
Seigneurconnatt les voies qui sont à vias enimquœ a dextris sunt novit Do,
droite, niais ce sont les voies perverses minus; perversœ vero sunt qnœ a sinistris
qui sont à gauche. Lui- même il redres- sunt. Ipse autem rectos faciet cursus
sera ta course;, et il te c\,nduira en paix tuos, itinera autem tua in pace producet.
sur ton chemm.

CHAPITRE V

1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, 1., Fili mi, attende ad sapientiaIri
et prête l'oreille à. ma prudence, meam, et prudentiœ mere inclina aurem

tuam,
2. afin de retenir mes pensées, et 2. ut custodias cÇ>gitationes, et disci~

'pour 9ue tes lè.vres conser~ent mon i~- plinam la?ia tua. c?nservent. Ne atten-struction. Ne faIS pas attentIon aux artl- das fallaclœ muherls j t

lices de l'a femme j
3. car les lèvres de la prostituée' sont 3. favus enim distillans labia mere-

camme le rayon d'où coule le ~iel, et trlcis, et nitidius oleo guttur ejusj
sa gorge est plus douce que l'huile j

4. mais la fin en est amère cQmme 4. novissima autem illius amara quasi
l'absinthe, et perçante comme un glaive absynthium, et acuta quasi gladius bi-
à deux tranchants. ceps.

.
vers. 21.ab. - Qu.e a dextlis. Les voles bonnes et 1 ami. LXX: Elle- engraisse ton gosier. Image ana-
saintes. - Novit Dominus: d'unc connaissance logue. - Novtxsima uutem...Oette douceur trom-
pratique. accompaguée de bienveillance et d'a- peuse n'est pas de longue durée; mals elle se
mour Of. Ps. l, 6, etc. D'où Il suIt que ces voles
conduisent au vrai bonhelIr (in pace producet).
O'est le contraire pour les méchants: perverstB...
qU;J8 a sinistlis.
§ II. - 8e prése1'1J81' de tout amour impur;

garder la fidélité conjugale. V. 1- 23.

Salomon Insiste, comme Il a été dit plus haut
(note de Il, 16), sur le grand et principal péril
de la jeunesse.

1° Oontre les affections impudiques, qui pro-
duisent roULe sorte de ruln,,". V, 1-14.

CH'P. V. - 1- 2b. Le petit exorde accoutum~
Of. IV, 1, 10, 20-22, et surtout VI, 2U, et vn, l,
où deux autres exhortations à la chasteté sont
Introduites de la même tDanlère.- Ut custodias
cogUationes.. Hébr. : Afin que tu conserves la
réfiexlon: Ccndltlon absolument nécessaire pour
éviter les pièges tendus à l'innocence. - Disci-
plinam labia tua... 0.- à. d. que tes lèvres profè-
rent seulement des paroles conformes à la vraie
sagesse. Contra"te avec les discours séducteurs
de la femme mauvaise (vers. 3").

20_6. Portrait de la femme de mauvaise vie.
- Ne attendas... Oette ligne n'est pas dans l'hé-
breu C'est une bonne transition, emprUntée aux
LXX (à part la varIante fallacitB T"..lie1'Ïs, au
lieu de ~av).~ YVV~I1t{,« à la mauvaise femme 1».
- li'alnLB eT/im... Hébr.: no/et. le meilleur miel,
qui coule de lul-mêm, lies rayons. Cf. PB. xvnr,ll.
- M-retrietR. Dans l'hébreu, zârah, l'étrangère.
Voyez la noLe de Il, 16. - Nitidlusoleo guttur...
Héhr.: Ro" palais est plus doux que l'huile. Autre L'absinthe.
méttlphore pour décrire les artifices et le langage
séducteur de la femme Impudique. Au PB. LIV,22, change bientÔt en. une amertume altreus&.-
elle représente les paroles hypocrites d'un faux AbSJInthium. Hébr. ; la'anah; l' Il Artemls.
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Pnov. V, 5-13.
5. Pedes ejus dèscendunt în mortem, 5. Ses pieds descendent à la mort, et

et ad infero1! gressus illiu8 penetl'ant. ses pas pénètrent aux enfers.
6. Pet semitam ~tre non ambulllllt. 6. Ils ne vont point par le sentier lIe

Vagisunt gr68sus ejus et investigabiles. 'la vie. Ses démarches sont vagabondes
et impénétrables., 7. Nunc ergo, filimi, audi me, et ~e 7. Maintenant donc, mon fils, écoute-

recedas a verbis oris mei. moiJ et ne t'écarte pas des paroles de
nia Douche.

8. Longe fac ab ea'viam tuam, et ne 8. Eloigned'elle ta voie, et n'approche
~ppropinqlIe8 fo!ibus domus ejlIs. point de la porte de sa maison.

9. Ne des allenis honorem tuum, et 9. Ne livre pas ton honneur à des
allnos tuos crudeli; étrangers, ni tes années à un cruel;

]0. ne forte impleantur extranei vin- 10, de peUl' que ces étrangers ne s'en-
bus tuis, et labores tni sint in domo richissent de tes biens, et que le fmit
aliena ; de tes travaux 11e passe dans la maison

d'un autre,
11. et gemas in novissimis, quando 11. et que tu ne gémisses à la fin,

èbnsumpseris carnes tuas et corpus tunm, quand tu auras consumé ta vigueur et
et dicas : ton corps, et que tu ne dises :

12. Cur detestatus sum disciplinam, 12. Pourquoi ai - je détesté la disci-
ét inctepationibus non acquie~t oor pline, et pourquoi mon cœur n'a-t-il pas

". meuIil, . accepté les reproches?

13. nec audivi vocem docentium me, 13. PolIrquoi n'ai-je pas écouté la
et magistris non inclinavi auremmeam? voix de ceux qui m'enseignaient, lÙ

prêté l'oreille à mes maÎtres1

_,

abslnthlum» des botanistes (Atlas d'htst. nat., adulMre (vers. 9-14). - A!tents honorem tuum.
pl. XXIV, flg. 2, 6), dont l'amertume est citée Hont~ et confusIon pr%ndes, sI l'on est surpris
dans la Bible comme proverbiale. Cf. Deut. ~n flagrant délit. S~lon d'autres: la grâce et la
XXIX, 18: Jer. IX, 15; Apoc. V1II, 11. - Quasi fraJcheur de la Jeunesse, que les désordres font
gladtus biceps. Littéralement dans l'hébreu: si promptement dlsparaitre. - Annos tuos CTU-
Comme un glaive à plusieurs bouches. - Pedes deli. Ce ([ cruel D est vraisemblablement l'époux

ejus... in mortëm: et elle y entralne ceux qui outragé, qui traiterait sans pitié le coupable et
s'attachent à elle. Cf. n. 16-18, où nous avons qui pourrait bletl lui enlever la vie. D'après
déjà vu des détails semblables. - Adtn/eros... d'autres Interprètes, c'est la femme elle-même,
penetrant. Dansl'h~breu. avec beaucoup de force: également sans pitié pour ceux dont elle abuse,
Ses pas saisissent le Y'hl (le séjour des morts). et qui leur ravit leurs m!!llIeures années. ;- Ne...
Manière de dire qu'elle y va directement et tn- eootranei viribus tuis (vers. 10). Hébr.: de peur
fallllblement. - Per semttam vittB... (vers. 6). que des étrangers ue se rassasient de ta force.
La même pensée, exprimée en termes négatifs, « Force D est synonyme de richesse en cet endroit.
D'après l'hébreu: Elle ne pèse pas le sentier de LaboTes a le même sens: le fruit du travail, la
la vico Peser son chemin, c'est ([ marcher avec fortune. Les exigences tnsatlables des femmes
attention, poids et JUgement D. (Cal met.) - Vagi impures ruinent des millIers de victimes, dont

