
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.

\

CHAP1TREXVI

1. C'est à. l'homme de préparer son 1. Hominis est animam prreparare, 01.
âme, et au SeigneUr de gouverner la Domini gubernare Iinguam.
langue.

2. Toutes les voies de l'homme sont 2. Gmnes Vire hominispatént oculii
expos~es à ses yeux, mais le Seigneur ejus ; spirituum ponderator est Dominus.
pèse les esprits.

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

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

dlem I1lalum. .
5. Tout arrogant est en abomination 5. Abominatio Domini est omnisarro-

au Seigneur, et, la main ~ur la main, gans ; etiamsi manus 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 eI.le est accept'a est autem apud Deum magis
plus agréable à Dieu que l'immolation quam immolare hostias.
des victimes.

vie, si l'on sait 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, IJ11 aussi. - 3: S'en remettre il Dieu pour toutes choses. -
Quiabjiott... despicit...: Il méprise son âme, en Revela.Leverbehébreug6isignlJlellttéralement:
tant qu'Il refuse de luI procurer la vertu, la « Roule}) sur le Seigneur, c.-il-d. confie-lui...
perfection. - Possessor est cordis, Hébr. : ac- Cf. Ps. XXI, 9, et la note; XXXVII, 5. - »Iri-
quiert du cœur, c.-il-d. de la sagesse. gentur cogitationes. Hébr.: Tes projets seront

33. La crainte de Dieu et l'humIlité. - Ttmor 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. -GIo,'iam pter semetipsum. Pensée profonde, et conduite
prœcedit... : parce que Dieu aime et béuit les digne de Dieu. Mals l'hébreu ne dit pas 1;out 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'fi a parfalte-
dispose. - Animam prœparare. L'hébreu dit mentorgau18é toutes choses. - Exemplj partlcu-
plus clairement: De l'homme (viennent) les pro- 11er et terrible du gouvernement divin : impium.~
Jets du cœur. - Gubernare iinguam. 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 monde, soit surtout en l'autre,
font réussir ces projets. telle est la destination suprême de l'impie, dans

2. Dieu volt tout. - Omnes vile... patent... le cas où Il demeurerait rebelle aux grâces de
C.-il-d. que, souvent, l'homme ne se rend bien Dieu.
compte que du cOté extérieur de ses œuvres, 50b. L'orgueil. - Abominatio... 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 - Etiamsi manus... Dans 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 surtout par la sainteté que l'homme
Toutes les voles de l'homme humble sont manl- plait Ii Dieu. Addition de"Ja Vulgate, d'après ies
festes devant Dieu. - 8pi7'ituum ponderator... Septante. - li'acerejustittam : obéir en tout aux
Le Seigneur, dont la science pénètre Jusqu'au volontés divines, pratiquer une entière sainteté.
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6. MiBericordia et veritate redimitur 6. C'eBt par la mi8éricorde et la Vtl,ritti
iniquita8, et in timore Domini declina- que l'on rachète l'iniquité, et par la
tur a malo. crainte du Seigneur qu'on évite le mal.

7. Cum placuerint Domino vi&! homi- 7. LorBque le8 voie8 de l'homme plai-
Dis, inimico8 quoque ejus convertet ad ront à Dieu, il réduira à la paix &es
paoem. ennemiB eux-mêmeB.

8. Melin8 est parum oum justitia quam 8. Mieux vaut peu avec la justice,
multi flUctua cum iniqnitate. que de grands biens avec l'iniquité.

9. Cor hominis diBponit viam suam, 9. Le cœur de l'homme prépare Ba

sed Domini eBt dirigere greBsus ejus. voie, mais C'eBt le Seigneur qni dilige. ses pas,

10. Divinatio in.labüs regis; in jndi- 10. Il Y a des oracles Bur leB lèvres
C~o ~Otl errabit os ej~. du roi; Ba bouohe ne se trompera point

dans leB jngements.
] 1. Pondus et statera jndicia Domini 11. Le poids et la balance Bont les

~Utlt, et opera ejus omne8 lapideB sac- jugements du Seigneur, et toutes les
culi. pierreB du sac sont son œuvre.

12. AbominabileB regi qui agunt im- 12. Ceux qui agi8Bent avec impiété
pie, quoniam jnstitia firtllatur Bolium. sont abominableB au roi, parce 'que le

trône eBt affermi par la jnstice.
13. Voluntas regnm labia juBta; qui 13. LeB lèvres juBtes Bont les délices

recta loqnitur diligetur. des roiB; celui qui parle avec droiture
sera aimé.

14. Indignatio regis nuntii mortis, et 14. La colère du roi eBt un avant-
vir sapiens placabit eam. c°1!reur de. mort, et l'homme sage l'a-

paIsera.
15- ln hilaritate vultus regis vita, et 15. La sérénité du viBage dn roi c'est

cle~entia ejus qnasi imber serotinns. la vie, et sa clémence est comme la pluie
de l'arrière-saison.

- Magts quam tmmolare... Les victimes les peuples ». (Calmet, h. 1.) - ln judtcto non
plus grasses, oftertes avec de mauvaises dispo- errabtt... Conséquence de la proposition qui pré-
sltlons Intérieures, ne font qu'exciter davantage cède. S'II en est ainsi, Il faut se soumettre au
la colère du Seigneur. Cf. 1 Reg. xv, 22: Os. vI.6: roi, et lui obéir comme au Seigneur lUI-même.
Mlch. VI, S, etc. Il. De ~eu procède toute justice. - Pond1tS

6. La meilleure expiation des péchés. - Mtse- et statera juàtcta... Mieux, d'après l'hébreu: Le
rlcordta et verttate. Ici, la charité et la lIdéllté poids et la balance juste sont à Jéhovah; c.- à - d;
envers le prochain. - Redtmttur. Hébr.: est que Dieu est le premier auteur de tonte justice.
expiée. - Laptdes. Les plerrœ qui servaient de poids

7. La bonté de Dieu envers ses serviteurs dans l'antiquité. Cf. XI, 1. - Saccult. Plus d'un
lIdèles. - lntmtcos quoque... ad pacem. Des enne- marchand oriental porte, aujourd'hui encore, ses
mis acharnés rendent la vie pénible; Dieu calmèra poids dans un petit sac.
leur haine, et procurera ainsi un complet bonheur 12 -13. Le roi Idéal. - Abominabiles... qui
à ses pieux amis. tmpte... Un bon roi déteste nécessairement l'lm-

8. Heureuse et sainte médiocrité. Comp.xT, 16, piété. Cf. PB. c, 3 et ss.; IBo v, 5. Cc n'est pas
où nous avons rencontré une maxime analogue. moins son intérét que celui de son peuple, puisque
- Pa""m cum justitta: une modeste aisance, j.utttia ftrmatur so!tum. - Voluntas regu~.
accompagnée de la sainteté; ou bien, acquise par C.-à-d. ce qui plait aux rois dignes de ce nom.
des moyens honnêtes. - Mu!tt fruct.u: de riches 14-15. L'indignation et la bienveillance du roi.
revenus. - lndtgnalto regis." Ces paroles nous rappellent

9. L'homme propose, et Dieu dispose. Camp. c la terrible rapidité avec laquelle, dans les
le vers. 1; mals la pensée a Ici plus d'ampleur. monarchies de l'Orient, la punition, et même la

, - Dtsporott viam. Le verbe hébreu suppose de mort, suit le déplaisir du roi ». - Nunttt... Plu-
longnes et profondes réllexlons. - Domint est riel très slgnl1lcatlf : un monarque absolu a, en
dtrigere.,.: la réussite de tous ces beaux projets. etret, mille moyens à sa disposition pour faire
est complètement entre les mains de Dieu. périr quiconque l'a o1!ensé. Cf. XIX. 12; xx, 2, etc.

