
4G8 PROVo XI, 25 - XII, .1..
25. Anima qare benedicit impingua- 25. L'âme qui répand les bénédictions

bitur, et qui inebriat ipse quoque ine- sera elle - même engraissée, et celui qui
briabitur. enivre sera lui-même enivré.

26. qui abscondit frumenta maledice- 26. Celui qui cache le blé sera maudit
tur' in populis j benedictio autem super des peuples j mais la bénédiction viendra
caput vendentium. sur la tête de ceux quile vendent.

27. Bene consurgit diluculo qui qure- 27. Il Y a avantage à se lever dès
rit bona j qui autem investigator malo'- l'aurore pour chercher le bien; mais
rum est opprimetur ab eis. celui qui poursuit le mal en sera accablé.

28. Qui confidit in divitiis suis cor- 28. Celui qui se confie en ses richesses
ruet j justi autem quasi virens folium tombera j mais les justes germervllt
germinabunt. comme un feuillage verdoyant.

29. Qui conturbat domum suam possi- 29. Celui qui trouble sa maison ne'
debit ventosj et qui stultus est serviet possédera que du vent, et l'insensé sera
sapienti. assujetti au sage.

30. Fructus justi lignum vitro! et qui 30. Le fruit du juste est un arbre de
suscipit auimas sapiens est. vie j et celui qui assiste les âmes est
1 sage.

31. Si justus in terra recipit, quanto 31. Si le juste est puni sur la terre,
magis impius et peccatorl combien plus le sera l'impie et le pé-

cheur!

CHAPITRE XII

1. Qui diligit discipJinam diligit scien- \ 1. Celui qui aime la correction aime
tiam j qui autem odit increpationes insi- la science j mais celui qui hait les répri-
piens est. mandes est un insensé..
briabitur. Mieux, d'après l'hébreu: Oelul qui leur entoura~e Intime constamment malheureux.
arrose sera arrosé. Autre ligure expressive, par - Posstdebit ventos. ils ne tarderont pas à re-
laquellt: les blen!alts soit des hommes, soit de cueillir les tempêtes qu'Ils auront semée$. Of. IBo
DIeu, sont comparé$ 'à une pluie rafralchlssante XXVI, IS; Os. VIn, 1. - StUUUSH' servtet.~. Pnnl-
et fécondante. Variante considérable dans les tlon légitime de l'orgueil des Impies. - Ltgnum
LXX : Toute âme simple est bénie, mals l'holDJDe vittB (vers. 30). Le précieux arbre du paradis
colère ~'est pas honoré. terrestre. Voyez m, 18, et la note. Le juste

26. Contre les accapareurs déshonnêtes. - Qut est, lui aussi, une source perpétuelle de vie pour
abscondtt jrumenta. L'hébreu exprime la même œux qui sont en rapports avec lui. - Qut sus-
pensée avec une nuance: Celui qnl retient le blé; ctpU animas saptens... L'hébreu dit plus cIal-
c.-à-d. qui le garde chez l~ au lieu de le mettre rement: Le sage prend le$ âmes; c.-à-d. qu'Il
en vente. On suppose un ~rchand qui, par un gagne les cœurs et s'en empare pour le bien,
temps de disette, ne consent à vendre le blé comme un «vrai conquérant 1>. - Les LXX ont
entassé dans se$ mRcgas1n$ que lorsque- le$ den- une tout autre Interprétation de œ ver$et 30 :
r6e$ auront atteint des prix exorbitants. Cf. Am. Du fruit de la justice nalt l'arbre de vie: mal$
VI, 3 - 8. - Ma!edtcetur in popu!is : et à juste les âmes Importunes de$ pervers sont enlevée$.
titre, puisqu'Il spécuie Indlgnement sur la misère - Si justus... reetptt... (vers. 31). Sous-ente~dez :
d'antrul. - Benedictto autem.., C'est l~ pensée CI retributlonem. 1> Slle$ bons ~ont punis dès Ici-
contraire. bas pour leurs fautes légères, à combien plue

21- 31. DIvers contra$tes entre le juste et forte ral$on les méchants le seront-Ils pC\ur leurs
l'impie. - Benè... consuryit. La phrase est ren- crimes énorme$1 Cf. 1 Petr. IV, 28, où cepa$sage
versée dans l'hébreu: Celui qui cherche le ble~ est cité d.après la variante des LXX: Sile juste
avec empressement s'attire la faveur (de Dieu est à peine sauvé, comment l'Impie et le pécheur
et des hommes).-lnvestigator malorum. Hébr.: se montreront-1I8 (oseront-Ils paraltre devant
Celui qui poursuit le mal e~ est atteint. - Q1ti DIeu)?
confldit... corruet (vers. 28). O~ tombe Infallll- CHAP. XII. - 1. Avantages de la correction
blementlorsqu'ons'appuie suru~ bâto~vermonlu. ,et des remontrances. - Celui qui les aime, mal-
- Quasi virens jolium... GracIeuse Image d'un gré leur amertume passagère, montre ainsi qu'Il
bonheur perpétuel. Cf. PB. J, 3; XCI, 13, etc. est vraiment sage (dt!tgtt sctentiam); celui qui
LXX: Celui qui s'attache aux justes germera. les hait, maigre leur utilité manifeste, témoIgne
- Qut conturbat domum... (vers. 29). Allusion ainsi qu'Il est une brute (ba'ar), comme dit éner-

'à œs hommes d'humeur acariâtre, qui rendent glqllement l'hébreu (Vuig.: tlisipie1&B).



PROVo Xll, 2-10.
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 cogita-
confiance en ses propres pensées agit en tionibuB suis impie agit.
impie.
. 3. L'homme ne s'affermira point par 3. Non roborabitur 4omo
l'impiété; mais la racine des justes sera tJ t~, et radix justorum non
inébranlable. bitur.

4. La femme diligente est la couronne 4. Mulier diligens corona est viro sU('
de BOR mari; mais celle qui fait des et putredo in ossibus ejus, qure confu-
choses dignes de confusion est comme la sione res dignas gerit.
pourriture dans ses os.

5. Les pensées des justes ne sont 5. Cogitationes justorum judicia, et
qu'équité; mais les desseins des impies consilia impiorum fraudulenta.
ne sont que malice.

6. Les paroles des impies sont des 6. Verba, impiorum insidiantur san-
embftches pour verser le sang; la bouche guini; os justorum libet;abit eos.
des justes les délivrera.

7. Retourne les impies, et ils ne sont 7. Verte impios, et non erunt; domus
plus; mais la, maison des justes demeu- autem justorum permanebit.
rera.

8. L'homme sera connu par sa doc-
trine; mais celui qui est vain et dénué
de sens sera, un objet de mépris.

9. Mieux vaut le pa,uVl'e qni se suffit,
que le glorieux qui manque de pain.

10. Le juste se met en peine de la vie

2-3. Le juste, bénI de Dieu; l'impie, afiaibli àiantur sanguini). Celles des bons procurent le
par son impiété. - Q,ui bonus est. Bon sous le salut (!iberabit; le pronom eos peut se rappor-
rapport moral, l'homme juste et saint. - Eau- ter soit aux justes eux-m~mes, soit aux malheu-
riet gratiam. Hébr. : obtient la faveur de Jého- reux que menaçaient les impies).
vah. Cf. VIII, 35. - Qui... CO?lfiàit in cogitatio- 7. Instabilité des pécheurs. - Verte (mpios,
nibus... Hébr. : Mais il (le Seigneur) condamne L'hébreu signitle plutôt: Les méchants se re-
l'homme d'intrigues. Les L;X;X ont autrement tournent, et iI~ ne sont plus. Locution très pit-
compris Je vers. 2 : Meilleur est celui qui trouve toresque «< en un tour de main, » comme nous
grûce auprès du Seigneur; mais l'homme trans- disons familièrement dans le m~me sens), pour
gressellr sera passé sous silence. - Non robo- marquer que les impies disparaissent en un clin
..abitur... (vere. 3). Comp. x, 25, où nons avons d'œil, dès que fondent sur eux les vengeances
rencontré une pensée toute semblable. divines. Les L;X;X ont moditlé la pensée: De

4. La femme forte. - MuUer àUigens. Dans quelque côté que se tourne l'impie, il est détruit.
l'hébreu: 'é.§ef !laï!, la femme forte (L;XX : YV"1} - Domus justorum.., Comparez le vers. 3".
ù."opE(œ), c.-à-d. la femme vertueuse. Cf.. Ruth, 8. L'homme sage est estimé, l'insensé est mé-
ill, Il. Son portrait sera longuement tracé au prisé. - Doct1ina sua noscetur... D'après l'hé,
chap. XXXI, 10 et SB. - Corona... '/Iiro : une breu: Un homme est loué selon sa prudence.-
noble et ravissante parure. Cf. Thren. II, 19. - Qui vanus et 8Xcor8... Hébr.: Celui quia le cœur
Putreào (n o8sibus. Comparaison extrêmement pervers; o.-il-d. qui voit et comprend les choses
forte, mais d'une parfaite exactitude, si l'on se au rebours du bon sens.
rappelle que l'épouse est CI l'os des os » de son 9. La sotte vanité. - Me!(or... pauper el
mari. Cf. Gen. II, 23, - Au lieu de la longue péri- 8uOlcien8,.. Dans l'hébreu, avec deux nuances
phrase qufB conlusioM... geTit, l'hébreu a sim- légères: Mieux vaut ~tre d'humble condition et
plement; celle qui fait honte; la femme qui, se servir soi-m~me. Le proverbe suppose donc
par sa conduite insensée, couvre son mari de un homme sans la moindre fortune, mais qui
confnslon. - Les LXX ont cette variante an peut, grâce à son travail, suftlre à tons ses besoins.
second hémjstiche : Comnle le vers dans le bois, Cf. Eccli. XVIII, 30. Quelqnes hébrarsants tra-
ainsi la femme qui fait le mal détruit l'homme. duisent les mota 'ebeà !6 par « qui a un servi-

o. Les pensées du jnste et de l'impie. - Oogi- tenr»; mals cette idée s'harmonise moins bien
tatioMs... juà(cta. Mieux vaudrait le singulier: avec le contexte. - Q,uam gIOTiO8U8 : un arro-
sont équité. - Frauàulenta. L'hébreu emploie gant, qui vante sa naissance, sa familie, et qui
de nouveau .J'abstrait, qui est ici pIns énergique: est réduit à la misère (inà(gens pane).
Les desseins des méchants sont la fraude. 10. La cruauté de l'impie opposée à la bontt

6. Lenrs paroles. - Cellcs des méchants créent du juste. - Novit: d'une connaissance sympa-
de graves périls pour la vie des innocenU «("si- thique et pratique. Cf. PB. l, 6. Les LXX on,
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animas, viscera autem impiorum cru- de son bétail; mais les entrailles des
delia. impies sont cruelles.

11. Qui operatur terram suam satia- 11. Celui qui cultive sa terre ser~
bitur panibus; qui autem sectatur. otium rassasié de pain; mais cellÛ qui recherche
stultissimue est. le repos est très insensé.

Qui suavis est ln vini demorationibus, CellÛ qui met ses délices dans les
in suis munitionibus relinquit contume- réunions où l'on boit du vin, laissera la
liam. honte dans ses places fortes.

