de l'Évangile. D e'aglt des offenses

pUciter.Hébr.: battôm,dansl'intégrité,la drolture. - Ambulat confldenter: n'ayant rien à

du prochain,quela vraie charité, toujoursbé.
nigne, est ingénieuse
à dissimuler,généreuse
à

craindre ni de Dieu ni des hommes.

excuser et à pardonner. Saint Jacques,v, 20, et

-

-

Qui

,
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PROVo~,

14. Sapientes abscondunt scientiam;
08autem stulti confusioni proximum est.

14-21.

14. Les sages cachent leur scien
mais la bouche de l'insensé est pro

de la confusion.
15. Substantia divltis urbs fortitudini~ ejus j pavor pauperum egestaseorum.

15. La richesse du riche est sa
forte j l'indigence des pauvres est

effroi.

16.Opus
justi ad vitam, ftuctus autem
L'œuvre
du juste
est
la
impii
ad peccatum.
1
les16.
fruits
del'impie,
pour
lepour
péché
17. Via vitre custodientidisciplinam;
~ui autemincrepationesrelinquit errat.

17, Celui qui garde la disciplin(
dansle cheminde la vie; mais celu
néglige les réprimandess'égare.

18. Abscondunt odium labia mendacia j qui ,profert contumeliam insipiens
est.
19. ln. multiloquio non deerit peccatum., qUi autem moderatur labia sua
prudentissimus est.

18. Les lèvres ~enteuses cachen
'haine; celui qui profère)'outrage es
insensé.
19. Celui qu~parle bea~couP!le s~
manquer de pecherj malS celui qUI
dère ses lèvres est très prudent.

20. Argentum electum lingua jt18ti,

corautemimpiorumpronihilo.

20. La langue du juste est un ar

de choixj maisle cœurdesméc
, estde nul prix.

21. Labia jueti erudiunt plurimos,
21. Les lèvres du juste en instru
qui aÎltemindocti Huntin cordi~~gestate un grand nombrej m~is les igno
mlllientur.
mourrontdans1'indigencede cœur
saint Pierre, l, IV, s, ont cité cette suave parole.
Nuance dans lèS LXX: L'aJfectlon met a couvert (protège)
ceux sapi,entiB...
qui n'aiment
paslS),
les
querelles.
- Sotous
In labiiB
(vers.

17. Avantages des réprimandes bien re
- V(a mtlB : uli ehemln qui conduit à la v
Disciplinam
donnée sous
de
correction.: -l'instruction,
Errat. Le contraire
du 1f

Fait évident. - Et mrga in dorso... Détail plt-,
toresque.Pas d'autre moyen de transformer l'ln.
sensé.D'après)ln proverbe égyptien souventcité,
1[ le doa d'un jeune homme est fait pour qu'II
écouteson maltre (ellipsesignlJlcatlve).1>-4° Sapi,entesabsoondunt...(vers.14). Réservedélicate:
le s~e ne manifeste pas à tout propos ni a tout
venant ses connaissances.
ContFasteavec la con.
dulte des Insensés,.qui ne savent rien taire, et
qui se couvrent ainsi de confusion (os av,tem,..).
L'hébreu dit plus fortement encore: La bouche
de l'Insensé est une ruine prochaine (LXX: est
prâte a âtre brisée).
15. La richesseet la pauvreté. - Urbs fortitudinis. Sorte de forteresseoù l'on est à l'abri
de tout dauger. - Pavor pauperum egestas...
Leur indigence leur crée de perpétuelles angolsses.D'aprèsl'hébreu: La ruine des pauvres,
c'est leur pauvreté. Souvent, en elIet, elle les
écrasematériellement et moralement. 1[Tout en
se proposantd'enseignerque l'on doit rechercher
des biens supérieurs a l'or et à l'argent, Salomon
n'oublie pas les circonstancesordinaires de la
vie. Le bien-être, l'honnâte aisance,garantissent
contre de nombreux pérIls moraux; la pauvreté
exposea maintes tentations: de là cet avertlssement donné aux petites gens d'agir avec prudence,pour ne pas tomber dans la m~ère. 1>
16. Usage bien dllIérent que les justes et les
Impies font de leur forl;une.- Opusjustt. C.-à-d.
le fruit de ses travaux, ses bénéfices. -.d.d
vitam. Au fignré, pour dire que le juste emploie
ses richessesen bonnesœuvresqui multiplieront
sesmérites et lui obtiendront le salut. Cf. Xl, 19;
XVI, 8. - .d.dpeccattl.m.Résultat toUl; opposé.

min de la vie 1>.On s'égareet l'on va aux ab
D'après l'hébreu: 1[fi fait errer, ~ entra!na
autres dans sespropres égarementset étant
pour eux une cause de ruine.
18.21. Les bons et les mauvais résulta
la parole. - .d.bsoonduntodium... D'après
breu : Celui qui dlss~ule la haine a des l
menteuses.C.-à - d. qu'II est nécessairemen
crlte. Cf. XXVI, 24. Au lieu de labiœ men
les LXX ont: les lèvres justes. - Qtti p
contume!iam. Hébr. : Celui qui répand l
lomuie. Ce proverbe montre donc que le
haineux a tort de toutes manières: s'II
mule ses sentiments perfides, Il agit avec
crlsle; s'II les manifeste, c'est de la folle. mu!tiloquio... (vers. 19). D'où la nécess
velllér toujours sur ses paroles.Cf. XIII, S;
27-28. 1[Multlloqulum 1>est synonyme de
perfiua elocutlol>, comme le dit saint Aug
- Qui moàeratur... prUàentissimus... C'e
homme parfait, d'après saint Jacques, I
Toutes les littératures contiennent desselit
analogues à celle - ci. - .d.rgentum e!eo
(vers. 20). LXX: un argent passéau feu
métal très put et de gr'and prix. Cf. VllI, 1
Pro nihilo. A la lettre dans l'hébreu: C
peu de chose.Leur cœur n'a pas la moind
leur; a plus forte raison leur langue. - L
justl erudiunt(vers. 21). D'après l'hébreu:
lèvres du jnste font paltre..., c.-a-d. guide
nourrissent tout ensemble. - Qui... ind
Hébr.: les Insensés.- In cordis egestate
défaut de sens, de raison. L'une des pé
les plus alIreuses.

PROVo
X,
22. C'est le. bénédictiondu Seigneur
qui donnela richesse,et l'affiiction n'y
Berapasmêlée.
23. L'insensécommetle crime comme
en se jouant; mais la sagesse
est la prudencede l'homme.
24. Ceque craint l'impie lui arrivera;
les justes obtiendront ce qu'ils désirent.
25. L'impie disparaîtra,comme une
tempête quI passej mais le juste sera
commeun fondementéternel.
26. Ce qu'estle vinaigre aux dents et
la fuméeaux yeux, le paresseuxlest il.
ceux qui l'ont envoyé.
27. La crainte du Seigneuraugmente
les jOUI'!!,et les annéesdesimpiesseront
abrégées.
28: L'attente des justes c'est la joie j
mais l'espérancedeB
méchantspérira.
29. La voie du Seigneurest la force
du simple, et ceux qui font le mal sont
dansl'effroi.
30. Le juste ne sera jamais ébranlé,
mais les impies n'habiteront point sur
la terre.
31. La bouchedu juste enfanterala
sagesse;la langue desperverspérira.

22-31.
22. Benedictio Domini divites facit,
nec sociabitureis affiictio.
23. Quasi per risum stultus operatur
scelus, sapientia autem est viro prudentia.
24: Quod timet impius veuiet super
eumj desideriumsuumjustis dabitur.
25. Quasitempestastransiensnon erit
impius; jUBtUBautem quasi fundamentum sempiternum.
26. Sicut acetum dentibus, et fumuB
oculis, sic piger hie qui miserunt euro.
27. 'rïmor Domini apponet dies, et
anni impiol"Umbreviabuntur.
28. Expectatio justorum lœtitia, spes
autemimpiorum peribit.
29. Fortitudo BimpliciBvia Domini,
et pavor hie qui operanturmalum.
30. Justusin œternumnon Cl)mmovebitur, impü autemnon habitabuntsuper
terram.
31. Os justi parturiet sapientiamj lingua pravorumperibit.

22. C'est de DIeu que viennent les richesses
et le ponheur.
DiviteB faoit: promptement,
facilement. Cf. Ps. CXXVI,2. - Nec Booiabitur...
afftictio. Souvent la richesseest une source de
troubles; mals, lorsqu'elle est une bénédiction
du ciel, on en jouit sans amertume, parce qu'on
en jouit en Dieu, avec modération.
23. Facilité avec laquelle l'Insensé comm~t l~
crlm~. - Quasi per nsum. C'est oomm~un jeu,
Qu~lI~ malice, ou quell~ légèr~tél
Mals c'est
aussi un bonheur pour le sage de faire le bien:
Bapientia autem...
24- 25. Châtiment de l'Impie, bonheur du juste.
- Qu,ocZ
timet impiuB, tleniet." Comp.Job, m, 25:
xv, 21. Ce que redoute l'Impie, c'est la mort, la
pauvreté, l'humiliation, la souffrance.Tout cela
sera sa portion. - DesicZeriumBuum dabitur...
Ce verbe est à l'actif dans l'hébreu: il (c.-à-d.
Dieu) donne (il réalise) le désir des justes. Q1taBi!empestastransienB (vers. 26). Soudainaté de la ruine qeslmples. Nuancedans le texte
original: Lorsque passeun orage, l'Implo dlsparait. Manière d~ dire que les Impies n'ont pas
de basesolide, et qu'Ils sont emportéspar le pr&o
mler ouragan de malheur qui fond sur eux. -

qui fait ec!1ouerles projets qu'on lui oonfie, ou
qui du moins n'en ftnlt plus, ne revient plus,
Irrite ceuxqui l'ont envoyé.Les LXX, le syriaque
et l'arabe parlent de raisins verts au lieu de
vinaigre.
27-30. Les bons récompensés,les impies châtlés.
Timor Domini (dans le sens de vraie
piété, d~ culte ftdèle) apponet... Prom~sB~déjà
faite à plusieurs r~prlses. Cf. nI, 2; IX, 11, ete.
Par contre, anni impiorum... il ~n ~st souvent ainsi, quoique ce ne soit point une règle
absolue. - Ezpootatio jUBtorum... (vers. 28).
D'ordinaire et en sol l'attente d'un bien dé6lré
parait longue et pénible; mals, pour les justes,
elle est une Joie, parce qu'Ils sont sllrs de voir
leurs désirs réalisés (cf. vers. 24"), et qu'Ils el)
Jouissentdéjà d'avance. Comparezle « spe gaudent1J8]) de saint Paul, Rom. XII, 9. - Spes~.
'mpiorum. C'est l'Idée contraire: l'espoir dea
Impies aboutit au néant. Cf. Xl, 7; PB. CD, 10.
- FortitucZo simpUoiB... (vers. 29). Hébr.: La
vole de Jéhovah est un rempart pour l'intégrité
(f6m, la perfection). Cette vol~ du Seigneurn'est
autre que sa conduite proviJentlelle, sa manière
de gouverner le monde. - Pavor. Hébr. : une

Justus...qlUJBifundamentum...Belle Imagede

ruine.- Justustu fBternUm...
(vers.30).Comp.

-

-

-

-

force irrésistible. Les rabbins appliquent dans un
xn, 3, et le PB. CXXIV,1. - Non habitabunt
sen!! spirituel ce passageau Messie,le Juste par
super terram : la Terre promise,le pays de Chaexcellence,et le fondement Inébranlablesur lequel
naan.Cf. fi, 22; PB.xxxVI, 29. Dans nn sensplus
reposele monde.
relevé, le ciel.
26. Le paresseux.- Sicut acetum...et fumus".
31-32. Les paroles du juste et d~ l'impie. Comparaisonsmordantes,très exactes.De même OBjusti parturiet... L'hébreu emploie Ilne autre
que le vinaigre agace les dents, que la fumée métaphore: La bouche du juste fait germer la
irrite les yeux, de même un messagerparesseux, sagesse; c.-à-d. qu'elle la produit oomme un

1

qui

32. Les
plait,

lèvres du juste considèrent
et la bouche
des impies

ce
n'a

que des paroles malignes.

arbre fait ses fruits succulents.- Ltngua... pB.
ribtt. Plus fortement dans l'hébreu: La langue
perverse sera extirpée;-Labia...
considerant...
(vers. 81). Hébr. : Les lèvres du Justeconnaissent

terrible « dies Irm D du Jugementdernier (cf. Ez.
VII, 19; Sopb. I, 15.18, etc.); mals aussi, en
attendant, les Jours Isolé$auxquels éclate la jus.
tlce de DIeu contre les nations ou les ludlvldus

œqul

ooupables.

est agréable (à Dieu et aux hommes). Le

-

Alors, non proderunt

divitiœ:

le

connaissant,elles en parlent àvec facilité. LXX:
Les lèvres...illstUlent la grâce.
CHA.P.XL1. L'honnêteté dans les relations
Commerciales.- Statera dowsa... Avis relativement fréquent dans les saints Livres. Cf. XVI, 11;
Xx, 10; Deut.xxv, 13-1b; Os.XII, 8; Am. VIII, 5;
Mich.VI, 11, etc. - Pondus œquum. Llttéralement dan~ l'hébreu: une pierre parfaite. On se
servait autrefois de pierres en guise de poids.
Cf. II Reg. xIv,26, etc.
2: L'h:nmlllté, compagnede la sagèsse.-Ubi...
superbta, tbi... L'hébreu dit avec nne admirable
concision: L'orgueil est venn, la honte viendra.
Il est rare que l'humiliation ne suive pas de
bien prèsl'orguell.- Ubi... humt!ttas... Paroledes
anciensrabbins: Les âmeshumbles seremplissent
de sagesse,de même qu'un lieu bas se remplit
d.eau.
8- 6. La perfectionet sesheureuxelfets,oppo-

Juge eélestene les acœpterapoint pour se laisser
fiéchlr. - Justitia simp!icts (vers. 5). Dans l'hébren : la Jnstlce des hommes Intègres (tâmtm).
Les vers. 5 et 6 sont presqne synonymes.- ln
tnsidtts suts. Hébr. : par leur désir. Cf. x, 3, e~
la note.
7-8. Le salut et la rulne.- Mortuo... tmpto,
nuUa... spes.Cf. X, 28b. Il Y a dans cette parole
une allusion évidente à la vie future, et à l'éternlté du châtiment des Impies. Les LXX ont
modfflé la pensée: A la mort de l'homme Juste,
l'espoir ne périt pas.- E"'PectattosoUtctton,m.
La Vulgate nommeainsi les pécheurs,qui durant
œtte vie sont constamment tronblés par leur
rechercheardente, passionnée,des biens tempo.
rels. Le mot hébreu '6ntm est diversementInterprété. Les LXX, le Targum et le syriaque le tra.
duisentpar «impies D. Il a probablementle seng

emploie,commed'ordinaire, le mot tummah, qui
signifIe IntégIlté, perfectlon.- Supp!antaUo per-

(vers. 8) : puis, après cette merveUleusedéllvrance, tradet"r imptus pro eo, l'Impie étant

t1ersOTUm. Hébr. : la perversité

mis dans l'angoisse à la place du juste.

de « forts D, et .II désignecesmêmesImpies,
sésà ceuxdel'Impiété.- Stmp!t"'tas.L'hébreu pleins de vlolenœ.- Justus de angustta...
des perfides.

-

ln dte ultwnts. nébr.: au jour de la colère. Le
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9. L'hypoèritetrompeson ami par ses
paroles; mais les justes seront délivrés
par la science.
.
. .
. ..
10. Le bonheur des Justesmettra la
10. ln boms Justorumexultablt C1V1ville dansl'allégresse,et il. la ruine des tas, et in perditione impiorum erit lauméchantson se félicitera.
datio.
11. L~ ville s'élèvera par la bénédiction des justes, et elle sera renversée
par la bouche des méchants.
12. Celui qui méprise son ami manque
de sens; mais l'homme prudent setiendra
én silence.
13.Celui qui agit avecdéloyautérévélera
les secrets; mais celui dont le cœur est
fidèle cache ce que son ami lui a confié.
14. Là où il n'y a personne pour gouverner, le peuple périt; c'est le salut,
lorsqu'il ya beaucoup de conseils.

12. Qui despicit amicum suum indigens corde est; vir autem prudens tacebit.
13. Qui ambulat fraudulenter reve!at
arcana; qui autem fidelis est animicelat
amici èommissum.
14. Ubi non est gubernator, populus
corruet; saIns autem, ubi multa consilia.

étranger tombera dans le malheur; mais
celui qui évite les pièges sera en sftreté.

extraneo; qui autem cavet laqueos securus erit.

vera la gloire, et les forts auront les
richesses.

et robusti habebuntdivitias.

. 15. Celuiqui se fait

~

cautionpourun

16.La femmequi a dela grâcetrou-

9.L'hypocrite.
- Decipi,tamicum,..Hébr.:
Il détruit son prochain. D'après les LXX: Dans
la bouche de l'hypocrite git un piège pour son
prochain. - Justi Ziberabuntwr soi"ntia. Leur
sagesseles aidera à reoonnaitre les menéesperfides des hypocrites, et à s'en garantIr. Quelques
commentateurs donnent cette autre traductIon
de l'hébreu: Par la science des justes Us (les
autres hommes)seront sauvés.LXX: Et ils (les
méchants) se réjouissent du malheur des justes.
10-11.Les justes et les méchantsau point de
vue social: les premiers sont bénis, parce qu'Us
honorent et consolident la société; les seoonds,
~udits, parce qu'Ils l'ébranlent et la ruinent.
- In boniS justorum... Quand les justes sont
puissants et prospèrent, la ville dont ils sont les
citOyens est dans l'aIJégl'esse,hèureuseet fière
de leur élévation; la m~me cité poussedes cris
joyeux (ainsi dit l'hébreu: rinnah, au lieu de
.laudatio), quand les méchantaqui l'avalent tourmentée périssent.Le vers. 11 Indique le motif de
cette double joie. C'est que, d'une part, la ville
jo~lra de toutes sortes d'avantages(eo:aZtabitwr)
lorsque les bons seront hénis du Seigneur(benedictione ,ustorum; selon d'autres, 11 s'agirait
de la bénédictionpour ainsi dire active des justes,
de leur intercession toute-puissante en faveur
de leur cité), tandis que, d'autre part, elle sera
renverséeet ruinée par les impies.
12-13. Sage discrétion. - Qui despicit amioum...(hébr.: sonprochain).Il est questIon,oomme
le montre le seoond hémistiche, d'un mépris
manifesté au dehors par de méchantesparoles.
- Indf/Jens corde: dépourvu de sens. - Prudens taoebit: sachant que souvent il n'est ni
nécessaireni utile d'exprimer sa pensée,et que
« le silenceest d'or ». - Qui ambuZatfrauduZenter.Par conséquent,l'homme déloyal. D'après

11. Benedictione justorum exaltabitur
civitas, et ore impiorum subvertetur.

15.Affiigeturmaloqui fidemfacit pro

16. Muliergratiosainvenietgloriam,

l'hébreu: celui qui s'enva répandantla calomnie. L'expression est très pittoresque. - Revelat
arcana. fI L'!1omme qui vient à nous avec des
récits sur le oompte d'alltrul révélera de m~me
,nos propres secrets.» - GeZatamim... L'hébreu
dit plus simplement: Il cachela chose.
14. NécessItéde bons oonselllerspour la prospérité d'un peuple. - Ubi non... gupernator.
Dans l'hébreu, même expressionque plus haut,
1,6; voyez la note. - Ubi muZta consiZia.Hébr.:
Là où U y a beauooupde oonselllers.Cette sentence sera répétée deux fois encore (xv, 22;
XXIV, 6), à causede son importance. - Au lieu
de popuZuscorruet, les LXX ont l'étrange leçon:
Ils (ceux qui n'ont pas de conseillers) tombent
oomme des feuilles.
15. Les cautions imprudentes. - Aff!f/Jetur
~aZo... Hébr.: Celava mal, mal, pour celui qui...
C'est, en elfet, s'exposerà de grands ennuis.Qui ftdem faolt. C.-à-d. celui qui répondoomme
caution en faveur d'un aml.- Les mots pro eo:tra~ désignentoommeci-dessus(VI, 1 et SB,;voyez
le commentaire) le créancier envers lequel on
s'engage.- Qui cavet Zaqueos: Je piège en
question, savoir, le pérU de se faire trop aisément caution pour un débltem. négligent, et
peut-être Insolvahle. L'hébreu le dit plus cIalrement : Celui qui détestede frapper les lIIains
(le geste par lequel on prenait sur soil'obligation: note de VI, 1) est en sécurité. Les LXX
ont traduit tout autrement ce verset: Le méehant fait mal lorsqu'il se m~le au juste, et il
détestele son de la sécurité (11ne veut pas m~me
en entendre prononcer le nom).
16. La femme vertueuse. - MuZier gratiosa.
Gracieuseau moral, vertueuse. - Inveniet gZoriam. D'après les LXX: suscite de la gloire à
son mari. - Et robustt.,. divitias. Comparaison
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17. Benefacit animre surevir miseriC01'8,
qui autem crudelis est etiam prop~nquos
abjicit.

17. L'hommecharitable fait du bien
& son âme; mais celui qui est cruel rcC
jette sesprocheseux-mêmes.

18. Impius faoit opus instabile, seminanti autem justitiam merces fidelis.

18. L'œuvre que fait l'impie ne subsistera pas; mais la récompense est as-

suréeà celui qui sèU\ela justice.
19. Clementiaprreparatvitam, et se19. La clémencepréparela vie,et la
ctatio malorummortem.
-recherchedu mal co1iduità la mort.
20, Abominabile Domino cor pravum,
et voluntas ejus in ils qui simpliciter
ambulant.
21. Manus in manu non erit innocens
malus; semen autem
justorum salvabitur.
-

20. Le Seigneur aen abomination le
cœur mauvais, et il met son affection
en ceux qui marchent simplement.
21. La main dans la main, le méchant
ne
restera
impuni; mais la race des
justes
serapas
sauvée.

22. Circulus aureus in naribus suis
muli~r pulchra et fatua.

22. Un anneau d'or aux narines d'une
truie, telle est une femme belle et in-

.

sensee. ,
23. Desiderium just6rum omne bonum
est; prrestolatio împiorum furor.

23. Le désir des justes se porte à tout
ce qui est bien; l'attente des méchants
c'est la fureur.

24. Alii dividunt propria, et ditiores
fiunt; alii rapiunt non sua, et semperîn
egestate sunt.

24. Les uns donnent ce qui est à eux i
et deviennent plus riches; les autres
ravissent le bien d'autrui, et sont tou""
jours dans l'indigence.

tacite:

injustement.
Non eTtt innocena. Plutôt: ne
sera pas déclaré innocent, ne delheurera pas
Impuni. Un jour ou l'autre le châtiment qu'Ils
méritent atteindra les pécheurs.- Semen n'a
pas ici le sens de c sobolesD,de manière à désigner les enf~ts des justes; ii désigne la race,
la masseentière des bons.
22. La beauté associéeà la sottise.- Oi,.culus

la femme vertueuse s'attire

de l'honneur,

de même que les hommes énergiques(hébr.: les
violents, les tyrans) acquièrent des richesses.Entre les deux membres de ce distique, les Septante ont intercalé les denx lignes suivantes:
Mais une femme qni hait les choses justes est
un trône de honte; les paresseuxsont privés de
richesses.
11-19. La bienfaisanceet sa récompense.Benefactt animœ BUiB...L'homme misérIcordIeux
ne faIt pas moins de bien à lui-m~me qu'aux
autres, tant Il s'attire de bénédictions célestes.
- Orttdelis etiam propinquos.. Hébr. : L'homme
cruel trouble sa propre chair. c.-à.d. lui-m~me
encore,à causedesdivines représajlles.-Impius...
opus... (vers. lS). CIŒuvre D dans le sens de revenu. Cf. x, 16. - I,..tabile. Hébr. : trompeur.
L'impie est souvent déçu dans ses convoitises;
d'ailreurs ce qu'II a acquis par le crime se fond
avec une rapidité étonnante entre ses mains. Seminanti justitiam. Belle métaphore,toute clasBique. - Mercesftde!is : une récoltesftre, qui
ne trompe jamais. - Ole7Mlttia prœparat...
(vers. 19). Dans l'hébreu: Ainsi (kèn) la justice
(conduit) à la vie. Les LXX ont lu Mn au lieu
de kèn, et Ils ont traduit: Le fils juste va à la
vie. - SeotatiOmalorumM. Hébr.: Celui qui P(}ursuit le mal (le faIt) pour sa mort. L'antithèse
entre les deux membres de vers est complète.
20-21. Sort opposédu jnste et de l'Impie. Aoominabile Domino. Penséetrès énergiquement
expl'imée. Cf. u, 21; xvu, 20.- Voluntas ejus.
C.-à-d. sa bienveillance, son amour. - Iis qui
simpliciter. Hébr. : ceux dont la voie est parfaite (tâmim). - Manus in manu. Formule qui
équivaut à : Oui, certes; je vous donnema main
en signe de garantie. D'après les LXX, le Tarpm et le syriaque: Celui qui en vliJntaJlX mains

-

a'Ureus.
L'hébreumentionnele nezem,ou l'an.

neau que les femmesde i'Orient biblique portent
attaché à l'une des parois du nez. cr. Gen. xxrv,
22,et la note; Is. UI, 21, ero.; l'AU. archéo!.;pl. VI,
iIg. 6, 1. - In narib'U8 suis. Le rapprochemeu
est grotesque,et, par suite, extrêmementIronique.
- Fatua. Hébr.: manquant de goût; mais de
goût morai, par conséquentde sens, de sagesse
Pour une telle femme,la beautéest un ornement
aussi disparate qu'un anneau d'or au museau
œun vil animal.
23. L'espérance du juste et celle de l'Impie.
- Desiderium... omne bonum. D'aprèsl'hébreu:
Le désir des justes, c'est seulement le bien. Ils
n'ont pas d'autre ob~t de leurs désirs.- P,.œ
stolatio.Mfuro,.: la fureur divine, qui se déchal.
nera contre les impies.
.
24-25.La générosité opposéeà la cupidité. Alti ditlirl'Unt... Hébr. : Il en est qui dispersent
(c.-à-d. qui donnent aux pauvresavec une généreuse libéralité) et qui s'enrichissentdavantage
Cf. Ps. cxI, 9, et II Cor. Ix, 9. - Alii rapiunt...
et sempeor...Hébr. : Il en est qui épargnent à
l'excès,et seulementpour la pauvreté (parce que
Dieu les réduira un jour à une extrême Indi.
gence). - Anima qu.e œnedicU (vers. 25) : Ici,
l'âme bienfaisante, qui répand seslargessessans
compter.- Impinouabitur. Image tout orientale
pour désignerl'acquisition de grandes richlJsses
Cf. Pa. XXI, 3U; II. x, 16. - <lui Însbriat.. i~.

Fel!1l!1edePalestine parée dn nézem.(D'aprèli ~

photogra,phie.;
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25. Anima qare benedicit impingua25. L'âme qui répandles bénéd
bitur, et qui inebriat ipse quoqueine- sera elle- m~meengraissée,et ce
briabitur.
enivre seralui-m~meenivré.
26. Qui abscondit frumenta maledicetur in populis; benedictio autem super
caput vendentium.
27. Bene consurgit diluculo qui qurerit bona; qui autem investigator malorum est opprimetur ab eis.
28. Qui confidit in divitiis suis corruet; justi autem quasi virens folium
germinabunt.
29. Quiconturbat domum suam possidebit ventos, et qui; stultus est serviet
sapienti.

26. Celui qui cache le blé sera m
des peuples; mais la bénédiction vi
sur la tête de ceux qui.le vendent.
27. Il Y a avantage à se leve
l'aurore pour chercher le bien;
celui qui poursuit le mal en sera ac
28. Celui qui se confie en ses rich
tombera; mais les justes germ
comme un feuillage verdoyant.
29. Celui qui trouble sa mais
posséderaque du vent, et l'insens
assujetti au sage-.

,

sage.

30. Fructus
justi
lignum
suscipit
animas
sapiens
est.vitre j et
. qui
31. Si justus in terra recipit,
magis impius et peccatorl

quanto

30.et
Lecelui
fruit qui
du juste
estles
un âm
ar
vie,
assiste
31. Si le juste est puni sur la
combien plus le sera l'impie et

cheur!
CHAPITRE

XII

1. Celui qui aime la correctio
1. Qui diligi~ disciplinamdiligit scien- \
tiam; qui autem odit increpationesinsi- la science;mais celui qui hait les
piens.est.
mandesest un insensé.

.

briabit~r. Mieux, d'après l'hébreu: Celui qui
arrose sera arrosé. Autre ilgure expressive, par
laquelle les bienfaits soit des hommes, soit de
DIeu, sont comparés'1.une pluie rafraîchissante
et fécondante. Variante considérable dans les
LXX: Toute âme simple est bénie,mals l'hom)De
colère n'est pas honoré.
26. Contre leS accapareursdéshonnêtes.- Qui
absconàit jrumenta. L'hébreu exprime la même
penséeavec une nuance: Celui qui retient le blé;
c.-à-d. qui le garde chez 1~1au lieu de le mettre
en vente. On supposeun marchand qui, par un
temps de disette, ne consent 1. vendre le blé
entassédans ses ma,gaslnsque lorsque-les denrees auront atteint des prix exorbitants. Cf. Am.
VI, 3-8. - Mareàicetur in populis: et 1. juste
titre, puisqu'Il spéculeIndignement sur la misère
d'autrnl. - Beneàictio a~tem". C'est la pensée
contraire.
21- 31. Divers contrastes entre le juste et
l'Impie. - Bene...consûl'git. La phrase est renversée dans l'hébreu: Celui qui cherche le bien
avec empressements'attire la faveur (de Dieu
et des hommes).-lnvestigator malOl'Um.Hébr.:
Celui qui poursuit le mal en est atteint. - Q,-ui
confiàit... corruet (vers. 28). On tombe Infallllblementlorsqu'ons'appuie

sur un bâtonvennoulu.

- Quasi 'Virensjolium... GracieuseImage d'un
bonheur perpétuel. Cf. Ps. ~, 3; XCI, 13, etc.
LXX: Celui qui s'attache aux justes germera.
- Q~i cont~rbat àom~m." (vers. 29). Allusion
'1. ces hommes d'~umeur acariâtre, qui rendent

leur entoura~eintime constammentmalh
-,- Possidebit 'Ventos.Ds ne tarderont p
cueillir les tempêtesqu'Ils auront seme
XXVI, 1S; Os.vm, 1. - Stultus... serviet
tlon légitime de .l'orgùell desImpies.- L
vitœ (vers. 30). Le précieux arbre du
terrestre. Voyez lU, lS, et la note. L
est, lui aussi,une source perpétuelle de v
ceux qui sont en rapports avec lui. - Q
cipit animas sapiens... L'hébreu dit pl
rement : Le sage prend les âmes; c.-1.gagne les cœurs et s'en empare pour l
comme un «vrai conquérant ». - Les LX
une tout autre interprétation de ce ver
Du fruit de la Justice nait .l'arbre de vi
les âmes importunes des pervers sont e
- Sijustus... re8tpit (vers. 31). Sous-e
({retrlbutlonem.» SI les bons sont punis
bas pour leurs fautes légères, 1. comb
forte raison 1es méchantsle seront-Ilsp<
crimes énormes! Cf. l Petr. IV, 28,où ce
est cité d'apr~ la variante des LXX: Si
est 1. peine sauvé,comment l'Impie et le
se montreront-Ils (oseront-Ils paraltre
Dieu)?

CHAP.XII.

-

1. Avantagesde la co
- Celui qui les aim

,et des remontrances.

gré leur amertume passagère,montre ain
est vraiment sage (àiligit scientiam); c
les hait, maigre leur utilité manifeste,té
ainsi qu'Il est une brute (ba'ar), commed
glquement l'hébreu (Vulg. : i"siptBM).

PROVo
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2. Celui qui est bon puisera la grâce
2. Qui bonus est hauriet gratialll a
du Seigneur; lllais celui qui lllet sa DolllÎno, qui autem confidit in cogitaconfianceen sesproprespenséesagit en tionibuBsuis impie agit.
impie.
. 3. L'hommene s'affermira
point par
3. Non roborabitur4omo
l'impiété; mais la racine desjustes sera tJt~, et radix justorum non
inébranlable.
bitur.
4. La femmediligente est la couronne
4. Mulier diligenscoronaest viro sU('
de BORmari; mais celle qui fait des et putredoin ossibusejus, qure confuchosesdignesde confusionest commela sioneres dignasgerit.
pourrituredanssesos.
5. Les penséesdes justes ne sont
5. Cogitationesjustorum judicia, et
qu'équité; mais les desseinsdes impies consilia impiorum fraudulenta.
ne sont que malice.
6. Les paroles des impies sont des
6. Verba, impiorum insidiantur sanembftchespourverserle sang; la bouche guini; os justorum libet;abiteos.
desjustes les délivrera.
7. Retourne les impies, et ils ne sont
plus; mais la, maison des justes demeu-

7. Verte impios, et non erunt; domus
autem justorum permanebit.

rera.
8. L'homme sera connu par sa doctrine; mais celui qui est vain et dénué
de senssera,un objet de mépris.
9. Mieux vaut le pa,uVl'e
qni se suffit,
que le glorieux qui manquede pain.
10. Le juste se met en peinede la vie
2-3. Le juste, bénI de Dieu; l'impie, afiaibli
par son impiété. - Q,ui bonus est. Bon sous le
rapport moral, l'homme juste et saint. - Eauriet gratiam. Hébr. : obtient la faveur de Jéhovah. Cf. VIII,

35.

- Qui...CO?lfiàit
in cogitatio-

nibus... Hébr. : Mais il (le Seigneur) condamne
l'homme d'intrigues. Les L;X;X ont autrement
compris Je vers. 2 : Meilleur est celui qui trouve
grûce auprès du Seigneur; mais l'homme transgressellr sera passé sous silence. - Non robo..abitur... (vere. 3). Comp. x, 25, où nons avons
rencontré une penséetoute semblable.
4. La femmeforte. MuUer àUigens.Dans
l'hébreu:

-

'é.§ef !laï!, la femme forte (L;XX : YV"1}

ù."opE(œ),c.-à-d. la femme vertueuse. Cf..Ruth,
ill, Il. Son portrait sera longuement tracé au
chap. XXXI, 10 et SB.- Corona... '/Iiro : une
noble et ravissante parure. Cf. Thren. II, 19. Putreào (n o8sibus.Comparaisonextrêmement
forte, mais d'une parfaite exactitude, si l'on se
rappelle que l'épouse est CIl'os des os » de son
mari. Cf. Gen.II, 23,- Au lieu de la longue périphrase qufB conlusioM... geTit, l'hébreu a simplement; celle qui fait honte; la femme qui,
par sa conduite insensée, couvre son mari de
confnslon. - Les LXX ont cette variante an
secondhémjstiche : Comnle le vers dans le bois,
ainsi la femme qui fait le mal détruit l'homme.
o. Les penséesdu jnste et de l'impie. - OogitatioMs... juà(cta. Mieux vaudrait le singulier:
sont équité. - Frauàulenta. L'hébreu emploie
de nouveau.J'abstrait,qui est ici pIns énergique:
Les desseinsdes méchants sont la fraude.
6. Lenrs paroles.- Cellcsdesméchantscréent
de graves périls pour la vie des innocenU «("si-

àiantur sanguini). Celles des bons procurent le
salut (!iberabit; le pronom eos peut se rappor-

ter soit aux justeseux-m~mes,
soit aux malheureux que menaçaient les impies).

7. Instabilité des pécheurs.- Verte(mpios,

L'hébreu signitle plutôt: Les méchants se retournent, et iI~ ne sont plus. Locution très pittoresque «< en un tour de main, » commenous
disons familièrement dans le m~me sens), pour
marquer que les impies disparaissenten un clin
d'œil, dès que fondent sur eux les vengeances
divines. Les L;X;X ont moditlé la pensée: De
quelquecôté que se tourne l'impie, il est détruit.

-

Domus

justorum..,

Comparez le vers. 3".

8. L'homme sage est estimé, l'insensé est méprisé. - Doct1ina sua noscetur... D'après l'hé,
breu: Un homme est loué selon sa prudence.Qui vanus et 8Xcor8...Hébr.: Celui quia le cœur
pervers; o.-il-d. qui voit et comprend les choses
au rebours du bon sens.
9. La sotte vanité. - Me!(or... pauper el
8uOlcien8,..Dans l'hébreu, avec deux nuances
légères: Mieux vaut ~tre d'humble condition et
se servir soi-m~me. Le proverbe supposedonc
un homme sans la moindre fortune, mais qui
peut, grâce à sontravail, suftlre à tons sesbesoins.
Cf. Eccli. XVIII, 30. Quelqneshébrarsants traduisent les mota 'ebeà!6 par « qui a un servitenr»; mals cette idée s'harmonisemoins bien
avec le contexte. - Q,uam gIOTiO8U8
: un arrogant, qui vante sa naissance,sa familie, et qui
est réduit à la misère (inà(gens pane).
10. La cruauté de l'impie opposéeà la bontt
du juste. - Novit: d'une connaissancesympathique et pratique. Cf. PB. l, 6. Les LXX on,
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Xli,

11-16.

animas, viscera autem impiorum crudelia.
11. Qui operatur terram suam satiabitur panibus; qui autem sectatur. otium
stultissimue est.

de son bétail; mais les entrailles
impies sont cruelles.
11. Celui qui cultive sa terre s
rassasiéde pain; mais cellÛ qui recher
le repos est très insensé.

Qui suavis est ln vini demorationibus,
in suis munitionibus
relinquit
contume-

CellÛ qui met ses délices dans
réunions où l'on boit du vin, laissera

liam.
12. Desiderium impii munimentum
est pessimorum, radix autem justorum
proficiet.
13. Propter peccata labiorum ruina
proximat malo, effugiet autem justus dé
angustia.
14. De fructu oris sui unusquisque
replebitur bonis, et juxta opera manuum
suarum retribuetur ei.
15. Via stulti recta in oculis ejus;qui
autem sapiens est audit consilia.

honte dans ses places fortes.
12. Le déSir de l'impie c'est l'affra
chissement des méchants; mais la rac
des justes prospérera.
13. Par les péchés de ses lèvres
méchant s'attire la ruine; mais le ju
échappera à l'angoisse.
14. C'est par le fruit de sa bouche q
l'homme sera rempli de biens, et il
sera Tendu selon les œUVl'esde sesmai
15. La voie de l'insensé est droite
se~yeux; mais celui qui est sage éco
lefJ conseils.
16. L'insensé manifeste aussitôt
colèrè; mais cellÛ qui dissimule l'inju
est habile.

16. Fatuus statim indicat iram suam,
qùi autem dissimulat injuriam callidus
est.
bien traduit la pensée: Le juste a pItié... - Jumentorum animas. C.-à-d. leurs Impressionsde
pclne et de bIen- être,' leurs besoinsdIvers, etc.
Trait d'une grande délicatesse,appuyé d'ailleurs
sur un commandementformel de la 101.Cf. Êx.
xx, 10; XXIII, 4-5; Deut..v, 14; xxn, 10; xxv, 4.
On l'a depuIslongtempsremarqué,quiconqueest
cruel envers les animaux l'est aussI envers ses
semblables,ettelestpréclsémentlecasdeslmples:
'Viscera...mldelia.
Il-bo, L'activIté et la paresse.- Qui operat-ur... satiabttur... Un des grands avantages de
la vIe laborieuse: se sufllre à sol-même et ne
manquer de rien. - Qui...sectaturotium. Hébr.:
œiul quI poursuit des chosesvaines. La Vulgate
donne bien le sens. - StuUi8simus est. Hébr. :
~t dépourvu de cœur (d'esprit). II On s'attendrait à voir l'antithèse du second hémistiche se
terminer par ies mots: manquera de pain; mais
le vraI contrast" va plus loin. La paresse conduit à un mal pire que celui de la faim. ,
llod. La débauche. Ce distique

manque dans

l'hébreu; il se trouve aussi dans les LXX. Suavis... in vini demorationibus. Locution très
expressive pour représenter ceux qui aiment 1\
passerleur temps dans de joyeusesréunions de
buveurs.- In suis munitionibus... contumeUam.
Sesforteressesseront saisiespar ses ennemis, et
fi sera luI-mêmeprofondément humtlié. Manière
llgurée de dire qu'Il perdra tout.
12. Les désirs des méchants; la stabtlité des
oons.- Desiàerium impit munimentum... Cette
ligne est assezobscure; elle sembiesignifier que
les méchantschercheut protection et abri les uns
auprès desantres, quoique eu vain; ou bien, que
les Impies désirent la sécurité, l'affermlssemeut
de ceux de leur caste. D'autres traduisent le
substantif hébreu mâ~Ôàpar prise, butin, ou
par filet; de iii cet autre sens: les méchantsne

songent qu'à se piller mutuellement; pas de p
possIbleentre eux, l'égoïsme excItant dansle
rangs de perpétuelles querelles.- ,Radio:jus
rum proftciet. Elle II demeure Il, dit l'hébr
produisant des fruIts perpétuels,tandis que c
des ImpIes est stérile. Cf. vers. 3b.- Les LX
ont une autre versIon de ce distique: Les dé
des Impies sont mauvais, mais les racines
hommes pIeux sont dans des forteresses (
conséquentInébranlables).
18-14.La parole et sesrésultats.- Les péc
de la langue et leurs suites funestes: Prop
peccata...D'après l'hébreu: Il y a dans l'inIqu

deslèvresun piègemauvais.Celarevientà d

avec la Vulgate, que les méchants, alors qu
cherchent à nuire à leur prochain par le
paroles, se plongent eux-mêmes dans la rui
Cf. Pa. IX, 16, etc. - Les LXX ajoutent A
suIte du vers. 13 : Ceiui quI voit avec douc
(avec bonté) obtIendra misérloorde; mals ce
que l'on rencontre aux portes (où Il vIent accu
plaIder) tcurmentera

les âmes.

-

Delructu

ori

(vers. 14). Résultat des bonnesparoles.Elles s
comme un fruIt savoureux, qulnoumtdéilcleu
sement celui qui les profère. - D'elles,
une transitiou très naturelle, le proverbe va
aux bonnes œuvres, pour dire qu'elles obti
dront pareillement leur récompense: et J=
opera...
15. L'insens~ ne se fie qu'à, Ini-même,
sage reçoit volontiers des conseils. - Recta
oculis eju.. Il trouve sa conduite parfaite; c
lui suffit, car, dans sa présomption, il se c
Incapabled'erreur.
16. Savoir contenir S&colère.- ChoseIm[i
sible à l'Insensé, quI la mauifeste sur l'heu
(statim; hébr.: au jour même).De là mille enn
auxqueis Il s'expose.- Lc sag" (caUiàus),
contraIre, demeure ma!tre de luI-même, et C
~
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17. Celui qui patle de ce qu'il sait
17. Qui quod no\it loquitur index
proclamela justice; maiscelui qui ment justitire est, qui autem mentitur testis
est un témoin trompeur.
est fraudulentus.
18. Tel prome.tqui est ensuite.percé.
18. Es: qui pr°.mit~it, e~ quasi gla
,

comme d'un, glaIve par sa conscIencej
mail! la 1angue des sages est une source
I]e santé.
19. La bouche véridique sera toujours
ferme j lllais le témoin précipité se fait

diO.pu~gItur C?nSCIentire
j lingua autem
saplentium SanImSest.

20. La foUI.berie est au cœur de ceux
qui méditent le mal j mais ceux qui
forment des conseils de paixsef9ntdans

20. Dolus in cprde cogitantium mala;
qui autem pacis ineunt consilia, sequi.tur- eos gaudium.

unelanguede mensonge.

19. Labium veritatis firmum erit in
p'erpetuum.; qui ~utem testis est.:epen-

tmusconcmnat
linguammendacil.
;

la joie.
.~
".,
21. Quoiqu'il mi arrive, le juste n'en
21. Non contristabit justum quidquid
est point attristé; mais les impies seront ei acciderit, impii autem replebuntur

remplis.de
~aux.

22. Les.levres rpenteusessont en abomination au Seigneur j mais ceux qui
agissent sincèrement lui sont agréables.
23. L'homme habile cache sa science,
et le cœur de l'insensé proclame la folie.
?

:fi:

malo.

..

..

22. Abommatio est Dommo labla men.
dacia; qui aiItem fideliter agunt pIao
cent ei.
23. Homo versutu8 celat f3oientiam,et
cor insipientium provocat stultitiam.

24.La maindesfortsdolIlinera
j mais
celle qui est re)âchéeseratributaire.'
25..La tristessequ'il a au cœurhuInÏ-

24. Manusfortium dominabiturj qure
autemremissaest tributis serviet.
25. Mœror in corde \iri humiliabit

tient son indignation pour ne la lai88er éclater
qu'ail moment opportun.

le cœur plein de fourberie. - Qui... pMis... consilta. Dan8 l'hébreu, avec une plus grande con-

~1~;

~.;
~,

~i

~);

11. Le témoin véridique

et le faux témoin.

-

clsion:

Mals aux conseiller8 de paix est la Iole.

celuI quI dit la vérité.

Qui guod novit loquitur.
l'hébreu:
- I~ D'apr~
justit~.
Hébr.:

Leur
bon cœur est rempli de 8aintes JoIes.
21. Bonheur du JU8te, châtIment de l'Impie.

proclame la JustIce. - Qui autem mentitur...
Hébr.: et le faux témoIn (proclame) la tromperle. Il est dans son caractère de mentir 8an8
eesse.
18. Les blessuresde la langue.- Est qui promittit, et quasi... O.-à-d" commeparaphraseCarrière, C(tel promet, quI est percé ensuIte comme
d'une épéepar la conscience,laquelle lui repr~che
l'engagement qu'il a contracté. )) L'hébreu est
beaucoupplus simple: Il en e8t qui, en bavardant (bâtah, parler à tort et à travers), sont
eomme de8 coups de glaIve. Effets parfois tragiques d'un bavardageinsensé.- Sanitas. Hébr.:
une guérison. Frappante aDtlthèse : la langue
des sage8 guérit les ble8sures causéespar la
langne méchante.
19. La vérlM et le mensonge.- Labium veritatis ftrmum... Les assertionsd'un homme vériroque sont solides et 8tables.LXX: les lèvres

- Non contristabit justum... Il saura baIser
avec amour et ré81gnatlonla main quI le frappe.
Autre pensée dan8 l'hébreu: Aucun malheur
n'arrIve au JU8te.Cf. x, 3; XII, 2. Encore l'une
de ces vérités qu'il faut prendre d'une manIère
générale, et Don dans un 8eus absolu, pul8que
.l'épreuve tombe aus81sur le8 bons. D'après les
LXX: Rien d'injuste ne plaira au Juste.
22. Dieu hait le men8ongeet aIme la vérité.
- Qui ftdeliter agunt. Hébr.: œux quI font (quI
pratlq)lent) la vérité.
23. Sageréticence.- Vers'utusoelat...Cf. x, 14.
Le sage ne se presse pa8 de dire ce qu'il 8alt;
il croIt devoir, par moments,talre 8a penséepar
prudence.L'insen8é proclame (ainsi dit l'hébreu,
au lieu de pr<1vocat>la folle: 8esparole8le trahl8sent bIentôt. Cf.xm, 16. Variante de8 LXX :
L'homme Intelligent est le liège de la sagesse,
mals le cœur des insensésva au-devant de8

véridiques

malédictIons.

redressent le témoignage.

-

Testis...

r;Jpentinus.Un témoin improvisé, qnl parle 8ans
réfléchIr. Le secondhémisticheest assezdifférent
dans l'hébreu: Mals la langue menteusen'est
que pour un instant (paroPpo8itlon à in perpetuum de la ligne précédente); littéralement,
CIJusqu'àce que l'ale cligné de l'œil, JO
opératIon
quI a lieu en un moment à peine perceptible.
Manière très plttoreaquede dire que les menteurs
Mlnt bientôt reconnn8.
20. Le wn et le méchant cœur. - Dolus in
c(jràe...Quand on trame le mal, on a évidemment

26. L'activiM et la paresse..Of. x, 4. - Manus lortium. Hébr. : la maIn des bommes dillgents (LXX: des homme8d'élite). - Bemi88a:
la main lâche, inactIve. - P,'ibutts serviet. Le
paresseuxne tarde pasà devenir, SOU8
une forme
ou sous une autre, le tributaire de l'homme
actif et vaillant. Of. XI, 29. Autre variante des
LXX: Les hommes fourbes seront mis au pillage.
25. Merveilleux effet des paroles de bonté. -Mœror~~ humiliabit iUum. C.-à-d. l'abat, 1~

t

PROV'o
XII, 26 sermone poho lretificabitur.

XIII, S.

liera l'homme, et une bonne parole le
réjouira.

26. Qui negligit damnumpropterami26. Celuiqui, pour son ami, s'inquiète
cum justus est; iter autem impiorum peu d'une perte, est juste; mais le chedecipiet
eos.
des
les égarera.
27.Non
invenietfraudulentus
lucrum, min
27..
Leimpies
trompeur
nê trouverapas de "
et substantia hominis erit auri pretium.
28. ln semita justitire vita; iter autem
devium ducit ad mortem.

profit, et les richesses de l'homme ju8te
auront le prix de l'or.
28. Dans le sentier de la justice est
la vie j mais le chemin détourné conduit

à la mort.
CHAPI'tRE

XIII

1. Filius sapiens, doctrina patris j qui
autem illusor est non audit CUlll arguitur.
2. De fructu oris sui homo satiabitur
bonis, anillla autem prrevaricatorum 1i1iqua.. ,
3. Qui custodit os SUUlll custodit ani-

1. Le fils sage est attentifà la doctrine
de son père j mais celui qui est moqueur
n'écoute pas quand on le reprend.
2. Par le fruit de sa bouche l'homme
sera rassasié de biens j mais l'âme des
prévaricateurs est inique.
3. Celui qui garde sa bouche garde

fait courber,
comme
dit l'hébreu.
-

cuell. Of. x, 2;'XI, 19, etc.

