
- XXIX, 2.
et ql,j porte envill aux autres, ignore 1 invidet, ignorat quod egesias
fJue la diHette viendra sur lui. . niet ei.

23. Cel~i qui reprend quelqu'u~ trou- f ~3. QU! corripit hominem f!:ratiam Pl?st-
vera ensUIte gt'âce auprès de lUI, plus ea lnvernet apud eum, magts ql1am tlle
que celui qui lé trompe par des paroles qui Fer lingure blandimenta decipit
flatteuses.

1. 24. ~elui qui dérobe quelq?e .chose 24. Qui subtr~~it aliquid a patre s~o
à son pere et à. sa mère, et qUI dit que et a matre, etdlClt hoc non esse pecca..
ce n'est I;>a.s un pèché, est le compagnon

j tum, particeps homicidre est.de l'homicide. 1

25. Celui qui se vante et s'enfle d'or- 25. Qui se jactat et dilatat, jurgia
gueil excite des querelles; mais celui concitat; qui vero sperat in Domino sa.
qui espère au Seigneur sera guéri. nabitur.

26. Celui qui se confie en son propre 26. Qui corifidit in corde suo stultus
cœur est un insensé; mais celui qni est: qui autem graditur sapienter ipse
marche sagement sera sauvé. ~alvabitur.

27. Celui qui donne au pauvrè n'aura 27. Qui dat pauperi non indigebit;
besoin de rien; eelui qui dédaigne sa qui despicit deprecantem sustinebit pe-
pri~re éprouvera la pénurie. 1 nuriam.

28. Quand les impies sont élavés, les
1 28. Cum surrexerint impii, abSCQ'l-

h°m.mes se cache~t ;:quan<J ils périssent? ~en~ur homine.s . c.um illi perierint, mlll-
les Justes se multiplient. flpllcabuntur Justi.

l..L'homme qui méprise avec entête- 1. Viro qui c°l:ripientem dura cervice
ment celui qui le reprend recevra sou- contemnit, repentinus ei 8~pervemet in-
dain un coup mortel, et il ne guérira teritus, et eum s~nitas non seqnetur.

. jamais.
2. Quand )es justes se multiplient, le 2. ln multiplic~tione justorum lre~bi-

Son châtllDent consIstera à tolDber tôt ou tard
1 21. L'aUIDGne. Cf. xI, 24; XXII, 9; Deut. xv, 1,

dans la pauvreté : egestas'superven!8t.~. etc. - Non indtgebit: parce que la SelgnelJr
23. La correctIon fraternelle et la vile fiat- prendra soIn de lui. - Qui desplctt deprecan-

terle. Of. XXVII, 6. - Qutcorriptt..., grattam... lem. Hébr.: Oelu.l qlJl ferme les yeux (pour ne
On reconna!tra 4lJ'II a rendu lJn service véritable pas voIr le pauvre qlJl Implore sa pitié) recevra
!')Ir ses relDontrances, et on IlJl en salJra gré. On de nolDbrelJses lDalédlctloni (a,u lieu de penu-
nuira alJssl par s'apercevolr de l'inanité des fiat- riam).
terles grossières.

1 28. Les Impies alJ pouvoir. Comp. le vers. 12',
24. Le fils qui vole ses parents. - Qui sub- et XXIX, 2. - Multip!icabuntur...: tolJt à la fois

trahit. L'hébreu emploie 'me expression plUS! en nombre et en puissance.
forte: CellJl qui vole... PrelDlère falJte, à laquelle CRAP. XXIX. - 1. Contre ceux qlJl n'acceptent
Il ajoute un cnIDe non 1D0lns énorme: et dictt... pas les légitllDes corrections. - Vtro, qui corri-
non ess,... Mals, selon les lois de la vraie IDO- p!8ntem... Littéralement dans l'hébreu: L'holDlDe
raIe, un tel fils est parttceps lIomtctdœ; d'après de réprimandes, c.-à-d. qui lDérlte d'~tre solJvent
l'hébreu: Il est le compagnon de l'homlDe des- averti, réprllDandé. ~ Dura cervtce contemnit.
tructeur, c.-à-d. aussi colJpable que les voleura Hébr. : qlJl raidit le cou. LoclJtlon assez fré.
de graud chelDin, polJr lesqlJels rien n'est sacré. quelDment employée dans le PentateuqlJe (cf. Ex.

25. L'hlJlDble et l'orgueilleux. "- Qufse jactat 1 XXXII, 9; xxxm, J ; XXXIV, 9; Deut. IX, 6, etc.).;
et dtlatat... D'après l'hébreu.;. L'homlDe large de elle est synonYlDe d'entêté, opiniâtre. - lIepen.
désir; 11tA1)a..oç, comlDe tradlJlsent les LXX, ttnus... tnteritus. D'après l'hébreu: Il sera brisé
Il Insatiable, » avide. - Jurgta concitat. Trait

/ soudaln. Cf, VI, 15, où ce texte a été déjà cité.
aussi vrai de l'orgueilleux que de l'avare. - - Et... santtas. Hébr.: Et pas de remède 1

Sanabitur. Hébr.: sera engraissé, c.-à- d. enrichi, 2. Les Impies et lesjlJstes au polJvoir.Cf.Xi, 10;
de sorte qu'II aura tout en abondance. Cf. XI, 26; xxvm, 11, eto. - ln multtpltcattone". C.-à-d.,
xm,4. d'après XXVIII, 28, lorsque le~ jlJstes ont en

26. Contre la présomption. -(Jonfldtt tn corde mains l'autorité dans lJne contrée. - Lœtabttur
8UO : tandis qlJ'on devrait ne se confier qu'en! vulgus. Car les pelJples savent pratiquelDent que
Dieu. (JolDp.le vers. 25". i le~ cilets 1?P~ et vertueux travaillent toujours
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tur vulgus; Qum impii sumpserint prin- peuple est dans la joie; quand1es impies
cipatum, gemet populus. ; prennent le gouvernement. le peuple

gémit.
3. Vir qui amat sapientiam lretificat 3. L'homme q\!i aime la sagesse réjouit

patrem suum; qui autem nutrit scorta son père; mais celui qui nourrit desperdet substantiam. prostituées pcrdrl\ 1 sa fortune.

4. Rex justus erigit terram ; vir avarns 4. Le roi juste fait prospérer le pays;
destruet eam. l'homme avare le détruira.

5. Homo qui blandis fictisque sermo- 5. L'homme qui tient à son ami un
nibus loquitur amièo suo, rete expandit langage flatteur et hypocrite tend un
gressibus ejus. filet devant ses pieds.

6. Peccantem virnm iniquum involvet 6. Le lacet enveloppera le méchant
laqueus, et justus laudabit atque gau- qui pèche, et le juste louera Dieu et se
debit. réJouira.

7. Novit justus causam paupernm j 7. Le juste connaît la caU8e des pau-
impius ignorat 8cientiam. vres; mais l'impie ignore la science.

8. Homines pestilentes dissipant civi- 8. Les hommes corrompus détruisent
tatem,.sapientes vero avertunt furorem. la ville; mais les sages détournent la

fureur.
9. Vir sapiens si cum stulto conten- . 9. Si le sage dispute avec l'insensé,

derit, sive irascatur, sive rideat, non soit qu'il s'irrite, soit qu'il rie, il ne
inveniet requiem. ; trouvera pas de repos.

10. Viri sanguinum oderunt simpli- 10. Les hommes de Sl1.ng haïssen,t le
cem; justi autem !1urerunt animam ejus. ~imple; mais les justes cherchent à,lui

conserver la vie.
-

à les rendre 'heureux, et que le contraire a lieu sache bien comprendre ses propres affaires et
sous le gouvernement des Impies. les défendre.

3. La débauche. - Qui amat... !t1!Mftcat.;. 8. Les Impies, occasion de trouble; les~ju.tes
Cf. x, 1; xv, 20; XXVII, 11. - QU'! autem n1&- rétablissent la paix. - Pesti!entes. Hébr. : les
trit... Hébr.: Celui qui fréquente. - Perdet sub- hommes de moquerie. Les Impies qui rient de
stantiam. Les femmes Impudiques le conduiront tout, même de ce qu'Il y a de plus sacré. - .
à une prompte ruine. Cf. v, 9; VI, 26; XXVIII, 7 ; Di~sipant civitatem... D'après l'hébreu, Ils la
L)lc. xv, 'IS, etc. mettent en feu. Image qui décrit fort bien

. 4. Le roi juste, le prince cupide. - Be:t: ju- l'état de surexcitation et de révolte dans le-
stus erigit... Héb...: Un roi affermit (à la lettre: quel les méchants mettent une cité par leurs
fait tenir debout) le pays par la Justice. - Vi,. menées perverses. - Avertunt furorem: les
aval'UB. Hébr. : l'homme de présents, c.-à-d., haines intestines des citoyens. D'après l'hébreu:
d'après le (',ontexte, le roi ou le prince qui Ils calment la colère.
rendent la justice à prix d'argent. 9. La discussion est impossible avec les ln.