12. Desiderium impii munimentum 12. Le déSir de l'impie c'est l'affran-
est pessimorum, radix autem justorum chissement des méchants; mais la racin6
proficiet. des justes prospérera.

13. Propter peccata labiorum ruina 13. Par les péchés de ses lèvres le
proximat malo, effugiet autem justus dé méchant s'attire la ruine; mais le juste
angustia. échappera à l'angoisse.

14. De fructu oris sui unusquisque 14. C'est par le fruit de sa bouche que
replebitur bonis, et juxta opera manuum l'homme sera rempli de biens, et il lui
suarum retribuetur ei. sera Tendu selon les œUVl'es de ses mains.

15. Via stulti recta in oculis ejus;qui 15. La voie de l'insensé est droite à
autem sapiens est audit consilia. se~yeux; mais celui qui est sage écoute

lefJ conseils.
16. Fatuus statim indicat iram suam, 16. L'insensé manifeste aussitôt sa

qùi autem dissimulat injuriam callidus colèrè; mais cellÛ qui dissimule l'injure
est. est habile.

bien traduit la pensée: Le juste a pItié... - Ju- songent qu'à se piller mutuellement; pas de paix
mentorum animas. C.-à-d. leurs Impressions de possIble entre eux, l'égoïsme excItant dans leurs
pclne et de bIen - être,' leurs besoins dIvers, etc. rangs de perpétuelles querelles. - ,Radio: justo-
Trait d'une grande délicatesse, appuyé d'ailleurs rum proftciet. Elle II demeure Il, dit l'hébreu,
sur un commandement formel de la 101. Cf. Êx. produisant des fruIts perpétuels, tandis que celle
xx, 10; XXIII, 4-5; Deut..v, 14; xxn, 10; xxv, 4. des ImpIes est stérile. Cf. vers. 3b. - Les LXX
On l'a depuIs longtemps remarqué, quiconque est ont une autre versIon de ce distique: Les désirs
cruel envers les animaux l'est aussI envers ses des Impies sont mauvais, mais les racines des
semblables,ettelestpréclsémentlecasdeslmples: hommes pIeux sont dans des forteresses (par
'Viscera... mldelia. conséquent Inébranlables).

Il-bo, L'activIté et la paresse. - Qui opera- 18-14. La parole et ses résultats. - Les péch"s
t-ur... satiabttur... Un des grands avantages de de la langue et leurs suites funestes: Propter
la vIe laborieuse: se sufllre à sol-même et ne peccata... D'après l'hébreu: Il y a dans l'inIquité
manquer de rien. - Qui... sectatur otium. Hébr.: des lèvres un piège mauvais. Cela revient à dire,
œiul quI poursuit des choses vaines. La Vulgate avec la Vulgate, que les méchants, alors qu'Ils
donne bien le sens. - StuUi8simus est. Hébr. : cherchent à nuire à leur prochain par leurs
~t dépourvu de cœur (d'esprit). II On s'atten- paroles, se plongent eux-mêmes dans la ruine.
drait à voir l'antithèse du second hémistiche se Cf. Pa. IX, 16, etc. - Les LXX ajoutent A, 1&
terminer par ies mots: manquera de pain; mais suIte du vers. 13 : Ceiui quI voit avec douceur
le vraI contrast" va plus loin. La paresse con- (avec bonté) obtIendra misérloorde; mals celui
duit à un mal pire que celui de la faim. , que l'on rencontre aux portes (où Il vIent accuser,

llod. La débauche. Ce distique manque dans plaIder) tcurmentera les âmes. - Delructu oris-
l'hébreu; il se trouve aussi dans les LXX. - (vers. 14). Résultat des bonnes paroles. Elles sont
Suavis... in vini demorationibus. Locution très comme un fruIt savoureux, qulnoumtdéilcleu-
expressive pour représenter ceux qui aiment 1\ sement celui qui les profère. - D'elles, par
passer leur temps dans de joyeuses réunions de une transitiou très naturelle, le proverbe vasse
buveurs.- In suis munitionibus... contumeUam. aux bonnes œuvres, pour dire qu'elles obtien-
Ses forteresses seront saisies par ses ennemis, et dront pareillement leur récompense: et J=ta
fi sera luI-même profondément humtlié. Manière opera...
llgurée de dire qu'Il perdra tout. 15. L'insens~ ne se fie qu'à, Ini-même, le

12. Les désirs des méchants; la stabtlité des sage reçoit volontiers des conseils. - Rectain
oons. - Desiàerium impit munimentum... Cette oculis eju.. Il trouve sa conduite parfaite; cela
ligne est assez obscure; elle sembie signifier que lui suffit, car, dans sa présomption, il se croit
les méchants chercheut protection et abri les uns Incapable d'erreur.
auprès des antres, quoique eu vain; ou bien, que 16. Savoir contenir S& colère. - Chose Im[ios-
les Impies désirent la sécurité, l'affermlssemeut sible à l'Insensé, quI la mauifeste sur l'heure
de ceux de leur caste. D'autres traduisent le (statim; hébr.: au jour même). De là mille ennuis
substantif hébreu mâ~Ôà par prise, butin, ou auxqueis Il s'expose. - Lc sag" (caUiàus), au
par filet; de iii cet autre sens: les méchants ne contraIre, demeure ma!tre de luI-même, et COD-

~
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17. Celui qui patle de ce qu'il sait 17. Qui quod no\it loquitur index
proclame la justice; mais celui qui ment justitire est, qui autem mentitur testis
est un témoin trompeur. est fraudulentus.

18. Tel prome.t qui est ensuite. percé. 18. Es: qui pr°.mit~it, e~ quasi gla
, comme d'un, glaIve par sa conscIence j diO .pu~gItur C?nSCIentire j lingua autem

mail! la 1angue des sages est une source saplentium SanImS est.
I]e santé.

19. La bouche véridique sera toujours 19. Labium veritatis firmum erit in
ferme j lllais le témoin précipité se fait p'erpetuum.; qui ~utem testis est.:epen-
une langue de mensonge. tmus concmnat linguam mendacil. ;

20. La foUI.berie est au cœur de ceux 20. Dolus in cprde cogitantium mala;
qui méditent le mal j mais ceux qui qui autem pacis ineunt consilia, sequi-
forment des conseils de paixsef9ntdans .tur- eos gaudium.
la joie. .~ ".,

21. Quoi qu'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. malo. .. ..

22. Les.levres rpenteusessont en abo- 22. Abommatio est Dommo labla men.
mination au Seigneur j mais ceux qui dacia; qui aiItem fideliter agunt pIao
agissent sincèrement lui sont agréables. cent ei.

23. L'homme habile cache sa science, 23. Homo versutu8 celat f3oientiam, et
et le cœur de l'insensé proclame la folie. cor insipientium provocat stultitiam.

24. La main des forts dolIlinera j mais 24. Manus fortium dominabitur j qure
? celle qui est re)âchée sera tributaire.' autem remissa est tributis serviet.

:fi: 25.. La tristesse qu'il a au cœur huInÏ- 25. Mœror in corde \iri humiliabit

~1~;

~.; tient son indignation pour ne la lai88er éclater le cœur plein de fourberie. - Qui... pMis... con-
~, qu'ail moment opportun. silta. Dan8 l'hébreu, avec une plus grande con-
~i 11. Le témoin véridique et le faux témoin. - clsion: Mals aux conseiller8 de paix est la Iole.
~) Qui guod novit loquitur. D'apr~ l'hébreu: Leur bon cœur est rempli de 8aintes JoIes.; celuI quI dit la vérité. - I~ justit~. Hébr.: 21. Bonheur du JU8te, châtIment de l'Impie.

proclame la JustIce. - Qui autem mentitur... - Non contristabit justum... Il saura baIser
Hébr.: et le faux témoIn (proclame) la trom- avec amour et ré81gnatlon la main quI le frappe.
perle. Il est dans son caractère de mentir 8an8 Autre pensée dan8 l'hébreu: Aucun malheur
eesse. n'arrIve au JU8te. Cf. x, 3; XII, 2. Encore l'une

18. Les blessures de la langue.- Est qui pro- de ces vérités qu'il faut prendre d'une manIère
mittit, et quasi... O.-à-d" comme paraphrase Car- générale, et Don dans un 8eus absolu, pul8que
rière, C( tel promet, quI est percé ensuIte comme .l'épreuve tombe aus81 sur le8 bons. D'après les
d'une épée par la conscience, laquelle lui repr~che LXX: Rien d'injuste ne plaira au Juste.
l'engagement qu'il a contracté. )) L'hébreu est 22. Dieu hait le men8onge et aIme la vérité.
beaucoup plus simple: Il en e8t qui, en bavar- - Qui ftdeliter agunt. Hébr.: œux quI font (quI
dant (bâtah, parler à tort et à travers), sont pratlq)lent) la vérité.
eomme de8 coups de glaIve. Effets parfois tra- 23. Sage réticence. - Vers'utus oelat... Cf. x, 14.
giques d'un bavardage insensé.- Sanitas. Hébr.: Le sage ne se presse pa8 de dire ce qu'il 8alt;
une guérison. Frappante aDtlthèse : la langue il croIt devoir, par moments,talre 8a pensée par
des sage8 guérit les ble8sures causées par la prudence. L'insen8é proclame (ainsi dit l'hébreu,
langne méchante. au lieu de pr<1vocat> la folle: 8es parole8 le tra-

19. La vérlM et le mensonge. - Labium veri- hl8sent bIentôt. Cf.xm, 16. Variante de8 LXX :
tatis ftrmum... Les assertions d'un homme véri- L'homme Intelligent est le liège de la sagesse,
roque sont solides et 8tables. LXX: les lèvres mals le cœur des insensés va au-devant de8
véridiques redressent le témoignage. - Testis... malédictIons.
r;Jpentinus. Un témoin improvisé, qnl parle 8ans 26. L'activiM et la paresse.. Of. x, 4. - Ma-
réfléchIr. Le second hémistiche est assez différent nus lortium. Hébr. : la maIn des bommes dill-
dans l'hébreu: Mals la langue menteuse n'est gents (LXX: des homme8 d'élite). - Bemi88a:
que pour un instant (paroPpo8itlon à in per- la main lâche, inactIve. - P,'ibutts serviet. Le
petuum de la ligne précédente); littéralement, paresseux ne tarde pas à devenir, SOU8 une forme
CI Jusqu'à ce que l'ale cligné de l'œil, JO opératIon ou sous une autre, le tributaire de l'homme
quI a lieu en un moment à peine perceptible. actif et vaillant. Of. XI, 29. Autre variante des
Manière très plttoreaque de dire que les menteurs LXX: Les hommes fourbes seront mis au pil-
Mlnt bientôt reconnn8. lage.

20. Le wn et le méchant cœur. - Dolus in 25. Merveilleux effet des paroles de bonté. --
c(jràe...Quand on trame le mal, on a évidemment Mœror~~ humiliabit iUum. C.-à-d. l'abat, 1~
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sermone poho lretificabitur. liera l'homme, et une bonne parole le
réjouira.

26. Qui negligit damnum propter ami- 26. Celui qui, pour son ami, s'inquiète
cum justus est; iter autem impiorum peu d'une perte, est juste; mais le che-
decipiet eos. min des impies les égarera.27. Non inveniet fraudulentus lucrum, 27.. Le trompeur nê trouvera pas de "

et substantia hominis erit auri pretium. profit, et les richesses de l'homme ju8te
auront le prix de l'or.