. gressus et tnve.tigabiles. Démarches Impéné- les biens passent rapidement entre des matns
trables, parce qu'elles sont tnconstantes et sans étrangères. Cf. Eccll.1X, 6. - Et gemas. Regrets
but. Dans l'hébreu: Ses voles sont errantes; elle aIlIers et tardifs, vers. 11.14. Le texte hébreu
ne salt pas' C.-à-d. qu'elle ignore elle-même où Suppose des g~mlssements poussés à haute voix.
elle va. Passage dramatique. Les LXX affaiblissent la pensée: De peur que

7-\4. S'éloigner de l'Impureté, à cause des mapx tu ne te repentes... ~ Oons"mpseris carnes.. La
terribles qu'elle produit. ~ Nunc drgo... Tran- débaUche ne tarde pas à aompromettre les santés
sltion et Introduction (vers. 7). - Fi!!. mi. les piUs florissantes. - Bt dicas... Petit mono-
L'hébreu emploie le pluriel. Cf. IV, 1. ~ Verbts logne dramatlqne (vers. 12 et ss.). L'Impudique
orls met: les graves recommandations qui suivent S'adresse Ii lui-même de violents reproches, se
(vers. 8 -14). - Longe fao ab ea... Con.équence demandant comment Il a pu se laisser entralner
toute naturelle du portrait tracé au début du à 1Jn tel degré d'tnfamle et de misère, lui qu'on
chapitre. De l'avis unanime des moralistes, la a~alt si hlen avertl. - PlBne... tn omnt malo
fuIte du péril est la première sauvegarde contre (vers. 14). Ce comble du malheur dans lequel Il
le vice Impur. - Ne approptnqU68 loribus... a failli tomber, c'est, d'apt'ès le contexte, le sup-

Trait délicat. Cette porte même est un danger pllce de la lapidatIon, auquel le peuple, réunl
qu'Il faut avoir le courage d'~vlter. - Ne des... en ass~mbiée Judiciaire (tn medto ecc!e.itB...) ,
Tragique tableau de quelques-uns des malheurS avait le droit de le condamner. Tel était, en
auxquels on s'expose en frêquèntànt la femme efrl!t, le cbâtlment légal de l'adultère ahez les



PROVo V,

14. J'en suis presque arri~ au co~ble 14. Pœne fui inomni malo, in medlo
~u ma1heur, au mi1ieu de 1'assemblée du ecc1esiœ et synagogœ.
peuple et des ancieus.

10. Bois l'eau de ta citerne, et les 15. Bibe aquam de
eaux qui s'échappent' de ton puits. fluentaputei tui.

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

17. Possede-les seul, et que le8 etran- 17. Habeto eas solu8, nec SInt a4em
. gers n'y aient point de part avec toi. participes tui.

18. Que ta source soit bénie, et mets 18.' Bit vena tua benedicta, et lœtare
ta joie dans la femme de ta jeuneSse. cum I!luliere adolescentiœtQœ.

19. Qu'elle te Boit comme une biche; 19. Cerva carissima, et gratissimus
très chère, et comm~ un faon' plein de..' hinnn1us. Ubera ejus inebrient te in
grâce. Que se8 mamelles t'enivrent en on11Ii tempore, in amore ejqs deleQtare 1
tout temps j que son amour fasse à jamais jugiter.
tes délices.

20. Pourquoi,mon fils, te laissersé- 20. Quàre seduceris, fili mi, ab aliena,
duire par une étrangère, et te reposer et foveris in sinu alteriuB?
dans le sein d'une inconnue?

i
l{ébreux. Of. Lev. xx, 10; Deut. xxn, 22; Joan. et Aqulla Insèrent aussi la négation: Que tés
vnI, 5. - Les mots eocleaiœ et synagogœ sOnt eaux ne sorœnt point de ta fontaine. Le Bens
peut-être synonymes. Cependant, d'après le texœ adopté par la Vulgaœ nous parait préférable. -
hébreu, l'équivalent du premier (qâhal) désigne Habeto eas Bolus. Cette source touœ sainte serait
habituellement l'assemblée de tout le peuple, et immédlateIDent profanée, si d'autres que l'époux
le second ('édah), l'assemblée des notables. venaient y puiser. - SU venu tua... Hébr.: ta

2° Éloge de la fidélité conjugale. V, 15-23. source. Encore la même figure. - (,'um muliere
Très beau passage, qui contraste avec le dou- ado!escenUœ,.. L'épouse à laquelle on a consa-

loureux tableau des vers. 1- 14. Pour éloIgner cré 1,,- fleur de sa jeunesse et de son amour;
davantage encore le jeuue homme des affections circonstance qui doit la rendre chère à jamaIs.
Impures, Salomon lui décrit dans les termes les Cf. II, 17, et la note. - Au vers. 19, éloge extrê-
plus gracieux, soit au figuré, soit au propre, les mement gracieux de ~tte pure compagne des
saintes délices de l'amour conjugal. meilleures années de la vie. Les comparaisons

15.20. Le bo'!heur ,d'un pur foyer. - Bibe - cuMssima et gratissimus hinnuZus ex-
aquam de cisterna... Cette citerne représente priment admirablement l'élégance et la beauté.
l'épouse légitime et les Joies idéales, multiples, Cf. Canto n, 9, 11; VIn,14. Les écrivains arabes
rafraichlssantes, qu'elle procure à celui qui l'aime et persans les emploient souvent aussf pour
en Dieu et qui lui demeure fidèle. Même image décrire les grâces de la fem~e. Dans le texte
au Cantique, IV, 12, 15. Comp. Provo IX, 17, 011 hébreu, c'est plutÔt le chamois (ya'aZat; 4,tZas
la lemme .. étrangère}) affirme que .. les eaux! d'hist. nat., pl. LXXXVI, fIg. 6; pl. Lxxxvn, fIg. 1)
dérobées}) sont pleines de douceur. Métaphore qui est l'objet de la seconde. - UQera ejus. C'est-
d'autant plus expressive, qu'en Orient, surtout à-dire ses charmes. Selon d'autres:.. son amour.})
dans l'Orient blbllque~on attache une très grande Of. Cant. l, 13. - In amore ejus... jugiter, En
importance à la pos,esslon privée, exclusive, d'unE; toute réserve et sainteté. .. Le chapitre qui ter.
citerne ou d'un puits. - FZuer/ta pute! lui. Image mine le nvre développera magnlfiquemen~ les
analogue, avec cetœ différence, que le Mr (la qualités qui ~endent l'épo~se si aimable}) (Le-
citerne) est alimentée par les eaux des pluies, sêtre), et qui lui permettent de rendr~ l'époux
qui y demeurent à l'état stagnant, tandis que le Si heureux. - Delectare. Le verbe hébreu ~âgah
b"er, ou p~lts, l'est par une source naturelle, signifie littéralement: errer comme dans le ver-
qui parfois le remplit et le fait couler à pleIns tige; mals il est pris Ici en bonne part, pour
bords.- Derivent,.r... foras. Continuation de exprImer l'extase des chastes délices. - Quare...
la même figure, pour représenter les heureux (vers. 20). Le poèœ, fidèle à son art des contrastes,
fruits de cette union. « Que l'on vole sortir de revient à l'Idée princIpale de tout ce paragraphe.
votre maison une belle et nombreuse famille.» PulRque l'on peut gotlter le plus doux et le plus
(Calmet.) Divers exégètes contemporains donnent saint bonheur au foyer conjugal, pourqnoi se
à la phrase un tour interrogatif, qui revient à laisser séduire par les femmes Impures, qui n'ap-
nne négation: Tes sources doIvent-elles se ré- portent que ie trouble et la ruine? - Seduce-
pandre au dehors? Tes ruisseaux couleront -Ils ris. ~n hébreu, de nouveau le verbe ~âgah;
sur la plaée publique? Ce serait alors une ma. mais, cette foIs, en mauvaIse part : être follement
nlère d'Insister sur la pensée qui précède, en éprIs. - Le$ motsabilUena, aUerius (hébr.:
opposant, par uu odieux contraste, la femme zârah, nokrîyah; voyez n,I.6, et la note) opposent
Multère à l'épquse ijdèle~ 0(. vn, 12. Les LXX t~rtement la femme mauvaise à l'.. épouse lie 1.



PROVo V, 21 - VI, 2.
!