5. Le fi..tteur. Cf. XXVI, 24, 25, 28. - Qui sensés. - Sive irascatur, "ive... « Tous les modes
b!andtS ftctisque... Plus simplement dans l'hé- d'enseignement sont également inutiles pour
breu : L'homme qui fiatte son prochain. - Bete l'homme qui a perdu toute réceptivité en ce
e:t:pandit... Métaphore très forte. Et combien se qui concerne la sagesse. Vous pouvez le rebuter
laissent prendre à ce piège grossier 1 Les LXX sévèrement, ou lui parler en souriant; Il n'y a
ont trop généralisé la pensée: Celui qui prépare jamaisderepos.1I D'après quelques commentateurs
un filet devant la face de son ami en enlace ses modernes, c'est à l'Insensé lui-même que se rap.
propres pieds. porteraient les verbes irascatur et rideat; mais

6. Le just,e et le pécheur. - Peccantem... !a- cela donne un sens moins précis. - Dans les
queus, Hébr.: Dans le péché de l'homme mé- LXX, avec une variante considérable: L'homme
chant est un piège. Lacet dangereux dont Il sage jugera les nations, mais l'homme méchaut,
finira par être la victime. Cf. XVIU, 8; xx, 25; quaud Il s'irrite, est un sujet de risée...
XXil, 25. - Justus laudabit. D'après toute la 10. Les hommes Je sang et l'homme juste.-
force du texte: Le juste poussera des cris de OdPIr'Un! simp!icem. Hébr. : le lâm, l'homme
Joie (parce que Dieu l'aura délivré de tout Intègre et partait (3".to'l, le saint, dlseut très
péril ). bien les LXX). - Quœrunt animam ejus. Lo-

1. Le juste, ami des pauvres. - Novit... cau- cutlonprlse Ici en bonne part, « vciller sur, s'oo-
.am paupeTUm : leur cause JudicIaire, leurs cuper de,..; 11 quoique le plus souvent cela dé-
droits, et cette connaissance le pousse à agir en signe dans la Bible des desseins hostiles contre
leur faveur. Cf. Job, XXIX, 12, 16. - Ignorat la vie de quelqu'un. il est beau de voIr les justes
.cientiam : la science relative aux droits dps veiller sur la vie des impies, tandis que ceux - ci
pauvres. - Les LXX ajoutent: Et le pauvre ne pensent qu'à leur arracher la leur.

n'a pas un esprit qui connaisse, c.-à-d. qui
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Il. L'insênsé répand hors de lui tout 11.. Totum spiritum suum profert stul-
son esplit; le sage attend et se réserve tus j sapiens differt, et reservat in poste-
pOUlo l'avenIr. rum.

12. Le prince qui écoute favorable- .. 12. Plinceps qui libenter audit verba
ment les paroles de mensonge n'a que mendacii omnes lninistros habet impios.
des il);lpies pour ministres.

13. Le pauvre et le créancier se sont 13. Pauper et creditor obviaverunt
rencontrés; c'est le Seigneur qni les Bibi j utriusque illuminator est Dominus.
éclaire l'un et l'autr~.. ... . / ..

14. Lorsqu'un roI Juge les pauvres 14. Rex qUl Judlcat ln ventate pau-
selon la vérité, son trône s'affermira peres, thronus ejus in reternum firma-
pour jamais. bitur.

15. La verge et la correction donnent 15. Virga atque correptio tribuit sa-
la ~agesse j mais l'enfant qui est aban- pientiam j puer autem qui dimittitur
donné à sa volonté fait honte à sa mère. voluntati sure confundit matrem suam.

16.. Les crimes se multiplieront dans 16. ln multiplicatione impiorum mul-
la multiplication des impies, et les justes tiplicabuntur scelera, et justi ruinas eo-
en vèrront la rUlne. rum videbunt.

17. Instruis ton fils, et il te consolera, 17. Erudi filium tuum, et refrigerabit
et il procurera des délices à ton âme. te, et dabit delicias animreture.

18. Lorsque la prophétie disparaîtra, 18. Oum prophetia defecerit, dissipa-
le peuple sera renversé j mais heureux bitur populul! j qui lVero custodit legem
celui qui garde la loi. beatus e~t.

19.0e n'est point par des paroles que 19. Servus verbis non potest erudiri,

:"' .

î1. L'Insensé se laisse entratner par la pas- tione... multipUcabuntur ... Deux faits connexes;
sion; .le juste demeure calme. - Totum spiri- le premier est la cuuse naturelle du second. Mals
tum: c.-à-d. tonte sa colère. Cf. Job, xv, 13; la multlpllcutlon des crimes attil'era la colère
Ecol. x, 4, etc. - Saptens... reservat. Llttérale- divine, et alors viendra la rnme des principaux
n1ont dans l'hébreu: le fait reculer en arrière coupables: justt rutnas... mdebunt. Les justes
(le comprime). seront les témoins reconnaissants des vengeances

12. Le mauvais prince. Camp. Eccll. xvm,~, du Seigneur.
et le proverbe latin: c Qualls rex, talls grex. » 17. Heureux fruits que les parents retirent de
- Omnes n,i"tstros... impios : c -à-do méchants. la bonne éducutlon de leurs enfants. Cf. xm. 24;

Los serviteurs d'un tel roi comprendront bientôt XXII, 15; XXIII, 13-14, etc. - Erudt. Hébr.:
ce qu'Il désire d'eux, et Ils agiront en consé- corrige (châtie). - RBlrigBrabtt le. L'hébreu
quence. emploie une autre métaphore: n te donnera du

13. L'oppresseur du pauvre.- Oreditor. Hébr.: repos.
l'homme d'usures. - Utriusque iUumtnator... 18. Malheur au peuple qui a perdu ses guides
D'après l'hébreu: C'est le Seigneur qui illumine spirituels. - Oum prophBtta. Dan~ l'hébreu,
les yeux de l'un et de l'autre. Cf. xxu, 2; lIaz~n; l'expression qui désigne très habituelle-

, Matth. v, 45. Le riche et le pauvre sont donc ment dans la Bible les ([ vlsionsD et révélations

égaux devant Dieu, qui leur accorde les mêlI\es surnaturelles accordées aux prophètes, d'où ve-
faveurs. Que l'usurier prenne garde 1 Le Seigneur nalent pour ceux - ci les noms de /!ozeh et de
vengerait sa éréature Injustement opprimée. - ro'eh, o.-à-d. voyant. Cf. Is. 1,1; Nah. l, l, etc.
Les LXX expriment bien la pensée par une La vision est mentionnée Ici pour les voyants
légère variante: Quand le créancier et le débl- enx-même~. - DelBcerit. Lorsqu'un peuple n'a
teur se rencontrent, le Seigneur fait l'inspection plus de guides religieux pour l'instruire au
de l'un et de l'autre. nom du Seigneur, c'en est fait de lui (disstpa-

14. Le roi juste. Cf. xx, 28; :xxv, 5. - Judi- bttur; à la lettre dans l'hébreu: Il sera sans
cat in veritatB: selon les règles de la stricte frein). Israël n'eut guère d'époque plus sombre
Justice. - Thronus... ftrmabttur... La récom- que celle durant laquelle ([ Il n'y avait plus de
pense de ce roiimpartlal et consciencieux. visions D, ainsi qu'Il est raconté l Reg. m, 1.

15. La verge et son rôle dans l'éducation. - .Cf. II Par. xv, 2-3; 1". XXIX, 10-11, etc. Dieu
Virga atque cdrreptio... Cf.. Xlii, 24; xxm, 13. manifestait ainsi sa légitime colère contre son- Qut dimittttur vo!untati Littéralement peuple rebelle. - Qut... qustodit !Bgem... Même
dans l'hébreu: L'enfant licencié, c.-à-d. gâté, en ces jours de grandes ténèbres religieuses, fi
abandonné à lui-même. - Oonfundtt matrem. restait une brillante lumière, celle de la 101 dl-
Cf.X,1; XVII, 21;xxvm, 7. Hébr..: Il fait rou- vine. Heureux celui qui la prenait pour phare.
F;ir sa mère. 19. La manière de dompter un esclave récal-

18. Les Impies seront punls.- In muUlpUca. citrant. Cf. Luc. XU, 47. - Servus... non potesl..
,.

L ;C'1
f' ,
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quia quod dicis intelligit, et respondere l'on peut former un esclave; car il com-
contemnit. prend ce que tu dis, et il néglige d'y

répondre.
20. Vidisti h,?~inem YIIlocem ad 10;' 20. As-tu vu un homme prompt à.

quendum? Stultltla magls speranda est parler? Il faut plutôt attendre de lui laquaro illius correptio. . folie que s/\ correction. '
21. Qui Alicate a pueritia nutrit ser- 21. Celui qui nourrit délicatem~nt son

vum suum postea sentiet eumcontuma- serviteur dès l'enfance le verra ensuite
cern. se révolter.

22. Vir iracundus provocat rixas, et 22. L'homme emporté excite des que-
qui ad indignandum facilis est erit ail relIes, et celui qui s'irrite facilement sera
peccandum proclivior. . plus prompt à pécher.

23. Superbum sequitur humilitas, et 23. L'humiliation suit l'orgueilleux,
humilem spiritu suscipiet gloria. et la gloire sera le partage de l'humble

d'esprit.
24. Qui cum fure participat odit ani- 24. Celui qui s'associe avec un voleur

mam suam; adjurantem audit, et non hait son âme; il entend l'adjuration, et
indicat. il ne révèle rien.

25. Qui timet hominem cito corruet; 25. CeluI qui craint les hommes tom-
qui sperat in Domino sublevabitur. bera bientôt; celui qui espère au Sei:-

gneur sera élevé..
26. Beaucoup recherchent le visage

du prince, et c'est du Seigneur que pro-
~~de lel 'uge~ent decha~ull des h~m~es.