28. ln semita justitire vita; iter autem 28. Dans le sentier de la justice est
devium ducit ad mortem. la vie j mais le chemin détourné conduit

à la mort.

CHAPI'tRE XIII

1. Filius sapiens, doctrina patris j qui 1. Le fils sage est attentifà la doctrine
autem illusor est non audit CUlll ar- de son père j mais celui qui est moqueur
guitur. n'écoute pas quand on le reprend.

2. De fructu oris sui homo satiabitur 2. Par le fruit de sa bouche l'homme
bonis, anillla autem prrevaricatorum 1i1i- sera rassasié de biens j mais l'âme des
qua.. , prévaricateurs est inique.

3. Qui custodit os SUUlll custodit ani- 3. Celui qui garde sa bouche garde

fait courber, comme dit l'hébreu. - Sermone cuell. Of. x, 2;'XI, 19, etc. - Ite1'... demum:
bono". Une bonne parole suffit souvent pour le chemin du mal, opposé à celui de la Justice.
relever et consoler le cœur attristé. - Les LXX L'hébreu, qui est un peu obscur, parait dire
ont partlcnic&rlsé la pensée: Une nonvelle ter- que le sentier de la justice ne conduit point à
rlble trouble le cœur de l'homme juste, mals la mort. Cela revient au m~me. LXX: les che-
une bonne nouvelle le réjouit. mins des vindicatifs (conduisent) à la mort.

26. Noble générosité. - Negligit damnum. ORAP. XIII. - 1. Se laisser conduire par de
C.- à - d. que le juste est prêt à négllger, et même plus sages que sol. - Filius.,. doctrlna patru.
à sacrifier ses propres Intérêts pour le prochain. Passage diversement Interprété: Un fils sage est
Mals l'hébreu exprime une autre pensée: Le nnenselgnement pour son propre père; ou bien:
juste guide son prochain (dans la bonne voie). est le résultat, le fruit de cet enseignement. Le
Cela cadre beaucoup mieux avec le second hé- mieux est de suppléer le verbe« audit ]),d'aprèS
mlstlche : Uer autem impiorum.,. decipiet eos. le second membre de vers et d'antres textes
Hébr. : les fait errèr, c.-à-d. les égare. - D'a.-' analogues: Un fils sage éconte l'enseignement
près les LXX: Le juste éclaire son propre ami; de son père (en hébreu, mob,s8.r, la correction;
les maux poursuivront ceux qui pèchent. ce qui rend le parallélisme plus complet). - Il-

27. La convoitise des pécheurs sera frustrée. l'UBor (hébr.: le~) : les Impies de la pire espèce.
- Non inveniet.. lucrum: le gain si Impa- Of, I, 22: IX, 7, etc, - Non audit cam... Hébr,:
tlemment désiré, si avidement recherché. - Et Il n'écoute pas la réprimande. Caractère de tous
IUbstantia hominis: de l'homme juste, évidem- les Insensés. - Dans les LXX : Le fils rusé
m~nt. Ses richesses seront précieuses comme obéit à son père: mals le fils désobéissant pé-
Yor. - Leçon vraiment étonnante dans l'hé- rira.
breu : Le paresseux (littéralement: la paresse) 2. Avantage des bonnes pàrolei. - De lructu
ne rÔtit pas son gibier; mals l'activité est le oris... Répétition de xu, 14a. « Les fruits de la
précIeux trésor d'un homme. Salomon oppose bouche sont les paroles: l'homme est rassasié
donc Ici, comme en divers autres endroits (cf. des fruits de sa bouche, lorsqu'II reçoit des
vers. 24), l'homme actif et diligent au noncha- peines on des récompenses,sulvant que ses paroles
lant, au paresseux, en soulignant avec force sont bonnes ou mauvaises. ]) (Oalmet, h. 1,)-
et en termes toujours pittoresques les avan- Satiabttur lionu. Hébr.: ~angera le blen.-
tages que le premier remporte sur le second. Anima... prt1JvaricatOriim. Of. x, 6. L'hébreu
Dans ce distique nous voyons le comble de la semble signifier: Le désir des per1ldes, c'est la
paresse: n'avoir pas même le courage de faire 'violence (Ils ne songent qu'à violenter les autres
rÔtir le gibier qu'on vient de prendre. Les LXX hommes ).LXX: les âmes des méchants périront
tiennent en cet endroit le milieu entre la Vul- avec le temps.
gate et l'hébreu: Le trompeur ne s'emparera 3. Veiller sur sa langue. Of. x, 19, 31;
pas de sa proie, mais l'homme pur est une pos- XXI, 23. -" Qui,.. inoo"sideratus est. L'hébreu
session préocleuse. est très pittoresque: Celui qui ouvre sa bouche

28. La justice conduit à la vie, l'Impiété à la au grand large (pour parler sans rime ni raison).
mort. Pensée qui revient souvent dans ce re-



son âme; mais celui qui est inconsidéré
dans ses paroles ressentira beaucoup de
maux.

4. Le paresseux veut et ne veut pas; 4. Vult et non vult piger; anima
mais l'âme de ceux qui trav~illent s'en- a)ltem operantium impinguabitur.
graissera.

5. Le juste déteste]a parole de men- 5. Verbum mendax justus detestabi-
songe; mais l'impie confond les autres, tul'j impius autem confundit, et confun-
et sera lui-même confondu. detur.

6. La justice garde]a voie de l'inno- 6. Justitia custodit innocentis viam,
cent; mais J'impiété cause la rui~e du impietas autem peccatorem supplantat.
pécheur.

7. Tel paraît riche qui n'a rien, et te] 7. Est quasi dives, cum nihil habeat,
paraît pauvre qui a de grandes richesses. et est quaSi pauper, cum~in multis divi,.

tiis sit.
8. Les richesses de l'homme sont]a 8. Redemptio animre viri divitire sure;

rançon de son âme; mais ce]ui qui est qui autem pauper est increpationem non
pauvre n'entend pa,s de menaces. sustinet.- 9. La lumière des justes procure la 9. Luxjustorum lretificat, lucerna au"

joie; mais la lampe des impies sera tem impiorum extinguetur.
éteinte.

10. Entre ]es orgueilleux il y a tou- 11). Inter superbos semper jurgiasunt j
jours des quereUes; mais ceux qui font qui autem agunt omnia cum consllio
tout avec con&eil sont conduits par la reguntur sapientia.
sagesse.

11. La fortun~amassée à ]a hâte sera 11. Substantla festinata minuetur,

4. Le paresseux. - Vult et non vu!!. Il « vou- 8. Encore la richesse et la pauvreté. - Autre
dralt 1>, mals Il n'arrive point à une volonté paradoxe intéressant. D'une part, grands avan-
réelle qui tient ferme et surmonte les obstacles. Cf. tages de la fortune.. Souvent l'argent du riche
XXI, 25. D'après l'hébreu: Le paresseux a des lui sert de « rançon 1> (redemptio animœ..,), l'aide
désirs, et son désir n'est rien; c.-à-d. qu'Il ne à sortjrdesltuatlons pénibles et déllc~tes. D'autré
peut le satisfaire, taute de courage pour agir. part, grands avantages aussi pour le pauvre. ln-
- Anima... operantium. Hébr.: des hommes dl. crepationem non ~ustinet, ou mieux, d'après l~ -
llgents. Sur la métaphore impinguabitur, voyez texte primitif, « Il n'entend pas 1> les remon-
XI, 25, et la note. Dans les LXX: les mains trances, les réclamations, les menaces dont le
des hommes courageux sont laborieuses. riche est fréquemment assa)l1l. « Le voyageur

5. Le mensonge. - Le juste l'a en horreur qni n'a rien chante en face des voleurs, 1> dit,
(deteBtabitur); l'Impie l'emploie à tout instant, un proverbe latin. ,
et, par là même, eonfundit~t eonfunàetur. Dans 9. Le bonheur des justes. - LU:!: justorum.
le texte hébreu, ces deux verbes paraissent être Belle métaphore: la lumière, chose si joyeuse
tout à fait synonymes: L'Impie occasionne de la et si béatl1lante, est un symbole naturel du
confusion et de la houte. bonheur. Cf. Job, XVllI, 6, et XXI, 17. - Lw-

6. Etretsopposés de la justice et de l'Impiété. titiftcat. LXX : dure toujours. - Lucerna...
- La première est « comme une sftre garde» (hébr. : la lampe) e:l:tinguetur. Les Impies n'ont
pour les bons: custoàit... mam. Cf. XI, 3, 6, qu'une lumière d'emprunt, q\Û ne dure pas.
6, etc. La seconde est « comme un piège sous 10. L'orgueil et ses fruits. - Inter superbos
les pas des méchants »: supplantaI, elle ren- semper jurgia. L'hébreu dit av~c une nuance
verse. expressiva : Par l'orgueil, Il ne vient que des

7. Richesse et pauvreté apparentes. - Est querelles. Cela va de soi, rien n'étant moins
quasi dives, cum... On peut donner deux inter- pacifique que ce vice. Le mot de saint Augustin
prétatlons de ce verset, selon qu'on le prend au est célèbre:« Diversls sunt lacis dlversm seclm,
propre ou au figuré. Dans le premier cas, l'hé- sed nna mater superbla omnes genuit. 1> - Qui...
breu se traduirait: Tel fait le riche, et n'a rien agunt... cum consilio... Hébr. : la sagesse est
du tout; tel fait le pauvre, et a une grande avec ceux qui se laissent conseiller; par consé-
fortune. On volt souv~t, dans le monde, de ces quent, avec les hnmbles. Cf. Xli, 15b. - Grande
prétendus riches et de ces prétendus pauvres. divergence des LXX pour tout le verset: Le
Cf. XII, 9. Dans le second oas,!écrivaln sacré méchant fait le mal avec insulte, mals ceux qui
~ voulu dire que parfois la richesse extérieure se éonnalssent eux-mêmes sont sages.
recouvre et masque la pauvreté spirituelle la Il. La richesse trop prompte. - SubstanUa
pIus sordide, tandis qu'Il existe aussi «une festinata. C.-à-d. mal acquise (LXX), ou acquise
pauvreté qui rend un homme rIche pour le « de rien» (hébr.) , sans labeur, par un coup
roy~ume de Dieu ». Cf. II Cor. VI. 10. de fortune. - Minuetur. Elle dlsparait souvent



qure autem paulatim amoindrie; mais celle qui se recueille A
multiplicabitur. la main, peu il. peu, se multipliera. .

12. Spes qure differtur affiigit animam i 12. L'espérance différée affiige l'âme i
ftgnum vitre desiderium veniens. le désir qui s'accomplit est un arbre de

vie. -
13. Qui detrahit alicui rei ipse se in 13. Celui qui dénigre une chose s'en.

futurum obligat, qui autem timE1t prre- gage pour l'avenir i mais celui qui craint
cceptum inpace versabitur. le précepte demeurera en paix~

Animre dolosre errant in peccati~ justi Les âmes trompeuses errent dans le8
,autem misericordes sunt, et miserantur. péchés i mai8le8 juste8 sont compati8-

sant8 et miséricordieux.
14. Lex sapientis fon8 vitre, ut decli- 14. La loi du sage est une 8ource de

net a ruina mortÏ8. vie, pour éviter la ruine de la mort,
15. Doctrina bons dabit gratiam; in 15. La bonne doctrine produit la

itinere contemptol'Um vorago. grâce; mais le précipice est 8ur le che-
min des moqueurs.

