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INTRODUCTI~N

10 Le titre. - Dans la Vulgate, Liber Sapientiœ; d'après les Septante, ~°1>(œ
~œÀwlJ.wv~o., Sagesse de Siilomon. Le syriaque et l'arabe paraphrasent ces noms:
« La grande Sagesse de Salomon, » et: «Livre de la Sagesse de Salomon, fil~ deDavid, qui régna sur les enfants d~Israël. » Les Pères grecs nomment quelque- "

fois ce livre, cômme les Proverbes: ~ 'ltcxvtXpe;~o. cro~lcx, la sagèsse qui procure
.. tolites les vertus; ou bien : ~ 6e;!cx ao~Cœ, la divine sagesse. Ces différentes déno-

minations expriment très bien la pensée dominante de l'écrit, qui traite, en effet,
de la sagesse, de son origine e.t de ses effets.

2° La canonieité. - Le livre de la Sagesse ne fait point partie de la Bible
hébraïque; il est donc deutérocanoniqlie 1. Mais il n'est pas douteux qu'il n'ait
été admis depuis longtemps dans la synagogue comme une portion intégrânte
des saintes Écritures, puisqu'il est contenu dan~ la Bible des LXXi destinée aux
Juifs dits Hellénistes. Les écrivains du Nouveau Testament ne le citent pas d'une
manière directe; mais ils y (ont souvent et clairement allusion, et c'est là un

. argument très sérieux en faveur de son autorité divine, car il est bien ,évidept
que les apôtres n'auraient pas traité avec tant d'honneur un livre profane et
apocryph92. Les Égli1!es, soit grecque, soit latine, n'ont jamais h~sité sui' ce
point, ainsi qu'il résulte des témoignages des Pères et des Conciles. Déjà le pape
saint Clément, dans sa premièr;e lettre aux Corinthiens, XXVII, citait deux pas-
sages de la Sagesse (XI, 22, et XII, 12). Saint Irénée, saint Hippolyte, Clément
d'Alexandrie, Origène " Tertullien, saint Cyprien, Lactance, saint Hilaire de
PoItiers, saint Jérôme, etc., lui attr,ibuent entièrement l'autorité d'un .livre in-
spiré, et regardent son au~eur comme un« prophète ». « Cum veneratione divinœ
auctoritatis, » disait saint Augustin, résumant toute la tradition 3.

C'est absolument à tort que, de nos jours, on a attaqué la canonicité et l'in-
spiration, en prétendant trouver dans le livre de la Sagesse des erreurs historiques

. ou philosopbiques, des légenrIes sans portée et les systèmes de Platon ou de l'école
d'Alexandrie. Ces fausses assertions tombent d'elles- mêmes devant l'examen
attentif et impllrtial des textes incriminés4.- .. ,,/ " .
-, . .

1 Voyez le tome 1, p.13. VII, 25, et Jao. m, 15; m, 5-7, et! petr._I, 6-7;
2 Plus\eurs rationalistes admettent la force de pl.. 26, et Hebr. J, 3; VII.. J2 - 24, et B;ebr .IV,

ce ra1sonnement. Comp. VIII, 5 et ss., et Joan. 12-13. Etc.
..~, 1; IX, l, et Joan. l, 3; XVI, ô ets~.,et Joan. 3 De P'I'l1Jdestinat. Sanct., l, 14.

III, 14-15; XI, 16, et Rom. l, ~1; xv,7, et Rom. 4 Voyez Cornely, Introduciio speciq!is in di-
IX, 21; XII, 20-21,et Rom. IX, 22-23; m, 8, et dacticos et prorheUcos V. T. !ioros, Paris, 1887,
1 Cor. VI, 2; IX, 15, et II Cor. V, 4; v, 18-10, p.232-237.
et Eph. VI, 13.11; m,lS,et 1 Thess. IV, 13;
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39L~autll~t' et l~épQqué dé ~acompositi[)li. :-:-jj;n accolant le nom de Salomo~
au, titre du livre, lés LXX, l.èsyriaque 1)t Yarilbe ,n~QnlnullementvQulu attrl'
huer s~c9mposition à ce prince. Le trarlucteursyrien a ..fait des reserves .for-.

, melles sur ~e point, niant ou~ertçme~t que Salomon soit Y,auteur réel. C'est dgpc'-.'
-l~lln pseudonyme, mais manifeste, « transparent,» qui ne voulaiJ tromper per,

sonné, et 'auqllel bien peu se.sontJaisse prend.r~ dans l'antiquité même 1. ~al~t
.Irénée,'Origèrie, ~aint Jérôm~ et saint~ugustin sonta~ssLnetsquepossible à
cesujet:« Non... ess~ ipsius (Salomonis) non dubitant doc~io1"es,» dit expres.,
sément ce derni~r Père 1. Et ailleurs 3 ~ « Salomoni~ libri îres: Proverbiorum"
Cantica canticorum et Ecclesiaste,s; naw jllj duo libri..., Sapientia... et Ecclesia-
sticus,de quadam,similitl:!:dihe Sa/Tomonis esse;dicuntur. » C'est donc,' tout le:
monde eI) convient, dans un sens t,rès large que, parfois, les Conciles tenus en
Occident et les docT:!ments pontificaux mention~ent ei~q livres de Salomon (les
,Proverbes, le Cantique, I~Eeelésiaste, 1ft Sagèsseet l'Ecclésiastique): simple for-
m?le;d'abrR--viation,. basée ~up unè eQutume très aneienne, ~ais qui ne veut rien
defimrsùr la question d'aut~ur. -

La dernière ligne de saint Augustin que nous venons d~' citer indique le motif
pour lequel l'éel'ivain sacré; à jà!fi!iis inepnnu, auquel noûs devons le livre 'de

- " la Silgesse, a probablement placé .lui - même le nom de Salginon en tête dé ~n
. œuvre: il voulait montrer ainsi qu'il allait traiter uil sujet digne'du roi renomm~

entre tous par silsagesse, et analogue à ceux qui avaient en réalité servi ~d~
- thème à Salomon dans ses êerits à,uthentiques4. Ne Fqurrait.on pas aller plus'

.. loiq et pens6r, avec des exégètes de renom .,que l'il.uteur aur!i;it mis à profit
des notes laissêes par le grand roi; de sorte que Salomon âurait eu une part
réelle dans la composition du )ivre? Le fait n'est pasjmpossible eh soi. et il
expliquerait le double courant qui s'est formé dès le temps de~ Pères sùr ce
point d~lieat; ~ais ce n'est malheureusement qu'uI)e eonjeetllr~ silnsfonde-ment solide. , - .-

C'est aussi en vertu de simples hypothèses) mais certainement erronées ,que
l'on a attribué, dans les tempsaneiens ou modernes, le livre de la'Sagesse tantôt,
à Jésus, fils de Siraeh., auteu~ de l'lJ!<;çlésiastiq\le 6, tantôt a\l cé~èb.re ,théosophe
j\lif Philol17, tantôt à Zorobabel revel;i,\l de Babylon~, tantôt à quelquèsehréfiens,
notamment à Apollos. - " " '..

A aéfaut d'une traditioneertaine,onpeut du moins présenterquelq1:1'es argu-
fuentsJntrinsèquès, qui aboutis~ent à une eol;i,elusion Jrès séri~use et ,assez
gél;i,éraleIriel;i,t admise aujo\lrd'hui. Ils sont tirés du style et du ge~re littéraire
duUvre. Sous ee rapport, la Sagesse offre deu~ -partjeularités, contradictoires
en~ppare~ee, mais qui se coneilientparfaitement. D7une pal:!, on y re~arque
souvent un coloris hébraïque trè~,pr6noneé (locutions ëmpr\lnté~ à l'héb.re4!!~'
parallélisme des membr:~s 9, eoristruetio?,des phrases parfois un peu lourdè, etc.).
D1;tutre part, comme l'affirmait à: i:!on qroit saint Jérôme, « ipsestylus grooeam

. ""' - ,---,-,-,...:' ',- ',:,.,'
, 1 Néanmoins quelques éCrl-:alns de marque, 6 Saint Augustln, ~B d6ctr~ christ., n, 8; 'qui
tels que Olémentd'Alexandrle, Tertn!lIen, saint abandonna p\ns tarC) ce sentitnent.Cf,Retract.,tt, 4.
èyprlen; etc" ont ~gardé Salo~n C()~ui6Ie 7 4lN"rinui!jscrlptorumvetel"\Îm»souténai~nt

. véritable auteur. ., déjà eetté opil\ion aU temps de saint ;férôme. Sur" . ..
2])6 eivit. Dei,XVll. 20. safau~seté, voYjJzle M~. biIl1."t.Il, n.86S.

c 3 DB MCt. christ:, n,S. . Les ressemblancjJs entre}es thoorlesde Philon
, 4 O'est 'Ppur cela qu'il le met quelquefois en et le livre de la Sagesse sont purement super/!:

lC~neet le faitp,arlerdlt:eetement. Of. VII, 1-2!; clelles..
v~,ll)'.et SS.;Ix, 7 -8. 8 Of. 1, ~ : qui ju~(caus t~rram, in bpn.tatB!

Il Entre autres Bonfrère, Bellarmin, Loriil, in simplu.tate cord.s; n, 9 : hœc est pars no-
OorneJius a !,ap., Haneberg, Oome\y. Voyez 00, st.ra; n,-15 : immutatre.., vire '1ius; IY, 15, etc.
d~roiér, 1.0., p. 224 et ss. 9 Of. ~i'l; n, f.~; VII,:7-21;'xr; 9.10, ~te.
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iam redolet, » il un degré vraiment inouï dàns tout le reste de .la Bible
a~té (emploi fréquent d'expressions trèsélassiqueS, et spécialementde"
lposés; ailsonanf:es, allitérations et autres jeux 'dëriiots qui supposent
ai~sance asséz approfondie du grec t;- familiarite avec les c~utumes 2 et

ies grecques a-) , Cet écrit est donc « rem{1rqullble a~ point çie vue )itté-
Màis to1it s'~xp~iquè àisément, ai l'ona<ll!l~t qu'ilaêié composé, pour..
igiorinaires d'Egypt~, par un Juif d'Alexandrie, très ~u courant de }a
t des cposes h~lleniques, èt quiconnâissait égalel:fietlt à fond, sinon
, du moins la traduction de la Bible par les, Septante, 'toute parsemée
mes, De:là le double coloris de son style 4, -'

ementà l~époquede1a comp?sition ;laseule c1ios~ qu'on puisse affirmer
titude.,c'est, que le livr~estn,otablement antérieur:J.u christianisme.. et

postérieur aux Septante, attendu qu'il cite leur version à plusie.urs repri~es5, Il
fait allusiôn,à' d'assez rudes epreuves par lesquelles p{1ssaient alors les Juifs;

, ,(cf, VI; 5; XII, 2; xv ,14): circonstànce quI peut convenir aü règne soit de
Pto.lémé~ Philopatot (222-205 av. J,,-C"f' soit d~ Ptolémée Physcon (145-117
avJC) C '.. .- , . ~ ' -

; 40 Le su .et le but la div' i n, '-- 'Vi' fi l'
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fond avec le Logos du Nouveàu Test~ment 1. Rien de plus net et de plus saisiR-
sant; aussi saint Jean et saint Paul emploient-ils une phraséologie analogue pour
décrire les' attributs de Notre-Seigneur Jésus-Chriet en tant que Verbe in{)arné,
Fils du Père. D'autres dogmes sont encore enseignés clairement dans ces pages,.

. spécialement ceux de l'immortalité de l'âme et du jugement dernier 2. Elles.

occupent donc réellement une ~lace d'bonneur dans l'histoire de)a Préparation
évangélique. ,

60 Commentâteurs catholiques. -..: Lorin, Cornelius a Lapide, Jansénius de
Gand (Annotationes i.n librum Sapientire), Bossuet, Calmet.De nos jours~ Gut.,'
berlet, das Buch der Weisheit übersetzt und erklrert (Munster, 1874), et Lesêtre,
.leLivre de la Sagesse (PariB, 1880)3.

1 Voyez le Man. bib~, t. J.I, n. 874. légèrem~nt retouchée par saint JérÔme. Elle est
2 Cf: ll, 28; m,let ss.; IV, 2, 7 et ss.; v,l assez conforme àl'originai grec. Elle contient

et ss.; vrn, 17;xy, 3, .etc. 'uR grand nombre d'expressions popuiaires, et lE! i

3 La Vulgate ne fait guère que reproduire, styljJ est souvent peu soigné, ce qui tetteparfoil
pour ce livre, la traduction de l'ancienne ltala, de l'obscurité sur la pensée.
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LA SAGESSE

CHAPITRE 1

1. Âime~ la justice, vous qui jugez la 1. Diligite justitiam, qui jùdicati~
terre. A)!ez du Seigneur des "entim~nts telTam. .Sentite de Domino in bonitate,.
dignes de lui, et cherchez-Je dans la et in simplicitate cordiB qurerite illiim; ,

sil:Ilplicité du cœur;
.. 2. car'coox qui ne le tentent pas le . 2. quoniani invenitur ab his qui non.

trouvent, et il sé manifeste à ceux qui tentant ilIum, apparet autem eis qui
ont confiance en lui. fidem habent in ilIum.

3. Car les pensées p,erverses séparent. 3. Perversre enim cogitatioiles separant
de Dieu, et sa puissance convainc de a Deq; probata autemvirtus corripit
folie ceux qui la mettent à l'épreuve. insipientes.

4. Aussi la sagesse n'entrera-t.-elle 4. 'Quoniam in maJevolam animam .

PREMIÈRE PARTIE, DIDACTIQUE double et faux que mentlonneut fréquemment
La Sagesse considérée dans sa nature et dans les saints Livres. Cf. Ps. XI, 3; Jac. l, 8, etc. -

ses heureux elfets. l,. - IX,.9. Q"œriteillum. Ghercher Dieu: la plus belle de
toutes les occupations de l'homme, mals pour

SEfJrlON 1. - LA SAGESSE, SCffiNCE DE VRAI iaquelle le secours de Dieu lui-même est abso-

JON~EUR ET D'IMMORTALIT,j. 1,1- V, 2'. lumènt nécessaire, comme dit Origène. - Qui
. , non tentant. It On tente DIeu de différentes ma-I 1. - Les cond'tions nece88a'res pour acquérir nlères, mals particulièrement en doutant de sa

l ' la Sagesse. l, 1-12. puissance lit de sa bonté (Deut. XXXIII,.8, etc.),

1"I'remlère condltlou : la rectitude du C!2ur. ou eu menantun~ vie Impie (Deut. VI, 18; Act.
1,1-5. v, 9).011 s'agit surtout Ici de ce dernier mode,

CHAP. 1. - 1-2. Pa~ de sagesse sans la con- par opposition à It ln bonltate ]) du vers. 1. -
naissance de DIeu et sans un cœur droit. - Apparet... ets qu' /Idem... Le grec exprime la
Diligite iusttt'am: Ici, la Justice dans lè se.ns mê\11e pensée en termes négatifs: Il se manlfcste
large, c.-à-d. It l'Intégrité morale ]), la parfaite' à ceux qui ne se défient pas de lui.
obéissance à la )01 et aux volontés de DIeu, ou 3- 5. Idée semblable à celle des vers, 1-2, mals
encore la sagesse pratique. Ces premiers mots du plus -développée. - Perver.œen'm... Vers. 3, la
livre eu contiennent donc un résumé assez exact. perversité morale crée une séparation entre DIeu
- Qui judicatfs... Formule qui désigne dlrecte- et les hommes. - Cogitationeo. Dans le grElC :

ment les rois et leurs ministres, dont l'une des ÀOYI(jILOi, des raisonnements. Nous aurons bien-
principales fonctions est de rendre la Justice. tÔt, II, 1-20, un frappant exemple de ces raison-
Cf. VI, 2 et ss.; IX, 7: Ps. II, 10, etc. En s'adres- nement~ pervers. - Probata". vtrtus. La puls-
5ant tout d'abord à cette haute catégorie d'au- sance dlvllle, lorsqu'on la tente et qu'on la met
diteurs, l'au~ur se proposait de donner plus de Ii l'épreuve, se venge en châtiant les Impies (cor-, poids aux vérités qu'II va prêcher; nmlsll n'exclut' "ipit,..). lnsipiente. est pris au figuré, comme

point les autres hommes, car la portée de son en cent autres endroits de la Bible, pour mar-
enseIgnement est universelle. - Sentite". tn bo- quer la folle morale du péché. - Quoniam...
nUate. Ayez de nobles sentiments au sujet de Vers. ., Incompatibilité absolue entre.la sagesse
DIeu. Selon d'autres :Que votre s~uvenlr de DIeu et le péché. - Malevola~. Le grec XŒx6Tô)(VOç
soit accompagné d'une vie saInte et parfaIte. Le est très expressif; littéralement: qui fabrique
contexte parait favoriser cette seconde Interpré- le mal, - Non tntroibiL., nec habttabit. Il y a
tatlon. '--' ln simplicltate cordis. Hébraïsme. gradation ascendantè : pénétrer d'abord simple-

Aveo un cœur droIt, par opposl~lon au cœur ment dans un lieu, pUigs'yfixer, ~ S;tù!lita pe~

1*
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.catis.1>'après le texte original, vendu aupéohé. ne peut éçhapper (vers. 8).- l!eplevU.;, Le pré-

SalntP!'UletnplOje anssl ce mot érierglque,i Cor. térlt détlo1:B JaduréepèrpétùeHe de l'acte. ({ Dlèu"
VII, J4, ~ spt~itÙ8 e~im sa~tus:;. Vers. fi,motlf' a remp!! t9utes choses, et a pénétré toutes choSC:s,
dB cette incompatibilité. I)ans le grec: U(1 saint et n'a rien )al~sé ~ ftît vide de lui." (Philoii-)

.ESprit d'lnstnuction.L:Esprtt de DIeu, qui~ns- Cf. Jer, xxm,24;Epb. 1,23. P(\r orbsm ter-r(l-
t,i:~lt et lorml! les llommes, souv~nt au moy~ri rum Il faut' entendre ici latèrre habitée ('tTjv

;,; "e corrections bienfaisantes. ~ Fie~m es~pour..- o!1l~UlJ.tV1JV).. - Hoc quoàcontinef Oè qui
il Jlctlonem ",Ia trompèrle., I~ fraude (Ô9ÀOV). re,tlent unies ~ès dlft~rentes pa!'tles du monde,
"'- Aulerét se, Langagè énergique; Oèt Esprit c.-à~d, 1e.llellt6ut-pulssant'de la présence divine..
divin abandonnelmmédlatemenj; le~ Itommesper-. Of: Èph. 1;-23; OoL l, i7 ; Hebr. l, 3; DansJa~èrs èt éorrompus (s~n6 iriteueétu est unB lltpte greç,cesmCJt& ~ontau,n~utrB'(TàJ1wÉ)(ov), par~ .

évidente). '--'- Corr~piétur.. Humilié par rarrlvée qu!!ls Stl rapportlintau substantif 1tVEÛIJ.~ ; notre
'du péché, Il M retire: ' version latine a trop servl1et!lent traduit, Il fau.

2;° Seconde condltlo(1 :larectit1!dé et l;honn~- dralt, d'après la leçoIÎ de s~lnt ÂUgustt~ : ({'!s
. teté du langage. l, 6011. . ~u( contlnet.» - Sctentlam habet voeis, Répandu

6-11. La Sagessl1 abhorre les pa,o1~s:maU; el:ltons lieux, l'Esprlt-dlvlnreconnalt sans peilt~
valses, qui sont l'Indice d'un cœu!: gâté. - Be-; chaque être à sa voix, et' comprend totit ce qui'

. fttll7!us. cII\Àive?~1tQV, alm(\nt les hommes. - ~dlt.-Pqoopter hoc. A cause de cette sclenc~
Spiritus saptentti!!. Le grëc emploie une lecutlon; 'inlln'te. ~ Cerriptens juàictum : la Justice sou.
remarquable : ~v'.i)tJ,~&Q'P~«; l'Esprit ~agesse. veralne "u Sejgnenr,lorsque l'heure de châtier
~ Non 1iberabit maledtcum. Plutôt; le blas- aura sQnné.,-,-. lfIteYrQgatio e,.tt (vers. 9) , l'en-.
phémateur (~!cXaq>1JfJ.Qv), dont le, crime' est si qu~têdù Juge supr~me. sùr les pensées les plus-
outr3gE:ant pour Dieu, - A la~i$ su~"-Forniu)e s~rètes. des Impies. - ;4c"àttio.,. veniet, aàc9r- "-
aqrégéfJ PQùrdlre que la sagesse n';i()quittera pas repttonem.,. TraIt dramatIque, qùl noUS montre

,
1:\u tel ho~me des blasphèmes 'de ses lèvres.'- 1c}angage de~ pertérscriant lui-même vengeance
,R1Jnum iu,us testis". Les reinS, d'après la psy- Qontte eux vers le ciel. -Cc Quoniam.., (vers.l/j)o
chQtQgle hébraïque.. étà:lent reg~rdés CQmmele L'ench~nement logique du ralsQnnemeht estéta-
siège et ledentre des dé~lrs,par CÔnséql1erltausst - bU à (ihaql1everset par diverses pllrtiéules. -
des pen~éea et des parQleS. Of: P~. v~r...20 ; xv, ~ ; 4vrj~ .eU : l'orefile d~ celuI quI e~t appele ~l-

. .'
Pr~v. XXIII,l6; Jer,XI,;20,iJ;tc. La phrase re"ient leurs un Dieu jaloux. Of. Ex. xx,5; Iso IX, 6;
donc à dire queDleù sàtslt I~s pensèesdel'homri)& Hah. l, 2, etc.. ~ Tumultus murmui'atio,!um.
dès Je premier l~stantde1el1r formation, ~ Q'uo- II{momurejl' j)ontre le 1!eignftur et sa providence.
n.am spiritus". (vers. 7),' L'Qmn)présénce du Sel.; ;:.:. Custoàitc etgo." (ver.. 11); La cQIIclnsionde
gneur\e~pilque sa solence absoluè,à laquelie rien. t9ut.1e\,aragraphe.. -iv:ihirpi'o~est.HQ~ SCll~..

.
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, 11. Gardez~vo~ dqnc des. murmUl'es Il, Cü&todite ergo vos a m~iuuratio!le
quicilè servent de rien;...et:~cartèz de qurenihilprodest, et'a detraction~ pa".
votl'e ltIiDgue îamédi~ance ; car la parole' cite ungure; quonial!! serll;lo pbscuru& in
la plus secrete rietomo6cra pas dans le vacllumnOR ibit, QS autem quodmenti"

, \ vide ;~t la boùche:qui me:nt tuera Yâme. tUf qccidit animam. ' ,
l~, Ne oher6hez pas la mort .d'une' 12. Nolite ~elare moriem in errore

mani~re- jalollSe par les égarem'ents de' vitre 'vestrre, neque aoquiratis pérditio-'
votre Viè, et n'achetez pas la perdition neniifi operibusmanuum vestrarum.~ù prix des œuVTes'de vosmains.- - .. '

13.Carc~n'estpas Dieu qui â fait la 13. Quolliam Deus mortJ6mnonfeci1:,
roort.,et il ne se réjouit pas de la perte nec lretatur in perditione vivorum.des vivants. '

1ft. Mais il a créé toutes chosespoùt 14: Creavit enim ut eSBent ôill
la vie, et toutes les créatures étaient sanabiles fecit Ra#ones orbister
saines à leur origine, etlln'y avait pas et nOIi est in jllismedicamentû
de poison d'an:éantis~ement en elles, et minii, nec inferorum regnum i
le séjOtlr des mort.s ne régnait piJ;S SUI: la
terre.

. 15. Carla justice est stable etimmor'- 15, J,*stitia enim perpetuà est,.etîm-
.tclie. mortàlis.

16. Mais les 'méchants ont appelé la 16. Itnpii, autem ma,nibus ~t verbis
~qrt par le)1rs œuvres et par leurs pa- accersierunt illam-, et restimantes illam
roles, et, la croyant amie, _i1s~n ont été amicam ,d'efluxerunt; et sponsiones po-
consumés, et ils .ont fait alliànce avec Sjlerunt ad illam, quonia.m digni sunt
ell~; parce qu'ils étaient dignee d'une qui s,illt e~ parte illius.telle ,SQcieté. ' ,

- .
'. -'

, . " '"
lement ces mut'mllres ne servent de rIen, mals d~lIclite. Peràitione est synonyme de crmortemll.
ils s~ront sévèrement puni$, comme U vie~t d'être - areaiJit enim... '(vers. W. Pre1lve de Passer-
dIt. ...;. A àet.-acUone: ..l'aetion d~ dénigrer DIeu ~on qui précède.. pIeu est l'liuteur de la vie, qui
~t sa conduIte. - Bermo obBcwrus. On a beau. est l'opposé de la mort; - Et:sanal1lleB fecit

niur~nrert<;>ut bas, en secret; rien. n'échappe à nationes.. D'aPrè~ le ~e : ])tlesgénérations
DI~u et à ses jugemeIrts. - Mentitur n~ désigne (c.-à-d,les créatures) du monde étalent salutaire$pas icI le mensonge en gén6ral, mals de nouveau (destinées àviVl"e dans une pleIne vlgùeur); cr Ce '

les ~eeilsatIons blasphématoires eontr6 la divIne n'est que par accident que lesehoses créées sont
.p,ovidence. autrement que 8aIri~. Il Cf, Gen.I, 31; III, 17-18..II L ' '"' i et 1 ;,. 'n t - Meàicamentum exl~rminii: un virus, un. . - 0,.. ne (Jo cause uo ... mor.~ 12 - II 24. poIson qui détruit la vIe peu à peu, -"- Net) inJe-

" rorum regnum... La mort n'exIstaIt pas et ne

10 Le péché est le véritable al1teur dela mort. devait pas exister d'après le premier plan divin.
I, 12 -16. Elle est entrée sur la terre comme l1~USl1~p~-

.' 12-16. ~9ute mort est une sorte de suicide, teur.-Jus«tia enim perpelua... (vers.1S).. Cette
puisque c'est l'homme luI-même qui,defait, l'a justiQe, quine diffère pas de la sagesse, est une
intioduite'darislemondeparlepéehé, ~ zelarè' souroo de vIe Nrpétuelle. Cf. Provo III, 18, etc.
mortem..ExpressIon non moIns forte que pltto. Qlielques manuscrits de la Vulgat6 ajoutent: cr In- .
resque: rechercher, pour aInsi dIre, la mort d'llne justltia autemmortiBaequIsitlo est.» - Impii

façon jalouse, comme si on la !iésirait par-dess1l!! autem,.. (vers. 16), Apl'èsles détâlls négatifs des
tout, là préférant même à la vie. - In ~rrore vers, 13-15 sur l'origine de la mort, voIci main.'
vit",. Q.-à-d. en se lançant dalla les directions les tenant le fait positif et direct, exposé avec l1ne
plusfa)lsses, qui aboutissent finalement à la mort. m.,?rdante ironie. Les Impiesî'ont eux - mêmes
Cf.~rov. VIII, 38; XXI, 6- - Nequepcquiralis".. appelée et Introduite parleurs œuvres néfastes.:
P1us~lairement dans le grec :Et n'attirez pas - ,lEstimantes... amica~: Cf. Provo VIII, 36 :

.';~l1rVOU~ la perdition par. les œuvres de vos mains. cr Ceux qui me baIssent aIme~t la mort, Il dit la
('; '7Aprës cette petite introduction pleine ~e pro- Sagesse...,-' Deftux6'l'unt, 'E-r(XXYjŒ(x'i: ils se sont
, 'fo~deur, yauteur abol;de' le sujet de ce para- évlinoulB, ~s ont disparu. - Sponsi()nes posue-graphe: De~mor~em"'iJn J.eeil. Cf...II, 23-24; rnnl; Ils ont eontraetl!uneétrplte alliance avee '

" Ez.. XVIII, 31 - 32.. - Nec l",talur .~: Penséc très la mort. Cf.- l,s, XXVIII, Ii. '

,
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CHAPITRE II

"", 1. Dixerunt enim cogitantes apud se 1. Car ils se sont dit,. dans l'égarement
non recte : Exiguùm et cum tredio est de leurs pensées: Le te~ps de notrè vie
tempus vitre nostrre; et non est reflige'- est court et plein d'ennui j l'hômme n'a
lium in fine hominis, et nOl;l est qui plus de bien à attendre après sa mort,
aguitus Bit reversus ab inferis. et onI)6 connait personne qui soit revenu

des enfers:
2, Quia ex nihilo nati sumus, et PQst 2. Nou~ SOqlmes nés du néant, et,

hoc eriinJ1s tanqùam non fuerimus. QUQ- aprèS cette vie,. nous serons éomme si
nia~fumus fiatus est in naribus nostris, nous n'avions jamais été. Le souffie- de

-et sermo scintilla ad commovendum cor nos narines est comme une fumée, et la
nostrum. raison n'est qu'une étincelle qui remuenotre cœur. '

3. Qua extincta, cinis erit corpllS 3. Lorqu'elle sera éteinte, ~otre corps
Iilostrum, et spiritus,diffundetur tan- Berit réduit en cendres, et l'esprit se dis-
'}uam mollis aer jet transibit vita nostra sipera comme un air subtil j et notre vie
tanquam vestigium nubis, et sic~t ne- disparaîtra comme une nuée qui passe,
bula dissolvetur qurefugata esta radiis et s'évanouira comme un broq,illard que
solis, et a calore illius aggravata. les tayonsdu 1!oleil mettent et\: fuite, et

que sa châleur âbat.
4. Et nomen nostrum oblivionem ac- 4. Notre nom même s'oubliera avec le

cipfet per tempus, et nemo memoriam temps; et personne ne se Bouviendradêhabebit operum nostrorum. '.: nos œuvres. .

5.. Umbrre enim transitus est tempus 5. Car nQtre vie est le passage d'une.".
nosu'nm, et non est reversio finis nostri: ombre, et après la mort il n'y a plus dé"
quoniam consignata est, et nemo rever- Tetour: le sceau est apposé, et nul netitur. revient. .

, 6, VellÎteergo, et fruamur bollÎs q!loo 6. Venez"do~c, j~!!Îssons ües bi~e;rs
, -'" ~:'; ,

20 Raisonnement Impie de ceux qui nient l'exis- tanquam non juerlmus.- Fumus. Comparaison,
tence d'une Autre vie. II, 1- 20. fréquente chez les écrivaIns sacrés et pro~~es.;

L'auteur place sur les lèvres" des Impies de son - Flatus in narlblls: le .ouftle vital, quIse
te~ps un dls!:'ours slgnitlca'tlf, dans lequel Us manIfeste par la resplrat!on:-'- ~ermo (0):0,0,)
tirent, ayec une frivolité blasphématoire, les déslgnè"lclla raison, l'âme.-Scintilla ad commo.
conséquences pratiques de l'exlstehce de la mort. vendum-.. Mieux, une étincelle (produite) par le
Nous entendrons plus loin la contre-partie. ctv, b.tte~entdeuotrec'!3l1r.~ Quaextincta(vers. ~).
1.1~.. . Ils continuent de décrire froidement ce qui aura"

CHAP. II.-l. Introduction. ~ Dl:1:erunt enim. lieu, à leur sens, aussitôt après leur mort. LeU{'
"Leslmples qui ont été mentionnés dans les Ugnes 'langage ne manque cependant pas de poéSI?- ~~c
précédentes. - Cogjtantes... nonrectt. L'écrivain Nomen... oblivionem... (vers. 4). L'oubli final.
sacré les blâme et les condamne dès l'aborJ, Cf. II Reg. XVIII, lS; Eccl. J, Il; IX, 5, etc.
avant même de citer leurs paroles criminelles. ",Adeo nihÎl sumus, ut nec rama nostri superslt. .

2 - 5. Ils commencent par gémir sur la brl~ (Bossuet.) Le grec Intercale ce vers. 4 avaut Jcs
veté et les misères de la vie humaine. ~ Èxi- mots et transibU du vers. 3..- Umbrre eni'n
guum et clLm tredio... Pensée très vraie en sol, transitus... (vcrs, 5). La métaphore la plus usItée
et mille fois répétée depuis que le patrlarrlle dans les saints Llv\,es pour exprimer la tragllltl!
Jacob .l'exprimait au pharaon, Cf; Gen. XLVII, 9. de ia vlê humaine, Cf. 1. Par. XXIX. 15; Job,
~ Non ~st r.eft"igerium.Pas de" guérison» ~~r. 9; Eccl:vnJ~ 13, etq., -Non est rez:er.io
(rOta,,), comme dit le grec, lorsqu'arrlve la finis... Apri;s que nous avons pris fin parla mort,
mort. - Non est qui.. reversus... Ces libres nous ne mourons pas une seconde fois. Cf. Hcbr1
penseurs niaient ia réalité des résurrections ml- JX, 27. - Consignata ~st. Notre fip est alors
rac1Aleuses dont les pages antérieures dc YAnqlen \ dllmentsceliée. C'est une chose Irrévocable.
Testament signalent pourtant divers exemples. 6 . 9. Infâmes conclusions que ces impies dé.
~ Il ne saurait en être autrement, contll)uent- dulsent de la rapidité de la vle.- Venite (ergo,
lis : quia ex Uihi~o... Plufôt, d:après}e grec: puisqu'Il en est ainsi); Ils s'excitent mutucllc-

. nés au hasard ((xu1:0ax.'rifw" " f~rtulto »). - ment à pratiquer ensem\1le le sensualisme le ,p!US
" Après la~ort, le retour dans le néant prjmltJ!: éhonté (jruamur). Cf. Is. XXII, 13; l Cor. xv, 32t- . -:

.
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présentsiet h~tons-nous d'user des créa.; sunt" et ntamur creatura tanquamin ju-
;tures comme pendant 1{t'jeIllTesse., ventute celenter. ' ,

7. Pr~nons a profusiun le vin précieu~ 7. Vino pretiosp et unguentis nos im-:
et les parfums, et ne laissons point pas- pleamus, et nOR prœtereat 110S flos tem-
Ber Jesflenfs de la saison. p9ris. '

8. Courorfnolls - nous -de roses avant 8. Coronemus nos rosis antequam
qu'elles se flétl'Ïssent j qu'il n'y ait pas marcescant j nullum pratum Bit quod
de prairie où ne se .signale notre dé- non pertranseat luxuria nostra.

bauche. '

9. Qu'aucun de nous ne manque a 1108 9. Nemo nostrum ex80rs Bit luxuriœ
orgies. Laissons partout des_marques de ll.ostrœ. Ubique reli)lquamus signa lœti-
réjouissance, car c~est là notre partage tire, quoniam hœc est pars I}ostra, et hœc
etnotte lot. est sors.

10. Oppritnons le juste qui est pauvre, , 10. Opprimamuspauperem justnm, et,
n'épargnoDs point la ve1Jve, et n'ayon,s non pR!camus viduœ, nec veterani re-
aucun respect pour la vieillesse et lès vereamur canas multi temporis.
cheveux blancs.
. Il. Qu.e notre. force s?it la IQi de"jus- ;i,l' Sit autèm.!or~itudo nostra I~x j.u.:

tlce j car ce qUI est faible n'est bon à stltiœ; quod emm rnfirmum est inutIle
rien. " invenitur.'. 12. As.sail~onB ~nc le just~, car.. il .12. ~irc~~yeniamu.sergo justu~, quo-.

nous est rnutùe, et Il estopposeànoti"e nlam l~utillS est nobls, et contrarlus est
maniel:e de vivrè;et il nôJl$ reproc~& de operibus no~tris, et improperat nobis
viQler la lof, et il nous 4ésh"gnore en peccata legis, et di:Œamat in nos peccata
décriant les fautes de notre conduite. disciplinœ nostrœ; ,

13. II /1ssure qu'ilpossede la sciencè 13.. Promittitse scientiamDei habere,
divine, et il se nomme fils de Dieu. et filium Dei s~ nominat. .. 14. Il s'est fait le censeur de nos pen- 14. Factus est nobis in traductionem

sées mêmes. cogitationum nostrarum.: i5...Sa seule vue nous ~st jnsuppor-: ,15. Gravis èst nobis etiam ad viden-. . ..

' .. etc. -., BO1(1s quœ sunt : par' opposltton sans tement crans le grec : est démOl:!tré Inut1Je. -

~ doute il ce que les épicuriens nommaient Il les ai1'cumveniamus... (vers. 12). Mléux: tepdons

;; 'Joies Imaginaires de la vertu »..-Tanquam in des embftches. Ils. ajouteront la ruse â la force

; juventu(e: l'époque de la vie où les plaisirs sont ouverte. A pa~tlr d'Ici, ce p~ssagedevlent extrê.

.. le plus vivement sentis. Cf. Eccl. xù, 1. - Vino... memen~ t:e~arquable, et présente de telles rés-
,.."" . et. unguentis (vers. 7). Les délices du goftt et cJe semblances avec les récits évangéUques relatifs

" .,

;;;--"~ l'odorat, presque toujours associées dans l'aptl- il la passion de Notre-8elgneur Jésu~.Chrlst, que

~:1'\' qUI~; - Flos tempor;s, Le tr~ducteur latin a les commentateurs catholiques, de~Uls l'antiquité

,k;: -.lu ~EpO,. Mieux vaut ,la leçon E~pU" du prln- la plus r;Jculée (s~lnt Justlll, Orlgelle, Tertullien,.