27: es Justes ont en abOmInatlon

. ..-
i

On suppose un esclave qul refuse d'obéir aux sant la phrase: Mal~ l'humble d'esprit recevra
justes commandements de son mattre (verlrl8). la gloIre.
L'hébreu dIt avec une nuance: Ce n'est poInt 24. Les complices du voleur. - Qut cum furs
par des paroles que J'on corrige un esclave. - participat: en J'aIdant d'une manIère quelconque,
Quod dtcis inte!!igtt... Il comprend parfaItement et en recevant ensuIte sa part des objets volés. -
les ordres, mals 11 ne donne pas la seule ré- .4djurantem audtt.llentendalt celuI quI J'adju-
ponse qu'on attend de luI, celle de J'obéissance: rait solennellement de révéler'le voleur. Hébr.:
qu'on aIt donc reoours à la verge pour le Il entend la malédictIon, et 11 ne déclare rIen.
mater. AllusIon à ce quI se passaIt, daus les cas de

20. Le parleur inconsIdéré. Sentence presque vol, cbez les ancIens Hébreux. Le juge de la
Identique à celle de XXVI, 12. - Velocem ad Zo- vlIIe, ou la personne lésée, prononçaIt une ma-
que',dum. Un homme qui parle sans réfiéchir. lédlctlon contre le voleur et contre ceux qui, le
- Stultitia magi8... D'après J'hébreu: Il y a connaissant, refusaient de le dénoncer. Cf. Lev.
plus à espérer d'nn Insensé que de luL v, 1; Jud. XVII, 2.

21. L'esclave trop bien traité. - Qui delicatB 25. Ne pas craindre les hommes, et se confier
a pueritia... L'esclave en questIon était donc né en DIeu. - Qui Umet... Hébr. : La crainte des
dans la maison de son maltre, de parent,s esclaves hommes tend un piège, c.-à-d. faIt aisément
eux - mêmes. - Oontumacem. Le mot hébreu cor- tomber dans le péché. - Sublevalrltur. Con-
resp()ndant, mân6n, n'est employé qu'en ce seul ttaste avec corruet. DIeu est le mtsgab, comme
endroIt, et sa signification est incertaine. Celle dit l'hébreu, c.-à-d. le haut lieu, la forteresse,
que donne la Vulgate est excellente. La plupart de tous ceux qui espèrent en lui.
des hébraYsants modernes le traduisent par Il fils D. 26. Ne point rechercher la faveur des grands.
Le sens serait alors: Cet esclave, gAté depuis - Bequirunt jaciem... Métsphore pour désigner
son enfance par son maitre, ne tardera pas à la faveur. Cf. XIX, 6, etc. Chose vaine, pul.que
devenir arrogant, prétentieux, comme s'Il avait le salut vient uulquement de DIeu (vers. 25b).
les droits et J'autoriLé d'un fils. Les LXX: ont - Judtctum a Domino... Attendre en paix, lors-
entièrement changé la pensée: Celui qui vit qu'on est dans J'angolsse,ce juste jugemel!t quI
dans les délices depuis son enfance sera esclave, viendra tôt ou tard.
et à la ftn Il aura de la douleur à son propre 27ab. Pas d'union possible entre les impies et
.ujet. les justes. Cf. XI, 20; XXVIII, 4. - Abominantur:

22. L'homme Irascible. Cf. xv, lS; XXV!, 21, antipathie toute naturelle entre ces deux caté.
etc. - (lut ait indignandum jacllts. Littérale- gorles.
ment dans rhllbreu : le m,.ltre de la colère. 2704. Le fils docile. Ce passage manque dans

23. L'humble et l'orguellleux. Cf. XI, 16; l'hébreu; la Vulgate J'a seule avec les Septante.
XVI, 19; xxv, 1, etc. - Humt1em... susclpiet... - Verbum : la parole et les ordres de DIeu.
Il est peut-être mIeux de traduire, en renver-



l'homme impie, et les impies ont en impii
abomination ceux qui sont dàns la droite
voie.

L'enfant qui garde la parole sera pré- Verbum custodiens filius extra
servéde la perdition. tionem erit.

1. Paroles de Celui qui assemble, fils
de Celui qui répand les vérités.

Vision racontée par un homme qui Visio quatn locutus est vir cutn quo' est
est avec Dieu, et qui, fortifié par la pré- Deus, et qui Dea secum morante confor-
sencede Dieu, a dit: tatus, ait:

2. Je suis le plus insensé des hommes, 2. Stultissimus sum virorum, et sa-
et la ~ag\1sse des homtnes n'est point pientia hominum non est mecum.
en mOl.

3. Je n!ai pas appris la sagesse, et je 3. Non didici sapientiam, et no~ novi
'ne connais pas la science des saints. scientiam sanctorum.

4. Qui est monté au ciel, et en est des- 4. QuiS ascendit in ()~lum, atque de-

I 1.1. - Premier appendice du seCO1&à recueil .. Salomon. Mals cette interprétation, à IaqUIIIIe
des Proverbes. XXX 1- 33. ,se sont habituellement raIllés les ancIens c~mmen.

, tateurg cathollques, a été abandonnée depUIs assez

Nouvelle « collection de sentences, en partie longtemps. Et à bon dPOit, car les quatre noms

exprimées simplement, en partie enveloppées sous en question S8 présentent d'eux-mêmes, et d'une
une forme énigmatique ». (Man. bibI.) Dans façon toute naturelle, comme des noms propres.
les LXX, ce chapitre est placé à 1a suite du De plus, dans ce chapitre entier, le fond et la
XXIV'. forme dl1lèrent considérablement du genre 'de

l' Le titre. XXX, 1. Salomon. L'auteur, Agnr, que nom ne connais-
ORAP. XXX. - 1. L'auteur de oette petite sona pas autrement, était peut-être un des sages

collection. - Verba... Oe verset a été de tout mentlonnéaplus haut (XXIV, 28). Ithlel et Ukal

temps l'objet de très grandes discussions; il est auront été deux de ses disciples, auxquels Il
certainement obscur, et l'on doit renoncer à en voulut dédier ce petit écrit intéressant. Voyez
donner le sens d'une manière certaine. - Con- Oalmet, h. 1., et Oornely, InlroductiO speciaUs

1 gregantis. Dans l'hébreu: 'AgU1". - Ft!tt Vo- indidacttcosetprophettcosV. Test. !tbros, p. 141
mentis. Hébr. : fils de Ydqeh. - Visio quam et ss. Tel est le sentiment admis de nos jours
wcutus est viT. Hébr.: SenteruJes prononcées par d'une manière à peu près générale. - Les LXX
cet homme. Nous trouvons ici, réunis d'une ma- oftrent Ici encore de grandes dlvergenèes. lis
nlère unique, les mots maââa' et n"um, dont le omettent les premiers mots (Paroles d'Agnr, fils
premier est souvent placé en tête des prophéties de YAqeh), et ils traduisent comme il suit le reste
d'Isaïe, tandis que le second, plus solennel encore du verset: « Révère mes paroles, mon filS, et
et très rare, désigne habituellement les oracles après les avoir reçues fais pénitence (comp. la1 divins. - Oum quo est Deus. Hébr.: (paroles Vulgate ; XXIX, »7). Voilà ce que dit l'homme
prononcées...) pour' Ithi'e!. - Et qui Deo... mo- à ceux qui croient en Dieu, et je cesse. » Phrases
rante. Dans l'hébreu: Pour' Itht' e! et pour 'Ukd!. assurément bien obscures et embarrassées.
Voici donc la traduction littérale de tout ce verset 2° La parole de DIeu est l'unique source de
d'après le texte original: « Paroles d'Agur, fils la Sagesse. XXX, 2-6.
de Yâqeh. Sentences prononcées par cet homme 2-3. Humble confession d'Agnr. - Stu!tissi-
pour Ithlel, pour Ithlelet pour Ukal. ~ En rap- mus... mrorum. A la lettre dans l'hébreu: un
prochant ces lignes de ceiles de la Vulgate, on ba'air, un animaI privé de raison. - Sapientia...
volt que saint JérÔme, adoptant d'ailleurs en cela Mn est... Hébr. : Je n'al pas l'Intelligence d'un
une antique tradition juive, a donné aux quatre homme. - Non didici..., non nom... Et pour-
noms Agur, Yâqeh, Ithlel et Ukal, une slgnlft- tant Agnr vient de dire (vers. 1) qu'il était
cation symbollque, comme s'ils désignaient: le inspiré de Dieu lui-mAme; mals c'est précisé-
premier, Salomon (c Oongregans », le collecteur ment en comparant ses propres lumières à cellas
des saintes vérités); le second, David «<Vomens», que le Seigneur lui communiquait d'en haut
celui qui fait jaillir de son cœur ces mêmes sen- (scientiam sanctorum, la science des choscs
tences célestes); le troisième et le quatrième, saintes, ou la sclepce du S,!lnt par excellence,
encor~ Salomon, avec qui Dieu vivait dans l'lntl- de Dieu), qu'il voyait l'étroitesse de ses connais-
lIlité la plus étroite. D'oûîl suivrait que ce titre sanees humaines.
attnbuerai~ aussi la. compogltlon du Chap. XXX' 4, Impuiisan~ de l'homme à connaftrc Dlou



PROVo XXX. 5-9.

&cendit? Quis continuit spiritum in ma- cendu? Qui a retenu le vent dàns ses
nibus suis? Quis colligavit aquas quasi mains? Qui a lié les eaux comme dans
in vestimento? Quis suscitavit omnes un vêtement? Qui a affermi toutes les
terminos terrre? Quod nomen est ejus, extrémités de la terre? Quel est son
et quod nomen filii ejus, si nosti il nom, et quel est le nom de son fils, si

tu le sais?
5. Omni~ serr,n° Dei ignitus j clypeus 5. ~oute parole de pieu est passée au

estsperantibus ln se. feu; Il est un boucher pour ceux qui
espèrent en lui.