Sermone

-

Ite1'... demum:

bono". Une bonneparole suffit souventpour

le chemindu mal, opposéà celui de la Justice.

relever et consoler le cœur attristé. - Les LXX
ont partlcnic&rlséla pensée: Une nonvelle terrlble trouble le cœur de l'homme juste, mals
une bonne nouvelle le réjouit.
26. Noble générosité. - Negligit damnum.
C.-à - d. que le juste est prêt à négllger, et même
à sacrifier sespropres Intérêts pour le prochain.
Mals l'hébreu exprime une autre pensée: Le
juste guide son prochain (dans la bonne voie).
Cela cadre beaucoup mieux avec le secondhémlstlche : Uer autem impiorum.,. decipiet eos.
Hébr. : les fait errèr, c.-à-d. les égare. - D'a.-'
près les LXX: Le juste éclaire son propre ami;
les maux poursuivront ceux qui pèchent.
27. La convoitise des pécheurssera frustrée.
- Non inveniet.. lucrum: le gain si Impatlemment désiré, si avidement recherché.- Et
IUbstantia hominis: de l'homme juste, évidemm~nt. Ses richesses seront précieuses comme
Yor. - Leçon vraiment étonnante dans l'hébreu : Le paresseux(littéralement: la paresse)
ne rÔtit pas son gibier; mals l'activité est le
précIeux trésor d'un homme. Salomon oppose
donc Ici, comme en divers autres endroits (cf.
vers. 24), l'homme actif et diligent au nonchalant, au paresseux, en soulignant avec force
et en termes toujours pittoresques les avantages que le premier remporte sur le second.
Dans ce distique nous voyons le comble de la
paresse: n'avoir pas même le courage de faire
rÔtir le gibier qu'on vient de prendre. Les LXX
tiennent en cet endroit le milieu entre la Vulgate et l'hébreu: Le trompeur ne s'emparera
pas de sa proie, mais l'homme pur est une possessionpréocleuse.
28. La justice conduit à la vie, l'Impiété à la
mort. Pensée qui revient souvent dans ce re-

L'hébreu, qui est un peu obscur, parait dire
que le sentier de la justice ne conduit point à
la mort. Cela revient au m~me. LXX: les chemins des vindicatifs (conduisent) à la mort.
ORAP.XIII. - 1. Se laisser conduire par de
plus sagesque sol. - Filius.,. doctrlna patru.
PassagediversementInterprété: Un fils sageest
nnenselgnement pour son propre père; ou bien:
est le résultat, le fruit de cet enseignement.Le
mieux est de suppléer le verbe« audit ]),d'aprèS
le second membre de vers et d'antres textes
analogues: Un fils sage éconte l'enseignement
de son père (en hébreu, mob,s8.r,
la correction;
ce qui rend le parallélisme plus complet). - Ill'UBor(hébr.: le~) : les Impies de la pire espèce.
Of, I, 22: IX, 7, etc, - Non audit cam... Hébr,:
Il n'écoute pas la réprimande. Caractèrede tous
les Insensés.- Dans les LXX : Le fils rusé
obéit à son père: mals le fils désobéissantpérira.
2. Avantage des bonnes pàrolei. - De lructu
oris... Répétition de xu, 14a. « Les fruits de la
bouche sont les paroles: l'homme est rassasié
des fruits de sa bouche, lorsqu'II reçoit des
peineson desrécompenses,sulvantque sesparoles
sont bonnes ou mauvaises.]) (Oalmet, h. 1,)Satiabttur lionu. Hébr.: ~angera le blen.Anima... prt1JvaricatOriim. Of. x, 6. L'hébreu
semble signifier: Le désir des per1ldes,c'est la
'violence(Ils ne songentqu'à violenter les autres
hommes).LXX: les âmesdesméchantspériront
avec le temps.
3. Veiller sur sa langue. Of. x, 19, 31;
XXI, 23. -" Qui,.. inoo"sideratus est. L'hébreu
est très pittoresque: Celui qui ouvre sa bouche
au grand large (pour parler sansrime ni raison).

son âme; mais celui qui est inconsidéré
dansses parolesressentirabeaucoupde
maux.
4. Le paresseuxveut et ne veut pas;
mais l'âme de ceux qui trav~illent s'engraissera.
5. Le juste déteste]a parole de mensonge;mais l'impie confond les autres,
et seralui-mêmeconfondu.
6. La justice garde]a voie de l'innocent; mais J'impiété causela rui~e du
pécheur.
7. Tel paraît riche qui n'a rien, et te]
paraît pauvrequi a de grandesrichesses.
8. Les richessesde l'homme sont]a
rançon de son âme; mais ce]ui qui est
pauvre
n'entendpa,sde menaces.
9. La lumière des justes procure la
joie;

mais la lampe des impies sera

éteinte.

10. Entre ]es orgueilleux il y a toujours des quereUes; mais ceux qui font
tout avec con&eil sont conduits par la

sagesse.
11. La fortun~amasséeà ]a hâte sera

-

4. Le paresseux. Vult et non vu!!. Il « voudralt 1>,mals Il n'arrive point à une volonté
réelle qui tient ferme et surmonteles obstacles.Cf.
XXI, 25. D'après l'hébreu: Le paresseuxa des
désirs, et son désir n'est rien; c.-à-d. qu'Il ne
peut le satisfaire, taute de courage pour agir.
- Anima... operantium. Hébr.: des hommesdl.
llgents. Sur la métaphore impinguabitur, voyez
XI, 25, et la note. Dans les LXX: les mains
des hommes courageux sont laborieuses.
5. Le mensonge.
- Le juste l'a en horreur
(deteBtabitur); l'Impie l'emploie à tout instant,

et, par là même,eonfundit~teonfunàetur.Dans

le texte hébreu, ces deux verbesparaissent être
tout à fait synonymes: L'Impie occasionnede la
confusion et de la houte.
6. Etretsopposés

de la justice et de l'Impiété.

- La première est « comme une sftre garde»
pour les bons: custoàit... mam. Cf. XI, 3, 6,
6, etc. La secondeest « comme un piège sous
les pas des méchants »: supplantaI, elle renverse.
7. Richesse et pauvreté apparentes. - Est
quasi dives, cum... On peut donner deux interprétatlons de ce verset, selon qu'on le prend au
propre ou au figuré. Dans le premier cas, l'hébreu se traduirait: Tel fait le riche, et n'a rien
du tout; tel fait le pauvre, et a une grande
fortune. On volt souv~t, dans le monde, de ces
prétendus riches et de ces prétendus pauvres.
Cf. XII, 9. Dans le secondoas,!écrivaln sacré
~ voulu dire que parfois la richesse extérieure
recouvre et masque la pauvreté spirituelle la
pIus sordide, tandis qu'Il existe aussi «une
pauvreté qui rend un homme rIche pour le
roy~ume de Dieu ». Cf. II Cor. VI. 10.

4. Vult et non vult piger; anima
a)ltemoperantiumimpinguabitur.
5. Verbum mendaxjustus detestabitul'j impius autemconfundit,et confundetur.
6. Justitia custodit innocentis viam,
impietas autem peccatoremsupplantat.
7. Est quasidives, cum nihil habeat,
et est quaSipauper,cum~inmultis divi,.
tiis sit.
8. Redemptioanimreviri divitire sure;
qui autempauperestincrepationemnon
sustinet.
9. Luxjustorum lretificat, lucerna au"
tem impiorum extinguetur.
11).Inter superbos semper jurgiasunt j
qui autem agunt omnia cum consllio
reguntur sapientia.

11. Substantla festinata minuetur,
8. Encorela richesseet la pauvreté.- Autre
paradoxe intéressant. D'une part, grands avantages de la fortune.. Souvent l'argent du riche
lui sert de « rançon 1>(redemptio animœ..,),l'aide
à sortjrdesltuatlons pénibleset déllc~tes.D'autré
part, grands avantagesaussipour le pauvre. lncrepationem non ~ustinet, ou mieux, d'après l~
texte primitif, « Il n'entend pas 1>les remontrances, les réclamations, les menacesdont le
riche est fréquemment assa)l1l.« Le voyageur
qni n'a rien chante en face des voleurs, 1>dit,
un proverbe latin.
,
9. Le bonheurdes justes. LU:!: justorum.
Belle métaphore: la lumière, chose si joyeuse
et si béatl1lante, est un symbole naturel du
bonheur. Cf. Job, XVllI, 6, et XXI, 17. - Lwtitiftcat.
LXX : dure toujours.
Lucerna...
(hébr. : la lampe) e:l:tinguetur. Les Impies n'ont
qu'une lumière d'emprunt, q\Û ne dure pas.
10. L'orgueil et sesfruits. - Inter superbos
semper jurgia. L'hébreu dit av~c une nuance
expressiva: Par l'orgueil, Il ne vient que des
querelles. Cela va de soi, rien n'étant moins
pacifique que ce vice. Le mot de saint Augustin
est célèbre:« Diversls sunt lacis dlversm seclm,
sednna mater superbla omnes genuit. 1>- Qui...
agunt... cum consilio... Hébr. : la sagesseest
avec ceux qui se laissent conseiller; par conséquent, avec les hnmbles. Cf. Xli, 15b.- Grande
divergence des LXX pour tout le verset: Le
méchant fait le mal avec insulte, mals ceux qui
se éonnalssenteux-mêmes sont sages.
Il. La richesse trop prompte. - SubstanUa
festinata. C.-à-d.mal acquise(LXX), ou acquise
« de rien» (hébr.) , sans labeur, par un coup
de fortune. - Minuetur. Elle dlsparait souvent

-

-

-

qure autem paulatim
multiplicabitur.

amoindrie; mais celle qui se recueille A
la main, peu il. peu, se multipliera. .

12.Spesqurediffertur affiigit animami
ftgnum vitre desideriumveniens.

12. L'espérancedifféréeaffiige l'âmei
le désir qui s'accomplitest un arbre de
vie. -

13. Qui detrahit alicui rei ipse se in
futurum obligat, qui autem timE1tprrecceptum inpace versabitur.

13. Celui qui dénigre une chose s'en.
gage pour l'avenir i mais celui qui craint
le précepte demeurera en paix~

14. Lex sapientis fon8 vitre, ut declinet a ruina mortÏ8.

14. La loi du sage est une 8ource de
vie, pour éviter la ruine de la mort,

15. Doctrina bons dabit gratiam; in
itinere contemptol'Um
vorago.

15. La bonne doctrine produit la
grâce; mais le précipiceest 8ur le chemin desmoqueurs.

16~ Astutus omuia agit cum consilio,
qui autem fatuus est aperit stultitiam,

16. L'homme
hapile fait tout avec
conseil; mais l'insensé étale sa folie.

17. N untius impii cadet in malum j
legatus autem fidelis s&nita8.

17. Le me88ager de l'impie tombera
dan8 le malheur; mais l'envoyé fidèle

Animredolosreerrant in peccati~justi
Les âmestrompeuseserrent dans le8
,autemmisericordessunt, et miserantur. péchési mai8le8 juste8 sont compati8
sant8et miséricordieux.

est une 8ourcede 8anté.
18. Egesta8et ignominia ei qui dese18. L'indigence et la honte 80nt le
rit disciplinam, qui autem acquie8cit partagede-celui qui abandonnela disarguenti glorificabitur.
cipline; mais celui qui reçoit bien les
réprimandesseraglorifié.

-

aussi vite qu'elle est venue. Cf. xx, 21. - Q'U<B
- Leo: sapientis. C,-à-d. ses leçons, ses cnselpaulatim (cet adverbe n'est pas dans l'hébreu,
gnements.- Fonst!tt.a.Comp.x, 11,et surtout
mals fi exprime très bien le sens) manu... Trait
XIV, 21, où nous avons une sentencetoute sem.
pittoresque: on volt la main dfiigènte et sol.
blable. - Ut declinet. L'hébreu a un verbe actif :
gneuse qui reouellie une à une les pièces d'ar.
pour détourner (le sage Iul-mame et les autres
gent.
homIljes). - Ji roina morUs. 1:Iébr.: des filets
12. L'espérancedilrérée ou rj\allsée. Spes... de la mort. Cf. XXI, 6; Ps. XYJI, 6, etc.
affiigit animam. Hébr. : rend le oœur malade.
1~. Où mènent la justice et l'Impiété. - DoFait d'expérience quotidienne. - Au oontralre,
ctrtna bona. Plutôt, d'aprèsI;hébreu, une raison
le désir réalls6 (àesiàerium '!Jentens)ressemble, saine, ou la sagessepratique. LXX:1a connais.
par ses heureux ellets, à l'arbre de vie du pasaucede la 101.- DaUt graUam : la faveur de
radis terrestre. Cf. XI, 80. - Variante dans les Dieu et des hommes.-ln itinere... 'Vorago: un
LXX: Celui quf oommenceà seoourlr de bon
abtIlje qui engloutit tôt ou tard les Il moqueurs»
cœur vaut mieux que celui qui promet et qui
sacrilèges. D'après l'hébreu: La vole des perfait espérer; car un bon désir est un arbre de fldes est dure. Contraste avec la vole oos justes,
vie.
que rafraichit et réjOuit une source de vie.
180'. La fidélité aux ordres divins. - qut de.
16. La conduite du sage et de l'insensé.trahit alioui ,.et... Il Tout homme qui décrie JistuiuS. En bonne part: l'homme prudent. quelqué chose eSt obligé de soutenir ce qu'fi
Agit cum consilto. Hébr.: agit avec oonnalssanoe

-

avance, ou de se dédire et de passer pour un
menteur.D (Callnet.) Mals la Vulgate, et les LXX
qui donnent une traduction analogue, ont trop

- Fat'wUB... apmt...
sa folle, dont fi fait
Cf. XlI, 28.

généralisé le sens, car l'hébreu porte: Celui qui
méprise la parole se perd; or par Il la parole D
fi faut entendre Ici la 101divine, ainsi qu'fi résuite de l'hémistiche suivant: qui... ttmet prœoeptum. - In pace 'VerBaUtu,..Hébr.: sera ré-

11. Le bon et le mauvais messager.- NuntiuB tmpii. Mieux, d'après l'hébreu, un envoyé
méchant, c.-à-d. infidèle, qui trahit celui dont
fi a reçu son mandat. - Cadet in malum: dans
le malheur. Juste punition de son Infamie.Santtas. Hébr.: un remède. Cf. xxv, 18.
Au
premier membre de vers les LXX ont ln
mélek, roi, au lieu de mâI'ak, messager; de là
ce sens tout dl1férent : r.e roI présomptueux
tombera dans le mal.
18. t.tre docile à la oorrectlon. .- Qut àe8erit
atBctplinam. Hébr. : celui qui rejette la correctlon. Un tel homme demeurera plein de défauts,
qui le oondulront infallilblement à la ruin~ et

compensé. LXX:

vytCX!Vôl, fia

la santé.

18od.r.amlsérloordedesjustes.-Cetteseoonde
moitié du vers. 18 n'est pas dans l'hébreu, et
elle manque aussi en de nombreux manuscrits
latins. r.es LXX la rattachent au vers. 9, et
fis ont Ici une autre addition: Le fils trompeur
n'aura aucun bien, mals le sage serviteur réusRIra dans ses entreprises et sa vole sera droite.
H. Heureux résultats desinstructions du sage.

il manifeste à tout instan&
comme un étalage ouvert.

-
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19. Le désir, lorsqu'il s'accomplit, est
la joie de l'âme; les insensés détestent
ceux qui fuient le mal.

19. Desiderium si compleatur delectat animam; detestantur stulti eos qui
fugiunt mala.

20. Celui qui marche avec les sages
sera sage; l'ami des insensésleur deviendra semblable.
21. Le malheurpoursuitles pécheurs,
et les biens seront la récompensedes
justes.
'22. L'homme vertueux laisse des fils
et des petits-fils pour héritiers, et la
richessedu pécheurest ~servéepour le
juste.

20. Qui cum sapientibusgraditur sapienserit; amicusstlùtorum similis efficietur.
21. Peccatorespersequiturmalum, et
justis retribaentur bona.

23. Les aliments abondent dans les
champs l?aternels; dans d'autres ils s'amassent sans justice.

22. Bonus relinquit heredeBfilios et
nepotes,et custoditur justo substantia
peccatoris.
23. Multi cibi in novalibus patrum,
et aliis congregantur absque judicio.

24. Celui qui épargnela verge hait
24. Quiparcit virgre odit filium suumj
BOnfils; mais celui qui l'aime-'lecorrige qui autem diligit ilIum instantererudit.
sanscesse.
25. Le juste mange, et rassasieson
25. Justus comedit et replet auimam
§.me; mais le ventre des méchantsest suam; venter autem impiorum insatuinsatiable.
rabilis.

CHAPITRE XIV
1. La femme sage bâtit sa maison;
1. Sapiens mulier redificat domum
l'insens~edétrn;it de .ses propresmams suamj insipiensextructamquoquemanicelle quI est déJàbâtIe.
bus destruet.
1

à la honte. - Qui... acquiescit... gIO1'iftcabitur:.
parce
bientôt parfait. Cf. xv,
6, 32. qu'il deviendra
.

dans l'ordre temporel: une famUie qui se perpétue
avec son
de vertu,
d'honneur
et
de fortune.
- héritage
OuBtoàitur
justo. Dieu
montre

19. PourquoI les méchants persistent-Us dans
le mal? - Desid6rium Bi complsa/ur. Voyez le
vers. 12". - Detestantur
atulti... LXX:
Les
œuvres des Impies sont loIn de la science. L'bébreu a un autre sens: S'éloigner du mal est une
abomination pour les insensés. n n'y a pas d'opposition entre les deux membres du vers; c'est
le parallélisme de synthèse, la pensée générale
du premier hémistiche servant à expliquer le
fait spécial que mentionne le second. C'est parce
que leurs désirs mauvais cesseraient d'être assouvls, que les Impies refusent de s'éloigner du
mal.
20. Qui se ressemble s'assemble. - Qui cum
~apientibU8... Comparez l'adage latin: 0( ,â-mlcltia aut pares inventt. ant faclt. » - Àmj(1U8
atultorum... Hébr. : Ceint qnl aime les Insensés
s'en trouve mal (LXX: sera connu). Cette double
vérité a servi d'occasion à cent proverbes analogues,dans les dfjféren~
littératures anciennes
et modernes.

ainsi à ses amis qu'il pense iL eux et qu'Il les
approuve.
23. Contraste 0( entre la pauvreté honnête et
la rIchesse déshonnête D. - ln rwvalibua patrum. Hébr. : dans le champ défriché par le
pauvre. - Et aliiB congregantur.
Plus clairement dans l'hébreu : Mais U en est qui pérl!sent
par défaut de Justice. Tandis que, dans son
champ neuf et encore peu fertile, le pauvre
tronve, par une bénédiction spéciale du ciel, de
quoi sulllre iL ses besoins, les riches Impies,
maudits de Dieu, mourront
dans la misère.
Les LXX ont transformé la pensée: Les justes
passeront de nombreuses années dans les ricbesses, mals les injustes périront promptement.
'4. La verge dans l'éducation. Salomon revient
souvent sur cette Idée; cf. m, 12; XXIII, 13-14;
XXIX, 16, etc. Qui parcit'M oait...:
tandis
qne, 0( qui aime bien, châtie bien, D car un eL.
fant gâté deviendra presque lnf,.Ullblement
la
proie du vice. 0( L'or et l'enfant gagnent iL être

'

21.

La

double

rétribution.

-

D'un

côté,

pec-

caoores,.. malu1n; de l'antre, justiB... bona. Et
rien de plus légitime. Cf. X, 26; XI, 3, 6, etc.
'2. Les héritiers des bons et des méchants.
Cf. Job, XXVII, 17; Eool. Il, 26. - Bonus relinquit.,. Hébr.: L'homme bon a pour héritiers
les enfan~s de ses enfants. Grande favenr d1~ine

battus,

D dit

un

proverbe

oriental.

-

Imtanter

erudit. Hébr. : cherche le châtiment ponr Inl.
25. Le bonheur du juste, le malhenr de l'lmpie. Cf. x, 3; PB. xxxm,
Il, etc. - Justus...
replet animam... n mange à satiété. - Inaatu.'abilf.8. Hébr..: sentira la disette.
CHAP. XIV.
1. La femme sageet l'Insensée,

-

,

2. Ambulansrectoitinere, et timens

Deum, despicUurab eo qui infami graditllr via.
,
3. ln ore stulti virga superbire;labia
autemsapientiumcustodiunteos.

2.Celuiquimarche
parle droitchem

et qui crAint Dieu, est méprisépar ce
qui marchedansun~ voie infâme.
3. Dansla bouchede l'insenséest u
verged'orgueil; maisles lèvresdessag
les conservent.

4. Ubi non sunt boves, prresepe va. CUUlJlest; ubi autem plurimre segetes,

4. Ou il n'y a point de bœufs, la gran
est vide; mais les récoltes abondant

ibi manifestaest fortitudo bovis.
5. Testisfidelis non mentitur, profert
autem mendaciumdolosustestis.

manifestentla force du bœuf.
5. Le témoin fidèlene ment pas; ma
le faux témoin profèrele mensonge.

6. Qurerit derisor sapientiam, et non
invenit; doctrina prudentium facilis.

6. Le moque~r cherche la sagesse,
il ne la trouve pas; pour les homm

prudents,la scienceest cho86facile.
7. Vade contra virum stultum,et
scit lapia prudentire.

ne-

7. Marche à l'opposé de l'homme in
sensé, car il ne connaît pas les parol

de prudence.
8. Sapientiacall1diestintelligere via~
8. La sagessede l'homme habile e
suam, et imprudentia stultorum errans. de comprendresa voie, et l'impruden
desinsenséss'égare.
9. Stultus illudet peccatum, et inter
justos morabitur gratia.

9. L'insensé se fait un jeu du péch
et la grâce demeurera parmi les juste

10. Cor quod novit amaritudinem
10. Le cœur connaît l'amertu~e d
animre sure,in gaudio ejus non misce- son âme; l'étranger ne se mêlerapo
bitur extraneus.
à sa joie.

-

..Œdiftcatd°11tum,
Au moral. Noblerôle de

la femme dans la famille

et dans la société.

-

Contraste saisissant: la femme Insenséerenverse
sa maison de ses propres mains (extructam quoque manibus...; trait tout tragique).
2. L'homme droit, mépriséde l'homme pervers.
- AmbuZans...et timens... L'hébreuexprlme une
penséecomplètedansce premier membre de vers:
Celui qui marche dans la droiture craint Jéhovah. Cf. x, 9. - DespicituT ab eo...Hébr.: Celui
qui est tortueux dans ses voles le méprise (le
Seigneur).
S. Les paroles de l'Insensé.- ln ore stuZti
viTga... (LXX: une verge d'ignominie)... «L'orguell qu'II manifeste dans son langageest comme
une verge dont Il frappe les autres, et lui- m~me
aussi.]) - Labia... sapientium. Comp.x, lS-14.
4. Qui veut la fin veut les moyens. - mi
non sunt baves...Dans ce cas, Il est vrai, l'on
n'a pas à s'inquiéter de remplir la crèche de
fourrage, mals la culture est Impossible et les
champs demeurent stériles; les greniers de,
meurent aussi vides que la crèche.- mi autem... L'hébreu est plus simple : L'abo~dance des
revenus vient par la force des bœufs.
5. Le bon et lemauvatstémoln. Cf. VI, 9, et
XII, 17.
6. L'Impie ne trouvera jamais la sagesse.QU<8t'itdel"i8oT...et non invenit. « Et point, ])
dit l'hébreu avec une vigoureuse concision.
« Four être couronnéede succès, la recherche

1. On reconnait'l'Insenséà son langage
Vade contTa... stuUum,

et nescit... En allant

lui, en demeurant auprès de lui, on se conva
de son étonnante folle. Variante dans l'hébre
Éloigne-toi de l'homme Insensé, (car) tu n
pas reconnu (en lui) les lèvres de la scien
C.-à-d.: ne reste pas auprès de lui, ce ser
perdre ton temps; plus tu le fréquenterais, pl
tu reconnaitrals qu'Il n'y a en lui que folle,
Les LXX ont une autre leÇ(!n: Tout est co
traire à l'homme Insensé; mais des lèvres sa

sontles armesde la science.

8. Tendre à sa lin. - CaUidi : l'homme pr
dent est habile. - InteUigeTetliam suam.
connattre d'une manière pratique; bien sav
on ~'on Va. - Imprudentia... e,.,.ans.Une fo
qui conduit à l'égarement et à la ruine. D'ap
l'hébreu: La folle des Insensés,c'est la trom
perle. C,-à-d. qu'Ils s'induisent eux-mêmes
erreur et se font perpétuellementillusion.
9. Facilité avec laquelle les Impies commette
le péché.- n!udet peccatum : Il s'en fait com
uu je~ sacrilège.D'autres traduisent, en renv
gant la proposition: Le péché se moque des
sensés,c.-à-d. les désappolnt~ et les ruine.
InteT justos... gTatia. Dans l'hébreu, Ta~ôn,
bienveillance divine. -Grande divergenceda
les LXX : Les maisonsdes impies sont tenue
la purification (à des sacrificesexpiatoires), ma
les maisons des jnstes sont agréables(à Dieu
10. Les intimes profondeursdu cœur huma

de la sagesse suppose au moins de la gravité et

-

dU respect. Le moqueur s'enlève lui-même la
capacité de reconnaitre la vérité. ]) - l)octTina
pru4entium...Hébr. : La science ~Jt aisée pour
les Intelligents.

relatif: Le cœur connait l'amertume de s
âme, c.-à-d. ses propres chagrins. Penséed'u
grande exactitude psychologique: la solitude
notre âme, soit dans sesjoies ( in gaudio ejus.

Cor quod novit... Dans l'hébreu, sans prono

PROVo XIV,

11-19.

Il. La malsondeBméchantsBeladétruite j maisles tentes des justes seront
florissantes.
12. Il est une voie qui parait juste
à l'homme, mais Besissuesconduisentà
la mort.
13. Le rire Beramêlé de douleur,et la
tristesseprend la place de la joie.
14. L'insensé Bera rassasié de ses
voies,.et l'homme de bien seraau-dessus
tout cequ'onlui
de15,L'imprudentcroit
lui.

Il. Domusimpiorum d6Ièbitui-,tabernaculavero justorum germinabunt.

dit j l'hommehabile considèresespas.

tus conBÎderatgressusBUOS.

Il n'arrive rien de bon au fils trompeur j ~ais le Berviteur sage prospérera
dans seBactes, et réussù'a dans sa vcie.

Filio doloso nihil erit boni j servo
autem sapienti prosperi erunt actus, et
dirigetur via eju~.

16. Le sagecraint, et Bedétournedu
mal j l'insensépasse outre, et se croit
en sftreté.
17.. L'impatient fera de& actions de
folie, et l'homme dissimulé S6 rend
odieux..
18. LeB Bimplesposséderontla folie,
et les habilesattendrontla Bcience.
19. LeB méchantsserontétendusdevant les bons, et les imDieBdevant la
porte desjustes.

12. Est via qurevidetur homini justa j
novissimaautemejus deducuntad mortem.
13. Risus dolore miscebitur, et extrema gaudii luctus occupat.
14.Viis suiBreplebiturstultuB,et Buper
eum erit vit bonus.
15. InnocenBcredit omni verbojastu-

16. Sapienstimet, et declinat a maloj
stultUBtraÎ1silit, et confidit.
17. ImpatienB operabitur
et vir versutu8odiosusest.

18. Possidebuntparvuli Btultitiam,.et
expectabuntaBtuti scientiam.
19.Jacebuntmali autebonos,et impii
ante portasjustorum.

soit dans ses peines. Il y a dans tout chagrin
et dans tout bonheur quelque chose que l'qn
ne peut partager avec personne.« Il est bon,
toutefois, de rappeler Ici qu'll existe une divine
Sympathie, qui unit la parfaite connaissanceet
le parfait amour. » - Les LXX ont transformé
ce bel axiome: Le cœur de l'homme est sensible,
Bon âme est triste; mais, quand Il se réjouit,
il ne se mêle pas à l'insulte (Il ne la ressent

l'impie. Hébr.: L'homme de bien (se rassasie)
de ce qui est en lui; par conséquent,des frulta
de ses voies parfaites.
150'. Sotte crédulité. - Inoocens. En mau.
valse part. Hébr.: péti" le simple (cf. l, 22),
qui croit tout ce qu'on lui dit, et quI est souvent la dupe d'autrul.- .dstutus (l'homme sage)
consid.erat... Il fait tout avec pondération et
mesure.

pas).
Il.

15od, Le mauvais fi18 et le sage servlteur.Ce distique, omis par l'hébreu et par d'anciens

.
Châtiment

des méchants,

prospérité

des

justes. - Domus... delebitur. Cf. xu, 7; Job,
XVIU, 15; Is. xxvu, 6. - Tabernacula... ger.
",inabunt. Gracieuse et expressive métaphore.
12. La voie trompeuse.Comp. xu, 15, et surtout XVI,. 25. Via quœ md.etur... Justa. C'est

-

la voie de! insensés, qui trouvent

bien tout

ce

qu'Us font. -Novissima... ad mortem. Voilà où
conduit cette route que l'on croyait si parfaite.
Cf. v. 4; VII, 21.
13. Pas de bonheur parfait. ~ Bisus dolore..,
l.a joie complète est du ciel et non de la terre.
Là 1
. t è allé
am&lS
en 1 re
L'âme
y sou1fre
de .esgresse,
plaisirs,
O

Les cris de lois

ont leur

tristess...

- Les LXX disent à faux: La tristesse ne se
mêlc point aux joies.
14. On récolte ce qu'on a $emé.- Viis suis
repleùUuro..Hébr.: Celui dont le cœur s'égare
sera rassasiéde sesvoles, c.-à-d. de leurs fruits
amer', Cf. XII, 14;xm, 2, etc. - Super eum...
"ir ÙUIIUB.Le juste aura la domination sur

manuscrits de la Vulgate, se trouve aussi dans
les LXX, mals à une autre place (xm, 13).
16. Sage circonspection et folle présomption.
- Sapiens timet... : Il est toujours sur sesgarde!
contrele péché, et Il réussit à l'éviter (declinat).

-

Stultus

transilit...

L'insensé passe arrogam.

ment, plein de confianceen lui-même; Il s'expose
au danger et succombe.
17. Les tempéramentsméchants et emportés.
- Impatiens. L'homme prompt à la colère.Versutus. Hébr.:« l'homme de mallce, » que
tout le monde déteste.
18. RésuJtatsopposésde ~asimplicité et de la
sagess~. parvuli.
Dans 1 hébreu,
comme au vers. 15. .Eœpectabunt

les simple!,
astuti...
Le

texte primitif a Ici une très belle métaphore:
Les hommes prudents sont couronnésde .science
(LXX : conquerront la science). « Le sage est
le seul vrai roi, » disaient les stoYciens.
19. Les méchantsseront soumis aux bons. Jacebullt. Hébr.: s'inclinent, se courbent (en
signe d'humble soumission).

PROVo
XIV, 20-29.

20. Le pauvre sera odieux m~me à
ses proches j mais les riches ont des ami~
nombl'eux.
21. Celui qui méprise son prochain
pèche j mais celui qui a compassion.du
pauvre sera bienheureux.

21. Qui despicit proximum suum peccat; qui autem miseretur paupel'Ïs beatus erit.

Qui credit in Domino misericordiam
Celui qui croit au Seigneuraime la
diligit.
miséricorde.
22.Errant qui operanturmalum; mise22. Ceuxqui font le mal se trompent;
ncordia et veritas prreparantbona.
c'est la miséricordeet la vérité qui procurent les biens.

23. ln omni opereerit abundantia;

23. Partoutoù l'on travaille il y a

ubi autem verba sunt plurima, ibi frequenter egestas.
24. Corona sapientium divitire eorum;
fatuitas stultorum imprudentia.

l'abondance; mais où l'on parle beaucoup
l'indigence sera fréquemment.
24. La couronne des sages, ce sont
lellrsrichesses; la folie des insensésn'est

25. Liberat animas testis fidelis, et
profert mendaciaversipellis.

qu'imprudence.
25. Le témoin fidèle délivre les âmes
et le trompellr profère desmensonges.

26. ln timore Domini fidllcia fortitudinis, et filiis ejlls erit spes.

26. Celui qui craint le Seigneur est
dans IIne confiance pleine de force, et

.

il Ya del'espoir
poursesenfants.

28. ln multitudine populi dignitas regis, et in paucitate plebis ignpminia
principis.

28. La multitude du peuple est l'honneur du roi, et le petit nombre des
sujets est la honte du prince.

20. Pauvres et riches. Comp. XIX, 4, OÙ ce
proverbe est répété. - Ettam proroimo suo
(plutÔt: à son ami) pauper... Fait tristement
exact,et relevé par toute. les littératures. Il Vulgus amlcltlas uttlltate probat; ]) disaient les
Latins.
Donecerls felix, multol numerablsamlcos.
(Ovide.)
21. La miséricorde envers les malheureux et
les pauvres.- Qui àesptcit proroimum: le prochain, quand 11 est plongé dans l'affilctlon. Ce
mépris est Inhumàln, barbare. - Qt'i... mts6retur.., beatus. On s'attire ainsi la plénitude des
bénédlctlous divines. Cf. Act. xx, 31, eto. - La
troisième proposition de la Vulgate, qui credit...
diligit, manque dans l'hébreu, dans les J,XX
et dans beaucoupde manuscrits latins. Ce n.est

23. L'activité et la nonchalance.- In omni
opere. L'action énergique et vaillante est de
nouveau opposéeà la paresse,qui se manifeste
Ici par de vains dl,cours. Cf. XI, 24; XXI, 6, Verba... plurtma. Hébr. : des paroles de lèvres,
c.-à - d, un sot bavardage.
1 24. La rl<;hessedes sages.- Elle est pour eux
une belle et noble parure (corona), qui ajoute.
à leur gloire, - Fatuttas stultorum. Littéralement dans l'hébreu: La folie des Insensésest .la
folie. Cela et pas autre chose. Tautologie très
signlllcative.
25. Le témoin Ildèle. - Liberat animas. Il
délivre de la mort ceux qui sont iniquement
accusés,car 11leur fait rendre Justice par les
juges. - VerstpeUis. Hébr. : le trompeur; le
faux témoin.

27. Timor Domini fons vitre, utdeclinent a ruina mortis.

29. Qui patiens est multa guberna-

qu'une

glose explicative:

la foi en Dieu est à

bon droit indiquée oomme la s!>urcede la misérlcorde.
22. Mal faire et bien faire. - Errant: Ils
~'égarent loin du bonheur, d'après le contexte.
Uhébreu donne plus de force à la pensée, en
employant la forme Interro~tlve : Est.ce qu'Ils
ne s'égarent pas, ceux qui méditent le mal? Misencordta et ventas. La bonté et la fidélité,

27. La crainte du Seigneur est une
source de vie, pour faire éviter la ruine

de la mort.

29. Celui qui est patient se gouverne

26 -21. La

oralntede Dieu.- Fiducia forti-

tudinis. HébraYsme: un appui solide. sur lequel
on peut compter. Cf. Eccll. XXXIV, 19.- Filifs
ejus.Le~ vrais ~ervlteurs du Selgncur, aimés de
lui oomme de~ fils. Selon d'autres, les enfants
de ces fidèles amis de Dieu. - Timor... fons
.ntdJ (vers. 21). Reproduction de Xill\ 14. - Ut
decl'nent a ruina... Hébr. : pour détourner des
Illets de la mort.

ces deux qualités si f'"jquemment associées dans
les livres de l'AncleJ Testament. - PrdJparant

28. Ce qui f"lt
titudine populi:

bona: elles obtlenn}Ut toutes sortes de biens à
ceux qui les pratlr"/lent. Mals l'hébreu ~Ignille
plutôt. Ceux qui piéditent le bien agIssentavec
bonté et vérité.

même temps heureux, bien gouverné.
29. La patience et la oolère. - Qu' pqtiens.
Plus fortement dansl'hébreu: celui qui est lent à
llloolère.-MuUa gubernatur... Hébr,:possèdeune

la force des rois. - ln mu!-'
un peuple nombreux, et en

,

avecune grandeprudence
j mais l'impatientsignalesafolie.

tUf prudElntiaj qui autem impatiensest

32. L'impie sera renversé par sa malice; mais le juste espère même en sa

32. ln malitia sua expelletur impius,
spelat autem justus in morte sua.

exaltatstultitiamsuam.

30. La vie de la chair, c'est la santé
30. Vita carnium sanitascordis, pu.
du cœur; l'envie est la pourrituredesos. tredo ossiuminvidia.
31. Celui qlll opprime l'indigent fait
31. Qui calumniatur egentemexproinjure il. celui qui l'a créé; mais celui brat factori ejus, honorat autem eum
qlÛ a pitié du pauvrehonoreDieu.
qui misereturpauperis.
mort.
33. La sagessereposedans le cœur
33. ln corde prudentisrequiescitsade l'hommeprudent, et il instruira tous pientia, et indoctosquosqueerudiet.
les ignorants.
34. La justice élèveune nation; mais
34. .Justitia elevat gentem;
le péchérelid les peuplesmisérables.
autemfacit populospeccatum.
35. Le ministreintelligent estagréable
35. Acceptusest regi minister intelau roi; l'inutile ressentirasa colère.
ligens; iracundiam ejus inutilis sustinebit.

-

CHAPITRE XV
1. Responsio mollis frangit iram;
1. Une réponse douce rompt la. cOlère; !
la parole dure excite la fureur.
sermo durus suscitat furorem.
2. La langu~ des sagesorne la scien~e;
2. Lingua sapie~tiüm o.r~atscientiatn;
la bouche desInsensésse répand en folles.
os fatuorum ebullit stultltiam.
grande intelligence (une grande sagesse).Impati;mB... exaltat... Forte image; il élève en
quelque sorte bien haut sa folie, la montrant
à tout le monde.
30. L'envie. - Sanitas cordis. D'après Phébreu: un cœur de santé, c.-à-d. un cœur sain,
robuste, CIdans lequel toutes les émotions et les
appétits sont dans un salutaire équilibre. J Cf.
IV, 23.- Contraste: putredo... invidia. Cf. XII, 4.
L'envie, 00 mal inquiet, qui ronge jusqu'à la
, mœlle des os.
Les LXX ont transformé la

-

cœur des saints. Cf. x, 14; XII, 23. - IndoctOB
(lUOBqueeruàiet : à la seule conditlcn qu'ils
consentent à écouter ses enselg!lements.D'après
Phébreu: Au milieu des insenséselle est mani.
festée. Cette proposition a le sensque lui donne
la Vulgate; néanmoins, comme elle est obscure
à première vue, les autres versIonsanciennesont
essayéde la rendre claire, tantôt par l'insertIon
d'une négation (les LXX et Théodotion : Dans.
le cœur des insenséselle n'est pas manifestée),
tantôt par Paddition d'un nouveau substantif

pensée:L'hommedouxestle médecindu cœur; (le Targum: La folie est manifestée
au milieu
le cœur impressionnable
est la téigne dans desinsensés).
Modificationtout arbitraire.
les os.
34. La justice.- JustiUa. Dans Pacception
31. Avoir

pitié

des pauvres. Cf. XVII,

6.

-

Qui oalumniatur... Hébr.: celui qui outrage.
- Factori ejus. DIeu, quI a créé le pauvre
aussi bien que le riche, et qui s'intéressevivement au sort de ses plus humbles créatures.Honorat eum, qui miseretur... Grande récompense des œuvres de charité. Cf. XIX, 11.
32. L'espérancesuprêmedes justes. - ln ma.
Utta sua... Dans l'hébreu: Le méchant est renversé par sa méchanceté. Enlevé de 00 monde,
brusquementemporté par quelque mort violente.
Cf. Ps. xxxv, 13, etc. - Sperat... justus in
morte... Immense consolation du juste parmi les
mIsèresde cette vie, dont il gollte souvent l'amertume : Il salt que la mort lui apportera le
bonheur éternel. Témoignage très explicite en
faveur de la croyance deB anclenB Hébreux à
l'Immortalité dé l'âme. D.après leB LXX: Celui
qui a confianceen sa sainteté est juste.
33. Noble influence de la sagesse.
- Requiesci.. Belle Image: la sagessea son doux repos au

lic:

générale

de cette expression:

la sainteté,

la

perfection. - Blwat gente'm.Elle rend les natlons grandes et heureuses.- Miseros...laoit...
Hébr. : Le péché est une honte pour le peuple.
La Vulgate a bien exprimé le sens.
35.Un sageministre.- Aooeptus...reg#,.Hébr.:
la faveur du roi est pour le ministre intellIgent.
- lnuttlis. D'après l'hébreu: (le minIstre) qui
fait rougIr, c.-à-d. qui attire de la confusIon à
son prince.
CRAP.XV. - 1. La douceur en paroles. Cf.
xxv, 15.-li'rangU iram. A la lettre dans l'hébreu: ramène (sur ses pas; par conséquent,
calme) la colère. - Sermo duruB. Une parole
blessante, ollensante.
2. Le langage des sageset celui des insensés.
- OrnaI sctenttam. Hébr. : rend la sélenco
bonne (la fait paraltre aimable, én la présentant sous de graoleux aspects). - OBlatuorl,rr.

ebuUit...Métaphore
trèsexpressive:commeune
chaudière qui bouillonne.

5. Stultus irridet disciplinam patris
sui; qui autem custodit increpationes
astutiorfiet.
ln abundanti justitia viltus maxima
est, cogitationes àutem impiorum eradicabuutur.
'pensées
6. Domus justi plurima fortitudo, et
in fructibus impii conturbatio.
.

7. Labia sapientium disseminabunt
scientiam; cor stultorum dissimile erit.
8. Victimre

il11cpiorumabominabiles

Domino;votajustorumplacabilia.
9. Abominatio
qui

sequitur

est Domino

justitiam

via

diligitur

impii;

ab eo.

3. Elltout
lieu les yeux du Seig
contemplent les bons et Les méchant
4. La langue pacifique est un arb
vie; mais celle qui est immodérée
l'esprit.

5. L'insensé se rit de la correctio
son père; mais celui qùi tient co
des réprimandes deviendra plus ha
Dans l'abondance de la justice
trouve une très grande force; mai
desÎmpies seront déracinée
6. La maison du juste est une f
étonnante, et il n'y a que trouble

lesfruits del'impie.

7. Les lèvres des sages sèmero
science; il n'en est pas de même du
des insensés.
8. Les victimes des impies sont ab

nablesau Seigneur;
les\ v~ux desju
l'apaisent.

9. La. voie

tion

de l'impie

au Seigneur;

celui

est en abomiu

qui suit la jus

est aimé de lui.
10. Doctrina
mala deserenti
viam
qùi increpationes
odit morietur.

vitre;

10. La doctrine
est
celui qui abandonne..la

mauvaise
voie de la

celui qui hait les réprimandes mour
Il.
mino:

Infernus
et perditio
coram
Doquanto magis corda filiorum
homi-

numl
12. Non
corripit,nec

Il.
L'enfer
et la
devant
le Seigneur:

perdition
combien

sont
plus

cœurs des enfants des hommes 1
amat pestilens eum qui se
ad sapientes graditur.

12. L'homme corrolnpu n'aime p
celui qui le reprend, et il ne va p

vers les sages..

3. Dieuvoit tout. - In omni loco.Motssou- n'estpasainsi (Il ne sèmenullementla sc
. IIgnés.Cf.II Par. XVI, 9, etc.- Contemplantur LXX: : LescœursdesInsensés
né sontpa
bonoset maZos:afin de récompenser
les uns et
8.9. Dieuhait lessacrifices
et les œuvr
de punir les autre..
4. Encore les paroles de bonté. -

Lingua

Impies. - VictimIB... abominabiZes: parce qu
victimes sont oJfertes avec des dispositiOns

placabiZis. Hébr.: une langue qui guérit, c.-à-d.
une langne bénigne et suave, qui multiplie les
consolationset les bons conseils,etc.- Lignum
tOitIB.Comp. III, 18; XI, 30, et les notes. QUt1!,..immoderata... Hébr.: Mals celle qui est
perversebrise l'âme. LXX: Celui qui la conserve
(la langue aimable) sera rempli d'esprit.
5ab.Profiter de la correction. Stuitusimdet.,. Cf. l, 7: XIII, l, etc. - Qui... custodit.,.
Celui qui fait un bon accueil aux remontrances,
et qui en tire son profit.
5.°. Distique olnis dans l'hébreu et emprunté
aux LXX. il exprime la même penséeque le
vers. 6. - aogitationes... eradicabuntur. Métaphore qui dit beaucoup.
6. La force des justes, la faiblessedesimpies.
- Domu8 justi... jortitUdo. « Force J) dans le
~ns de richesse, comme l'exprime nettement
l'hébreu: La demeure du juste, grand trésor,

mauvaiseà ceux qui abandonnent la droite
Variante dans l'hébreu : Une correction s
est destinéeà celui qui abandonnele sentl
Qui increpatwnes odit... Comp. le vers.
x, 17. Les LXX ont au premier hémist
L'éducation de l'Innocent est connue des
sante, o.-à-d. que tcut le monde la rema
11. Dieu lit au fond des cœUrB.« Éch
Job, XXVI, 6. J)- Injemus et perditio. Hé
le 8.'61 et l"abadd6n; deux expressionss
nym~s pour désigner le séjour; des morts

o.- à-do abondance de tous les biens.

Apoc. IX, l,

-

-

ln J1'U-

valses.Cf. XXI, 17; xxvm, 9; l Reg. xv
Ps. XXXIX, 7; L,18; Is. l, 11, etc. - Abo,
Uo...11La
impii. Cf. XI, 20: XII, 22, etc. Ce v
explique le précédent. - Qui sequitur.,.
fortement dans l'hébreu: Celui qui pours
Justice.
10. Contre ceux qui ne profitent pas de

rectlons.- Doctrina mala. La sagesse
p

21. Dieu plonge ses regards

ctibus...: les profits pécuniaires.
qu'au fond de cette sombre demeure, d'où
7.Les parolesdusage.-DisBiminabunt... Elles
gument à fortiori: quanto magis...
Jettent partout la bonne semencede la sagesse.
11. Les impies détestent la correction
- aar... dissimile. Hébr. : le cœur des Insensés compagnie des sages. - PestiZsn,.Dans

PROVo
XV, 13.22.
13. TJu cœur joyeux rend le visage
13. Cor gaudensexhilarat faciem; in

sereinj la tristesse
del'âmeabatl'esprit. mœrore
animi~eji?iturBp~rituS..

.

14. Le cœurdu sagecherchel'instruction, et la bouchedesinsensésse repaît

14. Cor sapIentIsqurent doctrrnam;
et os stultorum pasciturimperitia.

15. Tous les jours du pauvre sont
d'ignorance..
mauvais i l'âme tranquille est comme un

15. Omnes dIes paupens'. maIl;
mens quasi juge convivium.

secura

festin continuel.
16. Peu, avec la crainte de Dieu, vaut
mieux que de grands trésors qui ne rassasient point.
17. II vaut mieux être invité avec
affection à manger des légumes, qu'~vec
haine à manger le veau gras.
18.
relIes;

L'homme
celui

colère

excite

qui est patient

des

apaise

16. Melius est parum cum timore
Domini,
quam thesauri magni et insatiabiles.
17. Melius est vocari ad olera c~
caritate,
quam ad vitulum
saginatum
cum odio.

que-

18. Vir

celles

patiens

iracundus

est mitigat

provocat

rixas;

qui

suscitatas.

qui étaient déjà suscitées.
19. Le chemin des paresseux est colIJme
une haie d'épines;
la voie des justes èst
sans obstacle.

19. Iter
pigrorum
rum;
via justorum

quasi
absque

sepes spinaoffendiculo.

20. L'enfuntsage réjouit son père, et
l'homme insensé méprise sa mère.

20. Filius sapiens lretificat patrem, et
stuItus homo despicit matrem suam.

21. Lafulle est la joie de l'insensé;
21. StuItitia"gaudium stulto, et vir
mais
prud,ent
règlelà
ses1;>a~.
.di~git gressus.
SU?s. UbI
. non
. 22.l'homme
Les proJets
echouent
ou Il n'y prudens
22. Thsslpantur
COgItatIones
--

',-

breu: ie,., le moqueur. -

Nec ail sap~entes. à un modesteet frugal repas.

-

(fum carltate:

ConséQlIence
naturelle du premIerhémistiche: quandc'estuneamitiésincèrequi invite et q\11

sdr d'ê~e désapprouvépar les sageS,l'impie évite
leur société.

accuellle les convives. - Ad vitulum sagtna.
tum: à nu somptueug festin. Cf. Luc: xv, 23,

13. Effets
tristesse.
-

Le veau
gras est réservé
circonstances
extraordinaires.

dlssèmblables
(for gaUdens

de la joie
whtlarat...

et

de la
Hébr.:

rend bon (c.-à-d. gracieux et aimable) le visage.
La joie de l'âme apparalt, en effet, sur la physlonOmle"qui «fieurit » alors, comme disent
les Septante.

-

Zn mœrore animi...

Hébr. : dans

eu

Orient

pour

les

18. La patience et la colère. Comp. le vers. 1:
XXVI,'I; XXVIII, "'; XXIX, 2', etc. - Provocal '~...,
mitigat,.. C'estdans l'ordre de part
et d'autre.

-

Les LXX

ont doublé ce verset, en

le chagrin du cœur l'esprit est broyé (au lieu
de dejicttur).
14. Le sage aime la scienceet la recherche,
l'Insensé la déteste.Cf. XIV, 33. - Pascitur imperltia... La folie est leur perpétuelle nourriture.
15. La tristesse et la joie. - Dies pauperiB.
Plutôt, de l'afiIlgé, d'après l'hébreu. - Seoura
mens. Hébr.: ]e cœur content. - Juge convt.
mum:lmage fréquente dans]a Bible, pour marquer une grande joie. Cf. Is. xxv, 6 et ss., etc.
- Les LXX ont suivi nu texte très différent:
En tout temps les yeux desméehants reçoivent

y ajoutant un seconddistique qui rentre dans]e
même sujet: L'homme patient éteindra les procès; mais l'Impie les sUscite,au contraire.
19. La paresse.Petite parabolecondensée.très
expressive.- Quast sepes...Comme un fourré
d'épinesà travers lequel le paresseuxn'a pas ]e
courage de s'ouvrir une issue. Manière de dire
que Ea lâcheté trouve partout des obstacleslnsnrnlontables.- Vta... absQueo.Q'endtculo.
Hébr.;
aplanie. Semblable à une route bien tenue, où
l'on marehe agréablement.
20. Le fils sage et le fils InSlmsé. Lœttjical

desmaux; maisles bonssont eonstamment
en
paix.
16.Unepauvretéenviable.- Parum. Peude

pa/rem.Cf.x, 1, où cettepenséea étéeitéeIden.
tlquement.- DesjJtcttmatrem: la remplissant
par là mêmede tristesse.

richesses;
une
humble
à une
vertu,
ou plutôt

21.
réjouir

médloerlté,
mais
associée
à un
ensemble
de vertus

-

Le
de

comble
de
la folle,
qui
la
folle
même:
stulttUa

consiste
à
gaudtum...

se

qui vaut une immensefortune: cum ttmore Domint. Cf. l, 7, et la note. - Quam thesaurt...
et tnsatiabtles. Hébr. : qu'un grand trésor, awc

Cf. x, 23. - Au contraire, pruden8 dtrigtt
gressus...: JI met toute son application à rendre
sa eondulte droite et parfaite.

le trouble.AlluSio!1aux ennuis mUltiplesqui

- Disstpantur cogttationes...Les meJlIeursprojets éehouent faute de conselllers. L'équivalent

22.Recourirà de bonsconseJlIers.
Cf. XI. IL

aeeompagnentl'acquisition et I~ possessiondes
biens temporels.
17. Rien n'est agréable sans l'affection. Cf.

hébreu de consiltum est le mot sda, qui est

XVII. 1. - VOMrl ad olera. Littéralement
dans
l'hébreQ : êtl'e Illvité à un plat Il'IIt:rœs; c
d.

J'expressioll technique pour déilgller ce que les
Orientaug modernes nomment un « divan» ou

COMMENT.
- IV.