10. Le roi ne saurait se tromper. - Dl.tltnatto. - Sapisns p!acabit... Grand éloge de la sagesse,
Mot employé en bonne part: de vrais oracles qui est assez puissante pour dompter une colère
divins. - ln !abtis regts. Cela revient à dire, si terrible. - ln ht!arttate vu!tus.,. Hébr. : dans
en termes généraux, que Il Dieu donne aux rois la lumière du visage du roi. - Quast tmber sero-
(qui représentent son autorité sur la terre) tin.u. ~ébr.: comme un nuage de pluie tardive.
l'esprit de sagesse pour gouverner et juger les Autre belle métaphore. Les Israélites nommaient
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16. Possède la sagesse, car elle est 16. Posside sapientiam, quia auro me-

meilleure que l'or; et acquiers la pru- lior est, et acquire prudentiam, quia
dence, car elle est plus précieuse que pretiosior est argento.
l'argent. .

17.. Le sentier des justes s'écarte des 17. Semita justorum declinat mala i
maux; celui qui garde son âme se tient cus~s animal SUai servat viam suam.
dans sa voie.

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 19. Melius est humiliari CUm mitibus
les humbles que de partager les dé- quam dividere spolia cum superbis.
pouilles avec les orgueilleux.

20. Celui qui est habile dans les choses 20. Eruditus in verbo reperiet bona,
trouvera le bonheur, et celui qui espère' et qui sperat in Domino beatus est.
au Seigneur est heureux.

21.' Celui qui a la sagesse du cœur sera 21. Qui sapiens est corde appellabitur
appelé prudent, et celui qui est doux prudens, et qui dulcis eloquio majora
en paroles recevra de plus grands dons.. percipiet.

22. L'instruction, dans celui qui l~ 22. Fons vital eruditiQ possidentis i
possède, est une source de vie; la science doctrina stultorum fatuitas.
des insensés, c'est la folie.

23. Le cœur du sage instruira sa 23. Cor sapientis erudiet os ejus, et
bouche, et il rtpandra une nouvelle grâce labiis ejUB addet gratiam.
sur ses lèvres.

24, Les paroles agréables sont un rayon 24. Favus mellis composita verba;
de miel; la douceur de l'âme est la santé dulcedo animal sanit~ ossium.
des os.

pluie tardive celle qui tombait chez eux en mars dâbar ait Ici sa signification géuérale de«chose});
ou en avril, peu de temps avant la moisson. d'où cette autre traduction: Celui quI réfléchit
Cf. Deut. XI, 14; Jer. m, 3; v, 24, etc. Elle était sur les choses; ou bien, Celui qui est Intel!fgent
très Importante pour la récolte. dans les affaires (ainsi disent les LXX). - Qut

16. Avantages que procure la possession de la sperat in Domino: se confiant pleinement en sa
sagesse. Cf. m, 14; vm, 10-11,19, etc. - L'hé- toute-puissante bonté.
breu emploie l'Influitlf au !feu des Impératifs 21. La sagesse du cœur et la suavité du Ian-
posstde, acquire. - Leçon étrange des LXX: gage. - Sapiens corde appeUabitur... C.-A-d.
Les nids de la sagesse sont préférables A l'or; que la sagesse morale est A bon droit regardée
les nids de la prudence... com~e une preuve d'Intelligence. - Qut dulcM

17. Le sentier des justes. - Semita... liecli- eloquio. L'hébreu emploie l'abstrait: La douceur
nat... Hébr. : Le chemin des justes, C'~it de se des lèvres. - Majora perctpiet. Hébr. : augmente
détourner du mal. Cf. vers. 6b; x; 17; XI, 5,20, le savoir. Par la douceur des lèvres on appreud
etc. - OUBtos animdJ... Celui qui tient à sa vie. A pénétrer aisément et très avant dans les cœul'S.
Les LXX ont Ici une longue paraphrase: Les - Grande variante dans les LXX: On nomme
voles de la vie s'éloignent des maux, et les voles les sages et les intelligents des méchants; mals
de la Justice donnent une longue vie. Celui qui ceux qui sont doux dans leur langage entendront
reçoit l'instruction sera heureux; mals celui qui davantage (ils seront encore plus zélés à s'lns-
reçoit les réprimandes deviendra sage. Celui qui trulre).
observe ses voles garde son âme, et celui qui aime 22. La sagesse et la folle. - Fons vtttS BrU-
sa vie parlera peu. àitto... Camp. X,11; xm, 14; XIV.. 27. L'hébreu

18. Uorgueil et son châtiment. Cf. xv, 25, 33.' donne un sens plus clair: La sagesse est une,
-OontrtttonèmprdJceàtt...LespaYenseux-mêmes sourc{! de vie pour ceux qui la possèdent. -
~valent remarqué ce fait et le signalent souvent. Doctrtna. Hébr. : la correction, le châtiment. -
- Ante ruinam exaltatur... Hébr.: l'orgueil pré- FatuitaB. VoilA tout le résultst que les Insensés
cède la chute. tirent des corrections: un redoublement de leur

19. L'humilité. - Humtliari cum mitibus. folle.
Hébr. : avec les affiigés; cl!ux qui ont été hum!- 23. La langue du sage instruite par son cœur.
liés par le malheur.- Quarn àivtàere spolia...: - Cor sapientis eruàiet... Pensée très belle et
ainsi qu'on le faisait après une victoire. Cf. Is. très juste. - Aàdet gratiam. Hébr.: ajoutera
LIlI, 12,etc. du savoir. Comp.la note du vers. 21".

20. C )uliance en Dieu. - Eruàitus... Celui qui 24. Les bonnes paroles. - Favus meZlts. I,e
connalt et qui pratique la 101 de Dieu (tn verbo). miel réputé le plus exquis. Cf. Ps. XVill, 11.-
Of.xm, 13. Mals U est possible que le mot hébreu Dulceào animdJ, santtaB~. Dans l'hébreu, to~
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25. Est via qure videtur homini recta, 25. Il est une voie qui parait droite

et novissima ejus ducuut ad mortem. à l'homme, et dont les issues couduisent
à la mort.

26. Anima labo;rantis laborat sibi, quia 26. L'âme de celui 'qui travaine tra-
'èompulit eum os suum, vaille pour lui-même, parce que sa

" bouche l'y a contraint.
27. Vif impius fodit malum, et i~ la- 27, L'impie creuse pour trouver le mal,

biis ejus ignis ardescit. et le feu briile sur ses lèvres,
28. Homo perversus suscitat lites,. et 28. L'homme pervers excite des que-

verbosus separat principes. relIes, 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 pense à de mauvais des-
tllordens labia sua perficit malum. seins avec des yeux hagards, exécute le

mal en se mordant les lèvres.
31, Corona dignitatis senectus, qure 3.1. La vieillesse est une couronne

ln viis justitire reperietur, d'nonneur, lorsqu'elle se trouve dans les
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. Sortes mittuntur in sinum t sed a 33. On met les pierres du sort dans le

Domino temperantur. pan de la robe j mais c'est le Seigneur
qui en dispose.

-
oos mots se rattachent à la phrase qnl précède,et fermés ne vous regardent Jamais en face, et qui se
servent encore à qualifier les« paroles agréables]) mordille perpétuellement les lèvres pour masquer
(Vulg.: composita verba). en les représentant son Impatience ou sa rage. ]) - LXX: Celui qui
comme douces pour J'âme et comme une guérison fixe eftrontément les yeux pense à des choses
pour les os. mauvaises; U se détermine à faire avec ses lèvres

25. Vole dangereuse. - Simple reproduotlon toute sorte de maux; U est une fournaise de
de XIV, 12. malice.

26. Nécessité du travaU.-An'ma Zaborantts... 31. La vieillesse. Cf. xx, 29. - Seneetus. D'après
'L'homme travaille avant tout pour lul- même, l'hébreu, les cheveux blancs. - QUdJ in viis justi.
pour satisfaire les besoins pressants de son corps: tidJ, La vieillesse n'est un honneur qu'à la condl-
compulit eum os... Cf. Eccl. VI, 7. tlon d.être associée à une vie sainte.