6. N.e a~das ~ui~quam verbis iWus, et 6. N'ajout~ rien ~ ses paroles, de peur
arguans, lnVemat:lSque mendax. que tu ne SOIS repns et trouvé menteur.

7. Duo rog~vi te, ne deneges Inihi 7. Je vous ai demandé deux choseR;
antequam monar. ne me le,s refusez pas avant que je

meure.
8. Vanitatem et verba mendacia longe 8. Eloignez de moi la vanité et les

fac a me. paroles mensongères.
.~endi?itatem et di~tia~ ne dederis . Ne me donnez ni la pauvreté ni les

mlhl; tnbue tantum VlctUI meo neces- nchesses; accordez - moi setflement ce
saria; qui m'est nécessaire pom' vivre;

9. ne forte satiatus illiciar ad negan- 9. de peur qu'étant rassasié, je ne sois

par ses propres forces. Cet éloquent passage rap- gnltlque en mettant le mot c fils. au pluriel:
pelle les assertions analogues du livre de Job, Quel éstle nom de ses fils?
XXXVIU, et d'IsaIe, XL, qui décrivent si pariai. 5-6. La parole divine, source unique de la
tement la majesté et la sublimité divines. - vraie sagesse. C'est là un corollaire naturel des
Qu~ ascendit..., descendit' 1)leu seul le fait. Ces versets qui précèdent: si Dieu seul est Infini-
locutions imagées représentent son autorIté uni. ment grand, et puissant, et savant, l'homme
verselle sur le monde et l'action de sa Provl- doIt se soumettre entièrement à ce que sa parole
dence en tous lieux, sur la terre comme dans lui révèle. - Sermo Dri (l'hébreu emploie la
le' cIel. On croiraIt entendre un double écho de forme rare et poétique' Eloah) ignitw. Hébr.:
cette ligne dans le Nouveau Testament: cf. Joan. (rll/ah, purifié par le feu. Cf. PB. XI, 6; xvu, 31 :
lU, 13, et Eph. IV, 9. - (JontinuU spirUum: XVlli, 9, etc. La selence humaine est remplie de
le vent, cet être si moblle, que Dieu tient en scories, celle de DIeu est toute parfaite. - Cly-

quelque sorte dans ses c poings. (comme dIt pem est... Métaphore très frèquente dans les saints
l'hébreu), et qu'fi dirige à son gré. Cf. Job, Livres, pour marquer que le SeIgneur seul est
xxxvnl, 4. - Quis coUi,gavit aquas: les eaux un sftr refuge. Cf. Gen: xv, 1: Deut. XXXIU, 29:
6upérleures, condensées dans le~ nuages, où elles II Reg. XXII, 3, 36: PB. m, 4, etc. (d'après l'hé-
sont liées comme dans un Immense vêtement breu; car la Vulgate a presque toujours enlevé
(quasi in vesUmento). Cf. JOb,XXVI, 8: PB. cm, 6. la comparaIson, à la suIte des LXX). - 8pe-
- Quis swcitavtt (hébr.:Qul a falttenirdebcIJt: ronUb'IJB... Hébr.: poIJr ceux qui se cachént (se
c.-à-d. qui a créé) terminos... Allusion à la sépa- réfugient) en luI. - Ne addas quidquam. Ce
ration des continents et des mers. - Quoà... serait profaner cette parfaIte sagesse que d'y
nomen ejw' Pour désigner le Seigneur c les mélanger qIJelqlJe élément hIJmaln. Of. DeIJt.
hommes peIJvent employer des noms, comme IV,2:xu,32.L'ons'attlreraltd'alllelJrsalnslde
ÉlohIm, AdonaY, Jéhovah: mals aIJcun nom n'est justes châtIments: ne orguaris...
capable d'exprimer adéqIJatement ia gloIre et la 3° Proverbes variés. XXX, 7-33.
grandeIJr de l'j!.tre infinI et invisIble D. - Quoà 7.9. Les avantages d'une situatIon modeste,
nomen ftUi."' Ce nom béni dIJ Flls de Dieu, tenant le mlleu entre la richesse et la pauvreté.
nous le connaissons maintenant, grâce à des - Introduction, vers. 7. Rogam te: ce pronom
révélatIons de plus en plus éclatantes, et grâce représente évidemment Jéhovah. - Ne deneges...
surtout à l'Ineffable mystère de l'Incarnation; Le suppliant insiste sur sa demande, montrant
mals fi étaIt alors bIen mystérieuX, malgré les par son langage qu'fi la reltérera durant toute
lumières étonnantes que supposent ce passage sa vie. - Vanitatem et verba... Une première
et vm, 22. Agnr veut dIre, par cette seconde requête, au caractère spirituel: que Dieu daigne
question relatIve au nom divin, que l'essence de écarter de luI la fausseté, le mensonge, l'hypo-
DIeu ne nous est connue qu'Imparfaitement, et crisle sous toutes ses formes. - Une seconde
que, c s'fi existe un Ffis uulque du Père, sa requête, quI concerne les bIens wl1lporels et qui
nature, jusqu'à ce qu'elle nous ait été révélée, est Ici la principale: menàicitatem et à'mtios...
est pour nous aussi incompréhensIble que celle Que le Seigneur luI accorde une honnête aisance,
du Père lui-même. D Lorqu'fi s'agit d'un homme, également éloignée de la richesse et de la pau.
il est aIsé de dIre ce qu'fi est, quelle est sa vreté. - P,.;b'IJB tantum... A la lettre dans l'hé-
généalogie; c'est une Imposslblllté relatIvement breu: Fals.mol consommer le pain de ma part.
a Dlel1. - Les LXX ont déllguré ce traIt ma- La Vulgate a bIen rendu le sens. Cf. l 'flm. VI, a.



PElOV. xxx, 10-1~.
tenté de vous rènier, et de dire: Qui dum, et dicam : Quis est Dominus? aut
est le Seigneul.'? ou que, pressé par la egestate compulsus, furer, et perjurem
pauvreté, je ne dérobe, et que je ne nomen Dei mei.
parjure le nom de mon Dieu.. .'

10. N'accuse pa~ le servl.teur aupres 10. Ne accuses servum ad doml.num
de son maîu'e, de peur qu'il ne te mau- suum, ne forte maledicat tibi, et corruas.
disse et que tu n'en souffres.

Il. Il est une race qui maudit son 11. Generatio quœ patri sua maledicit,
père, et qui ne bénit pas. sa mèr.e' et quœ matri ~uœ non. b.enedicit. .

12. fi est une race qUI se croIt pure, 12. Genel.'at1o quœ E'lb1 munda v1detur,
et qui cependant n'a pas été lavée de et tamen non est Iota a sordibus suis.
ses souillures.

13. Il est une race dont les yeux sont 13. Generatio cujus excelsi sunt oculi,
altiers et .les pallpières élevées. et palpebrœ ejus in alta surrectœ.

14. Il est une race qui a des glaives -14. Generatio quœ pro dentibus gla-
1 pour dents et qui déchire avec ses mâ- dios habet, et commanditmolaribus suis,
choires, pour dévorer ceux qui n'ont \Jt comedatinopes de terra, et pauperes
rien sur la terre, et qui sont pauvres ex hominibus.
parmi les hommes.

15. La sangsue a deux filles, qui disent: 15. Sanguisugœ dure sunt filiœ dicen-
Apporte, apporte.. . tes: .Affer, a~er. . .

Il y a troIS choses msauables, et une Tna sunt msaturabùl.a, et
quatrième qui ne dit jamais: C'èst quod nunquam dicit : Sufficit.
assez.

16. L'enfer, la ~emme8térile, la terre

- \

-Nelorte...(vers.9).Agurdéveloppelaseconde Cf. Luc. XVIII, Il. - Troisièmement, la race
partie de Ba prière, en faisant valoli" devant Dieu orgueilleuse, vers. 13. Cujus eoooolsi... oculi :
le danger soit des richesse.. soit de la pauvreté. cf. VI, 17; Ps. cxxx, 1; Is. x, 12, etc. Palpebrœ.,.
- IUiciar aà neganàum... Les richesses, quand în alta...: c'est ie " superclllum elatum » des
on y LIvre entièrement son cœur, amènent aisé- Latins. Dans l'hébreu, Il y a une interruption
ment l'oubli de Dieu; de cet oubli, cn en vient dans la phrase, et une exclamation qui donne
parfois jusqu'à la négation, à l'athéisme au' moins beaucoup de relief à la pensée: Une génératiou,
pratique. Cf. Deut. VuI, 12-16; XXXU, 16 et ss. comme ses yeux sont hautains et ses paupières
- Aut egestate compulsus... La pauvreté con- élevéesl- Enfin la race avide et rapace, vers. 14.
duit facilement au vol, à l'hypocrisie dans la Pro àentibus glaàio: même métaphore qu'aux
dévotion, ou bien à maudire le Seigneur.. que l'on Ps. LVI, 62, et LVU, 7. Commanàtt moranbus;
regarde comme la cause d'un dénuement pénible d'après l'hébreu: et (dont) les mâchoires sont
(et perjurem). Cf. VI, 30; Is. VUI, 21.. des couteaux.