21

estconsilium;ubi vera sunt pluresconsi- a pas de conseil; mais lorsqueles~onliarii, confirmantur.
seillerssontnombreux,ils s'affermissen
23. Lretatur homo in sententia oris
23. Chacunse complait dansle senti
sui, et sermoopportunusest optimus.
ment qu'il a émis, et la parole dite a
proposest la meilleurede toutes.
24. Semita vitre super eruditum, ut
24. Le sentierde la vie mèneen hau
declinet de inferno novissimo.
l'hommeinstruit, pour lui faire éviter le
plus profond de l'enfer.
25. bomum superborum demolietur
Dominus, et fu'mos fuciet terminos vi-

25. Le Seigneur détruira la maison
des superbes, et il affermira les limites

dure.
26. Abominatio Domini cogitationes
malle, et purus sermopulcherrimusfirmabitur ab eo.
27. Conturbat domum suam qui sectaturavaritiam; quiautemodit munera
vivet.
Fer miserioordiamet fidem purgan-

de la veuve.
26. Les penséesmauvaisessont en
abomination au Seigneur,et la parol
pure lui seratrès agréable.
27. Celui qui se livre à l'avarice me
le trouble dans sa maison; mais celu
qui hait les présentsViVl'a.
C'est par la miséricordeet par la fo

tur peccata, per timorem autem Domini
declinat omnis a malo.

qùe les péchés sont purifiés, et c'est pa
la crainte du Seigneur que tout homm

se détournedu mal.
28.Mensjusti meditaturobedientiam;
28.L'âmedu ~usteméditel'obéissanc
os impioru~ redundatmalis.
la bouchedes Impies se répanden mé
chancetés.
29. Longe est Dominus ab impiis, et
orationes justorum exaudiet.

29. Le Seigneur est loin des impies
et il exauce les prières des justes.

30. Lux oculorumlretificat animam;
fama bona impinguat ossa.

30. La lumière des yeux est la joi
de l'âme; la bonneréputationengrais
les31.
os. L'oreille qui écoute les "répri

31. Auris qure audit increpationes
.
~

une réunion de conseillers officiels. mantur:
sont consolidés. réussissent.

'

ConfiT'

21ab. L'avarice et ses résultats funestes. Qui sectatur avaritiam.. L'liébren porte lIttéra

...in sen-

lement : ILraplens raplnam: » à bon droit, c

tentia... Il Y a une joie réelle et légitime à bien
dire, à savoir qne l'on dIt bIen. - Optimus.
Dans Phébreu, avec une exclamatIon qui acentue la pen.ée : Comme (Il est) bon 1

l'homme avide de gain essaye souvent de se
procurer par des moyens illicites et violents. Qui... oait mur,era: le juge Impartial et Inco
ruptlble qui refuse de vendre sa sentence à pri

24. IL Excelslor. » - Semita 1Jitœsuper... La
Vulgate ne donne pas exactement le sens.Dans
l'hébreu: Le chemin de la vie (mène) en haut,
pour le sage. IL En haut: » à une perfection

d'argent. Cf. XXVlli, 16, etc.
21cd.Miséricorde, fidélité, crainte de Dieu. Ce distique, omis par l'hébreu, est une 11lt
polatlon manifeste, puisque nous le retrouvo

toujours

seulement quelques lignes plus bas (XVI., 6).

23. La parole opportune.

Hébr.

plus pnde.

: pour

-

se détourner

-

.

Lœtatur

De interno
du

(qui est) en bas. L'opposition
les deux membres
de phrase.

séjour

notJissimo.
des morts

est complète

28. Rél1exlon

entre

et

Irréfiexlon.

obeaientiam.
Hébr.:
Le
(c.-à-d.
réfiéchlt)
pour

-

-

cœur
du
répondre.

Mens

justi...

juste
Tout

médite
en l

25. Dieu détesteles orgueilleux et protège les
humbles. - Domum superborum... Comp.XII, 1 ;
XIV. 11. - Firmos jaciet... Le Seigneurdéfendra
contre toute attaque les propriétés des petits et

est grave et pondéré.
Os impiorum reau
dat... Met de l'Irrél1exlon et de la précipItatIo
les Impies profèrent toute sorte de sottises
de malices.

des faibles.
marquaient

29. Dieu
exauce
les

-

Terminos:
les bornes de pierre qui
les domaines,
alors QOmme aujour.

s'éloigne
des impies,
tandis
qu
justes.
Même pensée qu'au
vers.

26. Les penséesméchanteset les bonnespa.
roles. - Cogitation6s malœ. Dans le sens large
de l'expression.Hébr.: les penséesdu méchant.
- P"rus ssrmo pulcherrin~us... Hébr. : les paroles agréablessont pures à sesyeux (aux yeux
du Seigneur). DIeu regarde et bénit, commeun

30. Les bonnes nouvelles. - Lu~ ocu!oru
Vraisemblablement, la joie qui brille dans
regard des hommes heureux, et qui se comm
nique à ceux qui la contemplent. Cf. XVI,
- Fama bona: aveo la signlficatlou de bon
nouvelle. - Impinguat ossa. Métaphore to
orientale. Le bonheur contrIbue à la santé.

sacrIfice très pur, les paroles aimables par lesquelles on cherche à plaire saintement au prochain..

51-52. La correction bien ou mal reçue (
LXX omettent le vers. 31). - Increpation6
vitœ: des réprimandes qui procul"ent la vra

d'hul.

/

mandessalutairesdemeureraau milieu
dessages.
32. Celui qui rejette la correction
mépriseson âme; mais celui qui se rend
aux réprimandespossèdeson cœur.

vitre in medio
tur.
32. Qui abjicit disciplinam despicit
animam suam; qui autem acquiescit
increpationibuspossessor
est cordis.

33. La crainte du Seigneur enseigne la
sagesse,et l'humilité précède la gloire.

33. Timor Domini disciplina sapientire, et gloriam prrecedit humilitas.

\

1: C'est à l'homme

1. Hominis est'animain prreparare,et.

âme, et au SeigneUr
langlJe.

Domini gubernare linguam.

2. Toutes les voies de l'homme sont
expos~es Ii ses yeux, mais le Seigneur
pèse l~s esprits.
3. Révèle tes œuvres au Seigneur,. êt
tes projets réussiront.
4. 10 S~igneur a tout fait pour lui~ême, et l'impie pour le jour mauvais;

2. Omnes Vire hominis patent oculis
ejus ; spirituum ponderator est Dominus.
3. Revela Domino opera tua, et dirigentur cogitationes ture.
~ 4" Universa propter semetipsum oper~tus est Dominus:
impium qlioque ad

5. Tout arrogant est en abomination
au Seigneur, et, la main ~ur la main,
il n'est point innocent.

dlem ~alum.
.
5. Abominatio Domini est omnisarrogalls; etiamsimanus ad manum fuerit,
non est innocens.
'

Le commencement de la bonne voie
c'est dé pratiquer la justice, et elle est
plus agréable à Dieu que l'immolation

Initium
Vire bonre facere justitiam;
accept'a est autem apud Deum magie
quam immolare hostias.

des victimes.
vie, si l'on salt en pronter. - ln medio sapientium... Il sera parmI eux comme l'un d'eux,

fond des cœurs, Juge nos actes d'après leur vraie
valcur morale.

la correction l'ayant rendu sage, lui aussi. Quiabjiott... despicit...: Il méprise ion âme, en
tant qu'Il refuse de lui procurer la vertu, la
perfection. - Possessorest cordiB, Hébr. : ac-

3: S'enremettre Il Dieu pour toutes choses.Revela.Leverbehébreug6Isignl1lellttéralement:
« Roule» sur le Seigneur, c.-II-d. confie-lui...
Cf. Ps. XxI, 9, et la note; XXXVII,5. - Diri-

quiert du cœur,c.-II-d. de la sagesse.
33.La craintede Dieuet l'humilité.- Timor
Domini disciplina...: elle'donne d'admirables
leçonsde sagesse.
Cf. I, 7; IX, 10.- GIQ,'iam
prœcedit...: parceque Dieu aime et bénit les
humbles.Cettepropositionest répétéeplus bas,
XVIII, 12.

gentur cogitationes.Hébr.: Tes proJetsseront
établis(réussiront).Cf. XIX,21,etc.
4. Le gouvernement
divin. - Universapropter semetipsum.
Penséeprofonde,et conduite
dignede Dieu.Mais l'hébreune dit pastout Il
fait cela: Le Seigneura tout fait poùrsonbut;
c.-à-d. d'une manièreconformeà sesdesseins

CHAP.XVI. - 1. L'homme propose, et Dieu
dispose. - Animam prœparare. L'hébreu dit
plus clairement: De l'homme (viennent) les proJets du cœur. - Gubernare linguam. C'est Dieu
qui met sur les lèvres les parolesopportunesqui
font réussir ce~projets.

éternels. Ce qui revient à dire qu'il a parfaltement organisétoutes choses.- ExempI~ partlcu11eret terrible du gouvernementdivin : impium.~
in diem malum. Le ..jour du malheur, du châ.
tlment, soit en ce mollde, soit surtout en l'autre,
telle est la destination suprêmede l'impie, dans

2. Dieu volt tout. - Omnes mœ patent...
C.-II-d. que, souvent, l'homme ne se relld bien

le cas où Il demeurerait
Dieu.

compte que du cOté extérieur de ses œuvres,
sanspénétrer Jusqu'àsesmobilesles plus intimes..
L'hébreu exprime un autre sens: Les voles de
l'homme sont pures à ses yeux. Aveugle en ce
qui le concerne,ou rempli d'Illusions, Il trouve
d'ordinaire excellent tout ce qu'Il fait. LXX:
Toutes le~voies de l'homme humble sont Inanlfestes devant Dlen. - Spirttuum ponderator...
Le Seigneur, dont la science pénètre Jusqu'au

5ab. L'orgueil. - Abomtnatto... arrogans.
Maxime fréquemment répétée sous une forme
ou sousune autre. Cf. VI, 17; VIII, 13; xv, 9, etc
- Etiamst manus... Dalls l'hébreu: main sur
main..Comp. XI, 21, et la note.
5". C'est surtcut par la sainteté que l'homme
plalt Ii Dieu. Addition deîa Vnigate, d'après les
Septante.- li'acerejustitiam : obéir en tout aux
volontés divines, pratiquer une entière sainteté.

rebelle aux grâces de
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6. MiBericordia et veritate redimitur
iniquita8, et in timore Domini declinatur a malo.

6. C'eBt par la mi8éricorde et la Vtl,r
que l'on rachète l'iniquité,
et par
crainte du Seigneur qu'on évite le ma

7. Cum placuerint Domino vi&! homiDis, inimico8 quoque ejus convertet ad
paoem.

7. LorBque le8 voie8 de l'homme pla
ront à Dieu, il réduira à la paix &
ennemiB eux-mêmeB.

8. Melin8 est parum oum justitia
multi flUctua cum iniqnitate.

8. Mieux vaut peu avec la justice
que de grands biens avec l'iniquité.

quam

9. Cor hominis
diBponit
viam
suam,
sed Domini
eBt dirigere
greBsus ejus.

9.
voie,

10. Divinatio
C~o ~Otl errabit

10. Il Y a des oracles Bur leB lèvre
du roi; Ba bouohe ne se trompera poi

.

in.labüs
os ej~.

regis;

in jndi-

Le

mais
ses pas,

cœur de l'homme
C'eBt le Seigneur

prépare
qni dilige

] 1. Pondus et statera jndicia Domini
~Utlt, et opera ejus omne8 lapideB sacculi.
12. AbominabileB regi qui agunt impie, quoniam jnstitia firtllatur Bolium.

dans leB jngements.
11. Le poids et la balance Bont l
jugements du Seigneur, et toutes l
pierreB du sac sont son œuvre.
12. Ceux qui agi8Bent avec impié
sont abominableB au roi, parce 'que
trône eBt affermi par la jnstice.

13. Voluntas regnm
recta loqnitur diligetur.

13. LeB lèvres juBtes Bont les délice
des roiB; celui qui parle avec droitur

labia

juBta;

qui

sera aimé.
14. Indignatio
regis nuntii
vir sapiens placabit eam.

mortis,

et

15- ln hilaritate vultus regis vita, et
cle~entia ejus qnasi imber serotinns.

paIsera.
15. La sérénité du viBage dn roi c'
la vie, et sa clémence est comme la plu
de l'arrière-saison.

- Magts quam tmmolare... Les victimesles

peuples». (Calmet, h. 1.) -

plus grasses, oftertes avec de mauvaisesdisposltlons Intérieures, ne font qu'exciter davantage
la colère du Seigneur.Cf. 1 Reg. xv, 22: Os.vI.6:
Mlch. VI, S, etc.
6. La meilleure expiation des péchés.- Mtserlcordta et verttate. Ici, la charité et la lIdéllté
envers le prochain. - Redtmttur. Hébr.: est
expiée.
7. La bonté de Dieu envers ses serviteurs

errabtt... Conséquencede la proposition qui p
cède. S'II en est ainsi, Il faut se soumettre
roi, et lui obéir comme au Seigneur lUI-mê
Il. De ~eu procèdetoute justice.
Pond

lIdèles.

- lntmtcos

quoque... ad pacem. Des enne-

mis acharnésrendent la vie pénible; Dieu calmèra
leur haine, et procurera ainsi un completbonheur
à sespieux amis.
8. Heureuseet sainte médiocrité. Comp.xT, 16,
où nous avons rencontré une maxime analogue.

-

Pa""m

cum justitta:

une modeste aisance,

accompagnéede la sainteté; ou bien, acquisepar
des moyenshonnêtes.- Mu!tt fruct.u: de riches
revenus.
9. L'homme propose, et Dieu dispose.Camp.
le vers. 1; mals la penséea Ici plus d'ampleur.
,

14. La colère du roi eBt un avan
c°1!reur de. mort, et l'homme sage l'

-

Dtsporott viam.

Le verbe hébreu suppose de

ln judtcto n

-

et staterajuàtcta... Mieux,d'aprèsl'hébreu

poids et la balancejuste sont à Jéhovah; c.-à
que Dieu est le premier auteur de tonte just
- Laptdes. Les plerrœ qui servaient de po
dans l'antiquité. Cf. XI, 1. - Saccult. Plus d
marchand oriental

porte, aujourd'hui

encore,

poids dans un petit sac.
12-13. Le roi Idéal. - Abominabiles...
tmpte... Un bon roi déteste nécessairementl'l
piété. Cf. PB. c, 3 et ss.; IBov, 5. Cc n'est
moins son intérét que celui de sonpeuple,puis
j.utttia
ftrmatur
so!tum. - Voluntas regu
C.-à-d. ce qui plait aux rois dignes de ce no
14-15.L'indignation et la bienveillancedu
- lndtgnalto regis." Cesparolesnous rappel
c la terrible rapidité avec laquelle, dans
monarchies de l'Orient, la punition, et même
mort,

suit le déplaisir du roi ».

- Nunttt... P

longnes et profondes réllexlons. - Domint est
dtrigere.,.: la réussite de tous cesbeaux projets.
est complètement entre les mains de Dieu.
10. Le roi ne saurait se tromper. - Dl.tltnatto.
Mot employé en bonne part: de vrais oracles
divins. - ln !abtis regts. Cela revient à dire,

riel très slgnl1lcatlf : un monarque absolu a,
etret, mille moyens à sa disposition pour fa
périr quiconque l'a o1!ensé.
Cf. XIX. 12; xx, 2,
- Sapisns p!acabit... Grand élogede la sage
qui est assezpuissantepour dompter une co
si terrible. - ln ht!arttate vu!tus.,. Hébr. : d

en termes généraux, que Il Dieu donne aux rois

la lumière du visage du roi.

(qui représentent son autorité sur la terre)
l'esprit de sagessepour gouverner et juger les

tin.u. ~ébr.: comme un nuagede pluie tardi
Autre belle métaphore.Les Israélites nomma

-

Quast tmber se
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16. Possède la sagesse, car elle est
meilleure que l'or; et acquiers la prudence, car elle est plus précieuse que

16. Posside sapientiam, quia auro melior est, et acquire prudentiam, quia
pretiosior est argento.

17.. Le sentier des justes s'écarte des
maux; celui qui garde son âme se tient
dans sa voie.

17. Semita justorum declinat mala i
cus~s animal SUaiservat viam suam.

l'argent.

.

18. L'orgueil précède la ruine, et
18. Contritionem pralcedit superbia,
avant la chute l'esprit devient superbe. et ante ruinam exaltatur spiritus.
19..Il vaut mieux être humilié avec
les humbles que de partager les dépouilles avec les orgueilleux.

19. Melius est humiliari CUm mitibus
quam dividere spolia cum superbis.

21.' Celui qui a la sagessedu cœur sera
appelé prudent, et celui qui est doux
en paroles recevra de plus grands dons..
22. L'instruction, dans celui qui l~
possède,est une source de vie; la science

21. Qui sapiens est corde appellabitur
prudens, et qui dulcis eloquio majora
percipiet.
22. Fons vital eruditiQ possidentis i
doctrina stultorum fatuitas.

20.Celuiqui est habiledansles choses
20. Eruditus in verbo reperiet bona,
trouvera le bonheur,et celui qui espère' et qui speratin Dominobeatusest.
au Seigneurest heureux.

des insensés,c'est la folie.
23. Le cœur du sage instruira sa
bouche, et il rtpandra une nouvelle grâce

23. Cor sapientis erudiet os ejus, et
labiis ejUB addet gratiam.

pluie tardive celle qui tombait chezeux en mars
ou en avril, peu de temps avant la moisson.
Cf. Deut. XI, 14; Jer. m, 3; v, 24, etc. Elle était
très Importante pour la récolte.

dâbar ait Ici sa signification géuéralede«chose});
d'où cette autre traduction: Celui quI réfléchit
sur les choses;ou bien, Celui qui est Intel!fgent
dans les affaires (ainsi disent les LXX). - Qut

sur seslèvres.
24,Lesparolesagréablessontun rayon
24. Favus mellis composita verba;
de miel; la douceurde l'âme est la santé dulcedoanimal sanit~ ossium.
desos.

16. Avantagesque procurela possession
dela

sagesse.Cf. m, 14; vm, 10-11,19, etc. - L'hébreu emploie l'Influitlf au !feu des Impératifs
posstde, acquire. - Leçon étrange des LXX:
Les nids de la sagessesont préférables A l'or;
les nids de la prudence...
17. Le sentier des justes. - Semita... lieclinat... Hébr. : Le chemin des justes, C'~it de se
détourner du mal. Cf. vers. 6b; x; 17; XI, 5,20,
etc. - OUBtosanimdJ... Celui qui tient à sa vie.
Les LXX

ont Ici une longue paraphrase:

Les

voles de la vie s'éloignent des maux, et les voles
de la Justice donnent une longue vie. Celui qui
reçoit l'instruction sera heureux; mals celui qui
reçoit les réprimandes deviendra sage.Celui qui
observesesvolesgarde son âme,et celui qui aime
sa vie parlera peu.
18. Uorgueil et son châtiment. Cf. xv, 25, 33.'
-OontrtttonèmprdJceàtt...LespaYenseux-mêmes
~valent remarqué ce fait et le signalent souvent.
- Ante ruinam exaltatur... Hébr.: l'orgueil précède la chute.
19. L'humilité. - Humtliari cum mitibus.
Hébr. : avec les affiigés; cl!ux qui ont été hum!-

speratin Domino: seconfiantpleinement
ensa

toute-puissante bonté.
21. La sagessedu cœur et la suavité du Iangage. - Sapiens corde appeUabitur... C.-A-d.
que la sagessemorale est A bon droit regardée
com~e une preuve d'Intelligence. - Qut dulcM
eloquio. L'hébreu emploiel'abstrait: La douceur
des lèvres.- Majora perctpiet. Hébr. : augmente
le savoir. Par la douceur des lèvres on appreud
A pénétrer aisémentet très avant dans les cœul'S.

-

Grande variante

dans les LXX:

On nomme

les sageset les intelligents des méchants; mals
ceux qui sont doux dans leur langageentendront
davantage (ils seront encore plus zélés à s'lnstrulre).
22. La sagesseet la folle. - Fons vtttS BrUàitto... Camp. X,11; xm, 14; XIV..27. L'hébreu
donne un sens plus clair: La sagesseest une,
sourc{! de vie pour ceux qui la possèdent.Doctrtna. Hébr. : la correction, le châtiment. FatuitaB. VoilA tout le résultst que les Insensés
tirent des corrections: un redoublementde leur
folle.
23. La langue du sageinstruite par son cœur.

liés par le malheur.Quarn àivtàere spolia...:
ainsi qu'on le faisait après une victoire. Cf. Is.

- Cor sapientis eruàiet... Pensée très belle et
très juste. - Aàdet gratiam.
Hébr.: ajoutera

LIlI, 12,etc.
20. C )uliance en Dieu. - Eruàitus... Celui qui
connalt et qui pratique la 101de Dieu (tn verbo).
Of.xm, 13.Mals U est possibleque le mot hébreu

du savoir. Comp.la note du vers. 21".
24. Les bonnes paroles. - Favus meZlts.I,e
miel réputé le plus exquis. Cf. Ps. XVill, 11.Dulceào animdJ, santtaB~. Dans l'hébreu, to~
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25. Est via qurevidetur homini recta,
25. Il est une voie qui parait droite
et novissimaejus ducuut ad mortem.
à l'homme, et dont les issuescouduisen
à la mort.
26. Anima labo;rantislaborat sibi, quia
26. L'âme de celui 'qui travaine tra'èompulit eum os suum,
vaille pour lui-même, parce que sa
"
bouchel'y a contraint.
27. Vif impius fodit malum, et i~ la27, L'impie creusepourtrouverle mal,
biis ejus ignis ardescit.
et le feu briile sur seslèvres,
28. Homo perversus suscitat lites,. et
verbosus separat principes.

28. L'homme pervers excite des querelIes, et le grand parleur divise les

princes.,
29. L'homme inique séduit son ami,
,et il le conduit par une voie qui n'est
pas bonne.
,
30. Qui attonitis oculis cogitat prava,
30. Celui qui penseà de mauvaisdes
tllordenslabia sua perficit malum.
seinsavecdesyeux hagards,exécutele
mal en se mordantles lèvres.
31, Corona dignitatis senectus,qure
3.1. La vieillesse est une couronn
ln viis justitire reperietur,
d'nonneur,lorsqu'ellese trouve dansles
voies de la justice.
32. Melior est patiens viro forti, et
32. L'homme patient vaut mieux que
qui dominatur animo suo expugnatore le vaillant, et celui qui domine son
urbium.
esprit l'emporte sur l1elui qui force les
villes.

33.Sortesmittuntur in sinumt seda

Dominotemperantur.

33.On metlespierresdu sortdansle

pan de la robej mais c'est le Seigneu
qui en dispose.

oos mots se rattachent à la phraseqnl précède,et
servent encoreà qualifier les« parolesagréables])

fermés ne vous regardentJamaisen face, et qui s
mordille perpétuellementles lèvres pour masque

(Vulg.:

son Impatience ou sa rage. ])

composita

verba).

en les représentant

commedoucespour J'âmeet commeune guérison
pour les os.
25. Vole dangereuse.- Simple reproduotlon
de XIV, 12.
26.Nécessitédu travaU.-An'ma Zaborantts...
'L'homme travaille avant tout pour lul- même,
pour satisfaire les besoinspressantsde son corps:
compulit eum os... Cf. Eccl. VI, 7.
27. Le méchant, toujours actif à faire le mal.
- Vir impius. Dans J'hébreu: J'homme de
b'liyya'al. Cf. VI, 12. et le oommentalre.- Fodit
malum: pour les autres; mals aussi pour luimême, finalement. Cf. l's. VII, 6, etc.- ln labiis
ejus 'gnis...: tant ses paroles sont pernicieuses.
Cf. XXVI, 23; Jao. III, 6.
2S. Se défier des fourbes et des rapporteurs.
- Susmtat lites. Pour le premier hénllstlche,
'Voyez VI, 14 et 19.-.:. Vir verborum... Hébr.: le
rapporteur sépareles amis (au lieu de principes),
Cf. xVII,9,- Les LXX ont paraphrasé: L'homme
impie répand les maux et allume la lampe de la
fraude pour les méchants, èt Il sépareles amis.
29. Infamie et trahlson.- Vir intquus. Hébr.:
J'homme de vlolenoe. - Lactat amtcum. Il lui
fait boire le lait de la lIatterle, pour cacher son
Jeu hypocrite. D'après l'hébreu: séduit son prochain. - Après J'avoir séduit: ductt eum...
30. L'homme perfide. - Qui attonitis oculis...
L'hébreu est plus clair: Celui qui ferme les yeux
pour méditer des chosesperverses.Nous avons,
Ici comme plus haut (VI, 13), un portrait '"Ïv;~nt
de l'hClmme

de

Bélial,

« dont

les yeux
"

à demi

-

LXX:

Celui qui

fixe eftrontément les yeux pense à des chose
mauvaises; U se détermine à faire avecseslèvre
toute sorte de maux; U est une fournaise de
malice.
31.La vieillesse.Cf. xx, 29. - Seneetus.D'aprè
l'hébreu, les cheveuxblancs.- QUdJin viis justi.
tidJ,La vieillesse n'est un honneur qu'à la cond
tlon d.être associéeà une vie sainte.
32. Le patient. - Melior.,. vira forti. Meilleu
qu'un héros (gibblJr), dit J'hébreu. Cf. XIV,29
- Q,a domtnatur anima sua. Celui qui domin
sa oulère, d'après le contexte. - Expugnator
UTbiurn. Ovide a dit, presque dans les même
termes; « Fortlor est qui se quam qui fortlsslm
vlnclt mœnla.])
33. Dieu dirige tout par sa providence. Sortes mittuntur
Les Hébreux avalent fré
quemment recours au sort; par exemple, pou
trancher certaines questions dll!lcUes ou dél
cates, pour distribuer les divers lots d'un hér
tage. Cf, XVIII, 18; Num. v,12 et ss.; Jos.VII, 14
l Reg. x,20; XIv, 42; Jon. I, 7; Act. l, 26, et
Parfois les cailloux de "dl1férentescouleurs qu
servaient de « billets du sort Détalent plan
dans les plis que forment sur la polj;rlne le
amples vêtements de J'Orient (cf. VI, 27), et o
les en retirait un à un. - A Domino temp
rantur. Hébr.: Mals de Jéhovah (vient) tou
sa décision (du sort). Penséede fol, qui no
montre l'aotlon de DIeu dans les moindres d
taUs,
1
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CHAPITRE

XVII

1. Mieux vaut une bouchéede pain
1. Melior est buccellasicca cum gausecavecla joie, qu'unemaisonpleine de dio, quam domus plena victimis cum
victimèsavecla discorde.
jurgio.
2. Le serviteur sagedominerasur tes
2. Servus sapi~ns dominabitur filiis
fils insensés,et il partagera l'héritage stultis, et inter fratres hereditatemdientre les frères.
videt.
3. Commel'argent est éprouvépar le
3. Sicut 19ne probatur argentum et
feu et l'or dansle creuset,ainsi le Sei- aurum camino, ita corda probat Dogneur éprouveles cœurs.
minus.
4. Le méchant obéit a la langue injuste, et le trompeur écoute les lèvres
mensongères.
5. Celui qui méprise le pauvre fuit
injure a celui qui l'a créé, et celui qui
se réjouit de la ruine d'autrui ne demeu-

4. Malus obedit linguœ iniquœ, et
fallax obtemperat labiis mendacibus.
5. Qui despicit pauperem exprobrat
factori ejus, et qui ruina lretatur alterius non erit impuni tus.

rera point impuni.
;z
6. La couronnedes vieillards ce Sont
6. Coronasenumfilii filiorum, et gIo.
les enfantsdesenfants, et la gloire des ria filiornm patreseornm.
enfants ce sont Iellrs pères.
7. Les paroles graves ne conviennent
pas a l'insensé, ni au prin(Je la langue
menteuse.

7. Non decent stultum verba composita, nec principem labium mentiens.

8. L'attente de celui qui espèreest
8. Gemmagratissima expectatioprIe.
une perletrès agréable;de quelquecôté stolantis; quocumauese vertit, prudenqu'il setourne,il agira avecintelligence. ter intelligit.
-

CgAP. XVII. - 1. Rien ne vaut sans la paix.
Cf. xv, 17; XVI. 8. - Buccella siooa: un morcean de pain sec. - Oum gaudio. Hébr.: et la
tranquillfté

avec. -

Le mot victimas

représente;

inventé un nom très expressif pour désigner
cette Joie maJfgne: È",xatpôxax12. Elle snppose une âme profondément méchante. Cf. Job,
XXXI, 29.

-

Les LXX

ajoutent:

A celui qui

comme au chap. VJI, vers. 14, les repas sacrés,
souvent somptueux, qui étalent associésaux
sacrifices d'action de grâces.
2. Le sage serviteur. - Dominabitur ftliis
shatis. Hébr. : sur le fils qui fait honte; par
!:Qnséquentsur le mauvais fils, dont la conduite
couvre ses parents de confusion. - Inter Iratres... dividet. On a vu de tout temps,en Orient,
des esclaveshabileset fidèlesarriver à de hautes
situations. Plusieurs traits de J'histoire blbJfque
démontrent qu'à défaut d'héritiers, ou «par suIte
de la mauvaise conduite, réelle ou supposée,de
l'héritier naturel», ils pouvaient obtenir une
part de J'héritage.Cf. Gen. xv, 2; II Reg. IX, 10;
x.VI, 4.
B. Dieu lit jusqu'au fond des cœurs.- Stcut
igne probatur... L'hébreu est plus concis,et par
là même plus expressif: Le creuset est pour
l'argent, et la fournaise pour J'or; mals c'est le
Seigneurqui sondeles cœurs.Cf. xv, Il; XVI, 2;
XXI, 2; XXVII, 21, etc.
4. AfIlnltés entre les méchantB.-Malus obedU.

épr9uve de la compassionil sera fait mlsérlcorde.
6. La gloire despèreset desenfants. - L'honneur des pères, c'est d'av91r une n9mbreuse
famille d'enfants etd~ petits. enfants (ftliiftliorum). Cf, Ps. cxxvn, B et sS. L'honneur des
enfants, c'est une longue série de vertueux ancêtres (patres eorum). Étroite solidarité entre
les membres d'une m~mefamille. - Autre addltlon des LXX: Pour celui qui est fidèle, ft y a
tout un monde de richesses; mals celui qui est
infidèle n'aura pas une obole.
7. Mettre d'accord son caractèreet sesparoles.
- Verba compoBita.Littéralement dansJ'hébreu:
une lèvre de distinction, c.-à-d. des parolesqui
expriment des sentiments élevés.- Nec principem. Hébr.: J'homme noble (par J'âme ou par
la nalssance).- Labium mentiens.Rien ne convient moins à un homme distingué que les petl.
tesseset les baBsesses
du mensonge.
8. Les présents.-Gemma gratissima... D'après
J'hébl'e'C1:Un présent est une pierre précleuso

Plntôt

aux yeux de ceux qui le reçoivent.

: fait

attention

à, écoute volontiers.

-

Obt8mperat.Hébr.: pr~te J'oreille.
5. Respect au pauvre et aux malheureux. Qut despicit... ~robrat... Reproduction de XIV,
SI. - Qui 1'1.i"4 lcetat1.r.,. Les Grecs avalent

C'est à ce

sens qne.J'on doit ramener la traduction de la
Vulgate: J'attente d'un présent a quelque chose
de très agréable; aussi fait-elle qu'on se conduit
avec prudencepour l'cb~uir.- Prudente!' intel.

488

PROVo
XVII,

9-16.

9. Qui celàt deliciu~ quœrit amici tias.; qui altero sermone repetit separat
fœderatos.

9. Celui qui cache les fautes cherche
l'amitié; celui qui lesrapp'llle sans cesse
sépare ceux qui étaient un,S.

10. Plus proficit correptio apud prudentem,quam centumplagœapud stultum.

10. Une réprima~deest plus utile à
un homm~ prudent que cent coups a
l'insensé.

Il. Semper jurgia quœrit malus; an.
gelus autem crudelis mittetur contra
eum.
12. Expedit magis ursœ occurrere ra.;
ptis fœtibus, quam fa;tuo confidenti in
stultitia sua.
"qUI

Il. L~~méchant cherche toujours des
querelles; mais un ange cruel sera en.
voyé contre lui.
12. Il vaut mieux rencontrer une ourse
à qui on a ravi ses petits, qu'un insensé
se confie en sa folie.
.

13. Qui reddit mala "pro/bonis, tlon
recedetmalum de domoejus.

13. Celui qui rend le mal pour le bien
ne verra jamais le malheursortir de sa
maison.
14, Qui dimittit aquamcaput èst jur14. Celui qui laisseécoulerl'eau occagiorum, et antequampatiatur contume. sionnedes querelles,et il aban~onnele
liam judicium deserit.
jugement avant même d'avoir souffert
quelqueinjure.
15. Qui justificat impium, et qui con.;
15. Celui qui justifie l'injuste, et celui
demnat justum, abominabilis est ute,. qui condamnele juste, sont tous deux:
queapud Deum.
abominablesdevant Dieu.
16. Quid prodest stulto habere divi.
tias, cum sapientiam emere Don posait?

16. Que sert à l'insensé d'avoir des
richesses, puisqu'il ne peut pas acheter

la sagesse?
ligit. D'aprèsl'hébreu: n (le présent) agit avec
intelligence. En effet, commeun talisman, Il ouvre
toutes les portes et renverse tous les obstacles.
Comparezle mot d'Ovlde:([ Munera, crede mlhl,
caplunt homlnesqnedeosque.Il
9. La vraie charité est ingénieuse à cachet'
les défauts du prochain. - Quœrit amtcittas:
et Il prend, en dissimulant les fautes, le mell1eur
moyen de se concilier l'amitié. - Qut aUerosermone repettt... Celui qui, dans ses discours,rappelle sans lin les manquementsde son prochain.

-

Separatfœderatos.
n netardepasà brouiller

et à séparerles amis les plus étroitement liés.
10. Faire bon accueil à la juste correction.

-

Ses excellentseffets sont exprimésd'une manière
très pittoresque: elle fait plus d'Impressionque
eent coups de fouet ou deverge (centumplagœ)
appliqués sur le dos de l'Insensé.
Il. Les méchants sont nécessairementquerelleurs. - ~rgia. Hébr.: la révolte. - Chitlment
lie cette conduite: angeZus..cruàe!iB mUtetur..,
Suivant les uns, l'ange de la mort, envoyé par
Dieu lui-même. Suivant d'autres, l'olllcier royal
chargé de punir les coupables.
12. Il Y a un très grand danger à s'associer
aux Insensés.- ComparaIsonsaIsissantepour
mettre ce péril en relief: eœpeditmagis ursœ...
([ Le grand ours brun de SyrIe Il est fort et
crnel. Il est encore mentlouné II Reg. xvn, 8;
IV Reg. n, 14; Os. =1, 8. Voyez l'At!. à'hiBt.
?lat., pl. XCVII,IIg. 1 et 2.
IS. Malheur à qui rend le mal pour le bien.
- Hala pro bonis. Crime deux fois odieux, qui
sera sévèrement châtié: non receàet maZum".
Cf. Rom. XII, 11; I Thess.v, 15, etc.
1'. Ne point se mêler aux querelles. - Qui

àtmittit aquam... ([ Ceux qui commencent une
querelle ressemblent à œux qui rompent une
digue, et qui donnent une ouverture aux eaux
d'un lIeuve rapide; bientôt Ils setrouveront hors
d'état d'arrêter le mal qu'Ils ont fait; l'Inondatlon gagne partout, et rien n'est capable d'arrêter le ravage des eaux... Celui qui cause œ
malheur est aussI insensé que celuI quI quitte
la partIe et quI abandonneson procèsavant qu'II
soit IInl; le pis aller est de le perdre, et Il le
perd volontairement en l'abandounant.1I(Calmet,

h. Z.) Mals l'hébreuexprimeun autre sens:
Commenœrune qUerelle, c'est laisser échapper
les eaux; avant que la dispute ne s'anime, re-

tire-toi. Les LXX ont une variante consldémble:
Le principe dec1aJusticedonne de l'autorité aux
paroles, mals la contention et la qlspute pré.
cèdentl'Indigence.
15. Le~ juges Inlques.-Acqultter le coupable
(qui j~ftcat...) et condamnerl'Innocent, ce BOUt
deux inIquItés quI se valent; aussi sont-elles
l'une et l'autre abhorréesde Dieu. Cf. Is. v, 23.
« Judex damnatur, cum reus absolvltur, Il dit un
ancien adage latin.
160'. Inutilité de la richessepour les Insensés.
- Oum sapûntia'n smers...TraIt plein d'Ironie.
L'hébreu a une nuance qui rend la penséeencore
pIns mordante: A quoI sert l'argent d!,ns la
main de l'Insensé? A acheter la sagesse?Mals
Il n'a pas de cœur (de sens).La sagessene s'acquiert donc pas à prix d'argent,et,f1lt-ellevénale,
l'lnsens6 semlt encore Incapable de Be la procurer.
160.. Un faste et une Ignorance quI mènent
à la ruine. Ce dIstique manque dans l'h~breu:
la Vulgate l'a ajouté d'après les LXX. -- Qui~

~
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17-24.

-"

Qui altam facit domum suam qurerit
ruinam, et qui evitat discere incidet in
mala.

Celui qui élève bien haut sa maison
cherche la ruine, et celui qui néglige
d'apprendre tombera dans les maux.

17. Omni tempore diligit qui amicus
.est, et frater in angustiis comprobatur.

17. Celui qui est ami aime en tout
temps, et c'est dans l'affiictio~ qu'ils'l

18. Stultus homo plaudet manibus
cum spoponderit pro amico suo.
19. Qui meditatur discordias diligit
rixas, et qui exaltat ostium qurerit ruinam.
20. Qui perversi
cordis
niet bonum,
et qui vertit
,det in malum.

est non
linguam

montre
frère.
18. L'insensé
battra des mains après

qu'il aura répondu pour son ami.
19. Celui qui médite des dissensions
aime les querelles, et celui ql1i élève sa
porte pherche la ruine.

inveinci-

20. Celui dont le cœur est corrompu
ne trouvera
pas le bien,
et celui qui a
la langue
double
tombera
dans le mal.

21. Natus est stultus in ignominiam
suam; sed nec pater in fatuo lretabitur.

21. L'insensé est né pour sa honte, et
le père d'un fou n'en aura pas de joie.

22. Animus gaudens ~tatem floridam
facit; spiritus tristis exsiccat ossa.

22. La joie de l'esprit rend la santé
florissante; la tristesse du cœur dessèche
les os.
23. Le méchant reçoit des présents en
secret, pour pervertir les voies de la
justice.
24. La sagessebrille sur le visage de
l'homme prudent; les yeux des sots sont
aux extrémités de la terre.

23. Munera de sinn impiùs accipit, ut
pervertat semitasjudicii.
24. ln facie prudentis.1ucet sapientia;
oculi stultorum in finibus terrre.

Guam...domum: par orgueilet ostentation.
-

vers: s64 necpater... Cf. x, 1: XVIn, 13, etc.

Qui evitat discere. Celui qui refuse de se laisser
Instruire.

Les LXX
mère.

Omni tempore dtZigit. Grande emphasesur ces
mots: dans la mauvaise fortune comme dans

tristesse.- Animus gaudens œtatem... Hébr. :
Un cœur joyeux est un bon soulagement(LXX:

la bonne. -

produit

17. Le vérItableami. Cf. XvnI, 24, etc. Frater...

comprobatur.

A la lettre,

d'après l'hébreu: n est engendré frère. La détresse de son ami lui donne commeune seconde
nature. Le sens est donc que le malheur seul
révèle les amis sincères, en leur fournissant
l'occasion de montrer tout leur dévouement,qui
vaut, et souvent qui dépasse,celui d'un frère,
18. Ne pas se faire Imprudemment caution.
- StuZtus.. pZaudet...n se réjouit et s'applaudit sottement lorsqu'fi vient de contracter une
responsabilitétrès grave.Variante dansl'hébreu:
L'homme dépourvu de cœur (de sens) frappe
dans la main (c.- à - d. se fait caution: voyezVI, 1,
et, la note); 11s'engagepour son prochain. Assurément 11est beau et noble de s'exposerau
péril pour sauver un ami: mals on commetune
folle lorsqu'on se sacrIfIe pour des indignes.
19. L'amour des querelles et l'arrogance.
Qui meditatur... Hébr.: Celui qui aime les que.
relies aIme le péché.Cf. Jac. n, 20. - Qui exa!tat
osttum... MétaphorequI marque unecostentatIon
arrogante D.
20. La perversIté du cœur et du langage. Qui vertit Zinguam... Littéralement dans l'hé.
breu : CeluI quI se retourne avec sa langne: par
conséquentcelui qui parle tantôt dans un sens,
~tôt dansun autre: c.-à-d. l'homme trompeur
et pervers.
21. Natus... in ignomtniam... Hébr.: CeluI
qui engendreun Insenséaura du chagrin. Lamême
penséeest ensuite répétéeau secondmemhre de

-

ajoutent:

Mals le 1Ils sage réjouit

sa

22. Eftets dissemblables
de la Iole et de la
la santé). Cf. XII, 25: xv, 13. -

Spiritus

"

tristis. L'hébreu dit plus: un esprit abattu, c.-à-d.
cJ.!couragé.
23. Encore les mauvais juges, - Munera de
sinu. Ici, des présents donnésen secret, à la
dérobée,que l'pn tire de son sein (note de XVI,33)
pour les placer furtivement dans celui du juge
dont l'on veut acheterla sentence(ut pervertat...).
Cf. XXI, 14.
24. Le sage et l'Insensé.- In Jacte... Zucet...
Ce quI signifIe que la sagesseest vIsible dans le
regard et mr la physionomie de l'homme quI la
poss,de,et que l'on reconnalt égalementl'Insensé
à ses yeux errants, égarés (in ftnibus terrœ).

PROVo
XVII, 25 25, Le fils insenséest l'indignation de
son père, et la douleur de la; mère qui
l'a26.
enfanté.
Il n'est pas bon de faire tort au
juste,

ui de fL'apper le prince qui juge

4.
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26. Non est bonum damnum inferre
justo, nec percutere principem qui recta

selonla justice.

judicat.

instruit a l'esprit précieux.

vir eruditus.

28. L'insensé lui-même, lorsqu'il se
tait, passe pour sage, et pour intelligent

28. Stultusquoque, sitacuerit, sapiens
reputabitur, et, si compresserit labia

s'il tient seslèvrescloses.

sua, .intelligens.

27. Celui qui est modéré dans ses discours est docte et prudent, et l'homme

.

XVIII,

25. Ira patris filins stultus, et dolor
matris quregenuit eum.

CHAPITRE

27. Qui moderatur sermones SilOS doctus et prudens est, et pretiosi spiritus

XVIII

1. Celui qui veut s'éloigner de son
ami cherchedesoccasions
j en tout temps
il seradigne d'opprobre.
2. L'insenséne reçoit pas les paroles
de prudence,à. moins que vous ne lui
parliez selonce qu'il a dansle cœur.
3. Lorsqu'il est tombé dans l'ab1m:e
des péchés, l'impie se moque;. mais
l'ignominie et l'opprobrele suivent.

1. Occasi'ones
qureritqui vult recedere
ab amicoj omni temporeerit exprobrabilis.
2. Non recipit stultus verba prudentire, nisi ea dixeris qure versantur i~
cordeejus.
3. Impius, cum in profundumvenerit
peccatorum, contemuitj sed sequitur
eum ignominia et opprobrium.

4. Les paroles qui sortent de la bouche
deol'homme sont une eau profonde, et

4. Aqua profunda verba ex ore viri,
et torre~s redundans fons sapientire.

la sourcede la sagesseest un tnlTent
qui déborde.

,

Mals l'hébreu parait exprimer un sens légèrement
différent: La sagesse, dit-n,
est« en face» de
l'homme Intelligent. Elle est le but qu'fi a cons-

CIIAP. XVIII. - 1. Le mauvais amL - Occastones quœrit... Et les occasions ne manquent
pas à quiconque les chercbe.
L'hébreu, qui

tamment devant lui pour s'exciter à l'atteindre,
tandis que l'Insensén'est Jamais à ce qu'fi fait,
mals a toujours les regards dirigés vers les extrémités de la terre, loin de la tâche présente.
26. L'homme dépourvu de sens fait le désespolr de sesparents.Cf. vers. 21 ; x, 1 ; xv, 20, etc.
26. Les Juges Iniques. Comp. le vers. 16. Damnum in/erre. D'après l'hébreu, condamDer à l'amende. - Peroutere: condamner au
supplice du fouet ou des verges.- Princtpem:
Hébr. : n.df.bim, les nobles. - Q,ui recta juàj-

n'est pas sansdlfllcultés, a certainementun autre
sens.Littéralement: 11rechercbe son désir, celui
qui se sépare, et U s'IrrIte contre toute sagesse.
C.-à-d.: quiconque se tient à l'écart des autres
hommes,par orgueU, par égoYsme,etc., cherche
à satisfaire sa volonté propre et ses goftts personnels,sansvouloir tenir aucun comptedessages
consens,qui n'ont mame d'autre ellet que d'exciter sa colère.
2. Les seuls avis qui plaisent à l'Insensé.Non rempit..., nisi ea... Hébr.: L'Insensé ne se

. cal. Hébr. : à cause de leur droiture.
c'est contre l'équité.

Ou bien:

-

wmplalt pas dans l'intelligence,
mals dans les
manifestations de son cœur. La Vulgate a bien

21- 28. Sage réserve dans les paroles. - Qui
moàeratur Zinguam. Cf. x, 19: Jac. 1, 19. DoctuS et prudens est. D'après l'bébreu: connalt

rendu la pensée. Les LXX l'ont entièrement
transformée: Celui qui manque de cœur n'a pas
besoin de sagesse,car 11Qst plutôt conduit par

la science.

la folle.

-

Pretiosi

spiritus

mr...

Hébr.:

l'homme calme d'esprit est un homme intelligent.
- StuZtus..., si taouerit... Tous les peuplesont
des adagesanalogues à celui-ci: « Le sllence
est le manteau dQl'Insensé,»dlsQnt les Arabes.
LQ provQrbQlatin: « SI taculsses, phUosophus
manslsses,»se rapproche dllvantage de celai de
Salomon et présenteune ironie semblabÎe.- Et,
si compresserit...La phraseest d'une application
générale dans l'hébreu: Et celui qui ferme ses
lèVresest un homme intelligent. AinsI, utlllté du
silencesur toute la ligne.

3. Honte à l'Impie. - Oum in profundum...:
dans l'allreux ablme du pécaé.Oontemnit: Il se
moque de tout, mame de Dieu. L'hébreu a unQ
tout autrQ slgnlllcation : ~uand vlQnt Je méchant,
vient aussi le mépris, eo aveC)la honte (vient)
l'opprobre.Cf. XI, 2. C.-a-d. que la confusion extérleure ne tarde pas, pour le pécheur, à suivre
l'Ignominie Intérieure.
4. Les paroles du sage. - Aqua pro/und;};,
verba... Belle pensée.Cf. xx, 6. Par viIi U faut
entendre l'homme sage, évidemment. - Tor-
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5. Accipere petsonamimpii nOn est
bonum,ut declinesa veritate judicü;

5. Il n'est pasbon d'avoir égard à la
personne,de l'impie, pour se détourn
de la véntê du jugement.
6. Labia stulti miscentse rixis, et os
6. Les lèvres de l'insensése mêlen
ejus jurgia provocat.
aux disputes,et sa boucheprovoquele
7. Os stulti contritio ejus, et labia querelles.
7. La bouche de l'insensé cause s
ipsius ruina animreejus.
perte, et seslèvressont la ruine de so
âme.
8. Verba bilinguis quasi simplicia..et
8. Les paroles de la langüe dQub
ipsaperveniunt usquead intenora ven- paraissent simples, et elles pénètren
tris.
.
jusqu'aufond desentrailles.
:

Pigrum dejicit timor; animre autem
La crainte abat le paresseuxj mais
effeminatorum esurient.
les âmes des efféminés auront faim.
9. Qui mollis et dissolutus est in opere,
9. Celui qui est mou et lâche dans
suo frater est sua opera dissipantis.
son ouvrage est frère de celui qui détruit
ce qu'il fuit.
~O. Le nom du Seigneur est une tour
très forte j le juste y court, et y trouv~
un abri élevé.
11. La fortune du riche est sa ville
forte, et comme une puissante muraille
qui l'environne.

12. Avant d'être brisé le cœur de
l'homIIÎe s'élève, et avant d'être glorifié
il est humilié.
13. Celui qui répond avant d'écouter
montre qu'il est insensé et digne 'de
confusion.
14.L'esurit de l'homme soutient sa
rensred~ndans.
Comparaison encore plus frappante : un tOrrent qui jall1!t et déborde, sans

9. De nouveau la paresse. - Qu' mollis et
d'sRolutus... L'hébreu dit simplement: Celui qui

Jamais

est lâche

tarir.

5. La

partlal!té

'
chez

les juges.

Cf.

XXIV,

23;

tis... Hébr.:

dans

son trava!!.

frère

de celui

qui

Frater...
détruit.

dissipan.
La Vulgate

Lev. XIX, 15; Deut.l, ]7, et XVI, 19, etc. -

paraphrase
légèrement.

Accipere personam: favoriser quelqu'un, spéClalementdans les a!lalres de justice. sansautre
motif que sa situation extérieure, sa dlSl1it~, sa
fortune. - Ut declinss... Hébr.: pour renverser
le juste (pour lui faire tort) dans le jugement.
Partlal!té deux fois révoltante.

10. Conllance en Dieu. - Turris... nomen
Domini. C.-à - d. le Seigneur lui. même,dont le
nom exprime si bIen l'essenceet les perfections
inllnles. - Ad 'psum (hébr.: vers elle, vers celte
tour) cu!'rit... Dès qu'!! aperçoit quelque pér!!,
le juste s'y réfugie en toute hâte; et !! y trouve

6. Sb. Les paroles de l'Insensé et leurs funestes
eftets. Premier degré (vers. 6) : elles sus-

un abri assuré. -:. E~ltab'tu!'
: dans ce haut lIeu
ses ennemis né peuvent l'atteindre.

CItent des querelles, où l'on envient souvent
aux « coups Il (ainsi dit l'hébreu, au l!eu de
jurgia). D'après les LXX: Les lèvres de l'insenséle conduisent dans les maux, et sa bouche
audacieuseInvoque la mort. - Second degré
(vers. 7) : Jo'1
ruine de l'Insensé lui-même (cont!'itw ejus...; au l!eu de ruina..., l'hébreu porte:
un piège pour son Ame). - Troisième degré
(veI'S. Bab): elles causentde profondeset cruelles
blessures. Bilingu's: hébr., du rapporteur. Quasi simpliC'ia. La me!lleure traduction de l'hébreu parait être: comnie des friandises. - Et
ces paroles flatteuses et doucereusesdéchirent
usque .td interiora ventris, jusqu'au plus !ntl~e

Il. La richesse. BubstanUa
dimtis...Répé
tltlon de x,15. - <Juasi muTUS...cirCl,mdans...
Variante notable dans l'hébreu: C'est une haute
mura!lle dans son Imagination. Ceverset se rattache trés étroitement au précédent.«Ce que le
nom du Seigneur est au juste, la fortune l'est
pour le riche. il s'élancevers el!e pour s'y réfu.
gler comme dans une v!lle forte; mais elle n'est
cela que dans son Imagination. Il Elle ne le protège donc pas réellement.
12. L'orgueil Cf. XI, 9; XII, 33; XVI, 1S.
13. Les réponses précipitées. Cf. Eccl!. XI,8.
~
Btu~um se 68se...L'hébreu dit avec plus de
force: A. lui est fol!e et confusion.

de l'être.
Sad.La paresse. Variante

viri

de XIX, 15. L'hébreu

n'a pas ce distique, qui est un emprunt fait aux
LXX.