27. Le méchant, toujours actif à faire le mal. 32. Le patient. - Melior.,. vira forti. Meilleur
- Vir impius. Dans J'hébreu: J'homme de qu'un héros (gibblJr), dit J'hébreu. Cf. XIV,29,
b'liyya'al. Cf. VI, 12. et le oommentalre.- Fodit - Q,a domtnatur anima sua. Celui qui domine
malum: pour les autres; mals aussi pour lui- sa oulère, d'après le contexte. - Expugnatore
même, finalement. Cf. l's. VII, 6, etc.- ln labiis UTbiurn. Ovide a dit, presque dans les mêmes
ejus 'gnis...: tant ses paroles sont pernicieuses. termes; « Fortlor est qui se quam qui fortlsslma
Cf. XXVI, 23; Jao. III, 6. vlnclt mœnla.])2S. Se défier des fourbes et des rapporteurs. 33. Dieu dirige tout par sa providence. -
- Susmtat lites. Pour le premier hénllstlche, Sortes mittuntur Les Hébreux avalent fré.

'Voyez VI, 14 et 19. -.:. Vir verborum... Hébr.: le quemment recours au sort; par exemple, pour
rapporteur sépare les amis (au lieu de principes), trancher certaines questions dll!lcUes ou déli-
Cf. xVII,9,- Les LXX ont paraphrasé : L'homme cates, pour distribuer les divers lots d'un héri-
impie répand les maux et allume la lampe de la tage. Cf, XVIII, 18; Num. v,12 et ss.; Jos. VII, 14.;
fraude pour les méchants, èt Il sépare les amis. l Reg. x,20; XIv, 42; Jon. I, 7; Act. l, 26, ete,

29. Infamie et trahlson.- Vir intquus. Hébr.: Parfois les cailloux de "dl1férentes couleurs qut
J'homme de vlolenoe. - Lactat amtcum. Il lui servaient de « billets du sort Détalent planés
fait boire le lait de la lIatterle, pour cacher son dans les plis que forment sur la polj;rlne les
Jeu hypocrite. D'après l'hébreu: séduit son pro- amples vêtements de J'Orient (cf. VI, 27), et on
chain. - Après J'avoir séduit: ductt eum... les en retirait un à un. - A Domino tempe-

30. L'homme perfide. - Qui attonitis oculis... rantur. Hébr.: Mals de Jéhovah (vient) toute
L'hébreu est plus clair: Celui qui ferme les yeux sa décision (du sort). Pensée de fol, qui nous
pour méditer des choses perverses. Nous avons, montre l'aotlon de DIeu dans les moindres dé-

Ici comme plus haut (VI, 13), un portrait '"Ïv;~nt taUs,
de l'hClmme de Bélial, « dont les yeux à demi 1

"
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CHAPITRE XVII

1. Mieux vaut une bouchée de pain 1. Melior est buccella sicca cum gau-
sec avec la joie, qu'une maison pleine de dio, quam domus plena victimis cum
victimès avec la discorde. jurgio.

2. Le serviteur sage dominera sur tes 2. Servus sapi~ns dominabitur filiis
fils insensés, et il partagera l'héritage stultis, et inter fratres hereditatem di-
entre les frères. videt.

3. Comme l'argent est éprouvé par le 3. Sicut 19ne probatur argentum et
feu et l'or dans le creuset, ainsi le Sei- aurum camino, ita corda probat Do-
gneur éprouve les cœurs. minus.

4. Le méchant obéit a la langue in- 4. Malus obedit linguœ iniquœ, et
juste, et le trompeur écoute les lèvres fallax obtemperat labiis mendacibus.
mensongères.

5. Celui qui méprise le pauvre fuit 5. Qui despicit pauperem exprobrat
injure a celui qui l'a créé, et celui qui factori ejus, et qui ruina lretatur alte-
se réjouit de la ruine d'autrui ne demeu- rius non erit impuni tus.
rera point impuni. ;z

6. La couronne des vieillards ce Sont 6. Corona senum filii filiorum, et gIo.
les enfants des enfants, et la gloire des ria filiornm patres eornm.
enfants ce sont Iellrs pères.

7. Les paroles graves ne conviennent 7. Non decent stultum verba compo-
pas a l'insensé, ni au prin(Je la langue sita, nec principem labium mentiens.
menteuse.

8. L'attente de celui qui espère est 8. Gemma gratissima expectatio prIe.
une perle très agréable; de quelque côté stolantis; quocumaue se vertit, pruden-
qu'il se tourne, il agira avec intelligence. ter intelligit.

-

CgAP. XVII. - 1. Rien ne vaut sans la paix. inventé un nom très expressif pour désigner
Cf. xv, 17; XVI. 8. - Buccella siooa: un mor- cette Joie maJfgne : È",xatpôxax12. Elle snp-
cean de pain sec. - Oum gaudio. Hébr.: et la pose une âme profondément méchante. Cf. Job,
tranquillfté avec. - Le mot victimas représente; XXXI, 29. - Les LXX ajoutent: A celui qui

comme au chap. VJI, vers. 14, les repas sacrés, épr9uve de la compassion il sera fait mlsérl-
souvent somptueux, qui étalent associés aux corde.
sacrifices d'action de grâces. 6. La gloire des pères et des enfants. - L'hon-

2. Le sage serviteur. - Dominabitur ftliis neur des pères, c'est d'av91r une n9mbreuse
shatis. Hébr. : sur le fils qui fait honte; par famille d'enfants etd~ petits. enfants (ftliiftlio-
!:Qnséquent sur le mauvais fils, dont la conduite rum). Cf, Ps. cxxvn, B et sS. L'honneur des
couvre ses parents de confusion. - Inter Ira- enfants, c'est une longue série de vertueux an-
tres... dividet. On a vu de tout temps, en Orient, cêtres (patres eorum). Étroite solidarité entre
des esclaves habiles et fidèles arriver à de hautes les membres d'une m~me famille. - Autre addl-
situations. Plusieurs traits de J'histoire blbJfque tlon des LXX: Pour celui qui est fidèle, ft y a
démontrent qu'à défaut d'héritiers, ou «par suIte tout un monde de richesses; mals celui qui est
de la mauvaise conduite, réelle ou supposée, de infidèle n'aura pas une obole.
l'héritier naturel», ils pouvaient obtenir une 7. Mettre d'accord son caractère et ses paroles.
part de J'héritage. Cf. Gen. xv, 2; II Reg. IX, 10; - Verba compoBita. Littéralement dans J'hébreu:
x.VI, 4. une lèvre de distinction, c.-à-d. des paroles qui

B. Dieu lit jusqu'au fond des cœurs. - Stcut expriment des sentiments élevés. - Nec princi-

igne probatur... L'hébreu est plus concis, et par pem. Hébr.: J'homme noble (par J'âme ou par
là même plus expressif: Le creuset est pour la nalssance).- Labium mentiens. Rien ne con-
l'argent, et la fournaise pour J'or; mals c'est le vient moins à un homme distingué que les petl.
Seigneur qui sonde les cœurs. Cf. xv, Il; XVI, 2; tesses et les baBsesses du mensonge.
XXI, 2; XXVII, 21, etc. 8. Les présents.-Gemma gratissima... D'après

4. AfIlnltés entre les méchantB.-Malus obedU. J'hébl'e'C1: Un présent est une pierre précleuso
Plntôt : fait attention à, écoute volontiers. - aux yeux de ceux qui le reçoivent. C'est à ce

Obt8mperat. Hébr.: pr~te J'oreille. sens qne.J'on doit ramener la traduction de la
5. Respect au pauvre et aux malheureux. - Vulgate: J'attente d'un présent a quelque chose

Qut despicit... ~robrat... Reproduction de XIV, de très agréable; aussi fait-elle qu'on se conduit
SI. - Qui 1'1.i"4 lcetat1.r.,. Les Grecs avalent avec prudence pour l'cb~uir.- Prudente!' intel.
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9. Qui celàt deliciu~ quœrit amici - 9. Celui qui cache les fautes cherche

tias.; qui altero sermone repetit separat l'amitié; celui qui lesrapp'llle sans cesse
fœderatos. sépare ceux qui étaient un,S.

10. Plus proficit correptio apud pru- 10. Une réprima~de est plus utile à
dentem, quam centum plagœ apud stul- un homm~ prudent que cent coups a
tum. l'insensé.