21.. Re!!picit Dotiiifil1s ViàS hominis, 21. Le Seigneur contemple les voies
et omnes gressus ejus considerat. de l'homme, et il considère toutes ses

démarches.
22. Iniquitates sure Capiunt impiu~,. 22. L.'impie. ~st pris dans ,ses iniqui-

et funibus peccatorum suÇ>rum constrin- tés, et Il est lie par les chames de ses

gitur. . . . péchés. ,.,23. Ipse morletur, qma non habmt 23. Il mourra, parce qu Il n a pas reçu
disciplll!a~, et in multitudine stultitire l'instruct~on, e~ il sera trompé par l'excès isure declpletur. de sa folle.

:if
",

, ,'d

CHAPITRE VI .:;~

1. Fili mi, si spoponderis pro aIdic9 1. Mon fils, si tu as répondu pour ton
tuo, defixÏsti apud extraneum manum ami, si tu as engagé ta main à un étran-
tuam, g~r,

2. illaqueatus es verbis oris tui,. et 2. tu es enlacé par les paroles de ta
captuB propriis sermonibuB. bouche, et priB par ton propre langage.

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

§ fiL - Divers enseig1leme1lts
de la sagesse. VI, 1 - VII, 21.

Exhortatlo1\s qui porte1\t sur
des' sujets très variés.

1" Les dangers que l'on court à
se faire imprudemment caution. ,
VI,I-5.

Le livre des Proverbes revient
~ fré.quemme1\t. sur ce P?lnt. Cf. XI:

15, XVII, 18, XX, 16, xxu, 26.

XxVII, 13.
CHAP, VI. - 1-2. L'engage-

me1\t et sa gravité. - Si spopon-
deris. E1\ hébreu: 'ârab, mot d'où
est ve1\ue notre expression « ar.
rhes !), e1\ passant par le latin
« arrha, arrbabo !), et le grec
à.pp~6w'i.;- De{lœisti... manum...
Littéralement dans l'hébreu: Tu
as frappé ta mal1\ dans (celle d')u1\
étranger. Geste symbolique, très
ancie1\ et très naturel, par lequel
on témoigne que l'01\ prend sur
sol telle obllgatlo1\, que l'01\
accepte tel co1\trat. Cf. xvu, 1S;
XxII, 26; Job, XVII, 3; Ez xvu,
18, ete. - Eœtra1leum. Le créa1\-

cler d~ l'ami dont 01\ se faisait
cautlo1\; probablement quelque
prêteur phénicle1\: de là l'épi-
thète d'étranger. - IlZaqueatus

volt tout, et Il châtiera avec rigueur ce genre de es verb;"... Figure aussi expressive qu'exacte,
péché. - CO1lsiderat. Hébr. : Il pèse; ou bleu: pcur dé~ig1\er les Co1\séquences fâcheuses aux-
Il mesure. - lniquitates SUte capiunt.. .Trait quelles on s'est spontanément exposé. Dans l'an-
pittoresque. Le pécheur e1\ général, et tout partl- tlqulté, même chez les Hébreux, les débiteurs
eullèrement Plmpudlque.. est livré ple(js ~t poingS 1nsol..ables étaie1\t traités avec la dernière sévé-
Jiésau pouvoir de ses fautes, qui le conduisent Iité, à tel point que les créanciers av:1lent le droit
à UBe perte cèrtalne, - Funtbm pecca(orum. de les faire vendre comme esclaves (cf. IV Reg.



PROVo VI, 3-8.

B. Fais donc ce que je te dis, mon 3. Fac ergo quod dico, fiU mi., et
fils, et délivre-toi toi-même, car tu, es temetipsum libera, quia incidisti in
tombé entre les mains de ton prochain. manum prdximi tui. Discurre, festina,
Cours, hâte-toi, excite ton ami. 5uscita amicum tuum.

4. N'accorde pas de sommeil à tes 4. Ne dederis somnum OC\11is tuis, nec
yeux, et qRe tes paupières ne s'assou- dormitent palpebrre ture.

pissent point.
5. Dégage-toi, comme un daim, de la 5. Eruere quasi damula de manu, et

main du chasseur, et comme un oiseau quasi avis de manu aucqpis.
de la main de l'oiseleur.

6. Va vers la fourmi, Ô paresseux, et 6. Vade ad formicam, 0 piger, et
considère sa conduite, et apprends la considera vias èjus, et disce sapientiam.
sagesse.

7, N'ayant ni chef, ni maitre, ni 7. Qure cum non habeat ducem, nec
prince, prreceptorem, nec principem,

8. elle prépare durant l'été sa nourri- 8. paratin restate cibum sibi; et con-
ture, et amasse pendant la moisson de gregat in messequod comedat.
de quoi se noumr.

- /.

IV, 1; Matth. xvnl, 23, etc.); or quiconque se fal- ma!., IX, 26; Virgile, Georg., l,lB6 et ss.; Horace,
salt Imprudemment caution pouvait courir ce péril. Satir., J, l, 33 et ss., etc. - Et dis"e sapie"t,am.

:1 - 5. Nécessité de se libérer au plus tôt d'nn Hébr.: Et scls sage. Il y a une ironie très forte
tel engagement. - Fac ergo..., JI!t. Recomman. dans ce conseil, donné à un homme.. de prendre
dation pressante, mals faite d'un ton très aimant. un petit Insecte pour modèle. - QU<8 oum non
- IncidiBtt tn manU1n...: entre les mains, au kaheat... L'industrie habile de la fourmi est ainsi

pouvoir de celui pour lequel
on a répondu; car, s'Il ne rem-
plit pas son obligation, on
devra supporter tout le poids
de la responsabilité. - Dis-
GUl'I'e, lestt,ta, sU8cita... Lan-
gage vivant et rapide, comme
doivent l'~tre ies actes aux-
quels Il exhorte. Hébr. : Va,
deviens rampan1;, et Importune
ton ami. Le cas, tel qu'Il est
présenté, suppose donc que le
débiteur au nom duquel on
s'est engagé a parfaitement de
quoi s'acquitter, mals qu'Il es1;
lent et négligent à le faire; Il
faut donc que, par tous les
moyens, celui qui a répondu
pour lui le presse de payer scs
dettes et se libère alnel lui-
m~me.- Ne dederis somnum...
Détail qui marque une diligence
Infatigable. - Eruere quasi
damula. Hébr.: comme une
gazelle «(bi; At!. d'hist, nat.,
pl. Lxxxvn, IIg. 3,4,9, etc.).
Trait pittoresque, qui exprime
en m~me temps la nécessiM
d'un ellort,pour s'échapper de
la main qui a déjà saisi la gazelle
et l'oiseau.

2° Contre la paresse. VI, 6-11. mise davantage en relief: elle n'a personne quI
Petit tableau admirablement dramatique. l'excite au travail; son instinct lui sufllt. c-
6-B. L'exemple que la fourmi donne au pares- Dueem, prœ"eptorem, prlncipem. Hébr.: de juge,

seux. - Vade..., 0 pi,ger. Exorde ex abrupto. - de surveillant (cf. Ex. v, 6,14), de chef. Varlaute
Ad lormtcam. De tout temps et dans toutes les dans les LXX: Elle n'a pas de champ8 (ou de
contrées, cet 1n8ecte a éM regardé commo le type moissons, comme dit le Targum). - ParaI in
da l'actlvlM industrieuse. Of. Aristote, Btst. ani. estate,., D!!scrlptlo~ très vivante du QOM le plus



9. Jusques à quand dormiras-tu, pares-
seux? Quand te lèveras-tu de totlsom-
meil?

10. Paululum dormies, paululum dor- 10. Tu dormiras un peu, tu sommeil-
lXIitabis, paululum conseres manus ut leras ùn peu, tu croiseras un peu les
dormias ; mains pour dormir, .