16~ Astutus omuia agit cum consilio, 16. L'homme hapile fait tout avec
qui autem fatuus est aperit stultitiam, conseil; mais l'insensé étale sa folie.

17. N untius impii cadet in malum j 17. Le me88ager de l'impie tombera
legatus autem fidelis s&nita8. dan8 le malheur; mais l'envoyé fidèle

est une 8ource de 8anté.
18. Egesta8 et ignominia ei qui dese- 18. L'indigence et la honte 80nt le

rit disciplinam, qui autem acquie8cit partage de-celui qui abandonne la dis-
arguenti glorificabitur. cipline; mais celui qui reçoit bien les

réprimandes sera glorifié.

-
aussi vite qu'elle est venue. Cf. xx, 21. - Q'U<B - Leo: sapientis. C,-à-d. ses leçons, ses cnsel-
paulatim (cet adverbe n'est pas dans l'hébreu, gnements. - Fons t!tt.a. Comp. x, 11, et surtout
mals fi exprime très bien le sens) manu... Trait XIV, 21, où nous avons une sentence toute 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'espérance dilrérée 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. - Do-
Fait d'expérience quotidienne. - Au oontralre, ctrtna bona. Plutôt, d'après I;hébreu, une raison
le désir réalls6 (àesiàerium '!Jentens) ressemble, saine, ou la sagesse pratique. LXX:1a connais.
par ses heureux ellets, à l'arbre de vie du pa- sauce de 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 oommence à 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 per-
fait 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 - Fat'wUB... apmt... il manifeste à tout instan&
menteur.D (Callnet.) Mals la Vulgate, et les LXX sa folle, dont fi fait comme un étalage ouvert.
qui donnent une traduction analogue, ont trop Cf. XlI, 28.
généralisé le sens, car l'hébreu porte: Celui qui 11. Le bon et le mauvais messager. - Nun-
méprise la parole se perd; or par Il la parole D tiuB tmpii. Mieux, d'après l'hébreu, un envoyé
fi faut entendre Ici la 101 divine, ainsi qu'fi ré- méchant, c.-à-d. infidèle, qui trahit celui dont
suite de l'hémistiche suivant: qui... ttmet prœ- fi a reçu son mandat. - Cadet in malum: dans
oeptum. - In pace 'VerBaUtu,.. Hébr.: sera ré- le malheur. Juste punition de son Infamie.-
compensé. LXX: vytCX!Vôl, fia la santé. Santtas. Hébr.: un remède. Cf. xxv, 18. - Au

18od.r.amlsérloordedesjustes.-Cetteseoonde premier membre de vers les LXX ont ln
moitié du vers. 18 n'est pas dans l'hébreu, et mélek, roi, au lieu de mâI'ak, messager; de là
elle manque aussi en de nombreux manuscrits ce sens tout dl1férent : r.e roI présomptueux
latins. r.es LXX la rattachent au vers. 9, et tombera dans le mal.
fis ont Ici une autre addition: Le fils trompeur 18. t.tre docile à la oorrectlon. .- Qut àe8erit
n'aura aucun bien, mals le sage serviteur réus- atBctplinam. Hébr. : celui qui rejette la correc-
RIra dans ses entreprises et sa vole sera droite. tlon. Un tel homme demeurera plein de défauts,

H. Heureux résultats des instructions du sage. qui le oondulront infallilblement à la ruin~ et



PROVo XIII, 19 - XIV, 1. 475
19. Le désir, lorsqu'il s'accomplit, est 19. Desiderium si compleatur dele-

la joie de l'âme; les insensés détestent ctat animam; detestantur stulti eos qui
ceux qui fuient le mal. fugiunt mala.

20. Celui qui marche avec les sages 20. Qui cum sapientibus graditur sa-
sera sage; l'ami des insensés leur de- piens erit; amicus stlùtorum similis effi-
viendra semblable. cietur.

21. Le malheur poursuit les pécheurs, 21. Peccatores persequitur malum, et
et les biens seront la récompense des justis retribaentur bona.
justes.

'22. L'homme vertueux laisse des fils 22. Bonus relinquit heredeB filios et
et des petits-fils pour héritiers, et la nepotes, et custoditur justo substantia
richesse du pécheur est ~servée pour le peccatoris.
juste.

23. Les aliments abondent dans les 23. Multi cibi in novalibus patrum,
champs l?aternels; dans d'autres ils s'a- et aliis congregantur absque judicio.
massent sans justice.

24. Celui qui épargne la verge hait 24. Qui parcit virgre odit filium suum j
BOn fils; mais celui qui l'aime-'le corrige qui autem diligit ilIum instanter erudit.
sans cesse.

25. Le juste mange, et rassasie son 25. Justus comedit et replet auimam
§.me; mais le ventre des méchants est suam; venter autem impiorum insatu-
insatiable. rabilis.

CHAPITRE XIV

1. La femme sage bâtit sa maison; 1 1. Sapiens mulier redificat domum
l'insens~e détrn;it de .ses propres mams suam j insipiens extructam quoque mani-
celle quI est déJà bâtIe. bus destruet.

à la honte. - Qui... acquiescit... gIO1'iftcabitur:. dans l'ordre temporel: une famUie qui se per-

parce qu'il deviendra bientôt parfait. Cf. xv, pétue avec son héritage de vertu, d'honneur et6, 32. . ' de fortune. - OuBtoàitur justo. Dieu montre

19. PourquoI les méchants persistent-Us dans ainsi à ses amis qu'il pense iL eux et qu'Il les
le mal? - Desid6rium Bi complsa/ur. Voyez le approuve.
vers. 12". - Detestantur atulti... LXX: Les 23. Contraste 0( entre la pauvreté honnête et
œuvres des Impies sont loIn de la science. L'bé- la rIchesse déshonnête D. - ln rwvalibua pa-
breu a un autre sens: S'éloigner du mal est une trum. Hébr. : dans le champ défriché par le
abomination pour les insensés. n n'y a pas d'op- pauvre. - Et aliiB congregantur. Plus claire-
position entre les deux membres du vers; c'est ment dans l'hébreu : Mais U en est qui pérl!sent
le parallélisme de synthèse, la pensée générale par défaut de Justice. Tandis que, dans son
du premier hémistiche servant à expliquer le champ neuf et encore peu fertile, le pauvre
fait spécial que mentionne le second. C'est parce tronve, par une bénédiction spéciale du ciel, de
que leurs désirs mauvais cesseraient d'être as- quoi sulllre iL ses besoins, les riches Impies,
souvls, que les Impies refusent de s'éloigner du maudits de Dieu, mourront dans la misère.
mal. Les LXX ont transformé la pensée: Les justes

20. Qui se ressemble s'assemble. - Qui cum passeront de nombreuses années dans les ri-
~apientibU8... Comparez l'adage latin: 0( ,â-mlcl- cbesses, mals les injustes périront promptement.
tia aut pares inventt. ant faclt. » - Àmj(1U8 '4. La verge dans l'éducation. Salomon revient

atultorum... Hébr. : Ceint qnl aime les Insensés souvent sur cette Idée; cf. m, 12; XXIII, 13-14;
s'en trouve mal (LXX: sera connu). Cette double XXIX, 16, etc. - Qui parcit'M oait...: tandis
vérité a servi d'occasion à cent proverbes ana- qne, 0( qui aime bien, châtie bien, D car un eL.
logues,dans les dfjféren~ littératures anciennes fant gâté deviendra presque lnf,.Ullblement la
et modernes. proie du vice. 0( L'or et l'enfant gagnent iL être

21. La double rétribution. - D'un côté, pec- battus, D dit un proverbe oriental. - Imtanter

caoores,.. malu1n; de l'antre, justiB... bona. Et erudit. Hébr. : cherche le châtiment ponr Inl.
rien de plus légitime. Cf. X, 26; XI, 3, 6, etc. 25. Le bonheur du juste, le malhenr de l'lm-

'2. Les héritiers des bons et des méchants. pie. Cf. x, 3; PB. xxxm, Il, etc. - Justus...
Cf. Job, XXVII, 17; Eool. Il, 26. - Bonus re- replet animam... n mange à satiété. - Inaatu-
linquit.,. Hébr.: L'homme bon a pour héritiers .'abilf.8. Hébr..: sentira la disette.
les enfan~s de ses enfants. Grande favenr d1~ine CHAP. XIV. - 1. La femme sage et l'Insensée,



, 2. Ambulans recto itinere, et timens 2. Celui qui marche par le droit chemin
Deum, despicUur ab eo qui infami gra- et qui crAint Dieu, est méprisé par celui
ditllr via. , qui marche dans un~ voie infâme.

3. ln ore stulti virga superbire; labia 3. Dans la bouche de l'insensé est une
autem sapientium custodiunt eos. verge d'orgueil; mais les lèvres des sages

les conservent.
4. Ubi non sunt boves, prresepe va- 4. Ou il n'y a point de bœufs, la grange

. CUUlJl est; ubi autem plurimre segetes, est vide; mais les récoltes abondantes
ibi manifesta est fortitudo bovis. manifestent la force du bœuf.

5. Testis fidelis non mentitur, profert 5. Le témoin fidèle ne ment pas; mais
autem mendacium dolosus testis. le faux témoin profère le mensonge.

6. Qurerit derisor sapientiam, et non 6. Le moque~r cherche la sagesse, et
invenit; doctrina prudentium facilis. il ne la trouve pas; pour les hommes

prudents, la science est cho86 facile.
7. Vade contra virum stultum,et ne- 7. Marche à l'opposé de l'homme in-

scit lapia prudentire. sensé, car il ne connaît pas les paroles
de prudence.

8. Sapientia call1di est intelligere via~ 8. La sagesse de l'homme habile est
suam, et imprudentia stultorum errans. de comprendre sa voie, et l'imprudence

des insensés s'égare.
9. Stultus illudet peccatum, et inter 9. L'insensé se fait un jeu du péché,

justos morabitur gratia. et la grâce demeurera parmi les justes.
10. Cor quod novit amaritudinem 10. Le cœur connaît l'amertu~e de

animre sure, in gaudio ejus non misce- son âme; l'étranger ne se mêlera point
bitur extraneus. à sa joie. -
- ..Œdiftcat d°11tum, Au moral. Noble rôle de 1. On reconnait' l'Insensé à son langage. -
la femme dans la famille et dans la société. - Vade contTa... stuUum, et nescit... En allant à

Contraste saisissant: la femme Insensée renverse lui, en demeurant auprès de lui, on se convainc
sa maison de ses propres mains (extructam quo- de son étonnante folle. Variante dans l'hébreu:
que manibus...; trait tout tragique). Éloigne-toi de l'homme Insensé, (car) tu n'as

2. L'homme droit, méprisé de l'homme pervers. pas reconnu (en lui) les lèvres de la science.
- AmbuZans... et timens... L'hébreuexprlme une C.-à-d.: ne reste pas auprès de lui, ce serait
pensée complète dans ce premier membre de vers: perdre ton temps; plus tu le fréquenterais, plus
Celui qui marche dans la droiture craint Jého- tu reconnaitrals qu'Il n'y a en lui que folle, -
vah. Cf. x, 9. - DespicituT ab eo... Hébr.: Celui Les LXX ont une autre leÇ(!n: Tout est con~
qui est tortueux dans ses voles le méprise (le traire à l'homme Insensé; mais des lèvres sages
Seigneur ). sont les armes de la science.