Il. Semper jurgia quœrit malus; an. Il. L~~ méchant cherche toujours des
gelus autem crudelis mittetur contra querelles; mais un ange cruel sera en.
eum. voyé contre lui.

12. Expedit magis ursœ occurrere ra.; 12. Il vaut mieux rencontrer une ourse
ptis fœtibus, quam fa;tuo confidenti in à qui on a ravi ses petits, qu'un insensé
stultitia sua. "qUI se confie en sa folie. .

13. Qui reddit mala "pro/bonis, tlon 13. Celui qui rend le mal pour le bien
recedet malum de domo ejus. ne verra jamais le malheur sortir de sa

maison.
14, Qui dimittit aquam caput èst jur- 14. Celui qui laisse écouler l'eau occa-

giorum, et antequam patiatur contume. sionne des querelles, et il aban~onne le
liam judicium deserit. jugement avant même d'avoir souffert

quelque injure.
15. Qui justificat impium, et qui con.; 15. Celui qui justifie l'injuste, et celui

demnat justum, abominabilis est ute,. qui condamne le juste, sont tous deux:
queapud Deum. abominables devant Dieu.

16. Quid prodest stulto habere divi. 16. Que sert à l'insensé d'avoir des
tias, cum sapientiam emere Don posait? richesses, puisqu'il ne peut pas acheter

la sagesse?

ligit. D'aprèsl'hébreu: n (le présent) agit avec àtmittit aquam... ([ Ceux qui commencent une
intelligence. En effet, comme un talisman, Il ouvre querelle ressemblent à œux qui rompent une
toutes les portes et renverse tous les obstacles. digue, et qui donnent une ouverture aux eaux
Comparez le mot d'Ovlde:([ Munera, crede mlhl, d'un lIeuve rapide; bientôt Ils se trouveront hors
caplunt homlnesqne deosque. Il d'état d'arrêter le mal qu'Ils ont fait; l'Inonda-

9. La vraie charité est ingénieuse à cachet' tlon gagne partout, et rien n'est capable d'ar-
les défauts du prochain. - Quœrit amtcittas: rêter le ravage des eaux... Celui qui cause œ
et Il prend, en dissimulant les fautes, le mell1eur malheur est aussI insensé que celuI quI quitte
moyen de se concilier l'amitié. - Qut aUero ser- la partIe et quI abandonne son procès avant qu'II
mone repettt... Celui qui, dans ses discours, rap- soit IInl; le pis aller est de le perdre, et Il le
pelle sans lin les manquements de son prochain. perd volontairement en l'abandounant.1I (Calmet,- Separat fœderatos. n ne tarde pas à brouiller h. Z.) Mals l'hébreu exprime un autre sens:
et à séparer les amis les plus étroitement liés. Commenœr une qUerelle, c'est laisser échapper

10. Faire bon accueil à la juste correction. - les eaux; avant que la dispute ne s'anime, re-
Ses excellents effets sont exprimés d'une manière tire-toi. Les LXX ont une variante consldémble:
très pittoresque: elle fait plus d'Impression que Le principe dec1a Justice donne de l'autorité aux
eent coups de fouet ou de verge (centumplagœ) paroles, mals la contention et la qlspute pré.
appliqués sur le dos de l'Insensé. cèdent l'Indigence.

Il. Les méchants sont nécessairement querel- 15. Le~ juges Inlques.-Acqultter le coupable
leurs. - ~rgia. Hébr.: la révolte. - Chitlment (qui j~ftcat...) et condamner l'Innocent, ce BOUt
lie cette conduite: angeZus.. cruàe!iB mUtetur.., deux inIquItés quI se valent; aussi sont-elles
Suivant les uns, l'ange de la mort, envoyé par l'une et l'autre abhorrées de Dieu. Cf. Is. v, 23.
Dieu lui-même. Suivant d'autres, l'olllcier royal « Judex damnatur, cum reus absolvltur, Il dit un
chargé de punir les coupables. ancien adage latin.

12. Il Y a un très grand danger à s'associer 160'. Inutilité de la richesse pour les Insensés.
aux Insensés. - ComparaIson saIsissante pour - Oum sapûntia'n smers... TraIt plein d'Ironie.
mettre ce péril en relief: eœpedit magis ursœ... L'hébreu a une nuance qui rend la pensée encore
([ Le grand ours brun de SyrIe Il est fort et pIns mordante: A quoI sert l'argent d!,ns la
crnel. Il est encore mentlouné II Reg. xvn, 8; main de l'Insensé? A acheter la sagesse? Mals
IV Reg. n, 14; Os. =1, 8. Voyez l'At!. à'hiBt. Il n'a pas de cœur (de sens). La sagesse ne s'ac-
?lat., pl. XCVII, IIg. 1 et 2. quiert donc pas à prix d'argent,et,f1lt-ellevénale,

IS. Malheur à qui rend le mal pour le bien. l'lnsens6 semlt encore Incapable de Be la pro-
- Hala pro bonis. Crime deux fois odieux, qui curer.
sera sévèrement châtié: non receàet maZum". 160.. Un faste et une Ignorance quI mènent
Cf. Rom. XII, 11; I Thess. v, 15, etc. à la ruine. Ce dIstique manque dans l'h~breu:

1'. Ne point se mêler aux querelles. - Qui la Vulgate l'a ajouté d'après les LXX. -- Qui~
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Qui altam facit domum suam qurerit Celui qui élève bien haut sa maison
ruinam, et qui evitat discere incidet in cherche la ruine, et celui qui néglige
mala. d'apprendre tombera dans les maux.

17. Omni tempore diligit qui amicus 17. Celui qui est ami aime en tout
.est, et frater in angustiis comprobatur. temps, et c'est dans l'affiictio~ qu'ils'l

montre frère.- 18. Stultus homo plaudet manibus 18. L'insensé battra des mains après

cum spoponderit pro amico suo. qu'il aura répondu pour son ami.
19. Qui meditatur discordias diligit 19. Celui qui médite des dissensions

rixas, et qui exaltat ostium qurerit rui- aime les querelles, et celui ql1i élève sa
nam. porte pherche la ruine.

20. Qui perversi cordis est non inve- 20. Celui dont le cœur est corrompu
niet bonum, et qui vertit linguam inci- ne trouvera pas le bien, et celui qui a

,det in malum. la langue double tombera dans le mal.

21. Natus est stultus in ignominiam 21. L'insensé est né pour sa honte, et
suam; sed nec pater in fatuo lretabitur. le père d'un fou n'en aura pas de joie.

22. Animus gaudens ~tatem floridam 22. La joie de l'esprit rend la santé
facit; spiritus tristis exsiccat ossa. florissante; la tristesse du cœur dessèche

les os.
23. Munera de sinn impiùs accipit, ut 23. Le méchant reçoit des présents en

pervertat semitasjudicii. secret, pour pervertir les voies de la
justice.24. ln facie prudentis.1ucet sapientia; 24. La sagesse brille sur le visage de

oculi stultorum in finibus terrre. l'homme prudent; les yeux des sots sont
aux extrémités de la terre.

Guam... domum : par orgueil et ostentation. - vers: s64 nec pater... Cf. x, 1: XVIn, 13, etc.
Qui evitat discere. Celui qui refuse de se laisser Les LXX ajoutent: Mals le 1Ils sage réjouit sa
Instruire. mère.

17. Le vérItable ami. Cf. XvnI, 24, etc. - 22. Eftets dissemblables de la Iole et de la
Omni tempore dtZigit. Grande emphase sur ces tristesse. - Animus gaudens œtatem... Hébr. :
mots: dans la mauvaise fortune comme dans Un cœur joyeux est un bon soulagement (LXX:
la bonne. - Frater... comprobatur. A la lettre, produit la santé). Cf. XII, 25: xv, 13. - Spiritus

d'après l'hébreu: n est engendré frère. La dé-
tresse de son ami lui donne comme une 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'applau-
dit sottement lorsqu'fi vient de contracter une
responsabilité très grave. Variante dans l'hébreu:
L'homme dépourvu de cœur (de sens) frappe
dans la main (c.- à - d. se fait caution: voyez VI, 1,
et, la note); 11 s'engage pour son prochain. As-
surément 11 est beau et noble de s'exposer au "
péril pour sauver un ami: mals on commet une
folle lorsqu'on se sacrIfIe pour des indignes.