~,,:..temp~. - aoronemus nos rosl~. D'après le grec: Lactallce, sal~t Ambroise, e!'C.). y Ollt vu, d'ulle

;~; de bout()~s de roses. Chez les ~nclens, les COli- m~nlè!'e il peu Jlrès nnanlme, la prophétie de la

(,"i' yives,,'ornaientfréquem~entdecouronnes.Comp. mort du Sauveur.. Plus d'un Interprète hétéro.,

'" Horace, Od., l, xxxvI,l5, etc. (AU. arch" pl. "XIII, doxe a pensé de même, et il bo~ droit. Toute-

" flg. 1). - Les mots nullum pratum:,. lt;xurla fois le texte continue de s'appliquer direetement

'. nos/Ta sont propres à la Vulgate. - Quonlam anx justes en général; mals le sort que leur ré-

c;: hi!!è.,. pars nostra... (vers. 9). Leur lapgage de- 'servalent leur~ persécuteurs Impies était le type

vient de plus en plus honteux et audaci.eux. des sonffrances ej; de la mort du Me~6le dans

10 - 20. Ils prenllent la résolution d'opprimer l'lntelltion dlville. - Quonlam Inutilis. Le grec
les jnstes: Second ~ésultat de l'incrédulité; le ovaxP7ja"ro, ~igllifte plutôt: Incommode, g~nallt.

prelIller consistait dalls.la vie sellsuelle. Le mondé .II est commenté par les mots qui sulveut : con-

n'a pa~ changé s.on~ ce r~PPort. -., Opprlma- tra"!us est:.. -:. peçcata leg;s : des péchés com-

mus". Ils avouellt ellcore très frallchemellt leur mis contre la 101. Or cette 101 ne peut être que

but. - Pauperemjustum,viduœ,veteranl, Mollie la 101 m<!i!a~que; ce sout donc des Juifs apostats

vali!ants en actes. qu'en paroles,ils ne veulent qui sOnt en sèène et qui profèrellt ce langage

. s'attaquer qu'aux êtres les pll)s faibles, I~capablé~ affrenx. Il n'el! manqùalt malheureusement, pas

de ~slster il leurs violences. - Fortitudo". le", s.!ors. Cf.. 1 Mach. 1; Il Mach. IV. -" Pecca.ra

, jlt8t.itlœ. Ils osent dlre'):ù'lIs s'appuieront. ~ur
1 d1sèlplinœ: des crimes contralœs 11 l'éducation

la loi même, pour opprlmérles Justes, la trans- qu'Ils avalent reçue, c.-il-d, opposés auxensel-
iormant au beso.!h,afll) deî" rendre serviable il gnelJlents o;acrés par lesqnels leur enfance ayalt

leurs" desseins. - Inutile fnvl!nitur; Plus for- été ionn.éJJ, - Promitttt BI!. Grec: Il se v~nte;

. " ,
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drttii',. qhoni~Ip dîssi'milis est aliisyita - table, car ea vie l1'est pas semblable à
îlliu t irii utatre Sûnt vire 'us. ' c lIe deeautres et i !sili une conduite

me dee
ie'nt de
e chose-

justeB,
ur père.
les sont .

de ce",
squel1~

fils de
... et le.
IS.

rages et
que1c3.!J '
écierons '

la plus
tde ses

t îls se
s aVe;U-

e Dieu'} ,
ehse de
at de la

îiJ1mor-
,

sares- ,

.

. ;

c \'illinnonce~autement.- FiUum Dei se nom(- 8-9. Comp..MI'tth. xxvn, '3. - Contume!ia et
nat: jésus-Cilrist seqlporte ce nom dans lesen~ tormento(vers.19). Deux ~n1'es de persécutionsstrict; mais 11 convient à tous les justes d;.nsune . très souvent associés: l'insnlte et la torture.-c

Jarge acception. - ln tradu"tionem ~vers: 14,); '. Beverentia1n l'jus. Grec : è1ttE!~E~(Xv,sa douceur.
E!, ËÀEYXOV', comme un reproche. La C(>nduite - Morte turpissima... (vers. 20). Digne conclu-

dessaints/!Ondamne ol1vert,ement celle des impies, sion de ce discours, qui, ayrès avoirc:ommcnCè:'
qui les abhorrent davantage encore pour 001110- par l'orgie, se termine naturellement dans le sàng:
tif: gravis.;.eti,am'aà vidend,!m (vers. 15). ~ -Erit... eireSpe"tus (é1t~&)to1t';', inspection),...,.'
Immutatœ... vi1i. Des voies bien différentes do Encore un trait de méchante ironie : d'aprèS~e
celles des tnéchants. Il Ces renégats traitent la que prétend le juste (e", sermon,bus iUius; comp:
vertu {)Otnino une excentricité affect"OO. »,-Tan- les vers..)6 et 17), Dieu exa1Dlnera son cas spé-
!i1"amnugaoes. D'aprèa le grec: comme un métal, cial et viendra le ~auver.
mélangé de scories; par {)onséquent,commcde .30 Le démon est le véritable auteur de la mort.

,la fausse tnonnaie. L'imagees~ très expressivè. '-'- II, 21- 26.
AbsUnet se... tanquam ab tmmunditiis. C'etait . 21-22. L'errew étrange des intpies. ~ Hœ"
vrai; les livres des Machabées le démontrent cogitave1'Unt: toutes les,pBnsées expl'lmées de- .
plelnement.- Prœfert novissimajustorum. PIUS puis le vers. 1. -Motif de leur erreur profonde:.clalremept dans le grec: Il proclamebienhe.j- . ea:cœcavlt... iUos ma!jtia. Comp.Rom. I, 18- 32,

rouse la fin des justes. Les bons se consolent, en ~ù saint Paul déctit si bien la céc)té morale
effet, des mIsères de la vIe présente en pensant pf"duite par le péché. - Sacramenta Dei: les
à la glorieuse récompense qui les attend dans mystères de Dieu, dit le textê grec; 1;\ condnite
l'autre vie. Cf. Provo x, 7; Dan. XII, 7, etc"c-, mystérieuse de laProvidenee envers les bons. ..

~loriatur patrem.., Mcts " interpréter comme ~ Mefcedem...justitiœ: la bienheureuse étiJrnitét
«Illium Dei]) auX vers. 13 et 18. - Tentemu8,.. par laquelle le Seigneur récompense les saints.
et s"iemUs... (vers. 17). La Vulgate paraphrase Les 'mots honoren~ an~arum .:ont le tnêmè
l(\gèrement. Le grec dit simplement" Tentons ce '..sens. '. .
qui (arrfyera) à sa mort. -Sil3nim fitius Dei... 23 -20:. J:,'hemtne eréé immorte1;coml)1entle
(V:era:lSJ.. Ironie sembl,\b1eà celle du PS,XXI, démon,!, été lapreinière caus,e ~e:]a ruort
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~Àp.-1I 24 ~ RI 5. 15, ,
. 24. Mais la mort est éIitrée dailS le

I 24; Invidià autem diaboli mors in-
..; ,.'..;. .monde par l'!1nVle du dmblej . tro~vlt lU i)r~m terrarumj

25... et; ceux-là l'imit,eIit, qui sont de 25. ~~itantur àutem illu~ qui~unt exson partl. ' . parte ùhus,
,~ -
, CHfiJ.PITRE III

l.,Ma.is:les â.ri1esdes justes sont dans 1. ,J\istorrim àutem. animœ in manU
, la mà.in de Di~Q, et le to~rment de, la i~~nt
'mOl:t1\e les toQchera pas. . '.. ortls..c 2: '~ux yeQx des insensés ils ont paru 2. Vis

mourir" etleÛ1\13o1.tiedè,ce monde a été œstim
regal'dée comme u,ne affliction;

,3. et îeur- séparation d;'avec !lOUS 3. et
coi1;lmè un ariéalltissement, et cepen- um,.il
dant ils sont en paix';

.'.. 4; et s'ils Ol).t SOUff(Jl't des tourments .4. et.
devant léS 'hOlUmeS,' 1f7~r espêrance est ssi su
pleine d'immortalité. ena es

5. Lem' tribUlation a ~té légél'e, et 5. fn
leur récolllpenseseragrande, Car Dieu neIltu
les a éprouvés; et les a trouvé~ dignes venit i
de lui.
.-'"'-:~;.. .:. - c

Inextermi~àbilem;.;Expresslond'unegrande é~er- Us ne'vont.pas.au delà, et Us l~lssent les âmes
gle. D'après je greè: ,~,1t' â.cpf!apal~, pour un joyeuses au milieu dessoulTrancesmêmes. Les
éta;t d'il!<;orruptlbllité. - Ad tmaginem simili- Acres des martyrs anclenset modernes sont le
t~âinis 8Ùœ... La Vulgate 'suit la .leçon ri (1,016- meilleur commentaire de ce récit. Selon d'I!utres
'r1jTOÇ, qu'on troùve dans quèlques manuscrtts. Interprètes, il s'agirait des tourments réservés

:,.. LI) texte greè ordinaire porte ;Ô~6TY}TO~ ,qui aÏlx pécheurs dans l'antre monde; eXplication
~Ignliie, également ([ ressemblance ]).~aint Atba- -qui nous parait moins acceptable.- Vi8i sun/...
qase et d'autres ont lu cxt8,6TY}TO~: à .l'Image mari. Simple apparence, car ([ le sage, lorsqu'II
dé son'étetnlté; C'est !tu fond le' même sens, car pàratt ~tre mort relatlvement-à cette vlecorrup-
jls'~gitévldemmentdel'Immortallté de l'homme tlble, mène urie vie Incorruptible]). '-'- Insipien-

. d'apt:ès 1~ contexte. ~Inviàia._âiaboli. Allusion tiou,m, Les impies. Cf. J, 3, et la note. - Exitut,
. au douloureux réèlt de la chute de nos premiers {ter (7r°pEta, un départi), sont des euphémismes
. parents, Gen. ru, qui r!,çolt ici un précieux com- très classiques, et très bibliques aJ\l!S1, pour dési-
\ plément. Latradltlon.julve a toujours admis que gner la mort, Cf. Luc. IX, 3; XXII, 22; II Petr.
~"tan, m!Bé!ablement tombé du clél, voyait avec 1, 15,etc. -Exterm~ium: un an4!antlssement,
une basse envie le bonbeurd' Adam et d'È'v~, et au dire des Impies (cf. H,1 et ss.). Dans le grec,
que cette jalousie fut le pre~ler mobll!! qui l'ex- a~vTp'lLlLa. un éorasement. -nli autem (ayec
cita à les tenter. - i~iiatlt~,.:.. iUum. Nuance empbas.e : eux, au contraire )... in pace. Texte
'dans le grec: Ceux.]iI J'expérimentent (la mort) plein de'sqavlté. Quelles clartés jetéès sur l'autre
qui ~ont du p~rtl dJ,1 déjllon. Vlé 1

. ., '.. 4-;1. Les justes passent .ici-bas par de nom-
§. III. -~es bons et les méchants â~,.ant cette~. breusesaftllctions mals leurs peines sont tTansi-

. . III, 1- IV, 20. toires, etellesle~ purillent en vue du bonheur

.1° Le Juste egt heureux Icl- bas, malg.é ses éternel.- Et si... Il'auteur prévoit une objection
épreuves mnltlples.;rÛ,1-9. qu'onpo1!rràlt tirer, C'!ntre sa tliéone, des som-CRAP.. III. -1-3. Les juste$ ne meurent qu'en frances qlll sont loin d'être épargQées aux justes,. ,

apparence; la mort lei conduit à une vie plus pendant leur vie mortelle. Problème fréquemment
parfaite et plus beure~se. - I1i manu De!: sous traité dan~. la'Blble, mals qui reçoit Ici une solll:
la protection. paternelle et toute - puissante du tlon pllls nette Ijueparoout ailleurs, èar la Illmlère

. Seigneur, pendant cette vie et après la mort. s'était faite plus vlve sous' l'inlluence de la ré-
Of. Is.u, 16; Joan. ,x; 28, etc.. :- Non tanget..: vélation gra!ldlss~nte. -:- Sles... immortalita!e -
1ormentum. Le-grec n'ajoute pas, comme 1", Vul- p!ena. Belle pensée, magnlllquement exprimée.." ,
gate. le substantif mor!fS (les t!Jrtures qui pr\)o Of. II M",ch. vn, $) ; Hebr .VI, 11 ; x, 22. Les espé.
dulsent la mort). Le sens est donc: les méchants rances des justes vont bien au delà de cette terre;
peuvént ,bien persécuter et tdurmentere~tér!eu- lavle ëternelle, sur laquelle Ils coiilptent en toute,
rerocnt les !;~ns et îes aftligei' dallS leùr chair; cei.tltuœ, les remplit d'allégrésse malgl'é lcspcl"c~:. '

-.



6. Tanqua~auru~ in forn~ce proba- 6. Il les a ~is à l'épreuve com~el'or
vit illos, et quasi holocausti. hostia~ ac- dausla fou:rnaise, il les a agréés co~~e
cepit illos., et ln te~pore erit respectus urie hostie d'holocauste, et quand leur
illoru~. temps sera venu, il les regarderafavo-

rablement.- 7. Fulgebunt justi, et tanqua~ scin- 7. Les justesbrlileront, et ils étincel-

tillre in arundiueto discurrent. . leront co~me les feux qui courent à tra-
vers les roseaux.

8. Judicabant' nationes, et domina- 8, Ils jugeront les nations, et ils do-
buntur populis, etregnabit Do~inus il- mineront les peuples, et leur Seigneur
lorum in perpetuu~. régnera éternellement,

9. Qui confidunt in illo intelligent ve: 9. Ceux q\ri se confient en luiaurollt 1

ritatelÎl, et fideles in dilectioneacquie- l'intelligence de la vérité, et ceux qui lui
,. scen~ il~i", quoniam donum et pax est sont fidèles adhér\,~ont à lui par l'amour,

electls eJus. car le don et la paIx sont pour ses élus.
10, Impii autem secundum qure cogi- 10. Mais les impies seront punis selon

t~veruntcorreptionem habebunt, qui ne- l'iniquité de leurs 'pensées, eux qui ont
. , . . ,

glexerunt justum.. et a Dommo reoeSBe- négligé le Juste, et qUI se sont éloignés

runt, du Seigneur,
11. Sapientià~ ~uifn et disciplinam., 11. Car celui qui rejette la sagesse et

qui abjicit infeli!, est, et vacùa est spes l'instruction est malheureux; l'espé-
illorum, et labores sine fructu, et illU- rance de ces méchants est vaine, leurstilia opera eorum. . tr&vaUX; sont sans fruit et leurs œuvres

inutiles.
12. Mulieres eorum insensatre sunt, 12. Leurs femmes sont insensées, et

et nequissimi filii eorum.1.eurs enfants pleifls de malice.
..

présentes.,~ Vexati.Dansle grec, 1ta.toevO~v..eç, pensée. Sur ce rÔle glorieux des bons, aux grandes.
éduqués Il la rude école de la, Eouttrance.Cf. Hebr. assises du jugement général, comp.Mattb. XIX, 28; ..
xn, 5-12; Jac. l, 12; Apoc. lli, 11,1Jtc. - In 1 Cor. VI, 2; Apoc. xx, 4. CI Vos estls de judlcibus
mu!!ls: par opposition Il i.. paucis. Saint Paul Ipsls judlcaturl, }) disait Tertull!en aux chrétléns
développe cette~pensée en termes admirables de son temps, pour les encourager parmi les persé.
(Rom..vnI, 18, et surtout II Cor. IV, 17). - Bene Gutlons. - Nationes, poPu!is : les paYens, et aussi
disponentur. Evepye..1jO"IÎljov..:1I, Il leur sera tQus les méchants d'une manière gé!lérale. -
fait du bien. - Deus tentavit... Leurs maux ne Regnablt Dominus... La consommation éternelIlI
sontdoncqu'unesimpleépreuve(cf;Gen.xV,25; du royauI!le de Dieu dans le ciel. D'après le
II CQr. VIn, 2; Jac. x, 12, etc;), destinée Il manl- grec: Le Seigneur régnera sur eux. - Qui con-
fester toute l'étendue de leurs mérites (tnvenit... ftdunt. Grec: ceux qui ont eu oonfiance. Les\dignos- se). ~ Tanquam auru,m... Deux compa- bons, alors pleinement éclairés, comprendront
raisons (vers. 6) pour mettre cette pensée plus tQut ce qu'II y avait eu de mystérieux dans
en relief. Celle du creuset est fréquente dan! les -les voles de la Providence Il leur égard 1 et Ils
saints Livres (cf. Job, XXIII, 10; Provo XVII, S; acquiesceront avec un redoublement d'amour aux
1 Petr. I, 1; IV, 12,etc.). La eeconde, quasi vol9nt~ divines (tn di!ectione acquiescB1't...;
ho!ocaustt Mstiam, est très slgnillcatlve aussi, d~après le grec: les fidèles demeureront avec lui
puisque dans l'holocauste la victime était tQt~- dans l'amour). - Donum et pa",- Grec: la grâce
lement consumée en l'bonneur de DIeu. - Ac- et la miséricorde.
CBpi.t: d'une'manlère favorable, commenDe hostie 2° Le malheur des Impies. III, 10-11.'
d'agréable odeur. ~ Erit respectus... Au temps 10-11.l?npit...corteptionem.., Contl"asteentre
voulu par le Seigneur (in wn'pore) Ils recevront leur sort et cel/ll des justes. Ils seront punis ~elon
leur récompense. Cf. n, 20' et la note, Le grec toute leur malice. - L'écrivain sacré rélève, en
rattache ces mots an verset suivant: Et au temps passallt, leurs deux crimes principaux: leur haine
'd& leur visite (È1ttlj)\O7t'i},;, e.-Il-d. lorsq~ Dlen pour les jus~es (neg!ea:erunt...; litote très forte),
leur accordera leur récompense), Ils blilleront... et leur apostasie Il l'égard de DIeu (rec68serunt,
- Ji'u!gebunt... Image eI!lpruntée Il Daniel, XII, S, ci 7tf)Ij"râ.v..eç). ~ Sapi.entiam enim... Générallsa-
d'aprè! la traduetlon des LXX. Cf. Is. LX,'!- S; tlon de la pensée (vers. 11). - In/e!i", : parce
Matth. Xlli, 4S; Phil. II, 15. - Scintillai in anln- qu'on ne peut s'éloigner de DIeu sans s'éloigner
dineto. Manière figurée de dire-que ]es justes aussi du vrai bonheur. - Labores sine tructu.
seront, Il la fin des temps, les exécuteurs des Inutll!té complète des travanx et des e1lorts decélestes vengeances contre les Impies: ces qer- l'Impie. -

Blers sont représentés par les roseaux (ou le so Contraste entre les bons et la postérité déS
cbaume, comme dit le grec), auxquels les bons méch,ants. III, 12 - IV, 6.
mettront-le feu.' Cf. Abdias, 18; Mal. IV, 1. - 12 -15. La bénédiction des âmes chastes. -
Judicabunt n,ationes, Continuatl,on de la même MuliBr68 eorum... Les vers, 12.1S. servent de

-" -
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. SAP. lli, 13-19. 1.7
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.13', Leur postérité est maudite; aussi, 13. Maledicta creatura eorum; quo-
heureuse celle qùi est stérile et sans nLam f~lix est sterilis et incoinquinata,
tache, et dont la couche n'a pas connu qure nescivit thorum in delicto; habebit
le crime; elle portera son fruit; lorsque fructum in respectione animarum san-
Dieu regardera favorablement les âmes ctarum.
saintes:

U. Heureu/!, aussI l'eunuque dont les 14. Etspado <jmnon operatus est pe~
mains n'ont pas commis l'iniquité, et manus suas iniquitatem, nec cogitavit
qui n'a pas eu de' pensées cri~inelles adv~rsus IJeum nequissima; dabitur
contre Dieu,-car il.recevra le don pré- enim mi fidei donum el'ectum, et som incieux dû à la fidélité et un sort très t~mplo Dei acceptissima, .
heureux dans le-temple deDieu.. ' ~

15. Car le fruit des bons travaux est 15. Bonorum enim laborum gloriosus
plein qe l'iloire, et la racine de l~ sagesse eat fructus, et qure non. concidat radix
be dépérit pas. sapientire.

16. Mais les enfants des adultères ver- 16. Filii autem adulterorum in incon-
ront leurs jours abrégés, et la race issue summatione erunt, et ab iniquo thora-d'une couche criminelle sera exter- semen exterminabitur. .
minée. -

17. Quand même ils vivraient long- 17. Et siquidem longre vitre erunt, in
temps, ils seront comptes pour rien, et Iiih.ilum computabuntûr, et sinehonote
leur vieillesse la plus avancée Sel'a sans erit novissi~ senèctus illorum.
honneùr. ,

18: S'ils meurent plùs tôt, ils seront 18. Et si celerius dêfuncti fuerint, non
sans espérance; et au jour où tout sera habebunt spem, nec in die agnitionis
connu, ils n'auro~t personne qui les con- allocutioBem.
sole.

19. Car la race injuste a toUj()1NS une' 19. Nationis enim iniqure dirre sunt ,.fin funeste. ' ' colisummàtiones.

transition et signalent encore, comme cette page jectif sanctarum manque dans le texte original,
entière, les malheu~ qui attendent les ImPies, où on lit: È.'/ È.1ttaxo1t'!j ljIuxw'/, à la visite des
par opposition aux saintes joies des justes. ~ âmes. Sur œtte expression, voyez les notes du'
Insensatœ. L'adjectif Ii",pw'/ est pris quelquelPls vers. 7, et de II, .20. - Et spa~o. C.-à.d.1es
dans le sens très spécial d'Impndlque, et c'est eunuques volontaires dont parle aussi Notre-
peut-être le cas Ict - Nequissimi ftlii. Non que Seigneur Jésus.Chrlst, Matth. XIX, 12. Ils avalent
les femmes et les descendants des Impies soient ét& autrefois maudits par la 101 même (cf. Deut,
nécessairement et comme fatalement mauvais; XXIII", 1-2); mals, depuis, IsaYe (LVI, 3-5) leur
du moins Il en est souvent ainsi: ([ ils sont cor. avait promis bonheur et gloire: promesse qui
rompus par-des exemples domestiques. » (Cal: est complétée en œt endroit. - Qui non ope"à-
met.) Cf. Eccii. XLI, 8; Ez. XVI, 44. - Maledi- tus est. Condition à laqueIle Ils seront bênls. -
cta creatura. Dans le grec:~ rÉ'/Ea'~, leur pos- Dabitur... tUt. Récompense des âmes chastes,
térlté. ([ Dlcu v\Jrse samaiédlctlon sur les enfants vers, 14b-15. ([ VIx ullus locus est reque manlfe-
conçus par le crime et nourris dans l'Iniquité:» stus ln Veterl Testamento ad commendatlonem
(Id.) - Feltœ... steri!i8. Conséquenœ des détails pcrpeture castltatls~. Hic velut prrecoNovl Testa-
si douloureux qui précèdent: 'puisque les enfants menti, steriles et spadones prrefert fœcundltatl:»
des Impies sont si fréquemment mauvais, c'est (Estlus.) - Sors in templQ. Exclus des fonctions
un bonheur pour leurs femmes de demeurer sté. sacrées dans l'ancien temple de Jérusalem, les eu-
'riles, Cf. Is. uv, 1; Luc. XXIII, '19. - Et incoin. nuques, glorieux désormais, auront l'une des pre.quinata... Le grec n'a pas la conjonction: Heu, mlères places dans.le clel.- Ilonorum... labarum -

reuse est la stérile qui est sans tache. La pensée fructus,Quolque prlvé& d'enfants, Ils continueront
demeure ainsi plus générale, d'autant In.ieux que de vivre Ici-bas par leurlJ bonnes œuvres et leurs
l'épithète ([ stérile» peut déslgn~r soit une femme aalnts èxemples.- Qure non conoidat... ([ Ils ont
mariée qui n'a pas d'enfants, soit, dans un sens une racine qui èst à jamais féconde. »
plus large, une personne qui est restéèvlerge. ,111-19. Malheurs qui attelguent la race des
Les Hébreux regardaient alors la stérilité con1me Impies. - FUit autem aduUerorum... Antithèse

, un opprobre; Ici elle est présentée comme une frappante. - ln inconsummaUone erunt (&-,É.

gr~deconsolatlou; pourvu qu'elle ait la sainteté ÀEa,Œ) : Ils ne parviendront jamais à la perfec-
de vie pour compagne (quœ "escivit... in deli': tJon, et demeureront perpétuellement CI Inache-
cto). - Habebit Iructum: fruit Incomparable- vés ». Bien plus, cette race mauvaise dlsparaitra
ment plus parfait 9ue ceux du sein maternelle tôt ou tard (exterminabitur). -Les vers. 17-1e
plus fécond, - In re8pectione animarum", L'ad. développent la même pensée. Double hypothèse :
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SAP. IV, 1-7.

'c "
'"

,,- :,CHAP{TRE IV

1. 0 quam' pulchrà est Casta generatio, ), 9hl combienbeli~ estla race:chast~,
(Jùm claritate! Immortalis e!3t enim me- -avec son :éclat! sa mémoire est Îmmor-'
maria illiuSI ql:tOliiam et:apudDerttn 'tellé,e:t elle é\3t ~n honneuI:devanfDièu
nota est, et apiidhQtnines.' et devant les hommes...c -

2. Cumprœs(!ns est imitantur ill;ttn, 2. Lorsqu'elle est. présente Oh l'imite; .:

et desiderant ea~ eum seedux:ent; ~t et On .la regrette lorsqu'~lle s'est: retirée:j

in,perpetuum cor6nata. fudumph,at, in-' c?uronnée ~ jama~s, elle: tri~mphe ,:icto;'"
eolnqUll1atorum certammum prremium rIeuse,. apres aVOIr remporté l~ prIx de
vincens.. cümbatssans souillrire. ' '"

3~Mul,tigena autem impiorum multi" ,3.. M!lis la race des méchants, quelqtle,
tud9 han ~rit utilis;et spuria vitulamina Illultipliëe qu'elle soit, ne réussira pas;
han da1>1ifit j'adices alt;ts, nec stabile les I:ejetons bâtards ne pousseront pas
firmaîIlentum9011ocab~nt: . deprof'6n~es racines et ne s'établiront

- - pas sur une base Eolide.

4. Et si in l'amis lh tempore gèrmic 4. Et si, avec lete~ps, ils produisent"
naye.rint,illfirmiter posita, a venta com- - quelques branches, comme ils ne sont

movebuntur!'~t a nilhietate ventorum- point feImes,ils seront ébri!,nl1\s parle
erndicapllntur. l ,vi;~t, etdéraci!)és pa,r laviolenc:e des

- .c tempêtes. -

5. Cohfriilgentur enini rami inCO!lSIlIi1", 5.. Leul's branc4es seront brisées avant

mati; etfructus iHorum ~nutiles et acèrbi d'avQir pris leur accroissement; leurs
ad rrîanducandum, et,ad nihilum apti. fruits seront inutiles, âpres au goftt, et

.c impropl'6s à tout usage. - '
~ Ex iniquis enim somnis filii qùi 6. Car les enfants nés d'une c'ouche

:nascuntur, testes suntnequitireadversus illégitime, -lorsqu'on les interroge, son,t
parentesin interrogatione Sjl~. des témoins qui déposent contre lecri~e

- dele~s p;trents. .c

7, Justils' autemsi morte prreoccupa-! - 7. Mais lé juste, alor~ ,jpême qu'il
1 tus ,fuel;it, ~n refrigerio erit j -, mourrait d'une mort précipité~ 1 sera
, ' dans leerepos.

-~",
~""" riUBderuncti... Le résu1tat final sera le même: utilts.- Vitulamtnq dérive sans doute de «vltls»,.. ,
::: dirre." consummationis (tcx té>"/), la fin). et a le sens de «propaglnes », qui est aussi celui
f;;.c' " CHA.P.. IV. -1-2. Encore la beauté et la récow- du mot grec ~oaxev(J.~~cx. D'anciensmanuserlts
\c' venge d'une vie chaste. -:- OLquarn pulchr~". de la VÛlgate ont «plantatlones Il, quÏrelid bien
.c'. L'exclaml!tlon !l'existe pas dans le texte greo, la pensée.. - Et si tn ramis... DéveloppemeJlt

qui dit ave9 une .varlante:Mleux vaut 1aprl-,. du vers. S.- In tempore! pou!, un ,temps. -'-

vatlon d!entants{à~e)t'ita) avec la vertu (cum Inftrmiter po8ita, Plantés en de mauvaises con.
clari~te).D'après l'ensewb\edu contexte,eette dltlons, ces arbres n'ont pas de solIdité, et le
prlvatlo1\- d'enfan~ a pour cause la chastetévo: IIlolndre accident les ébranle et les déracine, -
lontalre.. -' Immortalis.;. memol'1a. NI Dieu nt Rami tncon~ummaU. LeurS rameaux; brisés

les hommes n'oublient les oœurs purs, comllle a~nt le temvs, demeureront à jamàls luIJom"
n est ImmédIatement ajouté. - Glim prre8BnS es! . plets. Cf. m, 16, et la note. - Frtlctus...acerbi:

- (vers; 2) : lorsque ces âmes vIrginales sont visibles: âpres et aigres, parce qu'ns ne parvlenneut pas

sur la terre. Oum S6 eduxerit.: lorsqu'elles ont à matlirlté. - Ex iniquis entm,..(vers. 6). On
disparu par la mort, - De8id8rant. Les hommes revlept à la cause première de toùs ces tn&ux.
les plus corrompuséprouyent }u,qu'à un certain Cf. lU. 12-1S, 16,19. - Testes nequitire. Pensée

point ~eregret : «Vœtutem sublatam ex ooulls terrlble~ La grave et inéluctable responsabilrt~-
.c,, ;\I,-l!,lI1r)!ll1!s invldl. » (Horace.) -:- Gororiata trium- iJe~ parqnts. - In interrogat~one sua :au dlyln

phat. Le triomphe éternel du ciel. - Incoinq~i- tribunal, lorsque cette race mauvaise sera intér--
nato~m,.. Combats s~s soul11ures, noble vlO- 'rogée,e~aminée par le so)lverain Juge.
tolre, et prlx'très glOrleilx. Saint Paul emploIe. 4° Destinée bien dlJférente des justéS 6t de.

:.souvent deg métaphores semblables: cf. l Cor. pécheurs. IV, 7 - 20., .. - -
IX.. 2p; 1. ~lm,vI, 12; II'l'Im,u, S,et IV, 7, etc. 7-1.f".' La mort prématurée desboIl8 ne prouV$

à '~;L'lnùtlllté l't le _~hâtlmet des ImVles: -' nullement que le ~elgneur est il'rit~ ixin~re 1)1J:t.

r
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, SAP:1V, 8,15. 19, '.'

8, car ce 1}ui r.èI\d la vieillesse Vé~ê~ t. . 8, senectns èn!m v~nerabilis est ..non -
r~ble, ce n'est Dllal~nguenr~lqvtei: dluturna,neque annorUm numero com- -

Dl Je nombre- des anuees j putataj
9. mais la prudence de l'homm~ lui 9. caDi autem sunt sensus hominis,

tientAleu de cheveu$.blanes, et la lopgue et œtas seneçtùtis vita 'imm1tc!ùafu.vieiIles&e,.c'estuneviesans tache. . c .

10: Le juste a plù à Dieu et e~ aéte _10.:PI~cens Deo factus estdilect~s;,
ail1lé, et il a' été enlevé nu milieQ,dea 'et vivens inter peccatores'translatus est,

, 11é1iheul-s-parmi lesquels il vivait. , . .
, 1.1. il a été enlevé, de peur que 'la 1.1. Ravtus ~st, ne malitia mutaret

malice ne transform~t son {3sprit, et que intellèmum eju6, aut ne fictio decip1;)ret
.les 1J.I;pal~nces trompéuBes ne s,éduisiseent animamiIli1;ls.
son aille.

12. Car la fascination des frivolités 12. Fascjnatioenim nugacitatiB obscu-
ops\!urcit le bien, et .l'inconstabcede la rat bôna,etinco~stantia concupiscehtiœ
passion renverse même ~'esprit éloigné transvertit sensum sine malit~.
du mal. '

13. Quoiqu'il ait peu vécu, il a foûrl1i , 13. Consummatus in brevi, explevit
une longue carrière; ,t,empora 'multa; ,

1.4. car son âme était agréa,ble à Dieu:: ,14. placita enimerat Deo anima illius :
c'est pogrquoi il s'est hâté de le tirer dÛ' propter\ !;toc properavit educere ilIum de
mîli:eu de l'iniquit~.Les peuples; voyant' medio iniquitatum, Populi au.temviden-
c&là, ne)e comprennent pas; et il ilë tes et non intelligentes., nec ponentes in

,. lèu~ vièntpas à la pensée 'prœcol:"!lii~ tàlià, .'

15. que Dieu Tépand sa grâce et sa 15; q1;loniam gratia Dei et riIiserj.
miséricorde sur ses saints, .et que ses éordia est ip sanctos ejus, etrespectus,
regards favorables sont sur ses él~s.,' in electps illin~.

... mals{'lutô~qu'll les aime et qu'Il veut les a1Tà- patrIarche qu;1l aImait (vers. 11-14-). - Fa8ct-
.c.'" cher aux misères ét aux tentatIons de cetté vIe. natlo nugacttatis: le taux éclat des vanItés mon-
ri:: - Si morte pr~occupatus Belle expression: daInes, qUi ob~cl!rclt parfoIs ",eli11 de la vertù
~,.' s'Il meurt ayant .1eteri\Ps.- In re!rillerio;Jmage ({)bscuratbona). - Inconstantta concUptscenttœ.
g\:, analogue à CI Jri pace» du chap. III; 3. D'a!,rè~ D'après le grec,le.vertlge qui résulte des ~as~Jons
~;;.". le grec: en repos. - Senectus... venerabiz,s fudomptées. ~ Sensum sine malitia : 'IOU'l CX)(CX-
ii-4: ' Pensée qui revient à tout fustant sous la plume )(0'1; l'âme sImple et sansd8fian~: - Con~m.
t;; . dés class!ques. Comparez le mot de Sénèque: malus (-TsÀEloo6Elç) : rendu parfait, consommé
tif;: CI Vlt~ non quamdlu, sed quam beneacta refert,» en safuteté. - In brevi. Énoch avait 365 ans au

t~~;; Une longue vie ne dltrieu par elle-même; elle moment de sa merveilleuse disparition; mals ce
é peut sIgnIfier de grands crimes ou une longue fut un temps assez court relativement aux longs

: 'fuùtllité. - Cant... sensus... Cf. Provo xvI,1I1. IIlècles que vécurentlesautres patriarches d'(lva)lt
p'après le grec :La sagesse (~p6'1.,,0"1,) sert de le déluge. ~ Explevtt tempora mulla. Réllexlon
cheveux blancs aux hommes. ~ &ta~ ~enectlttis. très profônde. CI Perfecta est retas, dIt safut
Pléo!1asme, pou, marqlJer une vieillesse av!lncée. AIDbroise, ubl perfectaest virtus..» - Plactta
- Placens Deo.,. L'auteur apporte- en gUlsÈ! de enim... (vers 14). Les palens aussi admettaIent
preuve (Yers~ 10 -14-) l'eXempl~ du patrlal"Che cette vérIté. CI Quem dll dlllgunt adolescenslnO-
J1.noch.,dont làfillPrématurée avaltéteul1egr~ce ritur.» (Plaute.) CI Non mehercule quemquam au-
de ~holx. Ce Bà.irit pe,rsonnage n'est pas !1ommé, dlvi.'; adolescentuluin "ut puernmmortuum, qui
mals il s'agIt certaInement de lui; le choIx même mlhl non adllslmmortalibus ereptus ex bIs ml-
des expres810ns suffit pour le démontrer. Afusl serllS atque ex fulqulsslma vitre condltlone vide-
les m~tsevlipEaTo, T'Î' @E'Î' '(s'l6f1E'Ioç, CI éta)1t retur. .)1 (Cicéron, 1iJPi:8t. ad !am., v, 16). - Pro-
dèvenu agréable "à DIeu, » ont été vIsiblement peravit educere," D'après le grec: II (Én~ch) se
calqués sur EV~pÉO"T."O"E'I 'Ev",'!. T'Î' @E'Î' dé 4âta .< de sortir) du milieu de la malIce.
GefuV,24,d'après la traduction des LXX. De 14b_20. Sort terrible dés impIes. ~ Populi:

,c' ' même PO~r[J.ET"iÉ6." (translatus est), c~r les les palens, et aussI les Juifs apostats contre les-
LXX dls~nt aussi à propOs d'Énoch :I1"TÉ6.,,)(E-'I quels èe livre fut écrit en partie. ~ Non intel-
cxvt'Qv6 @E6,..Cf. Eccll. ~LIV, 16, et Hebr. XI, 6. 1igentes. Ces âmes-là sont trop;~rosslères pour
Sur le fàlt mystiJrleux <lue représentent ces mot~ recQllnaitreun vraI bIen, une grâce réelle dans une
voyez Je commel!t~lre de Gen. v, 24,- Raptus prompte mort. - Talia. Dans le grec, Ta TOIOVTO
est (vers. 11}. _LocutiPI! énerglque\~p1txy.,,),qUI ~u sfugnI!er: un telfaltj; savoir, la vérIté énoncée
désigne uneulèvell1entsoudaln. - N~ malit!4... aussItÔt api.ès, què c'est une favau~ de mourir
mutareP". Motif.pourleqUèlnleu~l;aitaainslce lèun~ (quoniam,uratta De.".). -Bespcct!.ls,
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16: Mais le juste mort condamne1es
méchants qui survivént, et sa jeunèsse
si pt'ompttJment consommée cond.amne la

. longue vie de l'injuste.
17. Videb1tnt enim finem sapielltis, et 17. Car ijsverront la fin du sage et

non intelligent quid cogit!!overit de iijo ils ne comprendront pas le dessein' de
Deus, etquare munierit ilIum Dominus. Dieu sur lui, ni pourquoi le Seigneur l'a

mis ensfireté.
. 1$. Videbunt,. et ~o?te~nent 1.8. Ils yerront et ~ls le mépriseront,
Illosautem J;>ommus llTldeblt. mats le Seigneur se nrad'eux.