Il. et veniet titi quasi viator egestas, Il. et l'indigence viendra à toi comme'
et pauperies quasi vir armatus. Si vero un voyageur, et la pauvreté comme un
impiger fueris, veniet ut ions messis homme armé. Mais si tu es diligent, ta
tua, et egestas longe fugiet a te. moi~son jaillira comme une source, et

l'indigence fuira loin de toi.
12. Homo apostata vir inutilis, gra- 12. L'homme apostat est un homme

ditur ore perverso. inutile, il s'ava~ce avec une bouchl1 p~r.
verse.

13. Il fait signe des yeux, il frappe
du pied, il parle avec 16s doigts,

14. il trame le mal dans son cœur
méchant, et en tout temps il sème des
querelles.- 15. Sa ruine viendra soudain sur]ui,
et il sera brisé tout d'un coup, et il
n'aura plus de remède.

16. Il y a six choses que hait ]e Sei-
gneur, et une septième que son âme
'déteste:

- ';

frappant des mœurs de la fourmi. Comp. xxx, 26, nuscrits. C'est une antithèse frappante; Il ln hon.
où ce trait est reproduit. - Les LXX ajoutent teuse conduite du paresaeux l'on oppose l'actlvlt6
Ici un autre portr..it, celui de l'abeille, qui eet et la récompense du vaillant travailleur. - Ut
également un modèle d'actIvité. II est peu p~' Ions: une source abondallte et Intarissable. -
bable que cette addItion soIt authentique. Bt egestas... jugiet... Les LXX ajoutent: oomme

9-11. Les fâcheuses conséquences de la paresse: un mauvaIs courrier.
celui qui s'y livre ~e prépare une vIe absolument 80 Contre la fausseté et la perlldle. VI, 12-19.
misérable. - Usquequo, ptger, aormies' D'aprQs 12-16. Malheurs très légitImes qui atteindront
l'hébreu: Jusques à quand seras-tu couché? Bar- l'homme fourbe. ~ Homo apostata. D'après
casme très mordant: Tu n'auras donc jamais le l'hébreu: l'homme de B"ltyya'a! (parfols« BelInl JI
courage de te lever pour travailler? - Paulu- dans la Vulgate; cf. II Cor. VI, 15, etc.), Lltté-
lum aormtes, pautuIUtn.,. L'hébreu est encore ralement : l'homme de rien. Cf. Deut. Xli, 13;
plus pittoresque. Littéralement: Un peu de som. Jud. XIX, 22, etc. - ViT inutUts. Hébr.: homme
meil, uu peu d'assoupissement; croiser un peu d'iniquité ('avtn). La conduite de ce misérable
le~ maln~ pour dormir. Véritable hypqtypose: elt déc11te de main de ma!tre, en queJques traits
ou croirait entendre le paresseux lui-même, qui, caractéristiques. - GraaUur ore perverso. LI!
lorsqu'on vient l'éveiller et l'exciter à l'action voici qui ~'avance, la perverslté'dans la bouche,
courageuse, demande un peu de réplt,« un peu c.-à-d. tout prêt à tromper, à proférer là ca.
qui durerait toujours.» - Oonseres man us... Geste lomnle et le mensonge. Cf. IV, 24. Les LXX alfal-
d'un homme qui se prépare à dormir. Cf. Eccl. bllseent la pensée: Il marche sur des routes qui
IV, 5. L'opposé de ce que tait un homme dllI- ne sont pas bonnes, - Annuit ocults: sans doute
gent, dont lei bras se remuent avec vigueur. - pour transmettre un signai à quelques complices.
Quasi viator. Hébr.: m'huilaI, (8 la forme rédu- Cf, x, 10; Ps, XXXIV, 19. - Terit pede, Hébr.1
plIcative, pour désIgner une marche très rapide).' U parle avec ses pied&. LXX: fi fait signe du
Probablement un rOdeur ou un voleur de grands pied. - Digtlo lnquit'ur. Autre geste destiné à
chemins, qui se précipite soudain pour piller tromper et à nuire, Toute~ ces choses Indiquent,
(LXX: 1tœ1tàç 680("opo.). « Tandis que le p... à quiconque les remarque, combien il faut se
resseux dort, la pauvreté arrive à grànd~ pas.» délier d'un tel homme. - Pravo corde macht.
- ViT armatu', A la lettre, dans l'hébreu: un natur. L'hébreu est Ici plus complet: La per-
homme de bouclIers. Comme un guerrier armé verslté est dans son cœur; JI médite .Je mal en
de pied en cap, et auquel on ne saurait réslstèr, tout temps. - Jurgia semtnat, Résultat, d'ail.
Les LXX ont transformé l'.\mage : Comme un leurs ardemment désIré, de cette h,vpoérlsle. '--
bon courrier. Les vers, 10 et Il sont répétés plUt Le châtIment, vers. 16: veniet pe,.au;o; et elle
loin, XXIV, 301-34, dans un portrait analogue ~ viendra soudaine (extemplo, SUbito), sans rem~de
celui-ci. - Si veroimpfger.,. Ce distique {vers, (nec... meatrtnam).
Il'0) n'est pas dans 1'hébreu;. on le trouve flu~sl 16.11, Sept choses que Dieu déte8te. C'est,
danl les LXX.. quolquC! pas dans toJl8Îes ma.. BOUS une autre forme, la même pensée qu'aux



.
17. oculoe sublimes, linguam men-

dacem, manus effundentes ilinoxiuro
sanguinem,

18. cor machinans cogitatlones pes-
simas, pedes velodes ad currendum in
malum,
'19. proferentem mendacia testem fal-

lacem, et eum qui seminat inter fratres
discordias.

20. Oohserva, fili mi, prœoepta patrie
tui, et ne di~ittas leg~m matris tuœ.

21. Liga ca in: corde tua jugiter, et
ci;rcumda gutturi tua.

22. Oum ambulaveris, gradiantur te-
èUm; oum dormieris, custodiant te, et
evigilans loquere cum eis.

Ters. 19-1S. - 81!3J sunt..., septtmum (J'hébreu loppée. - Prlecepta patris, legem matris. La 101
emploie encore J'ab,tralt : sept). Proverbe ~n de Dieu, telle qu'un bon père et une pieuse mère
gradation, comme l'on en reucontre assez fré- J'enseignent' leurs enfants. Cf. 1, 8. - Ltga
quemment dans les saints Livres. Cf. xxx, 7-9, ea..., circumda gutturt. Voyez lU, S, et le com-
16-16,18-19, 21-2S, 29-S1; Job,v, 19: Ecc!l. mentalre.-Qumammtlaveris...,dormteris.Cf.IU;
nfi, 16: xxv, 1-2, 7; XXvI, 6, 28 (voyez aussi 2S-24, et la note. - Evigilans loquere... Nuance
Amos, l, S - II, 0, La Iltt~rature arabe en fait Intéressante dans J'hébreu: ns t'entretiendront
pareillement usage. n a pour but, grâce à une à ton réveil. Les pensées que nous aimons et qui
énum~ratlon habIlement conduite, à des rappro- nous sont famlll~res accourent d'elles-mêmes dès
chements de faits ou d'objets tantôt analogueB, que nous nous évelllonB, pour commencer avec
tantÔt trèB disparates, de mettre davantage en nous une douce causerie. - Quia mandatum,..
saillie la pensée sur laquelle le poète '(eut sur- (vers. 23). Utilité pratique des divins comman-
tout attirer l'attention. - Detestatur antma ejus. dements : Ils éclairent le chemin, parfois si pérU~
Hébr.: est l'abomination de son Arne. - Oculi}" leux, de la vie. L'allitération le:!: 1= Imite assez
BUbUmes. Des regards superbes, hautains. Of. xxx, bien la paronomase de J'hébreu: tdrah 'dr. -
lS; Ps. cxxx, 1; Eccll. XXfi, 6. Compare~ le Via vitle. Comp. II, 19; fi, 9,16, etc. -'- Ut
c grande superclllum 11 des Latins; - Linguam, custodtant te... (vers. 24). Utilité spéciale de ces
manus, cor, pede". Oomme dan8le8 vers. 12 et ss., commandements, ut transition au sujet que Sàlo-
nous voyons tout J'être humain mis en mou'(e- mon se propose de traite&" avec quelque ampleur,
ment pour essByer de nulre.-Projerentemmen- dau~ deux tableaux consécutifs (VI, 26-35, et
dacia. Hébr. : respirant le mensonge. - Et eum VII, 1- 97). - Â muUere ma!a. Les LXX donnent
qui "eminat. Ce septième trait forme, pour ainsi une bonne interprétation de ces mots: &oltO YII-
dire, la pointe du proverbe. Cf. vers. 14". Assu- 'I(Xt1tO~ v1tcX'JBpo'J,« de la femme mariée. D C'est,
rément l'homicide (vers,17b) est en sol uu plus en etret, de J'adultère qu'Il sera sùrtout question
grand crime; mals ce dernier acte de malice sup- dans ce passage. - Â blanda lingua... Hébr. :
pose quelque ohose de plus diabolique et de plus de la ftatterle de la langue del'étrangère. Cf. v, S :
pernicieux dans l'ensemble.. vu, 18 et ss. - Extranele. Sur ce nom, voyez