-

14. Le courage dans la souftrance. - Bpj.ritu.
: la vlguèur morale, la vaillance du cœur,

- ImbeC'illitatem suam. Dans l'hébreu: sa ma.
ladle. il s'agit donc spécialementIci de la dou-

faiblesse; mais qui pourra soutenir un
esprit qui s"emporte aisément?
15. Le cœur prudent possédera la
science, et l'oreille des sages cherche la
doctrine.
'16. Les présents d'un homme élargissent sa voie, ils lui font faire place
devant les princes.
17. Le juste s'accuse lui-même
le
premier j survient son ami, qui sondera

4!J3
t'ltem suam; spiritum vero ad irascendum facilem quis poterit ~usti.nere?.
15. Cor prudens possldeblt saplentiam,
et auris sapientium qurerit doctrinam.
16. Donum hominis dilatat viam~jus;
ante principes spatium ei facit.
'
17. Justus prior estaccusatorsui;
venit amicus ejus, et investigabit eum.

son cœur.
IS.Le sort apaise les différends, et il
est l'-arbitre entre les grands eux-mêmes.
1.9. Le frère qui-est aidé par son frère
est co~me n~e ville forte, et leurs dééisions'. sont comme les verroux des cités.
20. Les entrailles de l'homme seront
remplies du fruit de sa bouche, et il
sera rassasié de ce que ses lèvres auront
produit.'
,

1.S. Contradictiones comprimitsors,
et
inter potentes quoque dijudicat.
19. Frater qui adjuvatur a fratre quasi
civitas firma, et jndicia
quasi \'ectes
urbium.
20. De fructu oris viri replebitnr venter ejus, et genimina labiorum ipsius
saturabunt eum.
'

21. La mort et la vie sont au pouvoir
de la langue ;' ceux qui l'aiment
mange-

21. Mors et vitain
manu linguœ ; qui
diligunt
eam comedent
n'Uctus ejus.

ront de ses fruits.
22; Celui qui a trouvé une femme
vertueuse a trouvé le bien, et il a reçu
du Seigneur une source de joie.

22. Qui invenit mulierem bonam ih.
venit bonum, et hauriet jucunditatem a
DOIllino.

leur physique.- Sptritum... ad irascendum".

-

18,Le sortet sesdécisions. Contradictione8

DlJlérenceconsidérabledans l'bébreu: Mals l'esprit abattu, qui le relèvera? Cf. XVII, 22b.Il n'est
pas facile de relever un hommequi a perdu tout
courage.- LXX : Le serviteur prudent calmera
la colère de l'bomme; mals qui souJIrira l'homme
pusillanime?
15. Le sage, toujours èn quête de sagesse.
Cf. XIV, 33; xv, 14. - Po8stdebtt...
Mieux: Il
acquerra la science; ce qui supposedes eJlorts,
du travail. - AuriB... quœrtt... Locutiontrès
expressive.Tandis que l'âme est active au dedans
pour se procurer la sagesse,l'oreille cherche au
dehors, au moyen d'une perpétuelle et très vl~e
attention.
16. Les présents bien placés. Cf. XVII, 8, et le

Mais la slgn1l1catlonde J'bébreuest tout autre:
Un frère (Irrité) est plus Intraitable qu'une ville
forte. La haine entre frères et amis intimes a été
de tout temps proverbiale pour son Intensité.Judtcta (dans le sensde querelles,procès)quasi

commentaire.

vectes... Comparaison

-

Leur heureuse Inftuence est dé-

comprimtt... Cf. XVI, 33. Ici encore le sort est
regardé comme un appel tacite à la divine justlce. Il mettait lin aux contestations,parce que
ceux qui l'employaient le regardaient commeune
décision du Seigneurlui-même. - Inter potente.
quoque...Résultat heureux, car Il les empêchait
d'en venir aux mains.

19.L'aJlectlonfraternelle.-li'rater qui adju'

vatur... Très belle pensée,que l'on trouve dans

les LXX B9US
une forme légèrementmodlftée.

très expressive:

les dis-

crÎte d'une manière pittoresque: dtlatat vtam...;
cordes, surtout entre frères, ferment les cœurs
Ils créent « du large D, comme dit l'bébreu.autant et plus que d'énormesverrous ne ferment
Ante prinatpes... Ceci est encore plus expressif. les portes desvilles.
« Par une personnificatIon hardie, le présent est
20. Chacun doit s'attendre à subir les conséreprésentécomme un ami puissant à la cour, qui
quences de ses paroles. Cf. XII, 14, et XIII, 2.
sert d'Introducteur à son ami, et lui obtient de Cette penséeest exposéed'une manière très pltla bienveillance en haut lieu. D
toresque.
11. L'bumlllté du juste.- Prtor". accusator.
21. La langue et ses pulBBantseJlets pour le
Il se croit et se dit toujours plus coupablequ'Il
bien commepour le mal.- Mor8 et vtta,.. CI. Jao.
ne l'est en r~lIté, tant Il est humble. Le texte
III, 5 et SB.Tous les moralistes ont sigualé ce
original exprime un autre sens: Le premier (qui
fait si grave. - Qui diltgunt eam : ceux qui
parle) danssacauseest juste (c.-à-d.prétend avoir
aiment à parler, en bonne et en mauvaisepart.
raIson); arrive son prochain (la partie adverse), D'aprèsles LXX : ceux qui la dominent.
et Il examine (Il passeau crible de la critique
22. L'épousevertueuse.- Qttt (nventt... L'adtout ce qu'a dit son adversaire,et démontrequ'Il
jectlf bonam manquedans l'bé!Jreu; mais Il rend
avait tort).O'est donc l'équivalent du proverbe parfaitement bien le sens. - C'est le Seigneur
latIn: «Audl et alteram partem. DNécessitépour
lui-même qui accordece don précieux et le bonles juges de procéderavecpne grande sagesse.
heur qui en résulte: hauriet...a Domtno. - Ju-~
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XVIII,

23

- XIX, 6.

Qui expellit mulierem bonam expellit
bonum j qui autem tenet adulteram stultus est et impius.
23. Cum obsecrationibus loquetur pauper, et dives effabitur rigide.
24. Vir amabilis ad societatem magie
amiclls erit quam frater.

Celui qui chasseune femme vertue
rejette le bien j mais celui 'qui ret
une adultère est insensé et impie.
23. Le pauvre parle en suppliant,
le riche répond avec dureté.
24. L'homme dont la société
agréable sera plus aimé qu'un frère.

1. Melior est pauper qui ambulat in
simplicitate sua qllam dives torquens
labia sua, et insipiens.
2. Ubi non est scientia animœ, non
est bonum, et qui festinus est pedibus
offendet.
3. Stultitia hominis supplantat gressus ejus, et contra Deum fervet animo
suo.
4. Divitiœ addunt amicos plurimos;
a paupere autem et hi quos habuit separantur.
5. Testis falsus non erit impunitus,
et qui mendacia loquitur non effugiet.

1. Mieux vaut le pauVl'e qui mar
dans la simplicité que le riche qui a
lèvres perverses et qui est insensé.
2. Lorsque la science manque à l'âm
il n'y a pas de bien, et celui dont
pieds se précipitent tombera.
3. La folie de l'homme pervertit
démarches, et il brftle en son cœu
colère contre Dieu.
4. Les richesses donnent beaucou
nouveaux amis j mais ceux même q
vait le pauvre se séparent de lui.
5. Le faux témoin ne demeurera
impuni, et celui qui dit des menso
n'échappera pas.
6. Beaucoup honorent la personn
l'homme puissant, et sont amis de c
qui donne des présents.

6. Multi colunt personam potentis, et
amici suntdona tribuentis.

cl,nditatem. DaD2l'hébreu: faveur, grâce.- Qut
expeUit...Le texte origInal n'a pas cette seconde
moitié du verset; les LXX la citent comme la
Vulgate. C'est un corollaire du distique qui précède. Qui... tenetadulteram.Il faut sesouvenir qne, chez les anciens Hébreux, l'adnltè~

Sctentta an~mtB: o.-à-d. la sagesse.- F
nus... peàibus o§endet. Détsil plttoresquo
nous montre l'homme Irréfléchi embarqué
toute sorte de difficultés.

étslt une causelégitimeot mameobligatoirede
divorce.Cf. Deut.XXIV,1; Matth. I. 19.

gTes8U$...
Hébr. : ~nversesa vole; c.-àconduitau mal et au malheur.- ContraD

28. Langage obséquieuxdu pauvre; arrogance
du riche. Traits piquants, peints sur le vit. Oum obBecratiOnibus:humblement, et comme
en priant. - Rigide: brusquement, rudement,

jeTtlet... L'Impie s'irrite à tout Instant con
Seigneur, l'accusant des maux qu'fi s'es
mame attirés par sa propre faute.
4. La richesse et la pauvreté relativem

24. Les vrais ~ les faux amis. - Amabi!is
ad Bocietatem.L'homme aimable, délicat, Sl)olable, sera plus apprécié et plus godté qu'un
frère. L'hébreu exprime une autre pensée:
L'homme (de beaucoup) d'amis (les a) pour
son malheur; mals U est des amis plus attachés
qu'un frère. Conclusion: en fait d'amis se défier
de la quantité, et ne pas se laisser tromper par
les apparencesextérieures.
CRAP.XIX. - 1. Il est une pauvretépréférable à la rlchosse.- In nmp!icttate... Hébr. :
dans son Intégrité (d'une manlè~ toute parfaite). - Le mot dives n'est pas dans l'hébreu,
mals Il rend la penséeplus claire. - Torquens
!abia. La fausseté et la perversité des paroles.
2.. L'Irréflexion et ses suites fâcheuses.-

- Ht quos habuit. Ceux du moins qui se
nalent commetels; car Us n'étalent pas en
IIté de vrais amis.
6. Le faux témoignage.Cf. VI, 19, et XX
Deut. XIX, 16. - Et qui mendacia... Celu
accusefaussement, comme traduisent les L
6. Les présents et leur Influence. - C
pB1'Blmam. Littéralement dans l'hébreu:
ressent le visage. Cf. Job, XI, 19. etc. - P

-

8. L'Impiété.- Stu!titia... La folle mo

ainsi qn'U résnlte du contexte.

-

Supp!

avecorgueil.- Lacunedansles LXX, depuis l'amitié. Comp.XIV, 20, et le proverbela
ce versetjusqu'àXIX,2, inclusivement.
« Amlcumoplmœras parant, trlstos prob

tiB.Hébr.: d'unnoble(quIdonnegénéreus

LXX : des rois. - Amici sunt... D'après
brou : Et tout homme est ami de celui qu
des présents. Les Septante ont une leçon
dlJférente : Mals tout méchant est un opp
pour l'homme,

PROVo
XIX, 7 -15.
t Les frères du pauvre le haÏsseut,
7. Fratrel! hominis pauperisoderuut
et de plus ses amis se retirent loin de eum; insuper et amici procul recesselui.
ruut ab eo.
8. Celui qui ne cherche que des paroles
n'aura rien; mais cel1rl qui possède SOI;l
cœur aime son âme, et celui qui con-servela prudence trouvera le bien.
9. Le faux témoin ne sera pas impuui, et celui qui dit des meusonges

périra.

10. Les délices siéent mal à l'insensé,
et ce n'est pas à l'esclave à dominer sur

8. Qui tantum verba sectatur nihil
habebit; qui autem pos~essorest mentis
diligit animam suam, et custos prudentire inveuiet bona.
9. Falsus testis non erit impunitus,
et qui loquitur mendacia peribit.
10. Non decent stultum delicire, nec
servum dominari principibus.

les priuces.
Il. l,a science d'un homme se connaît
par sa patience,. et c'est sa gloire de ne
pas tenir compte des injustices.
12. La colère du roi est comme le
rugissement du lion, et la sérénité de
SO11
visage est comme la roséesur l'herbe.
13. Un insensé est la douleur de son
père, et la femme querelleuse est comme

Il. Doctrina viri per patientiam noscitur, et gloria ejus est iniqua prretergredi.
12. Sicut fremitus leouis, ita et regis
ira, et sicut lOB super herbam, ita et
hilaritasejus.
.
13. Dolor patris filius stultus, et tecta
jugiter perstillantia litigiosa mulier.

un toit qui dégouttetoujours.
14. La maison et les richesses sont
données par les parents; mais c'est spécialement du Seigneur que vient l'épouse

14. Domus etdivitire dantur a parentibus j a Domino autem proprie uxor
prudens.

prudeute.
15. La paresseproduit l'assoupisse- 15. Pigredoimmittit soporem,et animent, et l'â.melâ.cheaura :faim.
ma dissoluta esuriet.

7ab.Le p"uvre, abandonnéde tous. Cf. vers. 4b
et XIV, 20.
7'- 8. La vraIe sagesseet ses fruIts. - Le
premIer membre, qui tantum verba..., est obscur
dans l'hébreu, et a été traduIt de bIen des manlères. De nombreux commentateurs le rattachent aussi à ia sentence qui précède, sous
cette forme' Il (le pauvre) leur adresseCà ses
amis) des paroles suppliantes, et Ils dlsparals$ent.

Les LXX remplacent cette ligne par deux distique$ : La bonne pensée s'approcherade ceux
qui la connaIssent,et l'homme sagela trouvera:
celui qui fait beaucoupde maux met le comble
àla malice, et celui qui irrIte par ses dIscours
ne sera pas $auvé. La Vulgate donne un $ens
très clair. - Posse.osor...
mentta.Hébr.: Celui
qui acquiert du cœur (de la $age$$e
pratIque).
9. Le faUx témoin. Comparezle verset 5, qui
est presque identlquement semblable.- Et qui
Zoquitur... Grande divergence dan$ les LXX:
Celui qui allume le mal périra par lui.
10. Deux choseschoquantes.- La première:
sluZtum deZtotœ;en effet, l'insensé abusera de
la fortune et des biens qu'eUe procure. Cf.
XVII, 16.- La seconde:
servumdomtna"...Le
.fait est loin d'être inout dans l'Orient, où la faveur des rois a placé plus d'une fois au premier
rang quelquee$clavepréféré. Cf. xxx, 22; Eccl.
x, 7. Au lieu de rninotpi,bus,

les LXX

dIsent:

avec Ignominie. Une telle puissanceest souvent,

en effet, unevraiehontepour un empire.
Il. J.11omme
patient. Cf. XIV. 17.- Doct1ina.M

ver pattentiam... NuanC6dans l'hébreu: La pru.
dence d'un homme dIffère (retIent) sa colère.Iniqua prœtergredt. Hébr.: oublier les offenses.
12. L'IndignatIon et la faveur du roI. Cf.
XVI, 14-15; xx, 2: XXVIII, 15. - Stcut fremttus leonts. Ce rugissement faIt trembler les
hommes comme les anImaux,. lorsqu'ils l'entendent à distance; car Il annonce que le lion
est en quête d'une proIe.
Sicut ,'oS.GracIeuse
comparaison.- Htlarttas ejus. Hébr. : sa faveur.
13. Le fils insenséet la femme querelleuse.
- Dolor est au pluriel dans l'hébreu. pour
marquer les soucis multiples que cause un fils
in$ensé.Cf. x, 1; xv, 20; xm, 21. 25. - 7'ecta
jugiter persttZlanUa. Hébr. : une gouttIère sans

-

fin. ComparaIson
mordante,reproduIteplusloIn,

xxvn, 16, avec l'addItIon caractéristique: par
un jour très pluvieux. Rien de plu$ a]Jaçant
qu'une gouttière perpétuelle, surtout (et c'e$t
ici le cas) lorsqu'elle tombe dans l'intérieur de
la maison à travers un toit disjoint.
14. Une épousevertueuseest un don de Dieu.
Cf. XVIII, 22. - Dantur a parentibus. Hébr. :
sont un héritage (qu'on reçoit) de ses pères.-

A Domino...(l'adverbeproprie est .mls dans

l'hébreu) uxor pruàens. D'aprè$ les LXX, avec
une nuance très délicate: C'e$t par le Seigneur
que l'éponsee$t adaptéeà l'époux.
16. La pareS$e. Cf. x, 4, et xx,

13.

- Sopo-

rem. Hébr.: tardémah, un sommeil profond,
léthargique.
- Anima dissoZuta:
l'homme
nonChalant, pare~eux.

,c
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PRO\":XIX, 16-24.
16. Qui custodit mandatum custodit
16. Celui qui ga.rdele commandelJ:
animamsuam; qui autemnegligit viam garde son âme; mais celui qui néglig
suammortificabitur.
sa voie serafrappé de mort.
17. Fœneratur Domino qui miseretur
pauperis, et vicissitudinem suam reddet ei.

17. Celui qui a pitié du pauvre prêt
/!ouSeigneur, qui lui rendra ce qu'il lu
aura prêté.

19. Qui impatiens est sustinebit damnum, et cum Tapuerit, aliud apponet.

19. Celui qui est impatien: en subir
la peine, et lorsqu'il aura r~vi quelqu

18. Erudi filium tuum, ne desperes;
18. Corrigeton fils, et n'en désesp
ad interfectionemautem ejus ne ponas pas; mais ne prendspas de résolutio
animamtuam.
qui aille à sa mort.
,

20. Audi consilium, et suscipe disciplinam, ut $is sapiens in novissimis tuis.
1

21. Multre cogitationesin cordeviri;
volllntas autemDomini permanebit.

objet,il le Tendraau double.

20. Ecoutele conseil et reçois l'instruo
tion, afin d'être sage dans la suite d

ta

.
VIe.

22. Homo indigensmisericorsest, et
melior est pàuperquam vir mendax.
23. Timor Domini ad vitam, et in pleuitudine commorabitur absque visitatione pessima.

21.Beaucoupde pensées
s'agitentdan
le cœorde l'homme; mais la volontéd
Seigneurdemeureferme.
22. L'indigent a de la compassione
le pauvrevaut mieux que le menteur.
23. La crainte du Seigneurconduit
la vie, et elle demeureradans l'abon
dancesansrecevoirla visite du malheu

24. Abscondit piger manum suam sub
~scella, nec ad os suum applicateam.

24.. Le paresseux cache sa main sou
son ~isselle, et il ne la porte pas mêm

.
16. L'observation fidèle des commandements
de Dieu. Cf. XVI, 11; Eccl. VIII, 5.- Mort;jl.cabltur : sera mis à mort. Antithèse complète avec
1c premier hémistiche: custroit an~mam...(sa
vie).
11. Qui donne aux pauvres prAte à Dieu. Cf.

XII, 14; XIV, 81, etc. - li'œneratur Domino. Or
1e Seigneur salt rendre avec usure. - Viciasltudinem suam. C..à-d. sa récompense.
18. Nécessitédes châtiments dans l'éducation
des enfants. Cf. XIII, 24; XXIII, 13, etc. Erudi. D'après l'hébreu: châtie. - Ne desperes.
Hébr. : .Car il y a encore de l'espérance. Les
défauts se manifestent, nombreux peut-être;
mals un usage modéré de 1a verge les fera disparaltre. - Ad interfecttonem autem... Il ne faut
châtier qu'avec une sage mesure.
19. La colère.- Qui impatiens est... La Vu]gate a aftalbilla pensée.A la lettre, et d'après
l'hébreu: Celui qui est grand en fureu~. L'homme
emporté, violent. - Et cum rapuerit... Phrase
assezobscure.Le sensparait être: SI l'Impatient
lait du tort au prochain dans un moment de
colère, Il devra rendre le double. L'hébreu
8emble 8lgnlller: Car, si tu le délivres, tu devras recommencer encore. C.-à-d. : tous les
elfo. que l'on fait « pour sauver l'homme passionné dés conséquences
désastreuses
qu'Il amène
sur sa propre tête, sont aocomplls en vain; si
vous le délivrez une fois, vous aurez à le délivrer encore, puis eneore».
20. Bien recevoir les conseils.Of. XII, 15. In novI58tmt8...Durant tout le cours et surtout
~ la fin de la vie.

21. Dieu dirige tout. Cf. XVI, l, 9. - Multœ

à sa bouche.

cogitatiimeB...Monvement incessantet étonnan
fluctuation de pensées,de projets, de résolutio
dans le cœur de l'homme. Ce qui en I;estefln
lement et qui s'accomplit, c'est ce que Dieu
vonlu et choisi: voluntas... Domlni.
22:- La bonté.
Homo inà;gens, misencors
C'est l'équivalent de la parole célèbre: « No

-

ignaramail, mlserissuccurrere
discc.» Varian

dans l'hébreu: Le désir d'un homme es~
bonté. Ce qui signifie probablement que.. lor
qu'on souhaite de faire du bien au prochain
que l'on n'en a pas les moyens" ce désir a d
vant Dieu toute la valeur d'un acte. D'après l
bXX: La inlsérlcordeest un fruit pour l'homm
(elle lui est très utile). - Melior... quam... me
da:!:. Le menteur, ici, c'est l'homme riche q
multiplie les belles promesseset ne donne rien
le pauvre dont on vient de tracer le portrait e
autrement secourableà l'Indigent, quoiqu'il
puisse faire que peu de chose.
28. La crainte de Dieu. Cf. XIV, 21. - ln p
nttud;ne commorabitur... L'homme qui crai
Dieu vivra dans l'abondance, sans ~tre visi
par le malheur (ab8que... pes8tma). Cf. x,
29; XVIII, 10, etc;
24. Le paresseux.Comp.XII, 27; xv, 19, e
- Sub a8ceUa.De même d'après les Septan
L'hébreu dit: dans le plat.« Lasoone qui est m
sous nos yeux est celle d'un repas oriental:
n'y a ni couteaux, nt fourchettes, ni cuille
Chaque convive se sert lui"même (avec s
doigts) ou est servi (de la même manière) p
l'amphitryon.»Cf. Matth. XXVI,23; Joan.XIII, 2
l'Atlas arch;, p]. XXII. fig. 3; pl. XXIII, fig.1 et
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XX, 50!},
mendicabitergo alstate, et non dabitur pas voulu labourer; il mendiera don
illi.
pendantl'été, et on ne lui donnerarien
5. Sicnt aquaprofnnda, sic consilium
5. Le conseil est dans le cœur d
in cordeviri; sedhomo sapiensexhau- l'hommecommeuneeauprofondej mai
riet illud.
le sagel'y puisera. .
6. Multi homines misericordes vocantur; viruill*autem fidelem quis inveniet?

7. Justusqui ambulat in simplicitate
sua beatospost se filios derelinquet.
8. Rex qui sedetin solio judicii dissipat omnemalum intuitu suo.
9. Quis potest dicere : Mundum est cor
meum j purus sùm a peccato?

10. Pondus et pondus, mensura et
mensura: utrumque abominabile est
~pudDeum.
11. Ex studiis suis intelligitur puer,
si mundaet recta sint operaejus.
12. Aurem audientem, et oculum
dentem: Dominusfecit utrumque,

Hébr. : Ii la moisson.- Et non daMtur... L'hébreu est très concis et énergique: vû'atn, cret
point 1 Il - Dans les LXX: Injurié, le paresseux n'a pas de honte. non plus que celui qui

6, Beaucoup d'hommes sont appelé
miséricordieux; mais qui trouvera un

hommefidèle?
7. Le jilste qui marchedanssa sim
plicité laissera après lui ses enfan
heureux.
8. Le roi qui siège sur un trône d
justice dissipetout le mal par son seu
regard.

9. Qui peut dire: Mon cœur est san
tache j je suis pur de péché?

10. L~ double poids et la doubleme
sure sont deux chosesabominable!!de
vant Dieu.
11. On juge par les inclinations d
l'enfant si ses œuvresseront pures e
droites.
12. L'oreille qqi écouteet l'œil qu
voit: le Seigneur les a faits l'un e
l'autre.
13. Nlaime point le sommeil, de peu

potest dieere...' Le poète suppose une répon
négative. C'est donc comme s'II y'avalt: Pe
sonne ne peut dire. Cf. vers. 6b et 24b. Text
rangé Ii bon droit parmi ceux qui démontre
empruntedu blé en été.
l'existencedu péchéoriginel.Cf. Job, XIV, 4
6. Habileté du sage.- Sicut aqua profunda...
PB.L, 7, etc. Toutefois, Il dénoteplus directeme
Comparaison très expressive. Cf. XVIU, 4. --.: et plus spécialementl'Ignorance, ou du moin
Oon8i!ium. Ici, un dessein secret, un projet
l'incertitude dans laquelle nous sommes su
intime caché au fond d'un cœur. - Sapiens l'état actuel de notre âme. - Mundum est
eœhauriet.Ceverbe (hébr.: puiser avec un seau) Hébr. : J'ai purl1ié mon cœur; je suis pur d
cadre fort bien avec la métaphore du puits.
mon péché.
6. Les belles promesseset la réalité. - Mul10. L'injustice dans la vie commerciale. C
ti... misericordes. D'après l'hébreu: Beaucoup vers. 28; XI, 1; XVI, 11. - Pondus et pondu
d'hommesproclament chacun leur bonté (c.-à-a. Hébr.: pierre et pierre (une pe:;iteet une grand
leur libéralité, leur générosité). La pointe de commedisent les LXX).-Men8uraet
mensur
l'adage est ainsi plus fine. D'après les LXX:
Hébr. : 'I!fah et 'if ah. C'était l'unité de mesu
C'est une grande choseque l'homme, une chose pour les solides chez les Hébreux. Elle équlv
précieuse que l'homme miséricordieux. - Vilait à ~8 lit. 88. - Les Septante renvoient c
mm... ftdelem: un homme qui tient toutes ses verset et le suivant à1a suite du 22".
promesses.
11. L'enfant révèle ce que sera l'homme. Pro
.
7. Les enfants des justes seront bénis. - In
fonde pensée,d'une parfaite vérité. - Ex stu
simp!icita!e sua. Hébr.: Dansson intégrité (dans dits suis. Dans l'hébreu: par ses actions. Le
la perfection). - Beatos...derelinquet. Belle con- actesde l'enfant sont souvent propbétlques,pou
clslon dans l'hébreu : Heureux ses fils après lui
ainsi dire, car l1s sont des indices de ce qu
(après sa mort) 1 Cf. XIV, 26.
sera son caractèrelorsqu'II aura grandi. Paren
8. Le roi jlIste. Petit tableau dramatique. Il
et éducateurs dolyent en tenir compte. - Le
s'agit d'un roi parfait, idéal, qui se conduft
LXX ont défiguré la pensée: Le jeune homm
toujours comme le digne représentant du BOU- sera arrêté dans ses gollts (dépravés) avec u
veraln Juge. - In solio judicii. Rendre la jussaint (c.-à-d. s'il a le bonheur de vivre aupr
tice a toujours été l'une des premières fonctions
d'un saint), et sa vole sera drofte.
des rois. ~ Dissipat. D'après l'hébreu, dissiper
12. Le Créateur nous demandera compte d
à la façon d'un vent violent. - Intuitu SUD.Son ses dons. Cf. PB. XCUI, 9. - Dominu8 fec
rAgard suflit pour éloigner tous les méchants. utmmque; et 11 nous jugera suivant l'usa
Cf. Is. XI, 4.
que nous en aurons fait.
9. La corruption innée de l'homme. - Quis
18. Contre la paresse.Proverbe pittoresqu

,
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que la pauvreténe t'accable; ouvre les
yeux, et rassasie-toide pain.

stasopprimat; aperi oculostuos, et saturarè panibus.

14. Cela ne vaut rien, cela ne vaut
rien, dit tout acheteur; puis, lorsqu'il se
sera retiré, il se glorifiera.
15. Il y a de l'or et beaucoup de
perles j mais les lèvres savantes sont un
vase précieux.
16. Prends le vêtement de celui qui
s'est fait caution pour autrui, et enlèvelui des gages à cause des étrangers.
17. Le pain de mensonge est doux à
l'homme; et ensuite sa bouche sera
pleine de gravier.
18. Les projets s'affermissent par les
conseils, et les guerres doivent être conduites avec prudence.
19. Si quelqu'un dévoile les secrets,
agit avec duplicité et a les lèvres toujours ouvertes, ne te mêle pas avec lui.

14..Malum est, malum est, dicit omo
nis emptor jet oum recesserit, tunc gloriabitur.
15. Est aurum et multitudo gemma.
mm, et vas pretiosum labiascientire.
16. ToIle vestimentum ejus qui fidejussor exstitit alicui, et pro extraneis
aufer pignus ab eo.
17. Suavis est homini panis mendacii,
et postes implebitur os ejus calculo.
18. Cogitationes consiliis roborantur,
et gubernaculis tractanda sunt bella.
19. Ei qui revelat mysteria et ambulat fraudulenter, et dilatat labia sua, ne
commiscearis.

20. Si quelqu'unmaudit ~on père et
sa mère, sa lampe s'éteindraau milieu
des ténèbres.
21. L'héritage que l'on se hâte tout
d'abord d'acquérir,ne serapasbéni à la
fin.

20. Qui maledicit patri suoet matri
extinguetur lucerna ejus in mediistene~
bris.
21. Hereditas ad quam festinatur in
principio, in novissimobenedictionecareDit.

comme tous ceux qui concernent ce vice. Cf.
11; XIX, 16, etc. - Variante considérable
des Septanteau secondmembre de vers: N'aime
point à médire, de peur que tu ne sols enlevé
(que tu ne périsses).- Apert oculos. L'opposé
du sommeil. Sols actif et vigilant; c'est là le
secret de la prospérité.
14. Chacun plaide pour sol. Trait de mœurs
Intéressant et toujours nouveau. - Malum...,
malum... Répétition pittoresque. L'acheteur déprécle ce qu'on lui vend, alln de l'obtenir à
meilleur marché. Puis, l'aftaire conclue, fi se
félicite et se vante (gloriabttur) de son habl-

homini...). comme un pain succuleut (panis
menàacii: la Jouissancemomentanéeque pro.
cure le mensonge); mals Ils se trausforment
bientôt en un mets Indlgests (tmplebitur os...
calculo; détail pittoresque). Of. Thren. m, 16.
18. Nécessité de prendre consell pour les affalres importantes. Cf. xv, 22; XXIV, 6. - COU!tationes consiliis... C.-à-d. que les plaus et les
projets se consolidentpar les consells.- GubernacuUs (hébr. : avec réllexion) tractanàa...
bella. Jésus-Christ a développé cette pensée,
Cf. Luc. XIV, 31.
19. Fuir les calomniateurs et les grands par-

leté.

leurs. Cf. XI, 13, et xm,

XII,

Cet adage est dirigé

contre la recherche

égoYstede l'lntér~t propre. Les vers. 14-19 ont
été omis par les Septante.
16. Le fruit des paroles sages.- Multitudo
gemmarum. L'hébreu mentionne de nouveau les
p'ntntm (les perles ou les rubis). - Vas pre.
tiosum. C.-à-d. un objet qui dépassetout le
reste en valeur, comme le montre la traduction
exacœ de l'hébreu: n y a de l'or, et beaucoup
de perles; mals les paroles de sclenccsont un
objet précieux.
16. Le danger qu'il y a fréquemmentA se taire
caution pour autrui. Cf. VI, ]-6; XI,16; XVII, 18;
XXVII, 13. - Tolle vestimentum... Cettc fois, ]e
conseil est donné d'une manière dramatique.
c Nous entendons en quelque sorte la voix du
Juge, prononçant l'arr~t en faveur du créancier,
lui disant de saisir les biens de celui qui a eu
1&faiblesse de se faire caution pour des étrangers. Il
,dire
11. Les fruits du mensongeet de la fraude.
- DB sont doux au premier Instant (suatlis est

3.

-

JiJi qui revelat..

D'après l'hébreu: Celui qui répand la calomnie
révèle les secrets; ne t'associepas à celui qui
ouvre ses lèvres (celui qui ne salt rien taire).
20. Contre les mauvais lIls. Cf. Ex. XXI 11.
Lev. xx, 19, etc. - Qut maledtcit...: vi~lant
ainsi d'une façon très grave le quatrième commandement.- Ea:tinguetur lucerna ejus (hébr.,
sa lampe). Mé~hore qui désigne les ténèbres
du malheur. Cf. XIll, 9 et la note.
21. Ne pas convoltcr trop tôt les hérltages.Ad quam festinatur. Hébr. : L'héritage promptement acquis, c.-A-d. recherchéavec autsnt de
mallcc que d'avidité, commeserait le cas d'un
1Ils qui souhaiterait la mort de sesparents, pour
entrer plus promptement en possessionde leurs
biens, ou qui réclamerait sa part avant le temps,
A l'instsr de l'entant prodigue. Cf. Luc. xv, ).2.
- Bened(ctione carebit. Litote qui revient 8
qu'un tel empressementsera maudit de
Dleu,et que les biens acquis de la s?rte ne Ie~nt point durables.
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22. Ne dioos: Reddam malum; expecta Dominum, et liberabit te.
23. Abominatio est apud Dominum
pondus et pondns; statera dolosa non
est bona.
24. A Domino diriguntur gressus Viri;
quis autem hominum intelligere potest
viam suam?
25. Ruina est homini devorare
cros, et post vota 1.etractare.

22. Ne dis pas: Je rendrai le m
attends le Seigneur, et il te délivrer
23. Avoir deux poids est en ab
lia;tion devant le Seigneur; la bal
trompeuse n'est pas bonne.
24. Le Seigneur dirige les pas
l'homme; mais quel est l'homJI!,e
puisse comprendre sa voie?
25. C'est une ruine pour l'homme
dévorer les saints, et de se rétra
après avoir fait des vœux..
26. Le roi sage dissipe les mécha
et il courbe sur eux la roue.
27. Le Bouffie de l'homme est
lampe divine, qui découvre tous les
crets du cœur.

26. Dissipat impios rex sapiens, et
incurvat super eos fornicem.
27. Lucerna Domini spiraculum hominis, qnre investigat omnia secreta ventris.
28. Misericordia et veritas custodiunt
regem, et roboratur 91ementia thronus
ejus.

28. La miséricorde et la vérité gard
le roi, et la clémence affermit'son trô

29. Exultatio juvenum fortitudo eorum; et dignitas senum .canities.

29. La joie des jeunes gens, c'est
force; et la gloire des vieillards, ce s
les cheveux blancs.
30. Le mal se guérira par les m
trissures liVides et par les plaies

30. Livor vulneris absterget mala, et
plagre in secretiolibus ventris.

plus profondes.

~2. Ne pas rendre le mal pour le mal. Cf.
XXIV, 9; Rom. XU, 17, 19, etc. - Ne dicas:
Reddam... La nature humaine n'est que trop
portée à de pareils désirs.Mals la fol et la cha.
rlté les dominent, et font quel'afIllgérelllet à
Dieu le soin non de le venger, mals de le déîlvr~r (liberabit te), Trait d'unedéll~atesseévan-

note). - Incurvat... fornicem (LXX: -rpoX
Il lellorfait subir le supplice de la roue (A
arohéol., pl. LXXI, flg. 14). Légère variante
l'hébreu: il fait passersur eux la roue; à sa
les roues du ohar à triturer. Cf. il Reg. XU
1 Par. xx, 3; Is. XXVIII, 27-28; Am. 1. 3; l
a1'ohwl., pl. XXXIV,flg. 11-12.

gélique.

27. C'est Dieu qui a communiquéla v

23. De nouveau contre l'lnjU$tlce dans les
transactions comllle~.claies.
Colllp. le vers. 10. Non est bona. Ji'açonde dire que c'est une chose
tout à fait mauvaise.
24. Le rÔle immense que Dieu joue dans la
vie des hommes. - A Domino diriguntur.,.
Cf. XVI, 9; Ps. XXXVI, 23, etc. -

Quis àutem

hominum..,? Profond mystère pour chacun de
nous que notre vie.
25. Ne pas faire de vœux à la légère.CI. Eccl.
v, 1-2. - Ruina est homini. L'hébreu dit seulement : C'est~n piège,c.-à-d. un grand danger.
La locution deoorare sanctos ne peut avoir
~

d'autre sens que celui de maltraiter,

persécuter

les }lieux servlteura de Dieu. l.'hébreu doit se
traduire autrement; à la lettre: Dire à la lég~'e,
Saint! n s'agit dono de ceux qui prennent' sans
réflexion desengagementssacrés,s'écriant à tout
propos: Cette choseest sainte, Je la consacreà
Dieu. Comparezle «corbanD desJuifs, au temps
de Jésus-Christ (Marc. VII, 11). -- Vota retra~tare.D'aprèsl'hébreu: et de ne rélléchlr qu'après
avoir fait un vœu.
26. L'heureuse Inlluence qu'exerceun bon rol~
Dissipa! impios... Commeau vers. 8 (VOYE1z
la

-

l'homme.- Spiraoulum hominis. Le sonffiev
Cf. Gen.u, 7. C'est une sorte de lampe allu
par Dieu lul-mêllle (lucerna Domini) et
éclaire tous les replis de l'être humain (om
secreta...; au lieu de ventri,9, l'hébfeu dit:
corps). Très belle métaphore,
-

28. Les meilleurs soutiens des trÔnes,

- M

rioordia et veritas. D'une part la bonté, la
mence; de l'autre la Justice.il n'y a pas de m
leurs gardes du corps pour Tm monarque.
29. La gloire des jeunes&!ns et desvieilla
- E;r:ultatio. Hébr.: la gloire. - Fortitudo:
vigueur soit physique, soit morale. D'après
LXX:

O"Clft,x,leur sagesse. - Dignitas...

Héb

l'Clrnementdesvieillards. Cf. xvI,31.-0anitt88
lorsquecesvénérablescheveuxblancssont aoc
pagné$de vertus.
30. Les bons e1fetsdes châtiments. - Liv
vulneris absterget(faire dlsparaitre enfrottant
Sorte de paradoxe: les traces livides et dou
reuses que la verge ou le fouet laissent su
corps enlèvent les maux de l'âAle.-Et plag
Les blessures intérieures, par exemple, les
prochesamersdela conscience
(inseoretioribtls
opèrent le même excellent résultat.

1. Le cœur du- roi est dans la main.
du Seigneur comme des eaux courantes j

1. Sicut divisiones aquarum, ita COI
regis in manu Domini ; quocumquevolue.

il l'incline partout où il veut.
2. Toutes les voies de l'homme lui
paraissentdroit;~sà. lui-même j mais le
Seigneur
les cœurs.
3. Fairepèse
:miséricorde
et justice est plus

rit inclinabit illud.
2. Omnis via viri recta sibi videtur;
appenditautemcordaDominus.

4. L'orgueil
du cœur rènd les yeux
altiers;
la 'lampe des impies c'est le

4. Exaltatio
oculorum
est dilatatio
cordis; lucerna impiorum peccatum..

5. Les projets de l'homme
duisent toujours l'abondance;

5. Cogitationes
robusti
semper in
abundantia j omnis autem piger semper

3. Facere misericordiamet judicium ,
agréableau Seigneurque les victimes. magieplacet Domino quamvictimre.
peché.

fort promais tout

paresseuxest toujours dànsl'indigence.
6. Celui qui amassedes trésors avec
une languede mensongeestvaiR et sans
jugement,et il s'engageradansles filets
de la mort.
7. Les rapinesdes ImpIesserontleur
ruine, parcequ'ils n'ont pas voulu pro.tiquer
justice.
8. Lalavoie
corrompuede l'hommeest
une voie détournée;mais quand il est
pur, sesœuvressont droites.
9. Mieux v~ut demeurerdans un coin
du toit que d'habiter avec une femmè
querelleusedansune maison commune.
CHAP.XXI~ - 1. Dlet! gouverne les rois eux.
m~mes. - Belle figure pour mettre en relief
cette pensée: sicut dtvisiones aquarum... Hébr.:
\( des courants d'eau, Il que l'agriculteur dirige
où fi veut, selon les be~olnsde sesrécoltes.
2. Dieu lit au plus profond des cœurs.- Ré.
pétition presque littérale de XVI, 2. Comparez
aussi XIV, 12, et XVI, 25.
S. Ce que le Seigneur préfère aux sacrlfl~.
Cf. xv, 8; Ps. XLIX, 1 et ss.; Mlch. VI, 6.8. Misertcordiam et judicium. Résumépratique de
toutes les vertus.
4. Contre l'orgueil. - Exaltatto... L'hébreu
construit autrement et plus clairement ce dis.
tique:

Des regards hautains,

et un cœur qui

s'enfie, (et) la lampe des méchants ne sont que
péché. Cette lampe est l'emblème

~
"

de la prospé-

rfté matérielle des inlples superbes.Of. xrn, 9;
XXIV, 20, etc.
5. L'activité et l'Indolence. - Oogttattones
ro1nlstt. Hébr.: les projets de l'homme diligent.
- Semper tn a1nlndantia. Plutôt, d'après le
texte original: ne produi!!ent que l'abondance.
L'homme actif parvient presquetoujours à l'alsance,s-Inonàlarichesse.-Omnis autempiger...
Le contraste accoutumé. Seulement, dans l'hé;'
breu, le travail courageux est opposénon point
à l~ paresse,mals à la précipitation': Celui qui
seprécipite n'arrive qu'à la d~ette. En e~et,lea

.

in egestateest.
6. Qui congregat thesauroslingua
rnendaciivanuset excorsest, et impingetur ad laqueosmortis.
.. 7. Rapinreirnpiorum detr~hent eos,
quia nolueruntfacerejudicium.
8. Perversàvia viri aliena est; qui
autemmundusest, rectum opusejus.
9. Melius est sederein angulo domatis, quam cum muliere litigiosa, et in
domocommuni.
extrêmes se touchent, commel'on dit, et la pré.
clpltatlon Irréfléchie produit souvent le même
résultat final que la paresse.
6. La fortune mal acquise.Cf. x, 2; xnI, U.
- Lingua mendacti...: par la calomnie et la
flatterie, et en général par des moyensInjustes.
- Vanus et excors...D'après l'hébreu: Des trésors acquis par une langne de mensongesont le
souille fugitif de ceux qui chercbent la mOrIo
On ne pouvait peindre en termes plus dramatiques la fragilité d'une pareille fortune: elle
ressembleau dernier soupir qu'un mourant est
sur le point d'exhaler.
1. Commentles Impies se nuisent à eux.m~mee
par leur malice.

-

Hébr.:

la violence

8. Droiture

et perversité.

- Perversavia...

altena. C..à-d. que cette vole éloigne de Dieu.
Dans l'hébreu: La vole de l'homme criminel est
tortueuse. - Qut... mundtls... rectum... C'est le
contraire: l'homme Juste se conduit toujours
avec droiture. - Traduction des LXX pour ce
verset: Aux pervers Dieu envole des routes
perverses, car ses œuvres sont pures et droites.
9. La femme querelleuse.Cf. xIx,lS; xxv, 24;
XXVIi, 15.~ I~ angulo domati.. : sur le toit plat
d'une maison orientale, et au coin dU toit, où
l'on est le plus exposéau vent et à la pluie (voye.
l'Atl. archéol., pl. XI!, fig. 3,4,5,10, etc.). Mals.

WWW.JEsuSMARIE.COM
--

Bapint8.

des Impies.- Detrahlmt BOS.
Hébr.: les emporte.
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10. Anima impii désideratmalumj
non miserebiturproximo suO.
Il. Mulctato pestilente, sapientior
erit parvulus, et iji sectetursapientem,
sumetscientiam.
12. Excogitat justus de domo impii,
ut detrahatimpiosa malo.
13, Qui obturat aurem suam ad clamorem pauperis, et ipse clamabit, et
nonexaudietur.

10. L'âme' de l'impie désire le
il n'aura paspitié de son prochai
11. Si l'on châtiel'hommecont
le simple deviendraplus sage;
s'attacheau sage,il acquerrala s
12. Le juste réfléchit mtireme
maison de l'impie, p"Ourretirer le
pies du mal.
13. Celui qui ferme l'oreille au
pauvrecriera lui-mêmeet ne ser
exaucé.

14. Munus absconditum extinguit
iras, et donum in sinu indignationem
maximam.

14. Un présent secret éteint la c
et un don caché dans le sein
l'indignation la plus vive.

15. Gaudium justo est facere judi15. C'est une joie pour le ju
cium, etpavor operantibusiuiquitatem. pratiquer la justice, et l'effroi es
ceux qui commettentl'iniquité.
16. Vir qui erraverit a via doctrinœ
in cœtu gigantum co~morabitur.

16. L'homme qui s'écarte de l
de la doctrine tiemeurera dans l'a

17. Qui diligit epulasin egestateerit;
qui amat vinum et pinguia non ditabitur.

blée desgéants.
17. Celui qui aime les festin
dans l'indigence; celui qui aime
et la bonnechèrene s'enrichirap

18. Pro justo datur impius, et pro
rectis iniquus.
19. Melius est habitare in terra deserta quam' cum muliere rixosa et iracunda.

18. Le méchant est livré pour le
et l'injuste pour les hommes droits
19. Mieux vaut habiter dans un
déserte qu'avec une femme quer
et colère.

continue ironiquement le poète,cesInconvénients
sont très supportables,si on les compareà ceux
que l'on doit subir à l'Intérieur de la maison,
oum mulîere litigiosa.
10. Dureté de l'Impie. - Desiàerat malum.

impies...- Ga"àium Justo... D'abord joie
qui accompagnetoujours l'accomplisse
devoir; puis joie de la récompensequ
accordeici-bas et dans l'autre vie à sesse
fidèles. - Pavor. Hébr.: la ruine.
16. Le châtiment des méchants. dootrintB: de la vole de la sagesse. - l
gigantum. Hébr.: dans l'assembléedes
(des r"jâ'im; cf. u, 18; IX, 18, et les not
conséquentdans le séjour des morts. Sou
prématurée, et certainement, à moins de
sion, l'enfer éternel.
17. L'amour des délices conduit à la
- Epuias. L'hébreu dit simplement:

Trait d'une âme méchante et haineuse. Les
LXX ont renversé le sens: L'âme de l'impie ne

sera prise en pitié par aucun homme.
Il. Les bons e!lets des châtiments. Voyez
XIX, 25, et la note. - Pestil6nte. Hébr.: le moqueur. - Parvulus. D'après l'hébreu: le simple.
- Si sectetursapientiam. Sile simpleva à l'école
du sage. L'hébreu porte: Quand on Instruit le
sage, Il acquiert la science.

-

12. Le juste et les méchants. El1JCOgitatmaisla Vulgateexprimefort bienla pe
justus. C.-à-d., selon la Vulgate, que l'homme
juste et bon étudie les moyens de convertir les
impies et de les retirer du mal (ut àetrahat...).
L'hébreu a un sensplus profond: Le Juste (Dieu
lui-même,qui est le juste par excelience)consldère la I)l3lson de l'Impie; Il fait tomber les
méchants dans le malheur.
18. Sur les riches sans pitié. -'- Qui obturat".
ad olamorem. Le comble de la dureté. - Mais
œ riche sansentrailles subll"ala peine du talion:
~t ipse clamabit, et non... Cf. Tob. Iv, 7; ~th.
XVIII, 28 - 25.
14. Les présentsbien placés.Cf. XVII, 8; XVIII,
16; XIX, 6. - Munus absoonàitum: le présent
donné en secret (in

s(nu),

délicatement.

-

Et

donum". D'aprés ies LXX: Celui qui él-argne
.les présents suscite une irnnde colère.
15. La Iole des justes,

le ~lheur

final deI

Vinum et pinguia. Hébr.: le vin et l'hull
accompagnementsobligatoires desriches
L'huile, finement parfumée, servait à fa
onctions (cf. Sap.u, 7; Matth. xx, 2; Joa
etc.).
18. Les méchants servent de rançon p
justes.- }'ro justo àatur ... En guise de
QOmmele dit formeliement l'hébreu.
étrange à première vue, et pourtant c'est
101du gouvernementmoral deDieu. Les m
attirent la colère de Dieu sur leurs tête
deviennentaln.si,d'une certainemauière,le
émissairesdes justes"'. Oomp.Is. XLIII,
est dit que l'Égypte et l'Éthiopie sont la

d'Israül parce qu'elles sont puuies de Dieu,

que les Hébreux demeurentIndemnes.
19, Encere la femme querelleuse. V
vers. 9.

-

Ici

la comparaison varie:

tn

PROVoXXI,

20-29.

20. 11y a un trésor précieux et de
20. Thesaurus desiderabilis et oleum
l'huile dans la maison du juste, et in habitaculo justi, et imprudens homo
l'homme imprudent dissipera le tout.
dissipabit illud.
21. Celui qui exerce la justice et la
21. Qui sequitur justitiam et miserimiséricorde trouvera la vie,. la justice et cordiam inveniet vitam, justitiam, et
la gloire.
gloriam.
, 22. Le sage a pris d'assaut la ville
22. Civitatem fortium ascendit sa.
des forts, et il a détruit la force où elle piens, et destl'Uxit robur fiducire ejus.
mettait sa confiance.
23. Celui qui garde sa bouche et sa
23. Qui custodit os suum et linguam
langue préserve son âme des angoisses. suamcustodit abangustiis animam suam.
24. On nomme ignorant le superbe et
24. Superbus et an"ogans vocatur inle présomptueux, qui dans sa colère ne doctus, qui in ira operatur superbiam.
produit
que l'orgueil.
25. Les désirs tuent le paresseux, car
25. Desideria occidunt pigrum ; noses mains ne veulent

rierf faire.

26. Tout le jour il convoite et il désire, mais le juste donne sans cesse.
27. Les victimes des impies sont abominables, parce qu'ils les offrent dufmit
de leurs crimes.
28. Le témoin menteurpérira; l'homme
obéissant racontera des victoires.
29. L'impie fait paraitre sur son visage

luerunt enim quidquam

manus ejus ope-

rari.
26. Tota die concupiscit et desiderat;
qui autem jUBtUSest tribuet, et non cessabit.
27. Hostire impiorum abominabiles,
quia offeruntur ex scelere.
28. Testis mendax peribit; vif obe.
diens loquetur victoriam.
29. Vif impius procaciter obfirmat

de8erta;dansune 8011tuae
aDsolue,
quoiquepénlble.
20. Les ftls prodIgueset dlsslpateurs.Oleum: des~fums de grandprix, commeau
vers.11.- Imprudenshomo.Hébr.: l'homme

25- 26.Le paresseux.
- DeBideriaoccidunt...
Sesdé8lr8,qu'il ne peut satisfaireà causede sa
lâcheté,le rendentmalheureuxet usentenvain
sesforcesIntérieures(tola die conCUp(806t...;
perpetuelles
convoItises).- On lui opposele

insense.On supposeun Il enfant prodigue]), qui
dissipera en peu de temps (d'après l'hebreu : il
devorera) les richesseslentement acqulsespar un
père plein de sagesse.
21. La recompensede la vertu. - Le mot
justUiam est répete dans le secondhémistiche,
où il a d'ailleurs une slgnlftcatlon plus ample;
car il désIgne non plus la ftdéllT.éde l'homme
à la loI de DIeu (qut 8equtlur ju8ttttam), mals
la ftdéllté du SeIgneur lui-même à le récompenser.
22. La puissanceIrrésistIble du sage.- Oivttatem fortium (hebr.: la ville deshéros). C.-à-d.
une place forte défendue par de nombreux et
vaillants soldais.M~meune forteressedece genre
tombera au pouvoir du sage, parce qu'il saura
trouver le moyen de 1a réduire. Cf. XXIV, 6;
Eccl. Ix, 1'. - Bobur ftductdJ ejus: les murailles
solidesauxquellcscette cIté croyaIt pouvoir absolument se confter.
23. Garder sa langue, Cf. XII, 13; XIII, 8;
XVIII, 21, etc. - ~toàtt ab angustils...: car des
màux de dIvers genres retombent sur celuI quI
abuse de la parole.
24. L'orgueil. - Superbu8...vocatur indoctus.
L'hebreu donn~ un bien meilleur BeDS: L'orgueilleux... est appelé moqueur (le~), c.-à-d. un
impIe de la pIre espèce.- In i,'a..: 8,.perbiam.
Il Il se la\88eentrainer à des actes d'un insolent
orgueil. 1!D'aprèsles LXX: Celui qui BesouvIent
des Injures (est appelé) inique.

juste (qui autem...), qui s'enrichit par son travail, et qui peut ainsi secourIr Ilberalement les
pauvres (tribuet, et taOnceB8abU).- Les LXX
ont changé la pensée: L'Impie a tout le jour de
mauvaIs dl!8lrs, mals le juste a pitIé et compassIon d'une manIère généreuse.
21. Les sacrlftceso;erls à DIeu par les ImpIes.