19. Et ~tunt PQst hœc decidentes sine 19; Et après cela ils tomberont sans
honore, et in contûmeli.a inter !Jlortuos honneur, et seront parmi les morts dl1ns
in perpetuum; quoniam disrumpet illos ùne ignomInie éternelle; car Dieu les
iùflatos sine voce, et commovebit illos brisera, il réduira ces orgueilleux au si-
a fundamentis, et usque ad supremum lence, et il les ébranlera de leurs fonde-
desolabuntur. Et erunt gementes, et me- ments, et ils seront 'plongés dans la'
mGria illorum peribit. dernière désolation. 'Et ils gémiront, et. leur mémoire périra.

~O. Venient ln cogitatione peccato. 20., Ils viendront, pleins d'effroi à la
rum suorum timidi, et traducent illos 'pensée de leurs péchés, et leurs iniquités
ex adverso iniquttates ipsorum. deviendront contre eux des accu~atrices.

1. Tunc stabunt, justi in magna con- 1. Alors les justes se lèveront avec
stantia adversus ecs qui Se angustiave" une grande assurance contre ceux qui

.. runt, et qui abstuleruntlaborefJ eorurn:. les auront mis dans l'angoisse,et qui.
auront ravi le fruit de leurs travaux.

2. Videntes turbabuntur tinrore hor- 2. A cette vue les méchants seront
,ribili, et mirabuntur in subitatione in- troublés par une horribie frayeur, et ils
speratœ salutis; serotit stupé:f-aits en voyant tout à coup- - , ,.ceux donti~ n'attendaient pas le sa'ut{

, . c, "

$1ttaxom]. Voyez 11, 20, et nI, 6. - (JeZerius con- douleur.~Memoria...pertMt. Comme Ils l'avai~ht
summata (vers. 16) : m1îre et parfaite en peu prévu (n, '.), mais d'une autre manièreCPs. IX, 6 ;

'- de temps. Conip. le vers. 13. - Qutd cogttaverit... Provo x, 1, etc.). - Venient,.. timidi (vers. 20).
, (vers. 17) : le plaudlvln au sujet des justes enle- AeiÀoC: comme des II lâches D, lorsque Dieu leur

vés P&r une mort prématurée.- Munie/ott... Comp. demandera compte de lèur viè crimineltEI (in'
les vers. II.12. En les enlevant ainsi, Dieu les cogttattone...; grec: Èv au,ÀÀoYtalJ.'Î', II compte J?
met en ~écurlté.- Videbunt (vers. 1~).~épétitlon terrible). - Traducent... ea: adverso... D'après
emphatique, pour appJlyer sur ll'pens~. Cf. vers. le grec: Leurs iulquités les convaincront à leur
1410,11. - contemnent. Mals la loi dn talil\11 sera face.

, appliquée en toute rigueur à ces impies: Do- . .
minus irridebtt (~xYEÀaaeTœt). Sur cet anthro- § IV. - Le sort bien ,different des bons et des
pomorphisme, voyez le Ps. II,4, etc. - Et... pott mechants dans Z autre vie.. V, 1,24.
hwc (vers. ;19) : lorsque le tour de ces moqueurs 10 Les implea condamnés p~r leur propre
sera venu. - E~nt... decidentes sine honore. Le conscience. V, 1-15. "

, grec dit plus fortement: Ils seront ensuite un CHAP. V. '-' 1-3&. Introduction dramatique. -
" '

, vil cadavre. Cf. Is. XIV. 19. -contume/ta... in Tunc forme un.début solennel: au grand jour
c ,\,! perpetuum. L éternité de leur honte et de leur du jugement. -'- Stabunt. Debout en toute assu-

~:, supplice. - Dis~mpet. p1\~el : Dieu le~ déchl- rance: tnmagna constântia (1tœPP"'1a(œ marque
~'c l"era, les brlsera..- Au lieu de injtatos, nous' une parfaite confiance). Au lieu du pluriel justi,
';,' . Ilso)1s dans le texte grec: otp"'1vet, , II p:~nos. D le texte original emploie le slngulier,mals dan,s
è .Ils seront précipités au lieu de leur chatlment. un sens collectif. - Adverslls : en face de (1IœTœ
., c ,l'\! - Sine 1)000 : réduits désorlllais à un s!lence 1tpoO"w1tov).MagnIflqne tableau, qui nous montre,
'!Cf, hum!llant. Leurs moquel'ies blasphématoires- a~. au j ngemènt généraJ, les justes et les impies en

,c" ., rout pris fin. - commovebit... a lundament.s. face les uns des autres, comme autrefois sur la ,-
~:~;", Figure qui représente une ruine totale. - Erunt terre, mais dans des attitudes bien différentes.
~~r:. gementes.Gr"c: Èv oBvV'!j,'(lls seront) dans la - Les méahants sont caractérisés par la COU"

~",,1
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;,.~ _C "CC



, "SAP. V, 3-9. '

3. ils diront en eux-mêmes, saisis de 3. dicentes infra se, pœnitenti~m.
remords, et gémissant dans l'angoisse de agentes, et prifJ angustia &piritus ge-
leur c~ur: Voici ceux dont nous avons ~mentes: Hi sunt quos habuimus ali-
fait autrefois un obj~t de risée, et un quando in derisum, et insimilitudinem
t~è1Il.e d'outrageS. impropelji. '

4. Insensés que nous étions, nous re- 4. Nos lnsensati, vitam illorurii œsti,,":
gardions l~ur vie comme"unefoliel et ~abamus ,insa~iiim, et fineln illoruJll
leur mort comme une honte; sille honore; .,"'

5. et voi.l~ qu'ils sont comptés parmi 5. ~cce q~omo~o computati sunt. in-,
les fils de DIeu; et que leur partage est ter fillos DeI, et Inter sanctos sors 1110-
avec les saints. rum e~t.

6: Nous nous sommes donc égar~s de 6. Ergo eITavimus 11. via veritâtis, et
la voie de la vérité, et la lumière de la justitiœ Iltmen non luxit nobis.,. et sol
justice n'a pas lui pour nous ,et le soleil intelligentiœ non est ortus nobis.de l'intelligence ne s'est pas levé sur "

nOtls. .
7.,Nous nous sommes lassés dans la 7: Lassati sumus ln via iniquitatis et

voie de l'iniquité et 4e la perdition, et perditionis, et ambulavimus vias diffi.;
, nous avons marché par des chemins dif- crIes, viam a'ltem Domini ignoravimus.

. ficiles,et nous avons ignoré là voie du '

Seigneur.
8.,De quoi nous a servïl'orgueil? De 8.' Quid nobis profuit superbia? aut

~uel profitp??s a été la vaine astenta- i r divitiarum jaotantia quid ,Contulit nobis?
tion de nos richesses?

9, Toutes ces choses ont passé comme 9. Transierunt omnia illa tanquam
l'ombre, ét comme le messager qùi um1ra, et tanquam nuntius percUlTens,court, ,-, ,- - -. '

, , ,

dmte qu'Ils ont tenue ici-bas à l'égard des c,-à-d. comme un type proverbial: d'Ignominie.
bons: ang'ustlaverunt (cf. II, 10,12; 1-9), abstu- Cf. PB. XLlV115; LXVIII, 12. - Nos- insensat!.
Zeruntiabores..., ou plus clairement, d'après saint Ils reoonna{,;sent tardivement qu'lIs étalent eux-
Cyprien, « dlrlpuerunt 1abores... » (daus le grec, mêmes alors« une parabole de folle ». ~ Finem...
c1.Te6fJvvT(J)V, JI méprisant; D of. II, IIJ).- Viàfon- sine honore: Ccmp. II, 20, ou Ils se proposalen1;
tes. «L'aoriste !owvTeç (ayant vu) Implique l'éclat d'Infliger aux jQste$ une mort honteuse. - Ecce
d'nne révélation soudaine. D - 2'urbabunturt!'- quOmoào. Exclamation qui peint -un vif ét.\n-
more... La description est très énergique. Au mo- nement, - Inter filios Dei. Ils s'étalent précl-
ment de cette confrontation terrible, l'ancienne sément mcq",és de ce beau nom dos justes {cf. II,arrogançe des méchants (cf. II,1-20) fait place 16,18). - -

à une terreur incontrÔlable. - Mirabuntur. 6. Vif remords des méohants.- Ergo err"m-
'Exa'tfj..OV'r-.IXI, Ils serOnt hors -d'eux-mêmes. - mus. Cet «ergo » est d'une remar~ua'ble énergie
In 8Ubitationei~iratre... Plus brièvement dans et dénote un profond désespoir. - Justittre
Je grec: A 1:ause de la merveille (lltté'ralement, lumen... et Bol... Comparaisons très expressives.
du paradoxe) du salut (des !nstes). Cesi"cré, 'Cf. II Reg. XXII, 29; J"an. xiI, 35, etc. Le mot
dules seront ~tupéfalts en voyant à l'honneur, intelligentire manque qans le gréc.-Non luxit.." .
à la joie, los bons qu'Ils avalent autrefo\j per- pon ortus... En cela Ils se trompent: le soleil
lécutés avec mépris. - 1}Icentes. Humble con- moral s'était levé pour eux comme pour les autres
fesslon, qui comprend les vers. 3"-13. Contraste hommes; mais Ils avalent fermé.\es yeux pour
'tragique avec leur insolenCe antérieure.- Intra ne pas le voir. 1
Be. Plutôt: « inter se D (~œ\)TOr.), les uns aux 1-13. Ils reconnaissent le VIde et l'inutilité de
autres,' se communiquant leurs douloureuses leurs travaux. - Lassali sumus... Le grec a 1JlÎe
impressions. - Pœnitentiam agentes : simple autre image: Nous nous sommes rassasiés de$
remords, mais non pas pénitence proprement dite, voles de l'implété.-,.Vias aifficiles. Plutôt, d'après
car ce sentiment suppose la contrition, qui sera' le grec: des déserts sans route. Cf. Jer. xII,10.
alors impossible. - Prre angustia spiritus. Très - Viam Dei: la seule vole qui fftt bonne, et
belle métaphore: le souffle leur manquera, l'an- la seule qu'Ils n'eussent point foulée. - Quià...
golsse leur coupant la resplratl~. 'profuit...? Calculs excellents,mals- trop tardifs.,

3"-5. L'étonnement des impies à la vue de la qui découvrent une ruine totale. - Superbia.
. -gloire des justes. - Hi sune. Mots très àccen- Leur cond)llte Insolente et arrOgante (V7rZPYl.

tués. Le grec emploie de nouveau le singulier: cpœv(œ).-Divitiarumjactantia.D'aprèsll\grec:
C'est celui-ci...! - In àerisum: un objet de la richesse accompagnée de jactance. - Transie.
rire et de-moquerie. - In similituàJnem... Dans rum omnia-. D'Ici au vers. 12, longue nomen-
le 'grec: comme 1Jne parabole de reproche, clature d'Images très énergiques pour déèrire

-~
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l'entière vanit1é de la vie des impies. « Elles ont tate... consumpt1. Le grec est très fcrt: Noua
été très admirées poUr leur éloqUénce Il et leur nous sommes entièrement dépensés;
caractère poétique. ~ Umlira. La plus fréquente .14-15. Couc1usion; L'écrivain saCré, de Iilêmo
!te toutesoos métaphores. Qf. ~, 5. ~ Nuntius qu'Il a întroduit cette tvJste confession (vers.
percurrens. Un meSj!ager qui port,IIUne nouvelle 1-3'). la termine en la conllrmant. - Ta!ia à/xe-
à to~te vitesse. Dans Je grec :a.yyeÀia, la nou' runt... Le vers:l~ n'existe que dans la Vulgate.
vplle même, se répandant avec une prodlgle~, - Spes imp/i t(J.nq"am... Quelques autres mé-

rapidité; Cf. Job, VIII,9; IX, U,etc. -'-Navis taphores, pour approuver les réliexions arvachées
(vers. 1(). 9ompar~iSQn très bien développée. 'a~ i~piespar le remords. ~ Lanugo. Le textQ
Cf.Prov. xxx, 1!). - Non est vestigi~m... Il y grec ordinaire à )(ov,. terreipoussière; mals la
a le sillage du navire, mais Il est de courte d)1- vr!J,ie leçon est'.('IOÜ"mot par lequel est dé)!igné le
rée.- Avis (vers. 11). Cette comparaison-aussi est léger duvet q1Ü adhère à certaines graines, comJ}l~
assez.longuement commentée par l;écrivain sa.. ; à celles duchal:!ion.~ Bpul1la graoUi9:Le tra-
cré. - BagiUa (vers. 12). La cinquième et der- ducteur latin a lu iîJ(Y"r), et cette ,Q°mparilson-
nlère métaphore pour représent~r la brIèveté des va très bIen. I~ leçon ordinaire, 1t1X)('I"r), givre.
jol~s profaues des impies.-Bic et nos... (vérs.13). :- ne donne p~s de sens satisfaisant. -li'umus."L'appllo:ttlon, aussi vraie que terrible. - Nati, , Im~ge presque aussi tr'équente que celle de

oontinuo àesivimus... La vie humaine, une fois 1 l'ombre. Qf. Ps. xxJÇvr,20; LXV!!, 2; OS. XI!!, 3,
écoulée, parait tellement rapide; qu'il sem~leque etc. - Memoria hospitis... Dans une grande
l~ naissance et la mort, le berceau et le cercueil, ItIalson où l'oQ reçoit beaucoup de visiteurs, un
,se sont touchés. -NuUum signùm. Pour les hôte d'un jour est promptement oublié.
impies. cette vie n'a plis été moins vaine que 2° Le~ bons couronnés de gloire et de délice.fugitive. Dans leur existence, nulle traeede sainte dans l'autre vie. V. 16 -17. '

vigueur (xp~..'!'I" vil'tuUs).!t VlrtuteIl) videant, 16-17. Just. autem... Le contrasw est très
intabescantque relleta. Il (Perse.) - ln maligni. frappant. - ln pe-rpetuum vivent: d'une vie

,
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." es pourquoll s recevron e a , eo aCCl lent re num decoris et
màin du ~eigneur
et un diademe ecl
g~~de sa droite,
saint bras.

18, Son zèle se
et il armera les cr
de seS ennemis.

19. Il revêtira l
et il prelldra pou
,8011 jugement; .
, 20. îl se èouvrl 20. sumetscutumillexpugllàbile.œqui-
.d'un bouclier ilrip' tatem. - ,

';: 21. Il aigu!f!era 21. 'A1J)1~t aute~ d)1rn,tn iraw inlan-
colere ini;lexible.. ceam, etp1ignàbit oum .illo ortie ierl:a-

,battra avec lui co rum coliti'a insellsatos. ..
22. 'Les eclats 22. lbunt directe emissionesfulgu-

8ur e!!.7;; ils seront l rum, et tallquam a bene curvato areu
lesilèches d'ullarc nubium èxterminabuntur, et àd certumdront an lieu mar loc~m insilioot. . -

23. Une cillèr.e s 23... Et a peti'osa ira p~Il~'~mittent!lt.,
"r '

'- . 'Jsupérieure, toute parfaite, éternelle, - AputZ Les arllles défensives, vers. 19-20 : la cuirasse,
Domtnum...: dans le séjour blenheu,reux du ciel. le casque, le bouclier. --c JutZictum certum :
M.ieufencpre dans le grec: en Dieu mêD!e, èv œvIJ1t6xr1'TOV, sans feinte, o.-à-d, véridique,

"' K1Jp',:,. -, OQgttatio. -PpOVTC- exprlD!e lasonl- lD!partlal.- ~quit(1tem. La sainteté, dit le texte
cltude !ntlD!e du cœur de Dle]lcpOur ceux qu'lI grec. Cf.. Apoc. XVI, 6. - Acuetautem... Les.
I\ID!e. - llleo : à cause de ces soins vral!ll'1nt arD!()S, ottenslves, vers.. 21-22. - Duram iram :
paternels. - Regnum decor:ls, dtadema speciet. une colère sans pitié. Au lieu de Jalance, le grec
D()ux articles dans le grec, pourD!leux sOuligner D!entlonnéJe glalve.- Pu.gnabttcu~iUo... COD!p.
la pensée : le royaume~ la splen.
qeur, le diadème de !a beauté.
Dans ce glorieux royaume, tous leS

. Justes seront ornés d'une D!aglll-
tique couronne. Cf. Is. XXVIII, 6;.
II Tlm. IV, S;' l Petr. v,4. -
D6ootm'a sua teget: les protégeant
et 'les garantissant à Jamais de
tout mal. - Defendet. Littérale-

-ment d'après le grec: Il til)ndra
le bouclier sur eux ( 61tSpIXG1tiEÎ)..
Les mots sancto S1l0 ont été aJouté$
par la Vulgate.

3' Jùgement redoutAble de
I>leu contre lès iD!ples. V, 18:24.

Les Images sont empl:Untées~'a'
bord à la guerr~ (vers. 18-22),
puis a l'orage (vers. 23 - J,4). le vers. 18. L~ grec emploie Un verbe doublement

18-24. Sort final des mécbànts,parowosi~lon. CQmposé, qnlest d'une rare I\nerg!e: GIJ'iEX7tO.
àJa 'd~stlnée ~es bons. L'écrivain sacré «e$t plus ),EII.~'Q"E'. - Ibunt dtrecte(vers. 2~J: droit au but,
aoondant' et plus éloquent sur le châtiment que sans s'égarer. - Emissiones fulgurum. Dans le
sur la récompense ", - Accipie~ arinaturam : grec :\ des traits d'éclairs. Cf. Ps. XVII, 15; Hebr.
]lcne armure complète, 1tIXVO.7tÀC~v. Ce passage III, Il, etc. -:. A bene ~urvlJ.t9.a,.cu. Expression
était sans doute à la pensée de ~aint Paul, lors- él~ante : l'arc bien bandé, - Extermmabuntur
qu'II décrivit l'armure des ~hrétiens 1 cf. Eph.. Ifestpas d3I!B le grec. ~ A petrosa t"(1.. pans
VI, n-17; l Th()ss. v, 8). - Zelus, La jalo)Isle le texte' primitif :Et de la colère (de DIeu) lan-
diVine (cf.. I, 10), qui produira une violente co- çant des pierres. La sainte fureur de Jého'rah
1ère. ~ArmabitC1'~turam. L& création entière est, poUl.alnsl dire, sa baliste ou sa catapulte.
fournira des armes au Selgneu;; pour ses ven- ci. l Reg. XIV, 14. - Plenœ... grandines. Une
geances. Cf~ Eccll. XXXIX, 33-36.11 Les éléments grêle abondante, aux elfets redoutables. Cf. Jos.
de l'univers, la terre, l'eau et le feu, sont mis x, n; Ez. XIII, n; Apoc. VII, 7, etc. - Excan-
en mouvement lorsque Dieu Juge bon que Je pays descet... D'après le grec: &.YIXV.xXT"t)G'" s'Indl-
des méchants soit détruit. J (Phllon.)-,lnduet.;. gnera. - Flumtna concul.,.ent. Mieux: Lei

~



c ~

:
24

de grêles; l'eau de la mer Douillennera
contr!! eu~, èt les fleuves déborderont
avec furie.. .

24. Contra illos stabit spiritus virtu- . 24. Un vent violents'~lèvera contre.
tis, ettanquam turbo venti divid~t illos j eu~~t le.s dispersera comme un tourbil-
et ad eremum perducet omnem terram. lonj.leur iniquité réduira toute la terre

.iniquitas illorum, et maligtlitas everlet en un désert, et leur..malice renversera
sedes potentiu~~ les trônes.des puis~ants.

~. Meli.~r est sapien~a quam vires, et 1. Mieux v:aut la sagesse que la for?e,
Vir prudens quam fortls. . et l'homme prudent que l'homme plllS-

saI1t. ~"
2. Àudite ergo, reges, etintelligitej . 2, Écoutez donc"ôroi\3,.et comprenez j

discite, judices finium terrre. apprènez, juges~despq.nfins de la terr~.
3. Prrebete aures, voftqni continetis 3. Prêt~2I l'()r~ille, vous qJ1i gouvernez

multitudines, etplacetis vobis in turbis les multitudes, et Y<;lUS qui vous com-. nationum. plaise21 daps les foules des mttions..
. 4. Quoniam data est a Domino. pote- . 4. Car la puisslJ,llce vous a été donnée

stasvobis, et virtus ab AltissiWo, qui in- par le Seigneur, et, la forcepàr le T.rès-
,terrogabit opera 've.stra, et -cogitationes .Haut, qui interrog-era vos œuvres et quIscl'U'tabitur j . ~ .sondera vos pensées j .

5. quoniam cum essetis .ministri Tegni 6. pal'ce qu'étant.}es ministre1l de son~ illius, non recte judica~tig, neo custo- royaume, vous n'avez pas -jugé équita- .
distislegem jùs~tire, neqlie secundlim, blement, ni .gàrdé la loi de la justice, ,

voluntatem Deiambulastis. ni marché Belon.Ia volonté de Dieu.
" ~, Horrende etcito apparebit vobis, 6. Il vous apparaîtra d'une manière

quoniam judicium durissimum hie qui effroyable et soudaine; car ceux qui
prresuntfie,t.. commandent seront jugés avec une'

extrême tiguèUI:. .,

Ilainmei! les eng]o~ront.. - Spiritus vtrtutis tudin88. C.-à-d. vpu~ qnl col1\mandezaux peuples.
1 (vers. 24). Hébrarsme, qui représente un veni - PlacetiB'wbis. Le mot grec Y.Y1Xup"'lJ.ivoI

viOlent, ou lQvent de l~ pUlssau.ce dlvlnrJ. - est tare et énergique; Il marque l'arrogance que
m"idet iUos. Littéralement dans le grec: les manifestent sQuveat les grands.. vaunera; opér!1tlon semblable ~ celle qui sépare 2" L'énorme responsabilité des prlnce~ et les
le bon grain de la menue pallIe. - Ad el;emuzn c~âtlments plus considérables qu'Ils s'attirent p!'r .
pei'ducet. C.-à--d. traneformeraen désert, rava-' ]eur~ crimes. VI, 4-11.
gera (ip1)IJ.IJIIIÈ~. - Poten!ium: les potentats, 4 - 5. Le thème, - l)atd... a. Domino rote--
mentionnés dès le début du livre, 1, 1, et qui v;ont stas. L'origine 'de tout pouYo)r Jlumaln est aù
l'être blentôteneo~e, VI; 2 - 3. ciel.. cçmme le répète fréquemment la Blbl~ .. Cf..I Par. XXXIX, 11"12; Provo VIII, 15; Dan. II, .

SECTION II, - LA. SAG]!SSE, GUInE DÉ LA. VIE. 20.21; Joan. XIX, 1 r; Rom: XII!; 1 et ss.; 1 Petr. '

,VI, 1 - IX, 19. II,).B. ~ Intei'i'ogaDit Opera... Examen rigoureux/

de la conduite des gr~nds, au jour du )ugementJjj
- Ministri i'egni iUi"s, na véritable Idê~ de'
l'aùtorlté : ceux qui l'exercent sur les autre$

1° Court exorde. VI, 1- 3. nommes sont les ministres et les repré~entants.
CHA.P. VI. - 1. Les I\vantages de la.sagesse. de rile~. - Ne" c..stodistis .legem (j'uslitiœ est

- j\feliQr... quam ",res. Cette maxime manque une addition dé. la VuJg~te) : la Joi mosarque',
dans le texté grec. Elle est basée sur Provo XVI, s'II s'agit des rois et des. princes juifs; pour les
32; XXIV, 5, et Eccl, IX, 16. : autres, la 101 naturelle gravée iJ.~ fond de leurs

2-3. Appel à l'attention des grands. -:c 4i~. cœurs. Cf. Rom, 1,19 et ss. .
dite,...et inteUigite. Cf, 1, 1. Écho du Ps. II, ~~ 6 - 9. Développell!ent du thème. - Hori'enn6 .
- Reges,' principes. Ds ont un Intérêt spécial e~cito. Ces deux adverbes ~ont fortel)lent accen.
à écouter les leçons de la sagesse, Plllsque la tués, - ,4ppai'ebit. Lé grec È1!ta~aeTat Indique
folle morale, ou le péché,« renverse les trônes une ~ttaque soudaine, Imprévlle. - Judicium
des puissants Il (v, 24). - Qui continetis muUi. dui'i8simuvo (le grec emp]o~le sltnple positif.



,-
SAP, VI,. 7:'17. -~ 25

..'

7. Car les p~tits sont traités avec mi- 7. Exiguo enim conceài.tur misericor-
séricorde ;~ais tes puissants seront puis- dia; potentes autem potenter tormenta
samment tourmentés. patientnr. . "

8. En effet.. Dieu n'exceptera personne, 8. NQn enim subtrahet personam;cu-
etll ne respectera la grandeur de qui jufiqnain Deus, nec- verebitjIrmagnitu-
que ce soit; car il a fait les grands diI!em cujnsquam. quoniam pusilluin et
comme les petits, et il a également soin magnum ipse fecit, et requaliter cura est
de tous. iJli de omnibus.

9. Mais Jes~ :)US g~an,ds sont nlfiacés 9.. ~ortioribus aute~ f!>rtior instat
~ plus gran 'liupplIces. " . cruclatlo,.

10, C'est c a vous, 0 roIS, que 10. Ad vos ergo, reges, sunt hl sermo.
s'adressent mes discours, afin que vous nes roei, ut disGatis sapientiam, et non
appreniez la sagesse, et que vpus ne excidatis.
tombiiz pas. -.

IL Car ceux qui auront observé jus- Il. Qui autemcustodierintjusta juste,
teIllent les chose~ justès seront justifiés, justificabuntur; et qui didicerint ista, in-
èt ceux 'qui auront appris ce ql1e j'en- venient quidrespondeant.
Beigne tr9uveront de quoi répondre.

12. Désir,ez donc ardemment mes pa- 12. Concupiscite ergo sermones meos;
roles; aimez-les, et vous y trollverez diligite illos, et habebitis disciplinam.
votre i!lstruction.13. La sagesse est brillante et ne se 13. . Clara est, et qure nunquam mar-

flétrit point; ceux qui l'aiment la dé- cescit, s~pientil1: ;/et facilevidetur abhis
COllvrent aisém\!ntj et ceux qui la cher- qui diligunt eam, et invenitur ab hie qui
èhent la trbuvent. qure~unt illam.

-14. El)e prévient ceux qui la désirent, 14. Prreoccùpat qui se concupiscunt,
et elle sé moutre i1 eux la prcmiere. ut illis se prior ostendat.

15. Celui qui veille des lem;itin pour 15. Qui de luée vigilaverit ad iJlam
la chercher n'aura pas de peine, car il la non laborabit; aBsidentem enim jllam
trouvcraassise à sa porte. " foriblls suis inveniet.

16. Ainsi, penser ~ elle, c'e3t la par- 16, Cogitare ergo dc illa sensus est
faite prudence, et celui qui veillera pour consummatuB, et qui vigilaverit P~9-
l'acquérir sera bientôt en repos. pter illam cita securus etit. "-..

17. Car elle se tourne de tous côtés, 17..Qnoniam dignosse ipsa circuit

" durum ») his qut pr16sunt... C'est dans l'ordre, apologie; c.-à,-d. de quoi se.justlft.er devaut le
càr Ils ont abusé de plusgraudes grâtJes, et leurs tribunal du souv~ralu Jage. Comp. le "ors. 4.
fautes ont été plus graves. Noblesse oblige 1 - 3° Ceu~ qui cherchent sérieusement la sagesse
Fiet. Le temps présent, Y(VET~', dénote une 101 la trouvent sans peine. VI, 12:i7.
perpétuelle, universelle. - Exiguo.. Le grec a 12.17. Concupiscite eruo...:-en conséquence de
cette fois le superlatif: le plus petlt."- roten- la grave respoDSàblllté qui vlf!nt d'être décrite.
tes... potenter. Aliltératlonqui i1nlte très bien C'est la S,;gesse personnifiée, bien plu.s, la Sagesse
celle du texte original : avv(X~oL. OVV~T;:'.. - personnelle, le Verbe dlvl~, qui parle lei, èomme
Non... subtrahet .' Deu3 (vers. 'fit DtLns le grec, au VIII" ehapltre du livre des Proverbes. - Dtli'
avec une P?rlphrase solennelle : Celui qui est le gite. Le grec emplotèun second verbo slgulfiant
maître de tout ne cralndr-a.personne. - Pusit- désirer. - Habeb1tis d;sciplfnall', D'après le,
juin et m~gnum... ledt. Motif po~r lequel DIeu grec: Vous serez Instrults.-- Clara est: À~IJ.1tpcX..
ie saurait être intimidé par. quI: que ce soit. - brillante et tonte radIeuse. - ,pu"quam mqr-
A?qualite,. illi JJUra...: 7rp6VOI~, les soins de la ooss;t. C'est une fieurqul ne se fiétrlt jamais:";";
Providence. Trait délicat. Cf. Ps. CXLIV, 1. - Facile videtur ... invenitu1': pour ceux du moins
li'orttortb'us... lortior... (vers. 9); Même pensée qui ralment et qui la cherchent.:'- PraJoccupat...
qu'au vers. 7.' (vers. 14). Idée extrêmement belle, réalisée Il la

10-11. Cnnclnslon pratique. - L'équivalent lettre par la Sagesse Incarnée, qui vient alma-
grec de reges_(Tvp~V"O') est pris en bonne part, blementau-devant de ceux qui la d!!slrent. Vraie
ainsi qu'II arrive souvent dans les LXX. - Non grâce prévenaute. Les vers. 45-17 décrivent plus
exoitiatis: tomber au moral,par le péch!!, et au long eomment cela se passe. - Qui de luce...
aussi tomber dans la ruine. - Qui...ftlStajuste... Encore ia condition du côté d~s hommes: la
Dans le I{,ree: " sancta sancte, sanctlfteabuntur:» Sagesse veut être désirée, recherchée. - Assi-
Ces cho"es justes et saintes ne sont autres que dfmtem.../oribus,.. Trait non mOIns délIcat que
les volontés de DIeu. ~ Qu;d responileanf. Llt- pittoresque. Cf. Provo 1, 21; vIIl,S4. La Sagesse
téra)enlent dans le grec : (II~ trouveront) une ne se laisse donc pas cllcrcher l?nguementet

CO"M""T. - V. 2
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'qu~renSjet iu vils ostondit 'se illis hi- cherchant' ~e~x qui so~t dignes d'elle;
lariter, et in omni providentia occurrit elle se Itlontre joyeusement à eux sur les,
illis. chemins, et elle va au-,devant d;eux

\ avec une admirable providence,
18. InitiulB enim illius verissima est 18, Son commenGement est donc undisciplinaI concupiscentia. . désir très sincère de l'instruction.
19. Cura ergo disciplinaI dilectio est, 19. La recherche de l'instruction est

) et~i!~ctio custodia legum illius ~st.; cu!- l'a;mour; ~:amour est l'o~scrv~tion de ~es
todltl0 autem legum consummatlomcor- lOIS; ~belssance aux loIs est l'affermls-
ruptionis est;. Bernent de l'immortalité,

20, incorruptio autem facit esseproxi- 20. et l'immortalité rapproche l'hommemum Deo. d~ Dieu, .
. . 21. Concupiscentia itaque sapiential 21; C'est mnsi que.le désir de la sa-
1 deducit ad regnum perpetuum. gesse conduit au royaume éternel.

22. Si ergo delectJ'uùpi sedibus et 22. Si donc vous vous complaisez dans
scep!ris 1 0 reges populi, diligite sapien- les trônes et les sceptres, Ô rois des
tialll, ut in perpetuuniregnetis. peuples, aim~ la sagesse, afin que vous

. régniez. éternellement.
23. Diligite .lumen sapienti~, omnes 23, Aimez la lumière de la sagesQe,

qui prreestis populis. vous tous qui commandez aux peuples.
24. Quid est autem sapientia, et quem- 24. J'exposerai maintenant cc qu'est

admodum facta sit referl!m, et non .la sagess&, et quelle~ été sari origine j
abscondam 'a vobis sa~ramenta Dei j sed je ne vous cacherai pas les secrets dé
ab initia Ilativitatis investigabo, et PQ- Dieu, mais je remonterai jusqu'au Qom-
riam in lucem scientiam illius, et .non mencement de sa naissance; je mettrai.
prreteribo veritatem. en lumière ce qu'on sait d'elle, !lt je ne

cacherai pas la vérité.
25. Neque cnlll invidia tabescente iter 25. Je n'imiter~i point celui qui est

habebo, quoniamtalis homo noli erit desséché d'envie, car un tel homme
particeps sapiential. n'aura aucune part à la sagesse. -

26. Multitudo 'autem sapientium sa- 26. Or la multitude des sages est ,le
,

-

péniblement par ses amis; elle vient à leur ren- tement. Comp. les vers. 2-12. Q'lls se compkllsent
contre et se met généreusement à leur dlsposl- dans leur dignité, lenr dit-ll aveo finesse, qu'lls,
tlon. - SenRUS.,. con81J.mmatus. Dans le grec: Cf honOl'ent Il (ainsi dit le grec, au lieu de dili-
la perfaQtlo!l de la p.rudence. - Dignos S6..;qure- git6) la sagesse, qui leS fera régner sans lin (cf.
rens (vers. 17). Encore un bien beau trait. Cf. Is, vers. 21). - DUf1iUe lumen... Ce vers, 23 de la
LXV, 2'. - ln omni provtàentia. Dans toute pen- Vulgate manque entièrement dans le texte grec.

- sée, dit plus clairement le grec.
4. L'utilité de la sagesse pour les rois. VI, § ll. - Description de la Sagesse.

1S-23. VI, 24- Vlli, 16.
18 - 21. lnttium enim.., Cf La rhétOrique de 00 Ce petit discours est placé par l'écrivain sacre

pass3ge est remarquable. Il prend la forme d'un sur les lèvres de Salomon, cOmmolluss\ la prIère
sorite, ou d'une série de syllogismes dans les- qui le suit (vm, 17 et 88.), yoyez l'Introduction,

. quels la conclusion de l'un sert de prémisses au p. 6.
sùlvant, Il Camp. Rom. v, 2-6; 1 Patr. I, 6 - T. 1. La sagesse est 8Coosslble à tous les hommes.
- Verissima... concupiscentia: un désir très VI; 24-27.
sincère de se laisser instruire (discipliitre). - 24 - 27. L'orateur promet d'enseIgner simple-
Di/ectto: l'amour de Dieu, qui se .mànlfeste par ment et ~alrement en quoi consiste la sagesse.
l'obéissance «<mstoaia legum). Cf. Matth. XIX, 7; - Quia est... eapfentta. L'Idée mère de 00 para-- Joan. XIV, 16, 21, etc. - ConsummaUo iMOr- graphe. La sAgesse ne sera cependant pas définie

,'Uptionis. D'après le grec, une assurancê d'lm- en elle-même, d'\)ne manière directe, mals rndl.
mortalité. Et cette Immortalité unit étroitement rectement, par les réSultats qu'elle produIt, et
et IL Jamais l'homme à son DJeu : lactt... proxi- par les bénédictIons qu'elle apporte. ~ Quemad-
mum Deo. - Concuptscen(ia itaque... tvers. 21), modum lacta... C.-à-d. quelle Il été son orIgine
Ces mots nous ramènent au début du raisonne- (1tW, èyzvô'to, dit le texte grec). Ce point sera
ment (vers. 18). - Deducit ad regnum : au traité d'une façon très rapide. Cf. VII, 26. - Sa-
roya'Clme des cieux. Cf. Rom. v, 17, etc. L'adJec- cramenta (Dei n'est pas dans le grec) : tous :Jes
tif perpetuum n'est pas dans le grec. mystj,res qui se rattacbent IL la nature et aux

22.23. Conclusion pratique. - Si ergo... L'écri- effets de la sagesse. - l"vestfgabo. C!lcrcher une
vain sacré Interpelle de nouveau les rois dlr~c. chcse pas à pas,sans omettre la moindre t!once.
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salilt'du monde; et un roi sage est le nitasest orbisterrarum, et rex sapiens
soutien de son peuple. stilbilimentum populI est,

27, Recevez donc l'instruction par mes 27. Ergo accipitediscip1in~m per ser-
parolés, et elle"Vou~sera avantageuse. mones meos, et proderit vq!'is.

.
C~APITRE VII

'-

1. Je suis, moi aussi, un homme mor- 1. SUffi q\lidem et ego mortalis homo,
tel, semblàble à tous les a~tresj et de la similis omnibus, et ex genere terrent
r~ce de eelui qui le premier fut formé illius qvi prior factuB" est; et in ventre
de terre; mon corps a pris sa forme dans mau'is figuratussum caro,
le sein de ma mère;

2. pendant dix mois j.'ai été formé 2. decem mensium tempore cOâgu-
d'un sang épaissi, à, l'aide de la substance latns sumjn sanguine, ex semine homi-
de l'homme, dans le repos, propice du nis, et delectamento somni conveniente.
sommeil.

3. Après ma naissance, j'ai respiré 3. Et ego natus accepi communem ae-
l'air commun à tous, et je suis tombé .em; et insimiliter factam decidi ter-
sur la même terre., et c'est par des pleurs r!t~, et primam .ocem similem omni.
que je me suis fait d'abord entendre, bus emisi plorans.
comme tous les autres,

4, J'ai été élevé dans les langes,. et 4. ln involumentis nun'Îtus sum, et
âvec de grands soins. curis magnis.