4' Contre la fornication et J'adultère, VI, U, 16, et la note.
20-35. 96-S5.. L'adultère et ses dangers.~ Nec capta-

20-24. Introduction. - Conserva, flli mi. "'s. Expression pittoresque: pris comme dans un
PetJte exhortation d'un caractère général, avant ftlet. - Nutibus illiU3. Hébr.: par ses paupières,
d'arriver au sujet proprement dit. Cf. l, 8-9; Peut-être est-ce là une allusion à l'antique
W,l et 88.; VI 1-2, etc. IcI ellé est plus déve- QOùtume des femmes orientales de se noircir les



448 " PROVo VI, 26-34.

26. pretium enim scorti vix est unius 26. car le prix de la courtisane est à
panis, millier autem "liri pretiosam ani- peine d'un pain, mais la femme rend
mam capit. captive l'âme précieuse de l'homme.

27. Numquid potest homo abscondere 27. Un homme peut-il cacher le feu
ignem in sinu suo, ut vestimenta illius dans son sein, sans qlle ses vêtements
non ardt!l1nt? soient consumétl?

28. aut ambulare s\1per prunas, ut 28. ou marcher sur des charbons ar-
non comburantur plantre ejus? dents sans se br1îler la plante des pieds?

~9. Sic qui ingreditur ad muliere~ 29. Ainsi celui qui s'approche de 1&
proximi sui, non erit mundus cum teti~ femme de son prochain ne sera pas pur
gerit eam. ~orsqu'ill'aura touchée.

30. Non grandis est culpa cum quis 30. Ce n'est pas une grande faute
furat11s fuerit; furatur enim ut esurien- qu'un homme dérobe, s'il dérobe pour
tem impleat animam. rassasier sa faim.

31. Deprehensus quoque reddet septu- 31. Et pourtant, s'il est pris, il en
plum, et omnem subBtantiam domus sure rendra sept fois autant, et il donnera
trad~t. tout ce qu'il a dans sa maison.

32. Qui autem adulter est, propter 32. Mais celui qui est adultère perdra
cordis inopiam'perdet animam suam. son âme par la folie de son cœur.

33. Turpitudinem et ignominiam con"' 33. Il amasse sur lui la honte et l'igno-
gregat Bibi, et opprobrium illius non minie, et son opprobre ne s'effacera pas;
delebitur,

34. quia zelus et furor viri non parcet 34. car la jalousie et la fureur du
in die vindictre; mari ne'pardonpera point au jour de la

vengeance;.

paupières avec de l'antimoine, pour rendre leurs que la fréquentatlou des femmes m~me les plu.
yeux plus br!llants (At!. archéol., pl. VI, IIg. 9: viles cotita!t autre cbose qu'un morceau de pain.
pl. VII, IIg. 2, 4,6,8,10). La Vulgate donne une Cf. XXIx, a; Gen. XXXVJIl, 17; Eccll.lx. 6, etc.

Il vaut donc beaucoup mieux s'en tenir au sens
~~ vraisemblable de l'hébreu. - Numquid ptJtesC- ~,,(:~!~:::)I~;;:: - homo... Vers. 27-28, deux comparaisons frap-

pantes, pour démontrer les dangers auxquels
expose l'adultère. - ln sinu sua...: dans les plis
formés .ur la poitrine par les amples vêtements
des Orientaux (At!. archéol., pl. [, IIg. 10, 14, 1.,
etc.). - AmbuZare super V'r',na.o. Autre Impru-
dence que l'on ne saurait commettre Impuné.

excellente traduction. Cf. Eccl!. xxVl,9. - Pre- ment. - Application des deux comparaisons,
Cium... scorti vix... panis. De même les LXX. vers. 29 : sic qui... Au lIen de non muflduR, l'hé-
L'hébreu est elliptique, ce qui le rend un peu breu dit: ne sera pas tenu pourlnnocent.-Non
obscur. Le sens probable parait être: A cause de grandis... culpa... Autre rapprochement (vers.
la femme prostituée (l'homme est réduit) à un 30. ao), qui fait ressortir plus vivement enc:ore
morceau de pain, c.-à-d. à,une extrême Indigence. les maux, et même la ruine certaine qu'amène
Cf. v, 10. - Mt/!ier autem viri: par conséquent, après sol l'adultère. Au vers. ao, la V]llgate se
la femme mariée qui oublie ses devoirs et commet sépare légèrement de l'hébreu: Ce n'est en soi
l'adultère. Il Virl D dépend de Il mu 11er D et non dit-elle, qu'une faute légère de voler pour n;
de Il anlmam D. - Pretiosam animam capiC pas mourir de faim, et cependant, même aveC!
(hébr.: elle épie). Quiconque entretient aveoelle cette circonstance très atténuante, les lois hu-
des relations roupables met sa propre vie en péril. malnes punissent sévèrement le voleur; à plus
Voyez v, 9, Il, et les notes. - Dans le cas où forte raison celui qui lè"e si grièvement les droits
la Vulgate aurait exactement traduIt le premier d'autruI sera - t -Il châtié en toute rigueur de jus-
hémIstIche de ce verset, le sage donneraIt ici à tlce (qui al/Cem adufter..., vers. al et ss.). D'après
ses disciples un conseil de prudence humaine: l'hébreu: On ne dédaIgne pas, co- à - d. on ne laIsse
SI vous tenez absolument à contenter vos pas- pas Impuni, l'homme quI dérobe. Le ralsonne-
slons, Il vous est al,é de le faire à vll prix; mals ment est au fond le même. - Readet septuplum.
prenez garde à l'adultère, qui peut avoir pour . La 101 enjoignait habituellement de restituer le

vous les plus graves conséquences. Toutefois, on do1)ble de ce qui avait été volé, parfoIs le qua-
l'a dIt Justcment, Il ne semble pas qu'une telle druple et le quintuple. Cf. Ex. XXII, 1 et ss. Ici
Inte!1Jrétatlon soit Il à la hauteur de la morale le septuple est probablement un maximum pour
ordinaire du l!vre des Proverbes D. De plus, ~arqu~r que le coupable sera traité aveo ia der-
divers passages de la BIble montrent claIrement nlère sévérité, de sorte que sa faute le ruinera



PROVo VI, 35 - VII, 8.

35. et il ne se rendra aux prièr~s de \ 35. nec acquiescet cujusquam preci-

personne ,-.et il ne r?cevra pas comme bus,. nec suscipiet pro redemptione dona

compensation des presents, même très pluI"lma.
nombreux.

1. Mon fils, garde mes paroles, et 1. Fili mi, custodi sermones Illeos, et
cache mes préceptes dans ton ~œur. prrecep.tl.Lmea reconde tibi. .

2. Mon fils, observe mes commande- 2. Flh, serva ma~data mea, et Vives;
mentB, et tu vivras; garde ma loi comlrie et legem mearm quasi pupillam oculi
la prunelle de ton œil. tui.