10. Ne faire tcrt à personne, pas m~me aux 16.16. Quatre choses insatiableR, - Le mora-
plus petits. - Ne accuses. L'hébreu est très liste commeuc~ par citer un exemple frappant
pittoresque: Ne frappe pas de la langue. - d'InsatIabilité (vers- 16) : sarluutsugœ... Le mot
SeTV'Um... L'esclave aussi a ses droits comme 'al11qah n'est employé nulle part ailleurs; mals
les autres hcmmes, et le sage est fidèle à les les anciennes versions le traduisent généralement
respecter. Dans le célèbre Rituel funéraire des comme la V)llgate, et telle est l'interprétation
anciens Égyptiens, un défunt invoque la misé, la plus probable. La sangsue est aussi nommée
ricorde du souverain juge OsirIs, en disant: galuT,a ou galoka en sanscrit. - Duœ sunt
" Je n'al pas calomnié un serviteur devant ses ftliœ..." Son appétit vorace» est ainsi repré-
mattres.» Divers hébraYsants modernes donnent senté en termes pittc~sques, à la manIère figurée
cette autre traduction du texte hébreu: Ne ;fais de l'Orient; La sangsue a, pour ainsi dire, deux
point parler un esclave cpntresonmaltre. Mals filles qui, constamment affamées, ne cessent de
l'interprétation de la Vulgate est préférable. - crIer: Affer,. affer (en hébreu: hab / hab /
Ne... corruas. D'après l'hébreu: de peur que tu C donne,donne »). La ténacité inS!ltlable de la
ne doives expier; c.-à-d. que tu ne sols puni par sangue est partout proverbiale (At!. à'htst. nat.,
Dieu. Comp. Eccll. IV, 3, où Il est dit expressé- pl. XLIV, fig. 6,7, 10, 12). - Après cette intro-
ment que Dieu réalise les malédictions lancees ductlon, Agur arrive aux quatre faits qu'Il vou-
par les pauvres contre leurs oppresseurs. lait signaler principalement (vers.. 16). Sur la

11-14. Quatre races méchantes. - D'abord la formule de gradation ascendante trta SUTlt... et
race des enfants ingrats, yers. U. Cf. xx, 20; qunrtum, voyez VI, 16,. et le commentaire.. -
Ex. XXI, 17, etc. - En second lieu, la race hypo- Énumeratlon des quatre choses insatiables, 1. ln-
orlte, vers. 12. QU!8 stbi munàa..., ou quI est IfmuR: hébr., le 8"6! ou séjour des morts, qui
put"3 à ses propres 1~ux, comme dit l'hébreu. n'est jamais rempli. Cf. XXVII. 21) ; Is. v. 14. 2. O.

23~



non satiatur aqua; ignis vero nuuquam ' qui ne se rassal!ie pas d'eau, et le feu
dicit : Sufficit. qui ne dit jamais: C'est assez.

17. Oculum qui subsannat patrem, et 17. Que l'œil de celui qui insulte son
qui despicit partum matris sure, effodiant père, et qui méprise la mère qui l'a en-
eum corvi de torrentibus, et comedant mnté, soit arraché par les corbeaux des
eum filli aquilœ 1 torrents et dévoré par les petits de

l'aigle 1
18. Tria snnt difficilia mihi, et quar- 18. Trois choses me sont difficiles à

tum penitus ignoro : comprendre, et la quatrième m'est en-
tièrement inconnue:

19. viam aquilre in crelo, viam colu- 19. la trace de l'aigle dans le ciel., la
bri super petram, viam navis in media trace du serpent sur le rocher, la trace
mari, et viam viri in adolesceutia. d'un jlavire au milieu de la mer, et la

voie de l'homme dans sa jeunesse.
20. Talis est et via mulie1is adulterœ, 20. Telle est aussi la voie de la femme

qure comedit, et tergens 08 suom, dicit: adultère, qui mange, et dit en s'essuyant
Non sum operata malum. la bouche: Je n'ai pas fait de mal.

21. Per tria movetur terra, et quartum 21. Trois choses font trembler la terre,
non potest sustinere :. et elle ne peut supporter la qliatlième :

22. per servum, cum regnaverit; per 22. un esclave qui vient à régner, un
stultum, cum saturatu~ fuerit cibo ; insensé qui est rassasié de pain;
'23. per odios8m mulierem, cum in .23. une femme digne d.ehaine, qu'un

mùf!lB; hébi-., le sem stérile (comp. le traIt si de recourir au texte hébreu pour comprendre
caractéristique de l'histoire de Rachet, Gen. la pensée d'Agur. On Y lit: la vole (c.-à-d. la
xxx, 1 et ss.). 30 Ten'a qUdJ...; elle absorbe, en trace, comme pour les exemples qui précèdent)
effet, comme sans pouvoir se rassasier, les masses de l'homme chez la jeune fille. Symmaque a très
d'eau qui tombent frequemment sur sa surface. bien traduit: Èv vôavlo, (les LXX ont Èv
4. [unis... Les Arabes disent de même, quoique vôO'r~'rI, comme la Vulgate). Oes mots signifient
plus brièvement: La mort ne se rassasie Jamais donc que les relations coupables dont il s'agit
des trepassés, et le feu n'est Jamais rassasié de ne laissent aucune marque exterleure qui les
bols. manifeste (voyez le vers. 20). On croit passer

11. Le fils Ingrat. Comp. le vers. 11. - Qu' près d'une 'almah, c..à-d. près d'une vierge
despicit partum... Pensée très délicate: le Ills dans le sens strict (et. Is. VII, 14. et le commen-
qui oublie -les douleurs qu'a a coOtées à sa mère taire). et rien n'mdlque au dehors qu'elle a cessé
lorsqu'elle l'enfantait. L'hebreu a une autre pen- de merlter ce beau nom. - Tal's... ma... adul-

, sée: Le fils qui dedalgne l'obelssance envers sa lerœ. Trait de mœurs décrit dramatiquement..
mère. LXX: Celui qui méprise la vleUlesse de pour mlenx expliquer encore la ligne précédente.
sa mère. - Effodiant eum corm... Il Les cor. - Comedit, et tergens... Audace tout effrontee.
beaux du torrent n'ont pas cesse de hanter les 21.23. Quatre choses Insupportables. - PeT
ravms de la Syrie. Leur promptitude à attaquer tria movelur... Courte mtroductiou (vers. 21).
les yeux des animaux vivants ou morts est un L'hebreu dit à la lettre: Sous trois choses la
fait très notolre.]I Comparez ce mot de Oatulle : terre tremble. O. - à. d. il est trois choses qui

E1fossos oculos voret atro gutture eor,"us. ébranlent la terre jusque dans ses fondements.
- Non potest smtinere... La quatrième chose est

- FiU' aqttiltB: les jeunes aiglons. - dest là Intolerable. Ces quatre phénomènes sont groupes
une des plus fortes maledlctlons que contleune deux Il deux, et concernent d'abord des hommeg,
1a Bible; elle est Ii bon droit lancee contre ceux puis des femmes. - Servum, oum regnaverit.
qui violent le quatrième commandement. O'est. Immense desordre aBsurement. qui en produit
le soUhait d'une mort violente et de la privation bientôt toute sorte d'autres dans un État. Of. XIX,
de sépulture, Voyez l'At!. d'hist. nal., pl. LXXII, 10. - Stultum, cum saluratus... Autre anomalie
fig.2; très grave: un Insensé qui prospère et qui, ayant

18-20. Quatre choses difficiles à connaitre. - tout à sou gre, devient hautam. arrogant. Of. .

P,ia sunt... Petite entrée en matière, comme au XIII, 2.; Job, XXVU, 1.. - Odiosam muUerem,
vers. 1.'"'. DI/flcilia mihi; d'après l'hebreu: oum... Cette lemme deviendra plus Insupportable
au-dessus de ma portée. - La première chose: encore après que le mariage lui aura confere une
Viam aquiltB.,. Of. Sap. v, Il, où ce trait est verltable autorité dans la maison conjugale, el;
plus lunguement developpé. - La seconde: mlOm elle fera souffrir tout son entourage. Au con.
co/ubTi (hebr. : du serpent).., Aucune trace ne traire, pour la plupart des femmes." le mariage
reste après son passage sur un rooher. - La est l'état dans lequel elles trouvent uu but pour
troisième: viam nams... n y a sans doute le leurs qualltes les plus relevecs, JI et qui lour per-
sJl]age, mals il dlsparait bientÔt. - La quatrième met d'être samtement heureuses en procurant
et principale: viam mM... Il est neeessaire lei elies.mêmes le bonheur. - Ancillam, cum...



homme a epollsée,' et une servante qui matrimonio filerit assumpta., et per an-
est deveJlue J'héritière de sa maîtresse. cillam, cum filent heres dominœ sure.

24. Il Y a sur la terre quatre choses 24. Quatuor sunt minima terrœ, et
très petites, et qui sont plus sages que ipsa sunt sapientiora sapientibus :
les sages mêmes :

25. les fourmis, peuple faible, qui 25. formicœ, populus infirinus, qui
fait sa provision pendant la mois&on; prœp~rat in messe cibum sibi ;

26. les lapins, nation sanll pujssanc~, 26. lepusculus, plebs invalida, qui
qui, établit sa demeure dans les ro- collocat in petra cubile suum ;
ches;

27. les sauterelles qui n'ont pas de roi,
et qui sortent toutes par bandes;

28. le lézard, qui se soutient avec ses
mains, et qui demeure dans les palais
du roi.

heres...: sans doute après avoir supplanté d'~bord 101 quest1onoct. Lev. XI, 6, et la note (Atl.d'hiet.
sa maltresBe dans l~ajfect1on du maltre. Les LXX Mt., pl. LXXXV, fig. 7). ln peira cubiZ6...: voyez
le supposent formellement: ~ŒV f.x6œÀ~, lors- le ~s. om, 18. - 3° Les sauterelles, vers. 27.
qu'elle aura expulBé... . Begem non habet: et néanmoins Il règne un

24.28. Quatre sortes de petits animaux pleins ordre étonnant et une parfaite discipline dans
de sagesBe. L'auteur signale d'une manière vI- leurs terribles invasions, qui reBSemblent à celles
vante, Intéressante, plusieurs merveilles de l'lns- de l'armée la mieux instruite et la mieux com-
tlnct des bêtei. - Quatuor s'Unt... Introduction, mandée. Of. Joel, n,7-2. - 4° Le lézard, vers. 28.