S. Les paroles de l'Insensé. - ln ore stuZti 8. Tendre à sa lin. - CaUidi : l'homme pru-
viTga... (LXX: une verge d'ignominie)... «L'or- dent est habile. - InteUigeTe tliam suam. La
guell qu'II manifeste dans son langage est comme connattre d'une manière pratique; bien savoir
une verge dont Il frappe les autres, et lui- m~me on ~'on Va. - Imprudentia... e,.,.ans. Une folle
aussi.]) - Labia... sapientium. Comp. x, lS-14. qui conduit à l'égarement et à la ruine. D'après

4. Qui veut la fin veut les moyens. - mi l'hébreu: La folle des Insensés, c'est la trom.
non sunt baves... Dans ce cas, Il est vrai, l'on perle. C,-à-d. qu'Ils s'induisent eux-mêmes en
n'a pas à s'inquiéter de remplir la crèche de erreur et se font perpétuellement illusion.
fourrage, mals la culture est Impossible et les 9. Facilité avec laquelle les Impies commettent
champs demeurent stériles; les greniers de, le péché. - n!udet peccatum : Il s'en fait comme
meurent aussi vides que la crèche. - mi au- uu je~ sacrilège. D'autres traduisent, en renver,
tem... L'hébreu est plus simple : L'abo~dance des gant la proposition: Le péché se moque des ln.
revenus vient par la force des bœufs. sensés, c.-à-d. les désappolnt~ et les ruine. -

5. Le bon et lemauvatstémoln. Cf. VI, 9, et InteT justos... gTatia. Dans l'hébreu, Ta~ôn, la
XII, 17. bienveillance divine. -Grande divergence dans

6. L'Impie ne trouvera jamais la sagesse. - les LXX : Les maisons des impies sont tenues à
QU<8t'it del"i8oT... et non invenit. « Et point, ]) la purification (à des sacrifices expiatoires), mals
dit l'hébreu avec une vigoureuse concision. les maisons des jnstes sont agréables (à Dieu).
« Four être couronnée de succès, la recherche 10. Les intimes profondeurs du cœur humain.
de la sagesse suppose au moins de la gravité et - Cor quod novit... Dans l'hébreu, sans pronom
dU respect. Le moqueur s'enlève lui-même la relatif: Le cœur connait l'amertume de son
capacité de reconnaitre la vérité. ]) - l)octTina âme, c.-à-d. ses propres chagrins. Pensée d'une
pru4entium...Hébr. : La science ~Jt aisée pour grande exactitude psychologique: la solitude de
les Intelligents. notre âme, soit dans ses joies ( in gaudio ejus...).~



PROVo XIV, 11-19.
Il. La malsondeB méchants Bela dé- Il. Domus impiorum d6Ièbitui-, taber-

truite j mais les tentes des justes seront nacula vero justorum germinabunt.
florissantes.

12. Il est une voie qui parait juste 12. Est via qure videtur homini justa j
à l'homme, mais Bes issues conduisent à novissima autem ejus deducunt ad mor-
la mort. tem.

13. Le rire Bera mêlé de douleur, et la 13. Risus dolore miscebitur, et ex-
tristesse prend la place de la joie. trema gaudii luctus occupat.

14. L'insensé Bera rassasié de ses 14. Viis suiBreplebitur stultuB, et Buper
voies,. et l'homme de bien sera au-dessus eum erit vit bonus.
de lui.15,L'imprudentcroit tout ce qu'on lui 15. InnocenB credit omni verbo jastu- .

dit j l'homme habile considère ses pas. tus conBÎderat gressus BUOS.
Il n'arrive rien de bon au fils trom- Filio doloso nihil erit boni j servo

peur j ~ais le Berviteur sage prospérera autem sapienti prosperi erunt actus, et
dans seB actes, et réussù'a dans sa vcie. dirigetur via eju~.

16. Le sage craint, et Be détourne du 16. Sapiens timet, et declinat a malo j
mal j l'insensé passe outre, et se croit stultUB traÎ1silit, et confidit.
en sftreté.

17.. L'impatient fera de& actions de 17. ImpatienB operabitur
folie, et l'homme dissimulé S6 rend et vir versutu8 odiosus est.
odieux..

18. LeB Bimples posséderont la folie, 18. Possidebunt parvuli Btultitiam,. et
et les habiles attendront la Bcience. expectabunt aBtuti scientiam.

19. LeB méchants seront étendus de- 19. Jacebunt mali aute bonos, et impii
vant les bons, et les imDieB devant la ante portas justorum.
porte des justes.

soit dans ses peines. Il y a dans tout chagrin l'impie. Hébr.: L'homme de bien (se rassasie)
et dans tout bonheur quelque chose que l'qn de ce qui est en lui; par conséquent, des frulta
ne peut partager avec personne. « Il est bon, de ses voies parfaites.
toutefois, de rappeler Ici qu'll existe une divine 150'. Sotte crédulité. - Inoocens. En mau.
Sympathie, qui unit la parfaite connaissance et valse part. Hébr.: péti" le simple (cf. l, 22),
le parfait amour. » - Les LXX ont transformé qui croit tout ce qu'on lui dit, et quI est sou-
ce bel axiome: Le cœur de l'homme est sensible, vent la dupe d'autrul.- .dstutus (l'homme sage)
Bon âme est triste; mais, quand Il se réjouit, consid.erat... Il fait tout avec pondération et
il ne se mêle pas à l'insulte (Il ne la ressent mesure.
pas). . 15od, Le mauvais fi18 et le sage servlteur.-

Il. Châtiment des méchants, prospérité des Ce distique, omis par l'hébreu et par d'anciens
justes. - Domus... delebitur. Cf. xu, 7; Job, manuscrits de la Vulgate, se trouve aussi dans
XVIU, 15; Is. xxvu, 6. - Tabernacula... ger. les LXX, mals à une autre place (xm, 13).
",inabunt. Gracieuse et expressive métaphore. 16. Sage circonspection et folle présomption.

12. La voie trompeuse. Comp. xu, 15, et sur- - Sapiens timet... : Il est toujours sur ses garde!
tout XVI,. 25. - Via quœ md.etur... Justa. C'est contre le péché, et Il réussit à l'éviter (declinat).
la voie de! insensés, qui trouvent bien tout ce - Stultus transilit... L'insensé passe arrogam.
qu'Us font. -Novissima... ad mortem. Voilà où ment, plein de confiance en lui-même; Il s'expose
conduit cette route que l'on croyait si parfaite. au danger et succombe.
Cf. v. 4; VII, 21. 17. Les tempéraments méchants et emportés.

13. Pas de bonheur parfait. ~ Bisus dolore.., - Impatiens. L'homme prompt à la colère.-
l.a joie complète est du ciel et non de la terre. Versutus. Hébr.:« l'homme de mallce, » que

Là 1 . t O è allé tout le monde déteste.
am&lS en 1 re gresse,L'âme y sou1fre de .es plaisirs, 18. RésuJtats opposés de ~a simplicité et de la

Les cris de lois ont leur tristess... sagess~. - parvuli. Dans 1 hébreu, les simple!,
comme au vers. 15. - .Eœpectabunt astuti... Le

- Les LXX disent à faux: La tristesse ne se texte primitif a Ici une très belle métaphore:
mêlc point aux joies. Les hommes prudents sont couronnés de .science

14. On récolte ce qu'on a $emé. - Viis suis (LXX : conquerront la science). « Le sage est
repleùUuro.. Hébr.: Celui dont le cœur s'égare le seul vrai roi, » disaient les stoYciens.
sera rassasié de ses voles, c.-à-d. de leurs fruits 19. Les méchants seront soumis aux bons. -
amer', Cf. XII, 14;xm, 2, etc. - Super eum... Jacebullt. Hébr.: s'inclinent, se courbent (en
"ir ÙUIIUB. Le juste aura la domination sur 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. Qui despicit proximum suum pec- 21. Celui qui méprise son prochain
cat; qui autem miseretur paupel'Ïs bea- pèche j mais celui qui a compassion. du
tus erit. pauvre sera bienheureux.

Qui credit in Domino misericordiam Celui qui croit au Seigneur aime la
diligit. miséricorde.

22. Errant qui operantur malum; mise- 22. Ceux qui font le mal se trompent;
ncordia et veritas prreparant bona. c'est la miséricorde et la vérité qui pro-

curent les biens.
23. ln omni opere erit abundantia; 23. Partout où l'on travaille il y a ,

ubi autem verba sunt plurima, ibi fre- l'abondance; mais où l'on parle beaucoup
quenter egestas. l'indigence sera fréquemment.

24. Corona sapientium divitire eorum; 24. La couronne des sages, ce sont
fatuitas stultorum imprudentia. lellrsrichesses; la folie des insensés n'est

qu'imprudence.25. Liberat animas testis fidelis, et 25. Le témoin fidèle délivre les âmes.,
profert mendacia versipellis. et le trompellr profère des mensonges.

26. ln timore Domini fidllcia fortitu- 26. Celui qui craint le Seigneur est
dinis, et filiis ejlls erit spes. dans IIne confiance pleine de force, et
. il Y a de l'espoir pour ses enfants.

27. Timor Domini fons vitre, utdecli- 27. La crainte du Seigneur est une
nent a ruina mortis. source de vie, pour faire éviter la ruine

de la mort.
28. ln multitudine populi dignitas re- 28. La multitude du peuple est l'hon-

gis, et in paucitate plebis ignpminia neur du roi, et le petit nombre des
principis. sujets est la honte du prince.

29. Qui patiens est multa guberna- 29. Celui qui est patient se gouverne

20. Pauvres et riches. Comp. XIX, 4, OÙ ce 23. L'activité et la nonchalance. - In omni
proverbe est répété. - Ettam proroimo suo opere. L'action énergique et vaillante est de
(plutÔt: à son ami) pauper... Fait tristement nouveau opposée à la paresse, qui se manifeste
exact,et relevé par toute. les littératures. Il Vul- Ici par de vains dl,cours. Cf. XI, 24; XXI, 6, -
gus amlcltlas uttlltate probat; ]) disaient les Verba... plurtma. Hébr. : des paroles de lèvres,
Latins. c.- à - d, un sot bavardage.

Donec erls felix, multol numerablsamlcos. 1 24. La rl<;hesse des sages. - Elle est pour eux
(Ovide.) une belle et noble parure (corona), qui ajoute.