19. L'amour des querelles et l'arrogance. -
Qui meditatur... Hébr.: Celui qui aime les que. tristis. L'hébreu dit plus: un esprit abattu, c.-à-d.
relies aIme le péché. Cf. Jac. n, 20. - Qui exa!tat cJ.!couragé.
osttum... Métaphore quI marque unecostentatIon 23. Encore les mauvais juges, - Munera de
arrogante D. sinu. Ici, des présents donnés en secret, à la

20. La perversIté du cœur et du langage. - dérobée, que l'pn tire de son sein (note de XVI, 33)
Qui vertit Zinguam... Littéralement dans l'hé. pour les placer furtivement dans celui du juge
breu : CeluI quI se retourne avec sa langne: par dont l'on veut acheter la sentence (ut pervertat...).
conséquent celui qui parle tantôt dans un sens, Cf. XXI, 14.
~tôt dans un autre: c.-à-d. l'homme trompeur 24. Le sage et l'Insensé. - In Jacte... Zucet...
et pervers. Ce quI signifIe que la sagesse est vIsible dans le

21. Natus... in ignomtniam... Hébr.: CeluI regard et mr la physionomie de l'homme quI la
qui engendre un Insensé aura du chagrin. Lamême poss,de, et que l'on reconnalt également l'Insensé
pensée est ensuite répétée au second memhre de à ses yeux errants, égarés (in ftnibus terrœ).
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25, Le fils insensé est l'indignation de 25. Ira patris filins stultus, et dolor
son père, et la douleur de la; mère qui matris qure genuit eum.
l'a enfanté.

26. Il n'est pas bon de faire tort au 26. Non est bonum damnum inferre
juste, ui de fL'apper le prince qui juge justo, nec percutere principem qui recta

selon la justice. judicat.
27. Celui qui est modéré dans ses dis- 27. Qui moderatur sermones SilOS do-

cours est docte et prudent, et l'homme ctus et prudens est, et pretiosi spiritus
instruit a l'esprit précieux. vir eruditus.

28. L'insensé lui-même, lorsqu'il se 28. Stultusquoque, sitacuerit, sapiens
tait, passe pour sage, et pour intelligent reputabitur, et, si compresserit labia

. s'il tient ses lèvres closes. sua, .intelligens.

CHAPITRE XVIII

1. Celui qui veut s'éloigner de son 1. Occasi'ones qurerit qui vult recedere
ami cherche des occasions j en tout temps ab amico j omni tempore erit exprobra-
il sera digne d'opprobre. bilis.

2. L'insensé ne reçoit pas les paroles 2. Non recipit stultus verba pruden-
de prudence, à. moins que vous ne lui tire, nisi ea dixeris qure versantur i~
parliez selon ce qu'il a dans le cœur. cordeejus.

3. Lorsqu'il est tombé dans l'ab1m:e 3. Impius, cum in profundum venerit
des péchés, l'impie se moque;. mais peccatorum, contemuit j sed sequitur
l'ignominie et l'opprobre le suivent. eum ignominia et opprobrium.

4. Les paroles qui sortent de la bouche 4. Aqua profunda verba ex ore viri,
deol'homme sont une eau profonde, et et torre~s redundans fons sapientire.
la source de la sagesse est un tnlTent
qui déborde.
,

Mals l'hébreu parait exprimer un sens légèrement CIIAP. XVIII. - 1. Le mauvais amL - Occa-

différent: La sagesse, dit-n, est« en face» de stones quœrit... Et les occasions ne manquent
l'homme Intelligent. Elle est le but qu'fi a cons- pas à quiconque les chercbe. - L'hébreu, qui
tamment devant lui pour s'exciter à l'atteindre, n'est pas sans dlfllcultés, a certainement un autre
tandis que l'Insensé n'est Jamais à ce qu'fi fait, sens. Littéralement: 11 rechercbe son désir, celui
mals a toujours les regards dirigés vers les extré- qui se sépare, et U s'IrrIte contre toute sagesse.
mités de la terre, loin de la tâche présente. C.-à-d.: quiconque se tient à l'écart des autres

26. L'homme dépourvu de sens fait le déses- hommes, par orgueU, par égoYsme, etc., cherche
polr de ses parents. Cf. vers. 21 ; x, 1 ; xv, 20, etc. à satisfaire sa volonté propre et ses goftts per-

26. Les Juges Iniques. Comp. le vers. 16. - sonnels, sans vouloir tenir aucun compte des sages
Damnum in/erre. D'après l'hébreu, condam- consens, qui n'ont mame d'autre ellet que d'ex-
Der à l'amende. - Peroutere: condamner au citer sa colère.
supplice du fouet ou des verges. - Princtpem: 2. Les seuls avis qui plaisent à l'Insensé. -
Hébr. : n.df.bim, les nobles. - Q,ui recta juàj- Non rempit..., nisi ea... Hébr.: L'Insensé ne se

. cal. Hébr. : à cause de leur droiture. Ou bien: wmplalt pas dans l'intelligence, mals dans les
c'est contre l'équité. manifestations de son cœur. La Vulgate a bien

21- 28. Sage réserve dans les paroles. - Qui rendu la pensée. Les LXX l'ont entièrement
moàeratur Zinguam. Cf. x, 19: Jac. 1, 19. - transformée: Celui qui manque de cœur n'a pas
DoctuS et prudens est. D'après l'bébreu: connalt besoin de sagesse, car 11 Qst plutôt conduit par
la science. - Pretiosi spiritus mr... Hébr.: la folle.
l'homme calme d'esprit est un homme intelligent. 3. Honte à l'Impie. - Oum in profundum...:
- StuZtus..., si taouerit... Tous les peuples ont dans l'allreux ablme du pécaé. Oontemnit: Il se
des adages analogues à celui-ci: « Le sllence moque de tout, mame de Dieu. L'hébreu a unQ
est le manteau dQ l'Insensé, »dlsQnt les Arabes. tout autrQ slgnlllcation : ~uand vlQnt Je méchant,
LQ provQrbQ latin: « SI taculsses, phUosophus vient aussi le mépris, eo aveC) la honte (vient)
manslsses,» se rapproche dllvantage de celai de l'opprobre. Cf. XI, 2. C.-a-d. que la confusion exté-
Salomon et présente une ironie semblabÎe. - Et, rleure ne tarde pas, pour le pécheur, à suivre
si compresserit... La phrase est d'une application l'Ignominie Intérieure.
générale dans l'hébreu: Et celui qui ferme ses 4. Les paroles du sage. - Aqua pro/und;};,
lèVres est un homme intelligent. AinsI, utlllté du verba... Belle pensée. Cf. xx, 6. Par viIi U faut
silence sur toute la ligne. entendre l'homme sage, évidemment. - Tor-
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5. Accipere petsonam impii nOn est 5. Il n'est pas bon d'avoir égard à la
bonum, ut declines a veritate judicü; personne ,de l'impie, pour se détourner

de la véntê du jugement.
6. Labia stulti miscent se rixis, et os 6. Les lèvres de l'insensé se mêlent

ejus jurgia provocat. aux disputes, et sa bouche provoque les
querelles.7. Os stulti contritio ejus, et labia 7. La bouche de l'insensé cause sa

ipsius ruina animre ejus. perte, et ses lèvres sont la ruine de son
âme.

8. Verba bilinguis quasi simplicia.. et 8. Les paroles de la langüe dQuble
ipsaperveniunt usque ad intenora ven- paraissent simples, et elles pénètrent
tris. . jusqu'au fond des entrailles. :

Pigrum dejicit timor; animre autem La crainte abat le paresseux j 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 frap- 9. De nouveau la paresse. - Qu' mollis et
pante : un tOrrent qui jall1!t et déborde, sans d'sRolutus... L'hébreu dit simplement: Celui qui
Jamais tarir. ' est lâche dans son trava!!. - Frater... dissipan.