Le s-ecko.

vers. 24. Au lieu du superlatif minima, qui SteUio traduit fort bien l'hébreu â'mdmit. Lei
serait Ici exagéré, l'hébreu emploie le simple détails manibus nititur (hébr.: il saiBlt avec les
positif: petits sur la terre. - Sapientiora sa- mains) et moratur in dJdibus... montrent que le
pientibus. Hébr. : s~ges rendus sages; parconBé- moraliste a eu particulièrement en vue l'espèce
quent tout à fait sages. - 10 La fourmi, vers. 26. nommée gècko, qui pénètre volontiers dans les
popu!us inftrm'Us; peuple sans force, dit l'né- maJBOns, où, montant le long des murs et s'ac.
breu. Et pourtant peuple admirablement orga- crochant aux plafonds, grâce à la structure spé.
nlsé, comme le montre le trait qui suit, qui claie de ies pieds, elle fait la guerre aux mouche,.
prn;parat..., déjà cité plus haut, VI, 7-S (At!. et aux araignées. Saint Augustin en parle dans
d'hist. nat., pl. xLvrn, fig. 7, 9, 16; pl. XLIX, ses Confessions, x, 35. Voyez l'At!. d'hist. nat.,
Ag. 2, 3). - 2° Le daman, vers. 26. C'est, en pl. L'X, fig. 7. - Le trait tn dJdtbu8 regis ajoute
è1fet, de ce gracieux animal syrien (hébr., Sâ/dn; au pittoresque: les palais eux-mêmes n'échappent
1" l! HY1'ax syrlacus» des naturalistes) qu'Il est point aux visites d.. gecko.



PROVo X:X:X;29- XX:XI, 1.

29. Tria Bunt qua! bene gradiuntur, et 29. Il y a trois choses qui ont une
uartum quod incedit feliciter : belle allure! et une quau'iême qui s'a-

vance magmfiquement :
30. leo, fortissimus bestiarum, ad . 30. le lion, le plus fort des animaux,

ullius pavebitoccursum ; qui ne craint rien de tout ce qu'il ren-
contre;

31. gallus succinctus lumbos, et aries; 31. le coq, dont la démarche est har- 1
nec est rex, qui resistat ei. die, et le bélier, et le roi a qui rien ne

résiste.
32. Est qui stultus apparuit postquam 32. Tel s'est montré insensé, après

elevatus est in sublime; si enim ilitel- avoir été élevé à un rang sublime; car,
lexisset, ori suo imposuisset manum. s'il avait été intelligent, il'aurait mis

sa main sm' sa bouche.
33. Qui autem fortiter premit ubera 33. Celui qui presse trop fort les ma-

ad eliciendum lac, expl'imit butyrum;et melles pour en tirer du lait en fait sortir
qui vehementer emungit elicit sangui- lin suc épais; celui qui se mouche vio-
nem; et qui provocat iras producit dis- lemment tire le sang, et celui qui excite
cordias. la colêre produit les querelles.

CHAPITRE XXXI

1.. yerba Lamuelis regis. Visio qua 1 1. Paroles ~u roi ~amu.el. Visio~ par
erudlvlt euro mater sua. laquelle sa mere l'a mstrUlt.

29-S1. Quatre choses majestueuses. - Pria XL, 4). - Qui autem... (vers. SB). Mleùx, d'après
Bunt... L'introduction accoutumée, vers. 29. - l'hébreu: Car celui quI... C'est, en effet, la con-
QUtB bene graàiuntur. C.-à-d. qui ont une belle tlnuation de la pensée qui précède. - Qui for-
et noble allure. Le verbe hébreu fa'ad a, comme titer premit... La Vulgate paraphrase durant tout
le latin CI gradlrl JO, une signification relevée. - ce verset. Voici l'hébreu: La pression du lait
1° Leo. On relève sa force </ortteBimus...; hébr., produit de la crème (du lait gras et épais) ; )a
le héros parmi les animaUx) et son oourage (ad pression du nez produit du sang, et la pression
"ulliuB pavebit.~; hébr., il ne recule devant qui de la colère produit des querelles. Ce trait final,
que ce soit). - 2° GalluB. Les LXX, le Targum, mis en relief par deux exemples pittoresques,
le syriaque', le Talmud, Aquila et Théodotion, contient la pointe du proverbe et montre où
ont anssi vu le coq dans le substantif hébreu l'on arrive en ne comprimant pas l'orgueil.
zarzir, qui est employé seulement ici. On croitaujourd'hui cette Interprétation fautive, et la § ill. - Second appendice du Becond recueil
plupart des modernes croient que cette expres- àeB Proverbes. XXXI, 1-9.
sion désigrle le cheval de guerre, si bien décrit 1° Le titre. XXXI, 1.
par Jpb, xXIX,19 et SB. Les mots BuccinctuBlum- CRAP. X~XI. - 1. Lamuelis. En hébreu,
bos ne conviennent aucunement au coq.-SoAries. L'mu'el, c.-à-d. CI à Dieu D, consacré à Dieu.
Hébr.: le bouc. - 4° Nec est re",... Traduction MGme. controverse, à propos de Lamuel, qu'au
Inexacte. II fàudrait: Et le roi, auqUjl nul ne sujet d'Agar, fils de Yâqeh (xxx, 1). Les anciens
résiste. Agur sJgnale ainsi la plus admirable de ont habituellement regardé ce nom comme une
toutes les majestés terrestres. désignation symbolique de Salomon; d'après eux,

32 - 33. L'orgueil et ses suites funestes. - (j'est donc à Bethsabée qu'appartiendraient les
Est qui B!..!tUS... C'est notre adage bien connu: vers. 2 - 9. La plupart des Interprètes contempo-
Téi brille au second rang qui s'éclipse au premier. ralns (les commentateurs catholiques aussi bien

que les autres) repoussent ce sentiment, et ao-
- Les LXX ont une étrange leçon: SI tu te cordent à Lamuel une personnalité distIncte,

livres à la 'Joie et que tu étendes ta main pour mals sans pouvoir dire au juste ce qu'était ce
le:combat, tu seras déshonoré. L'hébreu est im roi (peut-être quelque prince arabe ou iduméen).
peu obscur, et traduit de diverses manières. La - ViBio. Le texte hébreu n'emploie pas ici le
meilleure Interprétation parait être: SI tu as mot /laz6n. qui signifie CI vision JO; mais massah,
agiaveo folie en t'exaltant (c.-à-d. si l'orgueil sorte d'oracle. Voyez xxx, 6, et la note. - Qua
t'a fait commettre des actes Insensés) et si tu erudivit eum mater... Souvent le livre des Pro-
as de mauvaises pensées (des pensées orgueil- verbes a Insisté sur le respect qui est do. aux
leuses. d'après le contexte), mets la n,aln sur enseignements paternels et maternels (cf. l, 8;
ta bouche (formule orientale qui signifie: Con- vI, 20, etc.); il a même cité tout au long quelques
damne - toi au silence; et. Job, ~I, 6; XXIX, 9: leçons d'un père (IV. 4 et SB.) : volol malntenan t



PROVo XXXI, 2-9. 541

2. Que t6 dirai-je, mon bien-aimé? 2. Quid, dilecte mi? quid, dilecte uteri
Que te dirai-je, cher fruit de mes en- mei? quid, dilecte votorum meorum?
trailles? Que t6 dirai-je, tendre objet de
mes vœux?

3. Ne donne pas tes biens aux femmes, 3. Ne dedetis mulieribuB substantiam
ni tes richesses pour perdre les rois. tuam, et divitias tuas ad delendos reges.

4. Ce n'est pas aux r()i~, Ô Lamuel, 4. Noli regibus, 0 Lamuel, noli regi-
ce n'est pas aux rois qu'Il faut donner bus dare vinum, quia nullum secretum
du vin, car' il n'y a pas de secret là . est ubi regnat ebrietas.
où règne l'ivrognerie.

5. Peut-être, s'ils buvaient, oublie- 5. Et ne forte bibant, et obliviscantur
raient-ils la justi<:e, et méconnaitraient- judiciorum., et mutent causam filiorum
ils la cause des enfants du pauvre. pauperis.

6. Donnez la liqueur forte aux affli- 6. Date siceram mœrentibus, et vinum
gés, et le vin à ceux qui ont de l'amer- his qui amaro sunt animo.
turne au cœur..

7. Qu'ils boiv~nt, et qu'ils oublie~t leur 7. Bibant, et obliviscantur egestatis
pauvreté, et qu'ils ne se souviennent sure, et doloris sui non recordentur am-
plus de leur douleur. plius.

8. Ouvre ta bouche pour le muet, et 8. Aperi os tuum muto, et causis om-
pour soutenir ]a cause de tous les fils niUIll filiorum qui pertranseunt.
délaissés.