21. La miséricorde envers les malheureux et à leur gloire, - Fatuttas stultorum. Littérale-
les pauvres. - Qui àesptcit proroimum: le pro- ment dans l'hébreu: La folie des Insensés est .la
chain, quand 11 est plongé dans l'affilctlon. Ce folie. Cela et pas autre chose. Tautologie très
mépris est Inhumàln, barbare. - Qt'i... mts6re- signlllcative.
tur.., beatus. On s'attire ainsi la plénitude des 25. Le témoin Ildèle. - Liberat animas. Il
bénédlctlous divines. Cf. Act. xx, 31, eto. - La délivre de la mort ceux qui sont iniquement
troisième proposition de la Vulgate, qui credit... accusés, car 11 leur fait rendre Justice par les
diligit, manque dans l'hébreu, dans les J,XX juges. - VerstpeUis. Hébr. : le trompeur; le
et dans beaucoup de manuscrits latins. Ce n.est faux témoin.
qu'une glose explicative: la foi en Dieu est à 26 - 21. La oralnte de Dieu. - Fiducia forti-
bon droit indiquée oomme la s!>urce de la misé- tudinis. HébraYsme : un appui solide. sur lequel
rlcorde. on peut compter. Cf. Eccll. XXXIV, 19. - Filifs

22. Mal faire et bien faire. - Errant: Ils ejus.Le~ vrais ~ervlteurs du Selgncur, aimés de
~'égarent loin du bonheur, d'après le contexte. lui oomme de~ fils. Selon d'autres, les enfants
Uhébreu donne plus de force à la pensée, en de ces fidèles amis de Dieu. - Timor... fons
employant la forme Interro~tlve : Est.ce qu'Ils .ntdJ (vers. 21). Reproduction de Xill\ 14. - Ut
ne s'égarent pas, ceux qui méditent le mal? - decl'nent a ruina... Hébr. : pour détourner des
Misencordta et ventas. La bonté et la fidélité, Illets de la mort.
ces deux qualités si f'"jquemment associées dans 28. Ce qui f"lt la force des rois. - ln mu!-' ,
les livres de l'AncleJ Testament. - PrdJparant titudine populi: un peuple nombreux, et en
bona: elles obtlenn}Ut toutes sortes de biens à même temps heureux, bien gouverné.
ceux qui les pratlr"/lent. Mals l'hébreu ~Ignille 29. La patience et la oolère. - Qu' pqtiens.
plutôt. Ceux qui piéditent le bien agIssent avec Plus fortement dans l'hébreu: celui qui est lent à
bonté et vérité. llloolère.-MuUa gubernatur... Hébr,:possède une



PROVo XIV, 20-29.

20. Etiam proximo suo pauper odiosus 20. Le pauvre sera odieux même à
erit, amici vero divitum multi. sesprochesj mais les riches ont des ami~

nombl'eux.
21, Qui despicit proximum s~um pec- 21. Celui qui méprise son prochain

cat; qui autem miseretur pauperis bea- pèche; mais celui qui a compassion du
tus erit. pauvre sera bienheureux.

Qui credit în Domino misericordiam Celui qui croit au Seigneur aime la
diligit. miséricorde.

22. Errant qui operantur malum; mise- 22. Ceux qui font le mal se trompent;
ricordia et veritas prreparant bona, c'est la miséricorde et la vérité qui pro-

curent les biens.
23. ln omui opere erit abundantia; 23. Partout où l'on travaille il y a ..

ubi autem verba sunt plurima, ibi fre- l'abonôance; mais oùl'onparlebeaucolip
quenter egestas. l'indigence sera fréquemment.

24. Corona sapientium divitire eorum; 24. La couronne des sages, ce sont
fatuitas stultorum imprudentia. leurs richesses; la folie des insens~s n'est

qu'imprudence.
25. Liberat animae testis fidelis, et .25.. Le témoin fidèle délivre les âmes.

profert mendacia versipellis. et le trompeur profère des mensonges.
26. ln til1lore Domini fiducia fortitu- 26. Celui qui craint le Seigneur est

dinis, et filiis ejus erit spes. dans une confiance pleine de force, et
.. il Y il, de l'espoir pour ses enfants.

27. Timor Domini fons vit&!, ut decli- 27. ~a crainte du Seigneur est une
nent a ruina mortis. source de vie, pour faire éviter la ruine

de la mort.
28. ln multitudine populi dignitas re- 28. La multitude du peuple est l'hou-

gis, et in paucitate plebis ig~ominia neur du roi, et le petit nombre des
principis. sujets est la honte du prince.

29. Qui patiens est multa guberna- 29. Celui qui est patient Be gouverne

20. Pauvre8 et rlche8. Comp. XIX, 4, OÙ ce 28. L'activité et la nonchalance. - Zn omni
proverbe e8t répété. - Et/am pro~mo 8UO opere. L'action énergique et vaillante e8t de
(plutÔt: à 8on ami) pauper ... Fait trl8tement nouveau OPPO8ée à !a pare88e, qui 8e manlfe8te
exac4 et relevé par toute. le8 Ilttérature8. ([ Vn!- Ici par de valn8 dl'conrs. Cf. XI, 24; XXI, 5.-
gu8 amlcltla8 utllltate probat. » dl8alent le8 Verba... plurtma. Rébr. : de8 parole8 da lèvres,
Latln8, c.-à- d. un Bot bavardage.

Donec eria felix, muitol numerabi. &mlco.. 1 24. La ri~hes8e de8 8age8. - Elle est ponr eux
(Ovide.) une belle et noble parnre (corona), qui ajonte.

21. La ml8érlcorde enver8 le8 malheureux et à lenr gloIre, - Fatuitas stultorum. Littérale-
le8 pauvres, - Qui àesptcit prommum: le pro- ment dan8 l'hébreu: La folie de8 In8en8és e8t .la
chain, quand Il e8t plongé dan8 l'allllction. Ce folle. Cela et pas autre cho8e. Tautologie très
méprl8 e8t Inhumàln, barbare. - Qtti... mis81'B- significative.
tur.., beatus. On 8'attire ain81 la plénItude de8 25. Le témoin fidèle. - Liberat animas. Il
bénédIctions divine8. Cf. Act. xx, 87, etc. - La délivre de la mort ceux quI 8ont InIquement
trol81ème propo8itlon de la Vulgate, qtti creàit,.. accu8és, car Il leur fàlt rendre ju8tlce par le8
àiUgit, manque dans l'hébreu, dan8 le8 LXX juge8. - VersipeUis. Rébr. : le trompeur; le
et dan8 beaucoup de manuscrlt8 latIns. Ce n'e8t faux témoIn.
qu'une glo8e explicatIve: la fol en DIeu e8t à 26-27. La crainte de Dieu. - Fiàucia lortt-
bon droit indiquée comme la source de la m18é- tuàinis. Rébrar8me : un appui 8olide .8ur lequel
rlcorde. on peut compter. Cf. Eccll. XXXIV, 19. - FiUis

22. ~al faire et bien faire. - Errant: 118 lIIus,Lea vrai8 servIteurs du Seigneur, aimé8de
s'égarent loin du bonheur, d'aprè8 le contexte. lni comme des fi18. Selon d'autre8, le8 enfant8
L'hébreu donne plus de force à la pen8ée, en de ce8 fidèle8 ami8 de Dieu. - Timor... Jons,.
employant la forme interro~tlve : E8t-ce qu'Il8 mtlB (vera, 27). ReproductIon de Xffi\ 14. - Ut
ne 8'égarent pas, ceux qui méditent le mal? - àecUnent a ruina... Rébr. : pour détourner de8
MiB81'icoràia et verttas. La bonté et la fidélité, filet8 de la mort.
ce8 deux qualité8 81 f..~uemment a88ociée8 dans 28. Ce qui f;.lt la force de8 rol8. - Zn muZ.. i
le8 livre8 de l'Anciel Te8tament. - Pr~parant tttuàine popuU: un peuple nombreux, et en
bona: elle8 obtienn iIlt toutes SOrte8 de blen8 à même temp8hel1reux, bien gouvcrné.
ceux qni le8 pratlr:aeut. Mais l'hébreu signIfie '9. La patience et la colère. - Qut pqttens.
plutôt. Ceux qui Pléditent le bien agl88ent avec Plu8 fortement dan81'hébreu: celui qui e8t lent à
bonté et vérité. lacolère.-Multa gubernatur... Rébr,: pos8ède une



avec une grande prudence j mais l'im- tUf prudElntia j qui autem impatiens est
, patient signale sa folie. exaltat stultitiam suam.

30. La vie de la chair, c'est la santé 30. Vita carnium sanitas cordis, pu.
du cœur; l'envie est la pourriture des os. tredo ossium invidia.

31. Celui qlll opprime l'indigent fait 31. Qui calumniatur egentem expro-
injure il. celui qui l'a créé; mais celui brat factori ejus, honorat autem eum
qlÛ a pitié du pauvre honore Dieu. qui miseretur pauperis.

32. L'impie sera renversé par sa ma- 32. ln malitia sua expelletur impius,
lice; mais le juste espère même en sa spelat autem justus in morte sua.
mort.

33. La sagesse repose dans le cœur 33. ln corde prudentis requiescit sa-
de l'homme prudent, et il instruira tous pientia, et indoctos quosque erudiet.
les ignorants.

34. La justice élève une nation; mais 34. .Justitia elevat gentem;
le péché relid les peuples misérables. autem facit populos peccatum.

35. Le ministre intelligent est agréable 35. Acceptus est regi minister intel-
au roi; l'inutile ressentira sa colère. ligens; iracundiam ejus inutilis susti-

nebit.

CHAPITRE XV -
1. Une réponse douce rompt la. cOlère; ! 1. Responsio mollis frangit iram;

la parole dure excite la fureur. sermo durus suscitat furorem.
2. La langu~ des sages orne la scien~e ; 2. Lingua sapie~tiüm o.r~at scientiatn;

la bouche des Insensés se répand en folles. os fatuorum ebullit stultltiam.

grande intelligence (une grande sagesse). - cœur des saints. Cf. x, 14; XII, 23. - IndoctOB
Impati;mB... exaltat... Forte image; il élève en (lUOBque eruàiet : à la seule conditlcn qu'ils
quelque sorte bien haut sa folie, la montrant consentent à écouter ses enselg!lements. D'après
à tout le monde. Phébreu : Au milieu des insensés elle est mani.

30. L'envie. - Sanitas cordis. D'après Phé- festée. Cette proposition a le sens que lui donne
breu: un cœur de santé, c.-à-d. un cœur sain, la Vulgate; néanmoins, comme elle est obscure
robuste, CI dans lequel toutes les émotions et les à première vue, les autres versIons anciennes ont
appétits sont dans un salutaire équilibre. J Cf. essayé de la rendre claire, tantôt par l'insertIon
IV, 23.- Contraste: putredo... invidia. Cf. XII, 4. d'une négation (les LXX et Théodotion : Dans.
L'envie, 00 mal inquiet, qui ronge jusqu'à la le cœur des insensés elle n'est pas manifestée),

, mœlle des os. - Les LXX ont transformé la tantôt par Paddition d'un nouveau substantif
pensée: L'homme doux est le médecin du cœur; (le Targum : La folie est manifestée au milieu
le cœur impressionnable est la téigne dans des insensés). Modification tout arbitraire.
les os. 34. La justice. - JustiUa. Dans Pacception

31. Avoir pitié des pauvres. Cf. XVII, 6. - générale de cette expression: la sainteté, la
Qui oalumniatur... Hébr.: celui qui outrage. perfection. - Blwat gente'm. Elle rend les na-
- Factori ejus. DIeu, quI a créé le pauvre tlons grandes et heureuses. - Miseros...laoit...
aussi bien que le riche, et qui s'intéresse vive- Hébr. : Le péché est une honte pour le peuple.
ment au sort de ses plus humbles créatures. - La Vulgate a bien exprimé le sens.
Honorat eum, qui miseretur... Grande récom- 35. Un sage ministre.- Aooeptus... reg#,. Hébr.:
pense des œuvres de charité. Cf. XIX, 11. la faveur du roi est pour le ministre intellIgent.