3. Lie-la à tes doigts; écris-la sur 3:Ligaeamindigitistuis;scribeillam
les tables de ton cœur. in tabulis cordis tui.

4. Dis à la sagesse: Tu es ma sœur; 4. Dic sapientire : Soror mea es, et
et appelle la prudence ton amie, prudentiam voca amicamtuam,

5. pour qu'elle te préserve de la femme 5. ut custodiat te a muliere extranea,
étrangère, de l'étrangère qui rend ses et ab aliena qure verba~ua dulcia facit.

paroles doucereuses.6. Car de la fenêtre de ma maison je 6. De fenestra enim domus mere per
regardais par le treillis, . cancellos prospexi,

7. et j'aperçois des insensés, et parmi 7. et video parvulos, considero vecor-
6UIl! je remarque un jeune homme dé- dem juvenem
pourvu de sens,8. qui traverse la place, près de l'an- S, qui transit per plateam juxta an-
gle, et se dirige vers la rue qui conduit gulum, et prope viam domus illius gra-
à la maison de cette femme, ditut,- -

totalement (omnem substantiam.,. traàet). - (vers.4). Noms qui expriment une sainte et Intime
Propter cardis tnopiam (vers. 32). Il faut atre affection. Pieuse sœur, amie tout angéllqtle, qui
dépourvu de cœur, c.-à-d, de sens, pour com. garantiront le disciple de la Sagesse des embftches
mettre un si grand crime. - Turpitudtnem et de la femme Impudique (ut tUBtodiat..,).- Verba
ignomin;am, Hébr.:plateetlguomlnle. Desooups, sua duZcta... Of. v, 3; VI, 24. Nous en aurona
et la honte à Jamais. - Zelua et/Uror... (vers. 84), bientôt un exemple direct (vers. 14-20).
La Jalousie du mari outrage sera terrible, tmpt- 6 - 9. Premier tableau: le jeune Insensé. - Pet'

toyable, Rien ne pourra le fiéchlr : ni les humblès ca~Uos : les treillis dont sont munies en Orient
prières (nec acquiesoot,..), nt t'otIte d'une com- les fenêtres qui donnent sur la rue. Cf. Jud. v, 28;
pensatlon pécuniaire, quelque large qu'elle soit Oant. Il, 9; AU. archéoZ., pl. xv, fig. 6, 9, 11,12,
(nec sU8cipiet...) ; il Int faudra du sang pour 18, etc; - Prospeœl., video, con"tàero. SalomoR
venaer son honneur. Au lieu de prectllus, l'hébreu raconte donc un fait réel, dont Il avait été lui.
a MIe,., rançon; de sorte que les deux membres màme le témoin attrlFté. O'est à tort que les LXX
du vers. 36 sont entièrement parallèles. ont mis ces verbes à la troisième personne du

6° De nouveau oontre l'adultère. VII, 1-21. féminin (elie vit, etc.), comme s'ils se rappor-
Étonnante vivacité de oouleurs et grande vI- talent à la femme adultère. - Video parintwa.

gueur d'expressions dans cette peinture de m()!urs, La Vulgate abrège, car l'hébreu porte: J'aperçua
. par laquelie Salomon se propose d'inspirer une parmi les simples, 1e remarquai parmi les jeunea

horreur de plus en pIus vive pour l'adultère. La gens. Les CI simples Il en mauvaise part; voyez
scène est toute Vivante, et montre oombien als~- J, 4, et le oommentalre. - Vecoràem : dépourvu
ment et combien foliement le Jeune débauché se de sens et de sagesse, oomme sa oondulte ne va
laisse prendre aux pièges de la fe~e dépravée. qlle trop le démontrer.- qui transit,.. (vers. 8).

ORA}'. VII. - 1-6. Introduction, qui a beau- Déta1ls très plttoresques.Oette première demarche
coup de ressemblance avec celle de l'exhortation n'était peut-atre pas accompagnée d'Intentions
précédente (VI, 20 -24). Comparez aussi le vers. 1 directement mauvaises; mals quelie Imprlldence
et 1,8; Il, 1: le vers. 2 et IV, 4; le vers. S'et de s'approcher ainsi de la demeure nlal famée
Ill, S; VI, 21; le vers. 6 et Il, 16. - 8er"a.,. (prope"iam dolnuR...) 1 Of. v, 8. -J,,:rta angu-
quasi p"piUam. O.-à-d. de la façon la plus pré- Zum. L'hébreu précise davantage: Près de son
cleuse. Locution proverbiale; cf. Deut. XXXII, 10; coin (à elie); c.-à-d. près de l'angle de la place
Ps. XVI, IS; Zach. Il, 12, etc. - Ltga... in digi- où etalt sa maison, - « Et cela, à une heure oÏl
tis... (vers. S). Comme un anneau de prix et de les purs de cœur rentrent chez eux :11 in obscuro.-
grande beauté. - SorgI' melt, amicam tuam (vers, 9); hébr., au crépuscule. - ln noct!s tene-
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9. in obscuto, advesperascente die, in 9. I!:ans l'obscurité, au déclin du jour..
noctis tenebris et caligine. ' dans les ténèbres et les ombres de la nuit~

10. Et ecce occurrit illi mulieromatu 10. Et voici que vient au-devant de
meretricio, prreparata ad capiendas ani- lui cette femme parée comme une cour:'
mas., garrula et vaga, 1 tisane, prête à surprendre les âmes,

1 bruyante, et allant deçà, delà,
Il. quietis impatiens, nec val~s in Il: inquiète et impatiente, et ne pou.

domo consistere pedibus suis, vant demeurer en repos dans sa maison;
12. nunc foris, nunc in plateis, nunc 12. elle tend ses pièges tantôt dans la

juxta angulos insidians. ~e, tantôt sur les places pnbliques,
tantôt dans les coins.

13. Apprehensumque deosculatur ju- 13. Elle saisit ce jeune homme et
venem, et procaci vultu blanditur, dj- !'embrasse, et, le caressant avec un
cens: visage effronté, elle lui dit:

14. Victimas pro saInte vovi, hodie 1 14. J'avais fait vœu d'offrir des vico
reddidi vota meaj timespacifiques, et aujourd'hui j'aiaccom-

~li m\!s vœux j-15. idcirco egressa sum iQ occursum 15. c'est pourquoi je suis sortie à ta
tuum, desiderans te videre, et reperi. rencontre, désirant te voir, et je t'ai. 'trouvé.

16. Intexi funibus lectulum meuIn, 16. J'ai suspendu mon lit avec des
stravi ta}Jetibu8 pictis ex .lEgypto; . ~I)gles j je l'ai couyert de courtepointes

d'Egypte en broderiej
'.

.bris. Littéralement d'après l'hébreu: dans ta pm-
\ de la nuit, puisqu'Il était sorti au crépuscule d1Ji

nelle de la nuit. Image hardie pour déswn~ le soir.

cœur de la nuIt, le moment 0/1 elle est nOire 10-12. Seccnd tableau: la femme mauvaise
"'... ~~, cherchant une proie. - La particule

: rh ecce est dramatique. Tout à coup! -
Occurrit illt. Elle avaIt évidemment
guetté l'occasion. - Ornat" mere-
tricis. Mise criarde alltant ql1e ~I-
gnée, et dest!I)ée à attirer l'attention.
- Prceparata adcapienàa80.. Hébr.~
rusée de cœur. La Vulgate donne
bien le sens. - Ga1'7'Ula et vaga.
D'après .j'hébreu ~ bruy~nte et !I),
domptée; c.-à-d. agitée par la p~-
sion. Ell~ ne peut demeurer en place ~
impaPem (qutetls est uue addition
de la Vulgate), nec vale..s... La voilà
donc qui va et vient, tantôt simple.
ment en avant d~ sa maison (loTis),
tantôt s'avançant jusque dans lea
rues voisines (tn PlateiB), pour ten.
dre ses piège. odieux.