- AbominabileB...
Voyezxv, 8,et la note.Motif

de cette juste réprobatIon: offerunlur ez 8cewre.
D"après l'hébreu: CombIen plus lorsqu'ils les
offrent avecdespenséescrImInelles?Par exemple,
pour obtenIr la réussIte de leurs mauvais de&seIns.
28. Le hon et le faux témoIn. - Test;8 mendaz... Cf. XIX, 6, 19, etc. Dieu le châtiera comme
il le mérite: peribit, - Vtr Obedien8...Parole
qui a souven~fonrnl de beaux déTeloppements
sur la vertu d'obéIssance.Mals elle est prise alors
dans un sensrestreint, tandls que, d'aprèsle contexte, et surtout d'après l'hébreu, elle désigne
le témoin honn~te, qui ne parle qu'à hon escient
et qui fait triompher la juste cause. L'hébreu
porte littéralement: t.'homme quI écoute(c.-à-d.
qui est désireux de s'instrnlre des aIIalres au
sujet desquellesil aura à rendre témoIgnage)
.parlera toujours (il pourra parler sansla$ser.les
juges, et sa parole aura une grande autorité).
29. L'audacearrogante desmechantB,la sainte
hardIessedes bons. - Imptus procactter obftrmat. .. Il prend des airs Insolents, effrontés.
Cf, VII, 18, - Beclus.:. corrigit... Mieux: il aJIer.~

vultum suum; q~i autemrectusest cor- une assuranceeffI'ontée;mai8
rigit viam suam.
est droit corrige sa voie.
30. Non est sapientia,non est pruden30. Il n'y a pas de sagesse,il n'
tia, Donest consiliumcontraDominum. pas de prudence,il n'y a pas de con
contrele Seigneur.
31. Equus pil.ratur ad diem belli;
31. On préparele cheval pour le j
Dominusautemsalutemtribuit.
du combat; mais c'est le Seigneur
donnele salut.

. 1. Melius est nomen bonum quam

1. Une bonne renomméevaut mie

divitire-multœ; superargentumet aurum
gratia bona.

quede grandesrichesses
,et la gt'âce
plus estimable'que l'argent et l'or.

utriusqueoperatorest Dominus.

contrés;c'est le Seigneurqui les a cr
l'un et l'autre.

2. Diveset pauperobviaveruntsibI;

2. Le richeet le pauvresesontre

3. Callidus vidit malum, et abscondit
ee; innocens pertransiit,
et affiictus est

damno.

3. L'homme habile voit le mal et
cache; l'imprudent
passe outre, et souff

du dommage.

\

,~
mit sa vole. Il ya donc andace des deux parts,
mals en dessenstrès d1Jférents.Les LXX disent:
L'homme droit comprend sa vole.
BO.Aucune sagessene saurait prévaloir contre
Dieu. Cf. Jer. IX, 13. - La penséeest fortement

Job, xxx, 8; Eccl. VII, 1; Eccli. XLI, 16; Ro
XII, 17. - Melius... nomen... L'épithète bon
manquedans J'hébreu; mais elle est évidemm
requise par le sens. - Gratia bona. C.-Ad'après l'hébreu: La grâce (ici une réputati

-

sanstache) vaut mieux que J'

gent et que J'or.

.

aa..aI.iersasSViieBS.
{B..-relief antique.)
ùullgnéeau moyen de locutions synonymes: Non
:Bt sapientia..., prudentiG"., constHum.

2. Le riche et le pauvre so
également les enfants de Die
Cf. XIV, 31; XVII, 6. - Obv
verunt Bibi fait tableau.Le rIc
et le pauvre se croisent A to
Instant sur le chemin de la v
- UtriUSqU8operator... D'où
suit que le Seigneur les aim
également, et que le premi
n'a aucllne supérIorité rée
sur le second par le fait de
seulerichesse.
3. Le sage salt se garan
de beaucoup de maux. Ce pr
verbe sera reproduIt plus ba
XXVII, 12; - Oalliàus en bon
part: l'homme habile. - Vid
malum. Il volt le malheur, l
danger, et il J'évIte prudem
ment (abscandit se), quand
seraIt téméraire et inutile de s
exposer. - Innocens en mau
valse part: les simples, oonim

dIt J'hébreu (p'tû'im).
- Pe
transiit. Dans sa sottise, fi ne se délie de rIen
s'avance en Imprudent et en aveugle, et il pay

-

1. Pas de salut sans Dieu. Cf. Ps. XIX, 8:
alors sa folie: afftictus est... Variante dans le
XXXII, 17.
Equus: le chevaldeguerre,type Septante:L'habile, voyant le méchantchâtié
de vIgneur, et qui rend d'éminents servicespen- est lm-même fortement instruit; mais les Impru
&nt labata.ille.
dents ne faisant
'
"
Pas attentIon sont eux-même
CUAP,XXII.
- 1.La bounerenommée.
Comp. punis.

-

"'ê:f
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~XII, 4:;11.
4. Le fruit de la modestie c'est la
crainte du Seigneur, les richesses, et

la gloire et la vie,

4. Finis modestiœtimor Domini, dlvi~
tiœ, et gloria, et vita.

.

'"

5. Les armes et les glaIves sont sur la
voie des perversj mais celui qui ga.rde
soa âme se retire loin d'eux.

.

5. Arma et gladù ln Via perversl; custos autem animœ sure longe recedit ab
eis.

6. Ondit enproverbe:Le jeuneh<?m~e . 6. Proverbiu~ est : Adolesce~sjuxta
suit sa voie; mêmelorsqu'il auravieillI, Vlam suam; etiam cum senuent, non
il ne la q~ittera pas.
'recedet.ab
ea.
.
,
.'
7. Le riche commandeaux pauvres,
7. DIves paupenbuslmperat, et quI
et celui qui empruntedevient l'esclave accipit mutuum serVl1S
est fœJ;lera.~tis.
du prêteur.
8. Celui qui sèmel'injustice moisson8.'Qui seminat iniquitatem met~~
~era les mau~, et il sera brisé par la mala; et virga irœ sureconsummabitur.
verge.desa colère.,
.
,

9. ~l~i qui e~tportéà la misérico~de 9. 9ui pronu.,e~tad ~iseri?ordla~

sera bém, car 11 a donné de ses pAInS
aux pauvres.

benedlcetur,
pauperi.

Celui qui fait des ptésentsacquerra

depambus

emm SUISdedlt

Victoriam et honorem acquir~t qui~

la victoire et l'honneur;
mais il ravit
l'âme de ceux'qui les r~90ivent.

dat muneraj
pientium.

animam autemaufert

acci-

10. Chasse le railleur, et la dispute
sortira avec luij alors les plaintes et les
outrages cesseront.
,

10. Ejice derisorem, et exibit oum eo
jurgium, cessabuntque causœet contumeliœ.

Il. Celui qui aime la puretédu cœar,
Il. Qui diligit cordis munditiam,proà causede la grâce de ses'lèvres aura ptergratiam labiorum suorum habebit
le rDi pour a~.
amicumregem.

.

-,

-

~. Les fruits de l'hum!l!t6 et de la crainte <le
Dieu. -Pin;s
modB!Jtiœtimor... Hébr.: La récompensede l'hum!l!té. de la crainte de Dieu;
c'est la richeESe L~X: Ce q~'engendrela sa,gesse,e'est l&,c~inte de DIeu...
5. Châtiments qui menacentJ'hommepervers.
- Arma et gladii. D'après l'hébreu (et aussi
les LXX) : des épines,des pièges:C'est Dieu qui
place tout cela sur la vole de .l'impie pour le
puuir.-'- O...tos...animœ BU~. L.homme sageet

vira, pour briser les impies (consummaMtur), de
la verge dont !!s avalent cruellement frappé les
bons.D'après les LXX: Il (le mécbant) consommera la plaie de ses œuvres. Ils ~joutent ensuite ces autres paroles, dont les premières ont
été citées par saint Paul, II Cor. IX,7: Dieu
bénit l'homme qui est joyeux et qui donne (qui
donne avec joie); !! a consomm~la vauité de
8es~uvres (c,-à-d. qu'!! a racheté s~ mauvaises
actions par de saintesaumÔnes).

saint. Cf. XVI. 17.
6. L'éducation. Les LXX n'ont pas ce verset.
- Proverbium
est: Adolescens
L'hébreu dit

9.'. La miséricorde envers les pauvres. - Q.ui
pronus est... Dans l'hébreu: Celu! dont le regard
est bienve!l!ant sera béni. dJe part et ~.à~tre la

avec plus de clarté:

pensée est très délicate.

Instruire

le jeune homme

selon sa vole; c.-à-d. selon son caractère, selon
sa vocation. Excel)ent principe de pédagogie,La
«vole» des hommes n'est pae.la même; l'éducateur sérleux doit donc étudier le tempérament
de ch,,~ue âme et y conformer ses le9QJ1s.
Etiam COLm
se?ôuerit...: l'habitude n'est-elle pas
une secondenature?
'sont
1. E;mprunter le moins pos~ble. Dives Pa!I,peribus. .. Ce trait est mis en avant par mode
de comparàlson, pour faire ressortIr davantage
le suivant; De même que ~eriche domine habltuellement sur le p/luvre, de même celuI qui
emprunte tombe sous J'autorité du pr~teur (servus est,..,!! engagesa liberté). Les LXX ont au
second hémistiche: Les serviteurs prêterQnt à
leurs propres maltres.
8. Les semailleset la Illoisson de l'iniquité. Q.ui seminat... Sur c!!tte métaphore, voyez Job,

-

- Vlrga
COMME~T.
- .IV..

tv, 8; Os. x, 13.

-lrl1l suce. Dieu se ser.

9od. La puissance des présents. Ce distique
manque dans J'hébreu. C'est une-variante intéressantede xIX, s. La Jocut!on animam aulert
est très expressive.
10..Un excellent moyen pour faire djspaI:.,.ttre
les querelles. - Ejice derisQrem. Les raille~rs
une occaBiontrès fréquente de zizaJ1ieet
)

de discorde.

-

Eœibit cum eo... Dét~!! pitto.

resque. L'èifet dlsparaitra avec la cause. Causl1l: les procès.- D'après les LXX : Chasse
fimpie de J'assemblée,
et la dispute s~enira avec
lui; car lorsqu'!! s'assieddansJ'assemblée,
!! déshonore toute J'assistance!
11. L'ami du Roi. - Begem. Le Ro.l du ciel.
cojnme le disent formellement les LXx, le chaldéen et le syriaque, et comme 11ressort aUBS!,
du contexte.- Double condltioo pour conquérir
l'amitié de ce grand ~1 : l~ pureté du cœur el
la grâoe (la perfection)

des paroles.

22
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12-19.

12. Ocqli Domini custodiunt scien12. Les yeux du Seigneurgardent.!a
tiam, et supplantanturveroo iniqui.
science,et les parolesdu perfide sont
confondues.
13. Dicit piger :Leo est foris ;in medio
platearum occidendus sumo
. 14. Fovea ~rofun.da.os ~lienre; cui
uatus est Domlnus,. lllcIdet ln eam.

13. Le paresseux dit: Il y a un lion
aehors; je serai tué au milieu des rues.
14. La bouche de}'étrangère.estu~e
fosse profonde; celuI contre quI le SeI-

gneur est irrité y tombera.
15. Stultitia colligata est in corde
pueri, et virga disciplinre fugabit eam.

15. La folie est liée au cœur de l'entant, et la verge de la discipline l'en

chassera.
16. Qui calumniatur pauperem ut augeat divitias suas, dabit ipse ditiori; et
egebit.

16. Celui qui calomnie le pauvre pour
accroître sesrichesses,donnera lui-même
à un plus riche que lui, et sera,dans

l'indigence.
17. Inclinaaurem tuam, etaudi verba
17. Prête l'9reille, et écouteles pasapientium; apponeautem cor ad do- roles dessages,et appliqueton cœurà
trinam meam.
ma doctrine.
18. Qure pulchra erit tibi cum servaveris eam in ventre tuo, et redundabit
in labiis tuis,
19. ut sit in Domino fiducia tua:
un~e et ostendi eam tibi hodie.

.

18. Elle te paraîtra belle, lorsque tu
la garderas au fond de ton cœllr, et elle
se répandra sur tes lèvres,
19. afin que tu mettes ta confiance
dans le Seigneur: c'est pour cela que je

te l'ai montréeaujourd'hui.

12. Les divins regards suivent avec attention
Qui ca!umniatur pauperem: c.-à-d.qui emploie
et complaisance(custoàiunt) l'homme qui possède la calomnie pour arriver plus aisément à le déla vraie science, c.-à-d. la sagesse(smentiam:
poulller. Hébr. : Celui qui opprime le pauvre.~
l'abstrait pour le concret). - Contraste: supDabit tpse ditiori... Il sera lui-même dépouillé
plantantur...; Dieu connaft les paroles et les
violemment par un plue fort que lui. La peiue
projets du perfide.
du talion. L'hébreu est ici un peu obscur; la
]3. Le paresseux.- mcit pi,ger. On revient
Vulgate donne un sens excellent.
sans
cesse
sur ce défaut
capital
Orientaux.
§ II . - Premù r appendt cede!!a p us am t enne
Bonne
paraphrase
des LXX:
Ledes
paresseux
Invente desprétextsset dlt.-Leo...joris.Cf. xv,19;
coUecttondesproverbes.XXII, 11- XXIV, 22.
xxvI,lS.Excuseinvraisemblable,quldevlentrldlOn a remarqué que dans tout ce passage« le
cule lorsque le paresseuxajoute: .ln medto piao
style est moine soigné, le parallélismenégligé;
tearum... Il a entendu dire, peut-être, qu'on a
les préceptes moraux sont plus longs », plus
vu rôder un lion dans ~ campagne,et voici qu'Il
développésque dans les chap. X.XXII, 16.
a peur d'être égorgépar lui dans les rues mêmes
1° Préambule. XXII, 11-21.
de la ville. L'ironie ne saurait être plus morC'est une exhortation générale, analogn9 t
dante.
cellesque nous avonsdéjà rencontréesà plusieurs
14. La femme de mauvaisevie. Cf. II,16; v, 3;
reprises Cf. III, 1 et ss.; IV, 1 et ss.; VII, 1 et ss.
VII, 6; XXIII, 1, etc; Foveap,.ojunàa: une de Le lecteury estfortementInvitéà mettreà profit
ces fossesque l'on creusait dans le sol pour y
les instructions des sages.
faIre tomber les bêtes fauves, qui n'en pouvaient
11-21.Écouter les paroles de laeagesse et les

-

plus sortir.

-

AltentB : la femme impudique.

Voyez la note de II,16. - Les LXX ont modifié
entièrement le sens de la première moltle du
verset:

La bouche du pervers est un ablme pro-

tond. - Oui tratu8... Domtrrus. Grave pensée,
qui touche aux mystères terribles de la prédestlnatlon. Le Seigneur, irrité par d'autres fautes
des pécheurs,les abandonneparfois à leurs passlons, et Ils tombent alors dans toutes les ignomlnles du vice Impur.~. Rom. l, 21-26.« Le
péchédevient ainsi la pénalité du péché. »
16. Les châtiments corporels dans l'éducation.
Cf. XIII, 24; xIX,18; XXIII, 13; XXIX, 15, 17;
])ccl!. XXX, l, etc. - StuUitia coUigata... L'Idée

estprésentée
sou. ùnetorme très piquante.

16. Malheur aux oppresseursdes pauvre~.

-

mettre à profit.

-

Verba sapi,enttum.

Salomon

nomme atusl ses propres proverbes, qui sont
comme l'essenceet le résumé de tout ce que les
anciens sages avalent dit avant lut.

-

QUIS pu!-

chraerlt... Hébr.: Car Il sera délicieux que tu
la gardes. - ln ventre... : au plus intime de
l'être. - Redunàabit (n labiis... : la bouche
parlant de l'abondance du cœur. - Ut s1.ttn
Domino... (vers. 19). Cesmots se rattachent au
membre devers suivant (unde et...),et exposen
le but de l'lnstruotlonque le moraliste va donner
à son lecteur: Je veux t'enseigner la sagesse
afin qu'elle t'apprenne à mettre ta confianceen
Dieu. - Ostendi... ttbi. L'hébreu dit avec em.

phase: Je t'instruis aujourd'hui,oui, toI. -

EcceàescrtpBi...(vers. 20). L'adverbe triplicttet"

~

-

.
pi,.Ov.XXII,. 20-29.
20. Je te l'ai décritetriplement, avec
20. Ecce descripsieam tripliciter, i!l
conseilset avecscienèe,
cogitationibusetscientia,
21. pour te faire voir la certitude de.s
paroles de la vérité,. afin qu'elles te
servent à répondre à ceux qui t'ont en-

21. ut ostenderem tibi firmitatem et
eloquia veritatis, respondere ex hiB illis
qui misetunt te.
.

voyé.

22. Ne fais point violence au pauvre
22. Non facias violentiam pauperi
parce qu'il est pauvre,. et n'opprime pas quia pauper est, neque conteras egenum
l'indigent à la porte de la 'Ville;
in porta;
23. car le Seigneur défendra sa cause,
23. quia judicabit Dominus causam
et il transpercera ceux qui auront trans- ejus, et configet eOBqui confixerunt anipercé son âme.
mam ejus.
24. Ne sois pas l'ami de l'homme em24. Noli esseamicuBhominiiracundo,.
porté, et ne va point avec le furieux;
'neque ambùles cum Viro furioso;
25. de p~ur que tu n'apprennes à suivre
25. ne forte discas Bemitas ejus,. et
ses Bentiers, et que tu ne trouves du
BumaBBcandalumanimre ture.

Bcandalepour ton âme.
26. Ne va point avec ceux qui frappent dans la. main,. et qui s'offrent
comme garants pour ceux qui doivent;

~6. Noli esse cum hiB qui defigunt
manUBsuas,.et quivades se offerunt pro
debitiB;

29. As-1;U vu un homme prompt en
~on œuvre? Il se tiendra devant les rois,.
et non auprès des hommes obscurs.

29. Vidisti Virtlm yeloce~ in opere
BUO?Coram regibuB Btabit, nec erit ante
ignqbileB..

27.car Bi tu n'as pasde quoi restituer,
27. si enim non habesunde restituaB,
qui empêcheraqu'on emportela couver- quidcausreest ut tollat operimentumde
ture de ton lit?
cubili tuo?
28.Ne dépasse
point1esanciennesbor28. Ne transgrediariBterminoBantines qu'ont poséestes pères.
quosqUOB
posueruntpatrestui.

"
ne ~olt pas être pris d'une manière absolue;
comme s'II représentait les trois écrits que Salo.
mon nous a laissés: les Proverbes,l'Ecclésiaste et
ile Cantique. «Trois» est simplement un nombre
rond pour signiller « plusieurs ». Au reste,lexnot
sa!îSim de l'hébreu a plutôt le sensde« res exlmire », Qhoses excellentes.

'.

-

ln cogitationibus:

Mieux: en qonsells.- Ut oBtenàerem,..
ftrmitalem (vers. 21). Hébr.: Pour t'enseigner la certltude desparolesde vérité. - 1/.esponàere
ex hiB...
D'après l'hébreu: PQUr que tu répondes des
paroles vraies à ceux qui t'envolent. La posses-

tatl9n, qui est ensuite motivée au vers. 26.- Ne."
àiBcaBBemitaB...La grande force de l'exemple,
surtout pour le mal, - flumaB Bcanda!um. Littéralement : un piège. Menace des châtiments
divins.
26-27.Ne pas sefaire Imprudemment caution.
Cf. YI, 1-4; XI, 6; XVII, 18; xx,16,

Même marche

que dansles qvatreversets préqédents: le conseil
d'abord (vers. 26), :puis son motif (vers. 27).HiB qui àeflgunt manus. Hébr. : parmI ceux quI
frappent dans la main. Sur cette locution; voyez
la note de VI, 1. .,- Po!lat: à savoir, le créan-

-

sion de la sagesse rend apte, en eJfet, à ~empl1r

cler.

toute sorte de missions,et à résoudresanspeine
les problèmes les plus dlfllclles, commedisent les
Septante.
2° Proverbes divers. XXII, 22 - XXIV, 22.
22-23. Respecter les droits des pauvres. Violentiam,.. quia pauper: en abusantde la falblessedespauvres; ce qui serait un doublecrime.

du lit prise en gage, du moins pendantle jour,
car la 101obligeait de la restituer au débiteur
pour la nuit: Cf. Ex. XXII, 27.
27. Respecterla propriété d'autrui. Cf. xv, 26;
XXIII, 10. - Ne transgreàiaris terminos...:les
bornes qui marquaient et séparaientles proprlé.
tés. -Quelques commentateurs, .Interprétant à

locaux qui exIstaient dans toutes les villes de la
Palestine, et qui tenaient leurs séancesprès de
la porte principale de la cité. Cf. Job, v, 4;
XXXI, 21; Ps. OXXVI,6, etc. - Quia J'tàioabit...
Motif de cette recommandation'pressante:Dieu
lui-même se fera le défenseurdes .faiblescontre
ceux qui voudraient les opprimer. Cf. XXIV,11;
Job, XXXI, 14, etC. - Bt confluet...L'hébreu
- emploie une autre métaphore: Il dépouillera de
la vie ceux qui les auront dépouillés.
24-25.Évlterl'hommecolèreetvtolent.Cf.xXVI,
Il; XXIX,22, etc. - Levers, 24 contient l'exhor.'

verbe un sens beaucoupplus général que celui
que nous avons marqué en tête de ce verset.
D'après eux, Salomonmettrait Ici les Israélites
en garde contre le désirlmmodéré d'agrandir et
d'arrondir leurs domaines, parce que ce serait
renverser « les limites antiques», fixéesaulnoment où l'on avait partagé la Terre sainte entre

-

Oonteras... in porta. Allusion

aux tribunaux

la lettre

Operimentum

l'adjectif

àe cubiU. La couverture

antiquos,

donnent à ce pro-

toutes les famtlles,et bouleverser,malgré.les

ordres fOl"IUelsdu Selgneur,tout l'ordredee successions.IsaYe(v, 8) attaque fortement ce vice.
29, L'homme d!llgent est toujours honQré.~
ViàiBti...1 Le tour interrogatif açcentuela pen-.

,l

'

1. Quandosederis ut comedascum
1. Lorsquetu serasassispour man
prin~ipe,diligenterattendequœapposita a~c le prince, considèreavecattenti
sunt ante faciem tuam,
. ce qui est servi devanttoi,
1

/

2. et statue cultrum in gutture tuo;
si tamen habes in potestate animam
tuam.
3. Ne desideres de cibis ejus, in quo
est paIrls mendacii.
4. Noli labO'rare ut ditelis, sed prodentioo tuoo pone modnm.
5. Ne erigas ocnlos tuos ad opes quas
non potes habere, quia iacient sibi pennàS quasi aquiloo et volammt in coolnm,

2. et mets - toi un couteau à la gorg
si toutefois tu es maître de ton âme.

3. Ne désire pas ses mets, car c'e
un pain de mensonge.
4. Ne travaille point à t'emichir; ma
mets des bornes à ta pl'Udence.
5. Ne lève pas les yeux vers des bie
que tu ne peux avoir; car ils prendro
des ailes comme l'aigle, et s'envolero

ail ciel.
6. Ne comedas Cllm homine invido, et
Re desideres cibos ejus ;
'vieux,

6. Ne Inalllgepoint avec l'homme e
et ne désire pas ses mets;

7. q11()niamin sinrlliitudinemharioli
et conjectoris,oostimatquod ignorat.

7. car,à la manièredu devinet de ce
qui interprète les songes,il conject
ce qu'il ignore.

Comede et bibe, dicet. tibi; et rn~
ejns llon est tecum.

Bois et mange, te dira-t-il;
cœur n'est point avec toi.

eoo..- Velocemin op6r6: actif, diligent, induetrieux. - Ooramregibus stabit... Son mérite le
rem bientôt conDattre, et il arri~ra peu à peu

heureux. Donoeecontenir, mêmedevant les iÎI
l&s plue exquis.
4..5. Ne pas convoiter démesurément I&s

aux plus hautes il>netions

de l'Ét8.t.

-

Nec...

m~s s

chesses.
- NoZiZaborare.
L'expression
hébra

ante ignoWJe8.On mi fera quitter ces rangs

dénote l'anxiété, les tourments qui n'acéOm

obscurs, au-desstlSdesquels

gnent

l'élève BOntalent..

CRAP.XXIII. - 1-3. Prendre garde d'être
trop familier avec les grands. Petit table8.udramatlqlle. Toutes1eslittératures ont desproverbes
semblablesà celui-ci. Tels les deux suivants,
empruntés aux Arabes: ({ Celui qui mange Ja
soupedu sultan se brille l&s Jèvres; }) ({ Che'41es
rois, on s& met Il table pour l'honneur, &t non
pour la nonrriture. }) Cf. Eccll. XXXI, 12 et SB,
- Ut comedasoum principe. Si l'on est Invité
à 1a tabl& d'lin grand seigneur (hébr, : d'un
gouv&rnant). - Quœ apposita,.. antefaciem...
D'après l'hébreu: Ce qui est devant toi, c.-II-d.
dails quelle situation délicate tu te trouv&8;
ouencor&: c&lni qui &8t d&vant toi, le caract6Fe
et la dignité de l'amphitryon. Selonla Vulgate,
moins bien peut-être: 1&8mets servis d&vanttol.
- Statue cuZtrum... Détail très plttoresqu&,qui
signifi& : modér&r son appétit, manger av&c autant de précautions que si l'on avait un couteau
dans 1e gosier. D'après J&SLXX: Mets la main
(aux m&ts), sachant qu'il faudra en préparer
autant (c.-à-d. rendre au prince sonfuvltation).
- Si tamen habes... Plutôt, d'après l'hébr'9u:
Si1;u e. un homme d& désir; litote qui r&vient
à'dir&: Si tu es un grand mang&ur,si tu as,trop
d'appétit.~Neà.eside"6s de cibts...L'hébreu est
plus expressif:d& ses friandises. - Panis mendacii.Ce 1\Ol)td&8~etstroU)peurs; ce n'est pOint
III nue'franohchospltaUté qui met à l'aise et rend
1

que trop le désir de s'enrichir.

- P

dentiœ modum. C.-II-d: n'applique pas déme
rément la sagesseIl l'acquisition des biens t
restres. Dans l'hébreu: Fais cesserta prIlden
Cela revient au même.- Ne erigas ocu1Os
conseil est motivé, comme précédemm&nt.L'h
breu dit, avec un tour Interrogatif et en 'term
encoreplus pittoresques que la Vulgate: Est
que tu feras vol&r ton regard sur elle (la
chess&),et voici qu'&lle n'est plus? C.-à-d.,es
bien la pein& d& J&t&rles yeux avec tant d'a
ditésm un& chos& qui aura disparu avant q
tu n'ai&spu l'attelndr&?-Facient sibtpenna
Trait admirable de force &t de vérité.
6-8. Éviter les rapports Intim&s avec 1&8m
chants. Ce prov&rb&est aussi très dramatiq
- Ne comedas..,Encor& un repas, comme a
vers. 1- 3, mais où l'on courra un autr& ge
d& péril. - Oum...tnvido. Hébr.: avec celui
est mauvais d& regard (ra' 'aïn), c.-à-d.l'hom
dur, méchant, &nvieux, dont 1e regard est m
v&lIlant. - Ne desideres cibos... 'D'après l'
breu, Il ses frlandis&s, }) comme au vers, 3,
Quaniam... Les V&rs' 1-S &xpliquent pourq
l'on doit se méller des gens de cette catégo
- In BimiZUudinem...ignorat... C.-II-d. qu
parl&nt sans .avolr &ux-mêmes ce qu'ils p
fèr&nt, Il la façon des prt!tendus devins,qui d
simulent le vide d& I&urs Jaussesprophétiess
la 'mUltiplicité des mots et OOSformUl&s. L'h

8. Tu rejetterasles mets que tu auras
8. Cibos quoscomederasevomes,et
mangés,et tu perdrastesbeauxdiscours. perdespulchrossermonestuos.
9. Ne paI'le point aux oreilles des inseasés, parce qu'ils mépriseront l'enseignement de tes paroles.
10. Ne touche point aux bornes des
petits, et n'entre pas dans le champ des
orphelins;
11. car leur proche est puissant, et il
défendra lui-même leur cause contre toi.

9. ln auribus insipientium ne loquaris, quia despicient doctrinam eloquii
tm.
10. Ne attingas parvulorum terminos,
et agrum pupillorum ne introeas ;

13. N'épargne pas la correction à.l'enfant; car si tu le frappes avec la verge,
il ne mourra point.
.

13. Noli subtrahere a puero disciplinam; si enim percusseris eum virga, non
morietur.

14. Tu le frapperasavec la verge, et
tu délivrerassonâme de l'enfer-

14. Tu virga percutieseum, et animam ejns de inferno liberabis.

.11.. propinquliB enim illorum

fortis

est, et ipse judicabit contra te causam
illorum.
12. Que ton cœur pénètre dans la
12.Ingrediaturad doctrinamcortuum,
doctrine,
et tes oreilles' dansles paroles et aurestuœ ad verba scientiœ.
de la.science.

15. Mon fils, si ton esprit est sagej ,
15. Fili mi, si sapiens merit animus
mon cœur se réjouira avec toi;
tuus, gaudebit tecum cor meum;
16. et mes entrailles tressailliront de
16. et exultabunt renes m~i, cum
joie, lorsque tes lèvres auront proféré .locuta merint rectum labia tua..

desparolesdroites.
breu est beaucoupplus court, mals un peu obscur
à. cause de l'emploI d'une expressl()ntrès rare,
Sa'ar, dont le sens est incertain. De là les interprétatlons très diverses des ~nciens commentateurs. Le chaldéen: L'avare s'élèveen lul.même
comme une grande porte. Le syriaque: Vous
mangeriez avec lui comme un homme qui avale
un clou. Les LXX: 11boit et il mange comme
un homme qui avale un cheveu. La vraie traduction parait être: Selon qn'il parle dans son
oœur, ainsi il e8t. C.-à-d. qu~enréalité l'homme
mentionné au vers. 6 est méchant et malveillant,
malgré toutes ses apparencesextérieures d'nrbanité, de généro8ité (oomedeet bibe, dicet...).
Mêmelorsqu'II tient un langageaffectueux,mensl'jus non est tecum; son cœur pensetout à fait
le contraire. - O\bos... evomes(vers. 8): par
8ulte du dégoût et de la colèreque l'on éprouvera
en reconnaissant le8 sentimentBréel8 de l'hôte.

opprImés ou affligés de diverses manières ( cf.
1;um. xxxv; 12 et ss.; Job, XIX, 2G,et les notes).
Ici c'est DIeu lui-même qui viendra au secours
des orPhelins.
12. Aimer et recbercher les instrnctions de la
sagesse.- Inuredlatur... L'hébreu dit: Faisvenlr
ton cœur à. l'Instruction."
13-14. Nécessité des châtiments dans l'éducation des enfants. C'est un développementde
XJX,20.-No!isubtrahere.,.disclpUnam..C.-à-d.,
comme en beaucoup d'autres pa8Bages,la correction, les châtlments.- Sorts de dilemme pour
démontrer l'importance de cette rec()mmanda.
tlon: SI vous châtiez votre fils, Il L'en mourra
point (détail piquant); si vous ne le cbâtlez
pas,il m()urra moralement.-De inlerno. Hébr.:
du S"dl, ou du séjour deBtrépasBéB,
qui BymboIiBe ici la mort de J'âme.
15-16.Joie du mattre quand le disciple acquiert

pour conclure: le convive en 8erapour 8e8frais
d'amabilité. - Les LXX traduisent comme il
luit le8 vers. 7"-8 : Ne l'Introduis point chez toi,
et ne mange pas ta bouchéeavec lui, car Il la
vomira et il souillera tous tes excelients discours.
9. Ne pa8 multiplier les parolesavecle8 1n8ensés.- Ce 8eralt peine Inutile, quia despicient
doctrinam...
10-11. Re8pectde la propriété. Le conseil au
vers. 10, le motif au vers. 11. - Parv.alYrUm
terminos. Hébr.: la borneanoienne. Ct. XXU;28.
- Ne int1'ooos...: avec l'Intention de s'en em-

appellation, qui est as8ezfréquemment répétée
dans la secondemoitié du cbap. XXIll (vers.
19, 26) et dans la première partie du chap.XXIV
(vers. 13, 21), donne, pour ainsi dire, le ton à
tout ce pas8age: nOU8entendr()nBplutôt une
série d'exhortations paternelies qu'une 8érle de
Bentence8générales..- Gaudeblt... cor meum.
Dan8 l'hébreu, avec une répétition emphatique
(comp. XXll, 19, et la note) : Mon cœur 8e réjouira...; oui, moll - Exu!tabunt rems. Métaphore qui repré8ente une aliégre88eplU8 vive
encore; c'e8t que le mattre a vu que la sage88e
n'avait pas seulement pénétré dan8 le cœur de

-

Perdespu!chrossermones.
Remarque
trèsfine,

de la sageBSe.
- li'i!i ml... Cetteaffectueuse

-

parerviolemment. Propinquus...Dansl'hé-

sondl8clple,mal8qu'ellesemanlfe8ta1t
dans8e.-

breu : leur gd'e!, ou rédempteur, D'ordinaire on
désignait aln8i, dan8 chaque tamille, le membre
qui était ohargé d'office du soin de détendre
le8 droits de8 autre8 membres lorsqu'il8 étaient

paroles: !ocuta.., rectum.., Le8 reln8, dans le
langage biblique, lont le centre de8 émotlonl
joyeuse8; cf. Job, XIX, 25; P8. xv, 7; xvn, 3,
etc.

1

PROVo
XXUI, 17-27.
17. Non remuletur cor tuum pecca17. Que ton cœur ne porte pas envie
tores, sed in timore Domini esto tota aux pécheurs,maisdemeuretout le jour
-lie;
. dansla craintedu Seigneur;
18. quia habebisspem in novissimo,
18. car tu auras de la confianceà la
et prre~tolatiotua non auferetur.
dernièreheure,et ton attente ne te ser
pas ravie.
19. Audi, fili mi, et estosapiens,et
19. Ecoute, mon fils, et sois sage
dirige in via animumtuum.
et dirige ton Amedans la droite voie
20. Noli essein conviviis potatorum,
20. Ne ~ois point dansles festins de
necin comessationibus
eorumqul carnes buveurs,ni dansles débauchesde ceu
ad vescendumconferunt;
qui apportentdesviandespour les man
ger ensemble;
21. quia vacantes potibus et dantes
symbola consumentur, et vestietur pannis dormitatio.
22. Audi patrem tuum qui genuit te,
et ne contemnas cum senuerit mater tua.

21. car ceux qui passent le temps à
boire et à se traiter ainsi se ruineront.
et l'assoupissement sera vêtu de hai1

10ns.

22. Ecoute ton père qui t'a engendré
et ne méprise pas ta mère lorsqu'eU

aura vieilli.
23. Veritatem eme, et noli vendere'
23. 'Achètela vérité, et ne vendspa
sapientiam,et doctrinam, et intelligen- la sagesse,ni la doctrine, ni l'intellitiam.
'
gence.
24. Exultat gaudio pater justi;
sapientem genuit lretabitur in eo.

qui

25. Gaudeatpater tuus et mater tua;
et exultet quregenuit te.
26. Prrebe, fili mi, cor tuum mihi , et
oculi tui rias mea~-custodiant.
27. Fovea enim profunda est m:eretrix,
et puteus angustus aliena.

24. Le père du juste tressaille d'allé
gressej celui qui a donné la vie à un

sagetrouverasa joie en lui.
~.5.Queton pèreet ta mèrese réjouis
sent, et que celle qui t'a enfanté tres
saille d'allégresse.

26. Mon fils, donne-moi ton cœur, e
que tes yeux s'attachent à mes voies.
27. Car la courtisane est une foss
profonde, et l'étrangère un puits étroit

::.

. IM8. Ne pasenvier la prospérttédesméchante.
- Non œmuZetur... Sentiment d'envie mélalIgé
de solIrde co1ère.Cf. Ps. xxxvI,I;
LXXII, 3. Tota die. C.-à-d. constamment.- Quia... spem
in novis8Ï1no...Hébr.: Car il est lIn avenir, et
ton espérancene sera pas anéantie. Voilà qlIl
démontre nettement encore la croyance des HébrelIX à l'Immortalité de l'âme. Cf. XI, 7; XIV, 32.
- Les LXX ont considérablementmodifié le
vers. 18: Car si tlI les gardes (mes préceptes).
tlI auras des descendants,et ton espérancene
cesserapas.
19-21.Contre J'Ivrognerie. Levers. 19 contient
illne petite IntrodlIctlon; Jeconseilvient enslIlte,
vers. 20, aveo son motif, vers. 21. - Audi, ftZt...
L'hébrell SOlIlignecette recommandation géné-

est ca1qlIéSlIr les LXX (0'11(1.60).(10
et désig
les festins. '-- Dm'mitatio. Le 101Irdet Interm
nab1esommeil des Ivrognes, qui ne tarde p
à produire l'extrême Indigence (vestietur pan
nts).
22-28. Acheter la sagesse.- ~uàt patrem
De nOlIvealI lIne COlIrteIntrodlIction, commea
vers. 19. Celie-cl nOlISest déjà apparue à dllr
rentes reprises. Cf. l, 8, ete. - Cu~ senucr
Une mère âgée mérite davantage encorel'obé
sanceet le respect.- Verttatem eme.L'achete
C'!3stla rechercher avec lIn grand zèle, all pr
d'elrorts multiples. Cf. IV, 6, 7; XVI, 16.- No
vendere... Ne pas s'en défaire après qlI'cn a p
l'acqlIérlr.
24- 25. HelItelIx le père et la mère dont l

raie:

fils sont p1elns de $agesse. Cf. x, 1; xv, 20.

ÉCOlIte. toi, mon fil$.

-

Dirige tn via~. :

dans la vole de la sagesse,011de la 101divine.
Hébr.: Fais marcherton cœlIr... -'- No!i esse
in convtvio... Dans l'hébrelI: Ne sols point parmi
l!3SblIvelIrs de vin. - Nec tn comessationibus,..
Le texte orlglna1 est pllIS concis: NI parmi celIX
qlIl font excès des viandes. La tradlIctlon de la
V1I1gatefait alllIslon à l'antlqlIe u$aged'après
1eqlIel, allX grands repas, cbaclIn des convives
apportait sa part des mets. Cf. l Cor. XI, 21. Quia.,. con$umentur. Hébr.: Car 1e$ Ivrognes
et les glolItons s'appalIvrl$sent.Le mot $ymbola

E:lJUUat, !œiabitur, gaudeat... Répétitions q

mettentla penséeen relief.

26-28. Contre l'lmplIdlclté. - Prœbe, tlll
Encore lIne IntrodlIctlon (vers. 26). La 'Sage
personnifiéeprend la pârole (cf. VII, 4- 6) po
dire à ses disciplesqlIe c'est à elie, et point a
femmes ImplIres. qlI'lI$ doivent donner l"
cœlIr. - DeuM tut vias... Hébr. : QlIe tes ye
se plaisent dans mes voles. - Fovea profund
Voyez XXI!, 14, où cette même tlglIre a tlté e
ployée.-In$tàiatur
i. via.., Commeun vole

.

28.,Elle dressedes emb{\.ches
sur le
chemiu comme uu voleur; et elle tue
ceux qu'e]l~ voit n'êu'e pas sur leurs
gardes.
29. A qui : Malheur? Au père de qui :
Malheur? Pour qui les querelles? pour
qui les précipices? pour qm les pl es-

'29. Cui : V re? Cujus patri : V re? Cui
rixa? cui fovere? cui sine causa vulnera?
cui suffusio oculorum?

suressanssujet? pourqui la rougeurdes
yeux?

30. N'est- ce pas pour ceux qui s'attardent auprès du vin, et qui mettent
leur plaisir à vider les eoupes?
31. Ne regarde pas le vin lorsqu'il se
dore, lorsque sa couleur brille dans le
verre. Il entre agréablement; .
32. mais à la fin il mord comme un
serp~nt, et il répand son venin comme
un basilic.

30. Nonne bis qui commorantur ill
vino, et student calicibus epotandis?
31. Ne intuearis vinum quandoflavesoit, cum splenduerit in vitro color ejus.
Ingreditur blandej
32. sed in novissimo mordebit ut
coluber, et sicut regulus venena dif.
fundet.

33. Tes yeux regarderont les éttan33. Oculi tui videbunt extraneas, et
gères,et ton cœurdira desparolesdéré- cor tuum loquetur perversa.
glées.
34. Et tu seras comme un homme
endormi au milieu de la mer, et comme
un pilote assoupi qui a perdQ le gouver:

nail.

qui se tient en embuscadepour dépouiller les
voyageUl'S.ComparaIsonrIgoureusement vraIe;
cf. VII, 12; Jer. III,

2.

-

Quos incautos vide-

34. Et eris sicut donniens in medio
man, et quasi sopitus gQbernator,amisso

1

clavo.

Hébr.: n entre tout droit (dans l'estomac).ln nomseimo mordebit. A partir d'Ici, les fu-

nestes effets de l'Ivrognerie.

Contraste saisissant

rit:.. D'après l'hébreu :Et elle multiplie les peravec le détail qui précède.- Ut coluber: nom
fid:es(les prévaricateurs) parmi les hommes.
génêrlque des serpents (bébr., nâ/la§). - Sicut
29-35. Contre l'Ivrognerie. Comparezles vers. regulus. Hébr. : commeun fif'6ni; nom qui dé20-21; mals, Ici, le tableau est beaucoupplus
signe peut-être le céraste, ou serpent à cornes
complet, plus vivant. C'est un chef.d'œuvre
Cf. Gen. XLIX, 11, et le commentaire; l'Atlal
d'Ironie, de pittoresque. La démarche, les sen- à'hist. nat., pl. LX, fig. 8, 10. - Venena ài!
satlons étr3nges,le langageet la dépravation pro- funàet. L'hébreu dit simpiement: Il pique. -.
fonde de l'Ivrogne sont admlrabiement reprod1Jits. Ocu!i tui... (vers. 33). La luxure, qui est unf
-'- Oui vœ1cujus patTi...1 Dans l'hébr.: Pour
des suites accoutuméesde l'Ivrognerie. L'adJectJ1
qui '0;; (ah ù? pour qui 'aboï (hélas I)? C.-à-d.: extraneas désigne, comme d'ordinaire dans le
Qui est-ce qui poussedes cris de détresse?Cette livre des Proverbes, les femmesde mauvaisevie.
brusque entrée en matière ~st toute dramatique. QueiquesInterprètes mettent le mot au neutre,
- Oui foveœ1 D'après l'hébreu: Pour qui les et lui donnent le sens de ([ ehosesétranges»,
plaintes?

1

-

Suffusio

ocu!orum.

([ Nant oculI,1)

comme si le moraliste avait voulu parler ici des

dit Lucrèce,traçant aussi.Jeportrait desIvrognes.
Dàns l'hébreu: Pour qui la rougeur des yeux
(les yeux rouges)? - Après cette série de rapldes et vibrantes questions (vers. 29), la ré,
ponse : Nonne his qui commorantur...1 Hébr. :
Pour ceux qt:! s'attardent auprès du vin. - Student ca!ic;bus... Belle expression; mals l'hébreu
a mIeux encore: Ceux qui vont déguster du vIn

fantasmagories que l'Ivresse produit fréquemment dans l'Imagination des buveurs; mais cette
explicatIon est peu vraIsemblable.- Oor... perversa. Cf. xv, 28. Les Insanités et souvent .Jes
discours Immoranx que profèrent les ivrognes.

la mode orIentale. Cf. IX, 6,et Is. v, 22. - Ne
ititupa,'Ïs.,. Ce qui précèdeétait une sorte d'Introductlon; voici maintenant le conseil proprement dit (vers. 31 et ss.). - Quando jtavesctt.
Hébr. : quand Il est rouge. Les vins d'OrIent ont
habItuellement des couleurs chaudes et éclatantes. - Oum sp!8'nd"erit in vitro... Llttéralement d'après l'hébreu: Lorsqu'II donne son œil
,tans la coupe; c.-à-d. quand Il pétille, au moment où on le verse. - lngreditur blande

en termes pittoresques: au cœur de la mer.Quasi sopitus uubemator... Comme un pilote
qui s'est assoupi à son banc.. et qui a lâché le
gros aviron servant de gouvernail. Voyez l'At!,
arch., pl, LXXIII, fig. Il; pl. LXXIV,fig. 6, 7, 8,
9, Il, 12.Mals l'hébreu est beaucoupplus expreslif : Commeun homme couché au sommet d'u~
mât. Autre Image salsissànte,pour peindre le
vertige qu'on éprouve dans l'état d'Ivresse.Le vers. 36 conclut digaement ce tableau. J:es

- 8icut dormie"s...(vers.34).Fine allusionau

mouvement de roulis que ressentent les gens
Ivres et qui Infiue sur leur marche caractérls-

mêlé(mimsâk) , c.-à-d. du vin aromatisé,selon tique.Au lieu de in mediamaTi, l'hébreudit,

35

.

35. Et dices: Verberaverunt me, sed
non dolui; traxerunt me, et ego non
sensi. Quando evigilabo, et rursus vina
reperiam?

-

XXIV, 9.

35. Et tu.diras : Ils m'ontbattQ, mais
je n'ai pas souffert j ils m'ont entraîné
mais je ne l'ai pas senti. Quand me réveiller~i-je, et quand trouverai-je encor

du vin?
CHAPITRE

XXIV

1. Ne remuleris virosmalos, nec desideres esse cum eis,

1. Ne porte pas envie aux méchants
et ne désIre point d'être avec eux,

2. quia rapinasmeditaturmenseor~ni,
et fraudes Iabia eOrumIoquuntùt.

4. ln doctrina replebuntur cellaria
~niversasubs~ntia pretiosa et pulcher-

2. car .leur esprit médite Ie~ rapines
et leurs lèvres ne profèrent que trom
peries.
3. C'est par la sagesseque la maiso
sera bâtie, et par la prudencequ:eil
s'affermira.
4. C'est par la scienceque les clJll1e
se.r.empliront d? tout ce qu'il y a de

l'll:na.

precleuxet de tres beau.

7. Excelsa stulto sapientia; in porta
non aperiet os suum.

7. La sagesse est trop élevée pour
l'insensé; il n'ouvrira point la bouche il

3. Sapientia redificabitur domus, et
prudentiaroborabitut.

.

5. Vir sapiensfortis est, et vir doctus
5. L'hommesage_est
fort, et l'hçimm
tobûstuset validus,
savantest robusteet puissant;
1
6. quia cam dispositlonelilitur bel6. car c'est par la prudencequ'on enlum, et erit salus ubi inulta consilia treprend la guerre, et le salut sera1à
HUnt.
où il ya beaucoupde conseils.
la porte dé la villé.

S. Qui cogitat mala facere stultus
vocabitur.

8. Celui qui pense à faire le mal Sera
appelé insensé.

9. Cogitatio stulti peccatum:est, et
abominatiohotninuIn;detractor.
,
.

9. La penséede l'insenséc'est le péçhé, et le Jllédisantest l'abominatio
deshommes.
.

mots et dices,qui serVentde transition, manquent
dans l'hébreu. - Verberaverunt me... O'est l'ivrogne lui-même quI tient ce langage lorsqu'Il
commenceà sortir I!e son sommeil léthargique.
et qu'Il cherche à s'expliquer son état, dont Il
n'a consciencequ'à demi. Il s'imagine, ou se
rappelle vaguementqu'on l'a frappé; mais Il n'a
presque rien senti (non dolui), tout engourdi
qu'il était par l'Ivresse.Il a de la peineà s'éveiller
complètement (quando evigilabo), et il le regriotte, tant il lui tarde de recomUlencerà boire
(et rurst's vina...). Le trait final est plus énerglque dans l'hébreu: J'en chercherai encore1
L'ivrogne ne dit pas ce qu'Il cherchera de nou-.
.. veau; mals on comprend ce qui occupe avant
tout sa pensée.
OHAP.XXIV. -1.2. Ne pas porter envie a~
méchants et ne point s'associer à eux. - Le
c{)nsell(vers. 1). Ne t1Jmulerls: COlnp.xxru, 11,
et la note. - Le motif (vers. 2). Cf. xv,IS. Rapinas meditatur; d'après l'hébreu: Leur cœur
médIte la ruine. Fraudes; hébr. : la peine (pour
autrui).
S-4. Quelquesavantagesde la sagesse. Pro-

degré:replebunturceUaria (hébr., les chambres)
la maison remplie de toute sorte de richesses.
9-6. Autres avantagesprocurés par la sagess
-Baptens fortis. Le sageest Inébranlablecomme
un rocher; rien ne peut !e renverser. - ViT doClUBrobuBtus. Hébr.: L'homme de scienee(de
sagesse)Bifermit sa vIgueur. - Deux preuvesà
l'appui de cette assertion. La première, cum
disposlttone... beUum, est une reproduction de
xx, IS; la seconde, erit' salus ubi... constUa,
une répétition de XI. 14 et xv, 22.
7. La folle morale. -'--- EœcelsQ
stuUo.,. La sagesse est trop élevéepour que l'Insensé puisse
l'atteindre. - In porta non aperiet... Il sera
incapable de prendre la parole dans les assem
blêes judiciaires ou autres. Cf, XXII, 22, et I~
note. - VarIante considérabledans les Septante:
La sagesseet la bonne penséesont aux portes
des sages; les sagesne se détournent pas de la
bouche du Seigneur.
S, Le méchant ne médite pas autre choseque
la méohanceté.- 8tuUus tJocabitur. Plus forte.
ment dans l'hébreu: On l'appellera homme d'ln.
trlgues. - D'après les LXX: La mort va à la

-

mler degré: t1Jdij/cabitur
domus.Of.XIV, 1. rencontredesignorants.
Seconddegré: roborabttur;la maisonl1renan't 9. Le moqueur.
- OogitatiostuUi psccah'm,
une solidité de plus en plus grande.