32. L'espérance suprême des justes. - ln ma. - lnuttlis. D'après l'hébreu: (le minIstre) qui
Utta sua... Dans l'hébreu: Le méchant est ren- fait rougIr, c.-à-d. qui attire de la confusIon à
versé par sa méchanceté. Enlevé de 00 monde, son prince.
brusquement emporté par quelque mort violente. CRAP. XV. - 1. La douceur en paroles. Cf.
Cf. Ps. xxxv, 13, etc. - Sperat... justus in xxv, 15.-li'rangU iram. A la lettre dans l'hé-
morte... Immense consolation du juste parmi les breu: ramène (sur ses pas; par conséquent,
mIsères de cette vie, dont il gollte souvent l'a- calme) la colère. - Sermo duruB. Une parole
mertume : Il salt que la mort lui apportera le blessante, ollensante.
bonheur éternel. Témoignage très explicite en 2. Le langage des sages et celui des insensés.
faveur de la croyance deB anclenB Hébreux à - OrnaI sctenttam. Hébr. : rend la sélenco
l'Immortalité dé l'âme. D.après leB LXX: Celui bonne (la fait paraltre aimable, én la présen-
qui a confiance en sa sainteté est juste. tant sous de graoleux aspects). - OB latuorl,rr.

33. Noble influence de la sagesse. - Requie- ebuUit... Métaphore très expressive: comme une
sci.. Belle Image: la sagesse a son doux repos au chaudière qui bouillonne.

lic:
~



3. Elltout lieu les yeux du Seigceur
contemplent les bons et Les méchants.

4. La langue pacifique est un arbre de
vie; mais celle qui est immodérée brise

l'esprit.
5. Stultus irridet disciplinam patris 5. L'insensé se rit de la correction de

sui; qui autem custodit increpationes son père; mais celui qùi tient compte
astutiorfiet. des réprimandes deviendra plus habile.

ln abundanti justitia viltus maxima Dans l'abondance de la justice se
est, cogitationes àutem impiorum eradi- trouve une très grande force; mais les
cabuutur. 'pensées desÎmpies seront déracinées.

6. Domus justi plurima fortitudo, et 6. La maison du juste est une force
in fructibus impii conturbatio. étonnante, et il n'y a que trouble dans

. les fruits de l'impie.
7. Labia sapientium disseminabunt 7. Les lèvres des sages sèmeront la

scientiam; cor stultorum dissimile erit. science; il n'en est pas de même du cœur
des insensés.

8. Victimre il11cpiorum abominabiles 8. Les victimes des impies sont abomi-
Domino; vota justorum placabilia. nables au Seigneur; les \ v~ux des justes

l'apaisent.
9. Abominatio est Domino via impii; 9. La. voie de l'impie est en abomiua-

qui sequitur justitiam diligitur ab eo. tion au Seigneur; celui qui suit la justice

est aimé de lui.
10. Doctrina mala deserenti viam vitre; 10. La doctrine est mauvaise pour

qùi increpationes odit morietur. celui qui abandonne..la voie de la vie;

celui qui hait les réprimandes mourra.
Il. Infernus et perditio coram Do- Il. L'enfer et la perdition sont à nu

mino: quanto magis corda filiorum homi- devant le Seigneur: combien plus les
numl cœurs des enfants des hommes 1

12. Non amat pestilens eum qui se 12. L'homme corrolnpu n'aime point
corripit,nec ad sapientes graditur. celui qui le reprend, et il ne va point

vers les sages..

3. Dieu voit tout. - In omni loco. Mots sou- n'est pas ainsi (Il ne sème nullement la science).
. IIgnés. Cf. II Par. XVI, 9, etc. - Contemplantur LXX: : Les cœurs des Insensés né sont pas sars.

bonos et maZos: afin de récompenser les uns et 8.9. Dieu hait les sacrifices et les œuvres des
de punir les autre.. Impies. - VictimIB... abominabiZes: parce que ces

4. Encore les paroles de bonté. - Lingua victimes sont oJfertes avec des dispositiOns niau-
placabiZis. Hébr.: une langue qui guérit, c.-à-d. valses. Cf. XXI, 17; xxvm, 9; l Reg. xv, 22;
une langne bénigne et suave, qui multiplie les Ps. XXXIX, 7; L,18; Is. l, 11, etc. - Abo,nina-
consolations et les bons conseils, etc.- Lignum Uo...11La impii. Cf. XI, 20: XII, 22, etc. Ce verset
tOitIB. Comp. III, 18; XI, 30, et les notes. - explique le précédent. - Qui sequitur.,. Plus
QUt1!,.. immoderata... Hébr.: Mals celle qui est fortement dans l'hébreu: Celui qui poursuit la
perverse brise l'âme. LXX: Celui qui la conserve Justice.
(la langue aimable) sera rempli d'esprit. 10. Contre ceux qui ne profitent pas des cor-

5ab. Profiter de la correction. - Stuitus im- rectlons. - Doctrina mala. La sagesse parait
det.,. Cf. l, 7: XIII, l, etc. - Qui... custodit.,. mauvaise à ceux qui abandonnent la droite vole.
Celui qui fait un bon accueil aux remontrances, Variante dans l'hébreu : Une correction sévère
et qui en tire son profit. est destinée à celui qui abandonne le sentler.-

5.°. Distique olnis dans l'hébreu et emprunté Qui increpatwnes odit... Comp. le vers. 5, et
aux LXX. il exprime la même pensée que le x, 17. Les LXX ont au premier hémistiche: '
vers. 6. - aogitationes... eradicabuntur. Méta- L'éducation de l'Innocent est connue des pas-
phore qui dit beaucoup. sante, o.-à-d. que tcut le monde la remarque.

6. La force des justes, la faiblesse des impies. 11. Dieu lit au fond des cœUrB. « Écho de
- Domu8 justi... jortitUdo. « Force J) dans le Job, XXVI, 6. J) - Injemus et perditio. Hébr. :
~ns de richesse, comme l'exprime nettement le 8.'61 et l"abadd6n; deux expressions syno-
l'hébreu: La demeure du juste, grand trésor, nym~s pour désigner le séjour; des morts. Cf.
o.- à-do abondance de tous les biens. - ln J1'U- Apoc. IX, l, 21. Dieu plonge ses regards jus-

ctibus...: les profits pécuniaires. qu'au fond de cette sombre demeure, d'où l'ar-
7. Les parolesdusage.-DisBiminabunt... Elles gument à fortiori: quanto magis...

Jettent partout la bonne semence de la sagesse. 11. Les impies détestent la correction et la
- aar... dissimile. Hébr. : le cœur des Insensés compagnie des sages. - PestiZsn,. Dans l'hé-



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

serein j la tristesse de l'âme abat l'esprit. mœrore animi ~eji?itur Bp~rituS. .
14. Le cœur du sage cherche l'instruc- 14. Cor sapIentIs qurent doctrrnam;

. tion, et la bouche des insensés se repaît et os stultorum pascitur imperitia.

d'ignorance.. '.15. Tous les jours du pauvre sont 15. Omnes dIes paupens maIl; secura
mauvais i l'âme tranquille est comme un mens quasi juge convivium.
festin continuel.

16. Peu, avec la crainte de Dieu, vaut 16. Melius est parum cum timore
mieux que de grands trésors qui ne ras- Domini, quam thesauri magni et insa-
sasient point. tiabiles.

17. II vaut mieux être invité avec 17. Melius est vocari ad olera c~
affection à manger des légumes, qu'~vec caritate, quam ad vitulum saginatum
haine à manger le veau gras. cum odio.

18. L'homme colère excite des que- 18. Vir iracundus provocat rixas; qui

relIes; celui qui est patient apaise celles patiens est mitigat suscitatas.
qui étaient déjà suscitées.

19. Le chemin des paresseux est colIJme 19. Iter pigrorum quasi sepes spina-
une haie d'épines; la voie des justes èst rum; via justorum absque offendiculo.

sans obstacle.
20. L'enfuntsage réjouit son père, et 20. Filius sapiens lretificat patrem, et

l'homme insensé méprise sa mère. stuItus homo despicit matrem suam.
21. Lafulle est la joie de l'insensé; 21. StuItitia"gaudium stulto, et vir

mais l'homme prud,ent règle ses1;>a~. prudens .di~git gressus. SU?s. .. 22. Les proJets echouent là ou Il n'y 22. Thsslpantur COgItatIones UbI non

-- ',-

breu: ie,., le moqueur. - Nec ail sap~entes. à un modeste et frugal repas. - (fum carltate:
ConséQlIence naturelle du premIer hémistiche: quand c'est une amitié sincère qui invite et q\11
sdr d'ê~e désapprouvé par les sageS, l'impie évite accuellle les convives. - Ad vitulum sagtna.
leur société. tum: à nu somptueug festin. Cf. Luc: xv, 23,

13. Effets dlssèmblables de la joie et de la Le veau gras est réservé eu Orient pour les
tristesse. - (for gaUdens whtlarat... Hébr.: circonstances extraordinaires.

rend bon (c.-à-d. gracieux et aimable) le visage. 18. La patience et la colère. Comp. le vers. 1:
La joie de l'âme apparalt, en effet, sur la phy- XXVI,'I; XXVIII, "'; XXIX, 2', etc. - Provo-
slonOmle"qui «fieurit » alors, comme disent cal '~..., mitigat,.. C'est dans l'ordre de part
les Septante. - Zn mœrore animi... Hébr. : dans et d'autre. - Les LXX ont doublé ce verset, en
le chagrin du cœur l'esprit est broyé (au lieu y ajoutant un second distique qui rentre dans]e
de dejicttur). même sujet: L'homme patient éteindra les pro-

14. Le sage aime la science et la recherche, cès; mais l'Impie les sUscite, au contraire.
l'Insensé la déteste. Cf. XIV, 33. - Pascitur im- 19. La paresse. Petite parabole condensée. très
perltia... La folie est leur perpétuelle nourriture. expressive. - Quast sepes... Comme un fourré

15. La tristesse et la joie. - Dies pauperiB. d'épines à travers lequel le paresseux n'a pas ]e
Plutôt, de l'afiIlgé, d'après l'hébreu. - Seoura courage de s'ouvrir une issue. Manière de dire
mens. Hébr.: ]e cœur content. - Juge convt. que Ea lâcheté trouve partout des obstacles ln-
mum:lmage fréquente dans]a Bible, pour mar- snrnlontables. - Vta... absQue o.Q'endtculo. Hébr.;
quer une grande joie. Cf. Is. xxv, 6 et ss., etc. aplanie. Semblable à une route bien tenue, où
- Les LXX ont suivi nu texte très différent: l'on marehe agréablement.
En tout temps les yeux desméehants reçoivent 20. Le fils sage et le fils InSlmsé. - Lœttjical
des maux; mais les bons sont eonstamment en pa/rem. Cf. x, 1, où cette pensée a été eitée Iden.
paix. tlquement. - DesjJtctt matrem: la remplissant

16. Une pauvreté enviable. - Parum. Peu de par là même de tristesse.
richesses; une humble médloerlté, mais associée 21. Le comble de la folle, qui consiste à se

à une vertu, ou plutôt à un ensemble de vertus réjouir de la folle même: stulttUa gaudtum...

qui vaut une immense fortune: cum ttmore Do- Cf. x, 23. - Au contraire, pruden8 dtrigtt
mint. Cf. l, 7, et la note. - Quam thesaurt... gressus...: JI met toute son application à rendre
et tnsatiabtles. Hébr. : qu'un grand trésor, awc sa eondulte droite et parfaite.
le trouble. AlluSio!1 aux ennuis mUltiples qui 22. Recourir à de bons conseJlIers. Cf. XI. IL
aeeompagnent l'acquisition et I~ possession des - Disstpantur cogttationes... Les meJlIeurs pro-
biens temporels. jets éehouent faute de conselllers. L'équivalent

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 J'expressioll technique pour déilgller ce que les

l'hébreQ : êtl'e Illvité à un plat Il'IIt:rœs; c d. Orientaug modernes nomment un « divan» ou

COMMENT. - IV. 21



estconsilium; ubi vera sunt plures consi- a pas de conseil; mais lorsque les~on-
liarii, confirmantur. seillers sont nombreux, ils s'affermissent.

