
PROVo XIX, 25 - XX, 4.
25. Quand l'homme corrompu aura été 25. Pestilente Hagellato stultus sapien-

châtié, ,}'insensé deviendra plus sage j tior eritj sj antem corripueris sapientem,
mais si vous reprenez le sage, il com- intelliget disciplinam.
prendra la réprimande.

26. Celui qui afflige son père et met 26. Quiaffligit patrem, et fugat ma.
en fuite sa mère est infâme et malheu- trem, ignoroiniosus est et infelix.
reux. .

27. Ne cesse pas, mon fils, d'écouter 27. Non cesses, fili, aurore doctrinaru,
l'enseignement, et n'ignore point les nec ignores sermones scientire.
paroles de la 8cience.

28. Le témoin injuste se rit de la 28. Testis iniquus deridet judicium,
justice,et la bouche des impies dévore et os iropiorumdevoratiniquitatem.
l'iniquité.

29. Les jugements sont préparés pour 29. Parata sunt derisoribus judicia,
les moqueurs, et les marteaux pour et mallei percutientes stultorum corpo.
frapper le corps des insensés. ribus.

1. Le vin est une source de luxure, et 1. Luxuriosa res vinum, et tumul-
l'ivrognerie est tnmu\tueusej quiconque tuosa ebrietasj quicnmque hie delectatur
y met son plaisir ne sera pas sage. non erit sapiens.

2. La terreur qu'inspire le roi est 2. Sicut rugitus leoniB, ita et terror
comme le rugissement du lion j celui qui regisj qui provocateum peccat in ani-
le provoque pèche contre son âme. mam suam.

3. C'est une gloire pour l'homme de 3. Honor e~t homini qui separat se a
s'écarter des contestations; mais tous contentionibus ; omnes autem stulti mis-
les insensés se mêlent aux propos outra- centnr contUmeliis.
geants.

4. A cause du froid le paresseux n'a

25. Les bons e1fets de la correction. - PeaU- rat... Ulmple vit de malice et en fait son metS
lente. Hébr. : le moqueur; c.-à-d., d'après le pcrpét~. Oomparez la locntlon analogne dl} Job;
langage blbl1que, l'Impie de la pire espèce. 81 xv, 16 : boire l'Iniquité comme l'eau.
on le châtie sévèrement (ftageUato) , de manière 29. Les lmplés n'échapperont point au châtl-
à faire de iul un exemple, les Insensés eux- ment. - Derisoribus. Voyez la note du vers. 25.
mêmcs, ainsi instruits, se tiendront sur leurs - Judicia : les jugements divins, Incomparable-
gardes. - Si autem... sapientem. Pour un sage ment plus redoutables que œux des hommes. -
qui tombe dans quelque faute, une simple répri- Mallei percutientes. L'hébréu dit simplement:
mande suffit (corriPueris); Il n'est pas besoin les coups pour le dos des insensés.
d'un châtiment sévère. DRAP. XX. - 1. L'Ivrognerie. - LuœuriosŒ

26. Le mauvais fils. - Qui affiigit. L'hébreu res... Dans l'hébreu: Le vin est un moqueur.-
dit. Celui qui maltraite. Faute beaucoup plus fumultuosa ebrietas. D'après l'hébreu, le ~ékar,
grave. - Ign.ominiosus... et itl/eUrx:. 'Hébr.: Il nom générique des boissons enivrantes autres que
fait honte et fait rougir. le vin; 1a O"totepa. des Grecs. Deux personnifica-

27. Ne pas se lasser d'acquérir la sagesse. tlons dramatiques, pour décrire les fâcheux e1fets
- Non cesses". L'hébreu exprime an fond la de l'ivrognerie. - Qui his delectatur... Plus for-
même pensée, mals d'une autre manière: Cesse, tement dans l'hébreu: Celui quI en épronye dn
mon fils, d'écouter l'instruction, (sI c'est) pour vertige. ManIère de dés1gnerune complèts Ivresse.
errer loIn des paroles de la science. n y a une 2. Ne pas s'attirer la colère du roI. Cf. XVI; 14,
forte pointe d'ironie dans ce conseil. 81 tu doIs et XIX, 12. - Peccat in animam BUam: contre
rester toujours le même, toujours aussi Insensé, sol-même, contre sa propre vie que la fureur
autant vautceBBer dès maintenant d'écouter les du roi mettra en péril. -
leçons de la 8agesse.- D'après les LXX: Le fils 3. Fuir les occasions de querelle. Cf. xym, 6 :
qui néglige de garder la correction de son père XIX, Il. - BtulU miscentur... Mieux, d'après
méditera de mauyalsdlscours. l'hébreu: Tout Insensé s~ précipIte (dans les

28. Le faux témoin. Comp. le vers. 9. - 2'8- contestatIons).
sti.'! iniquus. Hébr. : le témoin de Bélial, c.-à-d. 4. Le paresseux punI par où Il a péché; Cf.
d'iniquité. - Deridet juàicium: Il se rit de la x, 4.. - Propter /rigus... arare. D'est en hIver
Justice et de ses arrêts. - Os impiorum devo- qu'on laboure en Orient. - Menàicabit... t1Jstate.
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mendicabit ergo alstate, et non dabitur pas voulu labourer; il mendiera donc
illi. pendant l'été, et on ne lui donnera rien.

5. Sicnt aqua profnnda, sic consilium 5. Le conseil est dans le cœur de
in corde viri; sed homo sapiens exhau- l'homme comme une eau profonde j mais
riet illud. le sage l'y puisera. .

6. Multi homines misericordes vocan- 6, Beaucoup d'hommes sont appelés
tur; viruill*autem fidelem quis inveniet? miséricordieux; mais qui trouvera un

homme fidèle?
7. Justus qui ambulat in simplicitate 7. Le jilste qui marche dans sa sim-

sua beatos post se filios derelinquet. plicité laissera après lui ses enfants
heureux.

8. Rex qui sedet in solio judicii dissi- 8. Le roi qui siège sur un trône de
pat omne malum intuitu suo. justice dissipe tout le mal par son seul

regard.
9. Quis potest dicere : Mundum est cor 9. Qui peut dire: Mon cœur est sans

meum j purus sùm a peccato? tache j je suis pur de péché?
10. Pondus et pondus, mensura et 10. L~ double poids et la double me-

mensura: utrumque abominabile est sure sont deux choses abominable!! de.
~pud Deum. vant Dieu.

11. Ex studiis suis intelligitur puer, 11. On juge par les inclinations de
si munda et recta sint opera ejus. l'enfant si ses œuvres seront pures et

droites.
12. Aurem audientem, et oculum 12. L'oreille qqi écoute et l'œil qui

dentem : Dominus fecit utrumque, voit: le Seigneur les a faits l'un et
l'autre.

13. Nlaime point le sommeil, de peur

Hébr. : Ii la moisson. - Et non daMtur... L'hé- potest dieere...' Le poète suppose une réponse
breu est très concis et énergique: vû'atn, cr et négative. C'est donc comme s'II y'avalt: Per.
point 1 Il - Dans les LXX: Injurié, le pares- sonne ne peut dire. Cf. vers. 6b et 24b. Texte
seux n'a pas de honte. non plus que celui qui rangé Ii bon droit parmi ceux qui démontrent
emprunte du blé en été. l'existence du péché originel. Cf. Job, XIV, 4:

6. Habileté du sage. - Sicut aqua profunda... PB. L, 7, etc. Toutefois, Il dénote plus directement
Comparaison très expressive. Cf. XVIU, 4. --.: et plus spécialement l'Ignorance, ou du moins
Oon8i!ium. Ici, un dessein secret, un projet l'incertitude dans laquelle nous sommes sur
intime caché au fond d'un cœur. - Sapiens l'état actuel de notre âme. - Mundum est...
eœhauriet. Ce verbe (hébr.: puiser avec un seau) Hébr. : J'ai purl1ié mon cœur; je suis pur de
cadre fort bien avec la métaphore du puits. mon péché.

6. Les belles promesses et la réalité. - Mul- 10. L'injustice dans la vie commerciale. Cf.
ti... misericordes. D'après l'hébreu: Beaucoup vers. 28; XI, 1; XVI, 11. - Pondus et pondu8,
d'hommes proclament chacun leur bonté (c.-à-a. Hébr.: pierre et pierre (une pe:;ite et une grande,
leur libéralité, leur générosité). La pointe de comme disent les LXX).-Men8uraet mensura.
l'adage est ainsi plus fine. D'après les LXX: Hébr. : 'I!fah et 'if ah. C'était l'unité de mesure
C'est une grande chose que l'homme, une chose pour les solides chez les Hébreux. Elle équlva-
précieuse que l'homme miséricordieux. - Vi- lait à ~8 lit. 88. - Les Septante renvoient ce
mm... ftdelem: un homme qui tient toutes ses verset et le suivant à1a suite du 22".
promesses. 11. L'enfant révèle ce que sera l'homme. Pro-

. 7. Les enfants des justes seront bénis. - In fonde pensée, d'une parfaite vérité. - Ex stu-
simp!icita!e sua. Hébr.: Dans son intégrité (dans dits suis. Dans l'hébreu: par ses actions. Les
la perfection). - Beatos... derelinquet. Belle con- actes de l'enfant sont souvent propbétlques, pour
clslon dans l'hébreu : Heureux ses fils après lui ainsi dire, car l1s sont des indices de ce que
(après sa mort) 1 Cf. XIV, 26. sera son caractère lorsqu'II aura grandi. Parents

8. Le roi jlIste. Petit tableau dramatique. Il et éducateurs dolyent en tenir compte. - Les
s'agit d'un roi parfait, idéal, qui se conduft LXX ont défiguré la pensée: Le jeune homme
toujours comme le digne représentant du BOU- sera arrêté dans ses gollts (dépravés) avec un
veraln Juge. - In solio judicii. Rendre la jus- saint (c.-à-d. s'il a le bonheur de vivre auprès
tice a toujours été l'une des premières fonctions d'un saint), et sa vole sera drofte.
des rois. ~ Dissipat. D'après l'hébreu, dissiper 12. Le Créateur nous demandera compte de
à la façon d'un vent violent. - Intuitu SUD. Son ses dons. Cf. PB. XCUI, 9. - Dominu8 fecit
rAgard suflit pour éloigner tous les méchants. utmmque; et 11 nous jugera suivant l'usage
Cf. Is. XI, 4. que nous en aurons fait.

9. La corruption innée de l'homme. - Quis 18. Contre la paresse. Proverbe pittoresque.
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que la pauvreté ne t'accable; ouvre les stas opprimat; aperi oculos tuos, et satu-
yeux, et rassasie-toi de pain. rarè panibus.

14. Cela ne vaut rien, cela ne vaut 14.. Malum est, malum est, dicit omo
rien, dit tout acheteur; puis, lorsqu'il se nis emptor jet oum recesserit, tunc glo-
sera retiré, il se glorifiera. riabitur.

15. Il y a de l'or et beaucoup de 15. Est aurum et multitudo gemma.
perles j mais les lèvres savantes sont un mm, et vas pretiosum labiascientire.
vase précieux.

16. Prends le vêtement de celui qui 16. ToIle vestimentum ejus qui fide-
s'est fait caution pour autrui, et enlève- jussor exstitit alicui, et pro extraneis
lui des gages à cause des étrangers. aufer pignus ab eo.

17. Le pain de mensonge est doux à 17. Suavis est homini panis mendacii,
l'homme; et ensuite sa bouche sera et postes implebitur os ejus calculo.
pleine de gravier.

18. Les projets s'affermissent par les 18. Cogitationes consiliis roborantur,
conseils, et les guerres doivent être con- et gubernaculis tractanda sunt bella.
duites avec prudence.

19. Si quelqu'un dévoile les secrets, 19. Ei qui revelat mysteria et ambu-
agit avec duplicité et a les lèvres tou- lat fraudulenter, et dilatat labia sua, ne
jours ouvertes, ne te mêle pas avec lui. commiscearis.

20. Si quelqu'un maudit ~on père et 20. Qui maledicit patri suo et matri
sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu extinguetur lucerna ejus in mediis tene~
des ténèbres. bris.