13-20. Troisième tableau: la ren-
ccntre et la tentation. - Apprehen-
sum... deos.ulatur. Coup de har.,
dlesse e1lrontée. - Procacî vultu
blanàîtur. Visage et discours égaIe-
ment Impudents. - Vi.timas pro
salute... Hébr.: Je devais un sacrl-
lice paoillque; o.-It-d. un ~acriflce
d'actIon de grâœs. Cf. Lev. liI, 1.
Dans Dette sorte de sacrillce, cer-
taInes partIes des ohain de la
victime revenaient au donateur. qui
en faisait la base d'un banquet so-

lenuel(Lev.vII,1o-16);malsrepastout saoré, que la femme adultère transforme
loi en une occasion de débauche: - Hoàte r~à-
d,iài votq... Manière de dire, d'aprè~ la note



1 1. j'aipa1fum~ mon lit 17. aspersi cubile meum myrrha etd~aloès et de cinnamome. aloe, et cinnamomo. '

18. Viens, enivrons-nollS de délices,. 18. Veni, inebriemur uberibus,. èt
et jouissons des embrassements que nous fruamur cupitis amplexibus donec illu-
avons désirés, jusquau point du jour. cescat dies.

19. Car .le mari n'est point à ~ 19. :Non est enim vir in
maison; il est parti pour un très long abiit via longissima.
voyage.

20. Il a emporté avec lui un eac d'ar- 20, Sacculum pecunire secum tulii. in
gent j il ne doit revenir à sa maieon die plenre lunœ reversurus est in dom'um

,qu'au jour de la pleine lune. sua.m.
21. Elle l'enlaça ain8i par de longs 21. Irretivit eum multis sermonibus,

discours, et l'entraîna par les careSlJes et blanditiis labiorum protraxit ilIum.
de ses lèvres,

22. Aussitôt il la suit comme un bœuf 22. Statim eam sequitur quasi bos
qu'on mène pour l'immoler, et comme ductus ad victimam, et quasi agnus la-
un agnea.'1 qui va à.la mort en boudilj- sciviens, et ignorans quod ad vincula
sant" et Ignorant, l'lDR~nsé au'on l'en- stultus trahatur,.
traîne pour le lier,

2~. jusqu'à ce que la flèche lui ait

qui préoède, qu'eUe a d'excellents mets tout pré- vbyez l'At!. af'c1l«ll., pl. LXIV, ftg. 0: pl. LXXVU,
parés. - Idclrco,.. tn "ccursum tuum. Flatterie IIg.1).-In die "lentS luntS. C'était probablemcnt
banale, qu'elle tenait sans doute prête pour le alors la nouvelle lune, puisque la nuit étAit entlè-
premier venu. Elle anive bientÔt au point prln- rement obscure d'après le ver". 8. Le retour du
clpal, qu'elle expose sans la moindre pudeur, mari ne devait donc guère avoir lieu que dans
vers. 16 et ss.- lntext...lectu!um (vers. 16). cr J'al quinze jours environ.
suspendu mon Ilt avec des cordes et. des sangles 21- 23. Quatrième tableau: la chutsJ- Irre.
pour le reudre plus mollet. )1
(Calmet.) Tel parait être le sens ~de la Vulgatè. Mals1e mot mar-
baddim, l'équivalent hébreu de ~fUnibus, dé"igne plutÔt des cou- .
vertures de dUférentes couleurs, ~. e~- dont on recouvrait les lits pour -
les orner. - Tapetibus pictiB.,. "Hébr.: dos tApis de lin d'Éi(ypte. '

Les tissus et le Iln d'Égypte
étalent renommés dans l'anti
quité. Cf. Ez. XXVII, 1. - .&.S.
persi... myrrha et aloe (vers. 11)..-
Sur ces deux substances aroma.
tiques, voyez le Ps. XLIV, 9, et
le commentaire. La troisième,
te cinnamome, est fournie par
l'écorce du cannelier de Ceylan
( « Laurus clnnamomum )1). Cf.
xxx, 23, et l'.&.tl. d'htst. nat.,
pl. XXIII, IIg. 6. Au lieu de la
myrrhe, les 1.XX mentionnent
le safran ( xpoxlv'fJ ), lieur dont .
les anciens aimaient beaucoup l'odeur. Sur l'em- "mt etlm. Locution qui fait Image et qui exprime
plol luxueux des parfums par les femmes Israé- très bien le résultat de ce discours. - Mu/ti.
lIres, comp. Is..m, 24. - InebNmu,. (vers. ]8). sermonibus. D'après l'hébreu, non sans Ironie:
« La plus triste des Ivresses,}} remarque Bossuet. Par la multitude de ses enseignements. - Pro-
- Uberibus. Plutôt: d'amour. Cf. Cant.. V, 1. Wo""t... Llttéralemeut : elle' le poussa. - Stattm
- Non est... in domo (vers. 19). Donc pas le eam sequitur... La peinture devient tragique,
moindre danger à courir. - Vi,.. « Elle affecté comme les faits. Trois comparaisons sal!\ls..antes
de ne pas le oommer Bon mari, comme par dé- font ressortir la folle du jeune homme si aisé-
daln. » (Calmet.) - Non seulement Il. est absont, ment séduit. - 1° Quasi bos ductw... Il se laisse
mals Il est parti pour un voyage lointain (via entralner, lui aussi, comme une brute sans raison,
!<mgissima), et pour longtemps, pulsqu'll a pris à son malheureux sort. - 2' Quasi ay"'tS !asci.
avec lui beaucoup d'argent, en vue d'affaires mtns. .. Il Y a gradation dans la pensée: à la
Importantes et nombreuses (sacculum pe~ni<B...; manière d'un agneau qui Mndlt joyeux. sans



-VIII,2,
velut si avis festinet ad laqueum, et percé le cœur; comme un oiseau qui se
nescit quod de periculo animre illius ptécipite dans le filet, ne sachant pas
agitur. qu'il y va pour lui de la vie.

24, Nune ergo, fili mi, 24. Maintenant donc, mon fils, écoute-
attende verbis oris mei. moi, et sois attent,if aux paroles de ma

bouche.
25. Ne abstrahaturin viis illius mens 25. Que ton esprit ne se laisse pas en- ,

tua, neque decipiaris semitis ejus; tràiner dans les voies de cette femme,
et ne t'égare point dans ses sentiers;, 26, multos enim vulneratos de je ci t, et 26. car il en est beaucoup qu'elle a;

fortissimi quique interfecti sunt ab M, blessés et renversés, et les plus forts ont'
été tnés par elle,

27. Vire Înferi domus ejus, penetran- 27. Sa maison est le chemin de l'en-
tes in interiora mortis. f~, et il pénètre jusque dans les pro-.

fondeurs de la mort.

CHAPITRE VIII

l, Numquid non sapientia clamitat, 1. La sagesse ne crie-t-elle pas, et la;
et prudentia dat vocem suam? prudence ne fait-elle pas entendre sa

voix?
2. ln summis excelsisque verticibus 2. Elle se tient sur les sommets les

supra viam, in mediis semitis stans, plus hauts et les plus élevés, sur le
chemin, aumi/ieu des sentiers,

songer à la destinée telTible qnl l'attend. Les est comme un champ de bataillé couvert de ca-
mots et ignorans quoà... trahatur présentent davres.» - Fortts.lmt qulque... Même Samson,
quelque obscurIté dans l'hébreu, et ont reçu, même Salomon. Mals l'hébreu exprime une autre
aux temps anciens et de nos Jours, des traduc- pensée, tout à fait parallèle à celle de l'héml.
tlons assez diverses. D'après les LXX, le syriaque stlche précédènt : Ils sont nombreux (LXX : à.vcx.
et le chaldéen: Et comme un chien qui va aux p!OIJ.'t}TOt, Innombrables) ceux qu'elle a tués. -
chatnes; C." à- d. comme un chien qui se laisse Vtœ tnfert (du ~"ôl, ou séjour des morts) domus..,
aisément enchalner lorsqu'on l'allèche par un Trait final, le plus grave de tous. Cf. u, 18; v, 5,
morceau friand. Le toxte primitif porte llttéra- - ln tntertora m'.rtis. Littéralement. dans l'hé-
lement: Et comme les entraves pour le châtl- breu: aux chambres (c..à-d. aux demeures) de
ment du fou. D'on ce sens, très vraisemblable: la mort.
le Jeune voluptueux suit sa séductrice; comme
un fou qui se laisse lier, sans se douter qu'on SBCTION nI, - TROIB~B sÉRIB n'IIXHORTATIONs.
va le châtier. C'est en réalité une nouvelle com- VIII, 1 - IX, 18.
paralson, de ~ême que dans)es LXX et les deux § 1. - Preàlcation de la Sagesse personniflee,
autre. ancIennes versions orientales. - Donec qut faU elle-mP-me son eloge pour gagner tous