-

Troisième

Ooroll;iire du proverbe qui précède.~Detractor.

PROVo XXIV, 10-18.

10. Si tu désespères;sans courage, au
,jour de l'affliction, ta force en sera
affaiblie.
11. Sauve ceux que l'on mène à la
mort., et ne cesse,pas de déliyrer ceux
qu'on traîne au s\lpplice..
12. Si tu dis: Les forces me manquent, celui qui voit le fond du cœur le
discernera;carrienn'échappeàl'observateur de ton âme, et il rendra à l'homme

10. Si desperaveris lassus in die angustire, imminuetur fortitudo tua.
11. Erue eos qui ducuntur ad mortem,
et qui trahuntur ad interitum liberare ne
cesses.
12. Si dixeris : Vires non suppetunt,
gui inspe~tor est cordis ipse intelligit;
et servatorem animre tuœ nihil fullit,
reddetque homini juxta opera sua.

selonsesœuvres.
13. Mon fils, mange le miel, car il est
bon, et le rayon de miel est très doux
à ta bouche.
14. 'l'elle est pour ton âme la doctrine
de là sagesse; quand tu l'auras trouvée,
tu auras de l'espoir pour ta dernière
heure, et cette espérancene périra point.
~5. :Ne dresse pas d'embilche au juste,
et' 1;Ie cherche pas l'impiété dans sa
maison; ne trouble pas son repos.
16. Car le juste tombera sept fois et
se relèvera; mais les impies seront précipités dans le mal.

17. Lorsque ton ennemi sera tombé,
\ ne te réjouis point, et que ton cœurne
tressaille pas de joie au sujet de sa
ruine;

13. Comede, fili mi, mel, quia bonum
est, et favum dulcissimum gutturi tuo.
14. S.o et doctrina sapientiœ animœ
tuœ; quam cum inveneris, habebis in
novissimis spem, e~ spes tua non peribit.
15.:Ne insidieris, et quœras impietatell in domo justi, neque vastes requiem
ejus.
16. Septies enim cadet justus, et resurget ; impii autem corruent in malum.

17. Cum ceciderit inimicus tuus, ne
gaudeas,et in ruina ejus' ne exuitet
cor tuum ;

~8. de peur que le Seigneur ne le voie,
et que cela ne lui d.éplaise, et qu'il ne
retire de lni sa colère.

18. ne forte videat Dominus, et displiceat ei, et auferat ab eo iram suam.

Hébr.: le moqueur (lef). Celui-ci est pire encore
que le pécheur ordinaire, car ses fautes sont des
actes de pure malice; aussi est-fi abhorré de
tous les hommes (abominatio...).
10. Ne pas se décourager dans l'adversité. Si desperaverl Hébr. : SI tu faiblis au jour
de l'angoisse.- lmminuetur... Triste résultat
de ce découragement.
11-12.Défendre ceux qui sont Injustement accuBés.- Erue eos...; liberare ne cesses.Exhortàtlon aussi pressanteque le danger. Daniel la
8ulvlt fidèlement quaud U sauva la chaste SuBanne.Cf. Dan. XIV.- Si di:leris : Vires... C.-à-d.,
si tu ~lègues ta faiblesse comme excuse pour
demeurer inactif. D'après l'hébrel1 : SI tu dis:
Ah Inous ne le savions pas. LXX: Nous ne le
connaissionspas (l'homme conduit au supplice).
Ici, l'excuse alléguée est l'Ignorance. - Qui 'nspecrorest...Hébr. : Celui qui pèseles cœurs.Le
poète montre combien l'excuse est vaine, et U
menacecelui qui la fait des châtiments du Dieu
auquel rien n'échappe(servatorem a le sensd'observateur). - Beddet...jU:1Jtaopera. Penséetrès

Sachequ'fi en est ainsi de la sageBBe
(qu'elle est
comme le miel). - Habeàls in novi8BimiB...
Hébr. : n est un avenir. Allusion évidente à la
vie future. Voyez la note de xxm, 18.
15-16. Dieu protège les justes et les tire du
malheur. - Ne imidieris et qUt1Jras.
Dans l'hébreu : Ne tends pas d'embllches, Ô méchant, à
la demeuredu juste. - Beguiem ejus : le lieu où
fI repose,sa maison.Motif de cette noble recomm~datlon, vers. 16 : Dieu défend le juste; c'est
donc en vain qu'on chercherait à lui faire du
mal. Septies est synonyme de ccsouvent ». Par
cadet U iaut entendre non pas une chute dans
le péché, mals dans le malhenr. Besurget désigne, par conséquent, la fin ordinairement
prompte des souffrances du juste. C'est seulement dans un sens accommodatlceque l'on a
pu appliquor ce passageà l'Impossibilité morale
où sont les bons eux-mêmes d'éviter lè péché
véniel. - lmpi. autem... Les méchants tombent
une fois pour toutes et à jamais dans le malheur, sans pouvoir se relever.
17-18.Ne pas se réjouir des malheurs d'autrui.
Cf. XVll, 5b; Lev. XIX, 18, etc.
o.tm aciderit... ne gaudeas. La nature humaine, fonclèrement méchante, n'y est que trop portée. - ln
ruina ejus. L'hébreu dit seulement: Quand U
chancelle.- Ne/orte... dispUceat... Litote, car
certainement Dieu verra et châtiera. - Aure-

fréquente

dans l'Écriture.

Cf. Job,

XXXIV,I1;

PB. LXI, 18; Rom. II, 6, etc.
18-14. Rechercher la sagesse.- Comede...
mel... Frappante comparaison. Rien n'est plU$
doux que le miel. Cf. PB. xvm, 11. - Sk et
dootrina... Application de la comparaison.Hébr.:

-

22-

rat

ab 00... Sa colère,

l'ennemi,
sur œlul

dirigée

d'abord

contre

se détournera
de lui pour
retomber
qu'II
s'était prop~sé de venger.

19-20. Ne pas porter envie à la prospérité des
méchants,Of. xxm.. 17: Ps. XXXYI,I, 8, etc. Ne contentZas.Hébr.: Ne t'Inite pas. Les LXX
dlsentllu contraire: Ne te réjouis pas JIUsujet
des mécbants.

-

Non habent luturorum...

D'II-

près l'hébreu: Il n'y Il pas d'IIvenir (pas de
bonheur éternel) pour les méchllnts. royez 111
note du vers. 14. - Luoorna." eœttnguetur.Of.
xm, 3: XXI, 4, et les commentaires.
21-22. Honorer Dieu et le'rol.Domtnum
et regem. Le Seigneur et celui qui représente
tcl.blls son lIutorlté. - Oum tZetractoribus.
D'lIprèsle'contexte,œux qui trllvlllllent 11saper
l'Ilutarlté divine ou roYllle: les hommes reInullnts, comme g'exprIme J'hébreu:- Motif de
œtte recomlnandlltlon, vers. 22. Repente: au
moment où 1ls s'y attendront le moins. Q,uts
novtt : profond et terrible mystère1-Les LXX
Insèrent Ici un long passage,dont la prelnlèrq
ligne seulemenpest citée plus bas parla VuIgllte, XXIX, 27 :Le IlIs qui garde III pllrole sem
11l'abri de 111p~rdltlon: mals en 111recevllnt (la
parole), il la reçoit. Que rien de fa1!:xne soit
dit par la bouche du roi, et que rien de faux
ne s'échappede sa llingue. La langue du roi est
un glaIve, elle n'est pas de chair: quiconque
sem livré (par elle) sera broyé. Oar si sa tu.
reur s'enftam)ne;elle consumeles hommes avec
leurs nerfs, et elle dévore les œ des hommes,
e,; brdle comniè une ftllmme, de manière 11les
rendre Inlpropres 11être mangés pllr les petits
des lIigles.

§ III.
plus

-

SecontZ appentZtoo tZe la collection

ancienne

tZes P,;overbes.

XXIV

la

23-34
,

10 Le titre. XXIV, 23",
23". HdJCquoque saptentibus.O.-II-d. pour les
sages, ou ceux qui veulent le devenir. De même
dans les LXX, qui traduisent: Je dis ceci aux
sages. Mliis l'hébreu

a une lIutre slgnlftœtlon

:

Ces choseslIussl (lippartiennent) lIux sages,ou
proviennent des sages.Oe titre désigne donc le
fonds d'expérienceque les IInclens sagesIIvalent
IIccumulé, et dllns Icquel Salomon puisli pour
composerses proverbes. Of. xxn, 17.
20 Proverbeg divers. XXIV, 23b_34.
23b. LII pllrtlllllté dllns les jugements.- 00gnosoorepersonam. O.-II-d. être pllrtlal, fllvorlser l'un IIUXdépensde l'autre. Of. XVllI, 6, et
la note. - Non est bonum. Litote, pour dire que
c'est un péchétrès grave.
24.26. On s'honore en châtiant les méchllnts.
- Q,ui tZicunt tmpio: Justus... Ce serait ren.
versertous les principes de 111
morille. Of. xvn,16.
Aussi bien, le peuplelui-même condamnerliit de
toutes sesforœs une telle conduite: ma!etZtcent,
tZelestabuntur
Q,t'iarguunteum.D'lIprèsl'hé.
breu: Oeux qui le châtient. - LautZabuntur...
C'est le contraire: crIl n'y a rien de tel qu'une
juste sévérité 11punir et 11réprimer le crime»
pour arriver 11une noble popularité.
26. Les sages réponses.- Labta àeosculabi.
tur... Manière très expressivede dire que, par
des réponsesfaites 11propos, on ne conquiert pas
moins la sympathie que par les témoignagesles
plus Intimes del'lI1fectlon.
27. Prudence qui doit guider tout étllbllsBe-

PROVo
XX.IV, 28 . 28. Ne témoignepasà Ja Jégèrecontre
ton prochain, et ne séduispersonnepar
tes lèvres.
29. Ne dis pas: Ce qu'il m'a fait, je
le lui ferai j je rendrai à chacunselon
sesœuvres.
30. J'ai passépar le champdu paresseux,et par la vigne del'hommeinsensé;
3L et voici que les ortiesavaient tout
rempli,et queles épine.s
en cou,:raientlà
surface,et le mur de pierresétait abattu.
32. A cette vue, j'ai réfléchi dans
mon cœur,et je me suis instruit par cet

28..Ne sis testis frustra contra proximum tuum, nec lactesquemquamlabiis
tuis.
29. Ne dicas : Quomodofecit mihi,
sic faciam ei; reddam unicuiquesecundum opussuum.
30; Per agrumhominispigri transivi,
et per vineamviri stulti;
31. et eccetotum repleveranturticre,
et ope:uera~tsupernciemejus spinre, et
~aCei"lalapidumdestructaerat.
32.Qllod cumvidissem,posuiin corde
meo, et exemplodidici disciplinam.

exemple.
33.Tu dormirasun peu,ai-je dit; tu
33.Parum,inquam,dormies
j modi-,
sommeillerasun peu; tu croiserasun cum dormitabis; pauxillum manus oonpeu tes mainspour te reposer,
seresut quiescas,
34. et l'indigence viendra sur toi
34. et veniet titi quasi cursor ege.
comme un courrier, et la mendicité stas, et mendicitasquasivir armatus.
commeun hommearmé.

1. Voici encore des parabolesde Salomon,

recueillies

par

les

hommes

\

d'Ezé-

chias, roi de Juda.

1.

Hre

quas

quoque

parabolre

transtulerunt

viri

Salomonis,
Ezechire,

regis

Juda.

'ment. - PrtSpara foris opus... C'est par là que
l'on doIt commencer: mettre d'abord son champ
en état de produire beaucoup, PUl8 acquérir
grâce à lui quelque bIen (dt!igenter exerce...);
ne songer que plu8 tard à 8e bâtir une maison
(ut po8!ea tedtftce8...).Procéder avec ordre et
sage8se,si l'on veut ne pasalTiver à une prompte
ruine. 11 est probable que le8 mots c bAtIr une

maison»dé81gnent
IcI le mariage.Salomonmet
donc en gardesesjeune8di8clple8contre de8
marlage8Imprudent8,trop hâté8.
~. Contrele8témolgnage8
proféré8à la légère.
Cf. xx, 22. Ne 8t8 !e8tt8: témoin devant les

-

tribunaux; d'une manière oftlclelle. - FrttBtra:
8ans Décesslt,é,ou sansral8on grave. Neclactes...
Dans l(t'exposer
hébreu, avec
un tourpar
interrogatif:
Voudrais-tu
à) tromper
teslèvre8?

-

29. Ne pas se 1a1s8er
aller aux désirs de vengeance.Cf. xx, 22. - Ne dicas...: Sic factam...
Abandonner ce soin au Seigneur, qui se l'est
entièrement réservé.
30- 34. Le champ et la vigne du pare8seux.
Tableau vivant et dramatique, analogueau portrait de l'Ivrogne (xxln, 29 et S8.).Cf. 18. :V, 1
et 88.- Per agrum... tranatvi. Salomon8emet
lul-m~me en scène, et raconte ce qu'1I a vu de
IIC8propres yeux. - Totum repleverant... Il ne
taut pasbeaucoupde temps aux mauvalse8herbes
pour envahir complètement un champ délaissé.
- Urtiw. C'est, en effet, la 81gnlficatlonpro-

-

étalent habituellement entouré8 d'un mur de
plerre8 81mplementplacée81esune88ur
le8 autres,
8an8mortier. - Quodoum trldis8em...La morale
de cette triste histoire, vel'S.32- 34. D'aprè8l'hébreu : J'al vu, et l'al tiré ( de là) une lnBtructlon
(et exempZodldwt...). Dan8 le8 LXX, c'e8tle pa.
re88enx en per8onne, revenant à réslpl8cence,
qui prend la parole au vers. 32.- Parum...
do...

-

mte8.Le8 vers. 33 34 sont une reproduction
presquelittérale de m, 10-11(voyezles notes).
- Mendictta8.Hébr,: tell déficits.

§ J. -

SE<rrION
II.

LA COLLECTION PLUS RÉCIINTB DES

PROVERBESDE SALOMON.XXV,

I-XXXI,

31.

Diversprécep!e8
mora=.
XXV " l-XXIX

.

27

«Cette secon1ecollection...secompo8e,comme
celle des chap. x-nn,
de pensée8détachées,
embrassantun certain nombre de sujets divers,
la plupart morau:L Pour la caractériser, on luI
a douné le nom de livre du peuple,tandis qu'on
a appelé la précédente,cbap. X-XXIV,livre de la
jeune8se...Le style (de ce recueU>est généralement 8emblableà celui des chap. x- xxn, à pàrt
quelqueslégilres djjférences : le parallélisme antlthétlque y est as8ezrare; la forme allégorique
revient a8sez80uvent...Nou8 ne rencontron8plU8
101la concisionsententleu8edu premier recue1l;
la con8tructlon est plU8 lâche...; la maxime n'est

babledu mot hébreuqimm6n. Spinte.Hébr.: pa8toujour8expriméeen un seuldl8tlque;11y
!zarttUim;à la lettre: ce qu'onne peut appro- a de8proverbe8
rellé8entreeux. » (ManuelM'CherLe8plante8éplneu8es
abondentepcoreplU8 b!tque,t. II, nn. 832et 833.)
en Urlent que dans nos contrée8.
- Mauna...
1° Le tItre. XXV, 1.
Ilestructa. En Palestine, le8 champ8 et les vlgues

CUAP. XXV.

-

l, Hœ quoque parabolte.L'hé-

516

PROV..XXV,2-10.

2. Gloria Dei eBt célare verbum, et'
2. La gloire de Dieu eBt de cacher la
gloria reguminvestigaresermon~.
parol~, et la gloire des rois de la dé.
3. Crelum sursum, et terra deorBum, couvrIr.
3. Le ciel dans sa hauteur, la terre
et cor regum in~crutabile.

danB sa profondeur, et le cœur des rois,

4. Aufer rubiginem de argento, et
egredieturvas purissimum.
5. Aufer impletatem de vultu regis,
et firmabitur justitia thronusejus.
6. Ne gloriosusappareascoram rege,
ét in loco magnorumne Bteteris.

sont
4. impénétrables.
Ote la rouille de l'argent, et il en
sortira Un vasetrès pur.
5. Ote l'impiété de devant le roi, et
son trône s'affermirapar la justice..
6. Ne sois pas orgueilleux devant le
roi, et ne te mets pasau rang desgrands.

7. Melius
est enim ut dicatur
Ascende
huc, quam ut humilieris

7. Car il vaut mieux
que l'on te dise:
Monte
ici,
que d'être humilié
devant
le

tibi :
coram

principe.

prince.

8. Qure videront oculi tui ne proferas in jurgio cita, ne postea emendare
non possis, cum dehonestaveris amicum
tuum.

8. Ce que tes yeux ont vu, ne le révèle
pas avec précipitation dans une querelle,
de peur qu'ensuite tu ne puisses plus
réparer le mal, lorsque tu auras désho-

noré ton ami.
9. Traite ton affaire avec ton ami, et

9. Causam'tuam tracta cum amico

,

tuo, et secretum
extraneonereveles;

ne révèlepointle secretâ un étranger;

10. ne forte insultet tibi cum audierit., et exprobrare non cesset.

10. de peur qu'il ne t'insulte après
l'avoir entendu, et qu'il ne cesse de te

faire deBreproches.

c-'--:;":-

-

breu emploie le mot mi§lé, qui a été expliqué
en tête de l'Introduction (p. 421), et qui slgnlfie « proverbesD en cet endroit. - Quas transtulerunt. Le verbe hébreu parait avoir Ici le
sens de l"ecuelllir (dans la tradition, pour fixer
par écrit). Les LXX le traduisent par« copier D.
- Vi,-i BzechifB.Ils formaient sans doute une
sorte de commission établie par le roI Ézéchias
à cet elfet.
' 2° Proverbes divers. XXV,2-;X:XIX, '7.

emploie le concret au lieu de l'abstrait: l'Impie.
- Firmabitur... thronus... Of. XVI, 2: XXIX, 14..
6-7. L'orgueil et l'humilité. - Ne gloriosus...
coram '-ege.L'orgueil n'est nulle part aussi fré.
quent et aussi vif que dans les cours. - In
loco magnorum... La chasseaux dignités 1 Melius... ut dicatur... Notre -Seigneur JésusChrist a magulfiquement développéce trait. Of.
Luc. XIV, 8-10. - Quam ut humUie1is... « Il
est plus sage,et en mêmetemps plus noble, de

2. Une dllférenceentre Dieu et les rois.Ve..bum.O.-à-d.les mystèresinsondables
de la

prendretout d'abordla dernièreplacepar humilité, que de la prendreensuite(malgrésol)

Providence divine, qui sont en mêmetemps uue
grande gloire pour elle. Of. Rom. XI, 33.- lnvestigare sermonem.Rébr. :« sonderles choses;D
dans le but de les mieux connattre et de les faire
servir au bien de tout le peuple. Belle antithèse.
3. Le cœurdesrois est Impénétrable.
- OtBlum..., et terra..., et cor... De même que les
cieux à cause de leur hauteur, et la terre à
cause de sa profondeur, sont Impénétrables, de
même aussI les sentiments et les penséesd'un
rot SI les plus petits d'entre les hommes ont
leurs projets secrets(ct. Ps.Lxiu, 7; Jer. XVU,9),
à co'Dhlen plus forte raison les roIs,sUr lesquels
reposent tant de responsabilités1 Les LXX
donnent un autre sens au second hémistiche:
Le cœur du roi ne saurait être reprIs (personne
n'a le droit de JUger et de blâmer un roI).
4 - 5. Le gouvernementIdéal est celuI où 1[une
règle vigilante séparele mal du bien D.- Au.
fer rubiginem... Hébr.: Enlève les scorie,. Vas pu1isstmum. D'après l'hébreu: un vase
pour le fondeur, c.-à-d. une masse de métal
très pur dont le fondeur pou. faire un beau

avec ignominie. D - Après les mots co,-am P'l'in.
cipe, l'hébreu aJoute: que tes yeux ont vu. Le
prince qnl regarde, et dont la présencerendra
l'alfront beaucoupplus conlldérable1 La Vnlgate
a aussi ce détail, mals elle l'a rattaché à tort au
verset suivant.
1
8. Danger des contestations.- Ne pro/eras...
Rébr. : Ne te hâte pas d'entrer en contestation.
- Ne po8tea emenda,-e...D'après l'hébreu: de
peur (qu'On ne te dise) : Que veux-tu faire à
la fin (c.-à-d. lorsqne les suites funestes de la
querelle apparattront dans toute leur force)?Oum dehonestaVe1is...
L'hébreu dit au contraire:
Lorsque ton prochain (celnl qnl aura été attaqué le premier) t'aura outragé. AInsi, danger
de perdre le procèset d'être exposéà une grande
humiliation.
9-lOb. Quand les litiges SOI)tinévItables, s'y
conduire en tout honneur; - Oausam tuam:
les alfalres contentieuses.- Oum amico tuo.
Rébr. : avec ton prochain; comme au vers. 8.
- Et secretum...: le secret de la partie adverse.
Ne forte tnsuUet... Quiconque apprendraIt

-

vase.- Aufer... Application~ la comparaison (oum audt61it) cette conduItepeu honorable
qui précède (vers. 4).

-

Impietatem. L'hébreu

serait en droit de la brltlquer fortement. -

Et~

~

PROVoXXV, 15-21.
.
15. La patience flécb~f le prince, et
15. Patientia leniet\lr princeps, et
la langue douce brise ce qniest dur.
lingna mol!is co~f1jnget duritiam.
16. .As-tn trouvé du miel ?N'en mange
16. Mel rnvemsti :comede quod suf\ que ce qui te suffit, de peur qu'en étant ficit tibi, ne forte satiatus evomas illud.

rassasiétu ne le vomisses.

\

17. Retire ton
ton prochain, de
il ne te haïsse.
18. aiguë,
Un dard,
. flèche
tel

17. Subtrahe pedem tuum de domo
proximi tui, nequando satiatus oderit te.

et un
glaive,quietporte
une
est
l'homme

18. Jaculum,
gladius,
et sagitt.a
acnta,
homo qui et
loqnitur
contra
proxl-

un faux témoignage contre son prochain,
19. Comme une dent gâtée et un pie\i
fatigué, ainsi est l'espoir en un perfide
au jour de l'angoisse j c'est perdre son
manteau au jour duuoid.
20. Comme du vinaigre versé sur du
nitre, ainsi sont les cantiques chantés
devant un cœur attristé.
Comme la teigne au vêtement, et la
pourriture au bois, ainsi la tristesse de
l'homme nuit à. son cœur.
.
21. Si ton ennemi a faim, donne-lui
à manger j s'il a soif, donne-lui de l'eau
à boire j

.
:

1
-

i

pied de la maison de
peur qu'étant rassasié

Ilium suum falsum testimonium,
19. Dens putridus, et pes lassus, qui
sperat super infideli in die angustire, et
amittit pallium in dieuigoris.
20, .Acetum in nit,ro qui cantat caro
mina cordi pessimo.
Sicut tineavestimento, et vermis ligno,
ita u'istitia viri nocet cordi.
21. Si esurierit inimicus tuus, ciba
ilIum j si sitierit, da ei aquam bibere;

11. Les paroles de douoeur. Cf. xv, 1; XVI,
14, etc. - Lenietu1'. A la lettre d'après l'hébreu : Le juge est s~dult, trompé. La Vulgate
exprime bien le sens. - Lingua mollis: un
langage aimable, doux, persuasif. - Oon/ringet
duritiam. Hébr. : brise les os. C'est l'équivalent
du proverbe latin: « Gutta cavat lapldem, Il ou
de cet autre adage: La patlenoo brise le fer.
16-11. Ne pas trop s'Imposer,même aux amis
les pIns dévoués.- En avant (vers. 16), comme
en divers autres endroits de ce recueil (cf. vers.

des deux précédentes: en réalité c'est un nouveau proverbe, tout dl1férerit, qui commenceIci.
D'abord deux Comparaisonspour montrercom.
bien Il est peu déllcat,ou plutôt combl~n Il est
Inconvenant d'apporter un visage joyeux, et
m~me de gales chansons,là où règne une profo~de tristesse. 10 Et amittit pallium. L'hébreu
n'a pas la conjonction. Oter son vêtement dans
un jour froid, dit-II. Deux chosesdisparates,
2° Deux autres chosespon moins disparates:Acetum in nitro. Verser du vinaIgre sur du nitre; ce

a, 4, 11, 12, 13, 14,etc.), unecomparaison
plt.

qui gâtecomplètement
l'uneet l'autresubstance,'

toresque : Me! invenisti... - Comedequod su/.
flctt... : mals pas davantage, car les aliments les
plus exquis, pris en trop grande q~antlté, causent
de pénibles Indigestions(ne/o1'te...).- De même
(vers. 11), subtrahe pedem...L'hébreu est moins
explicite, et plus vrai : Que ton pied soit rarement dans la maison.., Comparez le proverbe
arabe: « Visite rarement; tu augmenterasl'atfectlon. ]) Il est vrai que les Arabes disent aussi:
«Là où le cœur penched'amour, le pIed s'y porte

tandis qu'on ferait de l'excellent savon en remplaçant le vinaigre par l'huile. - Q'ut cantat..,
L'application. Au lien de co1'di pesstmo, l'hé.
bren porte: à un cœur mauvais (attristé).
204°. Inconvénients de I~ trIstesse. Passage
omis par l'hébreu, mals qu'on trouve aussi dans
les LXX.-Sicut... Même marcheque plus haut:
la comparaison,puis l'appllcatlon.-Tinea.., Grand
fiéau des v~tements, surtout en Orlen1;(Atlas
d'hi.st. nat., pl. XLvnI, fig.14; pl. XLIX, fig. S,

aussi.

])

10).

1S. Le faux témoignage. Cf. VI, 19; =,17;
XIX,~, 9,etc.-Trols
comparaisons
énerglqu~s
représentent
ses résultats
cruels: jacu!um
(d'a.

-

Vermi.s.., Les larves si nombreuses qui

rongent et détruisent le bols (At!, d'hi.st.nat.,
pl. LI, et
8, dévore
etc.).- le lta
trtstttta.,. Elle aussi, elle
ronge
cœur.

près l'hébreu, la masse d'armes; voyez l'Atlas
a1'ch.,pl. LXXXV,fig. 6; pl. LXXXvnI, fig, 10),

21-22. Rendre le bIen pour le mal. Comp.
Ex, xxm, 4, et surtout Rom. xn, 20, où ce

gladius,

passage est cité par saint Paul.

sagttta...

19. La confianceen un homme perfide. - Dena
putridus. Hébr.:« une dent cassée,]) sur laquelle on ne peut compter pour manger.- Pea
!assus. Hébr.:« un pied qui chancelle,]) sur
lequel on ne peut compter pour marcher.
200'°. Pleurer avec ceux qui pleurent. - Et
amittit... L'hébreu sépareà bon droit cette ligne

-

Si esurierit,..

ciba... Recommandation tout évangélique. DOa.
près l'hébreu: donne-lui du pain à manger. Prunas enim... Premier etfet produit par cette
condultegénéreuse:onexclteraalnsldanslec~ur
de l'ennemi, pour son plus grand avantage, un
regret sincère de sa faute, comme le disent fort
bl~n saint Augustin et la plupart des commenta-~
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22. ptunas enim congregabis super
caput ejus, et Dominus reddet tibi.

22. car tu amasseras àinsi des charbons sur sa tête, et le Seigneur te le

rendra.
23. Ventus aquilo dissipatpluvias, et
23. Le vent d'aquilondissipelespluies
faciestristis ling\!am detrahentem.
et le visage triste la la~guemédisant
24. Meliusest sederein angulo doma24. Mieux vaut habiter en un coin du
tis, quam cum muliere litigiosa et in toit, qu'avecune femmequerelleuse,
dan
domocommuni.
une maisoncommune.
25. Aqua frigida animre 8itienti, et
25. Commede l'eau fraiche à celu
nuntius bonusde terra longinqua.
,qui a soif, ainsi est une bonnenouvell
qui vient d'un pays éloigné.
26. Fons turbatus pede et vena cor26. Commeune fontainetroubléeave
rupta, justus cadenscoramimpio.
le pied et une sourcecorrompue,ains
est le juste qui tombe devantl'impie.
27. Sicut qui mel multum comedit non
est ei bonum, sic qui scrutator est majestatis opprimetur a gloria.

27. Celui qui mange beaucoup de
miel ne s'en trouve pas bien, de mê~e
celui qui veut sonder la' majesté divine

28. Sicut urbspatenset absquemurorom ambitu, ita qui non potest in 10qUi.!ndo
cohiberesviritum Buum.

sera accabléde sa gloire.
28. Commeune ville ouverteet san
enceintede murailles,ainsi est celui qu
ne peut retenir son esprit en parlant.

1. Qnomodoriix in restate,et pluvire

1. Comme.la neigeen été et la pluie

1

iI\ messe, sic indecens est stulto gloria.
,.

pendant la moisson, ainsi la gloire sied
mal à l'insensé.
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,

2 Commel'oisean qui s'envole d'un
lieu iLJ'alJtre,et le pasBereau
qui va de
toUBcôtés,
malédiction
prononcée
sanBainsi
sujet la
retombera
sut quelqu'un.
3. Le fouet est pour le cheval, et le
3. Flagellum equo, et camus
morspour J'âne,et la vergepour le dos et virga in dorBoiroprudentium.
deB inBenBéB.

4. Ne répondspoint il, l'insenséBelon
sa f{)lie, de peur quetu ne lui deviennes
Bemblable.
5. Répondsà l'insenséBelonsa folie., de peur qu'il ne s'imaginequ'il est sage.
6. Il se rend boiteux, et il boit l'ini,quité,celui qui envoiedesmesBages
par
un insenBé.
7. De mêmequele boiteux a en vain
1\ n'y a presque Jamais de pluie, et Jamaisde
neige à partir du printemps jusqu'au mois d'octobre.. De même inllecens Btulto gloria.
2. La m\lédlctlon Injuste.- SiC1ttamB...etpaB~er...La Vulgate paraphraselégèrement. D'après
l'hébreu: Commel'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle
s'envole.-In quempiam BUperooniet. L'hébreu peut se
traduire de d,eux manières.
D.après le texte proprement
dit (le k'ttb) : La malédiction sans causen'arrive pas;
c.-à-d. n'aura pas d'elfet.
Suivant la note marginale
(le q'ri), on aura le même
sens que dans la Vulgate.
Cette secondeinterprétation
parait être la meilleure. Il
suit de là qu'une malédiction
n'est jamais proféréeen vain :
si elle est Injuste, elle retombera sur celui qui l'a lancée.
S.Nécessitédeschâtiments
pour les Insensés.- li'lagel- '~L
~

lum...
double

et camus...
comparaison,

Sur cette
voyez le

PS. XXXI, 9, et la note.

-

'

4. Ne respondeasBtulto juxta stulti.
tiam Bqam,ne efficiaris ei similis.
5. Respondestulto j1;lxta Btultitiam
suam,ne sibi sapienseSBe
videatur.
6. Claudus pedibus, et iniquitatem
bibens, qui mittit verba per nuntium
stultum.
7. Quomodopulchras fruBtra habet
-toresque. Cf. x, 26; xxt, lS. - OlaudU8pèdibtJ,S...L'hébreu dit plus fortement: Il se coupe
les pieds... ]Jnvoyer un message(verba) par un
Insensé,c'est donc commese mutiler sol-même"
s'enlever le moyen d'atteindre le but proposé.-

,- c~,
t~-:1
~

ri""'

Virga in Ilorso. Cf. x, lS;
XIX, 29, etc.
4-5. Comment ;,épondre
aux Insensés.Paradoxeplein
de sens.La question est d'abord traitée au négatif
(vers. 4), pu!$ au positif
(vers. 5). - Ne respondeUs...j=ta Btu!titiam... Ne
pas répondre à l'insensé en d!$cutant avec lui,
en employant sesarguments et son langage vulgalres, etc. - Responde...jl/xta BtI/Uitiam...:
en lui manifestant sans crainte sa folle, «en lui
faisant sentir son tort. Il On le convaincra ainsi
qu'II n'y a pas une ombre de sagesseen lui: n,e
Bibi Bapiens.,.
6. Rejeter les services des insensés.Trait plt-

An.. syrien...
Iniquitatem bibens. Plutôt, d'après l'hébreu;
C'est boire « la violence, Il les Insultes; c'e~ s'ex.
poser à toutes sortes d'affronts: Sur cette ~étaphore, voyez Job, xv, 16.
7. Les paroles de sagessesur les lèvres de
l'Insensé.- Pu!chras /l'UStra.., tibias. En vain,
puisqu'II ne peut en fa;lreusage.- Sic indecenB..
parabo!a. Hébr.: le maYa!, ou proverbe; une
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est in ore
8. Sicut qui mittit lapidem in acervUJll Mercurii, ita qui tribuit insipienti
honorem.
9. Quomodo si spina nascatur in manu

de belles jambes, ainsi la sentence grave
est choquante dans la bouche de l'insensé.
8. Comme celui qui jette ~ne pien'e
dli,ns le monceau de Mercure, ainsi est
celui qui rend honneur à un insensé.
9. Comme une épine qui naitrait dans

temulenti1 sic parabola in ore stul-

la main d'un hommeivre, ainsi est la

torum.

parabole dan~ la bouche des insensés.

10. Judicium
determinat
causas, et
qui irppcnit stulto silentium iras mitigat.

10. La sentence décide les procès, et
celui qui impose silence à l'insensé apaise

Il. Sicut canis qui revertitur ad vomitum suum, sic imprudens qui iterat

les colères.
1.1. Comme le chien qui r6tourne à ce
qu'il a vomi, ainsi est l'imprudent qui

stultitiam suam.

retombedanssa folie.

12. Vidisti hominem sapientem sibi
videri? Magis il1o spem habebit insipiens.
13. .Di~i~ pi.ger :
leœna lllltlllenbus.

12. As-tu vu un homme qui se croit
sage? Il Y a plus à espérer de l'insens$
que de lui.
13. Le paresseux dit: Il y a un liqn
sur la route, et une lionnè dans les che.

14. Sicut ostium vertitur in cardine,

suo1 ita piger in lectulo suo.

mins.

.

\

14. Comme une porte roule SUl' ses

gonds, ainsi le paresseuxdans son lit.

15. Abscondit piger manum sub as-

parole qui supposede la sâgesse.- La compa- 1
raison est dramatique. Elle n'a pas éM toujours
interprétée comnle dans la Vulgate. Les LXX, le
syriaque et le Targum portent: Enlevez les
Jambesdu boiteux et le mâ§al (qui est) dans la
bouchedesinsensés.OetteInterprétation est peutêtre préférable. D'autres traduisent: Les Jambes
du boiteux sont faibles: ainsi est le md§al dans
la bou!Jhedes Insensés.
8. Se bien garder d'honorer les Insensés.
MUtit lapiàem in... La Vulgate fait allusion à la
,coutume Idolâtrlque d'ériger des monceaux de
pierres, le long des routes, à Mercure, qui était
le dieu desvoyageurs.Le sensest donc: Honorer
un Insensé,c'est faire un acte aussi mauvais quc
stérile. Mais le mot hébreu margémah, que notre
version latine traduit par acervum Mercurti, et
qui est employé en ce seul endroit de la Bible,
signifie plntôt CIfronde», comme Je disent les
LXX: or le verbe du texte original qui correspond à mitUt ayant plutôt le sens d'attacher,
la traduction suivante parait être la meilleure:
Oelul qttl attache une pierre à la fronde,-c.-à- d.
qui les rend l'une et l'autre complètement Inutl1es. Selon d'autres: Jeter une pierre précleuee
sur un monceau (de pierres vulgaires).
9..Les paroles de sagesseet l'Insensé.Oomp.
le vers. 7.- Si spina nascatur... Hébr.: Oomme
une épine qui monte (qui se dresse, qui est
brandie) dans la main d'un homme Ivre: Arme
dangbuse et pour l'Ivrogne lui-même, et pour
les autres. - Sic parabola. Le vers. 7 nous a
montré le md§al inutile sur les lèvres de l'lnssnBé: Ici Il y a progrès dal\s la pensée,car I~
fausse sagessenous apparait comme devenant
nuisible.
10. Imposer silence aux Insensés.

-

-

15. Le paresseux cache sa main sous
,

oium àetermtnat... O.-à-d. que la sentencedu
Juge met fin à tout procès.De même,qui impontt... silentium iras mitigat, puisque les paroles
de l'insensé sont nne occasionhabituelle de quere\les. - Mais l'hébreu, qui est d'ailleurs obscur
en cet endroit, a une signification très dlfférente: Oommeun archer qui blessetout le monde,
ainsi est celui qui prend à gages les insenséset
qui prend à gages les passallts(c.-à- d. les premiers venus). Oomparalsontrès expressive: de
part et d'autre Il y a une Imprudence grave, qui
est un danger pour le public, Toutefois cette
traduction du texte original est loin d'~tre certalne, et Il n'est pas possible actuellément de
déterminerle sensréel. Les LXX ont unevariante
extraordinaire: La chair de tous les Insensésest
beaucoupagitée par la tempête,car leur folle se
détruit.
11. Les Insensésrécidivistes. - Sicut canis...
ad vomttum... Ohoseignoble. pour décrire avec
plus d'énergie la honte deshommesen question.
Saint Pierre a cité ce passage,II petr. Il, 22.
- ImprudMis. Hébr. : l'Insensé.- Qui iterat...:
malgré tous les avertissementsqu'on lui donne.
12. Sedéfier de sa propre sagesee.- VidtsU,..1
L'lntenogatlon donne un tour très vif à la pensée.-Sap!entem Bibi viàeri. Grave défaut, suivi
bientÔt desplus fâcheusesconséquences.-Magi,
iUo spem... Oomp. XXIX, 20, et l'adage latin :
CIQui slbl saplt, summe desJpit.»
13-16.Leparesseux.-D!citpiger... Levers. 13
est une reproduction presquelittérale de XXII. 13
(voyez la note). - Leo. Hébr.: §d/lal, le ruglssant: un des noms poétiques du lion. -Leœna.
Hébr. : 'ari, son nom habituel. - ln iUneribus.
Hébr.: dansles rues.- S!cut ostium... (vers. 14).
Détail très piquant:, une porte a beau s'ouvrir~

PROVo
XXVI, 16.23.
Bon ai8selle,
de la porter

et c'est un travail
à sa bouche.

pour

lui

cella sua,
converterit.
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et laborat

si ad os Smlill

eam

16. Le paresseux se croit plus sage
que sept hommes qui disent des choses
sensées.

16. &pientior'sibi
p~em viris loquentibus

piger videtur
sententias.

se

17. Comme celui qui saisit un chien
par les oreilles, ainsi est celui qui en
passant se mêle avec impatience a la

17. Sicut qui apprehendit auribus canem, sic qui transit impatiens et comIniscetur rixre alterius.

querelled'un autre.
18. De même que celui-là est coupable qui lance des flèches et des dards

18. Sicut noxius est qui Inittit sagittas
et lanceas in mortem,

pout donnerla mort,
19. ainsi l'est celui qui nuit fraudu-

19.ita virqui fl'audulenternocetamico

leusement
à son ami, et qui dit , Jorsqù'il
est surpris:
Je l'ai fait en jouant.

suo,
et cum
Ludens
feci.

fuerit

deprehensus

dicit

20. Quand il n'y aura plus de bois, le
feu s'éteindra, et quand il n'y aura plus
de rapporteurs, les querelles s'apaise-

20. Cum defecerint ligna, extinguetur
iguis, et susurrone subtracto, jurgia
conquiescel1t.

:

font.

-

21. Comme le charbon produit un bra-'
sier et le bois du feu, ainsi l'homme emporté suscite des disputes.

21. Sicut carbones ad prunas, et ligna
ad ignem, sic homo iracundus suscitat
rixas.

22; Les paroles
du rapporteur
paraissent simples,
mais elles pénètrent
jusqu'au fond des entrailles.

22. Verba
susun;onis
quasi simplicia,
et ipsa perveniunt
ad intima
ventris.

23. Comme de l'argent impur, dont
on voudrait orner un vase de terre, telles
sont les lèvres superbes jqintes à u~

23. Quomodosi argento sordido ornare
velis vas fictile, sic labia tumentia oUlU
pessimo cordesociata.

cœurcorromDu.

-

-

et se fermèr-,elle ne fait en sommed'autre

mouvement que œlul de tourner sur ses gonds;
le paresseux,lui, se tourne et se retourne constamment sur son lit, sans pouvoir le quitter.
- Manum sull asceUa.LXX :
dans son sein. Hébr. : dans le
plat.

Voyez XIX,

24, passage

presqueIdentique11celul.cl.-

~j

SapienUor...septemvtris:c.-II-d.
plus
qu'un
grand
nombre
d'hommes. Cf. VI, 13; XXIV, 16,

~

du
absurde,
vers. 18.
qui Justifie pleinement la comparaison
20. La médIsance.- Oum defooerint Zigna...
Les Arabes ont un proverbe analogue: Qui.

1

~ ~ 0 e e a ~ QI~ ~

~

~~

0

~

,

-

etc.
Loquentillussententias.
,~ ='"
Hébr.: qui répondentavec goftt
{avec bon sens).
Les deux rouds d'uueporte. (Anclenue~gYPte.)
17. Contre ceux q)]1 s'Irritent
sans raison. - .4pprehendit auribus... (LXX:
conquene met pas de bols sur le feu l'emp~che
par la queue). Acte Insenséqui Irrite vivement
de brftler. - Susurrone sulltracto... Cf. XXII, 10.
l'animaI, et par lequel on s'exposepresque cerLe bols entretient le feu; la médisanceentretient
talnement 11 se faire mordre. - Qui transit
les querelles.
impatiens... Hébr.: un passantqui se m~le 11une
21. La colère. Çf. xv, 18; XXIX, 22. - Carquerelle qui ne le regarde pas.
lIones ad prunas,., Image semblable11celle du
18.19. L'homme qui se fait un leu de tromper
vers. 20, mals dont l'application est faite en senl
son prochain. - 8Oout...Comparaisontrès éner- contraire.
gique (vers. 18); conduite d'un Insenséqui met
22. Encore la mé~lsanœ.C'est le m~meadage
tout en péril autour de lui. Aussi l'hébreu dit-il:
qu'au chap. XVIII, vers. 8 (voyez la note). Comme un furieux (au lieu de noœius). Quasi Bimpltcia. Hébr. : comme.desfriandises.
Qui mitUt sagittas... D'aprèsl'hébreu: celui qui
23-26.Se défier des faux amis et de leurs pa.
lanœ des fiammes, des fièches et la mort.

-

Qui

frauduZenter...et...deprehensus.La Vulgate paraphrase;on lit simplementdansl'hébreu: L'homme
qui trompe son prochain. -Ludensfeci. Réponse

roles trompeuses.

-

Quomodo si argento... L'hé.

breu est plus concis: Commedes scorIes d'al'gent appliquéessur un vased'argile. Deux choses
également sansvaleur, dont la luxtaposltlon ne

5~4
24. Labiis suis intelligitur inimicus,
cumin cordetractaverit dolos.
25. Quando submiserit vocem suani,
ne credideris ei, quoniam septem nequitire sunt in corde illius.

24. L'ennemi sefait connaitrepar se
lèvres, lorsqu'aufond du cœuril. médite
la tromperie.

25. Quand il te parlera.it d'une voix
humble, ne le crois point, car il ya. sept
méchancetés dans son cœur.

26. Qui malitia
operit odium
26. Celui
cachehypocritement
la
revelabitur
eju$in fraudulenter,
consilio.
haine,
velTaqui
samalice
révélée
dansl'as
/

27. Qui fodit foveam incidet in ~m.,
et qui volvit lapidem, revertetur ad eum.

semblée.

27. Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre reviendra sur celui qui

l'a roulée.
2~. Lingua fallax non amatveritatem,
et qs lubricum operatur ruinas.

28. La langue trompeuse n'aime pas
la vérit~, et la bouche flatteuse cause

desruine".

" 1. Ne te glorifie pas au sujet du len.

4.
.-~"""

1

Ira. non
habet misericordiam
.'
~--nec

demain; tu ignores ce qu'enfantera le
jour suivant.
2. Qu'un autre te loue, et non ta.
P!opre bouche; un étranger, et non tes
lèvres.
3. La. pierre est lollrde et le sable pesant; mais la colère de l'insense pès!
plus que l'une et l'autre:

4. La colèr~ et la. fureur q1rl éclate

~ptodult que du Clinquant et du brillant, sans
valeur réelle. ~ Labia tumentta. Hébr. : des
lèvres brâlantes; c.-à-d. débordantesde protestatlons d'amitié. - Oum p8sBimo corde: un
cœur plein de haine. Les LXX ont entièrement
transformé la pensée:L'argent donnéavecfraude
est comme un tesson; les lèvres trompeuses
cachent un cœur chagrin. - Labtis... inte!!tgttUT... (vers. 24). Un homme qui hait se trahit
bientôt, malgré lui, par ses paroles, qui manlfestent sesvéritables sentiments.On donne parfois cette autre traduction de J'hébreu: Par ses
lèvres celui qui hait se déguise, et Il met au

elle s'échappede ses mains et retombeen l'écra.
gant.
28. La langue fausseet flatteuse.- Non amat
veritatem. De même les LXX. D'après J'hébreu:
La langue fausse hait ceux qu'elle écrase,c.-à.d.
sesvictimes. Parole analogue à celle de Tacite:
« Proprlum humanl generis est odlssequem lœse
rit. » - Os !ubTil7Um: c.-à-d. flatteuse, toute
sUaveen apparence.
C!IAP.XXVII. - 1. Ne pas compter sur J'ave
nlr. - Ne g!orieris tn cTasttnum. Ne pas s'en
vanter comme d'une s1Îre possession.Cf. Luc.
XI!, 20; Jac. IV, 13.16, etc. Commele dit J'adage

dedans de lui la tromperie.

latin:

-

Quando submt-

Berit... (vers. 26) : quand Il prend une voix douce
et flatteuse. LXX: SI ton ennemi te demande~
haute voix. - Septemnequtttœ. Sept, pour sjgnlfier « beaucoup.; toutes sorte~ de malices. Qut operit odium... (vers. 26) : par nne habile
dissimulation, qui change la haine en trahison
perfide. - Revelabttur... tn constlto: devant ses
concitoyensréunis en assembléeJudiciaire pour
le condamner.
27. La 101du talion pour les méchants.- Qut
(odit !oveam inolàet... Menace souvent répétée
dans la Bible. Cf. Pa. VII. 16; IX, 15; XXXIV, 8;
Ecol. x, 8; Ecoll. XXVII, 26-27,etc.- Qut vo!i1It...
TeveTtetuT...
Autre exemple du « par pari retertur.. On supposeun homme occupé à rouler
nno plelTe le long d'une hauteur; tout ~ coup

«Nesc1o quld serus vesper vehat. .

2. ;Ne pas se louer sol. même. - Laudet te
a!tenus...On trouve des maximessemblablesdans
toutes les langues.« La louangepersonnellesent
mauvais' (les Allemands). « Point comme dit ta
mère,mals commedisent les voisins- OesArabes).
Etc. En effet, « pour valoir quelque chose, la
louange doit être complètement Indépendante.»
Cf. Joan. VIII, 54; II Cor. xII,il.
3. La colère de l'tnsenaé.Cf. Eccll. XXII, 15.
- Il est deux cho~esbien pesantes: 8axum...,
arena. Mals Il en est une troisième bien plus
lourde encore: ira stuUt. Rapprochement très
expressif.
4. La Jalousie.- De nouveauun double rap.
prochement(tTa...,erumpens!uTor),pourmettre
en relief une passionencoreplus terrible: impe.

"
,
~OV. XXVII, 5-12.

\

sont sanspitiê, et qui pouua souteuirla
violenced'un hommeemporté?

ffi"Umpens
furorj et impetum
feue_quispoterit?

5. Une réprimande ouverte vaut mieux
qu'un amour caché.

5. Melior est manifesta coueptio quaI1;1
amor abBconditus.

6. Les blessuresfaites par celui qui
aime valent mieux que les baiserstrom-

6. Meliora sunt vulnera diligentis
quamfraudulentaosculaodientis.

7. Celui qui est rassasié foulera ~ux
pieds le rayon de miel, et celui qui a
faim trouvera doux même ce qui est

7. Anima saturata calcabit favum; et
anima esuriens etiam amarnm pro dulci
sumet.

peursdeceluiqui hait.'

.

amer.
.8. C?m~e l'oiseau qui é~gre de son..
8. .sicu~avis t~ns';Iligrans de nido 8\10,
nId, amsl est l'homme qUI abandomte SICVlr qUI derelinqult locum suum.

Bonlieu.
,
9. Le parfum et la variété des odeurs
1 !éjouisse.nt
d'un

amI

le

cœur"

font1eB

~t
dehceB

les

bons

conBeils

de l'âme.

9. Unguento et variis odoribuBdeiectatur

cor,

et bonis

amici

consilüs

anima

dùlcoratur.

10. N'aba~donnepaB ton ami, ni
10. Amicum tuum, et amicum patris
l'ami de ton père; et n'entre point dans tui ne dimiseriB; et domum fratriB tui
la maison de ton frère au jour de ton ne ingrediarisin die afflictionis ture.
affiktion.
Un voisiî1 quI eBt proche vaut mieux
qu'un frère qili est loin.
11. Applique-toi à la sagesse, mon
fils, et réjouis mon cœur, afin que tu
puisses répondre à. celui qui te fera des

reprocheB.

Melior est vîcinus juxta quam frater
procul..
11. Stude sapientire, fili mi, etlretifica cor meum, ut possis exprobranti reBpondereBernfi>nem.
,

12. L'homme habile a vu le mal, et
s'eBt caché; les imprndentB ont passé
outre, et ont souffert le dommage.

12. ABtutus videns malum absconditus eBt ; parvuli transeuntes &ustinuernnt dispendia.

,
tum concitati. Hébr.: la jalousie dans le sens
strict; celle d'un époux qui se croit ble!sé dan!!
son honneur et ses droits les plus sacrés. Elle
produit souvent une colère qui surpassetoutes
les autres en violence, et qUI est la plus IncontrOlable.
6. Le véritable ami nous indique nos défau~.
Penséecent fois répétèe par tous les moral!&tes.

ribus. H~r. : q'toret, mot qul désigne le!! aromatesqueronbr&le!!ur unréchaud.-1!1t bonis...
consiliis... Hébr., Et la douceur de rami (vient)
des conseils de son âme. Les L~X sont à cent
~Ieuesdu vrai sens: Mals l'âme est brisée par
les calamités.
10. Les vrais am!&valent mieux que des frères.
-- Amicum pem"is...: un ami de vieille date, à

-

Mani/estacorreptio: uneJ:éprlmande
franche toute épreuve.- Domumfratris... ne ingre-

et ouverte. - Amor abscanditus: une affection
que l'on Ignore, par conséquent,et quI n'apporte
aucune jouissance.
6. La haine cachée.Ce proverbe a beaucoup
de ressemblance aveo le précédent.