9. Ouvre ta bouche, ordonne ce qui 9. Aperi os tuum, decerne quod justum
est juste, et rends justice au pauvre et est, et judica inopem et pauperem.
à l'indigent.

quelques leçons d'une bonne mère. - Les LXX - Nécessité spéolale de cette tempérance ponr
ont une traduction très Inexacte: Mes p~roles les rois et les princes, vers. 6. En !Je l'observant
ont été dites par Dieu; oracle du roi, que sa pas, Ils s'exposeraient à oublier la" 101 D divine
mère enseigne. (ainsi dit l'hébreu, au lieu de judictorum), et

2° Les leçons de la mère de Lamuel. XXXI, à méconnaitre les droits des pauvres (mutent
'-9. causam...) en rendant leurs arrêts judiciaires. -

Lamuel étant roi, toutes ces leçons s'adressent Date 8ioeram (hébr.: sékarJ mœrentibus. D'après
plus directement aux rois. l'hébreu: A celui qui périt; mai. la Vulgate

2 - 3. Leçon de chasteté. - Quid, dilecte mi... t exprime bien la pensée. Trait délicat: à l'abus

Début pressant et ému, tendre et délicat. D'après du vin et des liqueurs fortes, la mère de Lamuel
l'hébreu: QuoI (pour: que.te dirai-je), mop fils? oppose le légitime usage; bien plus, l'usage chao
quoi, fils de mes entrailles? quoi, fils de mes ritable. Allusion aux bons e!fets que produit le
vœux? Vrai langage d'une mère. (( Fils de mes vin. Cf. PB. cm,16. Comparez le mot d'Homère,
vœux: }) objet d'ardentes prières et de saintes Iliade, VI, 261 : A l'homme fatigué le vin prGo
promesses. Cf. l Reg. l, Il. - Ne... muliertbUB curera une grande force. C'est à ce versot quc

8ub8tantiam... C.-à.d., d'après la Vulgate, ta doit son origine l'antique coutume juive de porter
fortune. Les relations avec les femmes Impu- du vin aux personnes en deuil, et même aux
dlques conduisent à une prompte ruine (cf. v, 10, éondamnés à mort, au moment de leur suppllco.
etc.). Mal8, sulvaut l'hébreu: ta vigueur. L'lm- De là provient par conséquent le (( vlnum myr.
pudicité ruine les santés les plus robustes. - rhatum D o!fert à Notre-Seigneur Jésus-Cbrist
D!vitias tuas. Hébr.: tes voles (ta conduite). - Immédiatement avant son crucifiement. Cf. Matth.
Ad delendo8 reges. L'hébreu est plus clair: (Ne XXVII, 34; Marc. xv, 23. - Bibant et obltvi8can-
livre point tes voles) à celles qui perdent les rois. tur... Contraste frappant aveo le vers. 5.
L'histoire n'a donné que de trop fréquents com;' 8-9. Leçon de Justice envers les afillgés et le&
mentalres de ce texte. Les LXX s'éoartent entlè- délaissés. - Aperi 08... muto: pour lui servir
rement du vrai sens: (Ne donne pas) ton esprit de porte-parole et prendre sa défense. - Et
et ta vie à des conseils (des regrets) tardifs. causi8 ftltorum... Littéralement dans l'hébreu:

4;.7. Leçon de tempérance (vers. 4-5) et de (Ouvre ta bouche) pour la cause des fils de des-
charité (vers. 7). - Nolt regibUB... Autre répé- traction, c.- à- d. pour la défense des hommes
tltlon (comp. le vers. 2), qui accentue fortement accusés Injustement et menacés d'une sentence
la recommandation. Dans l'hébreu: Ce n'est point de mort. - Qui pertranseunt: ceux qui sont
aux rois, Ô Lamuel, oe n'est point aux rois de sur le point de périr. C'est le même sens.-
boire du vin; c.-à-d., d'en boire aveo excès, - Aperi 08 tuum (vers. 9). Répétition empbatlque,
Quia nUUum 8eoretum Le faIt est très exaot; comme aux vers. 2 et 4.- Decerne quod justum...
mals l'bébreu a un autre sens: NI aux princes Hébr.: Juge avec justlce.- Inopem et pauperem.

. (oe n'est pas non plus aux princes de boire) des Hébr. : l'afIllgé et le pauvre.
Uqueurl fortes (Iékar; voyez xx, l, et la note).



542 PROVo XXXI, 10-14.

10. Mulierem fortem quis inveniet? 10. Qui trouvera la femme forte?
Procul et de ultimis finibus pretium ejus. C'est au loin et aux extrémités du monde

qu'on doit chercher son prix. '.,
Il. Confidit in ea cor viri sui, et spo- Il. Le cœur de son mari se confie en

llis non indigebit. elle, et il ne manquera point de dé-

pouilles.
12. Reddet ei bonum, et-non malnm; 12. Elle lui rendra le bien, et non le

omnibus diebus vitre sure. mal, tous les jours de sa vie.
13. c-Juresivit lanam et linum, et ope-. 13. Elle a cherché la laine et le lin,

rata est consilio manuum suarum. et elle a travaillé avec des mains ingé-
nieuses.

14. Facta est quasi navis institoris, de 14. Elle est comme le vaisseau d'un
longe portans panem suum. marchand, qui apporte son pain de loin.

t IV. - ÉIogS de lafsm-forte. procurer, ~ar ses tendresses d'épouse dévouée,
XXXI, 10-31. un saint et perpétuel bonheur (omnibus dtebUB),

qui est Incomparablement préférable au bien-être
1° Introduction. matériel.
C Le livre des Proverbes se termine par une 13. DaleUl. - Lanam et Zinum... La femme

pièce alphabétique, composée d'autant de versets forte se procure soigneusement (qu.esivit), ces
ou de distiques qu'II existe de lettres dans l'alpha- matières, pour en préparer de ses propres rualns
bet hébreu, c.-à-d. de vingt-deux, cbacun d'eux
commençant par nne de ces lettres,placée selon
l'ordre ordinaire.» (Man. bibI., t. II, n. 83~ 3°.)
C'est donc ici un poème acrostiche, comme les
Ps. IX, XXIV, XXXVI, etc. il trace, dans nn lan-
gage très soigné, le portrait de la femme idéale,
telle que la concevaient les anciens Hébreux;
mais Il n'est pas un trait de ce bean tableau qùi
ne convienne parfaitement aussi Ii la femme ehré.
tienne de nos jours, comme on l'a plus d'une fois
montré par de riches développements oratoires.
Voyez surtout Mir Landrlot, La femme forte.
- Le poème s'ouvre ex abrupto, sans ~tre intro-
duit par un titre spécial. Divers Interprètes l'at-
trIbuent à Lamue1 (comp. le vers. 1); la plupart
pensent qu'II a été composé par Salomon. On ne
saurait rien dire de certain sur ce point, quoique
la seconde hypothèse paraisse plus probable. -
Pas de division logique, ainsi qu'II arrive. dans
les poèmes alphabétiques.

20 Portrait de la femme forte. XXXI, 10-81.
10. Aleph. - Petit préambule.- MuZierem for-

lem. Dausl'hébreu, 'éAet-1IaU, comme plus haut
(xn, 4; voyez la note). Les mote « femme ver-
tueuse» exprimeraient mieux la pensée du poete.
- Q'U;,. inventet 1 La manière dont la question
est posée suppose déjà que cette femme est un
trésor rare et précieux. La réponse le suppose
également: Procul et de uUtmis.., D'après l'hé-
breu: Son prix est bien au-dessns des p'n!nim les étoJfes nécessaires à tous les siens. Après
(les perles, ou, des bijoux de grande valeur; les Idées générales des vers. 10-12, nous avons,
cf. III 16, et la note). jusqu'au vers. 27, une série Intéressante de dé-, ,

Il. Beth. - Ce verset et le suivant mettent talls pittoresques, qui nous montrent 1 héroYne
en scène, pour le félicIter, le mari de la femme de ces lignes admirablement aotlve dans l'inté-
forte. De même plus loin, à diverses reprises rieur de sa maison. - Cm,slZio manuum... A la
(vers. 23 et 28).- CO1\fiàit in ea, ~lle Ini inspire lettre dans l'hébreu: Aveo le plaisir de ses mains,
toute conllance, et III\1i &bandonne en parfaite c.-à-d. avec un joveux empressement. Comparez
sécurité cc qui concerne les arrangements Inté- ce court portrait d'une matrone romaine: II Nocte
rieurs de la vie de famille, - SpoZiiB. Le mot sera, deditam lanœ, Inter lucubrantes anclllas ln
hébren Sülal désigne habituellement le butin d~ medlo œdlum sedentem Invenerunt. » (Tite-Live,
guerre: Il marque Ici, avec une grande énergie, l, 67.)
toute sorte de rlcbos prollts. 14. Hé. - QIlasi nav;,. institoi'is. Comme les

12. Gimel. - Readet ei bonum... Elle sait lui navires des marchands, qui traversent les merl
,



~5. Elle se leve lorsqu'il est encore
nuit, et elle donne la nourriture à ses
domestiques, et les vivres à ses ser-
vantes..

16. Elle a considéré un champ, et elle 16. Consideravit agrum, et e~iteum;
l'a acheté; du fruit de ses mains elle a de fructu manuum suarum plantavit vi-
planté une vigne. '" neam.

17. Elle a ceint ses reins de force, et- 17. Accinxit fortitudine lumbos suos,
elle a affermi son bras. et roboravit brachium suum.

18. Elle ~ goûté, et elle a vu que son 18. Gustavit, et vidit quia bona est
trafic est bon; sa lampe ne s'éteindra negotiatio ejusj non extingueturin nocte
point pendant la nuit., lucerna ejus.

19. EllCJ a porté sa main à des choses 19. Manum 8uam misit ad fortia, et
.fortes, et ses doigts ont saisi le fuseau. digiti ejusapprehenderunt fusum.