5, Car il n'y a pa,s de roi qui ait eu 5" ~e~o ,e~i!D ex regibutt aliud habuit
un auu:e genre de oolssanee. nauvltatlS m~u~m.

,, . i .

_-ponam ", lucem,.. L'auteur Insiste sur cette S'm'l's omntbu9. Il n'appartient pas à une caté-
pensée. C'cst que les savants de l'antiquité étalent gorle supérieure de l'humanité, laquelle du reste

. d'ordinaire très jaloux de leurs co~nalssnnces, n'existe point, Ir ~elle est la naissance des plus
qu'Ils ne consentaient à communiquer qu'à un grands monarques, et de quelque grandeul" que
petit nombre de disciples privilégiés (neque cum les liattent leurs courtlsllns, III pature, quine
tnvidia;..). Ici, pnB de réticence oalculée, mats -salt point liatt,er, ne les traite pas autrement
le grand ,jour pour tous. - Ta/is homo. Celui que les moindres dl! leurs sujets.}) (Bossuet,) -
qui énselgne la vé~lté dans oes condltiong Impi'r- E~ genere.,. illius qui vdor,., rérlphrase pour
fllltcs montre qu'Il ne possède pas la sagesse. Le désigner le premier homme, formé du limon de

.grec dltavcc une légère nuance: Car celle-ci la terre (terreni). Cf: Gen, ~I, 1; 1 Cor. xv, 41.
(a~,o"I'"nvle) n'a aucune part à la sagesse. - Et in tlentre." Quelqu~s d~.lls, pour déve-
- Mu/tttvd,)... .api~ntium (vers. 2G). Motif de lopper les mots Ir slmllls'omnlbus}). -,- Figuratus
oot cn,cignement large et g6néreux : Je nombre sum est une bonnc traduction de !yÀvrp"1jv,1è
dcs vrais sages 8Gra aln81 multiplié, et ce sera fus sculpté, moulé, Cf, XIII, 13. - Decem men-
un bien Immense pourl'human.lté (san~tas... stum tempore. Les anclen8 étendaient générale-

! orbis,..; d'après le grec; le salut). - Rt:IJ sa. ment à dix mois IJipérlode de la gro8Se88e (Arls-
. ,piens... Les l'ois surtollt devieudront plu8 sages, tote, Pline, Ovldè, etc.), parce que Pon comptait

pGur le plus grand bonheur des peuples. - Ergo alors par mois lunaires, qui étalent un peu plus

accipite;., (vers.21).ÜQnclu8Ion de ce petit pro- conrts(de 29 et de 30 jours alternativement):logue. . la nals8ance avait lieu d'ordinaire au dixième

2° Égalité de tous les hommes dans leur nais- mOis, - Ooagulatu, sum.,. Tralt~ analogues dan8
8ance et dans leur mort. VII, 1-6, Job, x:10; Ps. CXXXVIII, 13.16: II Mach, VII, 22.

Salomon, dont l'auteur de ce livré Ir emprunte ~ Et ego natus." Vers. 3 -5 : semblable aux
là personnalité D, comme Il a été dit pius haut, autre8 hommes dans sa nalisance, Salomon u'~
semetenscone, pour démontrer que 8a sages.e pas dl1f~ré d'e~ non plus au temp~ de 8Gn
In.dlv~duelle ne provena.it nullement de sa gran- enfance et de sa première formation, - Co~
deur royal~. mal8 d'un don gracieux du Seigneur: munem aerem : l'air que tous respirent 8embla.
d'où Il suit que tout homme peut aisément l'ac- blement, et quI n'eat pas meilleur pour les grands'quérir. ' que pour les humbles. - Decidi.., Locution qui

CRAP, VU; - 1- 6, Et ego mol'taUs.., Même désigne au~sl la !1al88ance chez les classiques:
- moi, malgré ma puissapce et ma rlches8e extra- elle marque très bien la complète impul8sance

ordlnalre8, Il y a du tragique dans ce début, - des nouveau-nés. - 8tmUiler lactam, Dans le

l'i.'-'~
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6. Unus ergo introitus est omnibus 6. Il n'y a pour tous qu'une maniere
ad vitam, et similis exitus. d'entrer dans la vie, et qu'une manière

d'en sortir.
7. Propter hoc opta vi, et datus est 7. C'est pourquoi j'ai désiré l'intelli-

mihi sensus; ét invocavi, et venit in me gence, et elle m'a été donnée; j'ai invo-
~piritu13 sapientire; qué le Seigneur, et l'esprit de sagesse est

venu en moi;
~. et prreposui illam regnis ~t sedi- 8. et je l'ai préférée aux royaumes et

bus, et divitias nihil esse duxi in com- aux trÔnes, et j'ai estimé que 'les richesses
paratione illius. n'étaient rien auprès d'elle.

9. Nec comparavi illi Japidem pre- 9. Je ne lui ai pas comparé les pierres
tiosum, quoniam omne aurum ln com- précieuses, car tout l'or n'est auprès d'elle
paratione illius arena est exigua, et tan- qu'un peu de sable, et devant elle l'ar.,
quam lutum restimàbitur argentum in gent sera considéré comme de la boue.
conspectu ilIius.

.10. Super salutelil et specieni dilexi 10. Je l'ai plus aimée que la santé et la
llJam, et proposui pro luce habere illam, beauté, et j'ai résolu de la prendre pour
quoniam inextinguibileest lumen illius. ma lumière, car sa clarté ne p~ut s'é-, teindre.

1.1. Venerunt autem mihi omnia bona 11. Tous les biens me Bont venus avec
pariter CUln illa,' et innumerabilishone- elle, et j'ai reçu de ses mains des richesses
stas per manus illius; innombrables;

12. et lretatus sum in omnibus, quo- 12. et je me suis I:éjoui en tontes
niam antecedebat me iBm sapientia, et chos~s, parce que cette sagesse marchait
ignorabam quoniam horum omnium ma- devant moi. et j'ignorais qu'elle était la
ter est, mère de toilS ces biens.

13. Quam sine fictiol1e didici, et sine 13. Je l'ai apprise sans arriére -pensée,
inyidia Qommunico, et honestatelil illius et je la communique sans envie, et je ne
non abscondo. cache pas ses richesses..

14. Infinitus enim thesaurus est ho- 14. Car elle est un trésor infini pour
minibus; quo qui usi sunt participes les hommes; ceux qui en ont usé ont eu

grec: 6fLOtO2tIXOy", qui a les mêmcs passions; ne peut évaluer-le prix, parce qu'on manque
Ici, « œqulI, » égale pour tous; la terre, qui traite pour cela de points de comparaison. - OmM
tous ses hllbltants de ]a même manière. - PTt- au,'Um: 0 1tŒ, xpva6" tout l'or que çontlent
mam "ocem ploi'alls. Encôre ]e ton tragique. ]e monde. - SupersaZutem (vers. 10) : plus que
Los premiers sons qu'émettent ]es enfants sont']a santé, ee bien d'une Immense valeur, - Pro
des cris. -ln (n1:olumentts : les langes, qui em- luœ. LII sllgesse est ]e plus lumineux des astres.
prlsonnent l'enfance. - Ouris. L'adJeetlf ~agnis Cf. PB. CXVIII, 1(11;, etc. - lnextiniluibile. LIt-
n'est pa. dans ]e texte primitif, mals Il rend téralement dans ]e grec: qui ne se eonche pas.
parfaltement]a pensée. - Unus ergo... (vers. 6). 1M4. Tous les biens viennent avec]a sagesse.
Idée généraleJ!our conclure ce dramatique ta- - T"ellerullt~.. omnia... Salomon avaIt préféré la
b]eau; Cf. Eccll. XL, 1 et SB. - Similis exit sagesse il tout, mals tout lui avait été donné avec
Trait véritablement saiomonlen. Cf. Eecl. Il, elle. Cf. III Reg. III, 10-14. - llonrstas a ]e sens
]4 -17, etc. de rlehesse (1IÀov-roç), De même au vers. 13. -

80 La très grande valeur de la sagesse. VII,' Lretat1!s.,. in omnib!ls. Et pourtant le Jeune roi, 1-21. ne tenait pas il ces bIens terrestres, mals Il fut

7-10. Combien Salomon a estimé et almé]a heureux de les poss.!der quand Il vit que ]a sa-
sagesse. - Propter hoc: saehant que, malgré gesse ]es accompagnait et présidait il leur usage
son rang élevé, Il était semblable au reSte des (antecedebat me; d'après ]egrec,les précédait.).
hommes. - Opta,,;. Dans ]e grec: J'al prié. - Et 19l1orabam... Lorsqu'il delnandalt à DIeu
Cf. VIU, 21; ~, 1 et SB. - Et datus est... Cf. Jae. la possession de ]a seule sagesse, Il Ignorait qu.elle
1, 1;. l,es choses se passèrent réellement aInsi pour n'est pas moins ]a mère de$ biens temporels qne
Salomon. Comp. III Reg. m, 5; IV, 29 et ss. - des bIens splritue]~; sa prière avait do1\c été faite
Prreposui ilZam... Beaux déve]oppemenm pour avec des vnes très pures et sans aucù" mélange
décrire ]a slneérlté et l'étendue do l'amour que d'égolBme (sine ftctione, &ô6).oo,). - Sine in/ i-
lui avait Insplre]a $agesse. On trouve aux livres dia... Voyez VI, 24-25 et la note. - InftnitT/s...

, de Job et des Proverbes des pensées Identiques. thesaurus. Dans ]e grec : &VEXÀtmî" qui no
Cf. Job, XXVIII. 15 -19; Prov. m, 8 -10; VIII, manque pas, InépuIsable. - Participes... amiri-

.. ] 0 -11, etc. - Lap1dem pretiosum. Dans]e tire Det: ]e p]us pllrfalt des biens que procure
s-rec: une pierre Inappréciable, e.-il-d. dont on ]a sageEse. - Propter dlctplinre dana... Dans
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SAP. Vil, 15-21.. ,.
part à l'amitié de Dieu, et se sont ren- facti sunt 'am.iciti~ Dei, propter
dus recommandables par les dous de plinre dona commendati.
l'instruction.

15. Dieu m'a donné de parler selon 15. Mihiautem dedit Deus dicereex
mes sentiments, et d'âvotr des pel1sées sententia, et. prresumere 'digna horum
digues des dons que j'ai reçus; car il est qure mihi dantur, quoniam ipse sapien-
mi-même le guide de la sagesse, et il tire dux est, et sapientium emendator.
redresse les sages.

16. Nous sommes dans sa main, nOllS 16. ln
et nos discours, et toute la sagesse, et mones n

,la science d'agir, et l'instruction. fum séie
17. O'e~t lui qui m'a donné la vraie 17.lp

connaissance de ce qui, est, et qui m'a sunt sci~
fait savoir .la disposition dQ monde et sitionem
les vertus desélétnents, mentoru

18. le commencement, la fin et le mi- 18. in.
lieu des temps; lesch~ngementsdea sols:. medietat
tices et la yicissitud.e ~es saisons, permuta

porum,
19. les révolutions des années, les dis- 19. an

positions des étoiles, tiones,
20. la natm'e des aninlaux et les ins- 20..na

tincts des bêtes, la force des ven.ts et rum, vi
les pensées des hommes, la variété des minum,
plantes et les vertus des racines. tutesra
, 21, J.'ai appris tout ce qui était caché 21. E
et inconnu, car la sagesse qui a tout créé improvis
me l'a enseigné. dlJcuit

.

le grec: Rendus agréables (à Dieu) pour les dous q~té;- vtdssltu41num permutationes,.. Selon
qui viennent de l'Instruction (c,- à - d. encore de l'opinion commuuc, les changements d,es solstices.
la sagesse). . - Comn1utationes...: Ic cha\1gement des saisons.
, 15 -21, Connaissances multiples que procure - Anni cursus (vers. 19) : sans doute <lIa con-

la sagesse. ~ Mihi... dedit Deus. Le grec a °'Î'TI, naissance des cycles solaires et lunaires D. -
à l'optatif: Que Dieu me donne. Ce s!Jralt donc SteUarum dlspqsitiones : les constellations et
une prière. La version arabe et plusieurs édItions leur marche. - Natura8 antlnalium (vers. 20).
du texte original favorisent la Vulg"te. - Dtcere Sur les connaissances très vastes que Sa:omon pos-
ex sententia: XCXTa yv"'!L"I}V, à mon gril, selon sedalt en fart d'histoire naturelle, voyez 111 Reg.
mesdeslrs. - Et prœsumere... Avoir des senti- IV,29-34.- Iras bestiarum. Plutôt, leurs Ins-

ments (.',O'J!L"I}O'ij'JCX'~ dignes des faveurs qu'Il tlncts(O"!Lo'J;). - Vlm ventorum, Plus proba-
recevllit copstammènt d'en haut. - Ipse (pro- blement: les forces des esprits (1tVev!L,xTCJ>v
nOm souligné) sapientiœ dùx: rjoy,yb., expres- ~[cx.), c.-à- d. la selence de ce qui se rattaehe
sion pittoresque: DIeu se fait le guidé de la 8."- aux anges bons et mauvais. La tradition Juive
gesse pour l'Introduire chez tel et tel. Emen- (mêlée de legendes étranges) IIttrlbue à 8alomon
dator: Ici, le directeur. -,- In manu enim... une très grande puissance sur le. démons et sur
(vers, 16) : sous la dépendance du Seigneur. Sa- les :{nges. Comp. Josèpte, Ant" VlIf, 2. - C6gt-
lomon va démontrer plus au long (vers. 16-21) tattones homtnum. D'après le grec: .les raison-
que toute connaissance vient de Dieu par l'ln- nements, .. - Virtutes radicum: les propriétés
termédlalre de la sagesse. - Saptentia et ope- médicinales des plantes.. - Et quœcumque.,. .

,'um sctentia: la sagesse theorlque et la sagesse (vers. 2RResumé de l'énumération qui précède.
pratlque.- Sctentiant veram (vers,11): Œ,o/EVOY" -Absconsa et improlnsa. D'après le gree: ca-
qui ne trompe pas, certalnc. - Ut sciam,.. Une ehée. ou manifestes... - Omnium enim, Mots
longue et Intéressante nomenclature oommenc!, soulignés. De fait Salomon vient de se représen-
, .ici, pour ne se terminer qu'avec le vers. 20. - t!Jr lul- même comme ayant de~ notions appro-

Dispositioriemorbis: l'organisme denoti'e ten-e. fondles sur laI! coslnographle, la physique, l'as.
- Virtutes elementorum : ce qu'on nommait tronomle, la chronologie, I,! metéorologle, la zoo-
autrefois l~s quatre éléments; avec leurs forces logle, l'angélologle, la démonologie, la psycho-
dlvérses. ~ Initium,.. consummationem... tenl- logle; la botanique, la ther,!peutlque D, et nous
porum (vers. 18). Vraisemblablement, la manière le verrons bientôt (VllI, 8) vanter Il bon droit
« de régler le calendrier au moyen de l'astro- ses connaissances en rhétorique et en histoire..
nomle »: science très Importante dans l'antl- -Arli/ex. On a nommé la fngesse <1 l'artiste ,



SAP. viI, 22-27.
22. Ést enim Ù1 illa spiritus i~.telli- 22: En effèt, il ya en eUe un esprit

gentire ,sanctus:, unicus, multiplex, sub- d'int~ligence, qui e!!tsaint, unique ,rouI.
,tilis', disertu~, mobilis, încoinqrlinatus, tip~e, subtil ,d~sert! .agile '. sans tache,
certus, suav.ls, amans' bonum, 'acutus, cIalr, suaveraroldu DIên, penétrant, que
quem nihilo vetat, benefaciens, riennè peutempêch~r d'agiI" bienfaisant,

~ 23.humanus,bênignus; stabilis, ~er- 23. humain, 'plein de bon.té, stable,
.tus, securus, omnem habens virtute~, il1faill~ble, s~, qui peut tout, qui voit
o~n.îa pr.ospic~e~s., .èt qui capiat 9tn.n.es t?ut, q\ùrenferme.touslesesprits,intel-
,spIntus,mteI4glbllls.,\mundus; subtÙIS. hg&nt,pur et liubul.

r, 24. Oml)lbt1s eni~ mobilibus mobi:- 24. Car la sagesse est plus active que
1io.r est sapientia jattingitautem ubique tous les êtres agiles ,et elle atteint par-

c propter suam munditiam. tout à cause de sa pureté.
25. 'Vapor est enim virtutis Dei, et 25. Elle est la vapeur dè la puissance

- jJmanatio quredam est clarit~tis omnipo:- de Pieu, et la pure émal1atiônde la clarté
',tentisDei sinpera: et idèO nihil inqui- du Dieu tout-puissant: c'est pourquoi la
, natum in eam incurrit, , moindre impureté ne peut se trouver en

elle, . ,
26. candor est enim lucis reternre, et. 26. car éUe èst ia splendeur deJa lu-

speculunl ;oine macula Dei'maje~tatis, et mière éternelle, le' l:!Iiroir sans 'tache de
imago bonitatisillius. la majêsté de Dieu, et l'imâge de :Sll;

bonté.
27. .ElIe est unique et èile peut tout~

demeurant .immuable, elle renouvelle

. unlver~el D. Puisqu'elle salt et exécùte routes çant.. pénétrant. - Quem nlhi/vetat. Rien ne \

choses, Salomon ne pouvait àvolr un meille~r peut .l'arrêter, ni le comprimer, car Il est tout-
maitre (docuit ?nt). j)ulssant. -' Bene/aciens: Il est tout désireux

4° La natùre et lès qualités de la Sagesse. de répàndre BCS blenfalt~. - Humanus. ~~ÀiXv-
VlI, 22- VIII, 1. 6P(J)7tO", dit le greo : ami des hommes. Of. Provo "

Autre passage extrêmement remarquable de VIII; 31. Benign'Is est une addition de la Vulgate.
ç;e livre, La Sagesse nous Y apparalt e~co~e - 8tabi/is : 1mmuable, 1nébranlable. '- Certus..

comme une v~rltable personne ~lvine. Dans un. autre sens qu'au vers. 2~; Ici, &à~~Àeç,
22-~4. Les qualités de la Sai!esse:-,.Est... tn ~n peut se fier àlul.- 8ecu'r'!1-S. D'après le grec:

tUa. La Vulgate suit la leçon qui parait être !a ~lJ.ép'lJ.'Io'l; Il ne ressent aucun souci. - Om-
mellleùre (è.'I Œ':""(j), Quelques manuscrits grecs nem... 1)irtutem: rien ne lui est Imposslble.-, , . 'ont ~\)t?J : elle eSt, elle. Enim sert de transi- Omnla prospiciells: il surveille teut, dlt!e grec.
tlon; en eJJet, l'écrivain sacr& va prouver que - Qui caPiat omnes... X(J)POV'l : Il pénètre à
la Sagesse divine a tou~ créê.. - Spiritus intel- travers tous les ~sprlts. DaIi9 le texte grec, le9-
ltgentiœ~ Au lieu de ce substantif a~ génitif, trois adjectifs inteUiglbt/is, mund"s ,subtitiS,
le grec emplQle un adjectIf {'Ioepoy, Intelllgel\t)" sont à l'ailcusatlf plùrlel et se rapportent à«pmnes
qui ouvre une longue série d'éplthètes\21 dans spiritus» (les esprits 1nférleurs' et créés). '"-'ie texte primitif, 23 dans l'arabe, 25 dans la Vul- O'mnibus enim... (vers. 2i). ltalson po)}r laquelle -

gate, 27 dans le syriaque) quidecrivent et carac- la Sagesse est si pénétrante: elle est douée d'une
têrlsentla nature de la Sagesse. On a essayé extrême agllit&.,- Attingit... ubtque. Dans le
parfois. de les classer par catégories, mals (ans greo : elle va.etpass0 à travers toutes choseS.

,9uccès,car plusieurs d'entre elles retombent l'une Promptitude et universalité de sa diffusion.. -
dans l'autre, etî'~nùmératlonest plutôt oratolro PTopler munàitl~m. Sa pureté, c'est son carac-
que loglque.- SancC;Us : ainsi qu'II oonvlentavaIit tère immatériel.
tout à l'être divln.:- Unwus. Le grec 1J.°'16- 25 - 30. T.a nature et la splendeur de la Sagesse.
ye'leç slgnlJle littéralement «unigenitus D(of. Sa personnalité divine est encore mieux marqùée
Joan. 1, 14); ~Is li èst. prlB ici dans l'acoeptiôl\ dans ce passage. Les lUlagesemployéesont au- ,
que luidonn.e la Vulgate: unique en son genre. tant de beauté que do force.- Vapor.~. vi,'tutis
~ Mu/tipleOO (7toÀ\)!JCepsç, par QPposlti.on à IJ.°Yo- Dei...' A'tlJ.tç désigne un sOuffle ou une vapeùr.

, 'yev,~): quoique très simple dans son essence, - Emanati.o {quœdam n'est pas dans le grec).
l'esprit de la Sagesse Il 6onfèredes don& multlPi.es Littéralement: un elliuve «<7t6PPOL;', ce qUi

;.et -agit par de&.opératlons multiples ":- 8ubti- s'échappe en ooulant). Sincera: sans mélange;
'iis. qanslegrec,).s7tt6'1,fin,c..à-d.immatérlel. parcon'séqnent, d'une parfaite pureté (nihil in-
.,c:. l)isertus: éloquent, ou 'tpôv6v.. perspicace. quinatum...). - Canàol'. Mieux vaudrltlt«splen..,
- M1>bUis; eû""I"Ij'éO'l,qul se meut facilement.. dor D. qu'on lit dans plusieurs man.uscrlts latins.-- lncoinqutnatus: sans la moindrè soùi.llure. Le mot grec «7t~"'YŒaIJ.Œ cst rare et expressif; ,
- Cert~s : ax~eç', clair, évident, ccrtaln,.- Il deslgne lcs J'ayons quedarilc une source l''ml-

, ,'Su~ri~. Plutôt : impassible (Œ7t"I1~Vttl:'I). On ne neusc. - ~'l{c!s œternœ. La Sagesse est donc
~a:ui'ait lui. faire de mal, ~Aéul"",.. 0.- à - d.per- « lulllèn de lumlneD. comme le Verbe, lIuqucl

, '.





- 32 SAP. VIII, 4-9.

4. Doctrix enim est disciplinre Dei, et ',4. C'est elle qui enseigne la scienco
electlix operulII illius. de Dieu, et qtû est la directrice de ses

œuwes.
5. Et si divitire appetuntnr in vita, 5. Si l'on souhaite .les richesses dans

quid sapientia .locupJetius qure operatur cette vie, qu'y a':.t-il de plus riche que
omnia? ta sagesse qui fait toutes choses?

6. Si autemsensus operatur, quis ho- 6. S: la prudence peut agir, qui a plus
rum qure sunt magis quam illa est ar- de part que la sagesse à tout ce qui se
tifex? fait?

7, Et sijustitiam quis diligit, labores 7. Et si quelqu'un aime la justice, les
hujus magnas babent virtutes : sobrie- gralJ,des vertus sont son ouvrage: car
tatem enim et prudentiam docet, et juR- _c'est elle qui enseig(le'la tempéranèe, et
titiam,et virtutem, quibus utilius nihil la prudenc~, et la justice, et la force,

, est in vila hominibus. qui sont les choses les plus utiles à
, l'homme dans cette vie. C

, 8. Et si multitudinem scientire desi- 8. Et si quelqu'un désire l'étendue de
~er~t quis, ~cit prre~erita, et de futu~is la science.. elle con~aî~ le passé, et .j~ge
~stJmat j SClt versutJas sermonum, et dlS- de l~avelllr j elle penetre les subtùltés
solutiones argumentorum j sig(la .et mon.:; des discours et les solutions des argu-
stra scit antequam fiànt, et eventus tem- ments j elle eonnaît lcs signes èt les
porum et sreeulorum. prodiges ayant qu~ils paraissent, et les

événements des temps et des siècles.
9. Proposui ergo halle adducere mihi 9. J'ai donc résolu de la prendre avec

ad convivendum, sciens quoniam me- moi poui'compagne de mavie,sachant
cum communicabitd~ bonis, et erit al- qu'elle me fera part de ses biens, et
locutio cogitationis et tredii mei. qu'elle sera ma consolation dans mes

peines et dans mes ennuis.

'. ,, '. plinre Dei: d'après le grec, de la sclcnce de 1mportant,e et si rate. - Selt p1"Blterlta, de fu-

DI~u..- Electri", operum... Compagne de ~Ieu tUI-!S... Comp. VII, 12-21, où il a été déjà démontré
au moment de la création, la Sagesse a eholsl, en détail que la science enseigne tout; q IIqlquo
elltre toùtes les œuvres possibles du Créateur, si riehe, eette belle nomenclature est eomplétée
eelles dont ~a réalisation convenait le mieux' à Ici. - Versuttas sermonun, : les subtilités va-
sa glolrê, à sa salnwté, à sa puissance, à sa rlées du langage humain. Cf. Provo I, 3. - nts-
bonté, à toutes ses perfections Infinies. solutiones argumentorum. D'après le grec' les \

5-8... Quelques-uns des vrlnclpaux dons de la solutions des énigme$, Cf. Jud. X~v. 12, 14:
sagesse. 'L'écrivain sacré mentionne tour à tour rn Reg. Jf, 1 (tr~lt qui concerne précisément
les richcsses (vers. 5), l'Intelligence (vel'S. 6), la l'habileté de Salomon sous ce rapport); Provo l,
ju.tlce (vers. 7} et la science (vers. 8). Qllatre 6, etc. - Signa et mon"tra. ~'tjIJ.E!tl xx, 'rzptl'rtl,
hypothèses suecesslves au sujet des désirs du expressions qui sont aussi quelquefois associées
cœur hum~ln, et de la m~nlère dqnt la sagesse dans les évangiles. Cf. Matth. XXIV; ~4; M~rc..
peutlcsréali!!crplelnement.-Sidivitiœ...D'aprè$ XIII, 22; Joan. IV, 48. La première désigne les
le grec; SI la richesse e.t l'acquisition désirable miracles en tarit qu'Ils sont des $Ignes de la
de la vie, - Operatur omnta. La sagesse pro- puissance de Dieu et de ses autres attributs; la
cure tqus les biens terrestres, tous les ,profits seconde, en tant qu'Ils sont des œuvres mervell.
souhaités. - Si autem sensus,... SI la prudence leuses, éclatantes. - Antequam fiant: la pro-
de l'h~mme (cppov"al,) est capable, à elle$eule, phétle s'ajoutant au jnlracle. - Eventus tempo-
de produire d'excellentes choses (operatur), à rum...: les faits relatifs à l'histoire de l'huma-
plus forte raison lorsqu'elle est associée à la nlté.
sagesse d'en haut (quis homm.,.?), - Et si 9-16. Salomon a surtout désiré la sagesse à
justitiam... (vérs. 7). Par justice Il faut entendre cause de sou utilité toute spéciale pour les rois.
Ici J"ensemble des vertus morales. - Labores.,. '- Proposui ergo... La voyant si avantageuse,
magnas (adjectif omis dans lé grec)... virtutes. 1\ résolut fortement (Expi,/tl) de l'acquérir. -'-'

Plus clairement dans Je grec: S\3S travaux (de Ad .conmvendum: E!, aulJ.l5!IJ)a,v, comme au
la sagesse; c.-à-d. les résultats de ses travaux) vers. 3 (Vulg, : ({ contubernium Il). - Mecum
sont des vertn~. -Sob,-!etatem (la tempérance), eo.",municabtt... Dans legr!lc : Parce qu'elle sera '

prUdentiam, justitiam, virtutem (ciVOpE!tlV, la pour mol nue conseillère de bonnes choses.
force virile); les quatre vertus cardinales des Con$elllère dans l'adversité, d'aprè1lle contexte,
anciens moraliste... - Docet : Èy.o,oo:/.axE', elle - Allocutio cogitafionis et tœdfi. Grec; une
enseigne à .fond. - Si muUitudinem scientire... consolation dans les soucis et le chagrin. -
(ver.. 8). Dans Je grec; 1tOÀU1tElp!tlV, ({ l'expé- Habebo propter hanc.,. (vers. 10). Mieux; Par
rlence multiple, II science pratique qui est si elle (01' ~V'r-l\v) l'aurai... Autres fruits que 8&-

--~
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.",BAr. YIII, 10-17. i)i)

10. J'aurai.,. grâce à eUe, de la gloire 10. Habebo propteihanc claritatem ad
auprès des foules, et, quoique jeune, de turbas, et honorem, apud seniores ju-
l'honneur auprès des vieillards; venis;

il. on reconnaîtra m,a pénétration dans 11. .et acutus inveniar in judicio, et
, les jugements, je paraîtrai admirable en in conspectu potentium admirabilis ero,'

présence des puissants, et l~s princes. et facies principum mirabuntnr me.
témoigneront leur étonnement sur leurs
visages.

12. Qnand je me tairai, ils attendront 12 Tacent~m me sustinebunt, et 10- -
qu~ je parle; quand je parlerai; ils me qllentem merespicient; et sermocinant~
regarderont attentivement, et si je pro- me pIura, manus ori suo 1mponent.
longe mes discours, ils metu'ont la main
sur leur bouche.

,13. C'est par elle aussi qtle j'aurai 13. Pr!Eterea habebo per hanc imm,or-
l'immortalité, et que je laisserai un sou:- talitatem, et m,ep:loriam reternam, his qui
venil' à ceux qui vivront après m,oi. post Ille fUtUli sunt relinquam.

,14. Jegouv~rnerai les peuples, et les 14, Disponam, populos, et nationes
nations m,e seront soumises. ' mihi eruntsubditœ.

10. Les rois redoutables craindropt 10. Timebuntm,e audientes reges hor-
lorsqu'ils entendI'ont parler de moi. Je rendi. ln multitudine videbor bonus, et
me montrerai bon pour mon peuple, et in bello fOltis.
"Taillant 11 la guen'e.

16. En rentrant dans ma maison, je 16. Intrans in domuln meam, con-
m,e reposerai avec elle; car il JI'Y a pas quiescam cum illa; non enim habet
d'amertume il. converser avec elle, ~ amaritudinelÎl conversatio illius, llec tœ-
d'ennui à vivre aupr~s d'elle, mais seu- dium convi~tus illius, sed lœtitiam et
lement de la satisfaction et de la joie. gal1di~m.

17. Je pensais donc àcedchoses,et 17:Hœc cogitansapud me,etcom-
je considérais dan~ mon cœur que l'im- memol'an~ in corde meo, quouiam im-
mortalité est dans l'union avec la sa-' mortalitas est in cognntioue sàpientire,
gesse,

, ---' .

lomonespér~t retirer de la sag!JBBe.~alarlta- plus intrépides {rege8 horrendi; dans le grec:
km ad turba8. Mieux: de la gloire parmi les les tyrans radoutablcs).-ln muUitudine...: dans
foules (dans las, réunions du peuple). - Hono- les assemblées. Comp. le vcrs. 10. - 'n b.Uo
rem... juvent8. Quoique tout jeune encore, Il se fortt8. Antlthêse avec bonus. La bonté et la vall-
fera estimer des vieIllards eux-mêmes, ces types lance ont toujout~ été ragf\rdéas comme les deux
d'expérience et de prudence.- AcutllS... in ju- qnaIlt.6s principales d'un. roi pal:falt sous le rap-
àicio (vars. 11). AIIusJon au jugement célèbre port humain. C'est an particulier l'éloge qu'Ho-
de Salomon. Cf. III Reg. III, 16.18. - In con- mère trace d'Agamemnon. - lntrans (vers. 16).
spectu potentium... Lcs officiers de Salomon, les Trait final, digne, par sa délicatesse, de mettre
rois de Tyr et d'Égyptc, ]a reine de Saba et lesaeau à aettc belie descrIption. La sagesse ne
d'autres grands pcrsonnages admirèrent, en. effct, confère pas moins le bonheur domcst!que quo la
la sagesse dn grand roI. Cf. III Rcg. v, 7; IX, gloire extérJeure.- ln d°'r"m... Quand Ic roi
14, 24; x, 5 - 9, etc. Facies... mirabuntur est de rentrera dans1c sanctuaire intérieur de la fa-
l'hébreu tput pur. - Tacentem... $U..tinebunt mIlle, après avoir traité 1cs graves et absorbantes
(vers. 12). S'II garde le sllcnce, on se taira res- a~alres de l'État. - CO/1qutesoam. Lc grec est
peatueusement, en attendant qu'II lui plaise très exprcsslf (7tpoO"ava7txyO"olJ.~') : se reposcr
de parler. - Loquentem... resplcient. llpoO"- àaôté de la sagesse, comme on le faltaupres
ÉçoûO"tV, Ils fcront attention. On l'écoutera d'one épouse blen-aIIDée.- NOne'ltim habet...
avec uue véritable avidIté, sans jamais se lasser Il ne se lassera jamais de cette douce société,
(sermocinantem... piura). - Manus ori... Le qui lui procurcra des joies toujours nouvelies; ct
geste de l'admIration et de l'attention chez les jamais la moindre peine.
anciens Orientaux. Cf. Jud. XVIII, 19; III Reg. § III "- !' dB ! bt .) . - rr ore e a omon pour 0 enlrx, 24 (autre trait relatif à Salomon ; J oh, XXI, 5; 1 VIII 17 - IX 19
XXIX, 9: Is. Ln, 15, etc. - lmmoi'talitatem asa!Jesse., ,.
(vers. 13) : une renommée éternelio, ainsi qu'II l'Introduction à la prière: la sagesse est un
ressort--de la fin du verset.-Di8ponam (vers. 14): don de DIeu. VIII, 17-21.

'OIOIX'tJO"W, comme au vers.l.,~Poptllos': le 17-18. Récapitulat!on des avantages que les
peuple hébreu,Natione..: les natlol1S trIbutaires. rois rétlrent de la sagesse. - Cogitan8... com-
- Timebunt... alldientes. Il suffira de prononcer memorallS (~?~v,(O"~ç): penséesprofondas, mé.
son nom pour exciter l'effroi dàns les eœurs 1es langées d'une certaine anxlété.- Delectatio bona :

2*
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l'homme., pour qu'il dominlltsur les créa- nem, utdominaretm' èreaturre qure a te
tul'es que VOUPi avez faites, racta est,

4' 3. pour qu'il gouvernât le monde dans 3. ut disponat orbem teual'!1m iù

l'équité et la. justice, et qu'il formulât requitateet justitia, etin directione cor-
ses jugements avec un cœur .droit : dis judicium judicet :

4, donnez - moi cette sagesse' qlli est 4. da mihi sedium tuarum assistri-
assise avec vous sur votre trône, et ne cemsapientiam, et ~li me reprobare a
rue rejetez pas du nombre de' vof\ en- pueris tuis,
fants;'

5. çar je suis votre serViteur, et le fils 5. quoniani sêrv1ls tuus sum ego,
de,voù'e servante, un homme faible, à etfilius ancill~ ture, homo infirmus, et
la vie rapide, et peu capable de com- exigui temporis, etminorad intellecturuprendre la justice et les !ois. judfcii et legum. . . ,

6. Car, quelqu'un semblât-il parfait 6. Nam et si quis erit consummatus
parmi les fils des hommes, si votre Ba- inter filios hominum, si ab îllo abfuerit
g~sseri'es.t pas avec 'lui, il sera considéré sàpientia tultl, in riihilum-computabitur,. -",,'
comme nen. ,

7. Vous m'avez choisi comme le Toi 7. Tu 'elegisti me regem populo tuo,
de votre peuple, et comme juge de vos etjudicem filiorijn;l tuorum et fiIiaruru ;
fi1s et de vos filles;

8. et vous ID'avez dit de bât~r un . et-dixisti IDe œdificare te
temple sur, votre montagne sainte; et te sancto tuo, etîn civitat
un autel Q1tns la cité où vous. ha,oitez, sture altare., silIiiIitudine
J!ur le modèlè de VOu'e tabernacle saint Ii sancti tui quod prrepque~9us avez préparé dès le commen- 0; ,

iJement;
9. et vous ,avez avec vous votre sa. . ettecum sapientia tua q

gesse, qui connaît vo~ œu~re~,. et~ui ope~'a tua, qure et afIuit tUlle
,-~

"saint Paul, II Cor; ~1,1, - Fecisti Qmnia "erbo. ployés à la lettre dans la pr!èrefalte à Gabaon
Comp..Gen.-I,3, etcPs. )rxXII; 6: Les cieux ont (III Reg. lU, 7); - Si quis... consummatus
ét~ faits par la parole de Jéhovah. - Sapien- (vers. 6) : TeÀe!oç, un homme parfait; - Inni-

fia tua (vers. 2). Synonyme de« pàrole » créa- hi!um... Cet homme, malgré l'e~cellence descs
trille. - Ut dominaretur (ôeO'1t6~'!I' expression qualités naturelles, ne sera rien devant DIeu s'U
qnl déslgnenn pouvolrabsoln). L'homme est vral- ne possède en même temps la vraie sagesse.
ment le roi de la créatiOn. Cf. Gen. l, 26 - 30: 7 -12. Motif plus particulier d'être exaucé:
PS.VIII, 7-9, etc.-Toutefols son autorité n'est Salomon, élevé par Dieu Bur le trône d'I~raël,,'
Pl\S arbitraire; Il doit l'exercer in requttate et avait un besoin très grand et très personnel dl'
justitia '(en sainteté et en justice, d'après le sagesse. ~ Tu (pronom fortenlent accentué) ele-
grec). - In dtrec\ione eardfs. Grec: en drol- cgiBti rne. Dans le grec :1tpo~!Àw, choisi de pré-
tm'c d'âme. Formul~ tout hébralque. Comp. férence à toùs lesàutres 111s de David. Rien de
III R1Jg. III, 6,oÙ nQusvoyons Salomondeman- plusvral: cf, II Reg,Vlr, 12; III Reg. l, 12.-
der de rait au Seigncur lagrâcè ,dé gouverner Regem pop~!o tua. Ce n'ét"lt pas UI\e roY\1uté
« en droiture de cœUr J>.- Judictum j1idtcet. ordinaire, mais la plus hatjte et la plus I\oble

,, Autrc hébraIsme: Ici, exer(',8r son autorité sur de toutes. - Judfcem (synOllyme de « regem »)
là créatlon.- Da mihi... (vers. 4.). Aprè!i ce 'fiZtarum... Les Hébreux étalent les enfants de
petit cxorde illsinuant, le sJ1Ppllant passe à la DIeu' entre tous les hommes; Cf. Deut. XIV, 1;
demande même. - Sedium tuqrum. Pluriel de . Os. XI, 1; -Dlxisti... œd!flcare... Autre raison

majesté; comp. le vers. 12. - Assistrtcern... pour laquelle la sagesse était indispensable à
. Magn1fique méJ;aphore, qUi dépe!Ilt fort bien le Salomon.. Sur ce second cho~, voyez II Reg,

caractère intl!l\e dês relations deia sagess,) aveo VII, 13. - ln monte sancto : la colline de Mo,
Dieu: elle est assise sur le même trône que lui, rlah, sanctlfi,je déjà plir le slicrlfice d'Isaac; .
1t;'PÔO?Oç, Cf. VIII, 3; Prov.~I11,30-31; Eccli. Cf. Gen. XXII, 2, et le commentaire i l'AU:gtogr.,

., 1. - Noli 'ne reprobare: le rejeter, le ré- pl. XIV, xv, JÇVIll. Jusqn'alors c'est la colline de
prouver comme un însensé dénué. de sagesse. Sion qui avait été apPe)ég «.la Inontàgn~ sainte»; ,

Cf. II Cor. XiII, 6; Hebr.vl, 7, ~tc.~ Q,uaniam à eause du tabemaclg ~u'y avait érigé David.
, se;'"us tUU8.,. (vers. 6). Ralsou spéclalc qu'avait - ln ()iVitate habitattonis;., Littéralement dans

Salomou de n'être pas aInsi rejeté du nombre." le grec: la cité de ton campement, Jé~us&lem
des Vrais serviteurs de Dlen. Cf. Ps. LXXXV, 16, était regardée cOmme la c!,pltale et la résldenoe
et ~à note; cxv, 16.- Autre raison, 'son Impuls- dù !'ol théocratique. Cf. PB. XLV, ü; LXXXVI, 2 "
Sance et sa faiblesse: homo infirmm...:Les et ss.; CXXXI, 13; Mattb. V,3D, ete.. '- SimlZi-'
Inota minor aa tnteUectuln." avalent été em- tudinem tab8roacuZi,.. Allusion à Ex, xxv, .0.