21. L'héritage que l'on se hâte tout 21. Hereditas ad quam festinatur in
d'abord d'acquérir, ne sera pas béni à la principio, in novissimo benedictione ca-
fin. reDit.

comme tous ceux qui concernent ce vice. Cf. homini...). comme un pain succuleut (panis
XII, 11; XIX, 16, etc. - Variante considérable menàacii: la Jouissance momentanée que pro.
des Septante au second membre de vers: N'aime cure le mensonge); mals Ils se trausforment
point à médire, de peur que tu ne sols enlevé bientôt en un mets Indlgests (tmplebitur os...
(que tu ne périsses). - Apert oculos. L'opposé calculo; détail pittoresque). Of. Thren. m, 16.
du sommeil. Sols actif et vigilant; c'est là le 18. Nécessité de prendre consell pour les af-
secret de la prospérité. falres importantes. Cf. xv, 22; XXIV, 6. - COU!-

14. Chacun plaide pour sol. Trait de mœurs tationes consiliis... C.-à-d. que les plaus et les
Intéressant et toujours nouveau. - Malum..., projets se consolident par les consells. - Guber-
malum... Répétition pittoresque. L'acheteur dé- nacuUs (hébr. : avec réllexion) tractanàa...
précle ce qu'on lui vend, alln de l'obtenir à bella. Jésus-Christ a développé cette pensée,
meilleur marché. Puis, l'aftaire conclue, fi se Cf. Luc. XIV, 31.
félicite et se vante (gloriabttur) de son habl- 19. Fuir les calomniateurs et les grands par-
leté. Cet adage est dirigé contre la recherche leurs. Cf. XI, 13, et xm, 3. - JiJi qui revelat..

égoYste de l'lntér~t propre. Les vers. 14-19 ont D'après l'hébreu: Celui qui répand la calomnie
été omis par les Septante. révèle les secrets; ne t'associe pas à celui qui

16. Le fruit des paroles sages. - Multitudo ouvre ses lèvres (celui qui ne salt rien taire).
gemmarum. L'hébreu mentionne de nouveau les 20. Contre les mauvais lIls. Cf. Ex. XXI 11.
p'ntntm (les perles ou les rubis). - Vas pre. Lev. xx, 19, etc. - Qut maledtcit...: vi~lant
tiosum. C.-à-d. un objet qui dépasse tout le ainsi d'une façon très grave le quatrième com-
reste en valeur, comme le montre la traduction mandement. - Ea:tinguetur lucerna ejus (hébr.,
exacœ de l'hébreu: n y a de l'or, et beaucoup sa lampe). Mé~hore qui désigne les ténèbres
de perles; mals les paroles de sclencc sont un du malheur. Cf. XIll, 9 et la note.
objet précieux. 21. Ne pas convoltcr trop tôt les hérltages.-

16. Le danger qu'il y a fréquemment A se taire Ad quam festinatur. Hébr. : L'héritage promp-
caution pour autrui. Cf. VI, ]-6; XI,16; XVII, 18; tement acquis, c.-A-d. recherché avec autsnt de
XXVII, 13. - Tolle vestimentum... Cettc fois, ]e mallcc que d'avidité, comme serait le cas d'un
conseil est donné d'une manière dramatique. 1Ils qui souhaiterait la mort de ses parents, pour
c Nous entendons en quelque sorte la voix du entrer plus promptement en possession de leurs
Juge, prononçant l'arr~t en faveur du créancier, biens, ou qui réclamerait sa part avant le temps,
lui disant de saisir les biens de celui qui a eu A l'instsr de l'entant prodigue. Cf. Luc. xv, ).2.
1& faiblesse de se faire caution pour des étran- - Bened(ctione carebit. Litote qui revient 8
gers. Il ,dire qu'un tel empressement sera maudit de

11. Les fruits du mensonge et de la fraude. Dleu,et que les biens acquis de la s?rte ne Ie-
- DB sont doux au premier Instant (suatlis est ~nt point durables.



PROVo XX, 22-30.
22. Ne dioos: Reddam malum; ex- 22. Ne dis pas: Je rendrai le mal;

pecta Dominum, et liberabit te. attends le Seigneur, et il te délivrera.
23. Abominatio est apud Dominum 23. Avoir deux poids est en abomi-

pondus et pondns; statera dolosa non lia;tion devant le Seigneur; la balance
est bona. trompeuse n'est pas bonne.

24. A Domino diriguntur gressus Viri; 24. Le Seigneur dirige les pas de
quis autem hominum intelligere potest l'homme; mais quel est l'homJI!,e qui
viam suam? puisse comprendre sa voie? }

25. Ruina est homini devorare 25. C'est une ruine pour l'homme de
cros, et post vota 1.etractare. dévorer les saints, et de se rétracter

après avoir fait des vœux..
26. Dissipat impios rex sapiens, et 26. Le roi sage dissipe les méchants,

incurvat super eos fornicem. et il courbe sur eux la roue.
27. Lucerna Domini spiraculum homi- 27. Le Bouffie de l'homme est une

nis, qnre investigat omnia secreta ven- lampe divine, qui découvre tous les se-
tris. crets du cœur.

28. Misericordia et veritas custodiunt 28. La miséricorde et la vérité gardent
regem, et roboratur 91ementia thronus le roi, et la clémence affermit'son trône.
ejus.

29. Exultatio juvenum fortitudo eo- 29. La joie des jeunes gens, c'est leur
rum; et dignitas senum .canities. force; et la gloire des vieillards, ce sont

les cheveux blancs.
30. Livor vulneris absterget mala, et 30. Le mal se guérira par les meur-

plagre in secretiolibus ventris. trissures liVides et par les plaies les

plus profondes.

~2. Ne pas rendre le mal pour le mal. Cf. note). - Incurvat... fornicem (LXX: -rpoX6v) :
XXIV, 9; Rom. XU, 17, 19, etc. - Ne dicas: Il lellor fait subir le supplice de la roue (Atlas
Reddam... La nature humaine n'est que trop arohéol., pl. LXXI, flg. 14). Légère variante da~s
portée à de pareils désirs. Mals la fol et la cha. l'hébreu: il fait passer sur eux la roue; à savoir,
rlté les dominent, et font quel'afIllgérelllet à les roues du ohar à triturer. Cf. il Reg. XU, 31;
Dieu le soin non de le venger, mals de le dé- 1 Par. xx, 3; Is. XXVIII, 27-28; Am. 1. 3; l'Atl.

îlvr~r (liberabit te), Trait d'unedéll~atesse évan- a1'ohwl., pl. XXXIV, flg. 11-12.
gélique. 27. C'est Dieu qui a communiqué la vie à

23. De nouveau contre l'lnjU$tlce dans les l'homme. - Spiraoulum hominis. Le sonffie vital.
transactions comllle~.claies. Colllp. le vers. 10. - Cf. Gen. u, 7. C'est une sorte de lampe allumée
Non est bona. Ji'açon de dire que c'est une chose par Dieu lul-mêllle (lucerna Domini) et qui
tout à fait mauvaise. éclaire tous les replis de l'être humain (omnia

24. Le rÔle immense que Dieu joue dans la secreta...; au lieu de ventri,9, l'hébfeu dit: du
vie des hommes. - A Domino diriguntur.,. corps). Très belle métaphore,
Cf. XVI, 9; Ps. XXXVI, 23, etc. - Quis àutem - 28. Les meilleurs soutiens des trÔnes, - Mise-
hominum..,? Profond mystère pour chacun de rioordia et veritas. D'une part la bonté, la \lIé-
nous que notre vie. mence; de l'autre la Justice. il n'y a pas de mell-

25. Ne pas faire de vœux à la légère. CI. Eccl. leurs gardes du corps pour Tm monarque.
v, 1-2. - Ruina est homini. L'hébreu dit seu- 29. La gloire des jeunes &!ns et des vieillards.
lement : C'est ~n piège, c.-à-d. un grand danger. - E;r:ultatio. Hébr.: la gloire. - Fortitudo: la
~ La locution deoorare sanctos ne peut avoir vigueur soit physique, soit morale. D'après les
d'autre sens que celui de maltraiter, persécuter LXX: O"Clft,x, leur sagesse. - Dignitas... Hébr.:
les }lieux servlteura de Dieu. l.'hébreu doit se l'Clrnement des vieillards. Cf. xvI,31.-0anitt88 :
traduire autrement; à la lettre: Dire à la lég~'e, lorsque ces vénérables cheveux blancs sont aocom-
Saint! n s'agit dono de ceux qui prennent' sans pagné$ de vertus.
réflexion des engagements sacrés, s'écriant à tout 30. Les bons e1fets des châtiments. - Livor
propos: Cette chose est sainte, Je la consacre à vulneris absterget (faire dlsparaitre en frottant)...
Dieu. Comparez le «corbanD des Juifs, au temps Sorte de paradoxe: les traces livides et doulo~-
de Jésus-Christ (Marc. VII, 11). -- Vota retra- reuses que la verge ou le fouet laissent sur le
~tare. D'après l'hébreu: et de ne rélléchlr qu'après corps enlèvent les maux de l'âAle. -Et plagiE,..
avoir fait un vœu. Les blessures intérieures, par exemple, les re-

26. L'heureuse Inlluence qu'exerce un bon rol~ proches amers de la conscience (inseoretioribtls...),- Dissipa! impios... Comme au vers. 8 (VOYE1z la opèrent le même excellent résultat.



1. Le cœur du- roi est dans la main. 1. Sicut divisiones aquarum, ita COI
du Seigneur comme des eaux courantes j regis in manu Domini ; quocumque volue.
il l'incline partout où il veut. rit inclinabit illud.

2. Toutes les voies de l'homme lui 2. Omnis via viri recta sibi videtur;
paraissent droit;~s à. lui-même j mais le appendit autem corda Dominus.
Seigneur pèse les cœurs.3. Faire :miséricorde et justice est plus 3. Facere misericordiam et judicium ,
agréable au Seigneur que les victimes. magie placet Domino quam victimre.

4. L'orgueil du cœur rènd les yeux 4. Exaltatio oculorum est dilatatio
altiers; la 'lampe des impies c'est le cordis; lucerna impiorum peccatum..
peché. .

5. Les projets de l'homme fort pro- 5. Cogitationes robusti semper in
duisent toujours l'abondance; mais tout abundantia j omnis autem piger semper
paresseux est toujours dàns l'indigence. in egestate est.

6. Celui qui amasse des trésors avec 6. Qui congregat thesauros lingua
une langue de mensonge est vaiR et sans rnendacii vanus et excors est, et impin-
jugement, et il s'engagera dans les filets getur ad laqueos mortis.
de la mort.

7. Les rapines des ImpIes seront leur .. 7. Rapinre irnpiorum detr~hent eos,
ruine, parce qu'ils n'ont pas voulu pro.- quia noluerunt facere judicium.
tiquer la justice.8. La voie corrompue de l'homme est 8. Perversà via viri aliena est; qui
une voie détournée; mais quand il est autem mundus est, rectum opusejus.
pur, ses œuvres sont droites.9. Mieux v~ut demeurer dans un coin 9. Melius est sedere in angulo doma-
du toit que d'habiter avec une femmè tis, quam cum muliere litigiosa, et in
querelleuse dans une maison commune. domo communi.

CHAP. XXI~ - 1. Dlet! gouverne les rois eux. extrêmes se touchent, comme l'on dit, et la pré.
m~mes. - Belle figure pour mettre en relief clpltatlon Irréfléchie produit souvent le même
cette pensée: sicut dtvisiones aquarum... Hébr.: résultat final que la paresse.
\( des courants d'eau, Il que l'agriculteur dirige 6. La fortune mal acquise. Cf. x, 2; xnI, U.
où fi veut, selon les be~olns de ses récoltes. - Lingua mendacti...: par la calomnie et la

2. Dieu lit au plus profond des cœurs. - Ré. flatterie, et en général par des moyens Injustes.
pétition presque littérale de XVI, 2. Comparez - Vanus et excors... D'après l'hébreu: Des tré-
aussi XIV, 12, et XVI, 25. sors acquis par une langne de mensonge sont le

S. Ce que le Seigneur préfère aux sacrlfl~. souille fugitif de ceux qui chercbent la mOrIo
Cf. xv, 8; Ps. XLIX, 1 et ss.; Mlch. VI, 6.8. - On ne pouvait peindre en termes plus drama-
Misertcordiam et judicium. Résumé pratique de tiques la fragilité d'une pareille fortune: elle
toutes les vertus. ressemble au dernier soupir qu'un mourant est

4. Contre l'orgueil. - Exaltatto... L'hébreu sur le point d'exhaler.
construit autrement et plus clairement ce dis. 1. Comment les Impies se nuisent à eux.m~mee
tique: Des regards hautains, et un cœur qui par leur malice. - Bapint8. Hébr.: la violence
s'enfie, (et) la lampe des méchants ne sont que des Impies. - Detrahlmt BOS. Hébr.: les emporte.
péché. Cette lampe est l'emblème de la prospé- 8. Droiture et perversité. - Perversa via...
rfté matérielle des inlples superbes. Of. xrn, 9; altena. C..à-d. que cette vole éloigne de Dieu.
XXIV, 20, etc. Dans l'hébreu: La vole de l'homme criminel est

5. L'activité et l'Indolence. - Oogttattones tortueuse. - Qut... mundtls... rectum... C'est le
ro1nlstt. Hébr.: les projets de l'homme diligent. contraire: l'homme Juste se conduit toujours
- Semper tn a1nlndantia. Plutôt, d'après le avec droiture. - Traduction des LXX pour ce
texte original: ne produi!!ent que l'abondance. verset: Aux pervers Dieu envole des routes
L'homme actif parvient presque toujours à l'al- perverses, car ses œuvres sont pures et droites.
sance, s-Inonà larichesse.-Omnis autempiger... 9. La femme querelleuse. Cf. xIx,lS; xxv, 24;
Le contraste accoutumé. Seulement, dans l'hé;' XXVIi, 15. ~ I~ angulo domati.. : sur le toit plat
breu, le travail courageux est opposé non point d'une maison orientale, et au coin dU toit, où
à l~ paresse, mals à la précipitation': Celui qui l'on est le plus exposé au vent et à la pluie (voye.~" se précipite n'arrive qu'à la d~ette. En e~et,lea l'Atl. archéol., pl. XI!, fig. 3,4,5,10, etc.). Mals.
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502 PROVo XXI,

10. Anima impii désiderat malum j 10. L'âme' de l'impie désire le mal;
non miserebitur proximo suO. il n'aura pas pitié de son prochain.