20. Elle a ouvert sa main à l'indigent, 20. Manum suam aperuit inopi, et
et elle a éten.du ses \ bras vers le pauvre. palmas suasextendit ad pauperem.

tâche quotldiennlJ des serviteurs et des servantes.
Cf. Ex. v, 14. - Autre rapprochement Intéres-
lant entre ce passage et les écrivains classiques
traitant de l'industrIe fémInine au foyer:

Qlnerem et sopitos 8u8citat igne8,
Nootem addens operl, tamulasque ad Iumina Iongo
Exercet pen8o. (VlrgUe, ..En., Vil!, 410-412.)

16. Za~n. - Oon8/dMavtt agrum.
Hébr. : Elle pense à un champ. Tou-
jours désireuse d'accroltre la prospé-
rité de la famille, elle choisit, ;.près
aToll" reunlles moyens de le payer,
un champ quI lui copvlent, puis elle
l'achète aussitôt. - De fructu 'na-
nuum 8uarum... Trait à noter. Ce
champ et cette vigne sont le fruit
de ses travaux personnels.

11. Cheth. - Acoinœit fortitu-
dine...; roboravtt... Belles méta-
phores ponr peindre une vaillance
que rien ne lasse.

18. Teth. - Gu8tavtt. Détail ex-
presslf, qui indIque une exp6r!ence
toute suave. Les mots et mdit ne
sont pas dans l'hébreu. - Bona...
negotiatio ejus. C.-à-d.. comme dit
l'hébreu: Ce qu'elle gagne est bon.
Grande et particulière jouissance,
en eifet, à recevoir les profits d'un
travaU courageux et toujours ho-
norable. - Non extinguetur... Occu-
pation prolongée bien avant dans
la nuit.

19. 1011. - Manum... ad fortia.
Telle est aussi la tradnctlon de
Symmaque et d'Aquila (œvopeiœJ,
D'après les LXX: "à aufl.rpipov"œ,
!cs choses utUes. L'hébreu ktS6r
désigne très vraisemblablement 10
« verticillus », ou peson du fu'eau.
Voyez l'AU. archAoI., pl. XLlll.

Antiques tuseaux égyptien.. tlg. 8, 9, 14, 15.
20. Caph. - Manum... aperuit.

fauves; c'est Ici une expression énergique et
1 Expression pittoresque, pour désigI)er de géné-

poétique pour désigner les aliments. - Oibaria. reuses aumÔnes. La femme forte ne travaill~ pas
En hébreu, !I1)q, une portion; portion de nourrl- seulement pour enrlcltir les siens; elle n'oublie
ture, d'après la Vulgate; plus probablement la P86 la détresse des pauvres.



PROVo XXXI, 21-29.
21. Non timebit domui sure a frigo- 21. Elle ne craindra point pour sa

ribus nivis; omnes enim domestici ejus maison le froid de la neige, car tous
vestiti sunt duplicibus. ses domestiques ont un double vêtement.

22. Stragulatant vestem fecit sibi; 22. Elle s'est fait un vêtement de
byssus et purpura indumentum ejus. tapisserie j elle sé couvre de lin et de

pourpre.
23. Nobilis in partis vir ejus, quando 23. Son mari e"t illustre aux portes

goderit cum senatoribus terrre. de la ville, lorsqu'il est assis avec lQS
ancien" du pays.

24. Sindonem fecit, et vendiditj et 24. Elle a fait une tunique de lin et
cingulum tradidit Chananreo. e'lle l'a vendue, et elle a livré \ltle cein-

ture au ChaI)anéen.
25. Fortitudo et decor indumentum - 25. Elle est revêtue de force et de

ejus, et ridebit in die novi"sinto. beauté, et elle rira au dernier jour.
26. Os suum apernit sapientire, etlex 26. Elle a ouvert sa bouche à la sa-

clementire in lingua ejus. ge"se, et la loi de la clémence est sur. sa langue.
27. Consideravit semitas domus s\lre, 27. Elle a con"idél;é les sentiers de sa

et panem otiosa non comedit. roaison, et elle n'a pa" mangé son pain
dans l'oisiveté.

28. Surrexerunt filii ejus, et beatissi- 28. Ses fil" se sont levés, et l'ont pro-
mam prredicavernnt j vif ejus, et laudavit . clamée bienheureuse j son mari s'est levé
eam. aussi, et l'a louée.

29. Multre filire congregavernnt divi. 29. Beaucoup de filles ont amassé des
tias j tu supergressa es universas. richesses j toi, tu'les a" toutes surpassées.

21. Làmeà. - Non timeb{t... a frtgor{~. Sa Chananoons. Of. Is. xxm, 8; Et. xvu, 4, etc.
prévoyance. Elle est prête à tonte éventualité. 25. Aïn. - Fortttudo et decor indumentum...
Les LXX ont une leçon toute d11férente : Son Parure momIe de beaucoup supérieure il. ses vête.
marI ne s'inquiète pas des choses de la maison, ment! d'apparat (vers. 22). - Ridebtt {n... novisa
lorSqu'Il s'attarde en quelque endroit. - Omnes... simo. Plutôt, d'après l'hébreu: Elle se rit de
domestict. Dans le sens primitif de ce mot, pour l'avenir. Loin d'avoir aucune rnqulétud9 lors.
désigner tOus les habitants de Ii malson.- IJou- qu'elle pense à l'avenir, la femme forte l'envi.
pltcibus. Les LXX ont lu ~.naïm, double, et Ils sage, au contraire, avec une Joyeuse conflan~,
ont traduit comme la Vulgate (o~aaa.~); mals parce qu'elle a tout prévu, tout préparé.
l'hébreu a ~ânim : étolIe de laine cramoisie, bien 26. Phé. - Os.. aperutt 8aptenttce. L'bébreu
chaude. dit plus clairement: Elle ouvre sa bouche avec

22. Mem. - Stragt/'latam vestem. Dans l'hé- sagesse; c..à-d. qu'elle n~ profère que de sages
breu, marbaddim. comme au chap. vu, vers. 16 paroles. - Lez clementice... Trait délicat: son
(voyez la note) : des couvertures. - Byssu8. Le langage n'est pas moins allable et oharltable que
fin lin d'Égypte. Son nom, en hébreu (se~), est sage.
d'origine 'égyptlenne. - Purpura, Autre étolle 21. Tsadé. - CO!lsidBTavit. Le verbe hébreu
très précieuse: d'après l'hébreu, la pourpre ronge dénote un examen soigneux, attentlf.- SemttaB
('argâmân). Les couleurs blanche et rouge sont domus...: le va-et-vient, les moindres détails
magnifiques et s'harmonisent parfaitement en- de la vie quotidienne. Rien n'échappe à la femme
semble. forte. - Panem ottosa non... Litote très ~pres.

23. Nun. - Nobili8. Hébr.: Son mari est slve. Hébr.: le pain de l'oisiveté.
connu, c.-à-d. l'objet d'une grande considération. 28. Qoph, - Surrezerunt... et beatts8tmam...
Grâce à elle, d'après le contexte. - ln portt8: Tous lui décernent de Justes éloges, mals sur-
dans les assemblées des citoyens d'une même tout ses fils et son mari, qui la volent de plus
ville. - Quando sederit...: pour rendre la Jus- près, et qui sont les plus capables d'apprécier
tlce, ou pour traiter les alfalres du pays. - Oum ses mérites. - Les LXX sont hors du suJet pour
senatori!J1AS. Hébr.: avec l~s vieillards. le premier hémistiche: Ses aumônes ont élevé

24. Samech. - Sindonem. L'hébreu sâdtn ne ses enfants, et Ils se sont eurlchls.
dl1fère pas du grec a~vooov, et désigne aussi une 29. Resch. - Multa! ft!tce (hébralsme pour
éto1fe tlne dont on faisait le plus souveat des CI femmes D)... Ce sont là probablement les paroles
chemises. Cf. Iso III, 23. - Cingulum. L'un des par lesquelles le mari et les tlls de la femme
vêtements les plus luxueux des Orientaux Voyez forte proclament sa louange. - Congregaverunt

l'AIl. archéol., pl. II, 10, etc. - ChanantBo e8t dtmttas. L'hébreu signifie plutôt Ici: ont agi
en cet endroit synonyme de marchand, le com- avec vertu (/laïl; note du vers. 10).- Tu super-
merce de l'Orient ayant été concentré pendant gres.a es... Les Pères ont souvent appliqué ce
longtemps entre les mains des Phéniciens et des texte à la sainte Vierge, la femme forte par excel-~
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30. La grâce est trompeuse, et la
beauté est vaine; la femme qui craint
le Seigneur est celle qui sera louée.

31. Donnez-lui du fruit de ses mains,
et que ses œuvres la louent aux portes
de ~ ville.

:
lence, la plua noble et la plus parfaite de toutes louée, à l'exclusion de toute autre. -Dans les
les -femmes. LXX : La femme Intelligente sera bénie; elle-

30. Schtn. - Falla:!: gratta. La beauté, ce bien même loue la crainte de DIeu.
si fragile et si vain par lui-même. - Multer 31. Thav. - Date ei de Iructu... C.-à-d. l'éloge
timens Domtnum. C.-à-d., d'après toute la force qui convient à ses œuvres. AU lieu de manuum
de cette locution hébraYque, la femme pieuse et suarum, les Septante ont traduit: de ses lèvres.
religieuse, qui remplit consciencieusement tous ses - Laudent... in port!s: devant tout le peuple
devoirs envers DIeu. - Ipsa laudabttur. Le pro- assemblé. Comp. le vers. 23. - Opera ejus. Sa
nom est fortement souligné: C'est elle quJ sera conduite même, telle est sa plus belle louange.