,
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hem terrarum faceres., et sciebat quid était présente Jorsque vous formiez J'uni-
essot placitum opulis. tuis, et quid dire- vers j e]Je savait ce qui est agréable à'vos
'ètu)ll-ln prrecepus tUIS. yeux, et quelle est la rectitude de VOBpréceptes. .
- 10.Mitte illam decrelis sanctis tuis, et 10, Envoyez-la du ciel, votre sanc-
a sede magnitudinis ture, ut mecum Bit tuaire, et du trône de votre grandeur,
'et mecum laboret, ut scia):n quid acce- afin qu'elle soit avec moi et qu'elle tra-
p~um Bit apudte j vaill!! avec moi, et que je sache ce qui

1 VC"Ib est agréable.
.11. scit ellÎm illa ol1lnia, et intelligit, 11. car elle a la science et l'intelli-

et deducet me in operibus meis sobrie, gence de toutes choses, et elle me con~
etcustodiet me in sua potentia. duira dans mes œuvres avec circonspec-

tion; et me protégera par sa puissance:-
12. Et erunt accepta opera mea j et 12. Ainsi mes actio~s vous seront

, disponam popul.um tuum juste, et ero agréables j et je conduirai votre peupla
dignus sedium patris mei.lI;. avec justi?e, et je serai digne du u'ône

: ' de mon pere.
13. Quis emm hominum poterit 'scire 13. Car quel est .l'homme qui plusse

consilium Dei? aut quis poterit cogitare connaitre les desseins de Dieu? ou qui
quid velit Deus? pourra pénétrer les volontés divines?

.14. Cogitation,es enim mortalium ti. 14. En effet, les pensées des mortels
midre, et incertre providentire nostrre; Bout timides, et nos prévoya!\ces sont

, incertain,es ;

15. corpus ellÎm quod corrumpitur ag- 15. car le corps qui se corrompt appe-
gravat allÎmam, et terrena inhabitatio santit l'âme, et cette demeure terrestre
deprimit sensu.m multa cogitantem. accable l'esprit aux p-ensées mu)tiples.

16. Et difficilerestimamusqure in teITa 16. Nous comprenons difficilement ce
sunt, et quaI in prospectu Bunt i~veni- qui est Bur la terre, et nous trouvons

~'c...~ mus cu~ }abor~ : ~ure autem in crelis av~c peine ce qu~ est sou~ nos yeux:
î.'.: sunt qllls rnvesugablt? quI donc découvl'lra ce qUI est dans le
;.éik, . ciel? '

~f..,;. -,--~

~ où Dieu avait ordonné à Moïse de construire le d'années, Salomon 'se inontrà sur la fllI le Vl118
F tabernacle et SDn mobilier d'après le modèle qu'II Indigne dcs fils.
r' lui avait montré sur le Sinaï; or le temple de 13-19'. TroIsième motIf, général comme le pre-
~, Salomon fut con,~trult lui-même à rinstar du mler: sans la sagesse l'homme, cct être si misé-
~' tabernacle dc MoIse.Cf. Ex. xxv-xxx, et III Reg. rlfble,est Impuissant, Ignorant, Incapable de plaire
i, VI (At/. archéol;, pl. xcv- XCIX). - Ab initio. à Dleu.- Quis... poterit scire...? Comp. ls. XL,13,
f .' De toute éternité; ou bien, au début de l'histoire qui parait ..voir servi de source à cette pensée," ' '
~" du pcuple Juif. - Tecum saplentia (tua n'est et Rom. XI, 34-35, qui en est un écho. -cc- Cogita-
", ):,- pai dans le grec quœ novit... Cf. vers. 2 et ss.; tlones... timidœ. « Ondoyaht et dIvers, » l'homme
f VIII, 3, et surtout Provo VIII, 22 et ss. - Quià nc salt qne difficilement prendre un parti. -
~;c plaéitum: EV(JVç, ,b.on sous le rapport moral, lncertœ p~'oviàentiœ Dans le grec: Nos pen- .,
lit:' conforme au. plan divin. - MUte iUam (vers. 10). sé~s sont !llstables. - Corpus enim... (vers.. 15),

Réitération de la demande (comp. le vers. 4.), Une des caUses de cette prodigieuse faiblesse.
t:, après l'Indication du ~econd motif. - A seàB Les auteurs sacrés et profanes ont parlé cn gé-
op.' magnUuàinis. Après ces mots, le grec répète: ml,;sant, à toutes les époqucs et sous toutes les

1 ::: Envole-la. - Mecum sit et !aboret : comme formes, de cett~ pernicieuse influence du corps
'ii,' ell~ avait cohabl~é et travalll~ avcc Dleu..- Soit sur l'âme. Comp. Rom. VII, 24; GaI. IV, 22. Pla-
'è en.m...omnia (vers. 11). L'écrIvain sacré revient. ton appelait le corps une Il prison toute polluée».

~;i sans cesse snrcette science unlv~rselle de la sa- - 4.ggravat: f:I,~pVVE', Il charge l'âme et...r~.
,;ici.' gesse. Cf. VII, 15 et ss.; VIII, 4, ~. - Deà;lfCet... lourdlt. Même Image aussi dans Platon, d'fins
ic sobrle.. PlutÔt: avec prudence ('a",'Ppl,vwt,). - Hora;ce «< çorpus". anlm'tm... prregravat.» ,'laC.,
~J ln sua potentia. D'après le grec: dans sa gloire. II, 77-79), et dans Sénèque (II Corpus hoc anlmœ

La gloire de la sagesse,lI émanation de cclle de pondus.» Ep. LXV). - Terrena inhabitatio..
, DIeu (cf. VII, 26), sera comme uné atmosphère D'après le grec: la tente (air.'i\voç) terrestre.
protectrice Ji autourd~ Salomon. - Dtgnus se, Fréqllente métaphore dans la Bible (cf. Job,
àium patrls... Malgnl les grands crimes qui IV, 19; II ~or. v, 4; II Petr. l, 13, etc.), et chez

" profanèrent quelques mois de ~a vie, David les auteurs classlqu~s (Platon dit du corps.da~&
demeurera à tout Jamais le modèlc des tols. les mêmes termes que ce passage, qu'il est yi"vov
Digne de son père pendant un certain nombre aJt'i\voç). - Deprlmit: écrase, fait penchcr.

.
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" 17. Et qui connaîtra votre pensée, si 17. Sensum autem tuum quis sci~t,
vous ne donnez vous-même la sagesse, nisi tu dederis sapientiam, et miseris
;et si vous n'envoyez vof;re Esprit saint Spiritum sanctum tuum de altissimis,
du plu~ haut des cieux,

18. afin que les sentiers de ceux qui 1~ et sic coiTectre sint semitre eo-
sont sur la terre soient ainsi redressés, rum qui sunt in terris, et qure tibi pla-
et que les hommes apprennent ce qui cent didicerint homines?
vous est agréable?

19. Car c'est par la sa~:eB8e, Seigneur, 19. Nam 'persapientiam sanati sunt .
qu'ont été gUélistous ceux qui ,'bus ont quicumque placuerunt tibi, Domiue, a
plu dès le commencement. . principio.

CHAPITRE X

,.
1. C'est elle qui garda celui que Dieu J. Brec ilIum qui primllB formatu~

avait formé le premier pour être le père est a Deo pater orbis terrarum, cum so-
du monde, et qui avait d'abOl'd été créé lus esset creatllB, custodivit;
seul;

2. c'est elle aussi qui le tira de son 2. et eduxit ilIum a delicto srio, et
péché.. et qui lui donna la force de gou- dedit illi virtutem continendi omnia.verner toutes choses. -

3. Lorsque l'injuste, dans sa c~lère, 3. Ab hac ut r~cessit injllBtus, in
- -

terre. - Difficile restimamus (vers. 16). Dans SBOTIOS J. - PUISSAKCB DB LA SAGESSE, SOIT

le grec: A peine devinons-nous. - QUllJ i.. terra... POUR SAUVBR, SOIT POUR CHATIER. X, 1 -
SI les phénomènes physique', qui se pasgent ~ous XII, 21.
nos yeux (i.. prospectu; d'après le grec: tv;(epaiv, entre nos mains), sont souvent si dlfll- § J. - Mer~illes opérées pal' la Sa?e8se .en
clles à expliquer, à plus forte raison serons-nous faveur de~JU8tes, depuis Adamjusqua Moïse.
Impùlssants devant l\1s choses supérleurc~ et cé, X, 1 - Xl, 4. .

Icstc. (qure... i.. creUs...). Cf. Joan. lU, 12. - 10 La Sagesse dans ses relatlo\lS avçc Adam,
QuIs inrestlgabit. C.- à - d. ,ans le secours de la CaIn et Noe. X, 1 - 4.
divine sagesse. - Sensum... tuum (vers. 11). .CHAP. X. - 1-2. Comment elle a sauvé le
Grec: ton conseil. La sages.e seule le connaît, premier homme. - Hrec (a~~'fj). Pronom très

~ avec ceux auxquels elle daigne le révélcr. Comp. emphatique, qu1 sera répété dans ce chapitre cn
les vers. 9 et ss. - Spil'Itum sanclu,.. tuum: avant de chaque alinéa. Comp. les vers. 3, 6. 6,
la troisième personne do la sainte Trinité d'après 10, 13, 1. (voyez aussi VII. 10, 29; VIII, l, 1, 9,
le langagc chrétlcn. Lcs Pères approprient tan- etc.). - Ilium qui primus... Le grec a simple-
tôt Il elle, tantôt au Verbe, les pas,ages de ce livre ment la belle expression ?tpOO~6?t),ŒG'tOV, em-
dans lesquels la 8age,se est personnlllée. - Sic ployée déjà précédemment (vu, 1).- Oum solus..
correclre BUÂ.. (vers. 18). Lc grec dit: o,oop- crelllus.Plusgrandeconcls1onencoredansletcxte
OWO1J'1ŒV, que soient redressées. Les voles de or:glnal : cr :le seul créé. » En ellet, parmi tous
l'homme sont si aisément tortueuses 1 Cf. l, 3; les hommes. Adam eut seul l'honneur d'être crêë
Provo Ir, 16. - Nam peI' saPientiam sanati... directement par Dieu dans le sens strict; les
D'aprês le grec: Et Ils ont été eau vés par la autres furent tirés de sa substance. - Cus/odi-
sagesse. La lIn du vers. 19,qulcumque... a.plin- vit :. non iJa8 du péché, pnlsqn'Il eut le malheur
cipio, est une addition explicative de ln Vulgate; de succomber à la tentation, mals de la ruine
excellente transition à la seconde pa. tle, qui nous totale que sa faute lui avait méritée (et eduxit

~ fait ~nnaitre dèsl'~bord quelqu",.uns des ealnts illum...). La sage,e lui Inspira un repentir sln-
".de l'antiquité auxquels I~ sagesse procura le cère et '~1 obtint son pardon. - Vil'tutem con-

salut. tinendi... C.-II-d. la puissance nécessaire pour
maltrlser (;axvv xpŒ'rYjaŒI) la nature, qui lui

J)EUXIÈME PARTIE, HISTORIQUE était devenue hostile après sa chute.
0 el , d 1 d 1 8. CaIn châtié par la Sagesse. - Injustus...u ue. œuvres e a sa esse ans e. q ... g . Aucun des personnages auxquels cette belle page

Cours de 1 histoIre du peuple théocratique. It Il 1 . t é . t t . 1 IlX 1 - XIX 22 .n a ns on nes nomm ou\er emen . ma s
, ,. estfaclle.d'aprèslecontexte,tlesuppléerles~ms.

Dans toute ceLte partie. la Sagesse est per- - ln ira ~a. Manière dont Caïn' s'éloigna de
lonnlllée et se confond habituellement avec Dieu. la Sagesse (ab hac recessit). - Per irall'... de-

~',.,;icj}!."
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ira sUrt, per
periit.4.Propter quein cum aqua deleret
ten'am, sanavit iterum sapientia, per

,contemptibile lignum justumgubernans.

. , '

peri.t. Le grec na ,quetrols,mots, remarq~bles ;à la région par les géographes grecs; D'après
par leùr énergie : ~oô).q,O1t~O'iOt.. au'i~'1t"').ô~o Gen. XlV, 2: ces cinq villes étalent Sodome,Go-
fJu{J.oi.. La pensée est égaleme~t très forte : Je morrhe, Adama, ~éboIm etSégor. Elles étaient,
coùp qui tua Abel fit pérIr le meurtrier lul- situées vers la partie méridionale dc la mer Morte

. même. (Atlasgéogr., pl. VII-et x),. - Fuinigabunda
4.-Noé sauvé par la Sagesse. -- Propter quem. (1tci7tIl'~O{J.$'i"1, enfumée)... ne signifie nullement

.A savoir CaIn,par l'intermédiltirc de ses descen- que1a région était encore fumante lorsque le:livre
dants.. qui héritèrent de sa mltlice, et dont les .de la Sagesse fut composé. Camp. Gen. XIX, 28,
crimesoccasionuèrent le délug~. Cf. Gen. VI, 4-5. où nous trollvons c~ même trlli.t. Le IIttorltl de
- Oum aqud deleret. ..Dltns le grec: là terre la mer Morte,surtout au sud ,est d'une nature
était submergée. - SanaVit.Plutôt : sallva.- très volcanlqu~, et l'on a vu, ~UX temps anciens,
per contemptibiZe Zignum, l'arche, ce navire la fumée s'échapper du sol en dlver;! endroit;!.
sI- frêle en face des eaux terribles du déluge. -" Deserta teira. La contrée n'a pas ces;!é et ne
- Justum..Noé, qui porte plusl~urs fois ce nom cessera probablem~;'t JamaiS ci'&tre un desert;
dans les saints Livres (cf. Ge~. VI, 9; Hebr. elle est;luhabitable dans ses conditions Itctuelles.
XI, 7). - lncerlotempore.'Dans le grec: à des heurcs

2°.Ln Sàgcsse ct Abraham. X; 5. .imparfaites; c.- à-do à des époques où II!S fruits
5. Abraham préscrvé à son tour par la SagesSè. qui Vont.êtremeutlonnés ne .peuvent pas mûrir,- ln conse",su nequut'!': alors que tous les - Fructus habentes arbores. Allusion ù ce qu'on

~éUpl~ s'étalent, pour ainsi dire, mis d'accord .nomme les« pommes de Sodqnie ]).. îmlts !I:u"
p~ur devenir idolâtres. -Scivit..; Dansîe gre9 : Sotanum sanctum, qui, fralchès !)t coloréésau
ôV?E, elle trouva le juste. Alluslo~ Il là vo~tlon dehors, ne contiennent d'àbord qu'une mlttlèrè
d'Abrà~~Iil; C!. Gen, Xli, let ss; ~ Sineqûe, fuligineuse; P~i.s. lorsqu'elle~ sont tout'à tait,
re!a: ~{J.E{J.7t~O'I, .rréproch~ble. Abraham de- mûre&, qU'un peu de poussière noirâtre.. avecia
meùra fidèle au vrai Dieu malgré l'apostasie grnlne. Yoye~ l'At!. d'hist.nat., pt. XX, fig.. 3.
uni.v~rselle.. Cf. Gen. xv, 17 et ss, - L'écrivain Tacite, lIist., v, 8 ,Josêphe, Bell. jud., fi, 8, 5,
sa9ré slgnuleencore un autre grand ~ct\l &e la et beaucoupd'auteursanèlens ont signalé ce trait,
vie du père iles croyants, son sacrifice /1 jamais non sans y ajouter souvent des détails légén-
célè\lre. InfiUi m~e1'icordia fortem...: la Sagesse daires. - lncrBài~!is animre memoria (pl~tôt :fortifia Abraham contre la teudre$se naturelle un monument, ~1I:!I{J.Eioy). Cette « âme Incré- .

du père,au moment où Dieù lui demanda cet dule Dn'est autre que la feII!me de Lot, dont
.' acte hérpIque,Cf.Gen. XXII, 1; Eccll. XLIV, 21; la Gen.èse (XIX, 26) cite formellement ladéso-

Hebr. Xl,"iS, etc. bélssnnce; ici nous apprenons que l'acte coupal\lc.
3° L~ Sngesse dans ses relations avec Lot. provenaltd'unmanq)Ie Intérl~ui de fol; - Stans

X,~-9. . figm.entum..:DanSlègrec:unestèle(sorteùe
6-9, A perf-untibus impiis...: les habltanta colonne)d~sel, lI-ebout. La Genèse emploie lë

de Sodome, alors mûrs polJrJe châtiment. Cf. Gen. même langage: ""rIb mêla@, une stèle de sel. Il
XIX, 4 et SB. -,ln Pentapa!im; C.- à -di le distr!ct ne s'agit donc pas d'une stat)Ie proprémentdj~
~es cinq villes. L'auteur emploie' le nom donn~ mals d'un rocher de seldnns Yequel la fémme de Lot
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8. Car ceux qui ont négligé la ~_:. 8. Sapientiam enim prretereuntes, non
gesse ne sont pas seulement tombés dans tantum in hoc l~psi srint ut ignorarent
l'ignorance du bien, mais ils ont en outre' bona, sed et insipientire sure relique-
lai~sé aux. hommes le souvenir de leur runt hominibus memoriam, ut in his-..
folie, sans que leurs rautesaielit pu de- quœ peccaverunt nec latere po~uissent.
meurer cachées. .

9. Mais la sagesse a délivré de tous 9, Sapientia autem hos qui se obser-
les maux ceux qui l'ont révérée. vant a doloribu8 liberavit.10. C'est elle qui a conduit le ,juste , 10. Hrec profugum irre fratris ju-

par,des voies dI:°ites, 10T§qu'il fuyai~ la ~t~m deduxitp~rviasre~ta~j.et ?Btel?dit
colere !le son frere j elle lUI a montre le 1111 regnum DeI, et dedlt 1111 sclentlam
~oy~ume de Dieu, lui a donné la science s1l-nctorlim, honestavit ilIum in labori-
des sai~ts, l'a.enrichi dans ses travaux, bus, et co,nplevit labores illius,
et a faIt fructIfier ses labeul'S. '

11, Elle l'a aidé contre ceux qui vou- 11. ln fraude circumveuientium ilIum
laient !e tromper ~r leurs ruses, et e!le ~ffuit illi, et:honestum recit ilIum,
l~a enrichi, "

\

tut, pour ainsi dire, emprIsonnée au moment du l'avalent vénéréIJ (œÔ'rYIY : elle, la sagesse). Ces
cataclysmc qùl détruIsit la Pentapolc. Le D~ébèl mots désignent Lot et le reste de sa farnllle,
Ousdoum (montagne de Sodome), situé au sud- 4° Jacob conduit et bé/ll par la Sagesse. X,
ouest de la mer Morte, est urie cI masse de sel 10 -12. .

minéral p11r, hautè de cent mètres environ, et 10-12. Profugum trœ fratrts. Jacob dùt-s'exl:'
longue de plus de douze kilomètres, Plusieurs 1er dans la lointaine Mésopotamie, lorsqu'Ii eut
blocs de sel en forme de. [%~~~ ~lllilliillli
n~lt la femme de Lot, et
les Arabes croient pouvoir
encore la montrer: mais Ii
il'y a rien de certain 81ir
'l'emplaèement, quoIque le
tait lill-même, tel que le
raconte notre auteur, soit
absolument Indubitable.
Cornp. S.Irénée, Ad.. h.-r.,
IV,;!1, 3; S. Justin, Apol.,
J, 33, etc, - Sapienttam...

-prœtereuntes. C.-il-d. la rié-
gll!{eant, la méprlsan~; pas-
sant il eÔté d'elle sans s'ar-
rêter. Les vers. 8 - 9 sont
cOmme un épilogue du petit
réelt relatif il la rufnede So- Bloc de otl que leo Arabco nomluent « la fernme de Lot ",
dome. -:' Laps! sunt. Le grec
signifie: cI loosl sunt,» lis
éprouvèrent du dommage.-lnsiptentiœ... me- si ~Ivement Irrité son frère Ésaü ~ lui sous-
moliam: les fruits, la colonne de sel, ctc., t.e.l8 trayant la bénédiction d'Isaac. Cf. Gen. XXVll, 42;
sont les tristes souvenirs de la folle criminelle - PeT vias rectas. Dieu lui avait dit, nu =ment
de.Sodomltes.-Homintbus. Littéralement dans de son depart: Je suis avec toi, je te garderai
le grec: à la vie; pour dire:. il tous les vivants partout où tu Iras, et je te ramènerai dans ce
(l'abstrait pour Je concret).- U! tn hls... But pays (Gen. XXVIII;15). Promcssequl,fut ~dè-
que Dieu se proposa en les châtiant: n voulait Jement exécutée. - Ostenàit... Tegnum "-net.
taire dc œs Impies un exemple, ul\e leçon pour Expression qu'on a très justement quallllée de
les autrcs hommes, en montrant que le çrlm& ne cI remarquable»: elle fait sans doute allusion
demeure jamais caché ni 1l1!puni. - SapicntiIJ 'il Ja vlslou céJèbre de Béthel. Cf. G:Jn. ~xvm.
autem (vers. 9). Contraste saisissant. - Hos qut 12.22. - Scle,~ttam sanctornm: la science des
8e observant. Lisez d'après le grec: ceuX .III! choses saintes. EnejIùt, Jacob eut le bonheur
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12. Custodivit illum ab lnimicis, et a 12. Elle l'a protégé contre ses enne.,
seductoribus tutavit ilIum, et certamen mis, l'a défendu contre les séducteurs"
f?rte dedi~ illi ut vinceret, et sciret quo- et l'a 6Ilgagé dans un rude eombat:
mam ommumpotenti9r est sapientia. afin qu'il fftt victorieux, et qu'il stit que

la sagesse est plus puissante que toutes
choses.

13. Hrec venditumjustu:Jn non dere- 13. C'est elle qlii n'~ pas abandonné
liquit, sed a peccatoribus liberavit eum; le juste lorsqu'il fut vendu, mais qui l'a
descenditque cum illo in foveam, délivré des pécheurs; elle est descendue

avec lui dans I;t fosse,
14. et in vinculis non dereliquit il- 14. et ne l'a pas quitté dans les chaines

lum, donecafferret illi sceptrum r~gni, jusqu'à ce qu'elle lui etit apporté le sceptr~
et.potentiamadversus eos qui eum de- .royal et la puissance contre ceux qui l'hu-
pnmebant; et mendaces ostendit qui miliaient ; elle a convaincu de men\,onge
maculaverunt illum, et ded~t illi clarita- ceux qui l'avaient déshonoré, et lui a
tem reternam. donné une gloire éternelle.

15. Hrec populum justum et semen 15. C'est elle qui a délivré le peuple
sine querela liberavit a nationibus qure juste et la race irréprochable des nations
ilium deprimebant. qlu l'opprimaient. .

16. Intravit in animam servi Dei, et 16. Elle est ent.rée dans l'âm~ du ser-
stetit contra reges horrendos in pqrten- viteur de Dieu, et s'est élevée avec des
tis et signis. signes et~es prodiges contre les rois

redoqtables.
17~ Et reddidit justis tnercedem labo- 17. Elle a rendu aux justes la récom-

rum suorum, et deduxit iIIos in via pense'de leurs travaux, les a co)1duits
mirabili, et fuit ilIls in velamento diei, pàr une voie admirable, et leur a tenu
et iu luce stellarum per noctem; lieu d'ombre pendant le jour, et de la

lumiere des étoiles pendant la nuit.
18, transtulit illos per mare Ru- 18. Elle les a, conduits à travers la

d'entrevoir le ciel pendant cette vision. - Hone- frè~es et la femme de Pntlphar. - O!aritatem
stavit Il!um.,. O.-à-d. l'enrichit en rendant ses œternanh La gloire du chaste Joseph est impé-
travaux fécopds. De même au vers. 11 (hone- rlssable, comme son souvenir.
stu1n fecit...). - Complevitlabores.. Dans le 6° La Sagesse sauve les Hébreux dù joug des'grec: elle multiplia (le fruit de) ses travaux. Égyptiens. X, 15 - XI, 4. '

Jacob acquit de graltdes richesseff chez Laban; 15-21. " Ici j'application des faits historiques
et. Gen. xxx, 25 et ss. - In fraude circ'umve- passe des individus à toute ia race des israé-
nientium". D'aprè.~ le grec: Dans l'avarice de IItes. . - Populum justum. En grec: le peuple
ceux qui lui taisaient violence. Il s'agit de l'..vare saint. Belle expression pour désigner les Hébreux
et rusé Laban; cr. Gen. XXXI, 23, etc. - Casto- en tant qu'Ils étalent I~ peuple de Jéhovah, dont
diL'it... ab inimic!s. Encore Laban, et surtout la vocation était si sainte. or. Ex. XIX, 6; Lev.
les Ohananécns (ct, Gen; xxxv, 5). - A sedl"'- xx, 24; Deut. VII, 6; Is. LXII, 12, etc. - Semen
ctoribu., Dans le grec : de ceux qui lui t.;ndalent sine qucrela. Sur cette locution, voyez la noté.
des embûches. - Certamen forte." La lutte avec du vors. 5. Israël ne fut pas toujours itrépro-
J'ange, an gué du Jaboc. or. Gen. XXXII, 24 ehable en tait; maison J'envl,age Ici d'après s()n
et ss. - Potentfor." sapientia. Mieux: la piété Idéal tout partait. - A nationibuo. Pluriel d'In-
(ôvaEgEi..). tenslté. ou simplement poétique, qui représente

5° Joseph et la Sagesse. X, 13 -14. les Égyptiens. - Servi Dei: MoYse. dont Dieu se
, 13 -14. Venàituln justll/in : lorsque ses frères servit pour délivrer les Hébreux. - Contra rrges
l'eurent cruellement vendu aux marchands Ismaé- horrendos. Autre pluriel poétique. Le phal"aon
IItes (Gen. XXXVII, 28), et, que ceux-ci l'eurent si redoutable. Of. Ex. VII:XIV. - ln portentis èt
vendu à leur tour à Putiphar (Gen. XXXVIi, 36). signis. Les plaies d'Égypte. Voyez la note de VIII, S.
- A peecatoribus liberavlt. D'après le grec: e1le - Et reààidit.,. (vers. 17). Oe verbe, comme tons

" le déllvra du péché. La Sagesse l'aida à snrmon- lès autres, a ponr sn jet le pronom ({hœeJ> (vers. 15).
ter la tentatlqn si grave à laquelle sa vertu fut - Justis. Dans le grec: aux saints, c()mme plus
exposée eliez Putlpbar (Gen. XXXIX, 7 - 20). - haut. - Merceàem laborum. Allusion (lUX vases
ln foveam. Métaphore pour désigner la prison d'or et d'argent prêtés aux Hébreux par les Égyp-
(Gen. XXXIX, 21 et ss.). - Sceptrum (plm:1el tiens (Ex. XI, 2-3; XII.. 35). Le narrateur les
d'excellence dans le grec: les sceptres) regn,;. envisage comme unejuRte compensation des rudes
Après sa délivrance et son élévation, Joseph Jouit travaux exécutés en Égypte par ses ancêtres.
'rérltablement de J'autorité royale (Gen. XLI, 37 or. Ex. l, 11; v, 2 et 8S. - ln via mirablli :
et'sa.). - Nenàacls.. qui maculaverunt".: ses de Gessen en Ohanaan, pendant une marche de

\



.

SAP.X,1!J,-XI,5. 41

mer &uge, et les a fait passer au milieu brum, et transvexit illos per aquam m-
des eaux profondes. miam. .

19. Elle a submergé leurs eunemis 19. Inimicos autem illorum demersit
dans la mer, et elle les a retirés du fond in mare, et ab altitudiDe inferorum
des abîmes. Ainsi le~ justes ont enlevé eduxit illos. Ideo justi tulerunt spolia
les dépouilles des impies; inlpiorum;

20. ils ont chanté, Seigneur, votre 20. et decantaverunt, Domine, no-
saiut nom, et ils ont loué tous ensemble men sanctum tuum, et victricem ma-
votre mai~ victorieuse: njlm tuam laudaverunt pariter :

21. car la sagesse a ouvert la bouche 21. quoniam sapientia aperuit os
des muets, et a rendu éloquentes les mutorum, lit linguas infantium fecit di-
langues des enfants. sertas.

CHAPITRE XI

1. C'est elle qui a dirigé leurs œuvres 1. Direxit opera eorum in manibus
par les main~ d'un suint prophète. prophetœ sancti.

2. Ils ont marché. par des lieux inha- 2. Iter fecerunt per deserta quœ non
bités, et ont dressé leurs tentes dans les habitabantur, et in locis desertis fixe-
déserts. runt casas.
\ 3. Ils ont tenu bon contre les ennemis, 3. Steterunt contra hostes, et de ini-
et se sont vengés de leurs adversaires. micis se vindicaverunt.

4. Ils ont eu soif, et ils vous ont invo- 4. Sitierunt, et invocaverunt te; et
qué, et vous leur avez donné de l'eau data est illis aqua de petra altissima,
d'un rocher élevé, et vous avez désal- èt requies sitis de lapide duro.
téré leur soif au moyen d'une pierre
dure.

5. Ca,r, de même que leurs ennemis 5. Per, quœ enim pœnas passi sunt
avaient été punis en ne trouvant pas inimici illorum a defectione potus sui,

qual'ante ann~es, :.- ln velamento,.. et in 11I.Ce...: - ln ,nantbus (le grec emploie le singulier)..
les colonnes merveilleuses de nuée et de feu. Fréqucnt hébrarsn1e. 11Our marquer une m~dla-
'Cf. Ex. xrn, 21- 22: XIV, 15, 24; XL, 38, etc. - tlon. --, Prophetœ sancti. Autre grand nom donné

~ TranstuUt iUos... (vers. 18). Le grand miracle à Morse. Cf. Deut. xvrn, 15; XXXIV, 10; Os. XIl,14;
du passage de la mer Rougc. ~;X. XIV-XV. -Ab Act. VII. 31. - Iter... per deserta. Entre la mer
altitu4ine inferorum (vers. 19). D'après la Vul- Rouge et le Jourdain. - ln lacis de8erUs. D'après
gate, la Sagesse fit sortir les Israélites du tom- le grec: dans des lieux sans chemins. Cf. Deut.
beau dans lequel voulalen1' les plonger leurs cruels XXXII, 40. - Casas: leurs CI tentes ", eomme dIt
ennemis. Variante dans le grec: Elle les fit boull- le grec. - Steterunt eontra hoste8: les Amalé.
lonner <les Égyptiens) du fond de l'ab!me: c.-à-d. cites (Ex.. XVII, 8 - 16), les Chananéens (Num.
qu'après los avoir submergés dans les flots, elle XXI, 1-3), les Amorrhéens (Num. XXI. 21 et 88.)
fit remonter leurs cadavres il la surface et les et lAS Madianites (Num. xxv et XXXI). - b'itte-

, rejeta sur le rIvage. Cf. Ex. XIV, 31. - Spolta runt: à Raphldlm (Ex. XVII, 1 et 88.) et à Cadès-
." impiorum: les armes et les autres dépouilles barné (Num. xx, 1 et ss.). -lnvooovel-unt te.

de oos morts. Josèphe, Ant., II, 16,6, mentionne L'auteur généralise: en réalité, l'ensemble du
:' aussi 00 fait. - Deoantaverunt: le magnifique peuple mécontenta DIeu par ses murmures: ce

cantique de Morse, Ex. xv.- Vtctrièem manum. fut Morse qui pria et qui toucha le cœur de Jého-
Dans le grec: ta main qui combat pour (V7tôp- vah. M,\ls Il est très vralsem\!lable que de nom.
ILŒXOV). - Panter: olLo6uILŒ~.)V, d'un mArne breuses âmes saintes. et fidèles unirent leu,"" sul'-
esprit. - Aperutt 08 mutorum (vers. 21 J. Ma- pllcatlons aux siennes. - De petr9. aUissima.,.
nlère poétique de désigner Morse et sa difficulté D'après le g1"eC : d'une pierre dure. - ReqlltcB
de parole. Cf. Ex. IV, 10, et VI, 12. Toutefois, BitiB. Grec: une guérison lie la soif.
par extension, on peut aussi appliquer oos motsà tout le peuple Israélite. - Linguas trl/an- t II. - Me.."etUes op.;rées par la Sagesse contre
tium... diBertas. Comp. vu, 12, ob la sagesse est les ennemis de Dieu. XI, 5 - XII, 21.

elle-mêu1equall/lée d'éloquente. Voyez aussi le 1° Châtiment des Égyptiens, XI, 5-21.
PB. VIII, 3. 0-15. Sort tout à fait opposé des Égyptiens et

CHAP. XI. - 1-4. Soin que la Sagesse prit du des Israélites. Cet Intére!!sant parallèle se rat-
pIIuple hébreu après sa sortie d'Égypte. - nt- tache étroitement au double miracle do Raphl.
reœtl... Elle fit réussir et prospérer leurs œuvres. dlm et de Cadès dont Il vient d'~tre questton au
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et in eis cum abuudarent filii Isr~el lre- d't)au, alors que les enfants d'Israël
. tati sunt, étaient dans l'abondance et dans là joie,
. 6. ;I;>~r hrec, oum illis deessent, bene , ~', au contr,~ire, ceux - ci furent privi-

cum lllis actum ~st. legles lorsqu Ils se trouvèrent d~ns le
besoin.

7. Nam pro fonte quide~ sempiterni 7. En ~ffet, au lieu des. eaux d'un
flumiQis, humanum sanguinem dedisti fleuve inta~issable, vous "avez donné du.
injustis. sang humam aux méchants.

8. Qui cum minuerentur in tradu- 8. Et tandis que leur nombre- dimi-
otiQue infantium occiso'rum, dedisti illis nuait, en punition, du meurtre des en-
abundantem aqua~insperate,. fanta.. vous donniez à votre peuple une

eau abondante, d'une manière inespérée, -
9.ostendens per sitim, qure tunc fuit, 9. montrant, par.l~ soif qu'il endura

quemadmodum tuos exalt3res, et adver- alors, comment vous relevez ceux qui
sarios illos necares. ~ont à vous, et vous faites périr leurs

adversaires.
10. Cum enim tentati sunt, et qui- 10. Car après avoir été éprouvés, mais

~~m cum m!sericordia d~sciplinam acci- ~ar lm châtime~t mêlé ~~miséricorde,
plentes, SClerunt q!leIIla:qmodqm cum 118 surent de quelle n}aUl~re sont tour-
ira judicati impii tormenta pater~utur. men tés ~es impieB-qu~nd v_ous les jugez

avec colere.
Il. Bos quidem tanquam pater mo- Il: Vous avez ~prouvé .les uns comme

nens probilsti; illos autem tanquam du- un père qui avertit j et vous avez Con-
rus rex interrogans condemnasti. damné les autres comme un roi sévère

qui demande des comptes.
12. Absentes enim, et prœsentes, si- 12. Soit absents., soit présentsj ils

militer torquebantur. étaient également tourtllentés.
. .13. Duple~ enim illos acc~erat t~- 13. .Car, au souVeui.r du, pas~é; ils

dlum et geJllltus, cllcm memona prreten- trouvaIent un double suJet d eunUl ~t detorUM. . gémissement.