Il. Mulctato pestilente, sapientior 11. Si l'on châtie l'homme contagieux,
erit parvulus, et iji sectetur sapientem, le simple deviendra plus sage; et s'il
sumet scientiam. s'attache au sage, il acquerra la science.

12. Excogitat justus de domo impii, 12. Le juste réfléchit mtirement à la
ut detrahat impios a malo. maison de l'impie, p"Our retirer les im-

pies du mal.
13, Qui obturat aurem suam ad cla- 13. Celui qui ferme l'oreille au cri ~u

morem pauperis, et ipse clamabit, et pauvre criera lui-même et ne sera point
nonexaudietur. exaucé.

14. Munus absconditum extinguit 14. Un présent secret éteint la colère,
iras, et donum in sinu indignationem et un don caché dans le sein apaise
maximam. l'indignation la plus vive.

15. Gaudium justo est facere judi- 15. C'est une joie pour le juste de
cium, etpavor operantibus iuiquitatem. pratiquer la justice, et l'effroi est pour

ceux qui commettent l'iniquité.
16. Vir qui erraverit a via doctrinœ 16. L'homme qui s'écarte de la voie

in cœtu gigantum co~morabitur. de la doctrine tiemeurera dans l'assem-
blée des géants.

17. Qui diligit epulas in egestate erit; 17. Celui qui aime les festins sera'
qui amat vinum et pinguia non dita- dans l'indigence; celui qui aime le vin
bitur. et la bonne chère ne s'enrichira pas.

18. Pro justo datur impius, et pro 18. Le méchant est livré pour le juste,
rectis iniquus. et l'injuste pour les hommes droits.

19. Melius est habitare in terra de- 19. Mieux vaut habiter dans une terre
serta quam' cum muliere rixosa et ira- déserte qu'avec une femme querelleuse
cunda. et colère.

continue ironiquement le poète, ces Inconvénients impies... - Ga"àium Justo... D'abord joie Intime
sont très supportables, si on les compare à ceux qui accompagne toujours l'accomplissement du
que l'on doit subir à l'Intérieur de la maison, devoir; puis joie de la récompense que Dieu
oum mulîere litigiosa. accorde ici-bas et dans l'autre vie à ses serviteurs

10. Dureté de l'Impie. - Desiàerat malum. fidèles. - Pavor. Hébr.: la ruine.
Trait d'une âme méchante et haineuse. - Les 16. Le châtiment des méchants. - A via
LXX ont renversé le sens: L'âme de l'impie ne dootrintB: de la vole de la sagesse. - ln oœt"

sera prise en pitié par aucun homme. gigantum. Hébr.: dans l'assemblée des ombres
Il. Les bons e!lets des châtiments. Voyez (des r"jâ'im; cf. u, 18; IX, 18, et les notes); par

XIX, 25, et la note. - Pestil6nte. Hébr.: le mo- conséquent dans le séjour des morts. Souvent fin
queur. - Parvulus. D'après l'hébreu: le simple. prématurée, et certainement, à moins de conver-
- Si sectetur sapientiam. Sile simple va à l'école sion, l'enfer éternel.
du sage. L'hébreu porte: Quand on Instruit le 17. L'amour des délices conduit à la ruine.
sage, Il acquiert la science. - Epuias. L'hébreu dit simplement: la joie;

12. Le juste et les méchants. - El1JCOgitat mais la Vulgate exprime fort bien la pensée.-
justus. C.-à-d., selon la Vulgate, que l'homme Vinum et pinguia. Hébr.: le vin et l'hulle. Deux
juste et bon étudie les moyens de convertir les accompagnements obligatoires des riches festins.
impies et de les retirer du mal (ut àetrahat...). L'huile, finement parfumée, servait à faire des
L'hébreu a un sens plus profond: Le Juste (Dieu onctions (cf. Sap. u, 7; Matth. xx, 2; Joan. XII, 5,
lui-même, qui est le juste par excelience) consl- etc.).
dère la I)l3lson de l'Impie; Il fait tomber les 18. Les méchants servent de rançon pour les
méchants dans le malheur. justes. - }'ro justo àatur ... En guise de rançon,

18. Sur les riches sans pitié. -'- Qui obturat". QOmme le dit formeliement l'hébreu. Axiome
ad olamorem. Le comble de la dureté. - Mais étrange à première vue, et pourtant c'est là or unI!
œ riche sans entrailles subll"a la peine du talion: 101 du gouvernement moral de Dieu. Les méchants
~t ipse clamabit, et non... Cf. Tob. Iv, 7; ~th. attirent la colère de Dieu sur leurs têtes,et Ils
XVIII, 28 - 25. deviennent aln.si, d'une certaine mauière, les boucs

14. Les présents bien placés. Cf. XVII, 8; XVIII, émissaires des justes"'. Oomp. Is. XLIII, 3, oU il
16; XIX, 6. - Munus absoonàitum: le présent est dit que l'Égypte et l'Éthiopie sont la rançqn
donné en secret (in s(nu), délicatement. - Et d'Israül parce qu'elles sont puuies de Dieu, tandis

donum". D'aprés ies LXX: Celui qui él-argne que les Hébreux demeurent Indemnes.
.les présents suscite une irnnde colère. 19, Encere la femme querelleuse. Voyez le

15. La Iole des justes, le ~lheur final deI vers. 9. - Ici la comparaison varie: tn terra



PROVo XXI, 20-29.

20. 11y a un trésor précieux et de 20. Thesaurus desiderabilis et oleum
l'huile dans la maison du juste, et in habitaculo justi, et imprudens homo
l'homme imprudent dissipera le tout. dissipabit illud.

21. Celui qui exerce la justice et la 21. Qui sequitur justitiam et miseri-
miséricorde trouvera la vie,. la justice et cordiam inveniet vitam, justitiam, et
la gloire. gloriam.
, 22. Le sage a pris d'assaut la ville 22. Civitatem fortium ascendit sa.

des forts, et il a détruit la force où elle piens, et destl'Uxit robur fiducire ejus.
mettait sa confiance.

23. Celui qui garde sa bouche et sa 23. Qui custodit os suum et linguam
langue préserve son âme des angoisses. suamcustodit abangustiis animam suam.

24. On nomme ignorant le superbe et 24. Superbus et an"ogans vocatur in-
le présomptueux, qui dans sa colère ne doctus, qui in ira operatur superbiam.

produit que l'orgueil.25. Les désirs tuent le paresseux, car 25. Desideria occidunt pigrum ; no-
ses mains ne veulent rierf faire. luerunt enim quidquam manus ejus ope-

rari.
26. Tout le jour il convoite et il dé- 26. Tota die concupiscit et desiderat;

sire, mais le juste donne sans cesse. qui autem jUBtUS est tribuet, et non ces-
sabit.

27. Les victimes des impies sont abo- 27. Hostire impiorum abominabiles,
minables, parce qu'ils les offrent dufmit quia offeruntur ex scelere.
de leurs crimes.

28. Le témoin menteurpérira; l'homme 28. Testis mendax peribit; vif obe.
obéissant racontera des victoires. diens loquetur victoriam.

29. L'impie fait paraitre sur son visage 29. Vif impius procaciter obfirmat

de8erta; dans une 8011tuae aDsolue, quoique pé- 25 - 26. Le paresseux. - DeBideria occidunt...
nlble. Ses dé8lr8, qu'il ne peut satisfaire à cause de sa

20. Les ftls prodIgues et dlsslpateurs. - lâcheté, le rendent malheureux et usent en vain
Oleum: des ~fums de grand prix, comme au ses forces Intérieures (tola die conCUp(806t...;
vers. 11. - Imprudens homo. Hébr.: l'homme perpetuelles convoItises). - On lui oppose le
insense. On suppose un Il enfant prodigue]), qui juste (qui autem...), qui s'enrichit par son tra-
dissipera en peu de temps (d'après l'hebreu : il vail, et qui peut ainsi secourIr Ilberalement les
devorera) les richesses lentement acqulses par un pauvres (tribuet, et taOn ceB8abU). - Les LXX
père plein de sagesse. ont changé la pensée: L'Impie a tout le jour de

21. La recompense de la vertu. - Le mot mauvaIs dl!8lrs, mals le juste a pitIé et compas-
justUiam est répete dans le second hémistiche, sIon d'une manIère généreuse.
où il a d'ailleurs une slgnlftcatlon plus ample; 21. Les sacrlftces o;erls à DIeu par les ImpIes.
car il désIgne non plus la ftdéllT.é de l'homme - AbominabileB... Voyez xv, 8, et la note. Motif
à la loI de DIeu (qut 8equtlur ju8ttttam), mals de cette juste réprobatIon: offerunlur ez 8cewre.
la ftdéllté du SeIgneur lui-même à le récom- D"après l'hébreu: CombIen plus lorsqu'ils les
penser. offrent avec des pensées crImInelles? Par exemple,

22. La puissance IrrésistIble du sage. - Oivt- pour obtenIr la réussIte de leurs mauvais de&-
tatem fortium (hebr.: la ville des héros). C.-à-d. seIns.
une place forte défendue par de nombreux et 28. Le hon et le faux témoIn. - Test;8 men-
vaillants soldais. M~me une forteresse de ce genre daz... Cf. XIX, 6, 19, etc. Dieu le châtiera comme
tombera au pouvoir du sage, parce qu'il saura il le mérite: peribit, - Vtr Obedien8... Parole
trouver le moyen de 1a réduire. Cf. XXIV, 6; qui a souven~ fonrnl de beaux déTeloppements
Eccl. Ix, 1'. - Bobur ftductdJ ejus: les murailles sur la vertu d'obéIssance. Mals elle est prise alors
solides auxquellcs cette cIté croyaIt pouvoir abso- dans un sens restreint, tandls que, d'après le con-
lument se confter. texte, et surtout d'après l'hébreu, elle désigne

23. Garder sa langue, Cf. XII, 13; XIII, 8; le témoin honn~te, qui ne parle qu'à hon escient
XVIII, 21, etc. - ~toàtt ab angustils...: car des et qui fait triompher la juste cause. L'hébreu
màux de dIvers genres retombent sur celuI quI porte littéralement: t.'homme quI écoute (c.-à-d.
abuse de la parole. qui est désireux de s'instrnlre des aIIalres au

24. L'orgueil. - Superbu8... vocatur indoctus. sujet desquelles il aura à rendre témoIgnage)
L'hebreu donn~ un bien meilleur BeDS : L'or- .parlera toujours (il pourra parler sans la$ser.les
gueilleux... est appelé moqueur (le~), c.-à-d. un juges, et sa parole aura une grande autorité).
impIe de la pIre espèce. - In i,'a..: 8,.perbiam. 29. L'audace arrogante des mechantB, la sainte
Il Il se la\88e entrainer à des actes d'un insolent hardIesse des bons. - Imptus procactter obftr-
orgueil. 1! D'après les LXX: Celui qui Be souvIent mat. .. Il prend des airs Insolents, effrontés.
des Injures (est appelé) inique. Cf, VII, 18, - Beclus.:. corrigit... Mieux: il aJIer.~



vultum suum; q~i autem rectus est cor- une assurance effI'ontée; mai8
rigit viam suam. est droit corrige sa voie.

30. Non est sapientia, non est pruden- 30. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a
tia, Don est consilium contra Dominum. pas de prudence, il n'y a pas de conseil

contre le Seigneur.
31. Equus pil.ratur ad diem belli; 31. On prépare le cheval pour le jour

Dominus autem salutem tribuit. du combat; mais c'est le Seigneur q1,li
donne le salut. ;

'lé

1
. 1. Melius est nomen bonum quam 1. Une bonne renommée vaut mieux

divitire- multœ; super argentum et aurum que de grandes richesses ,et la gt'âce est
gratia bona. plus estimable' que l'argent et l'or.