5. La partlal!té chez les juges. Cf. XXIV, 23; tis... Hébr.: frère de celui qui détruit. La Vulgate

Lev. XIX, 15; Deut. l, ]7, et XVI, 19, etc. - paraphrase légèrement.
Accipere personam: favoriser quelqu'un, spé- 10. Conllance en Dieu. - Turris... nomen
Clalement dans les a!lalres de justice. sans autre Domini. C.- à - d. le Seigneur lui. même, dont le
motif que sa situation extérieure, sa dlSl1it~, sa nom exprime si bIen l'essence et les perfections
fortune. - Ut declinss... Hébr.: pour renverser inllnles. - Ad 'psum (hébr.: vers elle, vers celte
le juste (pour lui faire tort) dans le jugement. tour) cu!'rit... Dès qu'!! aperçoit quelque pér!!,
Partlal!té deux fois révoltante. le juste s'y réfugie en toute hâte; et !! y trouve

6. Sb. Les paroles de l'Insensé et leurs funestes un abri assuré. -:. E~ltab'tu!' : dans ce haut lIeu
eftets. - Premier degré (vers. 6) : elles sus- ses ennemis né peuvent l'atteindre.

CItent des querelles, où l'on envient souvent Il. La richesse. - BubstanUa dimtis... Répé.
aux « coups Il (ainsi dit l'hébreu, au l!eu de tltlon de x,15. - <Juasi muTUS... cirCl,mdans...
jurgia). D'après les LXX: Les lèvres de l'in- Variante notable dans l'hébreu: C'est une haute
sensé le conduisent dans les maux, et sa bouche mura!lle dans son Imagination. Ce verset se rat-
audacieuse Invoque la mort. - Second degré tache trés étroitement au précédent. «Ce que le
(vers. 7) : Jo'1 ruine de l'Insensé lui-même (con- nom du Seigneur est au juste, la fortune l'est
t!'itw ejus...; au l!eu de ruina..., l'hébreu porte: pour le riche. il s'élance vers el!e pour s'y réfu.
un piège pour son Ame). - Troisième degré gler comme dans une v!lle forte; mais elle n'est
(veI'S. Bab) : elles causent de profondes et cruelles cela que dans son Imagination. Il Elle ne le pro-
blessures. Bilingu's: hébr., du rapporteur. - tège donc pas réellement.
Quasi simpliC'ia. La me!lleure traduction de l'hé- 12. L'orgueil Cf. XI, 9; XII, 33; XVI, 1S.
breu parait être: comnie des friandises. - Et 13. Les réponses précipitées. Cf. Eccl!. XI,8.
ces paroles flatteuses et doucereuses déchirent ~ Btu~um se 68se... L'hébreu dit avec plus de
usque .td interiora ventris, jusqu'au plus !ntl~e force: A. lui est fol!e et confusion.
de l'être. 14. Le courage dans la souftrance. - Bpj.ritu.

Sad. La paresse. Variante de XIX, 15. L'hébreu viri : la vlguèur morale, la vaillance du cœur,
n'a pas ce distique, qui est un emprunt fait aux - ImbeC'illitatem suam. Dans l'hébreu: sa ma.
LXX. ladle. il s'agit donc spécialement Ici de la dou-
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faiblesse; mais qui pourra soutenir un t'ltem suam; spiritum vero ad irascen-
esprit qui s"emporte aisément? dum facilem quis poterit ~usti.nere? .

15. Le cœur prudent possédera la 15. Cor prudens possldeblt saplen-
science, et l'oreille des sages cherche la tiam, et auris sapientium qurerit do-
doctrine. ctrinam.

'16. Les présents d'un homme élar- 16. Donum hominis dilatat viam~jus;
gissent sa voie, ils lui font faire place ante principes spatium ei facit. '
devant les princes.

17. Le juste s'accuse lui-même le 17. Justus prior estaccusatorsui; ve-
premier j survient son ami, qui sondera nit amicus ejus, et investigabit eum.
son cœur.

IS.Le sort apaise les différends, et il 1.S. Contradictiones comprimitsors, et
est l'-arbitre entre les grands eux-mêmes. inter potentes quoque dijudicat.

1.9. Le frère qui-est aidé par son frère 19. Frater qui adjuvatur a fratre quasi
est co~me n~e ville forte, et leurs dééi- civitas firma, et jndicia quasi \'ectes
sions'. sont comme les verroux des cités. urbium.

20. Les entrailles de l'homme seront 20. De fructu oris viri replebitnr ven-
remplies du fruit de sa bouche, et il ter ejus, et genimina labiorum ipsius
sera rassasié de ce que ses lèvres auront saturabunt eum.
produit.' , '

21. La mort et la vie sont au pouvoir 21. Mors et vitain manu linguœ ; qui
de la langue ;' ceux qui l'aiment mange- diligunt eam comedent n'Uctus ejus.
ront de ses fruits.

22; Celui qui a trouvé une femme 22. Qui invenit mulierem bonam ih.
vertueuse a trouvé le bien, et il a reçu venit bonum, et hauriet jucunditatem a
du Seigneur une source de joie. DOIllino.

leur physique. - Sptritum... ad irascendum". 18, Le sort et ses décisions. - Contradictione8
DlJlérence considérable dans l'bébreu: Mals l'es- comprimtt... Cf. XVI, 33. Ici encore le sort est
prit abattu, qui le relèvera? Cf. XVII, 22b. Il n'est regardé comme un appel tacite à la divine jus-
pas facile de relever un homme qui a perdu tout tlce. Il mettait lin aux contestations, parce que
courage.- LXX : Le serviteur prudent calmera ceux qui l'employaient le regardaient comme une
la colère de l'bomme; mals qui souJIrira l'homme décision du Seigneur lui-même. - Inter potente.
pusillanime? quoque... Résultat heureux, car Il les empêchait

15. Le sage, toujours èn quête de sagesse. d'en venir aux mains.
Cf. XIV, 33; xv, 14. - Po8stdebtt... Mieux: Il 19. L'aJlectlon fraternelle. -li'rater qui adju'
acquerra la science; ce qui suppose des eJlorts, vatur... Très belle pensée, que l'on trouve dans
du travail. - AuriB... quœrtt... Locution très les LXX B9US une forme légèrement modlftée.
expressive. Tandis que l'âme est active au dedans Mais la slgn1l1catlon de J'bébreu est tout autre:
pour se procurer la sagesse, l'oreille cherche au Un frère (Irrité) est plus Intraitable qu'une ville
dehors, au moyen d'une perpétuelle et très vl~e forte. La haine entre frères et amis intimes a été
attention. de tout temps proverbiale pour son Intensité. -

16. Les présents bien placés. Cf. XVII, 8, et le Judtcta (dans le sens de querelles, procès) quasi
commentaire. - Leur heureuse Inftuence est dé- vectes... Comparaison 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'énormes verrous ne ferment
Ante prinatpes... Ceci est encore plus expressif. les portes des villes.
« Par une personnificatIon hardie, le présent est 20. Chacun doit s'attendre à subir les consé-
représenté comme 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 pensée est exposée d'une manière très plt-
la bienveillance en haut lieu. D toresque.

11. L'bumlllté du juste.- Prtor". accusator. 21. La langue et ses pulBBants eJlets pour le
Il se croit et se dit toujours plus coupable qu'Il bien comme pour 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) dans sa cause est juste (c.-à-d. prétend avoir aiment à parler, en bonne et en mauvaise part.
raIson); arrive son prochain (la partie adverse), D'après les LXX : ceux qui la dominent.
et Il examine (Il passe au crible de la critique 22. L'épouse vertueuse. - Qttt (nventt... L'ad-
tout ce qu'a dit son adversaire, et démontre qu'Il jectlf bonam manque dans 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. D Nécessité pour lui-même qui accorde ce don précieux et le bon-
les juges de procéder avec pne grande sagesse. heur qui en résulte: hauriet...a Domtno. - Ju-~



PROVo XVIII, 23 - XIX, 6.

Qui expellit mulierem bonam expellit Celui qui chasse une femme vertueuse
bonum j qui autem tenet adulteram stul- rejette le bien j mais celui 'qui retient
tus est et impius. une adultère est insensé et impie.