23. Lretatur homo in sententia oris 23. Chacun se complait dans le senti-
sui, et sermo opportunus est optimus. ment qu'il a émis, et la parole dite a

propos est la meilleure de toutes.
24. Semita vitre super eruditum, ut 24. Le sentier de la vie mène en haut

declinet de inferno novissimo. l'homme instruit, pour lui faire éviter le
plus profond de l'enfer.

25. bomum superborum demolietur 25. Le Seigneur détruira la maison
Dominus, et fu'mos fuciet terminos vi- des superbes, et il affermira les limites
dure. de la veuve.

26. Abominatio Domini cogitationes 26. Les pensées mauvaises sont en
malle, et purus sermo pulcherrimus fir- abomination au Seigneur, et la parole
mabitur ab eo. pure lui sera très agréable.

27. Conturbat domum suam qui se- 27. Celui qui se livre à l'avarice met
ctaturavaritiam; quiautem odit munera le trouble dans sa maison; mais celui
vivet. qui hait les présents ViVl'a.

Fer miserioordiam et fidem purgan- C'est par la miséricorde et par la foi
tur peccata, per timorem autem Domini qùe les péchés sont purifiés, et c'est par
declinat omnis a malo. la crainte du Seigneur que tout homme

se détourne du mal.
28. Mens justi meditatur obedientiam; 28. L'âme du ~uste médite l'obéissance;

os impioru~ redundat malis. la bouche des Impies se répand en mé-
chancetés.

29. Longe est Dominus ab impiis, et 29. Le Seigneur est loin des impies,
orationes justorum exaudiet. et il exauce les prières des justes.

30. Lux oculorum lretificat animam; 30. La lumière des yeux est la joie
fama bona impinguat ossa. de l'âme; la bonne réputation engraisse

les os.31. Auris qure audit increpationes 31. L'oreille qui écoute les "répri- \
. .

~ '
une réunion de conseillers officiels. - ConfiT' 21ab. L'avarice et ses résultats funestes. -

mantur: sont consolidés. réussissent. Qui sectatur avaritiam.. L'liébren porte lIttéra-
23. La parole opportune. - Lœtatur ... in sen- lement : IL raplens raplnam: » à bon droit, car

tentia... Il Y a une joie réelle et légitime à bien l'homme avide de gain essaye souvent de se le
dire, à savoir qne l'on dIt bIen. - Optimus. procurer par des moyens illicites et violents. -
Dans Phébreu, avec une exclamatIon qui acen- Qui... oait mur,era: le juge Impartial et Incor.
tue la pen.ée : Comme (Il est) bon 1 ruptlble qui refuse de vendre sa sentence à prix

24. IL Excelslor. » - Semita 1Jitœ super... La d'argent. Cf. XXVlli, 16, etc.
Vulgate ne donne pas exactement le sens. Dans 21cd. Miséricorde, fidélité, crainte de Dieu. -
l'hébreu: Le chemin de la vie (mène) en haut, Ce distique, omis par l'hébreu, est une 11lter.
pour le sage. IL En haut: » à une perfection polatlon manifeste, puisque nous le retrouvons
toujours plus pnde. - De interno notJissimo. seulement quelques lignes plus bas (XVI., 6).
Hébr. : pour se détourner du séjour des morts 28. Rél1exlon et Irréfiexlon. - Mens justi...

(qui est) en bas. L'opposition est complète entre obeaientiam. Hébr.: Le cœur du juste médite
les deux membres de phrase. (c.-à-d. réfiéchlt) pour répondre. Tout en lui

25. Dieu déteste les orgueilleux et protège les est grave et pondéré. - Os impiorum reaun.
humbles. - Domum superborum... Comp. XII, 1 ; dat... Met de l'Irrél1exlon et de la précipItatIon:
XIV. 11. - Firmos jaciet... Le Seigneur défendra les Impies profèrent toute sorte de sottises et
contre toute attaque les propriétés des petits et de malices.
des faibles. - Terminos: les bornes de pierre qui 29. Dieu s'éloigne des impies, tandis qu'U
marquaient les domaines, alors QOmme aujour. exauce les justes. Même pensée qu'au vers. 8.
d'hul. / 30. Les bonnes nouvelles. - Lu~ ocu!orum.

26. Les pensées méchantes et les bonnes pa. Vraisemblablement, la joie qui brille dans le
roles. - Cogitation6s malœ. Dans le sens large regard des hommes heureux, et qui se commu.
de l'expression. Hébr.: les pensées du méchant. nique à ceux qui la contemplent. Cf. XVI, 15.
- P"rus ssrmo pulcherrin~us... Hébr. : les pa- - Fama bona: aveo la signlficatlou de bonne
roles agréables sont pures à ses yeux (aux yeux nouvelle. - Impinguat ossa. Métaphore tout
du Seigneur). DIeu regarde et bénit, comme un orientale. Le bonheur contrIbue à la santé.
sacrIfice très pur, les paroles aimables par les- 51-52. La correction bien ou mal reçue (les
quelles on cherche à plaire saintement au pro- LXX omettent le vers. 31). - Increpation6S
chain.. vitœ: des réprimandes qui procul"ent la vraie



mandes salutaires demeurera au milieu vitre in medio
des sages. tur.

32. Celui qui rejette la correction 32. Qui abjicit disciplinam despicit
méprise son âme; mais celui qui se rend animam suam; qui autem acquiescit
aux réprimandes possède son cœur. increpationibus possessor est cordis.

33. La crainte du Seigneur enseigne la 33. Timor Domini disciplina sapien-
sagesse, et l'humilité précède la gloire. tire, et gloriam prrecedit humilitas.

\

1: C'est à l'homme 1. Hominis est' animain prreparare, et.
âme, et au SeigneUr Domini gubernare linguam.
langlJe.

2. Toutes les voies de l'homme sont 2. Omnes Vire hominis patent oculis
expos~es Ii ses yeux, mais le Seigneur ejus ; spirituum ponderator est Dominus.
pèse l~s esprits.

3. Révèle tes œuvres au Seigneur,. êt 3. Revela Domino opera tua, et diri-
tes projets réussiront. gentur cogitationes ture.

4. 10 S~igneur a tout fait pour lui- ~ 4" Universa propter semetipsum ope-
~ême, et l'impie pour le jour mauvais; r~tus est Dominus: impium qlioque ad

dlem ~alum. .
5. Tout arrogant est en abomination 5. Abominatio Domini est omnisarro-

au Seigneur, et, la main ~ur la main, galls; etiamsimanus ad manum fuerit,
il n'est point innocent. non est innocens. '

Le commencement de la bonne voie Initium Vire bonre facere justitiam;
c'est dé pratiquer la justice, et elle est accept'a est autem apud Deum magie
plus agréable à Dieu que l'immolation quam immolare hostias.
des victimes.

vie, si l'on salt en pronter. - ln medio sa- fond des cœurs, Juge nos actes d'après leur vraie
pientium... Il sera parmI eux comme l'un d'eux, valcur morale.
la correction l'ayant rendu sage, lui aussi. - 3: S'en remettre Il Dieu pour toutes choses. -
Quiabjiott... despicit...: Il méprise ion âme, en Revela.Leverbehébreug6Isignl1lellttéralement:
tant qu'Il refuse de lui procurer la vertu, la « Roule» sur le Seigneur, c.-II-d. confie-lui...
perfection. - Possessor est cordiB, Hébr. : ac- Cf. Ps. XxI, 9, et la note; XXXVII,5. - Diri-
quiert du cœur, c.-II-d. de la sagesse. gentur cogitationes. Hébr.: Tes proJets seront

33. La crainte de Dieu et l'humilité. - Timor établis (réussiront). Cf. XIX, 21, etc.
Domini disciplina...: elle' donne d'admirables 4. Le gouvernement divin. - Universa pro-
leçons de sagesse. Cf. I, 7; IX, 10. - GIQ,'iam pter semetipsum. Pensée profonde, et conduite
prœcedit... : parce que Dieu aime et bénit les digne de Dieu. Mais l'hébreu ne dit pas tout Il
humbles. Cette proposition est répétée plus bas, fait cela: Le Seigneur a tout fait poùr son but;
XVIII, 12. c.-à-d. d'une manière conforme à ses desseins

CHAP. XVI. - 1. L'homme propose, et Dieu éternels. Ce qui revient à dire qu'il a parfalte-
dispose. - Animam prœparare. L'hébreu dit ment organisé toutes choses. - ExempI~ partlcu-
plus clairement: De l'homme (viennent) les pro- 11er et terrible du gouvernement divin : impium.~
Jets du cœur. - Gubernare linguam. C'est Dieu in diem malum. Le ..jour du malheur, du châ.
qui met sur les lèvres les paroles opportunes qui tlment, soit en ce mollde, soit surtout en l'autre,
font réussir ce~ projets. telle est la destination suprême de l'impie, dans

2. Dieu volt tout. - Omnes mœ patent... le cas où Il demeurerait rebelle aux grâces de
C.-II-d. que, souvent, l'homme ne se relld bien Dieu.
compte que du cOté extérieur de ses œuvres, 5ab. L'orgueil. - Abomtnatto... arrogans.
sans pénétrer Jusqu'à ses mobiles les plus intimes.. Maxime fréquemment répétée sous une forme
L'hébreu exprime un autre sens: Les voles de ou sous une autre. Cf. VI, 17; VIII, 13; xv, 9, etc
l'homme sont pures à ses yeux. Aveugle en ce - Etiamst manus... Dalls l'hébreu: main sur
qui le concerne, ou rempli d'Illusions, Il trouve main.. Comp. XI, 21, et la note.
d'ordinaire excellent tout ce qu'Il fait. LXX: 5". C'est surtcut par la sainteté que l'homme
Toutes le~voies de l'homme humble sont Inanl- plalt Ii Dieu. Addition deîa Vnigate, d'après les
festes devant Dlen. - Spirttuum ponderator... Septante. - li'acerejustitiam : obéir en tout aux
Le Seigneur, dont la science pénètre Jusqu'au volontés divines, pratiquer une entière sainteté.