2. Dives et pauper obviaverunt sibI; 2. Le riche et le pauvre se sont ren- ,
utriusque operator est Dominus. contrés; c'est le Seigneur qui les a créés

l'un et l'autre.
3. Callidus vidit malum, et abscondit 3. L'homme habile voit le mal et se

ee; innocens pertransiit, et affiictus est cache; l'imprudent passe outre, et souffre
damno. \ du dommage.

,~

mit sa vole. Il ya donc andace des deux parts, Job, xxx, 8; Eccl. VII, 1; Eccli. XLI, 16; Rom.
mals en des sens très d1Jférents. Les LXX disent: XII, 17. - Melius... nomen... L'épithète bonum
L'homme droit comprend sa vole. manque dans J'hébreu; mais elle est évidemment

BO. Aucune sagesse ne saurait prévaloir contre requise par le sens. - Gratia bona. C.-A-d.,
Dieu. Cf. Jer. IX, 13. - La pensée est fortement d'après l'hébreu: La grâce (ici une réputation

sans tache) vaut mieux que J'ar-- gent et que J'or.

2. Le riche et le pauvre sont
également les enfants de Dieu.
Cf. XIV, 31; XVII, 6. - Obvia-
verunt Bibi fait tableau. Le rIche
et le pauvre se croisent A tout
Instant sur le chemin de la vie.
- UtriUSqU8 operator ... D'où il
suit que le Seigneur les aime
également, et que le premier
n'a aucllne supérIorité réelle
sur le second par le fait de sa
seule richesse.

. 3. Le sage salt se garantIr
de beaucoup de maux. Ce pro-
verbe sera reproduIt plus bas,
XXVII, 12; - Oalliàus en bonne
part: l'homme habile. - Vidie
malum. Il volt le malheur, le
danger, et il J'évIte prudem-
ment (abscandit se), quand il

- seraIt téméraire et inutile de s'y
exposer. - Innocens en mau-

aa..aI.iersasSViieBS. {B..-relief antique.) valse part: les simples, oonime
dIt J'hébreu (p'tû'im). - Per-

ùullgnéeau moyen de locutions synonymes: Non transiit. Dans sa sottise, fi ne se délie de rIen,
:Bt sapientia..., prudentiG"., constHum. s'avance en Imprudent et en aveugle, et il paye

1. Pas de salut sans Dieu. Cf. Ps. XIX, 8: alors sa folie: afftictus est... - Variante dans les
XXXII, 17. - Equus: le cheval de guerre, type Septante: L'habile, voyant le méchant châtié,
de vIgneur, et qui rend d'éminents services pen- est lm-même fortement instruit; mais les Impru.

&nt labata.ille. dents ne faisant
Pas attentIon sont eux-mêmes ' "CUAP, XXII. - 1. La boune renommée. Comp. punis.
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PROVo ~XII, 4:;11.

4. Le fruit de la modestie c'est la 4. Finis modestiœ timor Domini, dlvi~
crainte du Seigneur, les richesses, et tiœ, et gloria, et vita.
la gloire et la vie, . '" .

5. Les armes et les glaIves sont sur la 5. Arma et gladù ln Via perversl; cu-
voie des perversj mais celui qui ga.rde stos autem animœ sure longe recedit ab
soa âme se retire loin d'eux. eis.

6. On dit en proverbe: Le jeune h<?m~e . 6. Proverbiu~ est : Adolesce~s juxta
suit sa voie; même lorsqu'il aura vieillI, Vlam suam; etiam cum senuent, non
il ne la q~ittera pas. 'recedet.ab ea. . , .'

7. Le riche commande aux pauvres, 7. DIves paupenbus lmperat, et quI
et celui qui emprunte devient l'esclave accipit mutuum serVl1S est fœJ;lera.~tis.
du prêteur. ,

8. Celui qui sème l'injustice moisson- 8.'Qui seminat iniquitatem met~~
~era les mau~, et il sera brisé par la mala; et virga irœ sure consummabitur.
verge .desa colère., .

9. ~l~i qui e~t porté à la misérico~de 9. 9ui pronu., e~t ad ~iseri?ordla~ '
sera bém, car 11 a donné de ses pAInS benedlcetur, depambus emm SUIS dedlt
aux pauvres. pauperi.

Celui qui fait des ptésents acquerra Victoriam et honorem acquir~t qui~
la victoire et l'honneur; mais il ravit dat muneraj animam autemaufert acci-
l'âme de ceux'qui les r~90ivent. pientium.

10. Chasse le railleur, et la dispute 10. Ejice derisorem, et exibit oum eo
sortira avec luij alors les plaintes et les jurgium, cessabuntque causœ et contu-
outrages cesseront. , meliœ.

Il. Celui qui aime la pureté du cœar, Il. Qui diligit cordis munditiam, pro-
à cause de la grâce de ses' lèvres aura ptergratiam labiorum suorum habebit
le rDi pour a~. amicum regem. .
-, -

~. Les fruits de l'hum!l!t6 et de la crainte <le vira, pour briser les impies (consummaMtur), de
Dieu. -Pin;s modB!Jtiœ timor... Hébr.: La ré- la verge dont !!s avalent cruellement frappé les
compense de l'hum!l!té. de la crainte de Dieu; bons. D'après les LXX: Il (le mécbant) consom-
c'est la richeESe L~X: Ce q~'engendre la sa- mera la plaie de ses œuvres. Ils ~joutent en-
,gesse, e'est l&,c~inte de DIeu... suite ces autres paroles, dont les premières ont

5. Châtiments qui menacent J'homme pervers. été citées par saint Paul, II Cor. IX,7: Dieu
- Arma et gladii. D'après l'hébreu (et aussi bénit l'homme qui est joyeux et qui donne (qui
les LXX) : des épines, des pièges: C'est Dieu qui donne avec joie); !! a consomm~ la vauité de
place tout cela sur la vole de .l'impie pour le 8es ~uvres (c,-à-d. qu'!! a racheté s~ mauvaises
puuir.-'- O...tos... animœ BU~. L.homme sage et actions par de saintes aumÔnes).
saint. Cf. XVI. 17. 9.'. La miséricorde envers les pauvres. - Q.ui

6. L'éducation. Les LXX n'ont pas ce verset. pronus est... Dans l'hébreu: Celu! dont le regard
- Proverbium est: Adolescens L'hébreu dit est bienve!l!ant sera béni. dJe part et ~.à~tre la

avec plus de clarté: Instruire le jeune homme pensée est très délicate.
selon sa vole; c.-à-d. selon son caractère, selon 9od. La puissance des présents. Ce distique
sa vocation. Excel)ent principe de pédagogie, La manque dans J'hébreu. C'est une- variante inté-
«vole» des hommes n'est pae.la même; l'éduca- ressante de xIX, s. La Jocut!on animam aulert
teur sérleux doit donc étudier le tempérament est très expressive.
de ch,,~ue âme et y conformer ses le9QJ1s. - 10.. Un excellent moyen pour faire djspaI:.,.ttre
Etiam COLm se?ôuerit... : l'habitude n'est-elle pas les querelles. - Ejice derisQrem. Les raille~rs
une seconde nature? 'sont une occaBion très fréquente de zizaJ1ie et

1. E;mprunter le moins pos~ble. - Dives Pa!I,- ) de discorde. - Eœibit cum eo... Dét~!! pitto.

peribus. .. Ce trait est mis en avant par mode resque. L'èifet dlsparaitra avec la cause. -
de comparàlson, pour faire ressortIr davantage Causl1l: les procès. - D'après les LXX : Chasse
le suivant; De même que ~e riche domine habl- fimpie de J'assemblée, et la dispute s~en ira avec
tuellement sur le p/luvre, de même celuI qui lui; car lorsqu'!! s'assied dans J'assemblée, !! dés-
emprunte tombe sous J'autorité du pr~teur (ser- honore toute J'assistance!
vus est,.., !! engage sa liberté). Les LXX ont au 11. L'ami du Roi. - Begem. Le Ro.l du ciel.
second hémistiche: Les serviteurs prêterQnt à cojnme le disent formellement les LXx, le chal-
leurs propres maltres. déen et le syriaque, et comme 11 ressort aUBS!,

8. Les semailles et la Illoisson de l'iniquité. - du contexte. - Double condltioo pour conquérir
Q.ui seminat... Sur c!!tte métaphore, voyez Job, l'amitié de ce grand ~1 : l~ pureté du cœur el
tv, 8; Os. x, 13. - Vlrga -lrl1l suce. Dieu se ser. la grâoe (la perfection) des paroles.

COMME~T. - .IV.. 22
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12. Ocqli Domini custodiunt scien- 12. Les yeux du Seigneur gardent.!a
tiam, et supplantantur veroo iniqui. science, et les paroles du perfide sont

confondues.
13. Dicit piger :Leo est foris ;in medio 13. Le paresseux dit: Il y a un lion

platearum occidendus sumo aehors; je serai tué au milieu des rues.
. 14. Fovea ~rofun.da.os ~lienre; cui 14. La bouche de}'étrangère.estu~e
uatus est Domlnus,. lllcIdet ln eam. fosse profonde; celuI contre quI le SeI-

gneur est irrité y tombera.
15. Stultitia colligata est in corde 15. La folie est liée au cœur de l'en-

pueri, et virga disciplinre fugabit eam. tant, et la verge de la discipline l'en
chassera.

16. Qui calumniatur pauperem ut au- 16. Celui qui calomnie le pauvre pour
geat divitias suas, dabit ipse ditiori; et accroître ses richesses, donnera lui-même
egebit. à un plus riche que lui, et sera,dans

l'indigence.
17. Inclinaaurem tuam, etaudi verba 17. Prête l'9reille, et écoute les pa-

sapientium; appone autem cor ad do- roles des sages, et applique ton cœur à
trinam meam. ma doctrine.

18. Qure pulchra erit tibi cum serva- 18. Elle te paraîtra belle, lorsque tu
veris eam in ventre tuo, et redundabit la garderas au fond de ton cœllr, et elle
in labiis tuis, se répandra sur tes lèvres,

19. ut sit in Domino fiducia tua: 19. afin que tu mettes ta confiance
un~e et ostendi eam tibi hodie. dans le Seigneur: c'est pour cela que je. te l'ai montrée aujourd'hui.

12. Les divins regards suivent avec attention Qui ca!umniatur pauperem: c.-à-d. qui emploie
et complaisance (custoàiunt) l'homme qui possède la calomnie pour arriver plus aisément à le dé-
la vraie science, c.-à-d. la sagesse (smentiam: poulller. Hébr. : Celui qui opprime le pauvre. ~
l'abstrait pour le concret). - Contraste: sup- Dabit tpse ditiori... Il sera lui-même dépouillé
plantantur...; Dieu connaft les paroles et les violemment par un plue fort que lui. La peiue
projets du perfide. du talion. L'hébreu est ici un peu obscur; la

]3. Le paresseux. - mcit pi,ger. On revient Vulgate donne un sens excellent.
sans cesse sur ce défaut capital des Orientaux. § II P ù dt de!! tBonne paraphrase des LXX: Le paresseux In- . - rem r appen ce a p us am enne
vente des prétextss et dlt.-Leo...joris.Cf. xv,19; coUectton des proverbes. XXII, 11- XXIV, 22.

xxvI,lS.Excuseinvraisemblable,quldevlentrldl- On a remarqué que dans tout ce passage« le
cule lorsque le paresseux ajoute: .ln medto piao style est moine soigné, le parallélisme négligé;
tearum... Il a entendu dire, peut-être, qu'on a les préceptes moraux sont plus longs », plus
vu rôder un lion dans ~ campagne, et voici qu'Il développés que dans les chap. X.XXII, 16.
a peur d'être égorgé par lui dans les rues mêmes 1° Préambule. XXII, 11-21.
de la ville. L'ironie ne saurait être plus mor- C'est une exhortation générale, analogn9 t
dante. celles que nous avons déjà rencontrées à plusieurs

14. La femme de mauvaise vie. Cf. II,16; v, 3; reprises Cf. III, 1 et ss.; IV, 1 et ss.; VII, 1 et ss.
VII, 6; XXIII, 1, etc; - Fovea p,.ojunàa : une de Le lecteur y est fortement Invité à mettre à profit
ces fosses que l'on creusait dans le sol pour y les instructions des sages.
faIre tomber les bêtes fauves, qui n'en pouvaient 11-21. Écouter les paroles de laeagesse et les
plus sortir. - AltentB : la femme impudique. mettre à profit. - Verba sapi,enttum. Salomon
Voyez la note de II,16. - Les LXX ont modifié nomme atusl ses propres proverbes, qui sont
entièrement le sens de la première moltle du comme l'essence et le résumé de tout ce que les
verset: La bouche du pervers est un ablme pro- anciens sages avalent dit avant lut. - QUIS pu!-

tond. - Oui tratu8... Domtrrus. Grave pensée, chraerlt... Hébr.: Car Il sera délicieux que tu
qui touche aux mystères terribles de la prédes- la gardes. - ln ventre... : au plus intime de
tlnatlon. Le Seigneur, irrité par d'autres fautes l'être. - Redunàabit (n labiis... : la bouche
des pécheurs, les abandonne parfois à leurs pas- parlant de l'abondance du cœur. - Ut s1.t tn
slons, et Ils tombent alors dans toutes les igno- Domino... (vers. 19). Ces mots se rattachent au
mlnles du vice Impur.~. Rom. l, 21-26.« Le membre devers suivant (unde et...), et exposent
péché devient ainsi la pénalité du péché. » le but de l'lnstruotlonque le moraliste va donner

16. Les châtiments corporels dans l'éducation. à son lecteur: Je veux t'enseigner la sagesse,
Cf. XIII, 24; xIX,18; XXIII, 13; XXIX, 15, 17; afin qu'elle t'apprenne à mettre ta confiance en
])ccl!. XXX, l, etc. - StuUitia coUigata... L'Idée Dieu. - Ostendi... ttbi. L'hébreu dit avec em.
est présentée sou. ùne torme très piquante. phase: Je t'instruis aujourd'hui, oui, toI. -

16. Malheur aux oppresseurs des pauvre~. - Ecce àescrtpBi... (vers. 20). L'adverbe triplicttet"

- '
~



.
pi,.Ov. XXII,. 20-29.