23. Cum obsecrationibus loquetur pau- 23. Le pauvre parle en suppliant, et
per, et dives effabitur rigide. le riche répond avec dureté.

24. Vir amabilis ad societatem magie 24. L'homme dont la société est
amiclls erit quam frater. agréable sera plus aimé qu'un frère.

1. Melior est pauper qui ambulat in 1. Mieux vaut le pauVl'e qui marche
simplicitate sua qllam dives torquens dans la simplicité que le riche qui a les
labia sua, et insipiens. lèvres perverses et qui est insensé.

2. Ubi non est scientia animœ, non 2. Lorsque la science manque à l'âme,
est bonum, et qui festinus est pedibus il n'y a pas de bien, et celui dont les
offendet. pieds se précipitent tombera.

3. Stultitia hominis supplantat gres- 3. La folie de l'homme pervertit ses
sus ejus, et contra Deum fervet animo démarches, et il brftle en son cœur de
suo. colère contre Dieu.

4. Divitiœ addunt amicos plurimos; 4. Les richesses donnent beaucoup do
a paupere autem et hi quos habuit sepa- nouveaux amis j mais ceux même qu'a-
rantur. vait le pauvre se séparent de lui.

5. Testis falsus non erit impunitus, 5. Le faux témoin ne demeurera pas
et qui mendacia loquitur non effugiet. impuni, et celui qui dit des mensongl)S

n'échappera pas.
6. Multi colunt personam potentis, et 6. Beaucoup honorent la personne de

amici suntdona tribuentis. l'homme puissant, et sont amis de celui
qui donne des présents.

cl,nditatem. DaD2l'hébreu: faveur, grâce. - Qut Sctentta an~mtB: o.-à-d. la sagesse. - Futt-
expeUit... Le texte origInal n'a pas cette seconde nus... peàibus o§endet. Détsil plttoresquo, qui
moitié du verset; les LXX la citent comme la nous montre l'homme Irréfléchi embarqué dans
Vulgate. C'est un corollaire du distique qui pré- toute sorte de difficultés.
cède. - Qui... tenet adulteram. Il faut se sou- 8. L'Impiété. - Stu!titia... La folle morale,
venir qne, chez les anciens Hébreux, l'adnltè~ ainsi qn'U résnlte du contexte. - Supp!antat
étslt une cause légitime ot mame obligatoire de gTes8U$... Hébr. : ~nverse sa vole; c.-à-d. le
divorce. Cf. Deut. XXIV, 1; Matth. I. 19. conduit au mal et au malheur. - Contra Deum

28. Langage obséquieux du pauvre; arrogance jeTtlet... L'Impie s'irrite à tout Instant contre le
du riche. Traits piquants, peints sur le vit. - Seigneur, l'accusant des maux qu'fi s'est lnl.
Oum obBecratiOnibus: humblement, et comme mame attirés par sa propre faute.
en priant. - Rigide: brusquement, rudement, 4. La richesse et la pauvreté relativement à
avec orgueil. - Lacune dans les LXX, depuis l'amitié. Comp. XIV, 20, et le proverbe latin:
ce verset jusqu'à XIX, 2, inclusivement. « Amlcum oplmœ ras parant, trlstos probaut. j

24. Les vrais ~ les faux amis. - Amabi!is - Ht quos habuit. Ceux du moins qui se don-
ad Bocietatem. L'homme aimable, délicat, Sl)- nalent comme tels; car Us n'étalent pas en réa-
olable, sera plus apprécié et plus godté qu'un IIté de vrais amis.
frère. L'hébreu exprime une autre pensée: 6. Le faux témoignage. Cf. VI, 19, et XXI, 2S;
L'homme (de beaucoup) d'amis (les a) pour Deut. XIX, 16. - Et qui mendacia... Celui qui
son malheur; mals U est des amis plus attachés accuse faussement, comme traduisent les LXX.
qu'un frère. Conclusion: en fait d'amis se défier 6. Les présents et leur Influence. - Co!unt
de la quantité, et ne pas se laisser tromper par pB1'Blmam. Littéralement dans l'hébreu: ca-
les apparences extérieures. ressent le visage. Cf. Job, XI, 19. etc. - Poten-

CRAP. XIX. - 1. Il est une pauvreté préfé- tiB. Hébr. : d'un noble (quI donne généreusement).
rable à la rlchosse. - In nmp!icttate... Hébr. : LXX : des rois. - Amici sunt... D'après l'hé-
dans son Intégrité (d'une manlè~ toute par- brou : Et tout homme est ami de celui qui fait
faite). - Le mot dives n'est pas dans l'hébreu, des présents. Les Septante ont une leçon toute
mals Il rend la pensée plus claire. - Torquens dlJférente : Mals tout méchant est un opprob~
!abia. La fausseté et la perversité des paroles. pour l'homme,

2.. L'Irréflexion et ses suites fâcheuses. -



PROVo XIX, 7 -15.

t Les frères du pauvre le haÏsseut, 7. Fratrel! hominis pauperis oderuut
et de plus ses amis se retirent loin de eum; insuper et amici procul recesse-
lui. ruut ab eo.

8. Celui qui ne cherche que des paroles 8. Qui tantum verba sectatur nihil
n'aura rien; mais cel1rl qui possède SOI;l habebit; qui autem pos~essor est mentis
cœur aime son âme, et celui qui con- diligit animam suam, et custos pruden-
-serve la prudence trouvera le bien. tire inveuiet bona.

9. Le faux témoin ne sera pas im- 9. Falsus testis non erit impunitus,
puui, et celui qui dit des meusonges et qui loquitur mendacia peribit.
périra.

10. Les délices siéent mal à l'insensé, 10. Non decent stultum delicire, nec
et ce n'est pas à l'esclave à dominer sur servum dominari principibus.
les priuces.

Il. l,a science d'un homme se connaît Il. Doctrina viri per patientiam no-
par sa patience,. et c'est sa gloire de ne scitur, et gloria ejus est iniqua prreter-
pas tenir compte des injustices. gredi.

12. La colère du roi est comme le 12. Sicut fremitus leouis, ita et regis
rugissement du lion, et la sérénité de ira, et sicut lOB super herbam, ita et
SO11 visage est comme la rosée sur l'herbe. hilaritasejus. .

13. Un insensé est la douleur de son 13. Dolor patris filius stultus, et tecta
père, et la femme querelleuse est comme jugiter perstillantia litigiosa mulier.
un toit qui dégoutte toujours.

14. La maison et les richesses sont 14. Domus etdivitire dantur a paren-
données par les parents; mais c'est spé- tibus j a Domino autem proprie uxor
cialement du Seigneur que vient l'épouse prudens.
prudeute.

15. La paresse produit l'assoupisse- 15. Pigredo immittit soporem, et ani-
ment, et l'â.me lâ.che aura :faim. ma dissolu ta esuriet.

7ab. Le p"uvre, abandonné de tous. Cf. vers. 4b ver pattentiam... NuanC6 dans l'hébreu: La pru.
et XIV, 20. dence d'un homme dIffère (retIent) sa colère.-

7'- 8. La vraIe sagesse et ses fruIts. - Le Iniqua prœtergredt. Hébr.: oublier les offenses.
premIer membre, qui tantum verba..., est obscur 12. L'IndignatIon et la faveur du roI. Cf.
dans l'hébreu, et a été traduIt de bIen des ma- XVI, 14-15; xx, 2: XXVIII, 15. - Stcut fremt-
nlères. De nombreux commentateurs le rat- tus leonts. Ce rugissement faIt trembler les
tachent aussi à ia sentence qui précède, sous hommes comme les anImaux,. lorsqu'ils l'en-
cette forme' Il (le pauvre) leur adresse Cà ses tendent à distance; car Il annonce que le lion
amis) des paroles suppliantes, et Ils dlsparals$ent. est en quête d'une proIe. - Sicut ,'oS. GracIeuse
Les LXX remplacent cette ligne par deux dis- comparaison. - Htlarttas ejus. Hébr. : sa faveur.
tique$ : La bonne pensée s'approchera de ceux 13. Le fils insensé et la femme querelleuse.
qui la connaIssent, et l'homme sage la trouvera: - Dolor est au pluriel dans l'hébreu. pour
celui qui fait beaucoup de maux met le comble marquer les soucis multiples que cause un fils
àla malice, et celui qui irrIte par ses dIscours in$ensé. Cf. x, 1; xv, 20; xm, 21. 25. - 7'ecta
ne sera pas $auvé. La Vulgate donne un $ens jugiter persttZlanUa. Hébr. : une gouttIère sans
très clair. - Posse.osor... mentta. Hébr.: Celui fin. ComparaIson mordante, reproduIte plus loIn,
qui acquiert du cœur (de la $age$$e pratIque). xxvn, 16, avec l'addItIon caractéristique: par

9. Le faUx témoin. Comparez le verset 5, qui un jour très pluvieux. Rien de plu$ a]Jaçant
est presque identlquement semblable. - Et qui qu'une gouttière perpétuelle, surtout (et c'e$t
Zoquitur... Grande divergence dan$ les LXX: ici le cas) lorsqu'elle tombe dans l'intérieur de
Celui qui allume le mal périra par lui. la maison à travers un toit disjoint.