14. Cum enim audirent per sua tor:. 14. En ~'pprenant que ce qui ~v!lit fait

vèrs. 4. il nous montre les Égyptiens punis par nns (tuos ~tareB; ces mots ne sont pas dans
le changement de l'eau en sang, taudIs qu'un peu le grec) et à la punition des autres (taoB n~-
plus tard los Hébreux recevaient du Selgtteur 1"es). Ce trait est commonté aux v~rs. 10 eL ss.,
une eau mlraculeilse. Ver., 5 - 9, les faits; vers. dans une« série d'antlthèsos admlrablemen~ ba-
10-16, raison de ces faits. ,.,- Per quœ entm... Les lancées D. ~ Tent'.tt.: par la cruelle épreuve de
vers. 6.6 contiennent 1e thème; qui est ensuite la soIf. - Oum 1nGericol'dta... Le pre!uier but
dévoloppé dans l~s versets suivants. Los mots de DIeu fut de 'punir les I!ébreux " Raphldlm
a dffectwne pt>tus... lretalt sunt sont omis par ot 4. Cadèsbarné; niais Il châtia avec une pater-
le texte primitif, où on i!t seulement: « Car par nelle bonté; - SrteJ"Unt quemadmodum.,. Lenrs

,. les éhoses qui sortirent de châtiment Il leurs propres soulfrances leur révélèrent ce qu'avalent
,'r:' ennemis, par ces mames choses Ils reçurent des onduré les Égyptiens quand l'eau leur manqua
~c . bienfaits qiland Ils se" trouvèrent dans la. dé- de tontes parts. - Oum tra Cgt opposé à «cum '

trcsse. D -'--Oum al1undarent.;.: abondllllce Ii'eau miserlcordla D. - Hos q.,tdfm (vers. 11) : les
dans le désert aride. -'- Nam pro fonte.. (vers, 1). I!ébreux. nlos: les Égyptiens. Le contl:lste - . "
Le Nil, qui ne tarit Jamais. - Humanum san- est panlcui!èrement saisissant d!,nsae verset: ' i

yuinem. D'après le grec: du sang corro&lPu. lIater et durus rex.. nlOllens et ;nterr()g~"s, etê. - c,
Allusion à la. première plMe d'Égypte: Ex. VII, 17. ..:. Al1.'entes...êt prres/!ntl's : les ÉgYPtiens, soit ~:::
.~ ln traducttone vifanttuln.. Lo grec 'rattache quand Ils étalentau~eln de leUr pays, Il l'époque i;,
Immédiatement le vers. 8 au v~rs. 7, sans la des plaIes terribles, .,solt après qu'Ils se furent ,è'"
m"!nàre virgule, et porte : (troublés par du sang élaneésll la poursuIte dos Hébreux, jusqu'au bord c,,;
corrompn) en châtIment du décret Infanticide. de la mer Rouge. Présents ou absents, Ils eurent
Co fut donc la 101 du talion: les Égyptiens à sou!rrlr{stmUtte, ). - DUplex... treltium.

"avalent versé orueUenient, le sang des enfants D.après le grec : une double peine (), V1tIj' : c.-à-d.
mâles d'Israijl (Ex. J, 22); Dieu les châtia en les .le tourmcnt eD lul~mêmo, puis le sentÏll)ent d'en-
abrellVant de sang. - Dedtstt -t!lù, aux I!é- vie dont vont parlor los vers. 14 et 15. - Per
breux. lnsperate: par des nloyens prodlgloux StIG tormenta lI6ne.. ,: lorsque los Égyptiens
SUI" lesquels on ne pouvait Compter. - OBun- apprenalont ou voyaient qne le)1rs proprl'~ ohâ-
àens per BUtIn... (vers. 0). Lo mêmo phénnmène tlments.toumalent à l'avantage des HJJbreux
douloureux, la soif, servit donc &U bion de~ (seculn, œ\i..o\l;).~ CqmmemoraU Sll'!!... Lit.

~~Ui,'::,,; -
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lèur tourment était devenu un bien po
le~ autres, lis se ressouvinrent du Se
gneur, et admirèrent l'issue des chos, 15. Car celui qui avait été le sujet

leurs railleries, II. cause de l(!- cruel

e~position II. laquelle il avait été (!-oa
donné, fut à la fin l'occasion de le
~tonnement, quand leur soif fut si di
fér:ente de celle des justes.

16. Pour punil' les pensées exh'av
gantes d!J leur iniquité, et l'égareme
qui leur faisait adorer d'es serpents mue
et des bêtes méprisables, vous avez e
voyé contre eux, par vengeance, q
multitude d'animaux muets,. 17. afin qu'ils SUSf!ent que 1'on è

toUI:i:nenté par oùl'on'8. péché..
18. eQ,r îl n'était paf! difficile à vot

. '"

téraJement dans le greQ : n~ sentaient le Bel-
gneur; c.-I1- d. qu'Ils s'écriaient, avec leurs ma-
giQiens: Le doigt de Dieu estlil. Cf. Ex. vlIl, 19,
Les mots admirantes tn ftnem.,. sont omis par
le texte primitif. - ln e"'posiUone (au Ilcu dc
prava, legrcc a 7r&Àœt, autrefoIs) projectum...,
Molse, exposé après sa naissance sur les eaux du

. Nil. Cf. Ex. II, 3 et ss. - Derise,'Unt. Les Égyp-
tIens sc moquèrènt- de lui et des menaces qu'll'. proférait contre eux au nom du Seigneur. Cf. Ex.

. VII, 2.3; x; 11-12; Heb-r. xI~24-25. -ln ftnem...
miratt. Aù moment de 1;" dixIème p1ale, rExode
djt en propres termes (xI, 3) que Ii Morse lui-
même était très considéré dans là pays (l'Égypte
aux yeux des serviteurs du pharaon et aux yeux
du peuple ». - Non silniliter (justis représ')nte "
les Hébreux). L'écrlvaln sacré revient, pour
eonclure ce contraste, sur le fait spécIal qui lui
avait sérvf de base (sUientes; comp.lesvers. 5
et ss.) , et que IEj8 Idées plus générales des vers.
1U-15 avalent un peuîa!t perdre d~ vue.

""' 16-17. L~s Égyptiens punis Il caus') de leur
Idolâtrl~. - OogUàtionibu.'I... Dans le gr')c : ies
ralsorinementslnsensés.,. par lesquels étant égarés
(errantes)..: Cf. nom. 1,.21. - Oolebant... ser-

., .
pentes: Ep7rE'Cœ, dans le seus large ; tout ce qul

rampe ou parait ramper (les .lézards, les croco-
diles, les Insectes). Au lieu de mutos, Ie-grec ait
liÀoyœ, sans ralsolJ.. ~ Bestids..Le grec emploie

- l'expression poétlquc 1tvwê.œÀœ, qui represente
toute sorte d'animaux nuIsibles. Le cuJte des
Égyptiens, d'abord assèz relevé, ne tarda pas il
dég.énérer en un grossier fétichisme. CI Tout était
DIeu, excepté Dieu .lui. même. » C"mp.. l'At/as
archéol., pl. cx, flg. 10;, pl. cxI,lIg. 5,.1; pL cxlr.
tlg..l, lS"et l' Atl. d'hiat. nat., pl. LXlt, ftg. 2,
etc. ~ ImmiaisU illis...Eneore la 101 du talion
dans le châtiment. Des animaùx de t;outiÏespèce
furent, en e.ffet, làncés contre Ics Égrptlens pour
las tourmenter : des grenoulllEj8,dEj8 mouches et
des moustiques, des poux, des sa~terelles, atc.
A u vers. 17 (per qu", peccat quis...), l'écrivain
sacré met ')n un relief énergique cette loi mo'

, raIe al Importante. sur laquelle il rev!endri\

.
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potens manus tua, qure creavit orbem main toute-puis~ante, qui a créé l'uni-
ten.arum ex materia invisa, immittere vers d'une matière infonne, d'envoyer
illis multitudinem ursorum, aut auda- contre eux une multitude d'ours, ou des
ces leones, lions féroces,

19. RUt novi generis ira plenas igno- 19. ou des bêtes d'une espèce nouvelle
tas bestias, aut vaporem ignium spi- et inconnue, pleines de fureur, respirant
rantes, aut fumi odorem proferentes, une vapeur de feu, ou répandant une
aut hol'l.endas ab oc1l1is scintillas emit- fumée infecte, ou lançant. par leurs yeux
tentes; d'horribles étincelles,

20. quarum non solum lresura poterat 20. capables non seulement de les
illos exterminare, sed et aspectus per exterminer par leur morsure, mais de
timorem occidere. les faire mourir de frayeur par leur seul

aspect.
21, Sed et sine his uno Spi1itu pote- 21. Et même sans cela ils pouvaient

rant. occi.di, pcrs~cuti°!1elll r:t~s~ ab ip~is i>élir d'un seul. souffie, poursuivis par
factls S\11S-, et dlspcl'81.per 8pll'Itum vlr- leurs propres crimes et renversés par le
tutis ture; sed omnia il! mensura, et souffie de votre pl1Ïssance; mai~ vous
numero, et pondere disposuisti. avez réglé toutes choses avec mesure,- et avec nombre, et avec poids.

22, Multum enim valere, tibi soli su- 22. Car la souveraine puissa\lce est à
pererat semper; et virtuti brachü tui vous seul, et vous demem'e toujours; et
quis resistet? qui pourra résister à la force de votre

bras?
23. Qqoniam tanquam momcntum sta- 23. Car le monde est devant vous

terre, sic est ante te orbistérrarum, et comme le grain qui fait .incliner la ba-
tanquam gutta roris aptelucani qure lance, et comme la goutte de rosée qui
descendit in terram. tombe sur la terre avant l'aurore.

24. Sed misereris omnium, quia om- 24. Mais vous avez pitié de tous, parce
nia potes; et dissimulas peccata homi- que vou~ pouvez tout; et vous dissimulez
num, propter pœnitentiam. les péchés des hommes, poqr qu'ils fassentpénitence. -

25. Diligis enim omnia qure Bunt, et 25. Vous aimez tout ce qui est, et vous
nihil odisti eorum qure fecisti; nec ne haïssez rien de tout ce que vous avez
enim odiens aliquid constituisti, aut fe- fait ,car, si vousl'aviezllaï, vous ne l'au-

., cisti. l;e~ point établi ni créé.

sibUis... Dans le grec: oux ~1t6pE', n'était pas gate. - Momentum staterœ : un poids très ml-
embarrassée. Belle litote. - Oreamt". e~ materia nlme, mals suftlsant pourlalto pencher le pla-

. tnvisa, C..à.d~ du néant. D'après le grec: d'une teau d'une balance. Admirable comparaison. Ct. Is.
nlatlère Informe. Cela revient au m6me, car le XL, 1(,; II Mach. VIII, 18. - autla roris"ante- .,.
texte primitif fait allusIon à la masse Informe lucqni. Rien de plus fragile, car les premiers '

(Gen. 1,2) créée tout d'abord dans le sens strict, rayons du solel, levant la feront évaporer. Cf, Os.
et qui servit ensuite de base pour la formation VI, 4; XIII, 3,
des divers êtres. - Immittere ill/s,.. Détails tra- 24-27, Miséricorde de Dieu dans le châtiment
glques (vers, 180.20 sur la manière terrible dont des Égyptiens. Passage admirable aussi; Il n'est "
Dieu aurait pu châtier les Égyptlons, - Nom pas moins profond que gracieux, - Misereris". ."
generis..: des animaux plus cruels que les lions. quia omnw.., Latoute-puiBsance Inllnle du Sel-
les ours, etc" et créés tout exprès, - Seà et sine gneuretl'extrême Impuissance de l'homme,autros

h/s.., (vers, 21), Autros moyens de vengeance motifs de la pitié divine. Cf. XII, 16, 18.. Campa-
plus prompts et plua dlrocts. - PaBst ab ipRis rez ces paroles liturgiques: " Deus qui omnlpo-
faotis. Dllns le grec : poursuivis par la justice. tentlam tullm'M parcendo manifestas. - - DI..
Trait dramatique, Cf. N'um, XXVIII, 4; l 'l'lm. simulas: 1tapop",v, fàlre .e~blant de ne pas
v, 24. - Seà omnw 1n tnensura... Lorsquo les voir. - Propttr pœnttent/an': pour laisser
moyens ordinaIres sufllsent pour l'exécution de aux pécheurs l~ temps de faire pénlte/lce. Cf. Act,
ses dèsselns, Dieu, dans sa parfaite sagesse,pré. xvn,30; Rom. Il, 4,etc.-DilIg/s enim...(vers, 25).
fère habltucllement ne pas toucher à l'ordre DIeu ressent pour ses œuvres l'amour qu'éprouve
accoutumé du monde. - Multum en.im va/ere... naturellement tout artiste, - Quomoào.,. per-
Los vcrs, 22.23 insistent sur cette pensée très mantra (vers, 26). " L'amour est la 101 de la.
délicate. Dieu avait toujours le temps de rocourlr providence de. rneu non moins que de sa pul.-
IIUX procédés extraordinaires, si sa Justice l'avait sance crélltrlce,» - Quo;1 a te ,'ocatum: l'appel
requis, L'adjectif soit est une addition de la Vul- à l'existencc. Cf, Rom; v, 17. -;- Parois." q"Oo

.;
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26. Comment une chose pourrait-elle 26. Quomodo autem posset aliquid

subsister, si vous ne te vouliez pas? ou permanere, nisi tu voluisses? aut quod
commeut ce que vous n'auriez pas appelé a te vocatum non esset conservaretur?
à la vie serait - il conservé?
/27. Mais vous pardonnez à tous parce 27. Parcis autem omnibus, quoniam
que tout est à vous, Seigneur, qui aimez tua sunt., Domine, qui ~mas animas,
les âmes.

1. 0 Seigneur, que votre Ijsprit Ijstbon 1. 0 quam bonus et suavis est, Do-
.et suave en toutes chosesl mine, spiritus tuus inomnibu&!

2. C'est pourquoi vous ne châtiez que 2. Ideoque eos qlrl exerrant partibus
peu à peu ceux qui s'égarent; vous les corripi/>, et de q1übus peccant admones
avertissez et vou/> les exhortez au sujet et alloqueris, ut, relictAmalitia, credant
des péc~és qu'ils commettent, afin que, in te,. Domine.
se séparant du mal, ils croient en vous,
Seigneur.

3. Vous aviez en horreur ces anciens
habitants de votre terre sain~,

4. parce qu'ils faisaient,dee œuvres

niam tua:.. (vers. 27):Cf. PS.CXLIV, 9 : JéhoV1lh XVl1I, 1W4. - Fer meàtcdmina: cp"plJ.~x.I".
est. bon envers tous, et ses compa.slon~ .'étendent des enchantement.
sur toutes ~es œuvres. Comme elles lui appar- pratiqués à l'aide de
tiennent en propre, 11 a le droit de se montrer dlv\!r.e.drogues;puls,
miséricordIeux envers elles, alors même qu'elles en général, toute es-
sont mauvaises. - Domint, qui arrias animas. pèce de sortilèges. Cf.
Deux mots seulement dans le grec: OÉO"1tOT% Ex. XXII, 17; Deut.
cp~),oljlvxe;«Expres.lonexqulse.1)Cf.Ex.xVl1I,4. XVl1I, 9, etc. - Sa-

2° Châtiments dont la Sagesse frappa les Cha- crlficia t1ljusta. Dcs
nanéen.. XII, WS. sacrIfices qui n'étalent

CHAP. XII. - 1- 2. La bonté et la mlgérlcorde pas saints, dit le grec.
du Seigneur. Ces lignes servent de tran.ltlon Lltôte quI représente
entre la punition des Égyptiens et celle des Cha- Ici le culte honteux de
naneen.; d'ailleur. elles oomplètent le. versets Baal, d'Ast.'rté, de
qui précèdent. - Quam bonus tt suavls.,. La Moloch, etc. - Filto-
Vulgate paraphrase. Plus slmpiement dan. le rum... necatores. Trait
grec: Car ton e.prit Incorruptible est en toute. souventmentlonné par
choses. Cet t)sprlt pénètre les êtres comme un les saints Livres: cf.
principe de vie, et Il demeure en eux, le. soute- XIV, 23; Lev. xx, 2;
nant. - Ideoque: à eau.e de cette cohabitation PB. CV. 37 - 38; Jer.
Intlm~. - partibus (X~T' oÀlyov, peu à peu) XIX, 5; Ez. X\"I, 20,
clJrrtpiB. San. sa miséricorde, Dieu briserait d'un etc. - Com"stores...,
seul coup les pécheurs. Comp.le vers. 9, et XI, 20. àevoratores... A boml-
- Aàmo1l68 et aUoqucrls. Dans le g~ac : Tllles' nation dont parle éga-
avertis (par l'épreuve), leur rappelant ee en qlloi lement Ézéehlel, XVI,
Ils ont péché. - But de cet avertIssement :ut 20, et XXIII, 37. Dans
reltcta... credant... Comp. XI, 27. le8 sacrifIces o~dina1-

3,7. Crimes horribles des Chanané-l!18. -'Illos res, une partIe de la
entm a..ttquo8... Désignation solennelle des .trl- victime étaIt mangée
bus chananéennes qui habItèrent pendant long- par le8 prêtres ou le8
temps la Palestine. - Terr", sanct",. C'est la donateurs; les Chana-
première foIs que le pays de Chanaan reçoit eo néen. suIvaient èe rIte
beau nom. Cf. II Mach. l, 7. Ailleurs, néanmoins, de la façon la pius
11 a été appelé la « montagne 8alnte 1) du Sel- horrible dan8 leurs sa- .::..
gneur. - Q'lO8 exhorrulsti. Dieu ne pouvait CliftceS humaIns. - .oR .r.
faire autrement qlle haYr d'une certaine manIère A medio sacramento' Astarté:.

d bl 1 1 t C à d d' è (Terre "'\lIC phenlcl"nne.ces gran s coupa e.. ma s san. cesser pour ce a uo.. - -. apr s Mnsôe du Louvre.)
de les aimer. Cf. XI, 24-25. - Quoniam odibilia... Bossuet: « quod ma-
lJotlf de cette haine relative (vers.4a). Cf. Deut. xlme abhorret a meè!ls saerlS tul.. 1) Le greo



détestables à vos yeux, par deS' ench{\I\-
tements et des sacrifices impies,'

5. -tuant sans pitié leurs propres en-
, f!1nts, mangeant des entraiJles humaines,
ét dévorant le sang màlgré votre ordon~
nànce sacrée',

6, tout ensemble pères et parricides
, d'âmes s~ns défensej aussi vous avez
voulu les perdre par les mains de nos
ancêtres,

.7. ut dignam perlJiperent peregl"Ïna- 7.. afin que cet.te terre., qui vous était
tionem puerorUln Dei., q~œ tibi omnium la plus chère de to~tes, devînt le digne
carior est terra; héritage des en-mnts de Dieu.

, 8. Sed et his tanquam hominibus pe- 8, Et néanmoins vous Jes avez épar-
percisfi, et misisti !lntecessores exerci- gnés parce qu'ils étaient hommes., et
tustui vespas, ut illos paulatim extér- vous leqr a~ez envoyé des guêpescomm6
minarent. avant:Ccoureurs de votre armée, afin'

qu'elles les extèrminaesent peu à peu.
9.. Ce n'est pas que vous fussiez inca-

pabl~ d'assujettir par Ja. guerr~ )~s impies
aux Justes., ou de les faire pénr tout d'un
coup par les bêtes cruelles, ou par une
parolesévèrej

îO. mais, en exerçant vos jugements
par degrés, vous leur. donn~ez .le temps
defajr~ péni!:,ence, quoique VOl\S n'igno-
rassiez pas que leur race était méchante,
que la malice leur ét~it naturelle, et que
leurs sentiments ne pourraient jamais

. changer.
Il. Semen'enim erat maledictumab Il, Car c'était )Ine race maudite dès-

iilitio; n_ec timens, aliquem, veniàm da- le comm~ncement, et auc~ne crainte n~
,,_baspeccatisillor~m. vous 'portait 11, pardon~er leurs péchés..".

: ...'. ". . '

:
ordil1alre porte: 6X l''éaov l''va-rœO.icx; aov; rorurn Det, les Hébreux, -Omnium c~rior
œquI revIent à peu près à la Vulgate, mals terra, Nuance dans le grec :-rL!1Wt,x-r1J, la pIus.
qui ne donnf} pas un sens blGn claIr, Il car com- bônorée: Gtande glolr~ pour ja Palestine d'avoir
me,it les Chananéens, qui ne connaissaient point été spécialement almée et honorée par Dieu.

. Dieu, auraient-Us mangé le sang au mlJIeu S-14, La clémence et la longanimité de DIeu
de ses mystères ou de ses sacrlllces? ]) (Calmet, dans la pu!1ltlon des Chananéens. - Seà et hls,
h. Z..) D'alJJeursle substalltlt !1Va-rcxOErà n'est Le pronom est très accentué: même à ces hommes
pas grec, Le texte a visiblement souffert, comme si coupables, - Tanquam hominlbus. Pr(jtonde

le montrent les varlàntes assez nombreuses pensée: comme à des êtres tragUes, portés au
des manuscrits. Quelques-un~ Iisellt : 6xI"éaav mal.,Ct. Ps. LXXVll, 38- 39; CII: 14.- Anteces-
lJ.!Jà-rcxç OI,xac!J, du milieu du chœur des bac. sorts eœerct!us , sorte d'avant,garde des bataU-
chantes; et Il ce pourrait blenê,tre )à le sens Ions 1sra~lItes. - Vespas, Sur. ce fait, voye~ Ex,
du texte ]), ajoute Calmet, La leçon tx ~vaoüç xxm; 28; Deut, VII, 20; JOS.XXIV, 12, Le mot

.l''ua-rcxç Ol,xaav, Initiés à d'abonllnables my~- hébreu ~r'ah, employé dans ces trois passages,
tères, qù'adopteIlt djvers critiquas, donne aussi désigne soit les frelons, soit les guêpes, L'hls-
un excellent Sl!ns,':- Auctores (vers, 6), Le grec tolre profane cIte des traite analogues (ct, B~-
avOav-rtxç signifie en cet endroit: quI tue de sa chart, Hierozoiclln., t. III, p: 407), - Ut tUos '

,
propre main. DétaU qui ajoute à l'horreur du paulati,,!. DIeu avait dit expressément à son
t.abl()au,Ct..Jer.vI.!.31et88,~Peràere"oZuisti." peuple: Je ne les chasserai pas (les Chana-
Le châtiment de pareUstortaltsétait Inévitable; noons) en une seule aunée .)(jln de ta face, de

, les Hébreux de Moïse et de Josué furent chargés peur que le pays ne devienne un dé:sert,et que
de j'exécuter (per manusparentum...). - Ut... les bêtes d()s champs ne se multiplient contre toi,.
perciperent (vers, 7). Le verbe est au singulier Je les chasserai peu à peu loIn de ta tace, Jus..
.dans le textegroo, ce qulrend cette ligne plus qu'à ce que tu augulentes én nombre (Ex. XXII.!,
claire. D'après la Vulgate, le mot terra est traité 29 - 30); ~ Non q~ia t,npotens,., (vers. 9), Con-
comme un nom collectif. - Peregt'nat'anem, sldératfon très délicate, qui mppelle cellc du
Dans 1e grec: œ7tai'll.icxv, un~ colonie.. - Pue- chap. XI, 18 et SB. - ParUbus -, ~œ-rœ6pcxxv,
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12. Car qi1~ vous' dira : Qu'avez- vous 12. Quis enim dicet tibi : Quid fe-
fait? Ou qui s'éléveracontre v.otre:juge- cisti? aut quis stabit contra judiciUln
m,ent? Ou qui viendra ?e.vant vouspou~ t~um? a;u~ quis in ~onspectu tua veni«;l.t-
defendre le~ hommes lllJustes? Ou qUi Vlndex tUiquorU!n liomlllum? a:ut qUl~

'. vous accusera si vous faites périr les tibi imputabit Bi perierint nationes quas
nationg que vous avez créées? tu fecisti?

13. Car il n'y a pag d'~utre Dieu que 13. Non enim est alius. Deus quam,
vou~, q1\Ï pre!:lez soin de toutes fhoses, tu, cui c~ra; est à~ '?muib?s,. ut o~te~-
et vous n'avez pas à prouver qu'll n'y a das quomam non lllJuste JUdiCaB JUdi-
rien d'injuste ~ans vos ,jl.!g~nients. cium.

14. Il n'y a ui'roinlpri{\ce qui puisse 14,. Néqde ;rex neque tyrannus in con-
vous demander compte, à votre face, de spectu tua inquirent de his qqos pet.di,.
ceux qùe vous avez fait périr. disti.

15. Étant donc juste ,vous réglez tout 15. Cum ergo sis justus, juste o(nnia
~vec justice, et vous regardez comme disponi& j ipsum quoqùe qui non debet
une èhose indigne de votre puissanée puniri condemnare, exterum œstimas a
de condamner celui qui ne mérite pas tua virtute.
d'être puui.

16, Car votre puissance ~stle principe
de la justice, et VOUg êtes indulgent
çnvers tous, parce que vous êtes leSek
glleur de tous.

:17. Mais vous mallifeBtez'votr~ puis-
sa;îce, lorsqu'~n'ne vous croit pas souve-
ralllement pUIssant, et vous confondez
l'alld~ce de ceux qui ne vous con!laiSsént

P~~.8. M;aîn:e de votre force, vous jugez - 18.. Tu autem dominator virtutis, CUltl
avec calme, et vous no~s traitez avec tranquilli.tate-judièas, et cum màgua

. ,;' : 1. .;'

peu à pe~, avec lenteur et modératlqn. I,onga- rex... (ver~.14).Pas aecoD:lptesemblable à'rendre.
:,f nimlté d'autant plus bienveillante, que DIeu con-' aux rois eux-mêmes. - :(n conspeclu luo tnizut-
'nalBBàlt toute la profondeur de leur 11Jallce Jnnée ..enl. Littéralement dans le grec: ne pc11rrc!'t

(naturalisma!ilia...) et qu'II prévoyaIt que sa te .regarder en face. Locution très pittoresque..
patience demeurerait sans fruit (non PQlerat 15-is.. La parfaite équité du Selgneui' iorsqu'lI
mutari...; quoiqu'lis demeurassent libre., assu- châ.tle. - Oum ergo... Déductlcn de ce qui pré;
rérilent).- Semen... maled!olum (ver~. il). AI- cède. - Exlerum... a i~ virlutt. Celui qui n'a
lusjon à la maléillc~!on antique de Chanaan, Icnr- pas offensé Dlcn est, pour alnsldli"e, or étranger »
aacêtre.Cf.. Gen. IX, 25. - Nec Itlncns aliquem.., à sa puissance vcngcresse, car il est situé cn

La patience (je DIeu envers les ChananécDs ne dehors dcs limites daus lesquelles clIc s'exerce.
provenait pas d'un sentllj1ent de crainte, vers.' -, Virtus ju~titlœ iniliunt. Autre pensée pro-
11b.14.- Veniam: IiÔE'~'/, la sécurité; c;.t1.d. fonde: la force de Dlen est la justice mêl1Jc.
la confiance Insensée dans l'tqlIelie se bercent les Cf. n, 24. ,- Qui non oredeHs...(vers, .I1). Par-
pécheurs, lorsqu"lls volent que leurs c'rlmes ne fois les hom~csrefnsent de croire à la,pulssance
sont pas. imnlédlatcmel\t punis'. Il s'agit donc Infinie de DIeu (in virtule oonsummalus), Ji. .I"
d'~n pardon relàtlf, et or venlam » équivaut :II wanlilrè dn roi d'Égypte (E~. v, 2); c'est alors
or locum pœnltentlre j) dn vers. 10. - Quis enim surtout qu'lI.la manifcste, pour con,fondi"O" lelIr
dtcel...f Latonte.pnl,!sance dn SeIgneur le met al/dace. - Hol'um qui te nesciunt. LaVùlgato
au-dessus de ces craintes mesquines. Cf. XI, 22; suit 1" mànnscrit Alexandrin. Le grec ordlnàlre
Job, IX, 12; Rom. IX, 20, etc. - Si perierint dit I\ucpntralre: de ceux quljoe cqnnalssent. C'est
naliones... Dlen peut briser lespenples, èomme ansslla leçon de saint Augustin: CI "H,!rnm qui
1e potier brise son œuvre lorsqù't1l)e lui déplatt. te sciunt.» DansC6 cas, il s'agit de la nombrêuse
Cf. Jer, XIx, 1-1(}.~ No)t enim;..alius Deus... catégorie des péchçnr$ q~l, tont'en reconnaissant
(vers. 13).Jéhovah n'jI rien Ii redouter des hommes l'autorité écrasante de Dlen, se livrent quand
lorsqu'il .Jes traite en toute rIgueur de justice; mêlDe au crime comme si elle' n'existait pas:
rien des dIeux non pIns, pnlsqll'il est l'anlqne .leur audace est d'autant plus grande. - 7'u
vrai DIeu. - Ouitura... Sa ~ovldence alni~ble, autem... (v,ers. 18). I,'écrlvaln sacré met cn un. .
dont ]a mention en cet endroIt est partl.;ullère- relief admlrabro le caiI!Ie avec Icqjlel DIeu exerce
ment gracl~use. - Utostendas... S'II existait une 1 ses vengeances. ~ Dominatorvirtulis: maJtrI-
an~re divinité rivale, le DIeu d'Israi!l saurait lui sant ta force, pour }'empêcher dc réduIre :n
démontrer la parfaite justice de ses vengeances pondre les vils Insultenrs. - Oum revcre"t.a
terribles (quoniam non injuste...). - Neque disponis nos. Trait sublime. D'après le grec :
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reyerentia disponis nos; subest enim une grande réserve; car, lorsque vous ]e
tibi, cum volueris, posse. voudrez, vous pourrez toujours user de

votre puissance.
19. Doouisti autem populum tuum, 19. Vous avez appris a votre peuple,

per taliâ opera, quoniam oportet ju- par cette conduite, ,qu'il faut être juste
btum esse et humanum; et bonœ spel et bon, et vous avez donné à vos fils
fecisti filios tuos, quoniam judicans das cette bonne espérance, que, dans vos
locum in peccatis pœnitentire. jugemeuts, vous donnez le temps de faire

pénitence après le péché,
20. Si ,enim inimicos servorum tuo- 20. Car si vous avez puni avec tant de

rum, et debitos morti, cum tanta cru- précaution les enuemis de vos serviteurs,
ciasti attentione, dans tempus êt locum qui avaient si bien mérité la mort, et si
per qure possent mutari a malitia : vous lem. avez donné le temps et l'occa-

sion, afin qu'ils pussent se convertir deleur malice, ,

21, cum q];1anta diligentia judicasti 21. avec quelle circonspection ne ju-
filios tuos, quorùm parentibus jura- gez- vous pas vos enfants, aux pères

- menta et conventjones dedisti bonarum desquels vous avez donné des serments
promissionum! et de si exce11entes promesses!

22. Cum ergo das nobis disciplinam, 22. Lors donc que voùs nous infligez
inimicos nostros multipliciter flagellas, quelque châtiment, vous flagelle~.nos "
ut bonitatem tu am cogiterous judican- ennemis de mille manières, afin 'que,
tes, et cum de nobisjudicatur, speremus dans nos jugements,. nous pensions ~
misericordiam tuam. . votre bonté, et que, lorsqu'on nousjugè

nous-mêmes, nous espérions en votte
miséricorde.

23, Unde et illis qui in vita sua in- 23. C'est pom'quoi vous avez fait ~6uf-
sensate et injuste vixerunt; p'er hrec qure frir d'horribles tourments il. ceux qui
!Joluenmt dedisti summa tormenta. avaient mené une vie injuste et insen-

sée, au moyen des choses mêmes qu'ils
adoraient. .

24. Etenim in erroris via diutius er- 24. Car HS s'étaient égarés. longtemps.
raverunt, qeos res1imantes hrec qure in dans la voie de l'en-eur, prenant pour

avcc parcimonie, c.-à-d. avec une modération tiorl,~ f'a..entibusjuramenta...: les promesses
discrète, alors qu'il pourràlt tout briser, s'Il le que Dieu avait faites aux patriarches sous le sceau
voulaIt (subest entm...). du ferment. - Nobts ài1lciplina,n (vers. 22). llcx,-

3. Dieu Instruit ses enfants bien-aimés, lors- oôuwv: Dieu châ1l!aitpaternellement les Hébreux
qu'il puuit ses ennemIs. XII, 19.27, pour.Jes f{)rmer, tandis qu'Il frappaIt rudement

19-22, Leçon que Jéhovah donnait aux Tsraé- leurs enuemls pour les anéantir. MuUtp!lotter:
lltes en trllitant les Ohananéens avec tant d'in:' èv fLv1',6"r1j"rL, des myriades de foIs. - Le but

dulgence. -Popu!um tuu1n: le peuple hébreu, de cette clémence du Seigneur envers son peupler;
De même ftlios tuos, à la ligne suivant~. - PeT ut bonitatem". cogite", u. (le grec marque des

, tafia opera: III longanimité du Seigneur envers pensées approfondies). - Juàieantes : lorsqu'Ils

les Chananéens. - Oportet iustum. Plutôt, d'après jugeront les autres hommes. La conduite mlsé-
le grec: 11 faut que le juste soit humain (q1'Àocv- rlcordleuse de Dieu à leur égard leur appren-
Opwnov). Cf. l, 6. - Bo!1Jl1 spei, La nature de dra, d'une pan, à espérer complètement en lui;
cette bonne espérance est ImmédIatement spécl- de l'autre, à se montrer eux - mêmes mlsérlcor-

fiée: quoniam (juàicans n'est pas dans le grec) dl "a x..
dao WlJum... Le Seigneur, si patient à l'égard des 23-27. O'est aussi avec une étonnante indu!..
pJus grands criminels, le sera dont) davantage gence que Dieu avait précédenunent puni les
encore envers .es enfants. Les vers. 20 et 21 dé- jgyptlens. - Unde et iUis... On revient sur les
veloppent cette pensée cQnsolante. - Oum tanta.,. Égyptiens, pour caractériser de même la con-
attentione. Le grec ajoute: "cxl Oô","E'" , , et de dulte du Seigneur envQrs eux. lis ne sont pas
prière. D'après cela, Dieu avait donc en quelque nommés directement, mals Il. sont désignés en
sorte conjuré les Chananéens de se convertir; termes très nets. - lnsensate et injuste". Ces
mals ses prières n'ont pu être que ses premiers mo!s caractérisent l'ensemble de leur vie cou-
châtiments. qui aunonçalent la ruine si l'on ne pable. Les suivants, peT hililJ quœ coluerunt

! venait à résipiscence. - Oum quanta diligentia (d'après le grec: par leurs propres abominations)
(vers. 21). 0.- à - (1. avec quelle aimable clrcon- désignent leur Idolâtrie effrénée, - Etent,n in
speQtlon. Ce verse, contient un argument à for- erroriB... (vers. 24). Détails sur ce grand crime.

l
Co, "
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des dieux les plus vils d'entreéles al\i- animalibussunt S)lperVacua, mfan-tium
maux, et vivant comme des enfants sans insensatorul1l more viventes.raison. ' , '

25. C'est pourquoi vous vous êtes joué 25. Propterhoc tanquam pueris insen;-
d'eux, en les punissaJlt comme des en- satis judicium in del:isum dedisti.
fants insensés.

26. Mais comme ils' n'avaient pas été 26. Qui autem ludibriis et increpa.-
_cQn.igés par cette moquerie et ce.s re. ti9nibus non suntcorrecti dignum Dei

proches, ils ont éprouvé une condamna- judiciumexperti sunt,
tion digne de Dieu. ,27. Car ayant la douleur:-d'être tour- . 27. ln quibns enim pàtientes indi-

mentés par les choses mêmes qll'ils pre- gnabantur per hœc q\}OS putaQant deos,
l1aient pour des dieux, et voYlJ.nt qu'on il1 ipsis cum e~terminarentur videntes,
s'en servait pour lœ perdre, ils reCOl1- illumquem olim l1egabant se nosse,ve-
l1urent le vrai Dieu, qu'ils préténdaient rum Deum agnoverunt; propter quod et
autrefois l1e pas connaître; et enfin le finis condemnationis eorum venit su-

" comble de la condamnatiQn tomba sur per illos.
~iiJ'~ux.

;', CHAPITRE XIII
.

1. Tqus les hommes en:qui n'est pas, 1. Vani autem sunt omnes hominés
~a connaissance de Dieu sont vanité j et in quibus nOl1 subest scientia Dei; et de
par les biens visiMes ils n'ont pu com- bis quœ videntur bona, non potuerunt
prendre Celui qui est, et ils l1'ont pas intelligere eum qui est, l1eque opelibus
reconnu le Créateur par 'la- contempla- attenderites sgnoverunt quis, csset ar-
tion deses'œuv.res; . tifex; ,

2. mais ils ont pensé que le feu, ou le 2. sed aut ignem, 1t)lt spiiitllm, aut
- '.