20. Je te l'ai décrite triplement, avec 20. Ecce descripsi eam tripliciter, i!l
conseils et avec scienèe, cogitationibus etscientia,

21. pour te faire voir la certitude de.s 21. ut ostenderem tibi firmitatem et
paroles de la vérité,. afin qu'elles te eloquia veritatis, respondere ex hiB illisservent à répondre à ceux qui t'ont en- qui misetunt te. .

voyé.
22. Ne fais point violence au pauvre 22. Non facias violentiam pauperi

parce qu'il est pauvre,. et n'opprime pas quia pauper est, neque conteras egenum
l'indigent à la porte de la 'Ville; in porta;

23. car le Seigneur défendra sa cause, 23. quia judicabit Dominus causam
et il transpercera ceux qui auront trans- ejus, et configet eOB qui confixerunt ani-
percé son âme. mam ejus.

24. Ne sois pas l'ami de l'homme em- 24. Noli esseamicuB hominiiracundo,.
porté, et ne va point avec le furieux; 'neque ambùles cum Viro furioso;

25. de p~ur que tu n'apprennes à suivre 25. ne forte discas Bemitas ejus,. et
ses Bentiers, et que tu ne trouves du BumaBBcandalum animre ture.
Bcandale pour ton âme.

26. Ne va point avec ceux qui frap- ~6. Noli esse cum hiB qui defigunt
pent dans la. main,. et qui s'offrent manUB suas,. et quivades se offerunt pro
comme garants pour ceux qui doivent; debitiB;

27 .car Bi tu n'as pas de quoi restituer, 27. si enim non habes unde restituaB,
qui empêchera qu'on emporte la couver- quidcausre est ut tollat operimentum de
ture de ton lit? cubili tuo?

28. Ne dépasse point1es anciennes bor- 28. Ne transgrediariB terminoB anti-
nes qu'ont posées tes pères. quos qUOB posuerunt patres tui.

29. As-1;U vu un homme prompt en 29. Vidisti Virtlm yeloce~ in opere
~on œuvre? Il se tiendra devant les rois,. BUO? Coram regibuB Btabit, nec erit ante
et non auprès des hommes obscurs. ignqbileB..

"

ne ~olt pas être pris d'une manière absolue; tatl9n, qui est ensuite motivée au vers. 26.- Ne."
comme s'II représentait les trois écrits que Salo. àiBcaB BemitaB... La grande force de l'exemple,
mon nous a laissés: les Proverbes, l'Ecclésiaste et surtout pour le mal, - flumaB Bcanda!um. Lit-

ile Cantique. «Trois» est simplement un nombre téralement : un piège. Menace des châtiments
rond pour signiller « plusieurs ». Au reste, lexnot divins.
sa!îSim de l'hébreu a plutôt le sens de« res exl- 26-27. Ne pas se faire Imprudemment caution.
mire », Qhoses excellentes. - ln cogitationibus: Cf. YI, 1-4; XI, 6; XVII, 18; xx,16, Même marche
Mieux: en qonsells. - Ut oBtenàerem,.. ftrmita- que dans les qvatreversets préqédents : le conseil
lem (vers. 21). Hébr.: Pour t'enseigner la certl- d'abord (vers. 26), : puis son motif (vers. 27).-
tude des paroles de vérité. - 1/.esponàere ex hiB... HiB qui àeflgunt manus. Hébr. : parmI ceux quI
D'après l'hébreu: PQUr que tu répondes des frappent dans la main. Sur cette locution; voyez

'. paroles vraies à ceux qui t'envolent. La posses- la note de VI, 1. .,- Po!lat: à savoir, le créan-
sion de la sagesse rend apte, en eJfet, à ~empl1r cler. - Operimentum àe cubiU. La couverture

toute sorte de missions, et à résoudre sans peine du lit prise en gage, du moins pendant le jour,
les problèmes les plus dlfllclles, comme disent les car la 101 obligeait de la restituer au débiteur
Septante. pour la nuit: Cf. Ex. XXII, 27.

2° Proverbes divers. XXII, 22 - XXIV, 22. 27. Respecter la propriété d'autrui. Cf. xv, 26;
22-23. Respecter les droits des pauvres. - XXIII, 10. - Ne transgreàiaris terminos...:les

Violentiam,.. quia pauper: en abusant de la fal- bornes qui marquaient et séparaient les proprlé.
blesse des pauvres; ce qui serait un double crime. tés. -Quelques commentateurs, .Interprétant à
- Oonteras... in porta. Allusion aux tribunaux la lettre l'adjectif antiquos, donnent à ce pro-

locaux qui exIstaient dans toutes les villes de la verbe un sens beaucoup plus général que celui
Palestine, et qui tenaient leurs séances près de que nous avons marqué en tête de ce verset.
la porte principale de la cité. Cf. Job, v, 4; D'après eux, Salomon mettrait Ici les Israélites
XXXI, 21; Ps. OXXVI, 6, etc. - Quia J'tàioabit... en garde contre le désirlmmodéré d'agrandir et
Motif de cette recommandation 'pressante: Dieu d'arrondir leurs domaines, parce que ce serait
lui-même se fera le défenseur des .faibles contre renverser « les limites antiques», fixéesaulno-
ceux qui voudraient les opprimer. Cf. XXIV, 11; ment où l'on avait partagé la Terre sainte entre
Job, XXXI, 14, etC. - Bt confluet... L'hébreu toutes les famtlles, et bouleverser, malgré .les

- emploie une autre métaphore: Il dépouillera de ordres fOl"IUels du Selgneur,tout l'ordredee suc-
la vie ceux qui les auront dépouillés. cessions. IsaYe (v, 8) attaque fortement ce vice.

24-25.Évlterl'hommecolèreetvtolent.Cf.xXVI, 29, L'homme d!llgent est toujours honQré. ~
Il; XXIX, 22, etc. - Levers, 24 contient l'exhor- ViàiBti...1 Le tour interrogatif açcentue la pen-.

.'



,l '
1. Quando sederis ut comedas cum 1 1. Lorsque tu seras assis pour manger

prin~ipe, diligenter attende quœ apposita / a~c le prince, considère avec attention.
sunt ante faciem tuam, . ce qui est servi devant toi,

2. et statue cultrum in gutture tuo; 2. et mets - toi un couteau à la gorge,
si tamen habes in potestate animam si toutefois tu es maître de ton âme.
tuam.

3. Ne desideres de cibis ejus, in quo 3. Ne désire pas ses mets, car c'est
est paIrls mendacii. un pain de mensonge.

4. Noli labO'rare ut ditelis, sed pro- 4. Ne travaille point à t'emichir; mais
dentioo tuoo pone modnm. mets des bornes à ta pl'Udence.

5. Ne erigas ocnlos tuos ad opes quas 5. Ne lève pas les yeux vers des biens
non potes habere, quia iacient sibi pen- que tu ne peux avoir; car ils prendront
nàS quasi aquiloo et volammt in coolnm, des ailes comme l'aigle, et s'envoleront

ail ciel.
6. Ne comedas Cllm homine invido, et 6. Ne Inalllgepoint avec l'homme en-

Re desideres cibos ejus ; 'vieux, et ne désire pas ses mets;
7. q11()niam in sinrlliitudinem harioli 7. car, à la manière du devin et de celui

et conjectoris, oostimat quod ignorat. qui interprète les songes, il conjecture
ce qu'il ignore.

Comede et bibe, dicet. tibi; et rn~ Bois et mange, te dira-t-il; m~s son
ejns llon est tecum. cœur n'est point avec toi.

eoo.. - Velocem in op6r6: actif, diligent, indue- heureux. Dono ee contenir, même devant les iÎI&ts
trieux. - Ooramregibus stabit... Son mérite le l&s plue exquis.
rem bientôt conDattre, et il arri~ra peu à peu 4..5. Ne pas convoiter démesurément I&s ri-
aux plus hautes il>netions de l'Ét8.t. - Nec... chesses. - NoZi Zaborare. L'expression hébraIque
ante ignoWJe8. On mi fera quitter ces rangs dénote l'anxiété, les tourments qui n'acéOmpa-
obscurs, au-desstlSdesquels l'élève BOn talent.. gnent que trop le désir de s'enrichir. - Pru-

CRAP. XXIII. - 1-3. Prendre garde d'être dentiœ modum. C.-II-d: n'applique pas démesu-
trop familier avec les grands. Petit table8.u dra- rément la sagesse Il l'acquisition des biens ter-
matlqlle. Toutes 1es littératures ont des proverbes restres. Dans l'hébreu: Fais cesser ta prIldence.
semblables à celui-ci. Tels les deux suivants, Cela revient au même.- Ne erigas ocu1Os...Le
empruntés aux Arabes: ({ Celui qui mange Ja conseil est motivé, comme précédemm&nt. L'hé'
soupe du sultan se brille l&s Jèvres; }) ({ Che'41es breu dit, avec un tour Interrogatif et en 'termes
rois, on s& met Il table pour l'honneur, &t non encore plus pittoresques que la Vulgate: Est-ce
pour la nonrriture. }) Cf. Eccll. XXXI, 12 et SB, que tu feras vol&r ton regard sur elle (la ri-
- Ut comedas oum principe. Si l'on est Invité chess&), et voici qu'&lle n'est plus? C.-à-d., est,-œ
à 1a tabl& d'lin grand seigneur (hébr, : d'un bien la pein& d& J&t&r les yeux avec tant d'avi-
gouv&rnant). - Quœ apposita,.. antefaciem... ditésm un& chos& qui aura disparu avant que
D'après l'hébreu: Ce qui est devant toi, c.-II-d. tu n'ai&s pu l'attelndr&?-Facient sibtpennaB...
dails quelle situation délicate tu te trouv&8; Trait admirable de force &t de vérité.
ouencor&: c&lni qui &8t d&vant toi, le caract6Fe 6-8. Éviter les rapports Intim&s avec 1&8 mé-
et la dignité de l'amphitryon. Selon la Vulgate, chants. Ce prov&rb& est aussi très dramatique.
moins bien peut-être: 1&8 mets servis d&vanttol. - Ne comedas.., Encor& un repas, comme aux
- Statue cuZtrum... Détail très plttoresqu&, qui vers. 1- 3, mais où l'on courra un autr& genr&
signifi& : modér&r son appétit, manger av&c au- d& péril. - Oum... tnvido. Hébr.: avec celui qui
tant de précautions que si l'on avait un couteau est mauvais d& regard (ra' 'aïn), c.-à-d.l'homm&
dans 1e gosier. D'après J&S LXX: Mets la main dur, méchant, &nvieux, dont 1e regard est ma!-
(aux m&ts), sachant qu'il faudra en préparer v&lIlant. - Ne desideres cibos... 'D'après l'hé-
autant (c.-à-d. rendre au prince sonfuvltation). breu, Il ses frlandis&s, }) comme au vers, 3, -
- Si tamen habes... Plutôt, d'après l'hébr'9u: Quaniam... Les V&rs' 1-S &xpliquent pourquoi
Si1;u e. un homme d& désir; litote qui r&vient l'on doit se méller des gens de cette catégorie.
à'dir&: Si tu es un grand mang&ur, si tu as,trop - In BimiZUudinem... ignorat... C.-II-d. qu'Ils
d'appétit.~Neà.eside"6s de cibts...L'hébreu est parl&nt sans .avolr &ux-mêmes ce qu'ils pro-
plus expressif :d& ses friandises. - Panis men- fèr&nt, Il la façon des prt!tendus devins, qui dis-
dacii.Ce 1\Ol)t d&8 ~etstroU)peurs; ce n'est pOint simulent le vide d& I&urs Jausses prophéties sous
III nue 'franohchospltaUté qui met à l'aise et rend 1 la 'mUltiplicité des mots et OOS formUl&s. L'hé-



8. Tu rejetteras les mets que tu auras 8. Cibos quos comederas evomes, et
mangés, et tu perdras tes beaux discours. perdes pulchros sermones tuos.