-

MeUora.;,

vulnera... Hébr.: 'Les blessures(produItes par)
un ami sont 1!~èles,o.-à-d. prouvent sa fidélité.
;.;..Quam fraudulenta,.. Hébr. : Les baisersd'un
ennemi sont trompeurs.D'autrestradltlsent: sOnt
I\bondants; Il est prodigue de ses caresses,.qui
ne lui coûtent rIen.
7. L'abondanceengendrela satiété.- OaZc\lbit
favum: mets délicieux pourtant.-Etiamamarum pro dulci... Complèteantithèse.
S.L'lnconstanee.- Sicut avistranBmigra'IB...
Belle comparaison pour stlgmat!&er ce défaut:
Un oIseau qui Abandonnerait son nId A peine
I;onstrult et quI s'élancerait ailleurs.
9. Les bons conseils d'un ami. ~ Unguento...
Les Orientaux ont tQujour$fait leurs délicesdes
parfunls, seus toutes ,les formes. - Variis odo-

diaris... Hyperbole évldente, pour mieux faire
ressortir la pensée,quI est d'une parfaite justesse et qu'on a souvent répétée dans toutes les
littératures. Comparezle proverbê latin: ~ Fratrum gratla rara est. » - F~.ater procuZ : un
frère qui es~peut-Gtre très près sousle rapport,
de l'espace, mals très loin par le cœur.
Il. Un avantage de la sagesse.- Stude...,ut
possis... Hébr.: afin que Je puisse répondre...
(quelques anelen!!manuscrit!! latins' ont: « ut
~osslm»). DonclIPpel que lemattre fait au cœur
de son dlsoiple: Que ta conduite soit un bon
témOIgMge rendu à mon enseignement.« La
perfectIon du disciple Be1,'a
11\meilleure réponse
à toutes les attaques que 1'0\1'poUrrait diriger
contre le caractère ou la doctrine du InIÛtre.JI
Les mots 1.etiftca cor meum sont gracle~ et
délicats.
12. Sottise et prudence. - Astutus.,. ~axlmf!
presque Identique à celle de xx~, ~3. Voyez le
cemmentelre.

P.aov.XXVII, 13-20.
13. Tollevestimentum ejus qui spo~
13. Prendsle vêtementde éelui-q~l
p.on~it'proextraneo,et pro alienis~ufer répondu,.pou; autrui, et enlève-luI
el pignus.
. .,
gagequ il ~OltI!°ur l~s étrangers. .
14. Qui benedlClt proXlmo suo voce
grandi de nocte consurgens, maledicenti
similis erit.

14. C~IUI qm bémt son proeharn
haute voix dès le matin, sera semblab
à celui qui maudit.

15. Tecta perstillantia in die frigoris
etlitigios& mulier comparantur..

15. Un toit d'où l'eau dégoutte sa
cessependantl'hiver et unefemmequ
relleusese ressemblent.

16. Qui retinet eam quasi qui ventum
teneat , et oleum dexterre sure yocabit.

16. Celui qui la retient est comm
celui
quisaisit
voudrait
retenir le vent,.
sa main
de l'huile.

17. Ferrum ferro exacuitur,et homo
exaeuitfaciem amici sui.
18. Qui servat ficum comedetfructns
ejus, et qui custosest dominl sui glorifîcabitur.
. 19.Quomodo
in aquisresplendentvultus prospicientium,sic corda hominum
manifestasunt prudentibus.

17. Le fer aiguisele fer, et. l'homn
aiguisela pereonnede son amI.
18. Celui qui gardele figuier mange
de ses fruits, et celui qui garde s
martre seraglorifié.
19. Commeon voit b;iller dans l'c~
le visage de ceux qm y regardèn
ainl!i les cœursdes hommessont dév
lés aux sages.
,
20,.L'enfer et .l'abîmedeperdilion

20. I~fel.nuset perditio nunquamim.

"

~,

13. Eviter de se faire imprudemment caution.
Reproduction presquelittérale 4exx, 16.
14. Ne pas se fier aux compfiments fiatteurs.
- Qui... voce grandi..., de nocte...,Détalis très
pittoresques, pour exprimer une fiatterie pleine
d'ostentation: Mals tous ces compliments sont

vers. 18 : L'aqulloB est un vent rude; mals
lui donne le nom de favorable.
11. L'homme aiguise l'homme.-Fer'rum je'r
exacuitur: par le frottement réciproque.
Homo exacuit faoiem... D'après quelques-un
l'homme excite la colère de l'homme. Mals ce
Interprétation est peu vralsemb
ble. Le proverbe fait pl\ltôt allusi
au bien que-les hommessefont en
eux par leurs frottements per
tuels, qui aiguisent en quelq
sorte les esprits et les cœurs.
18. Le serviteur fidèle. - Q
serval ftcum.,. Cet arbre exige d
soinsnombreux; mals Il récompe
ceux qui le soignent,enleur donna
des fruits exquis et abondants.
Q1ti custos...domini: le servite
fidèle A son martre. - Gtorijlca

IUT. C.-A-d. qu'Il sera généreuseme
récompensé.

19.Le sagelit dans les cœurs.
Quomodo iu aquiB... La Vulga
donne une excellente paraphra
L'hébreu est plus simple: Com
dans l'eau le visage (répond)
Récoltedesligues.(Peinture égyptienne;les deux esclaves
visage. Phéno~ène que chacun
se font aider par trois singes.)
pu observer bien des fois. - S
corda,.. manifesta... Le texte p
plus bruyants que sl~cères; aussi ajoute- t - on
mltlf exprime un autre sens: Ainsi le cœur
qu'Ils ne valent guère mieux qu'une malédiction. l'homme (répond) A l'homme; c.-A-d. que to
« Il est pénible d'atre trop loué,» (Euripide.)
hommepeut voir sa propre ressemblancedans
15-16. La femme querelleuse.- Le vers. 25 cœur des autres hommes,tous ayant été form
est Identique A XIX, 19 (voyez la I)ote), A part
sur le même type général. Penséeprofonde
le trait nouveau in die frigoris (plutôt, d'après vraie. fI Descendezdans votre cœur, et vous
l'hébreu:

en un jour

d'averse).

-

Q1lasi

qut

f1entum... et oleum... Deux comparaisonsfrappantes, pour montr6r l'Impossibilité d'arrêter
.'Incessantemauva:s!' humenr de cette femme.

-

Les LXX on: une-dlvergencenotableau
1

trouverez

le mien.

])

-

Les LXX

ont traduit

leur faQOI\: De mame que les visages ne re
semb1entpas aux visages, de mame non pl
les peuséesdes hommes.
20. La concupiscence
desyeux. InlernU

-

eont jamais l'emplis; les yeux des
hommessont de même insatiables.
21. Commel'argent s'éprouvedansle
creusetet l'or dans le fourneau, ainsi
l'homme est éprouvépar la bouchede
celui qui le loue.
Le cœur du méchlint recherche le
mal,
mais le cœur droit cherche la
,
SCIence.

plentur; similiter et oculi hominuminsatiabiles.
21. Quomodoprobatur in conflatorio
argentumet in fornaceaurum, sic probatur homo ore laudantis.

22. Quand tu pilerais l'insensé dans
un mortier, comme des grains sur lesquels frappe le pilon, sa folie ne se

22. Si contuderis stultum in pila quasi
ptisanas, feriente desuper pilo, non auferetur ab eo stultitia ejus.

séparera
pasdelui.

23. Reconnaisavec soin l'état de tes \

cor autem

-

23. Diligenter agnoscevultum pecoris

brebis, et considère tes troupeaux.
24. Car tu n'auras pas toujours la
puissance; mais ta couronne passera de
génération en génération.
25. Les prés sont ouverts, et les herbe~
verdoyantes ont paru, et on a recueilli
le foin des mo)ltagnes.

tui, tuosque greges considera.
24. Non euim habebis jugiter potestatem, sed corona tribuetur in generati 0nem et generationem.
25. Aperta sunt prata, et apparuerunt
herbœ virentes, et collecta sunt fœna
de montibus.

et peràttio... Hébr. : le 1"61 et l' 'abaàà6n; le
séjour des trépassés et la mort personniftés.
Cf. xv, Il. - Nunqua1r' implentur. Trait lugubre, sur lequel les poètes de toutes les contrées se sont apitoyés tour à tour. - .~imiUter
et oculi... Les yeux de l'homme, et son cœur,
dont Ils dépendent,sont beaucoupplus insatiables
encore; tout œ qu'Ils aperçoivent, ils le convoitent. Cf. Eccl. l, 8; Jac. nI, 6; l Joan. Il, 16.

avectes troupeaux; c.-à - d. occupe- t'en, soigneles. - Non enim... jugiter (vers. 24h Plus clalrement dans l'hébreu: Car la richesse ne dure
pas toujours. Par" richesse» (Vulg. : poteBtatem) fi faut entendre Ici la richessemobilière,

-

Les LXX

ajoutrnt

: Celui qui rend 86Syeux

effrontés est en abomination au Seigneur, et
aussi les indisciplinés, qui ne retiennent pas leur
langne.
21". Les louanges. - Quomoào probatur...
Camp.XVII, S,, où cet hémistiche est Identiquement le même dans l'hébreu. - 8il)... ore laudantis. La manière dont un homme est apprécié
par ses semblablesmontre d'ordinaire assezbien
œ qu'II est, de même que le creuset manifeste
la valeur des métaux qu'on y jette.
21". Le bon et le mauvais cœur. - Cor iniqui... Tout œ passageest omis par l'hébreu;
mals on le trouve aussi dans les LXX. - 8cienUam. C.-à-d. la vraie sagesse.
22. L'Insensé est Inguérissable.Proverbe dramatique

et mordant.

-

8tultum

in pila.

Sion

le broie dans un mortier, avec un pilon. Voyez
l'Atl. archéol., pl. XX, tlg. 18; pl. XXVI, flg. IS.
- Quasi pUsana~. Hébr. : avec les grains de
blé. - Non a~feretur... stultiUa : tant sa foll&
lui est adhérente et faIt, pour ainsi dire, partie
de BOn être.

-

Les LXX

ont changé la compa-

ràlson, tout en' gardant le fond de la pensée:
SI tu fouettes l'lnsons~au milieu de l'assemblée,
le déshonorant, tu ne lui enlèveraspas sa folle.
28-27. Sort heureux de ceux qui se livrent à
l'agriculture. Gracieuse Idylle. - AgnoslJemt!tum PBlJQr;s,..
Hébr. : la face de tes brebis. Le
bon pasteur COURaitles traits, l'état, les besoins
de chacune de ses brebls..- Gregesconsidera...
C'est une Idée semblable.Hébr.: Mets ton cœur

et spécialementles espècesmonnayées,que l'on
p~ut perdre de tant de façons, tandis que les
propriétés foncières demeutent. - Seà corona
tribuetur.., D'après la Vulgate, la couronne qui
symbolise le bonheur et la prospérité des agrl-

culteurs..L'hébreu dit, avecun tour Interrogatif
qui équivaut à une négation: Et ta oouronne
(dure-t-elle donc) de génération en génération?
Or œtte couronne représente encore la fortune
mobilière,si facUementanéantie,et que l'on transmet rarement Intacte à 86Shéritiers pendant
toute une série de générations.- Aperta... p"ata
(vers, 26). Charmante description, qui rappelle
colle du PB. LXIV, 10.14. Aperta 8unt (1 Ici 1.
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PROVo
XXVII,- 26

26. Agni ad vestimentum tuum, et
hœdi ad agri pretium.

-

XXVIII, 5.

26. Les agneallX sont pour te vêt
et les chevreaux pour acheter un cham

27.Sufficiattibi lac caprarumin cioos
27. Quele lait des chèvreste suf
tuos, et in necessariadomustuœ, et ad pour ta nourriture, et pou~ ce qui
victum ancillis tuis.
nécessaireà ta maison,et pour l'entr
tien de tes servantes.

CHAPITRE XXVIII

1. Fugit impius, ne~in~ persequente;
1. L'impie prend la fui~e sans q
justus au~emquasileoèonfidens,absque . personnele pour~uive;mais le just.e
terrore ent.
l'assuranced'un lIon, et ne redouterIe
2. Propterpeccataterrœ multi princi2. A causedes péchésd'un pays, ]
pesejus; et pr°p.terhomini~sapientia.m' princesse multiplient; mais~si l'homm
et horum sclentlam quœ dlcuntur, vlta possède]a sagesseet la scIencede
ducislongior erit.
qui se dit, ]a vie du chef se prolonge
'3. Vir pauper calumnians pauperes
similis est imbrl vehementi in quo paratur failles.

3. Le pauvre qui opprime]es pauvre
est -semb]ab]e à une pluie violente q
prépare la famine.

4. Qui derelinquunt legem laudant
impium; qui custodiunt succenduntur
contra eum.
5. Viri mali non cogitant judicium ;
qqi auteminquirunt Dominum animadvertunt omnia.

4. Ceuxqui abandonnentla loi loue
l'impie; ceux qui la gardent s'enfia
ment contrelui.
5. Les méchantsne pensentpoint
ce qui est juste; mais ceux qui reche
ehent]e Seigneurprennentgarde à tou

sens de vides, dépouillés,fauchés; ce qui revient
à l'hébreu: Le foin est enlevé,et le tendre gaBon
apparalt. Tableau pittoresque qui décrit la suc.
cession régulière et perpétuelle des récoltes:
l'une n'est pas plus tôt rentrée dans les greniers,
que déjà la suivante se prépare et s'annonce;
ainsi le regain de l'automne, qui se manifeste
Immédiatement après la fenaison (apparuerunt
herbtB...),puis le foin recueilli tardivement sur
les montagnes (et collecta sunt...). - ..tgnt ad
,,'esttmentum...(vers. 26-27).L'agriculteur a tout
sousla main; ses troupeaux et seschamps fournlssent à sesdivers besoins,et lui donnent même
de quoi s'enrichir encore en arrondissant se.
domaines(ad tign preUum). - Sl1,O1ctat.
L'hé.
breu emploie le présent: Le lait... suilit...

-

princes sans nombre, alns! qu'on le vit dans
royaume des dix tribus schismatiques. - E
propter... BaptenUam.Plus nettement dans l'hé
breu: Mais, Dar un hommE1
doué d'intelllgcnc
et de science,le r6gne se pr-6Ionge.C'est l'Idé
contraire: la sagessedes citoyens donne la pai
au pays, en permettant aux rois de demeure
longtemps sur le trône. - D'après les LXX:
A cause des péchés des impies les procès son
suscités, mals l'homme habile les apaise.
3. L'oppression des pauvres sous une form
particull6rement odieuse.- Pauper calumntans
(hébr.: opprimant)... On supposeun parvenu
ou mêmeun pauvre proprement dit, que les cli'
cOnstancesont placé au pouvoir, et qui abusede
son autorité pour opprimer les DJalheureux:-

CHAP. XXVIII.
1. Etrrol perpétuel des mé.
chants, sécurité des Justes. - Fugit..., nemtne
P8rsequente:Écho du Lévitique, xxVI, 36.- Quasi
!eo conftdens... L'hébreu est plus concis: (Le

Simtlis.., tmbn vehementt. Les violentes averse9
sont suivies d'inondations qui détruisent le9 ré,cOites et qui préparent la famlnep9ur un avenir
prochain.

Juste) a de l'assurance comme un jeune lion.
Cf. Gen.~LIX, 9.
2. CommentDieu punit les péchésd'un peuple.
- Propter peccata terrœ (c.-à-d. d'une contrée,
d'un royaume)... La Vulgate donne un excellent
sens : les crimes d'un pays sont souvent châtiés
par desdésastrespolitiques, qui produIsentl'anarchie et la multiplicité des gouvernants (multt
prtnciP68...). Mais l'équivalent hébreu de peccata
serait peut-être mieux traduit Ici par révoltes,
rébellions. et alors on obtient cet autre ~:
Qqand un peuple est en révolte, les cbefs sont
nombreux; c,-à-d. qlle les révolutions amenent
des changementsfréquents de dynastie et dei

4. Les amis et les ennemis de l'impie. - IIi
se manifestent eux.mêmespar la p9sltlon qu'na
prennent à son égard, car ([ similis simili gau.
det D.Les uns fapprouvent (/audant), et Ils sont
Impies eux-mêmes, rebellesà la loi divine (aere!tnquunt legem).Les autres le condamnent(succtnduntur ...), et leur conduite prouve qu'ils son'
bons.
o. Le discernement moral. Penséeprofonde,
où est mise en relief l'union étroite qui existe
entre le cœur et l'esprit, entre la moralité et
l'Intelligence. - Non cogitant judtcfum. Plus
oIa(rement d'après l'hébreu: 118ne comprennent
pas ce qui est Juste.En elfet. l'habltud~ du péeb4

6. Mieux vaut le pauvre qui marche
dans sa simplicité, que le riche qui va

dans desvoiesdépravées.,
7. Celui qui garde la loi est un fils
sage; mais celui qui nourrit des débauchés fait honte à son père.
8. Celui qui accumule les richessespar
l'usure et l'intérêt les amasse pour un
homme qui sera libéral envers les pau-
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6. Melior est pauperambulansin sim-

.ribus.
plicitate

sua quam dives in pravis itine.

7. Qui custodit legem filius sapiensest.
qui autem comessatorespascit confundit
patrem suum.
8. Qui coacervat divitias usuris et
fœnore, liberali in pauperes congregat
eas.

vres.
9. Si quelqu'un détourne les oreilles
pour ne pas écouter la loi, sa prière sera
exécrable.
10. Celui qui égare les justes dans la
mauvaise voie tombera dans la fosse
qu'il avait creusée, et les simples possé-

9. Qui declinat aures suas ne audiat
legem, oratio ejus erit execrabilis.
10. QuI decipit justos i~ via mala, in
interitu suo corruet, et simplices possi.
debunt botta ejus.

deront sesbiens.
Il. L'homme riche se croit sage;
mais le pauvre qui est intelligent le
Bonde.

Il. Sapiens sibividetur vif dives j pauper autem prudens scrutabitur eum.

12. Il Y a une grande gloire dans la
prospérité des justes; mais quand règnent
les impies, c'est la ruine des hommes.

12. ln exultatione
justorum
gloria est j regnantibus
impiis
hominum.

mult~
ruinle

13. Celuiqui cachesescrimesne réus13. Qui absconditscelerasua non di-'
sira point; mais celui qui les confesse rigetur j qui autem confessusfilent et
et s'en retire, obtiendram~séricord~.
reliquerit eamiseric~r!iÏamconsequetur.
14. Heureux l'homme qUI est touJours
14. Beatus homo quI semper est pavidans la crainte; mais celui qui a le cœur dus; qui vera mentis est durle corruet in
dur tombera dans le mal.
, malum.,
l
,
:c

émou se Peu à peu le sens moral.-Quant aux
bons, intelltgent omnia. orNous avons un jugement droit en toutes choses, à proportion du
soin que notre cœur met à rechercher Dieu.»
6. La pauvreté unie à la sainteté, la richesse

le juste) lui-même U tombera. Ct. XX;I, 27, ew,
- Simpltces (hébr.: fmtmim, les parfaits,
c.-à-d. les justes) posstàebunt...Autre partie du
châtiment.
Il. Le riche et le pauvre.
Sapiens Bibi

sua. Hébr. : dans son intégrité (dans sa perfec-

yeux. Ct. XXVI, 16. il croit que ses richesses

IDarque une conduite dépravée.
7. Le fils sage et le fils débauché. Ct. x, 1;

Pauper...
délicat.

unie à l'Impiété.Ct. XIX, 1.

-

-

In stmpUcitare màetur...Hébr.: Le riche est sageà sespropres

tlon). - In prams ttinertbus.Métaphorequi

XXIX, 3. - Qut... comeBsatorespasctt. Hébr. :
celui qui est compagnondes débauchés.
S. L'usurier et son châtiment.
Usurts et
fœnore.Dans l'hébreu, le premier desdeux substantlfs (mé~ek)désignel'Intérêt de l'argent prêté;
le second (tarbij), la, sommeexigée pour le prêt
de toute autre sorte d'objets. Cf. Lev. xxv, 36-37.
- Ltberalttn pauperes... Dieu permettra que
les biens de l'usurier passent plus tard or entre

-

-

suffisentpour lui procurer de la sagesse.
pruàens

scrutabttur...

Trait

fin

et

12. Malheur'au pays gouverné par des Impies.
Comp. le vers. 2S.- In exuUat'ionejustorum...
gZorta... Grande gloire et prospérité pour la
contréeoù triomphent les justes.- Au contraire,
lorsque les méchants sont au pouvoir (regnanttbus; littéralement dans l'hébreu: lorsqu'Usse
lèvent), c.est la ruine. Au lieu de rutnœ hom'.
num, l'hébreu dit: Les holDlDesse cachent(pour
échapperà la violence de pareils chefs).

desmainsqui ensaurontfaireun IDellleurusage
».
13. L'huIDbleet sincère aveu des faute!.
Ct.Xlli,22;Job,xxVII,16-17.
Cf. Ps. xxxI,let
SB.- Qut absconàttsc/!9.La prièredel'Impie.- Qui àecltnataures... lera... La nature n'y est que trop portée.Expression

pittoresque,

qui IDarque un eJfort

volontaire pour ne pas écouter la 101 divine
(legem). - DrattG ejus... execrabi!ts. L'hébreu
insiste davantage encore sur ce trait: MêIDesa
prière sera en abomination

(à Dieu).

10. Punition des tourbes qui trompent les
justes.- Qui àeciptt... tn ma mala. Hébr.: Celui
qui tait errer (qui égare) les justes dans la
IDauvalsevole. - ln interitu... corruet. Hébr.:
Dans sa tosse (la tosse qu'fi avait creuséepour
COMIIENT.
- IV.

Non àirtgetur.

Hébr.:

U ne prospère pas.

-

Qui

aurem cO1~fessus...
Le vrai et rapide moyen d'obtenir le pardon de ses péchés.A une condition
cependant: et re!tquerit Ba.
14. Une oralnte salutaire.
Qui semper...
pavtàus : par délicatessede conscience, redoutant toujours d'oJfenserDieu et de ne pas en
faire assez pour lui. - Qui... mentts... àurœ...
Caractère tout opposé,qui conduit à l'endurcissement dans le mal.
23

-

1)30
Pnov. XXVIII,
15.Leorugienset ursusesuriens,prin15. Commeun lion rugissaIlt et u
cepsimpius superpopulumpauperem. . oursaffamé,ainsi est l'impie qui domin
sur un peuplepauvre.
16. Dnx indigens prudentia multos
16. Un prince qui manque de pl'U
opprimetper calumniam; qui autemodit de\lceopprimerabeaucoupd'hommespa
avaritiam, longi fient dies ejus.,
sesviolencesj mais celui qui hàit l'ava
rice prolongerasesjours.
17. .Hominemqui calumniaturanim$
17. Quand celui qui a versé le san
Banguinem,si ùsquead lacum fugerit, innocents'enfuit vers la fosse,perBon
nemosustinet.
ne le retient.
18. Qui !lmbulat simpliciter salvue
18. Celui qui marchesimplementse
erit j qui perversisgraditur viis concidet sauvéj celui qui va pl'r des voies co
semel.
rompuestomberl' sansressource..
19. Qui operatur terrl'm suam sl'tia19.Celui qui cultive saterre serarl's
bitur panibu8j qui l'utem sectaturotium sasiéde painsj mais celui qui recherc
replebitur egest~te.
l'oisiveté serarass~siéde misère.
20. Vir fidelis multum laudabitur i qui
autem festinat ditari non erit innooens.
21. Qui cognoscit in judicio faciem
non bene f~cit; iste et pro buccella panis
deserit veritatem.

ditari, et' àliis

20, L'homme fidèle sera comblé d
bénédictions j m~is celui qui se hâte d

s'enrichir ne serI'pasinnocent.

21. Celui qui, en justice, a égard à
personne,ne f~it pas bien j un tel homm
pour une simple bouchée de pain aba

donnela vérité.
22. L'hommequi ~ehâte d,ei\'enric

~

'

15. Le plince iwple. - n est comparéil deux
animaux farouches et terribles: leo mgte1'8,
ursus... - sUper populum pauperem.Cetteclrconstance (la pauvreté du peuple) exaspère
davantage l'oppresseur Impie, et le rend pIns
cruel.
16. Le prince InlnteIllgcnt et le prince déslntéressé.- Le premier multas opprimet, et sera
Jtnalement puni de Dieu (les mots ver catumniam ne sont pas dans l'hébreu). Le second, si
rare dans les contrées orientales, sera béni par
une vie longue et prospère (longt fient...).
17. Le meurtrier. - Qut calumniatur... sanguinem... L'hébreu est plus clair: L'homme qui
est chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la
fosse; qu'on ne l'arrète pas1 Peinture tragique
dans sa qrièveté. 0" volt le meurtrIer qui fuit
pour s'échapper; tout à coup Il arrive, sans s'en

tance dans ses chalnps : sattabttur... Cf. XXV
26- 27. Le paresseux,au contraire, It se rassas
de pauvreté, J) selon toute la force de l'hébre

douter,au bord d'un précipice,et le moraliste

~

crie à ceux qui voudraient lui porter secours:
Abandonnez-leà sa terrible destinée.Ce qui veut

Litote BOUS
laquell~ le dIssimulent à peine de t
graves châtiments.

18. L'intégrité de vie. - Qut ambuZat81-mpUciter. Hébr.: dans l'Intégrité (la perfection;
tâmim). Cf. PB. XIV, 2; Mlch. II, 7. - Qut parverstB...mis. Hébr.: dans des voies doubles.Cela
revient au Inème.- Concidet t"mel. O.-à-d.tout
d'un coup, à l'Improvlst". Hébr.: Il tombe dans
l'une d'elles (de ses voles doubles). Comme on
Pa dit, en effet, « Il est impossible d'associerdes
IncompatlbIlltés.]I
19. Le travail et la paresse. Leul'8 résultats
8i disparates sont fort bien décrits au moyen
d'une It antithèse élégante ]1.Comp. XII, Il, proverbe qui est reproduit ici en partie. - Le travailleur zélé trouvera abondamment 8a BubBIs-

quemmentdmp!oyée
dansla Bible.- Pro b

dire qu'Il ne saurait éviter
Dieu.

la Juste punition

de

- Qut...sectaturottum...Dansl'hébreu: Ce

qui poursuit des chosesvaines. Ne rien faire
faire des riens revient sonvent au même.
20. L'hommè Jtdèleet l'homme cupide.- V
fldelis... laudabUur. Deux petites nuancesd'
pressions dans l'hébreu: L'homme de Jtdél
(pluriel slguilloatlf, pour dIre: l'homme toujou
Jtdèle, sur qui l'on peut absolument comp
sera riche en bénédictions(autre pluriel Bxp
Bit). - Qut...lestinat dUan... Cf. XIll,Il; xx,
XXI, 5; XXllI, 4, etc. Le mot de Juvénal (B
XIV, 177) est bien connu:
Qua.reverentialegum,
QuismotusBut pudorest unquamproperantisav

Non...In,noce1'8.
Hébr.: Il neserapasImp

21. La partialité des juges. Cf. XXIV, 23.
Q1ft cognoscit... faciem. La métaphore si

cella pantB... Locution proverbiale, :Iui équiv
à dire: Pour une chosede "en. Cf.VI,16; 1 R
ll, 36; Ez. XllI, 9, dtC. Le mauvais luge an 1
vera peu à peu à veudre le juste pour un ri
Compare. le mot célèbre par lequel Caton s
matlsa la Iilalhonnèteté je l'un de 3eScontem
raIna :_ItFrusto panls conducl potest,ve! u~ sil
vel ut loquatur.]I (Auiu-Gell., NDct. :l.tt., 1,1
22. La cupidité. Cf. xx, 21. - Qut festt
dttari: employant tous les moyenspour y réus
- Et alits tnvidet. L'hébreu réunit ce détai
précédent: Un homme au mauvaisœil (envle
méchant; cf. XXllI,6) a hâte do s'enrlchlr

et ql'l porte envi" aux autres, ignore
fJuela diHetteviendra sur lui.
.

-

XXIX, 2.

invidet, ignorat quod egestas
niet ei.

23. Cel,!i qui reprend quelqu'u~ trou- f
~3. QU!corrlpit hominem f!jratiam p~stvera enslllte gt'âce auprès de lm, plus ea lnvemet apud eum, magts q11am111e
que éelui qui le trompe par des paroles qui per linguœ blandimenta decipit
flatteuses.

24. Celui qui dérobe quelque chose
24. Qui subtrahit aliquid a patre SQO
à son pèreet à sa mère, et qui dit que et a matre, etdicit hoc non essepeccace n'est I;>a.s
un péché,est le compagnon/ tum, particepshomicidœest.
de l'homicide.
1
1

25. Celui qui se vante et s'enfle d'orgueil excite des querelles;
m~is celui
qui espère au Seigne11r sera guéri.,

25. Qui se jactat et dilatat,
jurgia
concitat; qui vero sperat in Domino sanabitur.

26. Celui qui se confie en son propre
26. Qui corifidit in corde suo stultus
cœur est un insensé i mais celui q11i est: qui autem graditur sapienter ipse
marche sagement sera sauvé.
~alvabitur.
27. Celui qui donne au pauvrè n'aura
besoin de rien; eelui qui dédaigne sa
pri~re éprouvera la pénurie.

27. Qui dat pauperi non indigebit;
qui despicit deprecantem sustinebit penuriam.

28. Quand les impies sont é16Vés,
les
28. Cum surrexerint impii, abscQ'1!1ommes
se cachent;,quan<J
ils périssent, denturhomines. cum illi perierint, m111les justes se multiplient.
fiplicabuntur justi.

P
'(.!
t

CHAPITRE XXIX
1. L'homme qui mépriseavecentête1. Viro qui c°t:ripientemdura cervice
ment celui qui le reprend recevra sou. eoDtemnit,repentinusei superveuietin.
dain un coup mortel, et il ne guérira teritus, et eum s~nitasnon sequetur.
. jamais.
2. Quand,lesjustes se multiplient, le
2. ln multiplicationejustorum lœ~biSon châ1OImen1O
consls1Oeraà tomber tôt ou tard
1

dans

Ja pauvreté:

egestas.superveniet.;.

23. La correction

fra1Oerneile et la vile fiat-

terle. Cf. XXVII, 6. - Quicorripit..., gratiam...
On reconualtra qu'II a rendu un servlcevérltabJe
par ses l-emontrances,e1O
on lui en saura gré. On
finira aussi par s'apercevoirde J'inanité desfiat.
1

Le

fils

qui

vole

ses parents.

-

Qui

-

Qui desplcit

deprecan.

lem. Hébr.: CeJu.lqui ferme les yeux (pour ne
pas voir Je pauvre qui Implore sa pl1Olé)recevra
de nombreusesmalédlctloni (a,u lieu de penu.
riam).

terlesgrossières.
24.

27. L'aUDlOne.
Cf. XI, 24; xXII, 9; Deut. xv, 7,
etc. Non indtilebit:
parce que Je Seigneur

prendra soin de lui.

sub.

2S. Les Impies au pouvoir.
et XXIX, 2. - Multip!icabuntur...;

Comp.

Je vers. 12",
tout à la fois

trahit. L'hébreu emploie 'me expression pIns! en nombI'e et en puissance.
forte: Celui qui vole... Première faute, à laquelle
CHAP.XXIX. - 1. Contreceux qui n'acceptent
Il ajoute un crime non moins énorme: et dicit...
pas les légitimes corrections. - Viro,qui corrinon ess,... Mais, selon les lois de la vraie mo. pientem... Littéralement dansJ'hébreu: L'homme
raie, un tel fils est particeps lIomicidtB; d'après de réprimandes,c.-à-d. qui mérite d'atre souvent
J'hébreu: Il est le compagnonde J'hommedeS- averti, réprimandé. ~ Dura cervice contemnit.
tructeur, c.-à-d. aussi coupableque les voleurd Hébr. : qui raidit le cou. Locution assez fréde grand chemin, pour lesquels rien n'est sacré. quemmentemployéedansle Pentateuque(cf. Ex,
25. L'humble et J'orgueilleux.'- Qui sejactaI 1 XXXII, 9; xxxm, J ; XXXIV, 9; Deut, IX, 6, etc.).;
tt dilatat... D'après l'hébreu.;. L'homme large de
elle est synonyme d'enWté, opiniâtre. - B,ependésir; !t1tA1ja..oç,comme traduisent les LXX,
tinus... interitus. D'aprèsl'hébreu: Il sera brisé
« Insatiable, J) avide. - Jurgta concitat. Trait
1

aussi

vrai

de

l'orgueilleux

que

de

J'avare.

-

Sanabitur. Hébr.: sera engral"sé,c.-à-d. enrichi,
de sorte qu'II aura tout en abondance.Cf. xI, 26;
XlII,4.

soudain.
Et...

Cf, V!,
santtas.

15, où
Hébr.:

ce texte a été déjà cité.
Et pas de remède 1

2. Les Impieset les justes au pouvolr.Cf.x:r,10;
xxvm, 12, eto. - ln mu!ttp!icatione". C.-à-d.,
d'après XXVIII, 28, lorsque le~ justes ont en
26.Contrela présomption.
- Conflditiu corde mainsl'autoritédansune contrée.- LrlJtabitur
8UO: tandis qu'on devrait ne se confier qu'en t vulgus. Car les peuplessaventpratiquement qu9
Dieu. (',omp.le vers. 25",
1 I~~ çllets 1!P"~jjj; vertueux travaillent toujoul'l

PROVo
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tur vulgus; Qumimpii sumpserintprin-

cipatum,gemetpopulus.

;

3. Vir qui amat sapientiam lretificat
patrem suum; qui autem nutrit scorta

perdetsubstantiam.

4. Rex justuserigit terram; vir avarns
destrueteam.
5. Homo qui blandis fictisquesermonibus loquitur amièosuo, rete expandit
gressibusejus.
6. Peccantemvirnm iniquum involvet
laqueus, et justus laudabit atque gaudebit.
7. Novit justus causam paupernm j
impius ignorat 8cientiam.

peupleestdansla joie; quand1esimpie

prennentle gouvernement.
le peup
gémit.

3. L'homme q\!i aime la sagesseréjouit
son père; mais celui qui nourrit de

prostituées
pcrdrl\1sa fortune.

4. Le roi juste fait prospérerle pays
l'hommeavarele détruira.
5. L'homme qui tient à son ami un
langage flatteur et hypocrite tend u
filet devant sespieds.
6. Le lacet envelopperale mécha
qui pèche, et le juste loueraDieu et s
réJouira.

7. Le juste connaît la caU8edes pau
vres; mais l'impie ignore la science.

8. Hominespestilentesdissipantcivi8. Les hommescorrompusdétruise
tatem,.sapientesvero avertunt furorem. la ville; mais les sagesdétournentla
fureur.

9. Vir sapiens si cum stulto contenderit, sive irascatur, sive rideat, non
inveniet requiem.
;
10. Viri sanguinum oderunt simplicem; justi autem !1ureruntanimam ejus.

. 9. Si le sage dispute avec l'insensé
soit qu'il s'irrite, soit qu'il rie, il n
trouvera pas de repos.
10. Les hommes de Sl1.nghaïssen,t l
~imple; mais les justes cherchent à,lu

conserverla vie.
à les rendre 'heureux, et que le contraire a lieu
sous le gouvernement des Impies.
3. La débauche.- Qui amat... !t1!Mftcat.;.
Cf. x, 1; xv, 20; XXVII, 11. - QU'!autem n1&trit... Hébr.: Celui qui fréquente. - Perdet substantiam. Les femmesImpudiques le conduiront
à une prompte ruine. Cf. v, 9; VI, 26; XXVIII, 7 ;
L)lc. xv, 'IS, etc.
. 4. Le roi juste, le prince cupide. - Be:t:justus erigit... Héb...: Un roi affermit (à la lettre:
fait tenir debout)

le pays par la Justice.

- Vi,.

aval'UB. Hébr. : l'homme de présents, c.-à-d.,
d'après le (',ontexte, le roi ou le prince qui
rendent la justice à prix d'argent.
5. Le fi..tteur. Cf. XXVI, 24, 25, 28. - Qui
b!andtS ftctisque... Plus simplement dans l'hébreu : L'homme qui fiatte son prochain. - Bete
e:t:pandit...Métaphoretrès forte. Et combien se
laissent prendre à ce piège grossier1 Les LXX
ont trop généraliséla pensée: Celui qui prépare
un filet devant la face de son ami en enlace ses
propres pieds.
6. Le just,e et le pécheur.- Peccantem...!aqueus, Hébr.: Dans le péché de l'homme méchant est un piège. Lacet dangereux dont Il
finira par être la victime. Cf. XVIU, 8; xx, 25;
XXil, 25. - Justus laudabit. D'aprèstoute la
force du texte: Le juste poussera des cris de
Joie (parce que Dieu l'aura délivré de tout
péril ).
1. Le juste, ami des pauvres.- Novit... cau.am paupeTUm : leur cause JudicIaire, leurs
droits, et cette connaissancele pousseà agir en
leur faveur. Cf. Job, XXIX, 12, 16. - Ignorat
.cientiam : la science relative aux droits dps
pauvres. - Les LXX ajoutent: Et le pauvre
n'a pas un esprit qui connaisse, c.-à-d. qui

sache bien comprendre ses propres affaires
les défendre.
8. Les Impies, occasionde trouble; les~ju.t
rétablissent la paix. - Pesti!entes.Hébr. : l
hommes de moquerie. Les Impies qui rient
tout, même de ce qu'Il y a de plus sacré.
Di~sipant civitatem... D'après l'hébreu, Ils
mettent en feu. Image qui décrit fort bi
l'état de surexcitation et de révolte dans l
quel les méchants mettent une cité par leu

menéesperverses.- Avertunt furorem: l

haines intestines des citoyens. D'après l'hébre
Ils calment la colère.
9. La discussion est impossible avec les
sensés.- Sive irascatur, "ive... « Tous les mod
d'enseignement sont également inutiles po
l'homme qui a perdu toute réceptivité en
qui concernela sagesse.Vous pouvez le rebu
sévèrement, ou lui parler en souriant; Il n'y
jamaisderepos.1ID'aprèsquelquescommentate
modernes,c'est à l'Insensélui-même que se ra
porteraient les verbes irascatur et rideat; m
cela donne un sens moins précis. - Dans
LXX, avec une variante considérable: L'hom
sage jugera les nations, mais l'homme mécha
quaud Il s'irrite, est un sujet de risée...

10.LeshommesJe sanget l'hommejuste

OdPIr'Un!simp!icem. Hébr. : le lâm, l'hom
Intègre et partait (3".to'l, le saint, dlseut t
bien les LXX). - Quœrunt animam ejus. L
cutlonprlse Ici en bonne part, « vciller sur, s
cuper de,..; 11quoique le plus souvent cela
signe dans la Bible des desseinshostiles con
la vie de quelqu'un. il est beaude voIr les jus
veiller sur la vie des impies, tandis que ceux
ne pensent qu'à leur arracher la leur.

Pl'.ov. XXIX, 11-19~
Il. L'insênsé répand hors de lui tout
son esplit; le sage attend et se réserve
pOUlol'avenIr.
12. Le prince qui écoute favorablement les paroles de mensonge n'a que
des il);lpies pour ministres.

11..Totum spiritum suum profert stultus j sapiens differt, et reservat in posterum.
.. 12. Plinceps qui libenter audit verba
mendacii omnes lninistros habet impios.

13. Le pauvre et le créancierse sont
rencontrés; c'est le Seigneur qni les
éclaire l'un et l'autr~..

13. Pauper et creditor obviaverunt
Bibi j utriusqueilluminator est Dominus.
...
. / ..

14. Lorsqu'un roI Juge les pauvres
selon la vérité, son trône s'affermira
pour jamais.
15. La verge et la correction donnent
la ~agessej mais l'enfant qui est abandonné à sa volonté fait honte à sa mère.

14. Rex qUl Judlcat ln ventate pauperes, thronus ejus in reternum firmabitur.
15. Virga atque correptio tribuit sapientiam j puer autem qui dimittitur
voluntati sure confundit matrem suam.

16..Les crimes se multiplieront dans
16. ln multiplicationeimpiorum mulla multiplication desimpies,et les justes tiplicabuntur scelera,et justi ruinas eoen vèrront la rUlne.
rum videbunt.
17. Instruis ton fils, et il te consolera,
et il procurera des délices à ton âme.

17. Erudi filium tuum, et refrigerabit
te, et dabit delicias animreture.

18. Lorsquela prophétiedisparaîtra,
18. Oum prophetiadefecerit, dissipale peuple sera renverséj mais heureux bitur populul!j qui lVero custodit legem
celui qui garde la loi.
beatuse~t.
19.0e n'est point par desparolesque
19. Servusverbis non potesterudiri,
.

:"'
î1. L'Insensé se laisse entratner par la passion; .le juste demeure calme. - Totum spiritum: c.-à-d. tonte sa colère. Cf. Job, xv, 13;
Ecol. x, 4, etc. - Saptens...reservat. Llttéralen1ont dans l'hébreu: le fait reculer en arrière
(le comprime).
12. Le mauvais prince. Camp. Eccll. xvm,~,
et le proverbe latin: c Qualls rex, talls grex. »

-

Omnes n,i"tstros...

impios : c -à-do méchants.

Los serviteurs d'un tel roi comprendront bientôt
ce qu'Il désire d'eux, et Ils agiront en conséquence.
13. L'oppresseurdu pauvre.- Oreditor. Hébr.:
l'homme d'usures. - Utriusque iUumtnator...
D'après l'hébreu: C'est le Seigneurqui illumine
les yeux de l'un et de l'autre. Cf. xxu, 2;
, Matth. v, 45. Le riche et le pauvre sont donc
égaux devant Dieu, qui leur accordeles mêlI\es
faveurs. Quel'usurier prenne garde1Le Seigneur
vengerait sa éréature Injustement opprimée.Les LXX expriment bien la pensée par une
légère variante: Quand le créancier et le déblteur se rencontrent, le Seigneurfait l'inspection
de l'un et de l'autre.
14. Le roi juste. Cf. xx, 28; :xxv, 5. - Judicat in veritatB: selon les règles de la stricte
Justice. - Thronus... ftrmabttur... La récompensede ce roiimpartlal et consciencieux.
15. La verge et son rôle dans l'éducation.

-

,.

L

;C'1
f'
,

-

tione... multipUcabuntur ... Deux faits connexes;
le premier est la cuusenaturelle du second.Mals
la multlpllcutlon des crimes attil'era la colère
divine, et alors viendra la rnme des principaux
coupables: justt rutnas... mdebunt. Les justes
seront les témoins reconnaissantsdesvengeances
du Seigneur.
17. Heureux fruits que les parents retirent de
la bonne éducutlon de leurs enfants. Cf. xm. 24;

XXII, 15; XXIII, 13-14, etc. - Erudt. Hébr.:
corrige (châtie). - RBlrigBrabtt le. L'hébreu
emploie une autre métaphore: n te donnera du
repos.
18. Malheur au peuple qui a perdu sesguides
spirituels. - Oum prophBtta. Dan~ l'hébreu,
lIaz~n; l'expression qui désigne très habituellement dans la Bible les ([ vlsionsD et révélations
surnaturelles accordéesaux prophètes, d'où venalent pour ceux- ci les noms de /!ozehet de
ro'eh, o.-à-d.voyant. Cf. Is. 1,1; Nah. l, l, etc.
La vision est mentionnée Ici pour les voyants
enx-même~. - DelBcerit. Lorsqu'un peuple n'a
plus de guides religieux pour l'instruire au
nom du Seigneur, c'en est fait de lui (disstpabttur; à la lettre dans l'hébreu: Il sera sans
frein). Israël n'eut guère d'époque plus sombre
que celle durant laquelle ([ Il n'y avait plus de
visions D, ainsi qu'Il est raconté l Reg. m, 1.
.Cf. II Par. xv, 2-3;

1". XXIX, 10-11, etc. Dieu

Virga atque cdrreptio... Cf.. Xlii, 24; xxm, 13.

manifestait ainsi sa légitime colère contre son

dans l'hébreu: L'enfant licencié, c.-à-d. gâté,
abandonnéà lui-même. - Oonfundtt matrem.
Cf.X,1; XVII, 21;xxvm, 7. Hébr..: Il fait rouF;ir sa mère.
18.Les Impies seront punls.- In muUlpUca.

en ces jours de grandes ténèbres religieuses, fi
restait une brillante lumière, celle de la 101dlvine. Heureux celui qui la prenait pour phare.
19. La manière de dompter un esclaverécalcitrant. Cf. Luc. XU, 47. - Servus...non potesl..

Qut dimittttur vo!untati

Littéralement peuplerebelle.- Qut...qustodit!Bgem...
Même

PROVo
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quia quod dicis intelligit,
contemnit.

et respondere

20. Vidisti h,?~inem YIIlocemad 10;'
quendum?Stultltla magls sperandaest
quaroillius correptio..
21. Qui Alicate a pueritia nutrit servum suumposteasentiet eumcontumacern.

l'on peut former un esclave; car il com
prend ce que tu dis, et il néglige d'y

répondre.
20. As-tu vu un homme prompt
parler? Il faut plutôt attendrede lui l
folie que s/\ correction. '
21. Celui qui nourrit délicatem~ntso
serviteurdès l'enfance le verra ensui
serévolter.

22. Vir iracundus provocat rixas, et
22. L'homme emporté excite des que
qui ad indignandum facilis est erit ail
relIes, et celui qui s'irrite facilement ser
peccandum proclivior.
. plus prompt à pécher.

23. Superbumsequitur humilitas, et
humilemspiritu suscipietgloria.

23. L'humiliation suit l'orgueilleux
et la gloire serale partagede l'humbl
d'esprit.
24. Qui cum fure participat odit ani24. Celui qui s'associeavec un voleu
mam suam; adjurantem audit, et non hait son âme; il entendl'adjuration, e
indicat.
il ne révèlerien.
25. Qui timet hominem cito corruet;
25. CeluI qui craint les hommestom
qui speratin Dominosublevabitur.
bera bientôt; celui qui espèreau Se
gneurseraélevé..
26. Beaucouprecherchentle visag
du prince, et c'est du Seigneurque pro
~~dele l 'uge~ent decha~ull des h~m~es.
27:

es

.

Justes

ont

en

abOmInatlon

..i

On supposeun esclave qul refuse d'obéir aux
justes commandementsde son mattre (verlrl8).

sant la phrase: Mal~ l'humble d'esprit recev
la gloIre.
L'hébreu dIt avec une nuance: Ce n'est poInt
24. Les complices du voleur.
Qut cum fur
par des paroles que J'on corrige un esclave.participat: en J'aIdantd'une manIèrequelconqu
Quod dtcis inte!!igtt... Il comprend parfaItement et en recevant ensuItesa part desobjets volés.les ordres, mals 11 ne donne pas la seule ré.4djurantem audtt.llentendalt celuI quI J'adj
ponsequ'on attend de luI, celle de J'obéissance: rait solennellementde révéler'le voleur. Hébr
qu'on aIt donc reoours à la verge pour le
Il entend la malédictIon, et 11 ne déclare rIe
mater.
AllusIon à ce quI se passaIt, daus les cas d
20. Le parleur inconsIdéré. Sentencepresque vol, cbez les ancIens Hébreux. Le juge de
Identique à celle de XXVI, 12. - Velocemad Zo- vlIIe, ou la personnelésée, prononçaIt une m
que',dum. Un homme qui parle sans réfiéchir.
lédlctlon contre le voleur et contre ceux qui,
- Stultitia magi8... D'après J'hébreu: Il y a
connaissant, refusaient de le dénoncer.Cf. Le
plus à espérer d'nn Insenséque de luL
v, 1; Jud. XVII, 2.

-

21. L'esclave trop bien traité. - Qui delicatB
a pueritia... L'esclave en questIon était donc né

25. Ne pas craindre les hommes, et se confie
en DIeu. - Qui Umet... Hébr. : La crainte de

dansla maison de son maltre, de parent,sesclaves
eux - mêmes.- Oontumacem.Le mot hébreucorresp()ndant,mân6n, n'est employé qu'en ce seul
endroIt, et sa signification est incertaine. Celle
que donne la Vulgate est excellente. La plupart
deshébraYsants
modernesle traduisent par Il fils D.
Le sens serait alors: Cet esclave, gAté depuis
son enfance par son maitre, ne tardera pas à
devenir arrogant, prétentieux, comme s'Il avait

hommes tend un piège, c.-à-d. faIt aiséme
tomber dans le péché. - Sublevalrltur. Co
ttaste avec corruet. DIeu est le mtsgab, comm
dit l'hébreu, c.-à-d. le haut lieu, la forteress
de tous ceux qui espèrent en lui.
26. Ne point rechercher la faveur des grand
- Bequirunt jaciem... Métsphore pour désign
la faveur. Cf. XIX, 6, etc. Chosevaine, pul.qu
le salut vient uulquement de DIeu (vers. 25b

les droits

et J'autoriLé d'un

fils. Les LXX: ont

entièrement changé la pensée: Celui qui vit
dans les délices depuis son enfance sera esclave,
et à la ftn Il aura de la douleur à son propre
.ujet.
22. L'homme Irascible. Cf. xv, lS; XXV!, 21,
etc. - (lut ait indignandum jacllts. Littéralement dans rhllbreu : le m,.ltre de la colère.
23. L'humble et l'orguellleux. Cf. XI, 16;
XVI, 19; xxv, 1, etc.
Humt1em...
susclpiet...
Il est peut-être mIeux de traduire, en renver-

-

-

Judtctum

a Domino... Attendre en paix, lors

qu'on est dans J'angolsse,cejuste jugemel!t q
viendra tôt ou tard.
27ab.Pas d'union possible entre les impies
les justes. Cf. XI, 20; XXVIII, 4. - Abominantur
antipathie toute naturelle entre ces deux cat
gorles.
2704.Le fils docile. Ce passagemanque da
l'hébreu; la Vulgate J'a seule avec les Septan

- Verbum: la paroleet les ordresde DIeu.

l'homme impie,
et les impies ont en
abomination ceux qui sont dàns la droite
voie.
L'enfant qui garde la parole sera préservéde la perdition.

1. Paroles de Celui qui assemble, fils
de Celui qui répand les vérités.
Vision racontée par un homme qui
est avec Dieu, et qui, fortifié par la présencede Dieu, a dit:
2. Je suis le plus insensé des hommes,
et la ~ag\1sse des homtnes n'est point
en mOl.
3. Je n!ai pas appris la sagesse, et je
'ne connais pas la science des saints.
4. Qui est monté au ciel, et en est des-

I 1.1.- Premier appendice du seCO1&à
recueil
des Proverbes.
Nouvelle

« collection

XXX
de

,

1- 33.

sentences,

,se
en partie

exprimées simplement, en partie enveloppées sous
une forme énigmatique ». (Man.
bibI.) Dans
les LXX, ce chapitre est placé à 1a suite du
XXIV'.
l' Le titre. XXX, 1.
ORAP. XXX. 1. L'auteur de oette petite
collection. - Verba... Oe verset a été de tout
temps l'objet de très grandes discussions; il est
certainement obscur, et l'on doit renoncer à en
1

1

impii

Verbum custodiens filius extra
tionem erit.

Visio quatn locutus est vir cutn quo' est
Deus, et qui Dea secum morante confortatus, ait:
2. Stultissimus
sum virorum,
et sapientia hominum non est mecum.
3. Non didici sapientiam, et no~ novi
scientiam sanctorum.
4. QuiS ascendit in ()~lum, atque de-

.. Salomon. Mals cette interprétation, à IaqUIIIIe
sont habituellement
tateurg cathollques,
longtemps.