Au lIeudediutius, le grcc a !J.axpo-rEpOV, ([ plus dentes (XI, 5-XII, 27), sur les Égyptiens et .!cs
loin,» c.-à-d. très loin, jusqu'audolà des sentiers Chanauéel)s Idolâtre',l'amène tout naturellement
dé l'erreur. - ln animalibus...sllpervacua. Dans à pllrlcr en termcs' dIrects de l'idolâtrie en gé-
le grec : Ceu~ qui, même pllrml Ics animaux des néral ,pour en relevcr la folle criminelle. Il en,
cnnemls, sont mépr(.és. Mal)iêre de désigner 'les décrit 'l'origine et Ics différentes formes avec au-
bêtes les plus Ignobles; - ln/anttum... more". tant d'exactitude que de profondeur.
D'lIprès le grec: étaut trompés comme dcs enfllnts IoLe culte des forces de III Di\ture, ou l'Ido-
Sllns Intelllgence.- Proptcr hoc tanquam pue- lAtrie sous Ba première forme hlstorlqlte. XIII, .
ris... ( vers 25). ([ Des fôlies d'enfllots furent châ- 1- 9.
tlécs par des punitions sembJllbles à ceÙes qu'on CHAP. XIII. - 1. Introduction. - Vant. Le
Inflige aux enfllnts. )l Les mots s)livllnts, jl/dt- grec !J.a-rœI6"povE, associe les deux Idées dé
ciuin tn àertsum, expliquent la pensée. - Qut... vanIté et de folio. - A la suite du substantif
lud,ibriis... (vers. 26).. Dllns le grec, avec beau- homines, le grec ajoute: rpVO"Et (pllr nature),
<lOup d'énergie: par des hochets de correètlon, mot qui retombe snr1'adjectlf ([vllill~. Cf. XII;îO..
Le nllrl,!\teur désigne IIlnsl les premières pl'lles ([ La malice de l'homme n'est pliS seulement le
d'Êgypte, qui ne furent, rellltlvement aux der.: résultllt {j'une mauvaIse éducation et des In-
nlères (dtgn't!m... judicinm), qUA des correcr,lons fIuences extérieures; elle est Innée, » et elle

" d'enfllnts. - ln q'tttbus... patte'!tes (v;ers. 27). éelllte au grllnd Jour lorsqu'elle n'a pas la con,
~mlction plIl"tlcullêrement vive des Êgyptiens, nalssllnce de Dlen ponr contrepoIds (tn qutbus
lorsqu'Ils se voyaient punis pllr l'll1termédlalre non subest.. .). - Et.de his qulB bona... SlIlnt
des allimllux dont Ils avalent fllit des dieux; mals Pllul fait un raisonnement Identique dllns l'épitre
*ls n'en étllient, que mIeux Obligés de reconnaltre aux Romains, l, 20-23 (cf; Act. XIV; 15-17) : des
la puissance unique du Dieu d'Isrllël. Cf. Ex. v, 2; œuvres de DIeu l'hoIilme pouvait et devait s'é-
VIII, 8, 28; IX, 21; x, 7; XII, 31. .;:. F!njs çon- lever à leur auteur. - Eum qui est: ~v 6'v-ra,
demnattonis. Tip!J.a désigne plutôt Ici le comble, l'être par excellence, l'être IIbsolu. Cf. Ex. III. 14.
le dernier degré. Il S'lIglt de la mort des pre. 2 - 9. Comment les hommes se sont IlIlssé sé.
mlers-nés et de l'exterminlltlon de l'armèe ~ans dulre par les forces dé III nllture " de mllnlère
la mer Rouge. à en faire des dieux. - Aut ignem: comme chez

il les Perses. ~ ,S'ptrltum : 1tVEv!J.œ, le vent:-SjtC~'ON . - LA SAGESSE. DÉMONTRE QUE Gyruln stellaruln. Dllns le grec: le cercle des
L IDOL~T~E EoT LA DER"IERE DES FOLlJ!S. étoiles, c.-à-d. ({ la voftte étoilée du ciel,{!nI .emble

,- XIII, XIV. 31. tourner autour de III terre ». - Ntmiam aqt(am.
Ce que l'autcur Il dit, dans 'les pages précé. D'après le grec: l'eau violente, L'océan &Klté,.
, .. .

COMMENT. - V.. 13
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citat1;!m aerem, aut "gyrurit stellarutn, aut vent, oq l'air subtil, ou le cercle des
nimiam aquam, aut solem et lunam, re- ~toiles, .ou l'abimedes eaux, ou le soleil
ctores orbis terrarum deos putaverunt, et la lune, étaient les dieux qui gou-.

vernent l'univers.
3. Quorum si specie delectati; deos 3. S'ils les ont cru des dieux, parce

. putav()ru~t, sciant quanto his domina- qu'ils étaient ravis.de leur beauté, quils
tor eorum speciosior est j speciei enim sach~nt combien leur dominateurest en-
generator hrec omnia constituit. core plus beau j car c'est l'auteur de.a c-. beauté qui a établi toutes. ces choses.

4. Aut si :yirtutem "et opera eorum 4. S'ils ont admiré le pouvoi! et les
mirati sunt, intelligant ab illis quoniam effetR de ces créatures, qu'ils. com-'
qui hrec fecit fortior est illis j prennent par là combi~l1 celui qui los ii.

crééés est encore plus puissant j- ,- : " ,
p.'\r les tempêtes; les fieuv~s au CQurs rapide. - l Ies Égyptiens, les Assyriens, le~ Grecs et 168
Solem et lunam. D'après le grec: lçs luminaires Romains: l'histoire ne le démontre que trop.

. du ciel, Même e~pre,;slen que ~ans la Genese; Qu'~1 suffise- de citer les noms d'Éole (le vent>,
.i
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5. car par la grandeur et la beauté de 5. a ma,glutudil~ee'nim speciei et crea-
la créature on peut counaître et voil. le turre cognoscibiliter poterit creator' ho-
Créateur.' rum videl'Î.

6. Et cependant ces hommes méritent 6. Sed tamen adliuc in his minor est
mQins de reproches j car, s'ils tombent querela j et hi enim fortasse errant,
dans l'erreur, c?est peut-être en cher- Deum qurerente8, et volentes invenire.
chant. Dieu et en voulant le trouver.

7. En effet?îls le cherchent par l'exa- 7. Etenim cum in operibus' illius
men de ses œuvres, et i~s ~ont séduits conversent ur inqttirunt, et pertluasum
par la beauté des choses qu'ils voient. habent quoniam bona sunt qure videntu~.

8. Mais d'ailleurs ils ne. méritent eux- 8.Iteruhl autem nec his debetignosci.
mgmes aucun pardon.

9. Car, s'ils ont eu assez de scien\Je, pour apprécier l'univérs, coII)ment n'ônt-

)ls pas plus f~ciIement déèouyert celui
qui en est le màitre?

10.. Mais ils sont; bieIî malheureux, et
.

,
par elle, et Ils transformèrent les créatures en
divinités. Les splendeurs de..Ja nature entrainent

-..Je cœur et l'esprit vers DIeu, qua.nd ils ne s'a-
. Teuglent pas volontairement. - .tutsi... (vers. 4).
4.utre hypothèse pour expllqu!)r l'origine dE! cettè
vremlère forme de l'idolâtrIe, et nou~~largl;l"'ent
(! a Jl1!norl ad majus ]) pour blâmer la conduit6
coupable des hommes. - Virtutem et opera. Dans
le grec: la force et l'énergie; c.-à-d. la force et
sa mise en œuvre. - Mirati sunt. Le mot grec
t1t1tÀJX'(lv'rô. marque une sortege stupéfaction,
-' Intelligant... /],toniam... Lactance a un rai-
sonnèment identique, Instit., II, UI,5 : (! QuaRto
major, quantoque mlrabilior qui Ina fecit' 6X
nihilo! ]) - (Jog"oscibiliœr. Le grec porte :...~~-
1.6'({});, par analogié. (! Ex eorum, qum natura-
liter cognosclt, analogia, J) dIt )e concilc du Va-
tican, de Revel., cano 1. C..à-d. enrelllont~nt,'
de l'effet à la cause. - Sedtamen... mh,or que-
rela (lJ.élJ.\jJ;., un moIndre blâme). Q'.loiqueél
coupable, cette jormed'Idolâtrle n'est pas lapl\1s
répréhensible en elle. même. L'auteur le prouv~
aux vers. 6b. 7. - Portasse (dans le grec: aISé-
ment )..., Deum quwrenœs. Ce n'est donc, pour
un grand nombre, qu'une erreur de fait, à sup-
poser qu'Ils cherchent DIeu slncèroment etqu"I1s

-- croient l'avoIr trouvé dans ces dIvers êtres, ~,

Pe!suasum habent,.. Le grec exprime plus clai-
rement lapensee: Ils sont séduits parla vue,
parce que les choses qu'Ils volent sont belles.
Comp. le vers. B. - Iterum autem". (ver.. 8).
Après avoir essayé d'excuser de nouveau ces
pauvres égarés, l'écrivaIn sacré alllrme une se-
conde fois qu'Ils sont grIèvement coupables;-
puIsqu'II leur était si facile, à eu~ quI avalent
comprIs le monde et ses dlv@rs phenomènes. (œsttmare SlJJcu!um-),de remonter jusqu'à Dlêu.
~ )i'ao!!iU8. En effet, comme le dit Cicéron,
de Nat. deo,oum, II, (! quld potestesse tamaper-
tl1m tamque persplcuum, cum cœlu~ suspexl-
mus,-crelestiaque contemplatl sumus, quam esse
allquoll numen prœ~tantlsslmoo mentis, quo hrec espérances sont dans des chpses mortes. Term6regantur ? ]) , , de méprIs pour représenter les Idoles, qui ne

2° Le C'.llte des idoles. XIll, 10 - XIV, 1B. sont que néant. Comp. le vers.1S et xv, 17. -
10. Transition et IntroductIon. - Inle!ices Opera manuum homtnum. Cf. Ps. CXIII, deuxIème

'at/tem... Plus malheureux encore que Jes Ido- partIe, 4; cxXXIV.15. Les ver~etsl1 et sS. Inet-
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n'ont d'espérance q~e parmi les mortsl
~eux qui ont donné .le nolD de dieux aUx
œuvres d~ ia main des hommes, à l'or,
à l'argent ,aux inventions de l'art, al\X
figl1res çes animaux, et à une pierre inu-

, tile, travaillée par une main antique,
11~ Aut si quis arlifexjaber de silva Il. Voici qu'un ouvrier habile coupe

)ignum rectum sècuelit, et hujus docte dans la forêt un arbre bien droit; il en
eradat omnem cortic~m, et arte sua ôte adroitement toute l'écorce, et à l'aide
usus, diligenier fabricet vas utile ili con:' de son art i] en fabrique avec soin un
versationemvitœ j , meuble utile pour. l'usage de ]a vie.;

12. rêliquiis àutem ejus operis' ad i2. ce qui reste après son travai],. il
prœparationem escœ abutatur; , l'emploie pour préparer ses a]iments;

13. et re]iqul\m horutn quod ad nul~ 13. quant aux derniers èclats, dont illos usus facit, ]ignum cur~um~t vorti, , ne peut faire aucun usage, bois tordu et.-
cibus plenum, sculpat diligenter per va- plein d~nœuds, il le travaille aveè soin,
cuitatem suam, et }1er scientiam sure .dl1ns ses .loisirs, il lui' donne une figure
artis figuret illud, et assimilet illnd par]a scienée de son art, et 'il ]e .fait
imagini hotninis, 'ressembler à un hr>mme..

14. aut alicui ex animalibus. illud 14. ou bien il en fait l'image de
comparet; perlihiens rubrica, et Tubi- quel.que animal; il le frotte avec du vei-
cundum faciens fuco colorem illius,et millon.,]e rev~t de con]eur rouge, et.,
omnenimacu]a~ quœ in illo est pel:li- recouvre tontes les taches qui s'y trou-
ni.ens; - :'. '. vent;',

15, et faciat ei dignam habitationemj 15. pllis i] lui prépare une habitation
et in ,pariete. ponens illud, et c°l!fil:mans convenab]e, ]e place dans une muraille,
fel'ro, et l'assujettit avec du f~r,'.

16, ne forte cadat j prospiciens illi, 16. de peur qu'il ne tonibe; et i] use
sciens quoniam non pr>test adjuvare se: de cette précaution 1 sachant que le dieu
imago enitn est,' et opus est illi adjuto- ne peut s'aider lui-même, c~r ce n'est
rium. qu'une statue, qQi a besoin d'un secours

, "' '. étranger.
17. Et,de substantia sua, et',defiliis ~ 17. IIlu.i fait ensuite.. des vœux et il

~"-'.": - ': ,..~: " '.'

, .'
'tront jJarfalt'mcrit ce trAit en rellèf. - SimiU- nlqnes, surtout dâns 'le texté prlulitlf : ";'à.1to.;
tudineK aUi1nrrlium: Cf. XI, 16, et la note. - 6À~IL~ ~~ av~wy; «Le rebut de ces rebuts }J va
Lapiùem InutUem : les pierres dl' dilIétentes servir à fabrIquer l'Idole. - D'étILlls pour falro
formes, sol-dl,anttombées du ciel, qu'on adorait ressortir davaut~ge leur inutilité, lignum cur-
en plu,ieurs 1Jcux. La main 00 quelque .culp- vu,n, .'orticibl's plenùm (plein de nœuds int~-
teur donnait habituellement ù ces aérollihcs une rieurs, qui gâtent le bo1s). Les vers suivants'
tcs~emb)ance 4;rosslère avec la figure humaine d'f!orace, roulant sur le même fait, sont. bien
(opu,. man".",). connus: /

11-16., DeScription très ironique de Ij\fabrl. Ollm truncuseram flculueus ;inutilc lignum,
cation d une Idole.. C°!llparez le pnssage ana. , Oum faher, incertns scamnum faceretne !'ri.pum.,
logue, mals encore plus beau, d'Isaïe, x"~v, Mainit esse deum : den. inde 'ego, Sat., l, VIII, 1.
9-;10, et lIaruclr, VL Tous les mots rortent e~ "

mettent en saillie l'inS1lnlté crlmine1iede ce genri! - Per vaet1jitatem 8uam : dans ses loisirs; lors-
d'Idolâtrle.- Lignum rectu,n. D'après le grec: qu'Il n'a pas autre chose 11 faire; - Altcui eœ

un arbre facile à remuer; c,-à.d. convenant bien animaMbuR... D'après le grec: n'le rend seI)1.
~Ii but proposé. - Docte eraàut..., fabrlcet. Dé- bable à quelque vil animai. - Perlinlens ru,
tlLlls drl\matiques, très Inté~ss':nts. - In con-' brica. Le. statues de plusieurs divinités païennes,
ve,.,atlonem... Dans ,le grec: pour le service de notamment celles de Bacchus et de Pan, étaleÎlt
la vie. ;L'adjectif utUc est très- accentué: la par- parfoIs peintes en rouge. Cf. Ovide, Fast;, 1,415;
tlede l'arbre employée à cet usage sera du moins Virgile, Ec!" VI, 2», et x, 26. - Omnem macu-
utile; celle Jiont seraJabrlquée l'Idole sera em- lam,.. La couleur masquait et rendait Invislble~
ployée à;pure perte.- ReUquliB (vers. 12) : ~a les défauts Jiu bols. - Et faciat,.. habitatlone!n
li."oI)À~ 1L~~a, les rebuts (les. copeaux et autres (vers, 15) : Or"Y11L1X ,ce que lea Latins nommaient
rognures). - Aà pr81parutionem escœ.., Le grec tt ~d!cula }J, - Confl"mans ferro,.. Détali très
est plus e"prcsslf: Et l'près ~volr employé les Ironique. La chute d'une idole éta1t regardée
rebuts 11 préparer son repas, Il s'est rassasié, - comme lin fâcheux pronostic, Cf. 1 Reg. v, 3.5.
ReUquum horum (vers. 13). ~ralt des pins iro~ 11,'1~. Le culte rendu à l'Idole aprlos qu'e1l9
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l'implore au sujet de ses biens, de ses
enfants, ou d'un mariage. Il ne rougit
pas de parler à un bois sans âme;

18. il prie pour sa'santé celui qui n'est
que faiblesse; il demande la vie à un
mort, et il appelle à son secours Ull êu'e
inutile;

19. il s'adresse pour son voyage a ce-
lui qui ,ne peut marcher; et pour sei
achats, ses entreprises et tqut ce qliÏ ~e
concerne, it,implore celui qui est inœ-pable de tout. - , -

XIV,

1. Un autre encore, pensant à se ~ettre 1. Iterum alius navigare cogitans, et
en meT, et commençant à voyager sur per super feros fluctus iter fuéere inci-
les flots. impétuellx,. înv~que un boîs rieus, ligno porta~te se'fragilius lignuffi;
plus fragùe que l~ boIs quI le porte. lllVOcat:

2. Car le désir de gagner a in~enté le 2. Illud enim cupiditas acquirendi ex-
navire, et l'ouvrier l'a construit par son cogita vit, et artifex sapientia fabricavit
adresse. sua.'

~. Mais, /j Père;c'est votre prov!dence 3. Tua a~te~-, Pater! ~rov~d~ntiagu:
qUI gouverne; car c'est vous qu~ avèz bernat; quonl.am dedlstl et III man
ouvert un .chemin à travers la mer,c'et viam, et intei fluctus semitam firmis-une route très sftre au milieu des flots, simam, -'

. 4. pour montrer que vous pouvez sauver 4. ostendell8 quoniam potens es ex
de tous les périls celui-là laême qui s'en- omnibus salvare, etiam si sine arte ali-
gagerait sur .la mer sans le si!cours d'au- quis adeat mare.
cun art.

5. Mais afin que les œuvres de votre
sagesse ne fllSsent po~nt.inutiles, les

avait éM ainsi préparée. {Je morceau de bols est blable dans Célie d'une Idole; - Ptia autem,
maintenant un dieu 1 -cc- De substantia... TrIple Pater... Les vers. 3 - 6 sont une sorte de digres-
objet des prIères qu'on lui adresse. Dans le grec, sIon sur la providence de DIeu, spécialement cn
les mots de nuptiis sont plaèés a"ant de ftliis tant qu'clle se manlfèste à l'égard' dCs marinS;
suis. - Non erubesctt,.. Folle d'un pareil culte, mals ils contribuent aussi à prouver l'Inanité des
admirablement décrite au moyen d'antithèses Idoles. - Et in mari v/am: même sur la nier,
.alsls~antes jusqu'à la lin du chapitre. - Inu- cet élément si mobile, si dangereux 1 Il semble
tUem (vcrs, 18) : .x7r~lp6..œ..ov, l'étre)e plus que l'auteur' a en vue \e passage miraculeux de "
Inexpétlm\,nté,le plus Incapable de porter secours. la mer Rouge. Cf. Ex. XIV, 22; Ps. LXXV, 20.-
- De acquirendo..., operando...'(vers. 19). Dans Ostenàens quoniam... (vers. 3). par cet éclatent
le grec: Et pour le gain, et le travail, et le succès prodige, le Seigneur avait montré que les !lots
des (œuvr\,s des) mains. lui sont entièrement soumis, et qu'Il lui est aisé

CHAP. XIV. - 1-6. Autre exemp\e pour mon- de diriger le cours 'd'un vaisseau qui vogue slIr
trer la folle de ceux qui adorent les idoles; Il l'océan. -Etiam B!sine arte: sans là moindre
est enlprnnté à la navigation (alius navigare..:>. connaissance de l'art nautique; comme Il arriva

,La narration est très poétique. "- Inc!piens. it Noé, dont parlera le 'vers, 6. -.: Ut non essent
Mieux: sur le point de... (IJ.ÉAÀOOV y. - Ligno: "acua... (vers. 5). L'utilIté surnaturelle de ]a
Jc boiS du vaisseau. Le grec ordinaIre a 7rÀo(O\l, navigation: elle sert à mieux faire conna!tre Ics
navire. - Lign3'm :Ia.statue dc bols qui était œuvres divines, c.-à-d. les produit. variés de
habituellement placée à la proue ou à la poupe chaque contrée, et à les répandre partout au
des anciens vaisseaux. :v °rez Act. XXVIII" Il, et moyen du commerce. ~ Fj:I;iguo ligno aredunt...
l'AIl. archéol., pl. LXXIV, IIg, 7,12.,- lllud enim F'Ilt souvent signalé. Comp. Horace, Dd., l, II,1I,
(\e navire) cupiditas,.. C'est surtcut l'amouf du et la prIère des marins bretons: « Sauvez-nous,
sain quI a donné naissance à la navigation; du ~ Dleul Votre océan est si grand, et nos bateaux
moins la constrnctlon d'un vaisseau est une œuvre sont si petits l " Anaoharsis disait que, sur un. ùe sagesse (sapientia fabricavit...); rIen de sem. vaisseau; l'on ri'est separé de la mort que par
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ligno credunt homines animas suas, et hommes confient leur vie à un morceau
transeuntes mare per ratem liberati de bois, et, U'aversant la mer, ils arrivent
sunt. sains et saufs sm' un vaisseau.' 6.~Se~ et ab initio cu!U perirent su- ,6. Aussi, dès l'?rig~ne, lorsque les

perbl glgantes; spes orbls terrarum ad ge8lnts superbes pénssalent, l'espérance
rat~~ co,nfugiens, remisit sreculo semen de l'univers, réfugiée sur un vaisseau,
naUvltaus qure manu tua erat gubernata. conserva au monde la semence de la pos-

térité, grâce à votre main qui la gou-
vernait.

1. Benedictum est enim lignum per 7. Car béni est le bois qui sert à la
quod fit justitià; justice j -

8. per man~s autem quod fit ido- 8. mais l'idole fabriquée de main
lum maledictum est et ipsum, et qùi fe-' d'l1omme est.maudite, elle et celui qui
oit illud; quia ille quidem operatus est, l'a faite j car celui-ci l'a_fait~et celle:'
illud autem oum esset fragile, deus cog': là, n'étant qu'un bois -fragile, a reçu le

, nominatus est: nom de Dieu.
9. Similiter autem odio sunt Deo im- 9. Car Dieu a également en horreur

pius et impietas ejus j l'impie et' Son impiété;
10. etenim quod factum est oum illo 10. et l'ouvrage souffrira la même

qui fecit tormenta patietur. peine que celui qui l'a fait.
Il, Propter hoc et in idolis nationum Il, C'est pourquoi les idoles des na-

non erit respectus, quoniam creatm're !ions ne seront pas épargnées, parce que
Dei in' 6dium factre SUI1t, et in tentatio- les créatures de Dieu sont devenues des
nem animabu8 hominum, et in Il)usci- objets d'abowination, une cause de ten.
pulam pedibus insipientium. tation pour les âmes des hommes, et un

filet s@us les pieds des insensés,
12. lnitium enim fornicationis est ex- 12. Le commencement de la fornica-

quisitio idolorum, etadinventio illorum tlon,' c'est la recherche des idoJes, et leur
corruptio vitre est i invention est la corruption de la. vie; - ,

13. neque enini erant ab initio, ne- 13. car elles n'existaient pas au com-
qùe erunt ln perpetuum. mencemellt, et elles ne durerollt pas à

jamais.14; Supervacuitas enim ~omiuum ad- J4.C'est la vanité des hommes qui le~ 'c

, :-

une épaisseur de quatre doIgts. - Seà et ab
1 malédiction. -Oum,.. fragile, Dans le grec;

initio (vers, 6) : à l'époque de Noé, aux premiers étant corruptible. - Impietas ejus, IcI, l'Idole,
slèoles de l'histoire de l'humanité, - Superbi « qui est le - résultnt concret de l'Impiété» de
gigantes, Cf, Gen. Vf. 2, 4, 17, C'6talent ces géants ~lulllull'a fabriquée, - Non erit respectu8.,.
pervers qui avalent caus6 le d61uge par loJum (v~rà. 11). Onn'aum aucun égard pour les Idoles
crlmes..- Spes orbis: Noé et les siens, qui res- des pnïens. Quel cas falt.on aujoul:d'hUl, sous le
tèrent seuls pour repeupler la terre, --,- RemiBit rapport religIeux, des plus belles statues de Ju-
sœcuZo: T'Î' alc;lvL, au monde. - Semen nati. plter et d'Ap9llon? Le grec exprime la même
tlitatis. Plutôt: une somenco degén6ratlon, Un p~~6e en termes positifs: Il y aura visIte
germe qui devait o)11}1êcher le gonre hunlnln de (~1ttaj(o1t~) pour lesldoles; c..à-d, que Dieu les
p6rlr.-(juœmanu.tua..,:lamalndlvlnedaigna anéantira. Cf. II,20; lU, 1. - Quoniam". ~f&-
tenir olle-même le gouvernall de l'arche, pour odium... L'écrivain sacr6 InsIste sur la raIson de
emp~her ce prelDler navire de sombrer. ce châtiment. D'après le grec: Dans la cr6atlon

7 -13, Malédiction .lancée contre los Idoles et de Dieu elleJ! sont (les Idoles) une abolDlnatlon,
ooux qui les aderent. - Beltedietum... Zignum. - In te~tationem : un s~Rdale, dIt le ~c.-'
L., Pèros ont appliqué co texte à la cro!x, que In muscipulam. L'image si fréquente du filet
les 6crlts du Nouveau 'rostament nomment par- qui saisit l\Js âmes, - li'ornicationis(vers. 12),
fois « le bols» par antonomà6è (cf. Act, v, 30; Métaphore non moins fréquente dans la Bible
Gai, III, 13, etc,); mals c'est là évldomment une pour désigner l'Idolâtrie. Cf, Deut. XXXI, 16;
application mystique, car c'est de l'arche qU'il Jud, u; 11; Os. 1.1, 3-5, etc, - Ncque...ab illi-
eat IcI question d'I\près le contexte.- PeT quoà." tio (vers. 13), L'Idolâtrie n'a paru S11r la terre'
juBtitia.: le bols dont on faIt un lIsage très 16gl- qu'lLvec lacorruptiovUœ, après le d61uge (vers. 12-),
tlme; par exemple, pour construire un vaisseau, et elle s'éteint partout 911 pénètre l'Évangile
- Maledictum... (vers. 8). Malédiction qui atteint' {neque trunt,.,),
soit l'Idole, soIt celui qui l'a fabrIquée. Cf, Do~t. 8° TroIsième forme de l'IdolâtrIe: 10 culte des
XXVII, 15; Ps, CXIII, seconde partie. 8. - QIlia hommes dlvlnlslls, XIV, 14 - 21,
i/le quiàem.., Vers. 8"-10, mot\! de cette double: 1., Introduction et thème de get àllnéa. -
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a introdqites dans le monde; aussi en venitrnorbem terral'U~.;ètideo brevis
trouvera,.t-onbientôt la fin, illorum finis est inventua.15, U fi père" accablé d'une douleqr r 15: Acerbo enim luctu dolens pater

amère, a fait l'image du fil~ qui)uiavait cita Bibi ra~ti filii fecit imaginem j et
été ~rématUl'éme~t ravi,.et'~l,s'~stmi~ illlJ~ qui tunc quasi bo~o mortuus.fu~-
à adorer comme dleu celul qUl etalt mo,~t rat n~nc. ta?quam deum Qolere cœ~lt, et
~e.u .au~a;ravant,.comme u~ hom~e, et Il CO?St;tUlt rntel: servos suas sacra et sa-
luI- etabht ~arml ses ser~lteurs un culte cnficla,
et des saQrifices..

16, Puis, le tem~s s'écoiAlant, cette .16. Deinde interveI)iente tell)~Ore,
coutume criminelle s'affermit, et l'erreur convalescente iniqua consu~tudine, hic
fut observée comme une loi, et les idoles error tanquam lexcustodituJJ est, et ty-
furent adorées sur l'ordre des princes. rannoru~ imperio colebant1:!r figmenta.

1,1. Et lorsque les hommes ne pou- 17. Et ho$ quos in palam homiI1es
vaient honorer en face ceux qui étaient bonorare no~ poterant propter hoc qliod
loin d'eux, ils faisaientapporte1;de loi~ longe essent, e longinquougura eoru~
leurportl.ait, ou bien Ils faisaient faire -allata, evidentem im1}gine~ regis queIll
l'image visible du roi qu'ils vouliiient l;1o!lorare volebant fecerunt,ut ilium qui

~ :~
,

Superv(l'1uttas... halo. D'après le grec: C'est par 1 perla. La flatterie lit les premières démarches,.
la vaine gloire des hQll1mes qu'elles (les Idol,es) d'après levQ~.11; ensuite vinrent les décrets
Bont entré~s dans le monde. - Bt tdeo brevls... tyranniques, comme le montre l'histoire de la

finis. Gf. vers. 13b. Ce qui
est ..Jélrult de I~ vanité ne
sa.\lralt durer toujours. Lit..
tél:alemen:t dans le grec:
Vne On rapide!, été tlécidée
(par Dieu) contr~ elles. '

15-. Le culte. exagéré des
mort$ !' été une première
cause de Cette forme spé-
ciale d'ldoJât1;le. Comp. CI.
céron, de Nat. deorum,
1, 42. Saint Justin, Lactan~ce
et d'autreB~nclens écrl-
valnsoht signalé pareille-
ment ce talt.~ Acerbo...
!uctu.. A 1.. lettre dans le
grec: un deuil prématuré,
".-à-d. hors qe salBon,exa-
géré. - Rapti ft!!i ima-
ginem. Qet acte, BI légitime
en lul-u1êil!e, en amena
d'aut~s qui 6talent réelle-
ment Idolâtrlques : ~eum
cofere... Les dlel1x lares des
Romains, et probablement
aussi les t'râflm des Chal-
déeus et des Hébreux,
étalent le~ancêtres d\vl-
nlsés, Cf. Gen. XXXI, 90, et
la note; l Reg..xlx, 13yetc.
~ Sacra et sacriftcia. Dans
le g~c: des mystères (le. ' , lJft!"émonlal du culte) et des
sacrifices. '

16-17. Seconde eause:
l'a~bltlon des princes et
la basse flatterie de le~rB
sujets. - OonfJafescente Le mal ne tarqa pas à s'étendre tristement.

- Tanquam te"" Cè quI' n'avait été d'abord
qu'un usage privé, tout à fait libre, devint
ob1!g~tolre dé par la IQL -:c ~rannorum im-
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aberat tanquam prresentem colerent sua honorer, afin de r~ndre il. celui qui était
sollicitudine. absent un culte aussi zélé que s'il efttété

présent. .
18. Ptovexit autem ad horum cultu- :1.8. L'adresse" admirabl~ du sculpteur

ram et hos qui ignorabant artificis èii- augmenta encore ce culte dans l'esprit
mia diligentia. des ignorants eux-mêmes.

19. Ille enim, volens placere illi ~u~ 19. Car l'artiste, voul~nt plaire à celui
se assumpsit, elaboravit arle sua ut si- qui l'employait, .épuisa tout son art Ji.
-militudinem in melius figuraret. embellir la ressemblance du portrait.

20. Multitudo alltem hominum, ~b- 20. Et .la foule des hommes, sédllÏte
ducta per speciem operis, euro qllÏ ante par la beauté de l'œuvre, regarda comlÎle
tempus t~quam ho!llo honoratus fuer~t undièu celui qlliauparavant était honoré
IÎllnc deum\restimaverunt. comme un.homme. ."21. Et h~c fuit vitre humanre dece- 21. Telle fut l'illusion ,de la vie hu- .

ptio, quoniam aut affectllÏ, aut regibuB n!caine, provenant de ce que les hom!lleS,
deservientes homines, incommullÏcabile devenus esclaves de )ellrs affections ou
nomen lapidibus et ligms imposuerunt, des rois, donnèrent il. des pierres et à i!1l

bois le npm incommunicable.
" 22. Et il n'a. pas suffi aux hommes

"

sonne. -.E wnginquo.;. aUata. C'est ce qui se 1 22-31. -;. Affectut.Legreè"dlt :au"Inâlheur; malF
passa très ordinairement à Rome, où 1e~ empe- ! c'est 'la même pensée. Comp. le ve!:~. 15, - Aul
reurs envoyaient leur statue dans les provlnèes, 1 9"tgibus. Résumé des
pour qu'elles y reçussent des honneurs divins. ' vers. 16 et .17. -.: .ln-

- Ut... colerent. Dans le gree : pour flatter. Trait communloabile no-
de psychowgle qui a son importanoe dans ee pas- men: le nom qui ne
sage, parce qu'il révèle un des oôtés mesquins convient qu'au vrai
de l'Idolâtrie. Dieu et que nul autre

.1S-20. Troisième oause: l'habileté Intéressée n'aurait dll porter. Cf.
des artistes. - Ad horum culturam. D'après le Is. XLII, 8.
grec: à l'aocrolssement de (oette) superstition. 4° Les résultata ex-
- Eœtmia dàtgentia. Plutôt: l'ambition (~tÀo. trêmement pernicieux
'rllJ.tCX). - nIe eniln... Les vers. .19 et 20 expliquent de l'Idolâtrie. XIV,
très bien le tait qu'a signalé le vers. 'l8.-Pla- .22.3.1,
cere iUi qui se... C.- à - d. au prlnoe qui avait pris 22-31. cOmment elle
l'artiste à son ser~oe. Le grec dit pluS simple. prodnlt la plus hon-
ment: Voulant p1alr& au gouvernant. - Elabo- teuse Immoralité. --L
..avit arte... La description es~ très pittoresque. Non suffecerat erras-
'E~E6Ici(jcx'ro marque des etrorts 1ntenses, pro- Be... Pour ies p"ïens
longés. Nous sommes loin des grosslècres Idoles
de bols que nous avons vu fabriquer plus haut
(XIII, .10 et ss.); nous voici aux fines statues de
marbre, d'Ivoire ou d'autres matières précieuses,
scnlptées.par les Praxitèle et l~s Phidias. ,..,.
Abàuota per speciem (vers. 20). Dans le grec :
Séduite par la grâce. Cf. XIII, 'J, 7.- Deum resti-
maverunt: aé6t1alJ.cx, nn objet de culte. « C'est
pour éviter le danger signalé ici, - le danger
de l'admiration se transformant en Idolâtrie, -
que toute sculpture des êtres vivants, èxcept.l
celle des chérubins; était InteI:dlte aux Israélites.»
Cf, Ex. xx, 4.

21. Récapitulation et conclusion. -
Et hrec. Mieux vaudrait le neutre: Et
cela...; savoir, l'Idolâtrie sous ses dltré-
rentes formes. - Vitre humanre de-
ceptio. D'après le grec: un piège pour
la vie des hotnmes; c..à-d. pour
le monde. Saint Paul a décrit mieux
que personne (Rom. I, 21. 32) l'Influence
délétère du paganisme sur la société.
Les païens eux-mêmes en gémissaient;
à plus forte raison les Pères, qui tracent des
ubleaux désolants de ces ravagcs. Voyez les yers.
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d'êtredaIi:~ l'eq~ur .to)lchantla connais- Dei scientiam; seâét in magno viventes
sauce de Dieu; mais, vivant dans la inscientiœ bello, tot et taro magna mala
gral;ldé confusion que .crée l'ignorance, ~cem appellant,
ils donnent le nom de pàix à des maux
si nl?mbreux e.t si grands, ..

23. Car, ou bien ils, immolent leurs 23. Aut efim filios suos sacrifica~tes,
propres enfan~ 1 ou ils. Gffren~ des ,saori- aut, obscura' 5a:r!r~~ci~ facientes, aut in-
lices clandestms., ou Ils célebrent des samœ plenasvlgùlas habentes,
veilles pleines de foli~ : \

24. aussi ne gardent-ils aucune pu- 24. neque Vitam,neque nuptias llluri-
deur, ~i dans leur vie~ ni dans leurs das jam custodiunt; sed alius alium Fer
mariagcs; plais l'un tue l'autre par en- invidiaIll occidit, aut adulterans con-
Vie,. on l'outrage par l'adultère; tristat;
. 25. tout est affreusement mêlé, le sang, 25. et omnia commigta sunt : sanguis,

le meurtre, le vol et la tromperie, la cor- homicidium, furtum et fictio, corruptio .

ruption et l'infidélité, le tumulte et le et mfiilelitas, turbatio et perjurium, tu-
pli-rjure,le trouble des gen"sde bien, - multus bonorum,

26. l'oubli de Dieu,.la souillure des 26. Dei immemor.atio, animarum in-
âmes, l'avorteIllent, l'inconstanèe des quinatio, nativitatis immutatio, nuptia-
mariages, les excès de l'adul~ère et-' de. rum inconstantja, inordinatio mœchiœ et.l'impudicité.. - ' imt>udicitiœ. ..

27. Car le culte des idoles abominables .27, Infandorum enim idol{)i'um cultura
est la cause, le principe et la fin de tout o'ninis IIlali causa est, et initiufu, et
mal. finis..

28. Car ou bien ils s'abandennent à ta 28. Aut eni!ll dum lœtantur insaniunt,
folie dans leurs divertissemen.ts., ou ils aut certe vaticina,ntur falsa, aut vivunt
fpnt des prédictions pleines de lI;lensonge, injuste, ant pejerant cito.
ou ils,.vivent dans l'ilijustice, ou ils se
parjurent.aussitôt. ,

29. Car, ayant mis leur confiance en 29. Duin enim confidunt inidolis quœ
des idoles qui n'ont pas d'âme, ils es- sine anima sunt, male jurantes noceri se
pèrent n'être pàspunis de leurs parjures. nonsperant.