9. Ne paI'le point aux oreilles des in- 9. ln auribus insipientium ne loqua-
seasés, parce qu'ils mépriseront l'ensei- ris, quia despicient doctrinam eloquii
gnement de tes paroles. tm.

10. Ne touche point aux bornes des 10. Ne attingas parvulorum terminos,
petits, et n'entre pas dans le champ des et agrum pupillorum ne introeas ;
orphelins;

11. car leur proche est puissant, et il .11.. propinquliB enim illorum fortis
défendra lui-même leur cause contre toi. est, et ipse judicabit contra te causamillorum. -

12. Que ton cœur pénètre dans la 12. Ingrediatur ad doctrinam cor tuum,
doctrine, et tes oreilles dans les paroles et aures tuœ ad verba scientiœ.de la. science. '

13. N'épargne pas la correction à. l'en- 13. Noli subtrahere a puero discipli-
fant; car si tu le frappes avec la verge, nam; si enim percusseris eum virga, nonil ne mourra point. . morietur.

14. Tu le frapperas avec la verge, et 14. Tu virga percuties eum, et ani-
tu délivreras son âme de l'enfer- mam ejns de inferno liberabis.

15. Mon fils, si ton esprit est sagej , 15. Fili mi, si sapiens merit animus
mon cœur se réjouira avec toi; tuus, gaudebit tecum cor meum;

16. et mes entrailles tressailliront de 16. et exultabunt renes m~i, cum
joie, lorsque tes lèvres auront proféré .locuta merint rectum labia tua..
des paroles droites.

-

breu est beaucoup plus court, mals un peu obscur opprImés ou affligés de diverses manières ( cf.
à. cause de l'emploI d'une expressl()n très rare, 1;um. xxxv; 12 et ss.; Job, XIX, 2G, et les notes).
Sa'ar, dont le sens est incertain. De là les inter- Ici c'est DIeu lui-même qui viendra au secours
prétatlons très diverses des ~nciens commenta- des orPhelins.
teurs. Le chaldéen: L'avare s'élève en lul.même 12. Aimer et recbercher les instrnctions de la
comme une grande porte. Le syriaque: Vous sagesse.- Inuredlatur... L'hébreu dit: Faisvenlr
mangeriez avec lui comme un homme qui avale ton cœur à. l'Instruction."
un clou. Les LXX: 11 boit et il mange comme 13-14. Nécessité des châtiments dans l'édu-
un homme qui avale un cheveu. La vraie tra- cation des enfants. C'est un développement de
duction parait être: Selon qn'il parle dans son XJX,20.-No!isubtrahere.,.disclpUnam..C.-à-d.,
oœur, ainsi il e8t. C.-à-d. qu~en réalité l'homme comme en beaucoup d'autres pa8Bages, la cor-
mentionné au vers. 6 est méchant et malveillant, rection, les châtlments.- Sorts de dilemme pour
malgré toutes ses apparences extérieures d'nr- démontrer l'importance de cette rec()mmanda.
banité, de généro8ité (oomede et bibe, dicet...). tlon: SI vous châtiez votre fils, Il L'en mourra
Même lorsqu'II tient un langage affectueux, mens- point (détail piquant); si vous ne le cbâtlez
l'jus non est tecum; son cœur pense tout à fait pas, il m()urra moralement. -De inlerno. Hébr.:
le contraire. - O\bos... evomes (vers. 8): par du S"dl, ou du séjour deB trépasBéB, qui Bymbo-
8ulte du dégoût et de la colère que l'on éprouvera IiBe ici la mort de J'âme.
en reconnaissant le8 sentimentB réel8 de l'hôte. 15-16. Joie du mattre quand le disciple acquiert- Perdes pu!chros sermones. Remarque très fine, de la sageBSe. - li'i!i ml... Cette affectueuse
pour conclure: le convive en 8era pour 8e8 frais appellation, qui est as8ez fréquemment répétée
d'amabilité. - Les LXX traduisent comme il dans la seconde moitié du cbap. XXIll (vers.
luit le8 vers. 7"-8 : Ne l'Introduis point chez toi, 19, 26) et dans la première partie du chap. XXIV
et ne mange pas ta bouchée avec lui, car Il la (vers. 13, 21), donne, pour ainsi dire, le ton à
vomira et il souillera tous tes excelients dis- tout ce pas8age : nOU8 entendr()nB plutôt une
cours. série d'exhortations paternelies qu'une 8érle de

9. Ne pa8 multiplier les paroles avec le8 1n8en- Bentence8 générales.. - Gaudeblt... cor meum.
sés. - Ce 8eralt peine Inutile, quia despicient Dan8 l'hébreu, avec une répétition emphatique
doctrinam... (comp. XXll, 19, et la note) : Mon cœur 8e ré-

10-11. Re8pectde la propriété. Le conseil au jouira...; oui, moll - Exu!tabunt rems. Méta-
vers. 10, le motif au vers. 11. - Parv.alYrUm phore qui repré8ente une aliégre88e plU8 vive
terminos. Hébr.: la borneanoienne. Ct. XXU;28. encore; c'e8t que le mattre a vu que la sage88e
- Ne int1'ooos...: avec l'Intention de s'en em- n'avait pas seulement pénétré dan8 le cœur de
parer violemment. - Propinquus... Dans l'hé- son dl8clple, mal8 qu'elle se manlfe8ta1t dans 8e.-
breu : leur gd'e!, ou rédempteur, D'ordinaire on paroles: !ocuta.., rectum.., Le8 reln8, dans le
désignait aln8i, dan8 chaque tamille, le membre 1 langage biblique, lont le centre de8 émotlonl
qui était ohargé d'office du soin de détendre joyeuse8; cf. Job, XIX, 25; P8. xv, 7; xvn, 3,
le8 droits de8 autre8 membres lorsqu'il8 étaient etc.



PROVo XXUI, 17-27.
17. Non remuletur cor tuum pecca- 17. Que ton cœur ne porte pas envie

tores, sed in timore Domini esto tota aux pécheurs, mais demeure tout le jour
-lie; . dans la crainte du Seigneur;

18. quia habebis spem in novissimo, 18. car tu auras de la confiance à la
et prre~tolatio tua non auferetur. dernière heure, et ton attente ne te sera

pas ravie.
19. Audi, fili mi, et esto sapiens, et 19. Ecoute, mon fils, et sois sage,

dirige in via animum tuum. et dirige ton Ame dans la droite voie.
20. Noli esse in conviviis potatorum, 20. Ne ~ois point dans les festins des

necin comessationibus eorumqul carnes buveurs, ni dans les débauches de ceux
ad vescendum conferunt ; qui apportent des viandes pour les man-

ger ensemble;
21. quia vacantes potibus et dantes 21. car ceux qui passent le temps à

symbola consumentur, et vestietur pan- boire et à se traiter ainsi se ruineront.
nis dormitatio. et l'assoupissement sera vêtu de hai12

10ns.
22. Audi patrem tuum qui genuit te, 22. Ecoute ton père qui t'a engendré,

et ne contemnas cum senuerit mater tua. et ne méprise pas ta mère lorsqu'eUe
aura vieilli.

23. Veritatem eme, et noli vendere' 23. 'Achète la vérité, et ne vends pas
sapientiam, et doctrinam, et intelligen- la sagesse, ni la doctrine, ni l'intelli-
tiam. ' gence.

24. Exultat gaudio pater justi; qui 24. Le père du juste tressaille d'allé-
sapientem genuit lretabitur in eo. gresse j celui qui a donné la vie à un

sage trouvera sa joie en lui.
25. Gaudeat pater tuus et mater tua; ~.5. Que ton père et ta mère se réjouis-

et exultet qure genuit te. sent, et que celle qui t'a enfanté tres-
saille d'allégresse.

26. Prrebe, fili mi, cor tuum mihi , et 26. Mon fils, donne-moi ton cœur, et
oculi tui rias mea~-custodiant. que tes yeux s'attachent à mes voies.

27. Fovea enim profunda est m:eretrix, 27. Car la courtisane est une fosse
et puteus angustus aliena. profonde, et l'étrangère un puits étroit.

::.

. IM8. Ne pas envier la prospérttédes méchante. est ca1qlIé SlIr les LXX (0'11(1.60).(10 et désigne
- Non œmuZetur... Sentiment d'envie mélalIgé les festins. '-- Dm'mitatio. Le 101Ird et Interml-
de solIrde co1ère. Cf. Ps. xxxvI,I; LXXII, 3. - nab1e sommeil des Ivrognes, qui ne tarde pas
Tota die. C.-à-d. constamment.- Quia... spem à produire l'extrême Indigence (vestietur pan.
in novis8Ï1no... Hébr.: Car il est lIn avenir, et nts).
ton espérance ne sera pas anéantie. Voilà qlIl 22-28. Acheter la sagesse. - ~uàt patrem,..
démontre nettement encore la croyance des Hé- De nOlIvealI lIne COlIrte IntrodlIction, comme au
brelIX à l'Immortalité de l'âme. Cf. XI, 7; XIV, 32. vers. 19. Celie-cl nOlIS est déjà apparue à dllré.
- Les LXX ont considérablement modifié le rentes reprises. Cf. l, 8, ete. - Cu~ senucrit.
vers. 18: Car si tlI les gardes (mes préceptes). Une mère âgée mérite davantage encore l'obéis-
tlI auras des descendants, et ton espérance ne sance et le respect.- Verttatem eme. L'acheter,
cessera pas. C'!3st la rechercher avec lIn grand zèle, all prix

19-21. Contre J'Ivrognerie. Levers. 19 contient d'elrorts multiples. Cf. IV, 6, 7; XVI, 16. - NoZt
illne petite IntrodlIctlon; Je conseil vient enslIlte, vendere... Ne pas s'en défaire après qlI'cn a pu
vers. 20, aveo son motif, vers. 21. - Audi, ftZt... l'acqlIérlr.
L'hébrell SOlIligne cette recommandation géné- 24 - 25. HelItelIx le père et la mère dont lei
raie: ÉCOlIte. toi, mon fil$. - Dirige tn via~. : fils sont p1elns de $agesse. Cf. x, 1; xv, 20. -
dans la vole de la sagesse, 011 de la 101 divine. E:lJUUat, !œiabitur, gaudeat... Répétitions qllt
Hébr.: Fais marcher ton cœlIr... -'- No!i esse mettent la pensée en relief.
in convtvio... Dans l'hébrelI: Ne sols point parmi 26-28. Contre l'lmplIdlclté. - Prœbe, tlll.,.
l!3S blIvelIrs de vin. - Nec tn comessationibus,.. Encore lIne IntrodlIctlon (vers. 26). La 'SageS$e
Le texte orlglna1 est pllIS concis: NI parmi celIX personnifiée prend la pârole (cf. VII, 4- 6) polIr
qlIl font excès des viandes. La tradlIctlon de la dire à ses disciples qlIe c'est à elie, et point aux
V1I1gate fait alllIslon à l'antlqlIe u$age d'après femmes ImplIres. qlI'lI$ doivent donner l"ur
1eqlIel, allX grands repas, cbaclIn des convives cœlIr. - DeuM tut vias... Hébr. : QlIe tes yeux
apportait sa part des mets. Cf. l Cor. XI, 21. - se plaisent dans mes voles. - Fovea profunda.
Quia.,. con$umentur. Hébr.: Car 1e$ Ivrognes Voyez XXI!, 14, où cette même tlglIre a tlté em-
et les glolItons s'appalIvrl$sent. Le mot $ymbola ployée. -In$tàiatur i. via.., Comme un voleur



.
28., Elle dresse des emb{\.ches sur le

chemiu comme uu voleur; et elle tue
ceux qu'e]l~ voit n'êu'e pas sur leurs
gardes.

29. A qui : Malheur? Au père de qui : '29. Cui : V re? Cujus patri : V re? Cui
Malheur? Pour qui les querelles? pour rixa? cui fovere? cui sine causa vulnera?
qui les précipices? pour qm les pl es- cui suffusio oculorum?
sures sans sujet? pour qui la rougeur des
yeux?

30. N'est- ce pas pour ceux qui s'at- 30. Nonne bis qui commorantur ill
tardent auprès du vin, et qui mettent vino, et student calicibus epotandis?
leur plaisir à vider les eoupes?