10. Deux choses choquantes. - La première: 14. Une épouse vertueuse est un don de Dieu.
sluZtum deZtotœ; en effet, l'insensé abusera de Cf. XVIII, 22. - Dantur a parentibus. Hébr. :
la fortune et des biens qu'eUe procure. Cf. sont un héritage (qu'on reçoit) de ses pères.-
XVII, 16. - La seconde: servum domtna"... Le A Domino... (l'adverbe proprie est .mls dans
.fait est loin d'être inout dans l'Orient, où la fa- l'hébreu) uxor pruàens. D'aprè$ les LXX, avec
veur des rois a placé plus d'une fois au premier une nuance très délicate: C'e$t par le Seigneur
rang quelque e$clave préféré. Cf. xxx, 22; Eccl. que l'éponse e$t adaptée à l'époux.
x, 7. Au lieu de rninotpi,bus, les LXX dIsent: 16. La pareS$e. Cf. x, 4, et xx, 13. - Sopo-
avec Ignominie. Une telle puissance est souvent, rem. Hébr.: tardémah, un sommeil profond,
en effet, une vraie honte pour un empire. léthargique. - Anima dissoZuta: l'homme non-

Il. J.11omme patient. Cf. XIV. 17.- Doct1ina.M Chalant, pare~eux.
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16. Qui custodit mandatum custodit 16. Celui qui ga.rde le commandelJ:lent
animam suam ; qui autem negligit viam garde son âme; mais celui qui néglige
suam mortificabitur. sa voie sera frappé de mort.

17. Fœneratur Domino qui miseretur 17. Celui qui a pitié du pauvre prête
pauperis, et vicissitudinem suam red- /!ou Seigneur, qui lui rendra ce qu'il lui
det ei. aura prêté.

18. Erudi filium tuum, ne desperes; 18. Corrige ton fils, et n'en désespère
ad interfectionem autem ejus ne ponas pas; mais ne prends pas de résolution
animam tuam. qui aille à sa mort.

19. Qui impatiens est sustinebit dam- 19. Celui qui est impatien: en subira
num, et cum Tapuerit, aliud apponet. la peine, et lorsqu'il aura r~vi quelque

, objet, il le Tendra au double.
20. Audi consilium, et suscipe disci- 20. Ecoutele conseil et reçois l'instruo-

plinam, ut $is sapiens in novissimis tuis. tion, afin d'être sage dans la suite de
1

ta .VIe.
21. Multre cogitationes in corde viri; 21. Beaucoup de pensées s'agitent dans

volllntas autem Domini permanebit. le cœor de l'homme; mais la volonté du
Seigneur demeure ferme.

22. Homo indigens misericors est, et 22. L'indigent a de la compassion, et
melior est pàuper quam vir mendax. le pauvre vaut mieux que le menteur.

23. Timor Domini ad vitam, et in ple- 23. La crainte du Seigneur conduit à
uitudine commorabitur absque visita- la vie, et elle demeurera dans l'abon-
tione pessima. dance sans recevoir la visite du malheur.

24. Abscondit piger manum suam sub 24.. Le paresseux cache sa main sous
~scella, nec ad os suum applicateam. son ~isselle, et il ne la porte pas même

à sa bouche.
. "

16. L'observation fidèle des commandements cogitatiimeB... Monvement incessant et étonnante
de Dieu. Cf. XVI, 11 ; Eccl. VIII, 5.- Mort;jl.cabl- fluctuation de pensées, de projets, de résolutions
tur : sera mis à mort. Antithèse complète avec dans le cœur de l'homme. Ce qui en I;este flna-
1c premier hémistiche: custroit an~mam...(sa lement et qui s'accomplit, c'est ce que Dieu a
vie). vonlu et choisi: voluntas... Domlni.

11. Qui donne aux pauvres prAte à Dieu. Cf. 22:- La bonté. - Homo inà;gens, misencors...
XII, 14; XIV, 81, etc. - li'œneratur Domino. Or C'est l'équivalent de la parole célèbre: « Non
1e Seigneur salt rendre avec usure. - Viciasl- ignara mail, mlseris succurrere discc. » Variante
tudinem suam. C..à-d. sa récompense. dans l'hébreu: Le désir d'un homme es~ sa

18. Nécessité des châtiments dans l'éducation bonté. Ce qui signifie probablement que.. lors,
des enfants. Cf. XIII, 24; XXIII, 13, etc. - qu'on souhaite de faire du bien au prochain et
Erudi. D'après l'hébreu: châtie. - Ne desperes. que l'on n'en a pas les moyens" ce désir a de.
Hébr. : .Car il y a encore de l'espérance. Les vant Dieu toute la valeur d'un acte. D'après les
défauts se manifestent, nombreux peut-être; bXX: La inlsérlcordeest un fruit pour l'homme
mals un usage modéré de 1a verge les fera dis- (elle lui est très utile). - Melior... quam... men-
paraltre. - Ad interfecttonem autem... Il ne faut da:!:. Le menteur, ici, c'est l'homme riche qui
châtier qu'avec une sage mesure. multiplie les belles promesses et ne donne rien;

19. La colère. - Qui impatiens est... La Vu]- le pauvre dont on vient de tracer le portrait est
gate a aftalbilla pensée. A la lettre, et d'après autrement secourable à l'Indigent, quoiqu'il ne
l'hébreu: Celui qui est grand en fureu~. L'homme puisse faire que peu de chose.
emporté, violent. - Et cum rapuerit... Phrase 28. La crainte de Dieu. Cf. XIV, 21. - ln ple-
assez obscure. Le sens parait être: SI l'Impatient nttud;ne commorabitur... L'homme qui craint
lait du tort au prochain dans un moment de Dieu vivra dans l'abondance, sans ~tre visité
colère, Il devra rendre le double. L'hébreu par le malheur (ab8que... pes8tma). Cf. x, 8,
8emble 8lgnlller: Car, si tu le délivres, tu de- 29; XVIII, 10, etc;
vras recommencer encore. C.-à-d. : tous les 24. Le paresseux. Comp. XII, 27; xv, 19, eto~
elfo. que l'on fait « pour sauver l'homme pas- - Sub a8ceUa. De même d'après les Septante.
sionné dés conséquences désastreuses qu'Il amène L'hébreu dit: dans le plat.« Lasoone qui est mise
sur sa propre tête, sont aocomplls en vain; si sous nos yeux est celle d'un repas oriental: Il
vous le délivrez une fois, vous aurez à le dé- n'y a ni couteaux, nt fourchettes, ni cuillers.
livrer encore, puis eneore». Chaque convive se sert lui"même (avec ses

20. Bien recevoir les conseils. Of. XII, 15. - doigts) ou est servi (de la même manière) par
In novI58tmt8... Durant tout le cours et surtout l'amphitryon.»Cf. Matth. XXVI, 23; Joan. XIII, 26;
~ la fin de la vie. l'Atlas arch;, p]. XXII. fig. 3; pl. XXIII, fig.1 et i

21. Dieu dirige tout. Cf. XVI, l, 9. - Multœ