transflgat... jeCtt,. .eJus: le foie du malheureux les cœurs. VIII 1- 36.
Inseusé. Cette partie du corps est mentionnée à '

de_ln, parce qu'elle était regardée dans l'ant!- Frappant contraste avec les tristes détails du
qulté comme le siège des désirs sensuels. - chap. vu. La Sages"e, que Salomon recotnmandait
30 Velut si alita. Autre exemple très expreBBlf. naguère (vu, 4) aux jeunes gens de.,rendre pour
- Festtnet...: de lui. même, gaiement, en gazouU- 81l)Ur et pour amie, leur adresse elle-même de
lant. Et pourtant le danger est extrême: de pert- magnifique paroles, pour les attirer à elle dans
",,10 anlm1B... - Les Septante ajoutent encore leur propre Intérêt.
une autl'e comparaison: Ou comme un cerf va 10 Les qualités et les dons admirables de la
au-devant du Javelot. Sages"e.VIII,1-21.

24-21. Conclusion: exhortation qui résume CHAP. VllI. - 1-3. Introduction et transition.
cette longue Instruction Sul' l'Impureté (VI, 20. - Numqutà Mn... Le tour Inœrrogatlf donne
vu, 23).Comp. v,1 et ss.; VIII, 32 et SB. - Nunc plus de vigueur à la pensée. et excite davantage
erllO, /lli... L'hébreu emploie encore le pluriel; l'atœntlon. - Clamttat, dat voce1n. Elle crIe bien
Kes Ille. - Ne... tn vlts t/.!ius (vers. 25) : les haut, pour faire retentIr au loIn ses leçons. Cf. I,
voles d'une telle femme. - ..Ye àectptarls. Hébr.: 20-21. - ln summta eœcelsisque.,. Elle choisit
Que (ton cœur) n'erre pas. - Mullos enim "ul- comme théâtre de son enselgnement/1es lieux
herato Elle a fait assez de victImes déJà; n'en d'on elle sera le mieux entendue, et on elle
augmentez pas follement le nombre." Sa maison trouvera le plus grand nombre d'auditeurs, -



PROVo VIII, 3-14.

3. prèsde,9portes de la ville, à l'en- 3. juxta portascivitatis, in fpsis fori-trée même, et elle parle en ces termes: bus loqllitur,dicens: ~

4. 0 hommes, c'est à vous que je 4.0 viri, ad vos clamito, et vox me~
crie, et ma voix s'adresse aux enfants ad filios hominum.
des hommes.

5. Vous, petits, apprenez la sagesse; 5. Intelligite, parvuli, astutiam, et,
et vous, insensés, faites attention. insipientes, animadvertite.

6. Écoutez, car je vais parler de 6. Audite, quoniam de rebus magnis
grandes choses, et mes lèvres s'ouvri- locutura SUffi, et aperientur labia mea'
ront pour annoncer ce qui est droit. ut recta prredicent.

7. Ma bouche publiera la vérité, et 7. Veritatemmeditabiturgutturmeum,
mes lèvres détesteront l'impie. - et labia mea detestabuntur impium.

8. Tous mes discours sont justes; il 8. Justi sont omnes sermones mei,
n'y a en eux rien de mauvais ni de non est in eis pravum quid neque per-
pervers. versum.

9. Ils spnt droits pour ceux qui sont 9. Recti sunt intelligentibus, et requi
intelligents, et équitables pour ceux qui invenientibus sciejltiam.

1 ont trouvé la science.
10. Recevez mes instructions 10. Accipite disciplinam meam, et

férence à l'argent j choisissez non pecuniam; doctrinam magis quam
~ trine plutôt que l'or. aurum eligite.

î1. Car la sagesse vaut mieux que 11. Melior est enim sapientia cunctis
tout ce qu'il y a de plus précieux, et pretiosissimis, et omne desiderabile ei
tout ce qu'on désire le plus ne peut lui non potest comparari.
être comparé. ,

12. Moi, la sagesse, j'habite dans le 12. Ego sapientia habito in consilio,
conseil, et je suis présente parmi les et eruditis intersum cogitationibus.
pensées judicieuses.

13. La crainte du Seigneur hait le 13. Timor Domini odit malum. AlTO-
mal. Je déteste l'insolence, et l'orgueil, gantiam, et superbiam, et viam pravam,
et.la voie mauvaise, et la langue double. et os bilingue detestor.

14. A moi est le conseil et l'équité j 14, Meum est consilium, et requitae,
à moi est la prudence, à moi est la mea est prudentia, mea est fortitudo.
force.

- ln ;psis joribus (vers. 3b). Hébr.: à l'entrée férer sans hésIter, comme autrefolg Salomon lui.
(extérieure) des portes. Voyez I. 21b, et la note. même à Gabaon (III Reg, III, 4 et 88.). la sagesse
- Lo,/uitur. Dans l'hébreu: elle pousse des cris à l'argent, à « l'or choisI» (aInsI dit l'hébreu:
(taronnah). /lâr-ll,), aux bIJoux les plus précIeux (ounctts

4-5. Exorde du discours de la Sagesse. - pretiosissimi8; hébr.,~aux p.ntntm;cf. III, 15',
i"t1"i ,. .. ftZ;os hominum. Cette traductIon de la et la note).
Vulgate marque très bIen la dlJIérence qui exIste 12-21. Après cette entrée en matIère la Sagesse
entre les mots hébreux 'isim et b'nA 'âdam: dIt quelques mots de sa nature (vers. 12-14),
d-un côté, les hommes dIstIngués par leur rang, de ses pouvoIrs (vers. 15-17), de ses richesses.
lE'ur fortune, leur sItuatIon socIale; de l'autre, Les premIères paroles qu'elle a prononcées dans
les hommes du peuple. <:f. PB. XLVIII, 5, et le ce livre étalent mena,antes et sévères (cf. I,
commentalre.-ParvuU. Dangl'hébreu :p'tâ'im, 22-30); IcI elle est toute suave et n'a que de
les slmplC:s. Cf. I, 4, et la note. - Astuttam: en gracIeuses promesses Sl1r les lèvres. f'plendlde
b9nne part, l'habileté.. descrIptIon de son excellence unIverselle. Elle

6-11. Excellence de la Sagesse. - De rebus parle vraIment comme DIeu le feraIt luI-même,
magnis Zo""tura... Hébr.: de choses précIeuses; s'attribuant un !Jaractère tout dIvIn. - Ego (pro-
c,-à-d. nobles, magnifiques (LXX: O'É(Lvœ). - nom très accentué)... habito in Cffl1stUo. H6br.1
Veritflte,n...guUwr.., D'après l'hébreu: Mon palaIs 'armaI., l'habileté (habltuellemeIJt «astutla» dans

-profère la vérité. La pensée est ainsI beaucoup la Vulgate.), Telle est la résIdence habItuelle de
plus claIre. - Justi sunt... sermones.. (vers. 8), la !'agesse. ManIère I1gurée de dire qu'rUe pos-
Hübr. : Selon la justice (l'abstraIt pour Je con- Bède Intimement cette qualité. - E1-udttis intP.,..
crot, avec plùs de force) sont tous les dIres de sum... Hébr.: et je trouve (J'al constammAnt à
ma bouche. -Recti sun;..., et œqui (vers. 9). ma dIsposItion) 1a pclence des réllexlons C.-à.d..:
Dcux épithètes élogIeuses, opposées à praV'!,m et « toutes les règles spéciales quI concernent les
perversum du v(Jrs. 8. - DtscipZinam..., et non détails de la vie émanent de la sagesse comme
pocuniam (vers, 10). SIl'QD avaIt le choix, pré- de leur source, » - Timor Domini odit... AveG