31. Ne regarde pas le vin lorsqu'il se 31. Ne intuearis vinum quandoflave-
dore, lorsque sa couleur brille dans le soit, cum splenduerit in vitro color ejus.
verre. Il entre agréablement; . Ingreditur blandej

32. mais à la fin il mord comme un 32. sed in novissimo mordebit ut
serp~nt, et il répand son venin comme coluber, et sicut regulus venena dif.
un basilic. fundet.

33. Tes yeux regarderont les éttan- 33. Oculi tui videbunt extraneas, et
gères, et ton cœur dira des paroles déré- cor tuum loquetur perversa.
glées. -

34. Et tu seras comme un homme 34. Et eris sicut donniens in medio
endormi au milieu de la mer, et comme man, et quasi sopitus gQbernator, amisso
un pilote assoupi qui a perdQ le gouver: 1 clavo.
nail.

qui se tient en embuscade pour dépouiller les Hébr.: n entre tout droit (dans l'estomac).-
voyageUl'S. ComparaIson rIgoureusement vraIe; ln nomseimo mordebit. A partir d'Ici, les fu-
cf. VII, 12; Jer. III, 2. - Quos incautos vide- nestes effets de l'Ivrognerie. Contraste saisissant
rit:.. D'après l'hébreu :Et elle multiplie les per- avec le détail qui précède. - Ut coluber: nom
fid:es (les prévaricateurs) parmi les hommes. génêrlque des serpents (bébr., nâ/la§). - Sicut

29 -35. Contre l'Ivrognerie. Comparez les vers. regulus. Hébr. : comme un fif'6ni; nom qui dé-
20-21; mals, Ici, le tableau est beaucoup plus signe peut-être le céraste, ou serpent à cornes
complet, plus vivant. C'est un chef.d'œuvre Cf. Gen. XLIX, 11, et le commentaire; l'Atlal
d'Ironie, de pittoresque. La démarche, les sen- à'hist. nat., pl. LX, fig. 8, 10. - Venena ài!
satlons étr3nges ,le langage et la dépravation pro- funàet. L'hébreu dit simpiement: Il pique. -.
fonde de l'Ivrogne sont admlrabiement reprod1Jits. Ocu!i tui... (vers. 33). La luxure, qui est unf
-'- Oui vœ1 cujus patTi...1 Dans l'hébr.: Pour des suites accoutumées de l'Ivrognerie. L'adJectJ1
qui '0;; (ah ù? pour qui 'aboï (hélas I)? C.-à-d.: extraneas désigne, comme d'ordinaire dans le
Qui est-ce qui pousse des cris de détresse? Cette livre des Proverbes, les femmes de mauvaise vie.
brusque entrée en matière ~st toute dramatique. Queiques Interprètes mettent le mot au neutre,
- Oui foveœ1 D'après l'hébreu: Pour qui les et lui donnent le sens de ([ ehoses étranges»,
plaintes? - Suffusio ocu!orum. ([ Nant oculI,1) comme si le moraliste avait voulu parler ici des

dit Lucrèce, traçant aussi.Je portrait des Ivrognes. fantasmagories que l'Ivresse produit fréquem-
Dàns l'hébreu: Pour qui la rougeur des yeux ment dans l'Imagination des buveurs; mais cette
(les yeux rouges)? - Après cette série de ra- explicatIon est peu vraIsemblable. - Oor... per-
pldes et vibrantes questions (vers. 29), la ré, versa. Cf. xv, 28. Les Insanités et souvent .Jes
ponse : Nonne his qui commorantur...1 Hébr. : discours Immoranx que profèrent les ivrognes.
Pour ceux qt:! s'attardent auprès du vin. - Stu- - 8icut dormie"s... (vers. 34). Fine allusion au
dent ca!ic;bus... Belle expression; mals l'hébreu mouvement de roulis que ressentent les gens
a mIeux encore: Ceux qui vont déguster du vIn Ivres et qui Infiue sur leur marche caractérls-

1 mêlé (mimsâk) , c.-à-d. du vin aromatisé, selon tique. Au lieu de in media maTi, l'hébreu dit,
la mode orIentale. Cf. IX, 6,et Is. v, 22. - Ne en termes pittoresques: au cœur de la mer.-
ititupa,'Ïs.,. Ce qui précède était une sorte d'In- Quasi sopitus uubemator... Comme un pilote
troductlon; voici maintenant le conseil propre- qui s'est assoupi à son banc.. et qui a lâché le
ment dit (vers. 31 et ss.). - Quando jtavesctt. gros aviron servant de gouvernail. Voyez l'At!,
Hébr. : quand Il est rouge. Les vins d'OrIent ont arch., pl, LXXIII, fig. Il; pl. LXXIV, fig. 6, 7, 8,
habItuellement des couleurs chaudes et écla- 9, Il, 12. Mals l'hébreu est beaucoup plus expres-
tantes. - Oum sp!8'nd"erit in vitro... Llttérale- lif : Comme un homme couché au sommet d'u~
ment d'après l'hébreu: Lorsqu'II donne son œil mât. Autre Image salsissànte, pour peindre le
,tans la coupe; c.-à-d. quand Il pétille, au mo- vertige qu'on éprouve dans l'état d'Ivresse. -
ment où on le verse. - lngreditur blande Le vers. 36 conclut digaement ce tableau. J:es



35 - XXIV, 9..
35. Et dices: Verberaverunt me, sed 35. Et tu.diras : Ils m'ontbattQ, mais

non dolui; traxerunt me, et ego non je n'ai pas souffert j ils m'ont entraîné,
sensi. Quando evigilabo, et rursus vina mais je ne l'ai pas senti. Quand me ré-
reperiam? veiller~i-je, et quand trouverai-je encore

du vin?

CHAPITRE XXIV

1. Ne remuleris virosmalos, nec desi- 1. Ne porte pas envie aux méchants
deres esse cum eis, et ne désIre point d'être avec eux, '

2. quia rapinas meditatur mens eor~ni, 2. car .leur esprit médite Ie~ rapines,
et fraudes Iabia eOrum Ioquuntùt. et leurs lèvres ne profèrent que trom-

peries. .
3. Sapientia redificabitur dom us , et 3. C'est par la sagesse que la maison

prudentia roborabitut. sera bâtie, et par la prudence qu:eile
s'affermira.

4. ln doctrina replebuntur cellaria 4. C'est par la science que les clJll1ers
~niversa subs~ntia pretiosa et pulcher- se. r.empliront d? tout ce qu'il y a de
l'll:na. precleuxet de tres beau. j

5. Vir sapiens fortis est, et vir doctus 5. L'homme sage_est fort, et l'hçimme
tobûstus et validus, savant est robuste et puissant; 1

6. quia cam dispositlone lilitur bel- 6. car c'est par la prudence qu'on en-
lum, et erit salus ubi inulta consilia treprend la guerre, et le salut sera 1à
HUnt. où il ya beaucoup de conseils.

7. Excelsa stulto sapientia; in porta 7. La sagesse est trop élevée pour
non aperiet os suum. l'insensé; il n'ouvrira point la bouche il

la porte dé la villé.
S. Qui cogitat mala facere stultus 8. Celui qui pense à faire le mal Sera

vocabitur. appelé insensé. .
9. Cogitatio stulti peccatum: est, et 9. La pensée de l'insensé c'est le pé-

abominatio hotninuIn;detractor. çhé, et le Jllédisant est l'abomination
, des hommes.

. .
mots et dices, qui serVent de transition, manquent degré :replebunturceUaria (hébr., les chambres):
dans l'hébreu. - Verberaverunt me... O'est l'i- la maison remplie de toute sorte de richesses.
vrogne lui-même quI tient ce langage lorsqu'Il 9-6. Autres avantages procurés par la sagesse.
commence à sortir I!e son sommeil léthargique. -Baptens fortis. Le sage est Inébranlable comme
et qu'Il cherche à s'expliquer son état, dont Il un rocher; rien ne peut !e renverser. - ViT do-
n'a conscience qu'à demi. Il s'imagine, ou se ClUB robuBtus. Hébr.: L'homme de scienee (de
rappelle vaguement qu'on l'a frappé; mais Il n'a sagesse) Bifermit sa vIgueur. - Deux preuves à
presque rien senti (non dolui), tout engourdi l'appui de cette assertion. La première, cum
qu'il était par l'Ivresse. Il a de la peine à s'éveiller disposlttone... beUum, est une reproduction de
complètement (quando evigilabo), et il le re- xx, IS; la seconde, erit' salus ubi... constUa,
griotte, tant il lui tarde de recomUlencer à boire une répétition de XI. 14 et xv, 22.
(et rurst's vina...). Le trait final est plus éner- 7. La folle morale. -'--- EœcelsQ stuUo.,. La sa-
glque dans l'hébreu: J'en chercherai encore 1 gesse est trop élevée pour que l'Insensé puisse
L'ivrogne ne dit pas ce qu'Il cherchera de nou-. l'atteindre. - In porta non aperiet... Il sera

.. veau; mals on comprend ce qui occupe avant incapable de prendre la parole dans les assem.
tout sa pensée. blêes judiciaires ou autres. Cf, XXII, 22, et I~

OHAP. XXIV. -1.2. Ne pas porter envie a~ note. - VarIante considérable dans les Septante: '
méchants et ne point s'associer à eux. - Le La sagesse et la bonne pensée sont aux portes
c{)nsell (vers. 1). Ne t1Jmulerls: COlnp. xxru, 11, des sages; les sages ne se détournent pas de la
et la note. - Le motif (vers. 2). Cf. xv,IS. Ra- bouche du Seigneur.
pinas meditatur; d'après l'hébreu: Leur cœur S, Le méchant ne médite pas autre chose que
médIte la ruine. Fraudes; hébr. : la peine (pour la méohanceté. - 8tuUus tJocabitur. Plus forte.
autrui). ment dans l'hébreu: On l'appellera homme d'ln.

S -4. Quelques avantages de la sagesse. - Pro- trlgues. - D'après les LXX: La mort va à la
mler degré: t1Jdij/cabitur domus. Of. XIV, 1. - rencontre des ignorants.
Second degré: roborabttur; la maison l1renan't 9. Le moqueur. - Oogitatio stuUi psccah'm,~
une solidité de plus en plus grande. - Troisième Ooroll;iire du proverbe qui précède. ~Detractor.



PROVo XXIV, 10-18.
10. Si tu désespères; sans courage, au 10. Si desperaveris lassus in die an-

,jour de l'affliction, ta force en sera gustire, imminuetur fortitudo tua.
affaiblie.

11. Sauve ceux que l'on mène à la 11. Erue eos qui ducuntur ad mortem,
mort., et ne cesse ,pas de déliyrer ceux et qui trahuntur ad interitum liberare ne
qu'on traîne au s\lpplice.. cesses.

12. Si tu dis: Les forces me man- 12. Si dixeris : Vires non suppetunt,
quent, celui qui voit le fond du cœur le gui inspe~tor est cordis ipse intelligit;
discernera;carrienn'échappeàl'observa- et servatorem animre tuœ nihil fullit,
teur de ton âme, et il rendra à l'homme reddetque homini juxta opera sua.
selon ses œuvres.

13. Mon fils, mange le miel, car il est 13. Comede, fili mi, mel, quia bonum
bon, et le rayon de miel est très doux est, et favum dulcissimum gutturi tuo.
à ta bouche.

14. 'l'elle est pour ton âme la doctrine 14. S.o et doctrina sapientiœ animœ
de là sagesse; quand tu l'auras trouvée, tuœ; quam cum inveneris, habebis in
tu auras de l'espoir pour ta dernière novissimis spem, e~ spes tua non pe-
heure, et cette espérance ne périra point. ribit.

~5. :Ne dresse pas d'embilche au juste, 15.:Ne insidieris, et quœras impieta-
et' 1;Ie cherche pas l'impiété dans sa tell in domo justi, neque vastes requiem
maison; ne trouble pas son repos. ejus.

16. Car le juste tombera sept fois et 16. Septies enim cadet justus, et re-
se relèvera; mais les impies seront pré- surget ; impii autem corruent in malum.
cipités dans le mal.

17. Lorsque ton ennemi sera tombé, 17. Cum ceciderit inimicus tuus, ne
\ ne te réjouis point, et que ton cœur ne gaudeas, et in ruina ejus' ne exuitet

tressaille pas de joie au sujet de sa cor tuum ;
ruine;

~8. de peur que le Seigneur ne le voie, 18. ne forte videat Dominus, et dis-
et que cela ne lui d.éplaise, et qu'il ne pliceat ei, et auferat ab eo iram suam.
retire de lni sa colère.