Et

raIllés les ancIens c~mmen.
a été abandonnée
depUIs assez

à bon dPOit,

car

les quatre

noms

en question S8 présentent d'eux-mêmes, et d'une
façon toute naturelle, comme des noms propres.
De plus, dans ce chapitre entier, le fond et la
forme dl1lèrent considérablement du genre 'de
Salomon. L'auteur, Agnr, que nom ne connaissona pas autrement, était peut-être un des sages
mentlonnéaplus
haut (XXIV, 28). Ithlel et Ukal
auront été deux de ses disciples, auxquels Il
voulut dédier ce petit écrit intéressant. Voyez

donner le sens d'une manière certaine. - Congregantis. Dans l'hébreu: 'AgU1".- Ft!tt Vomentis. Hébr. : fils de Ydqeh. - Visio quam

indidacttcosetprophettcosV. Test. !tbros, p. 141
et ss. Tel est le sentiment admis de nos jours

wcutus est viT. Hébr.:

d'une manière à peu près générale.

SenteruJes prononcées par

Oalmet,h. 1., et Oornely,InlroductiOspeciaUs

-

Les LXX

cet homme.Nous trouvons ici, réunis d'une maoftrent Ici encore de grandes dlvergenèes.lis
nlère unique, les mots maââa' et n"um, dont le
omettent les premiers mots (Parolesd'Agnr, fils
premier est souvent placé en tête des prophéties deYAqeh),et ils traduisent commeil suit le reste
d'Isaïe, tandis que le second,plus solennel encore du verset: « Révère mes paroles, mon filS, et
et très rare, désignehabituellement les oracles après les avoir reçues fais pénitence (comp. la
divins.
Oum quo est Deus. Hébr.: (paroles
Vulgate ; XXIX, »7). Voilà ce que dit l'homme
prononcées...)pour' Ithi'e!. - Et qui Deo...moà ceux qui croient en Dieu, et je cesse.» Phrases
rante. Dansl'hébreu: Pour' Itht' e! et pour 'Ukd!.
assurémentbien obscureset embarrassées.
Voici donc la traduction littérale de tout ceverset
2° La parole de DIeu est l'unique source de
d'après le texte original: « Paroles d'Agur, fils
la Sagesse.XXX, 2-6.
de Yâqeh. Sentencesprononcéespar cet homme
2-3. Humble confession d'Agnr. - Stu!tissipour Ithlel, pour Ithlelet pour Ukal. ~ En rapmus... mrorum. A la lettre dans l'hébreu: un
prochant ces lignes de ceiles de la Vulgate, on
ba'air, un animaI privé de raison.- Sapientia...
volt que saint JérÔme,adoptant d'ailleurs en cela Mn est... Hébr. : Je n'al pas l'Intelligence d'un
une antique tradition juive, a donné aux quatre
homme.- Non didici..., non nom... Et pournoms Agur, Yâqeh, Ithlel et Ukal, une slgnlfttant Agnr vient de dire (vers. 1) qu'il était
cation symbollque, comme s'ils désignaient: le
inspiré de Dieu lui-mAme; mals c'est précisépremier, Salomon(c Oongregans», le collecteur ment en comparant sespropres lumières à cellas
des saintesvérités); le second,David «<Vomens», que le Seigneur lui communiquait d'en haut
celui qui fait jaillir de son cœur cesmêmessen- (scientiam sanctorum, la science des choscs
tences célestes); le troisième et le quatrième,
saintes, ou la sclepce du S,!lnt par excellence,
encor~Salomon,avec qui Dieu vivait dans l'lntlde Dieu), qu'il voyait l'étroitesse de ses connaislIlité la plus étroite. D'oûîl suivrait que ce titre
saneeshumaines.
attnbuerai~ aussi la. compogltlon du Chap.XXX'
4, Impuiisan~ de l'homme à connaftrc Dlou

-

PROVo
XXX. 5-9.
&cendit? Quis continuit spiritum in manibus suis? Quis colligavit aquas quasi
in vestimento? Quis suscitavit omnes
terminos terrre? Quod nomen est ejus,
et quod nomen filii ejus, si nosti il

cendu? Qui a retenu le vent dàns s
mains? Qui a lié les eaux comme da
un vêtement? Qui a affermi toutes
extrémités de la terre? Quel est s
nom, et quel est le nom de son fils,

tu le sais?
5. Omni~serr,n°Dei ignitus j clypeus
5. ~oute parolede pieu est passé
estsperantibusln se.
feu; Il est un boucher pour ceux q
espèrenten lui.
6. N.e a~das ~ui~quam verbis iWus, et
arguans, lnVemat:lSquemendax.
7. Duo rog~vi te, ne deneges Inihi
antequam monar.

6. N'ajout~ rien ~ sesparoles, de pe
que tu ne SOISrepns et trouvé mente
7. Je vous ai demandé deux chos
ne me le,s refusez pas avant que

meure.
8. Vanitatemet verbamendacialonge
8. Eloignez de moi la vanité et
fac a me.
parolesmensongères.

.~endi?itatem et di~tia~ ne dederis
mlhl; tnbue tantum VlctUI meo necessaria;

. Ne me donnez ni la pauvreté ni
nchesses; accordez- moi setflement
qui m'est nécessairepom' vivre;

par sespropres forces.Cet éloquent passagerappelle les assertionsanalogues du livre de Job,
XXXVIU, et d'IsaIe, XL, qui décrivent si pariai.
tement la majesté et la sublimité divines. Qu~ ascendit...,descendit' 1)leu seul le fait. Ces
locutions imagéesreprésententson autorIté uni.
verselle sur le monde et l'action de sa Provldence en tous lieux, sur la terre comme dans
le' cIel. On croiraIt entendre un double écho de
cette ligne dans le Nouveau Testament: cf. Joan.
lU, 13, et Eph. IV, 9. - (JontinuU spirUum:

gnltlque en mettant le mot c fils. au pluri
Quel éstle nom de ses fils?
5-6. La parole divine, source unique de
vraie sagesse.C'est là un corollaire naturel
versets qui précèdent: si Dieu seul est Inf
ment grand, et puissant, et savant, l'hom
doIt se soumettre entièrement à ce que sa pa
lui révèle. - Sermo Dri (l'hébreu emploie
forme rare et poétique' Eloah) ignitw. Hé
(rll/ah, purifié par le feu. Cf. PB. XI, 6; xvu,
XVlli, 9, etc. La selencehumaine est remplie

9. ne forte satiatusilliciar ad negan-

le vent, cet être si moblle,

que Dieu tient

en

9. de peur qu'étantrassasié,je ne s

scories, celle de DIeu est toute parfaite.

-

C

quelque sorte dans ses c poings. (comme dIt
l'hébreu), et qu'fi dirige à son gré. Cf. Job,
xxxvnl, 4. - Quis coUi,gavitaquas: les eaux
6upérleures,condenséesdans le~ nuages,où elles
sont liées comme dans un Immense vêtement
(quasi in vesUmento).Cf. JOb,XXVI,8: PB.cm, 6.
- Quis swcitavtt (hébr.:Qul a falttenirdebcIJt:
c.-à-d.qui a créé) terminos... Allusion à la séparation des continents et des mers. - Quoà...
nomen ejw' Pour désigner le Seigneur c les
hommes peIJvent employer des noms, comme
ÉlohIm, AdonaY,Jéhovah: mals aIJcunnom n'est
capable d'exprimer adéqIJatementia gloIre et la
grandeIJr de l'j!.tre infinI et invisIble D.- Quoà
nomen ftUi."' Ce nom béni dIJ Flls de Dieu,
nous le connaissonsmaintenant, grâce à des

pem est...Métaphoretrès frèquente danslessa
Livres, pour marquer que le SeIgneur seul
un sftr refuge. Cf. Gen: xv, 1: Deut. XXXIU
II Reg. XXII, 3, 36: PB. m, 4, etc. (d'après l
breu; car la Vulgate a presque toujours en
la comparaIson,à la suIte des LXX). - 8
ronUb'IJB...Hébr.: poIJr ceux qui se cachén
réfugient) en luI. - Ne addas quidquam.

surtout à l'Ineffable mystère de l'Incarnation;
mals fi étaIt alors bIen mystérieuX, malgré les
lumières étonnantes que supposent ce passage
et vm, 22. Agnr veut dIre, par cette seconde
question relatIve au nom divin, que l'essencede
DIeu ne nous est connue qu'Imparfaitement, et
que, c s'fi existe un Ffis uulque du Père, sa
nature, jusqu'à ce qu'elle nous ait été révélée,
est pour nous aussi incompréhensIbleque celle
du Père lui-même. D Lorqu'fi s'agit d'un homme,
il est aIsé de dIre ce qu'fi est, quelle est sa
généalogie; c'est une Imposslblllté relatIvement
a Dlel1. - Les LXX ont déllguré ce traIt ma-

Le suppliant insiste sur sa demande, montr
par son langage qu'fi la reltérera durant to
sa vie. - Vanitatem et verba... Une prem
requête, au caractère spirituel: que Dieu da
écarter de luI la fausseté, le mensonge,l'hy
crisle sous toutes ses formes. - Une sec
requête, quI concerneles bIenswl1lporelset
est Ici la principale: menàicitatem et à'mtio
Que le Seigneur luI accordeune honnêteaisa
également éloignée de la richesse et de la p
vreté. - P,.;b'IJBtantum... A la lettre dans l
breu: Fals.mol consommerle pain de ma p
La Vulgate a bIen rendu le sens.Cf. l 'flm. V

serait profanercette parfaItesagesse
que

mélanger qIJelqlJeélément hIJmaln. Of. D
IV,2:xu,32.L'ons'attlreraltd'alllelJrsalnslde
justes châtIments: ne orguaris...
3° Proverbesvariés. XXX, 7-33.
7.9. Les avantages d'une situatIon mode
tenant le mlleu entre la richesseet la pauvr
- Introduction, vers. 7. Rogam te: ce pron

-

révélatIonsde plus en plus éclatantes,et grâce représente
évidemment
Jéhovah. Ne dene

PElOV. xxx,

tenté de vous rènier, et de dire: Qui
est le Seigneul.'?ou que, pressé par la
pauvreté, je ne dérobe, et que je ne

10-1~.

dum, et dicam : Quis est Dominus? aut
egestate compulsus, furer, et perjurem
nomen Dei mei.

parjure le nom de mon Dieu..
.'
10. N'accusepa~ le servl.teuraupres
10. Ne accusesservum ad doml.num
de sonmaîu'e, de peur qu'il ne te mau- suum,ne forte maledicattibi, et corruas.
disseet que tu n'en souffres.
Il. Il est une race qui maudit son
11.Generatioquœpatri suamaledicit,
père, et qui ne bénit pas.sa mèr.e'
et quœmatri ~uœnon.b.enedicit..
12. fi est une race qUIse croIt pure,
12. Genel.'at1o
quœE'lb1mundav1detur,
et qui cependantn'a pas été lavée de et tamennon est Iota a sordibussuis.
sessouillures.

1

13. Il est une race dont les yeux sont
altiers et .les pallpières élevées.

13. Generatio cujus excelsi sunt oculi,
et palpebrœ ejus in alta surrectœ.

14. Il est une race qui a des glaives
pour dents et qui déchireavecsesmâchoires, pour dévorer ceux qui n'ont
rien sur la terre, et qui sont pauvres
parmi leshommes.
15.La sangsuea deuxfilles,qui disent:
Apporte, apporte..
.
Il y a troISchosesmsauables,et une
quatrième qui ne dit jamais: C'èst
assez.
16. L'enfer, la ~emme8térile,la terre

-14. Generatioquœ pro dentibusgladioshabet,et commanditmolaribussuis,
\Jt comedatinopesde terra, et pauperes
ex hominibus.
15. Sanguisugœ
duresunt filiœ dicentes: .Affer, a~er.
..
Tna sunt msaturabùl.a,et
quodnunquamdicit : Sufficit.

- \

-Nelorte...(vers.9).Agurdéveloppelaseconde
partie de Baprière, en faisant valoli" devant Dieu
le danger soit des richesse.. soit de la pauvreté.
- IUiciar aà neganàum... Les richesses,quand
on y LIvre entièrement son cœur, amènent aisément l'oubli de Dieu; de cet oubli, cn en vient
parfois jusqu'à la négation,à l'athéisme au' moins
pratique. Cf. Deut. VuI, 12-16; XXXU, 16 et ss.
- Aut egestatecompulsus... La pauvreté conduit facilement au vol, à l'hypocrisie dans la
dévotion, ou bien à maudire le Seigneur..que l'on
regarde commela caused'un dénuement pénible
(et perjurem). Cf. VI, 30; Is. VUI, 21..
10. Ne faire tcrt à personne, pas m~me aux
plus petits. - Ne accuses. L'hébreu est très
pittoresque:

Ne frappe

pas de la langue.

-

SeTV'Um...L'esclave aussi a ses droits comme
les autres hcmmes, et le sage est fidèle à les
respecter. Dans le célèbre Rituel funéraire des
anciens Égyptiens, un défunt invoque la misé,
ricorde du souverain juge OsirIs, en disant:
" Je n'al pas calomnié un serviteur devant ses
mattres.» Divers hébraYsantsmodernesdonnent
cette autre traduction du texte hébreu: Ne ;fais
point parler un esclavecpntresonmaltre. Mals
l'interprétation de la Vulgate est préférable. Ne... corruas. D'après l'hébreu: de peur que tu
ne doives expier; c.-à-d.que tu ne sols puni par
Dieu. Comp. Eccll. IV, 3, où Il est dit expressément que Dieu réalise les malédictions lancees
par les pauvres contre leurs oppresseurs.
11-14.Quatre races méchantes.- D'abord la
race des enfants ingrats, yers. U. Cf. xx, 20;
Ex. XXI, 17,etc. - En secondlieu, la race hypoorlte, vers. 12. QU!8stbi munàa..., ou quI est
put"3 à ses propres 1~ux, comme dit l'hébreu.

Cf. Luc. XVIII, Il. - Troisièmement, la race
orgueilleuse, vers. 13. Cujus eoooolsi...oculi :
cf. VI, 17; Ps. cxxx, 1; Is. x, 12, etc. Palpebrœ.,.
în alta...: c'est ie " superclllum elatum » des
Latins. Dans l'hébreu, Il y a une interruption
dans la phrase, et une exclamation qui donne
beaucoupde relief à la pensée: Une génératiou,
comme ses yeux sont hautains et ses paupières
élevéesl- Enfin la race avide et rapace,vers. 14.
Pro àentibus glaàio: même métaphore qu'aux
Ps. LVI, 62, et LVU, 7. Commanàtt moranbus;
d'après l'hébreu: et (dont) les mâchoires sont
des couteaux.
16.16. Quatre chosesinsatiableR,- Le moraliste commeuc~par citer un exemple frappant
d'InsatIabilité

(vers- 16) : sarluutsugœ... Le mot

'al11qah n'est employé nulle part ailleurs; mals
les anciennesversions le traduisent généralement
comme la V)llgate, et telle est l'interprétation
la plus probable. La sangsueest aussi nommée
galuT,a ou galoka en sanscrit. - Duœ sunt
ftliœ..." Son appétit vorace» est ainsi représenté en termespittc~sques, à la manIèrefigurée
de l'Orient; La sangsuea, pour ainsi dire, deux
filles qui, constammentaffamées,ne cessentde
crIer: Affer,. affer (en hébreu: hab / hab /
C donne,donne »). La ténacité inS!ltlable de la
sangue est partout proverbiale (At!. à'htst. nat.,
pl. XLIV, fig. 6,7, 10, 12). - Après cette introductlon, Agur arrive aux quatre faits qu'Il voulait signaler principalement (vers.. 16). Sur la
formule de gradation ascendantetrta SUTlt...et
qunrtum, voyez VI, 16,. et le commentaire..Énumeratlon desquatre chosesinsatiables,1. lnIfmuR: hébr., le 8"6! ou séjour des morts, qui
n'est jamais rempli. Cf. XXVII. 21); Is. v. 14. 2. O.
23~

non satiatur aqua; ignis vero nuuquam ' qui ne se rassal!ie pas d'eau, et le feu
dicit : Sufficit.
qui ne dit jamais: C'est assez.
17. Oculum qui subsannat patrem, et
17. Que l'œil de celui qui insulte son
qui despicit partum matris sure,effodiant
père, et qui méprise la mère qui l'a eneum corvi de torrentibus, et comedant mnté, soit arraché par les corbeaux des
eum filli aquilœ 1
torrents et dévoré par les petits de

l'aigle 1
18. Tria snnt difficilia mihi, et quartum penitus ignoro :

18. Trois choses me sont difficiles à
comprendre, et la quatrième m'est en-

tièrementinconnue:
19. viam aquilre in crelo, viam colu19. la trace de l'aigle dansle ciel., la
bri super petram, viam navis in media trace du serpentsur le rocher, la trace
mari, et viam viri in adolesceutia.
d'un jlavire au milieu de la mer, et la
voie de l'hommedanssa jeunesse.
20. Talis est et via mulie1is adulterœ,
qure comedit, et tergens 08 suom, dicit:
Non sum operata malum.

20. Telle est aussi la voie de la femme
adultère, qui mange, et dit en s'essuyant
la bouche: Je n'ai pas fait de mal.

21. Per tria moveturterra, et quartum
21. Trois chosesfont tremblerla terre,
non potestsustinere:.
et elle ne peut supporterla qliatlième :
22. per servum, cum regnaverit; per
22. un esclavequi vient à régner, un
stultum, cum saturatu~fuerit cibo ;
insenséqui est rassasiéde pain;
'23. per odios8mmulierem, cum in
.23. une femme digne d.ehaine,qu'un

mùf!lB; hébi-., le sem stérile (comp. le traIt si
de recourir au texte hébreu pour comprendre
caractéristique de l'histoire de Rachet, Gen. la penséed'Agur. On Y lit: la vole (c.-à-d. la
xxx, 1 et ss.). 30 Ten'a qUdJ...;elle absorbe,en
trace, commepour les exemplesqui précèdent)
effet, commesanspouvoir se rassasier,les masses de l'homme chez la jeune fille. Symmaquea très
d'eau qui tombent frequemment sur sa surface. bien traduit: Èv vôavlo, (les LXX ont Èv
4. [unis... Les Arabes disent de même, quoique vôO'r~'rI,comme la Vulgate). Oesmots signifient
plus brièvement: La mort ne se rassasieJamais donc que les relations coupablesdont il s'agit
des trepassés,et le feu n'est Jamais rassasiéde ne laissent aucune marque exterleure qui les
bols.
manifeste (voyez le vers. 20). On croit passer
11. Le fils Ingrat. Comp. le vers. 11. - Qu'
près d'une 'almah, c..à-d. près d'une vierge
despicit partum... Pensée très délicate: le Ills
dans le sens strict (et. Is. VII, 14. et le commenqui oublie -les douleurs qu'a a coOtéesà sa mère taire). et rien n'mdlque au dehorsqu'elle a cessé
lorsqu'elle l'enfantait. L'hebreu a une autre pen- de merlter ce beau nom. - Tal's... ma... adul, sée: Le fils qui dedalgne l'obelssanceenvers sa lerœ. Trait de mœurs décrit dramatiquement..
mère. LXX: Celui qui méprise la vleUlessede pour mlenx expliquer encorela ligne précédente.
sa mère. - Effodiant eum corm... Il Les cor.
- Comedit, et tergens...Audace tout effrontee.
beaux du torrent n'ont pas cessede hanter les
21.23. Quatre choses Insupportables.- PeT
ravms de la Syrie. Leur promptitude à attaquer
tria movelur... Courte mtroductiou (vers. 21).
les yeux des animaux vivants ou morts est un
L'hebreu dit à la lettre: Sous trois chosesla
fait très notolre.]I Comparezce mot de Oatulle :
terre tremble. O.- à. d. il est trois chosesqui
E1fossos
oculosvoret atro gutture eor,"us.
ébranlent la terre jusque dans ses fondements.

-

Non potest smtinere...

La quatrième chose est

- FiU' aqttiltB: les jeunes aiglons. - dest là
Intolerable. Ces quatre phénomènessont groupes
une des plus fortes maledlctlons que contleune deux Il deux, et concernent d'abord deshommeg,
1a Bible; elle est Ii bon droit lanceecontre ceux puis des femmes. - Servum, oum regnaverit.
qui violent le quatrième commandement.O'est. Immense desordre aBsurement.qui en produit
le soUhait d'une mort violente et de la privation
bientôt toute sorte d'autres dansun État. Of. XIX,
de sépulture, Voyez l'At!. d'hist. nal., pl. LXXII, 10.- Stultum, cum saluratus... Autre anomalie
fig.2;
très grave: un Insenséqui prospèreet qui, ayant
18-20. Quatre choses difficiles à connaitre.

-

tout

à sou gre, devient

hautam.

arrogant. Of.

P,ia sunt... Petite entrée en matière, commeau
vers. 1.'"'. DI/flcilia mihi; d'après l'hebreu:
au-dessus de ma portée. - La première chose:
Viam aquiltB.,. Of. Sap. v, Il, où ce trait est
plus lunguementdeveloppé.- La seconde:mlOm
co/ubTi (hebr. : du serpent).., Aucune trace ne

XIII, 2.; Job, XXVU,1.. - Odiosam muUerem,
oum... Cette lemme deviendra plus Insupportable
encore après que le mariage lui aura confereune
verltable autorité dans la maison conjugale, el;
elle fera souffrir tout son entourage. Au con.
traire, pour la plupart des femmes." le mariage

reste après son passage sur un rooher.

est l'état dans lequel elles trouvent uu but pour

-

La

troisième: viam nams... n y a sans doute le
sJl]age,mals il dlsparait bientÔt.- La quatrième
et principale: viam mM... Il est neeessairelei

leurs qualltes les plus relevecs,JIet qui lour permet d'être samtement heureusesen procurant
elies.mêmes le bonheur. - Ancillam, cum...

hommea epollsée,'et une servantequi matrimoniofilerit assumpta.,et per anest deveJlueJ'héritière de sa maîtresse. cillam, cum filent heresdominœsure.
24. Il Y a sur la terre quatre choses
très petites, et qui sont plus sages que

24. Quatuor sunt minima terrœ, et
ipsa sunt sapientiora sapientibus :

les sagesmêmes:
25. les fourmis, peuple faible, qui
25. formicœ, populus infirinus, qui
fait sa provisionpendantla mois&on;
prœp~ratin messecibum sibi ;
26. les lapins, nation sanll pujssanc~, 26. lepusculus, plebs invalida, qui
qui, établit sa demeuredans les ro- collocatin petra cubile suum;
ches;
27. les sauterellesqui n'ont pas de roi,
et qui sortenttoutespar bandes;
28. le lézard, qui se soutient avecses
mains, et qui demeuredans les palais
du roi.
heres...:sansdoute aprèsavoir supplanté d'~bord
sa maltresBedans l~ajfect1ondu maltre. Les LXX
le supposent formellement: ~ŒVf.x6œÀ~,lorsqu'elle aura expulBé...
.

101quest1onoct.Lev. XI, 6, et la note (Atl.d'hiet.
Mt., pl. LXXXV,fig. 7). ln peira cubiZ6...:voyez
le ~s. om, 18. - 3° Les sauterelles, vers. 27.
Begem non habet: et néanmoins Il règne un

24.28. Quatre sortes de petits animaux pleins
de sagesBe.
L'auteur signale d'une manière vIvante, Intéressante,plusieurs merveilles de l'lnstlnct des bêtei. - Quatuor s'Unt...Introduction,

ordre étonnant et une parfaite discipline dans
leurs terribles invasions,qui reBSemblent
à celles
de l'armée la mieux instruite et la mieux commandée.Of. Joel, n,7-2. - 4° Le lézard, vers. 28.

Le s-ecko.
vers. 24. Au lieu du superlatif minima, qui
serait Ici exagéré, l'hébreu emploie le simple
positif: petits sur la terre. - Sapientiora sapientibus. Hébr. : s~gesrendus sages;parconBéquent tout à fait sages.- 10 La fourmi, vers. 26.
popu!us inftrm'Us; peuple sans force, dit l'nébreu. Et pourtant peuple admirablement organlsé, comme le montre le trait qui suit, qui
prn;parat..., déjà cité plus haut, VI, 7-S (At!.
d'hist. nat., pl. xLvrn, fig. 7, 9, 16; pl. XLIX,
Ag. 2, 3). - 2° Le daman, vers. 26. C'est, en
è1fet,de ce gracieux animal syrien (hébr., Sâ/dn;
1" l! HY1'ax syrlacus» des naturalistes) qu'Il est

SteUio traduit fort bien l'hébreu â'mdmit. Lei
détails manibus nititur (hébr.: il saiBlt avec les
mains) et moratur in dJdibus...montrent que le
moraliste a eu particulièrement en vue l'espèce
nommée gècko, qui pénètre volontiers dans les
maJBOns,où, montant le long des murs et s'ac.
crochant aux plafonds, grâce à la structure spé.
claie de ies pieds,elle fait la guerre aux mouche,.
et aux araignées.Saint Augustin en parle dans
ses Confessions,x, 35. Voyez l'At!. d'hist. nat.,
pl. L'X, fig. 7. - Le trait tn dJdtbu8regis ajoute
au pittoresque: les palais eux-mêmesn'échappent
point aux visites d.. gecko.

PROVo
X:X:X;2929. Tria Bunt qua! bene gradiuntur, et
uartum quod incedit feliciter :

XX:XI, 1.

29. Il y a trois choses qui ont une
belle allure! et une quau'iême qui s'a-

vancemagmfiquement
:
30. leo, fortissimus bestiarum, ad
ullius pavebitoccursum ;

. 30. le lion, le plus fort des animaux,
qui ne craint rien de tout ce qu'il ren-

31.gallussuccinctuslumbos, et aries;
nec est rex, qui resistatei.

contre;
31. le coq, dont la démarcheest hardie, et le bélier, et le roi a qui rien ne
résiste.

32. Est qui stultus apparuit postquam
elevatus est in sublime; si enim ilitellexisset, ori suo imposuisset manum.

32. Tel s'est montré insensé, après
avoir été élevé à un rang sublime; car,
s'il avait été intelligent, il'aurait mis

sa main sm'sa bouche.
33. Qui autem fortiter premit ubera
ad eliciendum lac, expl'imit butyrum;et
qui vehementer emungit elicit sanguinem; et qui provocat iras producit discordias.

33. Celui qui presse trop fort les mamelles pour en tirer du lait en fait sortir
lin suc épais; celui qui se mouche violemment tire le sang, et celui qui excite
la colêre produit les querelles.

CHAPITRE
1.. yerba Lamuelis regis. Visio qua
erudlvlt euromater sua.
29-S1. Quatre chosesmajestueuses.- Pria
Bunt... L'introduction accoutumée, vers. 29. QUtBbenegraàiuntur. C.-à-d. qui ont une belle
et noble allure. Le verbe hébreu fa'ad a, comme

1

XXXI
1. Paroles~u roi ~amu.el.Visio~ par
laquellesa merel'a mstrUlt.

1° Leo. On relève sa force </ortteBimus...; hébr.,
le héros parmi les animaUx) et son oourage(ad
"ulliuB pavebit.~; hébr., il ne recule devant qui

XL, 4). - Qui autem... (vers. SB). Mleùx, d'après
l'hébreu: Car celui quI... C'est, en effet, la contlnuation de la penséequi précède.- Qui fortiter premit... La Vulgate paraphrasedurant tout
ce verset. Voici l'hébreu: La pression du lait
produit de la crème (du lait gras et épais); )a
pression du nez produit du sang, et la pression
de la colère produit des querelles.Ce trait final,

que ce soit).

mis en relief

le latin CI gradlrl JO,une signification

-

2° GalluB. Les LXX,

relevée.

-

le Targum,

le syriaque', le Talmud, Aquila et Théodotion,
ont anssi vu le coq dans le substantif hébreu
zarzir, qui est
employé
seulement
ici. On et
croit
aujourd'hui
cette
Interprétation
fautive,
la
plupart des modernes croient que cette expression désigrlele cheval de guerre, si bien décrit
par Jpb, xXIX,19 et SB.Les mots BuccinctuBlumbosne conviennentaucunementau coq.-SoAries.
Hébr.: le bouc. - 4° Nec est re",... Traduction
Inexacte. II fàudrait: Et le roi, auqUjl nul ne
résiste. Agur sJgnaleainsi la plus admirable de
toutes les majestésterrestres.
32- 33. L'orgueil et ses suites funestes. Est qui B!..!tUS...C'est notre adage bien connu:
Téi brille au secondrang qui s'éclipseau premier.

-

Les LXX

ont une étrange leçon:

SI tu te

livres à la 'Joie et que tu étendesta main pour
le:combat, tu seras déshonoré. L'hébreu est im
peu obscur, et traduit

de diverses manières. La

meilleure Interprétation parait être: SI tu as
agiaveo

folie en t'exaltant

(c.-à-d.

si l'orgueil

t'a fait commettre des actes Insensés) et si tu
as de mauvaises pensées(des penséesorgueilleuses. d'après le contexte), mets la n,aln sur
ta bouche (formule orientale qui signifie: Condamne- toi au silence; et. Job, ~I, 6; XXIX, 9:

par deux exemples pittoresques,

contient la pointe du proverbe et montre où
l'on arrive en ne comprimant pas l'orgueil.
§ ill. - Secondappendice du Becondrecueil
àeBProverbes.XXXI, 1-9.
1° Le titre. XXXI, 1.
CRAP. X~XI. - 1. Lamuelis. En hébreu,
L'mu'el, c.-à-d. CIà Dieu D, consacré à Dieu.
MGme.controverse, à propos de Lamuel, qu'au
sujet d'Agar, fils de Yâqeh (xxx, 1). Les anciens
ont habituellement regardé ce nom comme une
désignationsymboliquede Salomon; d'aprèseux,
(j'est donc à Bethsabéequ'appartiendraient les
vers. 2 - 9. La plupart des Interprètes contemporalns (les commentateurscatholiques aussi bien
que les autres) repoussentce sentiment, et aocordent

à Lamuel

une personnalité

distIncte,

mals sans pouvoir dire au juste ce qu'était ce
roi (peut-être quelqueprince arabeou iduméen).

-

ViBio. Le texte

hébreu n'emploie

pas ici le

mot /laz6n.qui signifie CIvision JO;mais massah,
sorte d'oracle. Voyez xxx,

6, et la note.

-

Qua

erudivit eum mater... Souvent le livre des Proverbes a Insisté sur le respect qui est do. aux
enseignementspaternels et maternels (cf. l, 8;
vI, 20, etc.); il a mêmecité tout au long quelques
leçons d'un père (IV. 4 et SB.): volol malntenant

PROVo XXXI,
2. Que t6 dirai-je,
mon bien-aimé?
Que te dirai-je,
cher fruit de mes entrailles? Que t6 dirai-je, tendre objet de
mes vœux?
3. Ne donne pas tes biens aux femmes,
ni tes richesses pour perdre les rois.
4. Ce n'est pas aux r()i~, Ô Lamuel,
ce n'est pas aux rois qu'Il faut donner

du vin, car' il n'y a pas de secret là
où règne l'ivrognerie.
5. Peut-être,
s'ils buvaient,
oublieraient-ils la justi<:e, et méconnaitraientils la cause des enfants du pauvre.
6. Donnez la liqueur forte aux affligés, et le vin à ceux qui ont de l'amerturne au cœur..
7. Qu'ils boiv~nt, et qu'ils oublie~t leur
pauvreté,
et qu'ils ne se souviennent
plus de leur douleur.
8. Ouvre ta bouche pour le muet, et
pour soutenir ]a cause de tous les fils
délaissés.
9. Ouvre ta bouche, ordonne ce qui
est juste, et rends justice au pauvre et
à l'indigent.

2-9.
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2. Quid, dilecte mi? quid, dilecte uteri
mei? quid, dilecte votorum meorum?

3. Ne dedetis mulieribuB substantiam
tuam, et divitias tuas ad delendos reges.
4. Noli regibus, 0 Lamuel, noli regibus dare vinum, quia nullum secretum

.

est ubi regnat ebrietas.

5. Et ne forte bibant, et obliviscantur
judiciorum.,
et mutent causam filiorum
pauperis.
6. Date siceram mœrentibus, et vinum
his qui amaro sunt animo.
7. Bibant, et obliviscantur
egestatis
sure, et doloris sui non recordentur amplius.
8. Aperi os tuum muto, et causis omniUIll filiorum qui pertranseunt.
9. Aperi os tuum, decerne quod justum
est, et judica inopem et pauperem.

quelques leçons d'une bonne mère. - Les LXX
ont une traduction
très Inexacte: Mes p~roles
ont été dites par Dieu; oracle du roi, que sa
mère enseigne.

- Nécessité spéolale de cette tempérance ponr
les rois et les princes, vers. 6. En !Je l'observant
pas, Ils s'exposeraient à oublier la" 101D divine
(ainsi dit l'hébreu, au lieu de judictorum),
et

2° Les leçons de la mère de Lamuel. XXXI,
'-9.
Lamuel étant roi, toutes cesleçonss'adressent
plus directement aux rois.

à méconnaitre les droits des pauvres (mutent
causam...) en rendant leurs arrêts judiciaires. Date 8ioeram (hébr.: sékarJ mœrentibus.D'après
l'hébreu: A celui qui périt; mai. la Vulgate

2 - 3. Leçon de chasteté. - Quid, dilecte mi... t
Début pressant et ému, tendre et délicat. D'après
l'hébreu: QuoI (pour: que.te dirai-je), mop fils?
quoi, fils de mes entrailles? quoi, fils de mes
vœux? Vrai langage d'une mère. (( Fils de mes
vœux: }) objet d'ardentes prières et de saintes
promesses. Cf. l Reg. l, Il. - Ne... muliertbUB
8ub8tantiam...
C.-à.d.,
d'après la Vulgate, ta
fortune. Les relations avec les femmes Impudlques conduisent à une prompte ruine (cf. v, 10,
etc.). Mal8, sulvaut l'hébreu: ta vigueur. L'lmpudicité ruine les santés les plus robustes. -

exprime bien la pensée. Trait délicat:
à l'abus
du vin et des liqueurs fortes, la mère de Lamuel
oppose le légitime usage; bien plus, l'usage chao
ritable. Allusion aux bons e!fets que produit le
vin. Cf. PB. cm,16. Comparez le mot d'Homère,
Iliade, VI, 261 : A l'homme fatigué le vin prGo
curera une grande force. C'est à ce versot quc
doit son origine l'antique coutume juive de porter
du vin aux personnes en deuil, et même aux
éondamnés à mort, au moment de leur suppllco.
De là provient par conséquent le (( vlnum myr.
rhatum D o!fert à Notre-Seigneur
Jésus-Cbrist

D!vitias tuas. Hébr.: tes voles (ta conduite).

Immédiatementavant soncrucifiement.Cf. Matth.

Ad delendo8 reges. L'hébreu

est plus clair:

-

(Ne

livre point tes voles) à cellesqui perdent les rois.
L'histoire n'a donné que de trop fréquents com;'
mentalres de ce texte. Les LXX s'éoartententlèrement du vrai sens: (Ne donne pas) ton esprit
et ta vie à des conseils (des regrets) tardifs.
4;.7. Leçon de tempérance(vers. 4-5) et de
charité (vers. 7).
Nolt regibUB...Autre répétltlon (comp. le vers. 2), qui accentuefortement
la recommandation.Dans l'hébreu: Cen'est point
aux rois, Ô Lamuel, oe n'est point aux rois de
boire du vin; c.-à-d., d'en boire aveo excès,Quia nUUum 8eoretum Le faIt est très exaot;
mals l'bébreu a un autre sens: NI aux princes
. (oe n'est pas non plus aux princes de boire) des
Uqueurl fortes (Iékar; voyez xx, l, et la note).

-

XXVII, 34; Marc. xv, 23.

-

Bibant

et obltvi8can-

tur... Contraste frappant aveo le vers. 5.
8-9. Leçon de Justice envers les afillgés et le&
délaissés.- Aperi 08... muto: pour lui servir
de porte-parole et prendre sa défense. - Et
causi8 ftltorum... Littéralement dans l'hébreu:
(Ouvre ta bouche) pour la cause des fils de destraction, c.-à- d. pour la défense des hommes
accusésInjustement et menacésd'une sentence
de mort. - Qui pertranseunt: ceux qui sont
sur le point de périr. C'est le même sens.Aperi 08 tuum (vers. 9). Répétition empbatlque,
commeaux vers. 2 et 4.- Decernequod justum...
Hébr.: Juge avecjustlce.- Inopem et pauperem.
Hébr. : l'afIllgé et le pauvre.
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PROVoXXXI,

10. Mulierem fortem quis inveniet?
Procul et de ultimis finibus pretium ejus.
Il. Confidit in ea cor viri sui, et spollis non indigebit.
12. Reddet ei bonum, et-non malnm;
omnibus diebus vitre sure.
13. c-Juresivitlanam et linum, et ope-.
rata est consilio manuum suarum.
14. Facta est quasi navis institoris, de
longe portans panem suum.

t IV. -

ÉIogS de lafsm-forte.
XXXI,
10-31.

1° Introduction.

C Le livre des Proverbes se termine par une
pièce alphabétique, composéed'autant de versets
ou de distiquesqu'II existe de lettres dans l'alphabet hébreu, c.-à-d. devingt-deux, cbacun d'eux
commençantpar nne de ces lettres,placée selon
l'ordre ordinaire.» (Man. bibI., t. II, n. 83~ 3°.)
C'est donc ici un poème acrostiche, comme les
Ps. IX, XXIV, XXXVI, etc. il trace, dans nn langage très soigné, le portrait de la femme idéale,
telle que la concevaient les anciens Hébreux;
mais Il n'est pas un trait de ce beantableau qùi
ne convienneparfaitement aussi Ii la femmeehré.
tienne de nos jours, commeon l'a plus d'une fois
montré par de riches développementsoratoires.
Voyez surtout Mir Landrlot, La femme forte.
- Le poèmes'ouvre ex abrupto, sans~tre introduit par un titre spécial.Divers Interprètes l'attrIbuent à Lamue1(comp. le vers. 1); la plupart
pensent qu'II a été composépar Salomon.On ne
saurait rien dire de certain sur ce point, quoique
la secondehypothèse paraisseplus probable. Pas de division logique, ainsi qu'II arrive. dans
les poèmesalphabétiques.
20 Portrait de la femme forte. XXXI, 10-81.
10. Aleph.- Petit préambule.- MuZieremforlem. Dausl'hébreu, 'éAet-1IaU,commeplus haut
(xn, 4; voyez la note). Les mote « femme vertueuse» exprimeraient mieux la penséedu poete.
- Q'U;,.inventet 1 La manière dont la question
est posée supposedéjà que cette femme est un
trésor rare et précieux. La réponsele suppose
également: Procul et de uUtmis.., D'après l'hébreu: Son prix est bien au-dessns des p'n!nim
(les perles, ou, des bijoux de grande valeur;
cf. III , 16, et la note).
Il. Beth. - Ce verset et le suivant mettent
en scène, pour le félicIter, le mari de la femme
forte. De même plus loin, à diverses reprises
(vers. 23 et 28).- CO1\fiàitin ea, ~lle Ini inspire
toute conllance, et III\1i &bandonneen parfaite
sécurité cc qui concerneles arrangements Intérieurs de la vie de famille, - SpoZiiB.Le mot
hébren Sülal désigne habituellement le butin d~
guerre: Il marque Ici, avec une grande énergie,
toute sorte de rlcbos prollts.
12. Gimel. - Readet ei bonum... Elle sait lui
,

10-14.

10. Qui trouvera la femme for
C'est au loin et aux extrémités du mo
qu'on doit chercher son prix.
Il. Le cœur de son mari se confie
elle, et il ne manquera point de

pouilles.
12. Elle lui rendra le bien, et no
mal, tous les jours de sa vie.
13. Elle a cherché la laine et le
et elle a travaillé avec des mains in
nieuses.
14. Elle est comme le vaisseau d
marchand, qui apporte son pain de lo

procurer, ~ar ses tendresses d'épouse dévo
un saint et perpétuel bonheur (omnibus dteb
qui est Incomparablement préférable au bienmatériel.

13. DaleUl. - Lanam et Zinum... La fem
forte se procure soigneusement(qu.esivit),
matières, pour en préparer de sespropres ru

les étoJfes nécessairesà tous les siens. Ap
les Idées généralesdes vers. 10-12, nous av
jusqu'au vers. 27, une série Intéressante
, de
talls pittoresques, qui nous montrent 1héro
de ces lignes admirablement aotlve dans l'in
rieur de sa maison.- Cm,slZiomanuum... A
lettre dans l'hébreu: Aveo le plaisir de sesma
c.-à-d. avec un joveux empressement.Comp
ce court portrait d'une matrone romaine: II No
sera,deditam lanœ,Inter lucubrantes ancllla
medlo œdlum sedentemInvenerunt. » (Tite-Li
l, 67.)
14. Hé. - QIlasi nav;,. institoi'is. Comme
navires des marchands,qui traversent les m

~5. Elle se leve lorsqu'il est encore
nuit, et elle donne la nourriture à ses
domestiques,et les vivres à ses servantes..
16. Elle a considéré un champ, et elle
l'a acheté; du fruit de ses mains elle a
planté une vigne.
'"
17. Elle a ceint ses reins de force, etelle a affermi son bras.
18. Elle ~ goûté, et elle a vu que son
trafic est bon; sa lampe ne s'éteindra
point pendant la nuit.,

16. Consideravit agrum, et e~iteum;
de fructu manuum suarum plantavit vineam.
17. Accinxit fortitudine lumbos suos,
et roboravit brachium suum.
18. Gustavit, et vidit quia bona est
negotiatio ejusj non extingueturin nocte
lucerna ejus.

20. Elle a ouvert sa main à l'indigent,
et elle a éten.du ses\bras vers le pauvre.

20. Manum suam aperuit inopi, et
palmas suasextendit ad pauperem.

19. EllCJa porté sa main à deschoses
19. Manum 8uam misit ad fortia, et
.fortes, et sesdoigts ont saisi le fuseau. digiti ejusapprehenderuntfusum.

tâche quotldiennlJdes serviteurs et desservantes.
Cf. Ex. v, 14. - Autre rapprochement Intéreslant entre ce passageet les écrivains classiques
traitant

de l'industrIe fémInine au foyer:
Qlnerem et sopitos 8u8citat igne8,

Nootemaddensoperl, tamulasquead IuminaIongo
Exercetpen8o.
(VlrgUe,..En.,Vil!, 410-412.)
16. Za~n.- Oon8/dMavttagrum.
Hébr. : Elle penseà un champ.Toujours désireused'accroltre la prospérité de la famille, elle choisit, ;.près
aToll" reunlles moyensde le payer,
un champ quI lui copvlent, puis elle
l'achète aussitôt. - De fructu 'nanuum 8uarum... Trait à noter. Ce
champ et cette vigne sont le fruit
de ses travaux personnels.
11. Cheth. - Acoinœit fortitudine...; roboravtt... Belles métaphores ponr peindre une vaillance
que rien ne lasse.
18. Teth. - Gu8tavtt. Détail expresslf, qui indIque une exp6r!ence
toute suave. Les mots et mdit ne
sont pas dans l'hébreu.

Antiquestuseauxégyptien..
fauves; c'est Ici une expression énergique et
poétique pour désigner les aliments. - Oibaria.
En hébreu, !I1)q, une portion; portion de nourrlture, d'après la Vulgate; plus probablement la

- Bona...

negotiatio ejus. C.-à-d.. comme dit
l'hébreu: Ce qu'elle gagne est bon.
Grande et particulière jouissance,
en eifet, à recevoir les profits d'un
travaU courageux et toujours honorable.- Non extinguetur... Occupation prolongée bien avant dans
la nuit.
19. 1011.- Manum...
adfortia.
Telle est aussi la tradnctlon de
Symmaque et d'Aquila (œvopeiœJ,
D'aprèsles LXX: "à aufl.rpipov"œ,
!cs choses utUes. L'hébreu ktS6r
désigne très vraisemblablement 10
« verticillus », ou pesondu fu'eau.
Voyez l'AU. archAoI., pl. XLlll.
tlg. 8, 9, 14, 15.
20. Caph. - Manum... aperuit.
1

Expression pittoresque, pour désigI)er de généreuses aumÔnes. La femme forte ne travaill~ pas
seulement pour enrlcltir les siens; elle n'oublie
P86 la détresse des pauvres.

PROVo XXXI,

21-29.

21. Non timebit domui surea frigoribus nivis; omnesenim domesticiejus
vestiti sunt duplicibus.

21. Elle ne craindra point pour
maison le froid de la neige, car t
sesdomestiquesont un doublevêtem

22. Stragulatant vestem fecit sibi;
byssus et purpura indumentum ejus.

22. Elle s'est fait un vêtement
tapisserie j elle sé couvre de lin et

23. Nobilis in partis vir ejus, quando
goderit cum senatoribus terrre.
24. Sindonem fecit, et vendiditj
cingulum tradidit Chananreo.

et

pourpre.

23. Son mari e"t illustre aux po
de la ville, lorsqu'il est assis avec

ancien"du pays.

24. Elle a fait une tunique de lin
e'lle l'a vendue, et elle a livré \ltle c

ture au ChaI)anéen.
25. Fortitudo et decor indumentum - 25. Elle est revêtue de force e
ejus, et ridebit in die novi"sinto.
beauté, et elle rira au dernierjour.
26. Os suum apernit sapientire, etlex
clementire in lingua ejus.

.27. Consideravit semitas domus s\lre,

et panem otiosa non comedit.

28. Surrexeruntfilii ejus, et beatissimam prredicavernnt j vif ejus, et laudavit

eam.

26. Elle a ouvert sa bouche à la
ge"se, et la loi de la clémence est
sa langue.
27. Elle a con"idél;é les sentiers d
roaison, et elle n'a pa" mangé son

dansl'oisiveté.
28. Sesfil" se sont levés, et l'ont
claméebienheureuse
j son mari s'es
aussi, et l'a louée.

.

29. Multre filire congregavernnt divi.
tias j tu supergressaes universas.

29. Beaucoup de filles ont amass
richessesj toi, tu'les a" toutes surpas

21. Làmeà. - Non timeb{t... a frtgor{~. Sa
prévoyance. Elle est prête à tonte éventualité.
Les LXX ont une leçon toute d11férente: Son
marI ne s'inquiète pas des chosesde la maison,
lorSqu'Il s'attarde en quelqueendroit. - Omnes...
domestict. Dans le sens primitif de ce mot, pour
désigner tOus les habitants de Ii malson.- IJoupltcibus. Les LXX ont lu ~.naïm, double, et Ils
ont traduit comme la Vulgate (o~aaa.~); mals

Chananoons.Of. Is. xxm, 8; Et. xvu, 4
25. Aïn. - Fortttudo et decor indument
Parure momIe de beaucoupsupérieureil.ses
ment! d'apparat (vers. 22).- Ridebtt {n... n
simo. Plutôt, d'après l'hébreu: Elle se r
l'avenir. Loin d'avoir aucune rnqulétud9
qu'elle pense à l'avenir, la femme forte l'
sage, au contraire, avec une Joyeuseconf
parce qu'elle a tout prévu, tout préparé.

l'hébreu a ~ânim : étolIe de laine cramoisie, bien
chaude.

26. Phé. - Os.. aperutt 8aptenttce. L'bé
dit plus clairement: Elle ouvre sa bouche

22. Mem. - Stragt/'latam vestem.Dans l'hébreu, marbaddim. comme au chap.vu, vers. 16
(voyez la note) : des couvertures.- Byssu8. Le
fin lin d'Égypte. Son nom, en hébreu (se~),est
d'origine 'égyptlenne. - Purpura, Autre étolle
très précieuse: d'aprèsl'hébreu, la pourpre ronge
('argâmân). Les couleurs blanche et rouge sont
magnifiques et s'harmonisent parfaitement ensemble.
23. Nun. - Nobili8. Hébr.: Son mari est
connu, c.-à-d.l'objet d'une grande considération.

sagesse;c..à-d. qu'elle n~ profère que de
paroles. - Lez clementice...Trait délicat:
langage n'est pas moins allable et oharltabl
sage.
21. Tsadé. - CO!lsidBTavit.Le verbe h
dénote un examen soigneux, attentlf.- Se
domus...: le va-et-vient, les moindres d
de la vie quotidienne. Rien n'échappeà la fe
forte. - Panem ottosa non... Litote très ~
slve. Hébr.: le pain de l'oisiveté.
28. Qoph, - Surrezerunt...
et beatts8

Grâce à elle, d'après le contexte.

Tous lui décernent de Justes éloges, mals

-

ln portt8:

dans les assembléesdes citoyens d'une même
ville. - Quando sederit...: pour rendre la Jus-

tout ses fils et son mari, qui la volent de
près, et qui sont les plus capablesd'app

senatori!J1AS.
Hébr.: avec l~s vieillards.
24. Samech.- Sindonem. L'hébreu sâdtn ne
dl1fère pas du grec a~vooov,
et désigneaussiune
éto1fe tlne dont on faisait le plus souveat des
chemises.Cf. Iso III, 23. - Cingulum. L'un des

le premier hémistiche: Ses aumônesont
ses enfants, et Ils se sont eurlchls.
29. Resch. - Multa! ft!tce (hébralsme
CIfemmesD)...Ce sont là probablementles p
par lesquelles le mari et les tlls de la fe

l'AIl. archéol.,pl. II, 10, etc. - ChanantBoe8t
en cet endroit synonyme de marchand, le commerce de l'Orient ayant été concentré pendant
longtemps entre les mains des Phénicienset des

dtmttas. L'hébreu signifie plutôt Ici: on
avec vertu (/laïl; note du vers. 10).- Tu s
gres.a es... Les Pères ont souvent appliq
texte à la sainteVierge, la femmeforte par

tlce, ou pour traiter les alfalres du pays.

vêtements les plus luxueux des Orientaux

-

Oum

Voyez

ses mérites.

-

Les LXX sont hors du suJet

forte proclament

sa louange.

-

Congregave
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30. La grâceest trompeuse,
et la
beauté est vaine; la femme qui craint
le Seigneurest celle qui seralouée.
31. Donnez-luidu fruit de sesmains,
et que ses œuvresla louent aux portes
de ~ ville.
:
lence, la plua noble et la plus parfaite de toutes
les -femmes.
30. Schtn. - Falla:!: gratta. La beauté,ce bien
si fragile et si vain par lui-même. - Multer
timens Domtnum. C.-à-d., d'aprèstoute la force
de cette locution hébraYque,la femme pieuseet
religieuse,qui remplit consciencieusement
tous ses
devoirs envers DIeu. - Ipsa laudabttur. Le pronom est fortement souligné: C'est elle quJ sera

louée, à l'exclusion de toute autre. -Dans les
LXX : La femme Intelligente sera bénie; ellemême loue la crainte de DIeu.
31.Thav. - Date ei de Iructu... C.-à-d.l'éloge
qui convient à ses œuvres.AU lieu de manuum
suarum, les Septanteont traduit: de seslèvres.
- Laudent... in port!s: devant tout le peuple
assemblé.Comp. le vers. 23. - Opera ejus. Sa
conduite même,telle est sa plus belle louange.