Hébr.: le moqueur (lef). Celui-ci est pire encore Sache qu'fi en est ainsi de la sageBBe (qu'elle est
que le pécheur ordinaire, car ses fautes sont des comme le miel). - Habeàls in novi8BimiB...
actes de pure malice; aussi est-fi abhorré de Hébr. : n est un avenir. Allusion évidente à la
tous les hommes (abominatio...). vie future. Voyez la note de xxm, 18.

10. Ne pas se décourager dans l'adversité. - 15-16. Dieu protège les justes et les tire du
Si desperaverl Hébr. : SI tu faiblis au jour malheur. - Ne imidieris et qUt1Jras. Dans l'hé-
de l'angoisse. - lmminuetur... Triste résultat breu : Ne tends pas d'embllches, Ô méchant, à
de ce découragement. la demeure du juste. - Beguiem ejus : le lieu où

11-12. Défendre ceux qui sont Injustement ac- fI repose, sa maison. Motif de cette noble recom-
cuBés. - Erue eos...; liberare ne cesses. Exhor- m~datlon, vers. 16 : Dieu défend le juste; c'est
tàtlon aussi pressante que le danger. Daniel la donc en vain qu'on chercherait à lui faire du
8ulvlt fidèlement quaud U sauva la chaste Su- mal. Septies est synonyme de cc souvent ». Par
Banne. Cf. Dan. XIV. - Si di:leris : Vires... C.-à-d., cadet U iaut entendre non pas une chute dans
si tu ~lègues ta faiblesse comme excuse pour le péché, mals dans le malhenr. Besurget dé-
demeurer inactif. D'après l'hébrel1 : SI tu dis: signe, par conséquent, la fin ordinairement
Ah Inous ne le savions pas. LXX: Nous ne le prompte des souffrances du juste. C'est seule-
connaissions pas (l'homme conduit au supplice). ment dans un sens accommodatlce que l'on a
Ici, l'excuse alléguée est l'Ignorance. - Qui 'n- pu appliquor ce passage à l'Impossibilité morale
specror est... Hébr. : Celui qui pèse les cœurs. Le où sont les bons eux-mêmes d'éviter lè péché
poète montre combien l'excuse est vaine, et U véniel. - lmpi. autem... Les méchants tombent
menace celui qui la fait des châtiments du Dieu une fois pour toutes et à jamais dans le mal-
auquel rien n'échappe (servatorem a le sens d'ob- heur, sans pouvoir se relever.
servateur). - Beddet... jU:1Jta opera. Pensée très 17-18. Ne pas se réjouir des malheurs d'autrui.
fréquente dans l'Écriture. Cf. Job, XXXIV,I1; Cf. XVll, 5b; Lev. XIX, 18, etc. - o.tm acide-
PB. LXI, 18; Rom. II, 6, etc. rit... ne gaudeas. La nature humaine, fonclère-

18-14. Rechercher la sagesse. - Comede... ment méchante, n'y est que trop portée. - ln
mel... Frappante comparaison. Rien n'est plU$ ruina ejus. L'hébreu dit seulement: Quand U
doux que le miel. Cf. PB. xvm, 11. - Sk et chancelle. - Ne/orte... dispUceat... Litote, car
dootrina... Application de la comparaison. Hébr.: certainement Dieu verra et châtiera. - Aure-

22-



rat ab 00... Sa colère, dirigée d'abord contre § III. - SecontZ appentZtoo tZe la collection la
l'ennemi, se détournera de lui pour retomber plus ancienne tZes P,;overbes. XXIV 23-34
sur œlul qu'II s'était prop~sé de venger. ,

19-20. Ne pas porter envie à la prospérité des 10 Le titre. XXIV, 23",
méchants, Of. xxm.. 17: Ps. XXXYI,I, 8, etc. - 23". HdJC quoque saptentibus. O.-II-d. pour les
Ne contentZas. Hébr.: Ne t'Inite pas. Les LXX sages, ou ceux qui veulent le devenir. De même
dlsentllu contraire: Ne te réjouis pas JIU sujet dans les LXX, qui traduisent: Je dis ceci aux
des mécbants. - Non habent luturorum... D'II- sages. Mliis l'hébreu a une lIutre slgnlftœtlon :

près l'hébreu: Il n'y Il pas d'II venir (pas de Ces choses lIussl (lippartiennent) lIux sages, ou
bonheur éternel) pour les méchllnts. royez 111 proviennent des sages. Oe titre désigne donc le
note du vers. 14. - Luoorna." eœttnguetur. Of. fonds d'expérience que les IInclens sages IIvalent
xm, 3: XXI, 4, et les commentaires. IIccumulé, et dllns Icquel Salomon puisli pour

21-22. Honorer Dieu et le'rol.- Domtnum composer ses proverbes. Of. xxn, 17.
et regem. Le Seigneur et celui qui représente 20 Proverbeg divers. XXIV, 23b_34.
tcl.blls son lIutorlté. - Oum tZetractoribus. 23b. LII pllrtlllllté dllns les jugements. - 00-
D'lIprèsle'contexte,œux qui trllvlllllent 11 saper gnosoore personam. O.-II-d. être pllrtlal, fllvo-
l'Ilutarlté divine ou roYllle: les hommes re- rlser l'un IIUX dépens de l'autre. Of. XVllI, 6, et
Inullnts, comme g'exprIme J'hébreu: - Motif de la note. - Non est bonum. Litote, pour dire que
œtte recomlnandlltlon, vers. 22. Repente: au c'est un péché très grave.
moment où 1ls s'y attendront le moins. Q,uts 24.26. On s'honore en châtiant les méchllnts.
novtt : profond et terrible mystère 1 -Les LXX - Q,ui tZicunt tmpio: Justus... Ce serait ren.
Insèrent Ici un long passage, dont la prelnlèrq verser tous les principes de 111 morille. Of. xvn,16.
ligne seulemenp est citée plus bas parla VuI- Aussi bien, le peuple lui-même condamnerliit de
gllte, XXIX, 27 :Le IlIs qui garde III pllrole sem toutes ses forœs une telle conduite: ma!etZtcent,
11 l'abri de 111 p~rdltlon: mals en 111 recevllnt (la tZelestabuntur Q,t'iarguunteum.D'lIprèsl'hé.
parole), il la reçoit. Que rien de fa1!:x ne soit breu: Oeux qui le châtient. - LautZabuntur...
dit par la bouche du roi, et que rien de faux C'est le contraire: cr Il n'y a rien de tel qu'une
ne s'échappe de sa llingue. La langue du roi est juste sévérité 11 punir et 11 réprimer le crime»
un glaIve, elle n'est pas de chair: quiconque pour arriver 11 une noble popularité.
sem livré (par elle) sera broyé. Oar si sa tu. 26. Les sages réponses. - Labta àeosculabi.
reur s'enftam)ne;elle consume les hommes avec tur... Manière très expressive de dire que, par
leurs nerfs, et elle dévore les œ des hommes, des réponses faites 11 propos, on ne conquiert pas
e,; brdle comniè une ftllmme, de manière 11 les moins la sympathie que par les témoignages les
rendre Inlpropres 11 être mangés pllr les petits plus Intimes del'lI1fectlon.
des lIigles. 27. Prudence qui doit guider tout étllbllsBe-



~
PROVo XX.IV, 28 -

. 28. Ne témoigne pas à Ja Jégère contre 28. .Ne sis testis frustra contra proxi-
ton prochain, et ne séduis personne par mum tuum, nec lactes quemquam labiis
tes lèvres. tuis.

29. Ne dis pas: Ce qu'il m'a fait, je 29. Ne dicas : Quomodo fecit mihi,
le lui ferai j je rendrai à chacun selon sic faciam ei; reddam unicuique sec un-
ses œuvres. dum opus suum.

30. J'ai passé par le champ du pares- 30; Per agrum hominis pigri transivi,
seux, et par la vigne de l'homme insensé; et per vineam viri stulti;

3L et voici que les orties avaient tout 31. et ecce totum repleverant urticre,
rempli, et que les épine.s en cou,:raient là et ope:uera~t supernciem ejus spinre, et
surface, et le mur de pierres était abattu. ~aCei"la lapidum destructa erat.

32. A cette vue, j'ai réfléchi dans 32. Qllod cum vidissem, posui in corde
mon cœur, et je me suis instruit par cet meo, et exemplo didici disciplinam.

exemple.33. Tu dormiras un peu, ai-je dit; tu 33. Parum, inquam, dormies j modi- ,
sommeilleras un peu; tu croiseras un cum dormitabis; pauxillum manus oon-
peu tes mains pour te reposer, seres ut quiescas ,

34. et l'indigence viendra sur toi 34. et veniet titi quasi cursor ege.
comme un courrier, et la mendicité stas, et mendicitas quasi vir armatus.
comme un homme armé.

1. Voici encore des paraboles de Sa- \ 1. Hre quoque parabolre Salomonis,

lomon, recueillies par les hommes d'Ezé- quas transtulerunt viri Ezechire, regis

chias, roi de Juda. Juda.

'ment. - PrtSpara foris opus... C'est par là que étalent habituellement entouré8 d'un mur de
l'on doIt commencer: mettre d'abord son champ plerre8 81mplement placée81esune88ur le8 autres,
en état de produire beaucoup, PUl8 acquérir 8an8 mortier. - Quod oum trldis8em... La morale
grâce à lui quelque bIen (dt!igenter exerce...); de cette triste histoire, vel'S. 32 - 34. D'aprè8 l'hé-
ne songer que plu8 tard à 8e bâtir une maison breu : J'al vu, et l'al tiré ( de là) une lnBtructlon
(ut po8!ea tedtftce8...). Procéder avec ordre et (et exempZo dldwt...). Dan8 le8 LXX, c'e8t le pa.
sage8se, si l'on veut ne pasalTiver à une prompte re88enx en per8onne, revenant à réslpl8cence,
ruine. 11 est probable que le8 mots c bAtIr une qui prend la parole au vers. 32. - Parum... do...
maison» dé81gnent IcI le mariage. Salomon met mte8. Le8 vers. 33 - 34 sont une reproduction
donc en garde ses jeune8 di8clple8 contre de8 presque littérale de m, 10-11 (voyez les notes).
marlage8 Imprudent8, trop hâté8. - Mendictta8. Hébr, : tell déficits.

~. Contre le8 témolgnage8 proféré8 à la légère.Cf. xx, 22. - Ne 8t8 !e8tt8: témoin devant les SE<rrION II. - LA COLLECTION PLUS RÉCIINTB DES

tribunaux; d'une manière oftlclelle. - FrttBtra: PROVERBES DE SALOMON. XXV, I-XXXI, 31.

8ans Décesslt,é, ou sans ral8on grave. - Nec la- § J. - Divers précep!e8 mora=.
ctes... Dans l hébreu, avec un tour interrogatif: XXV l-XXIX 27Voudrais-tu (t'exposer à) tromper par teslèvre8? " .

29. Ne pas se 1a1s8er aller aux désirs de ven- «Cette secon1e collection... se compo8e, comme
geance. Cf. xx, 22. - Ne dicas...: Sic factam... celle des chap. x-nn, de pensée8 détachées,
Abandonner ce soin au Seigneur, qui se l'est embrassant un certain nombre de sujets divers,
entièrement réservé. la plupart morau:L Pour la caractériser, on luI

30 - 34. Le champ et la vigne du pare8seux. a douné le nom de livre du peuple, tandis qu'on
Tableau vivant et dramatique, analogue au por- a appelé la précédente, cbap. X-XXIV, livre de la
trait de l'Ivrogne (xxln, 29 et S8.). Cf. 18. :V, 1 jeune8se... Le style (de ce recueU> est générale-
et 88. - Per agrum... tranatvi. Salomon 8e met ment 8emblable à celui des chap. x- xxn, à pàrt
lul-m~me en scène, et raconte ce qu'1I a vu de quelques légilres djjférences : le parallélisme an-
IIC8 propres yeux. - Totum repleverant... Il ne tlthétlque y est as8ez rare; la forme allégorique
taut pas beaucoup de temps aux mauvalse8 herbes revient a8sez80uvent... Nou8 ne rencontron8 plU8
pour envahir complètement un champ délaissé. 101 la concision sententleu8e du premier recue1l;
- Urtiw. C'est, en effet, la 81gnlficatlon pro- la con8tructlon est plU8 lâche...; la maxime n'est
bable du mot hébreu qimm6n. - Spinte. Hébr.: pa8 toujour8 exprimée en un seul dl8tlque; 11 y
!zarttUim; à la lettre: ce qu'on ne peut appro- a de8 proverbe8 rellé8 entre eux. » (Manuel M-
'Cher Le8 plante8 éplneu8es abondent epcore plU8 b!tque, t. II, nn. 832 et 833.)
en Urlent que dans nos contrée8. - Mauna... 1° Le tItre. XXV, 1.
Ilestructa. En Palestine, le8 champ8 et les vlgues CUAP. XXV. - l, Hœ quoque parabolte.L'hé-