30. Mais ils seront à bon droit punis 30. Utraque ergo illis eveni.ent digne,
,. :

èl~te. - In magno t-iventes... bel/o, I;.utte In- TumultuB bonorum. Le g";;c dit plus clairement:
tlme et violente, que décrivent les versets sul- l'action de troubler les bons.. Cf, Il, 10-20. - Det
vante. Les passions fur!euses 1,- Pacem appe!- ;mmemo,.atto (vers, 26). D'après le grec: xapt-
!ant, quolqne ee soit le contraire de la paiX. 'roç èto\l.vYjala:, l'oubU des grâces; la pensée est
Cf, Jer, vr,14. - Fttios... sacrtftcantes ,'à Baal, donc la même au fond. - Nattmtatis tmmula-
à MoJoch, il Chamos, e~c. Comp; xn, 5, et la note. tio, « Suppressl et supposltl partus, J> dit BOs-
~ Ob~cura sacrtftcia, n'après le grec: des my~- suet.Ho!ribles fruits de l'Immoralité. - Nuptia-
tères secrets, Les abominations 'Inl accompa- ,."m tnconstantia, En Grèce et à Romé, Je dlvcrce
.gnalent Je culte de cermlnes divinités (les mys- atteignit des proportions honteuses, C'était bien
tères d'Éleusls,_de Cybèle, de Bacchus, etc.). - plré àllleurs, - Injandorum entm... (vers. 27).
Insan;,.. pl.nas v;gillas. Dans le grec: defoll6d L'auteur généralise, et afllrme qu'II n'est pas un
orgies d'Institutions étrangères.. Cf. II Mach. vr, 4 ; crime dont l'Idolâtrie ne contienne le germe.
Rom, Xlli, 13; 1 Petr. IV, 3, - Neque vitam... Assertion d'une absolue vérité. La 101 juive Inter-
cuswd.unt (vers. 24), En effet, comme l'ajoute disait de prononcer lcnom des IdoJes (cf. Êx.
.la seconde mOitié du verset, alius atium occtdtt, XXIII, 13; Deut. JÇII, 3; PB. Xv, 4); de 1.à l'épf-
L'égoIsme est un des premiers fruits de l'idolâ- thète «lnfandaJ>. - Aut entm... (vers. 28). Preuve
trie. -. Neque ""pttas m~nda$:~a preuve vient que tout abo'!tlt au. crime che~ les pa!ens, éar
aussi II la ligne suivante: aut 'fdulterans.. Les leur nature viciée les porte constamment aux
auteurs cla,siquès commentent longuement et excès, - Leurs joies se transforment en orgies:
doulourensementces deux'tralt$. Tite-Live, entre dum lœtantur, tnsantunt, -'- Vati"li1antui fatsa.
autres, parlant des BacChanales, signale les «stu- Cicéron l'admettait franchement:« OraèuJa, par-
pra, venena intestlnreque credes J) qui y avalent tlm falsa. J> (De dtv., Il, 56,) - PeJerant etto.
une large part (XXXIX, 8), ~ Omnta commtsta.., Les vers. 29.31 expliquent pOurquoi le parjure
(vers. 25). ConfusiOn horrible de toutesprte de èst si fréquent che~ JèS paIens: c'est qnélel1rs
crimes, dont les principaux sont signalés dans dieux, au nom. desquels Ils prêtent serment,
la longue énumération qui suit! sa"guts, lIomt- ne leur lusplrent aucune crainte sérlellse (n,,-
cidtum.:. Cf. Rom, 1',21.-31; GaI. v, 19-21, - cer,.enônoperant),-Utraqueergo..,(vers.30).

. 3*
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quonill,lU mll,lesens~ru!lt de Deo atten- de ce qouble Qri"mej pour avoir eu de
dentes idolis, et juraverunt injuste in Die1:l. des 6eptiments impies en révéTant
dolo contemnentes justiti&m. . les idoles,et pour avoil' fait de faux'

81:Jrments en méprisant la justice par
leur perfidie.

31. Non enim jur~torum virlus, sed 31. ClI,r ce n'est pas la puissance de
pe~cantiun:t pçehat pe!ambulat s,emper ceu:x par q,ui ils ont j~ré, !!lais l~ peine
lllJustoru~ prreV!\ncatîonem. due a~x peçheUl'8, qUl pumt toUJours 1.

prévarication des homll1es injustes.

.
èHAPITREXV

1. Tu aute~, Deua noater, suavia et 1.. Mais VOU!!, notre Dieu." vous ~tes
veru!! es, patiens,et in misericordia dis- doux, fidèle et patient, et vous g<Juver-

; pollens omnia.. nez tout avec miséricorde.
2. Etenim si pecc.averimus, tui sulIius,. ~. Car, si nous péchons, nous sommes

scieutes ~aguitu~iIièm tua!!l; et si non a vous, no~s qui conua~ssonsvotregran-
peccavenmus, SClmus quou1am apud te deur; et SI nous ue pechoœ pas, nou&
sumlis computati. savons que nous sommes comptés au

nol~bro d6S vôtres. .;.

'3. Noese enim te conSUlnmlita justitia 8. Vous conuaitie, c'est la parfaite
est i et sc~re j ~stit~am. et virtutem tuam j~stice ; . et ~ompreudr~ votr.e équité. et
l'adlx est Immortalltatls. votre pUIssance, c'est la raCIne dfll'lm-

mortalité.
4. Non enim in en'oreni induxit UO!! 4. Aussi n'avons-uol1s pas été induits

hominum maIre artis excogitatio, ne9 en ~rreur par lés inveutious de l'art per-
umbra picturœ labor sinE!fruct~,effigies uicieux des hommes, ni par le vain tra-
'!!culpta per v~rios colores, vail des ombres de la peinture, ni par

une figure sculptée et peinte en di verses
oouleurs,

, .'. c. ,
\' ..-

Néanmoins, au lieu de l'Impunité qu'Ils espèrent, délicat. Alors m~Ine ~u'un certain !lombre des
118 recueilleront U!le dOllble vengQQ!1Qe, ear Ils Israélites se molltralent ingrats et Infidèles en-
aeront puliis soit pOlir IOllr Idolâtrie (male.,. de vers Jéhovah, le Selgneùr n'ai)andonnalt passa
Di!o,.j, soit pour leur parjure (juraverunt in- nation; - SI non..., 8oimu8,.. Variante int1\res-
Ô1t8te). L'équlvale!ltgrec de justitiam est adt6- sa!lte dans le grec : Mals nous lIe~cherons pas,
,;"i)TOç, la (i sainteté» du serInent. - P~r qui Ils saoha!lt,.. IIspre!lnent donc la résolutlo!l de ne
seront i'hdtlés, vers, 31, Ce ne sera point par la pas offenser lin Dieu si bon et si parfait, - Apuà
puissance de leurs vaines Idoles, au nom des- te,.. comp"tati : Vsont étè comptés, dénombrés,
quelles .I1s avalent juré (non... juratol'Um.,.) , gomme appartenant au Seigneur. Ils demeurent
mals par la justioe du vràl Dieu, qui fondra tout dOIiC son peuple en toutehypotbèse. - No8.e.,.

à coup sur eux (peramliulabat; dans le groo: te,., juatitia (vel'S. 3). Cf. Joa!!.xvII, 3. A con-
i1\E~gpXE,;œl. mot trè8 expressif). dltlon. bien entendu~ que cette cOtlllalssance soit

accompagnée d'une vie sainte, conforine aux vo-
. SÈC'fION 1lI. - CONTRASTE ENTRE LJIS PAYENS wntés dlvilles. - Soi!'/! justitiam et virtutem,..

ET LES APORATEURB DE JtHOVAH. XV. 1 ~ Le grec supprime le preinier de ces substantifs:

XIX, ~O. connaitre t!l force,- - Raliix immorta!Uatis.
t 1 L t .. t ' .., "En se souvenant de la toute-pulssalloo de Dieu,- e con ras", es propos".. une man."re: . é ~ 1 xv 1-17 l'homme conçoit une terreur salutaire et de-

g n a e. " !neur\, plus sage; or la sagesse est ulle source

1° Privilèges des aInls de Dieu, XV, 1-3. d!J vie et d'Immortalité. Cf. 1,1&; m, 4; IV, l, et~
CHAP. XV. -1-3. Tu ~utem, Deu..,. Pieuse ~oFolie de ceux qui adorent les Idoles, XV,

et émouvante trallsltloll. Le pronom noster, qui 4.6:
oPl!Ose le Dieu des Juifs, l'unique vrai Dieu, aux 4-6. Les Héhreux étalei\t chers à Dieu parc\,
fausses dlvlllltés païennes, est très forteinent qu'Ils ne s'étalent pas laissé corrompre parl'Ido- .
aocentué. - Belles épithètes pour cat:actérlser latrie; les païens lui déplaISent pour le Inotlt
l'essellce divine: suallis, lIerU8, patiens,.. La der- contraire. -Non.,. iTi Brrorem... Blell souvent, .
nlère, in miserioordia disponens, est Qomll16ntée 11 n'est q\1e trop vrai, Israël lul-mêIne s'était
au vers. 2. - St peooallerimus, tui... Trait I1len Iivr4 au culte des Idoles; m~ls Il était r~sté Ildèle

.c ' j
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5, dont la vue excit~)a passion d'un,
insens~, et lui fait aimer leÎantôme sans
vie d'une image morte,
, 6,Ceux qui aiment le mal sont dignes
demettreJeurespéiance en de tels dieuxj
et aussi ceUJ; qui les font, ceux qui les
aimént; et ceuxquj les adorent,

7, Un potier q\li manie la terre molJe 7, Sedet fi~lu!! mollem terraIn pre-
en fait par son travail toute sorte de meps, 1aboriose fingit ad u,sus nostros
vases POU! notre usage, et, de la même unumquoqque vas; et dl) eodem luto

, argile,il en foi'me qui sont defitines à fi~git quœmunda.sunt jn usum vasa, et
des emplois hQnùêtes, et d'autres pour similiter quœ bis sunt contraria; horum
qes emplois contraires; et le potier est autem vasorum quis sit usus, judex est
le juge de l'usage de ces vases, tigulus,

8, Puis par un vain travail il forme 8, Et cum l~bore vano deum fingit de
un dieu avec la même boue, lui qui peu eodem lùto; ille qui paulo ante de terra
de temps auparavant a été fait de terre, factus fuerat., et post pusillum reducit
et qui, doit !>ientôt retourner au lieu de se unde acQeptus est, repetitus anjmœ
son origine, .lorsqu'on lui -redemandera debitum quam hab~bat..
l:âme qu'il avait re9ue,e~dépôt,
- 9, Toutefois il ne s'inquiète pas de ce
malheur futur, ni de la brièveté de sa
vie, mais il rivalise avec les Quvriers en
or et en argent; il imite aussi ceux qùi
travaillent l'airain, et il met sa gloire'
à exécuter des ouvrages inutiles,

gate a suivi ]a leçon ~~tV, qut parait être la
meilleure, - Et diltgit,., Peut - être l'écrIvain
sacré a-t.1! voulu faire allu$lon aux passIons
insensées que mentionne l'histoire et qUI avaient
des statues poùr objet (comp. Pline, Hist. nat.,
XXXVI, 5, 4; Arnobe, adt'. Gent., VI, 22), Du
moins II répète que l'art mal compris était sou-
vent une occasIon d'Idolâtrie, - Amatores
(vers, 6) : tpaa..a(, expressIon habituellement
réservée pour désigner tamour Impur.

SoLes fabrIcants d'Idoles. XV, 7-17,
1-1S. Contre les potIers qui préparent des

idoles d'argile. - Sed et ftgulm... Description
anawgue à; colle du- chap. Xill, 10 -19; elle est
aussi très dramatique et abonde en traits de
mordante Ironie. - Terram premens. Voilà ]e
potier à l'œuvre, et le narrateur ]e suit de très
près dans son tràvail; - De eod~m luto:.. Saint
Paul, Rom. IX, 21.re]ève également ce trait.. mals
Il en fait une autre appllclttlon. - a',m labor~
vano (ver~.8). Le grec dit plus: Avec une fa-
tigue maùvalse, c.-à- d. griè~ement coupab]e.-
Ille qui paulo ante... Détail très Ironique :ceiul
qui fabrlqued~s dieux d'argile a été ]ui-mêm~
tiré du limon de la terre (cf. Gen.!I, 7), et il y
rentrera bientÔt (Gen. ill, 19). -llepetitm ant-
mœdebitum.. Pensée profonde: ]a vie n'est qu'un, - Maire aTtis... Voyez XIV, 18-20, et ]e commen- prêt que pieu a fait à l'homme, et que celui. ci

taire. - Umbt'a pictuTre... Dans ]e grec: ]e tra- devra lui rendre avec usure. - Sed cura... iUi..,
vail infructueux despeintresd'ombre.-S"tflpta. (vers. 9). Ces fabricants d'Idoles d'argile ont un
Le grec eDJp]oie un terDJe dédaigneux, qui-si" souci bien pius grand que celui des comptes qu'Ils
initie: maculé de dlfférentei couleurs. - Dat devront rendre à Dieu après leur mort (labora.
~?ncupls,centiam. Le grec ordinaire porte: El. tuTUS est: xcX{J.'iôt'i, être fatigué, est un euphé-
~'iôtao'~PXô..!Xt, "devient un ~uJ.et de honte» nllsjlle_pour désigner ~ mort) : Ils spngent à
(ou de reproche, c.-à-do de châtiment). La Vu]. rivaliser avec les orfèvres, et Us donnent pour



GO S~P. XV, 10-16.

10. Cinis est enim cor ejus, et terra 10. Son cœUr n'est que cendre, une
supervacua spesillius, et l:uto vilior vita terre vile est son espérance, et sa vie estejus; . plus méprisable qlle la boue,

11. quoniam ignoravit qui se finxit, Il. car il ignore celui qui l'1t formé,
et qui inspirnvit illi animam qure ope- qui lui a inspiré une âme agissante, ét
ratur, et qui insufllavit ei spiritum vi- qui a soufllè en lui l'esprit de vie.
talem.

12. Sed et oostimaverunt lusum eSSé 12. Ils se sont en outre imaginé que
vitam nostram, et co~versationem vitre notre vie est un jeu, et qu'il n'y a d'autre.
aompositam ad lucrum, et oportere un- Dut de l'existence que le gain, et qu'il
decumque, ctiam ex malo, acquirere. faut acquérir par tous les moyens, mème

par le ~lal.
13. Hic enim scit se super omnes de- 13. Celui-là sait bien qu'il ~st plus

linquere, qui ex terrre materia fragilia coupable que tous les autres, qui forme
vasa et sculptilia fingit. d'une même terre des vases fragiles et

des idoles.
14. Omnes enim insipientes, et infe- 14. M&is ils sont tous insensés, et mal- -

lices s)lpra modum animœ superbi, sunt heureux plus qu'on ne peut le dire, ces
inimici populi tui, et imperantes illi; orgueilleux, qui sont les ennemis de vl!)tre- peuple et qui le dominent j

15. quoniam omnia idola nationum 15. car ils ont pris pour des dieux
deos esti~aver!lnt, quibus neque oculo- toutes les idoles des nations, qui ne
rum usus est ad videndum, neque nares peuvent ni se: servir de leurs yeux pour
ad percipiendum spiritum, neque aures voir, ni de leurs narines pour respirer,
ad audiendum, neque digiti manuum ad ni de leurs oreilles pour entendre, ni des
tractandum, sed et pedes eorum pigri doigts de leurs mains pour toucher, ni
ad ambulandum. de leurs pieds qui sont paresseux pour

marcher.
16. Homo enim fecit illos, ét qui spi- 16; Car c'est un homme qui les a faits,

ritum mutua.t~ est is finxit illos. Nemo et celui qui les a. formés n'avait qu'un
. enim sibi similem homo pot~rit deum esprit d'emprunt. En effet, il n'est pas- fingere. d'homme qui puisse faire un dieu sem-

1 blable à lui.
,~

Cela un grand fini à leur travail, qui n'est tou- bonus estodor ex re quaUbet. J) Juvénal, Sat.,
tefols que dn clinquant. - Oints:.. CO" ejus XIV,204.
(vers. 10). Locution empruntée à Is. XLIV, 20, Qui rem raclas, rcm,
d'après la traduction des LXX:« Leur cœur est 81 possls, recto; si non, Quocurnqu.o modo rem.

Horace Ep. l r 65.de la cendre; J) c.-à-d. vide et sans aspirations' '"
supérieures. ~ Supervacua spes... Dans le grec: Pour le potier en questIon, comme pour la plu.
Son espérance (l'Idole d'arglle dans laquelle Il se pMt des fabricants d'Idoles, l'art était avant
conlle) est plus vaine que la terre. - Igno,.avit tout une atIalre d'argent, et point ou très peu
(sous-cntendu «eum ») qui se flnxi!. Ignorance une affaire de religion. Cf. Act. XIX, 28 et 88.-
coupable, comme 11 a été démontré plus hàut Hic enim sci!... (vers. 18). Leur grave culpabl.
'(XIlI, 1 et ss.), car le Dieu créateur a marqué Uté: Ils savent que leurs statues ne sont qu'un
toutcs ses œuvres de sa signature. - A nimam :;.eu de terre, et pourtant Ils trompent les hommes,
operalur: une Ame active, agissante. - Lusum auxquels Ils les vendent comme des dieux.
use vitam (vers. 12). Souvent la vie n'était pas 14-17. Idolâ.trle grossière et Insensée des enne-
autre chose pour les païens qu'un leu frivole: mis du peuple Israélite. - Ils sont Caratérlsés
Cicéron, de Offlc., l, croyait devoir protester contre d'abord par trois épithètes générales: insipi8n-
cette interprétation universelle: «NQn Ita gene- tes, infelices,... superbi. Variante dans le grec:
ratl à natura sumus, ut ad ludum et jocum factl InSensés et pius malheureux que l'Ame d'un en-
esse vldeamur; sed ad severltatem potlus et ad fant (Vi11tCOV, un toùt petit enfant qui est IIICS-

'. quœdam studla gfavlora. » - Ad lucrum : un ' pable de se conduire). - Impe,-antes iUi. Plus
marché lucratif, dit le grec plus fortement el1- fortement dans le grec: qui l'ont opprimé. -
core. Autre préoccupatlou lies païells et de ceux Omnla Idola... deo8... Détail qui fait ressortir
qni leur ressemblent: gagner le plus possible, ce qu'Il y avait de profondément Insensé dans le
pour jouir le plus possible. Pythagore et Cicéron culte paYen : Il était devenu un éclectIsme ab-
ont employé la même comparaison. - Undecum- surde, qui plaçait sur les mêmes autels les dlvl. ;"
que e!iameJ: malo... Plus de 101 morale pour nités les plus disparates. - Quibu8 neque ocu-
ces cœurs affamés de rlchesscs. Lns aute'lrs CI8S- lorum. .. Tableau Ironique, qui imite ceux des ...
slques clwnt des maximes semblables, «Lucrl PS.cxIII,seconde partle,4-7, et cxxxlv,16-17.-

:
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SAP, XV, 17 - XVI, 2. 61

17, ~t3nt lui-même mortel, de ses 17. Cum enim Bit mortalis, mortuum
mains climinelles il ne forme qu'une fingit manibus iniquis. Melior enim est
œuvre moI:te. Ainsi lui - même il vaut ipse hie quOB colit, quia ipse quidem
mieux que ceux qu'il adore, car il vit vixit, oum esset mortalis, illi autem
quelque temps, quoiqu~il soit mortel, et .nunquam.
eux n'ont jamais vécu:

18, Ils adorent les plus y;.!s animaux, 18. Sed et aninlalia miserrima colunt;
qui, comparés aux autres bêtes s~ns rai- insensata enim comparata his, illis-sùnt
son, sont au-dessous d'elles. deteriora.

19. La vue même de ces animaux ne 19, Sed nec aspectu aliquis ex his ani-
montre rien de bon en eux, car ils se malibus bona potest conspicere; effuge-
sont soustraits à la louange de Dieu et nmt autem Dei laudem et benedictio-
à sa bénédiction. nem ejus.

CHAPITRE XVI

1. C'est pourquoi ils ont été tourmentés 1. Propter hrec et per his similia passi
comme ils le méritaient par des êtres sunt digne tormenta, et per multitudi-
semblables Il ceux-là, et ils ont été nem bestiarum exterminatisunt.
exterminés par une multitude' de bêtes.

2, Mais, au lieu de ces tourments, vous 2, Pro quibus tormentis bene dispo. ,
- avez eu d,es faVeUl'B pour votre. peuple, suisti ~opul,:m 'tuum, qui~us. dedisti

et vous lm avez donné la noumture dé- concuplscentlam delectamentl SUl nov,um

Bomo,../ecft tlloB (vers. 16). Il n'et;t pas BUrpre- fournirait une exoollente Blgnlfication; mals ce
nant que oos Idoles soient sans vie, puisque celui n'est qu'une conjecture. - Seà nec aspectu,..
qui les fabrique n'a lul- môme qu'une vie d'em- C.-à.d, que, dans les al\lmaux, Il n'existe aucune
prunt (Bpiritum mutuatus,..; comp. la note du beauté qui puisse expliquer et excuser les hon"
-vers, 8),- Nemo,.. homo poter!t", Incapable neurs Idolâtrlques qu'on leur rend. Ct. XIV, 20,
de former un~tre semblable à luI, l'h()mme l'est et xv, 4- 6, - Effugerunt.., lauàem.., Allusion
bien moins encore de créer un Dieu; lorsqu'II à l'éloge que le Créateur fit de ses différentes
l'entreprend, o'est une œuvre morte qui sort de œuvres après les avoir produites. Les ~tres ani-
ses mains (mortuum ftngit), et Il lui est de beau- més l'avalent reçu comme tout le reste de la
coup supérieur (melior enim,..), création (ot. Gen, r, 21, 25); mais Ils avalent cesHé
t il " t t , ta t ,-, É ti de le mériter en devenant solidaires du péché. - "on raB es BpoC ua: en re... gyp ens ,

tàolâtreB et les Bébr61l.Z. XV 18 - XIX 0, d A~am, La bénédiction qui les avait nppelés il

, , la VIe s'était transformée, comme pour le ~erpent

Ce parallèle si remarquable a pour base les {Gen. nI, 19), en une malédiction.
prIncipales plaies d'Égypte, par lesquelles les per- CHAP. XVI, - 1-4, Dieu se sert des animaux
sécuteurs du peuple de DIeu furent IlIstement p()ur punir les Égyptiens; Il rassasie les Hébreux
ohâtlés, tandis qu'Israêl échappait à tant de maux. en leur envoyant dcs cailles. - PaBn... àlgne
L'autel1r a déjà signalé le faIt d'nne manière tormer.!.a, Le talion, comme plus haut (of. XI, 6,
rapldc (cf. XI,6.16); Il y revient pour Insister 15-17). - Pro qutbus... Contraste entre le sort
longuement sur les détails, des Égyptiens et celui des Hébreux. - Bene

1° Premier contraste: la Sagesse châtie par à1BposuiBti,. D'après le grec: Tu as tait du bien
l'actIon des animaux les adorateurs des anl. à ton peuple. Sans doute la conduite d'Israêl fut
maux, tand's que les Hébreux sont épargnés, loin d'~tre parfaIte dans cet épisode, car Il mur-
_XV, 18 - XVI, 16. mura contre DIeu, et le bienfait céleste abllutlt
, 18.19, Transition: la zoolâtrla chez les Égyp- à un gr!'ve châtiment; du moins ce n'en fut pas
tiens - Animalia miBerrima. D'après le grec: moins un grand bIenfait. Cf. Ex,:E:V, 1-13; Nnm,

- Ics plus odieux des anImaux. En effet, nous x, 11- 35: Ps. LXXVII, 26 et ss, - ConcupiBCen.
l'avons vu, les crocodiles m~mes et les serpents tiam delectament'. Dans le greo: (poursatlstalre)
étalent adorès en Égypte. - Insensata enim". ie désir de (leur) appétit. - Novum Baporem.
Passage dldlolle. Le traducteur de la VuJgate a I.e mets donné par DIeu fut extraordinaire
lu avoœ, Le grec ordinaire porte avotœ, et ne (étrange, dit le grec) dans son mode. - Orty-
donne aucun sens acceptable. Sion Ut à.'iol~, gometram. Un des noms grecs de la call1e, con-
« en stupidité, )) on peut traduire -: Car, sous le servé par la Vulgate. - Ut iUi... (vers. 3). 'Ex.!-

rapport de la stupidité, si l'on compare los anl- VOl (tU!) représente habituellement les Égyptiens
maux entre eux, quelques-uns sont pires que les dans ce passage, et aoj-rol (ht) les Hébreux,-
autres. La correction Œ'i.l'f' « en méchanceté, » Concupiscentes... Les Égyptiens éprouvèrent, eux



:SAP. ~Vl, 3',,\), ,
licieusequ'il désirait, les cail1ès q ne
VQI1S lui aviez préparées comme. un met~

d'l1n goilt nouveau;
3. de sorte que les uns ,quoique pressés,

de I!;!anger, VIrent se c~anger en aver-
sion même leur appétit nécessaire, à cause
de ce que vous leur montrièzet que vous
e!lvo~~z conu.e eux, tandis q!le)es autres,
après Ii'avoir été dans le besoin que peu
de temps, goûtèrent unenoûrriture no ii-
velle.

4. Oportebat enim i1.lis "sine excusa- 4. Car il fallait qu'une ruine inévitable
tion~ quidem su{>~venir~ interitum exer- fondît .sur lespreluiers, qu~ "e:xerçaie!ltl&
cenubus tyranmdem; hlS autem tant!lm tyrannle , et que vous fissIez seulement
ostendere queroadniod!lm ininiici eor!lm voir a!lX auu.es de q!lelle manière vous
exterminabantur. exterminiez leurs ennemis.

5. Etenim cum illis supervenit greva 5. Il est 'vrai que la fureur des bêtes
bestiarum ira, morsibus perversorum cruelles attaqûa aussi vos enfants, et que
colubrorum exterminabantur. la mOl"Sure desserpents\"~nime'ux les fit

périr.
6. .Sed non in perpet!lum ira tua p~r- 6. Mais votre èolère ne dura pas tau"

ma1\sit j sed ad colTeptionem in brevi jom's, ils ne furent que pe!l de temps
turbati su~t, sign!lm haberites s3Jlutis ad dans le trol1ble, en vue de leur corroo-
commemorationem mapdati legis ture. tion let ils è~rent UQ signe de salut, pour

leur rappeler les c'çinimaRdelllents de
, votre loi. ,"

7. Q~ii enim conyersus est non per hoQ : .<;Jar celui q';li se retour?ait de. ce cd~é"
quod vldebat sanabatm; sed per te om- n~talt pas g';lénpar ce qu'ùvoyalt,mals
ilium salvatorem. par vous, qUI êtes le sauveur de tous;

8. ln hoc autem {)stendisti inimicis 8. En cela vous avez monu.é à nos
nostris, quia tu es qui liberas ab oni~. ennemis que c'est vous qui délivl'ez de
malQ. tout mal.

9. IllO1! ënim .Io~ustaru~ et muscarum 9. Car, pour eux, ils furent tués 'par
occiderunt morsus, et non est inventa la mors~re des sauterelles et des mouchlJs,
sanitas animre illorum, quis. digni erant sans trouver de ramède pour sauver leur
ab h!ljus"Certiodi exterminari. vie, car ils méritaient de périr ainsi.

-_:,-aussi, d'ar!ients déelrsdane la faim qui les pros' - G - is. Les serpents de feu )ancés contre ICi!

salt; mals la vue des animaux dégolltants qui Hébre~; les sauterelles et les mouches. qui
. fourmillaient Jusquc dans 1eurs pétrinS (cf.. Ex. '3nvahlrent l'Égypte. Le narrateur signale les

VII, 28)léur Ineplralt une "vive répugnance et buts très divers que Dlen se proposa dans ces
les empêchait de mangèr. Au lieu de propter... deux cas, extérleurel?,ent. semblables. - Oum
quœ...,' le grec dit plus énergiquement: A cause ~I!is... Dans le grec: CXUTOlç, aux Hébreux (note
cl:e l'aspect~ldeux des choses envoyées ~ontre eux.. du vers. 3). - f;œva bestiarum ira: les serpents
- Necessarta concupiscentta : l'appétit néèes' 11 la morsure brûlante. Cf. Num. XXI, 6. - Beà

salre à la cohseryatlon dé la vie ,paroppositlon non in perpetuum... DIeu se proposait seuiement
au désir auperfiu qtte ressentlrent1e~Héb.reùxde de pu~li son peuPle coupable; oe but un~ fois
~anger des met!! déllcats.- In brevi ; 011' 611- atteint, sa colère s'apaisa. - Btgnum... sa/utis,:
1(0'1, pour p~u de temps. La faim des Israé!jtes le serpent d'airain. Cf. N]lm. XXI, 8 - 9. -'- .tà

, ne fut pas de )<!ngue durée. - Oportebat enim.~. c01flmemora,tionem ~nàaU... Ce terrl!?le incl-
. (vers. 4). ~otlf po]lr lequel les deux' peuples ~ent contenait, en effet, une grave leçon d'obéis'
fufcnt si dUléremment traités. Les Ég,l'pUens sance. - N07/, per lIoc quoa 1!tdebat... (vers..7).
devalcnt êtreèhAtlés pouts'être faits perséCÙ- Le serpent d'ah'aln n'était rien par lui-même;

, .tellES Iniques. - Interitum.. Le grec dit seule, mais ]aÎol au DIeu sauveur fl)isalt toute sa force.
illent : 13 privation. Les mots Sine excùsatione Notre.SeISneurJésus-Chrlst a fait, au sujet de
, , "' ". " è. C" '5'!",~,!évltab!e ~,'d'!\lIr~ l~ tex~e or!g\!!;o:l) re- ~ symbole, une révélation d'une porté~ supé-
tombent sur ce ~ubstantlf.~Hi8... tantùm osten- rleure; Cf. Joan. III, 13-14. - ln hoc autem...
d!ire..,. LJ\ f~~~ fu?m~tanée~esH~~,.éux ie,ur ~vers: 8). On nous ramène aux Ég~ptlens, poUr
~\,.\"mit!ie"wjrJj~:~?,~pre'i\dre ,Ç? 9~'\ly~le~t ~!\: 'mo~trer combien davantage Ils enrent à souffrir
du~1! le1:!rs,~np,~,IIi,ii!,.-:- ~xterm.in~bant'fr.PlU~t, d'animaux ~olns redoutables (!ocustarum e'
9'"pr~~~!1~re,!,~~I~l1t toul:mentés. Cf. x~ ~~. muscarum, vers. 9). - Ooctderunt... Comp. Ex.
Cf , ..,""". è. C.. .. .,cc ,.'
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x, ~7, où le pharaon appelle les sauterell~ «Ul\è J c'est à jamais, ca~ 11 D'a pas le don de « faire
pI~le mortello»; non qu'elles donnassent dlrec- revivre» (~lllsl dit le grec, au lieu de reverte-
tement)a mort, pasp~us ql'e les mou~hes, mals tu,,). -Antmam quw recepta...: dans le séjourles conséquences de ce doub~e '

fléau dUl'ent être fatales à plu;
sieurs.. ~N on est inventa sa-
flUas. Pour eux, pas \le moyen
miraculeUx destiné à les sau-
ve~. - _Extermina!"!. D'après
le grec: être châtiés, - FiUos
autem tuos... (vers. 10). Déve-
loppement du contraste,pour- le rendre encorè pJus frap-
pant. - Mtse!"!cordia... adve-
ntens: venant au-devant
d'eux, cOill,me s'exp~lme déli-
catement le gre().. ~ In memo-
ria (vers. Il). Mieux vaudrait
l'accusatif: pour qu'1Is se sou-
vinssent. Cf. vers. 6. - Examt-
nabantur. l)'après le grec : 1Is
étalent piqués (par les ser-
pents). - Ne tn.,. obltvionem:
\lans l'oubli des comlnande-
ments divins. - Etenim neque
he"ba... (vers. 12). Encore le
caractère surnaturel de la gué-
rison."'-'7'uesent,n...(vers.1S). Mouches "'Égypte. (Le uloust\ql1e et le taon des chameaux,)
Fac1lité avec laquelle Dieu pro- ,
cure le salut. La pens:ée devient générale. - des morts. ~ Sed tuam manum..; (vers. 1~).
D~d1'ctS... et reducis.. Écho dE; 1 Reg. II., 6; cf. Transition à 1'allnéa suivant.
Ps. XLVIII. 16, et Tob. XIII. 1.2.. - Homo... 2° Secondeontraste: de q\1elle manière les
Oooidit (vers. 14). Différence Immense entre Dieu éléments servirent à tourmenter les Égyptiens
et l'homme, relativement à la vie et à la mort: 'et à bénir les Hébreux. XYI, ;16~~~.
quand l'homme tue qu~lqu'un \le ses se~blables, 11.19. Le. feu~tses merve!ll~c°1!~re les ÉgYIi-

,.
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per fortitudinem brachii tui flagellati ont prétendu ne pas vous conna~tre ils
sunt; novis aquis, et grandinibus, et plu- ont été flagellés par la force de v~tre
viis persecutionem passi, et per ignem bras, ils on~ été tourmentés par des
consumpti. pluies extraordinair~s, par des grêles et

des orages, et consumés par 'le feu.
17.Quodenimmirabileerat,inaqua, 17. Ce qui était le plus admirable;

! qure omniaextin~uit, plus ignis valebat; c'est que le feu brftlait davantage dans
vindex est enim orbis justorum. l'eau, qui éteint tout, car l'univers est le

vengeul' des justes.
18. Quodam enim tempore mansueta- 18. Parfois le feu s'adoucissait, pour

batur ignis, ne comburerentur qure ad ne pas briùer 1es animaux qui avaient
impio.s missa erant animalia, sed utlpsi été envoyés contre les in1pies; afin qu'à;
vid~ntes scirent guoniam Dei judicio èett~ vue ils reconn?ssent gue c'était.par
patluntur persecutionem. un Jugement de llieuqu'lls souffraient

ces maux.
19. Et~uo.damtempore in aq~a supra 19. Parfois aussi ce feu, surpassant

v.irtutemlgms exardescebat undlque, ut ses propres forces, redoqblait d!ardeur
iniqure terrre nationem exterminaret. au milieu des eaux, pour détruire ce

qu'avait produit une terre impie.
20. Pro quibus ange):orum esca nutri- 20. Vous avez au contraire nourri votre

visti populum tuum, et paratum panem peuple de la nourriture des anges, et vous
de crelo prrestitisti illis sine labore; leur avez donné du ciel un pain préparé
Olnne delectamentum in se habentem, sans travail, ayant en lui toutes les dou"
et'omnis sapori~ sua~tatem. ceurs et tous les goûts exquis.

21. Substantla enlm tua dulcedinem 21. Car la substance créée par vouS
tuam quamin filios habes oEltendebat, montràit la d9uceur que vous avez envers
et deservie'.1s uniuscujusque voluntati, vos enfants, puisque, s'accommodant à
ad quod qulsque volebat convertebatur. la volonté de chacun d'eux, elle se chan-

. . . geait en tout ce qu'il voulait.
22. NlX autem et glacles sustrnebant 22., La neige et la glace soutenaient,

- '

tiens. - Negantes... impii. Les Égyptiens pré. diminuer l'Intensité des lIéaux voulus par lui.
tendirent ne pas connaitre Jéhovah, lorsque - Ut... vtdentes Bcirent... Autre raison de ce pro-
Morse vint leur parler en son nom. Cf. XII, 27; dlge: Il fallait que l'Égypte conntlt d'où lui ve-
Ex. v, 7. - NoviB aquiB. Dans le grec: par des nalent ses maux. Le grec emploie deux verbes
eaux étranges, c.-à-d. extraordinaires. Voyez la synonymes : ~ÀÉ1tov'ti. i'ôouO"tv. Ici, le prel)1ler
note du vers. 3. Il s'agit de la septième plaie; désigne le phénomène physique, et le 'second la
cf. Ex. IX, 22 - 25. Après p!uviiB le grec ajoute: vision morale; la Vulgate a donc très bien tra-
qu'Ils ne-pouvaient éviter (littéralel)1ent : Inexo- duit. - lit aqua... exardeBcebat (vers. 19). Mer-
rab1es). ,,-- Perîgnem. C'est de ce feu que l'écrl- veille non moins extraordinaire, qui nous ta.
vain sacré veut surtout parler. - Quoa enim mène au. feu de la septième plaie. - Nationum:
mirabi!e( 1tœpœoo~6't:x'tov, Ir tout à fait éton. "f.vv~IJ.~'tœ, les produits (agricoles). Cf. Ex. IX,
nant » )... Le récit de l'Exode s'est borné à dIre 22 -!J2.
(IX, 24): Et le feu se mêlait avec la grêle. Notre 20-21. Les Hébreux reçoivent la manne, comme
auteur le col)1plète admirablement par de pré- un pain tout céleste. - Pro qutbus...: à la place
cieux détaIls dont la tradition Juive avait con~ de ce feu qui causait de si alfreux ravages. -

servé le souvenlr,et que l'on retrouve en grande A1Tge!orum eBca. C'est l'expression du PB. LXXVII,
partie dans l'historien Josèphe.- Vindex... enim 25, d'après la traductiou des Septante. - panem
orbiB... La nature combattait en faveur dcsjustes de' cre!o. Cf. Ex. XVI, 4, et le Ps; crv, 40, où la
contre les méchants. Cf. vers. 24; v, 18 et ss.; OOlOnne porte également ce beau nom. - Sine
Jud. v, 20. - Mansuelabalur ignis... (ve1os.18). !abore: tandis que, pour le Pllin ordinaire, Il
Ntm plus le feu vengcur qui a été mentionné au faut labourer, ensemencer, moissonner pénible-
ver/!. 16, pulsqué, d'une part, les animaux de III ment. - Omne delectamentum. La manne offrait
seconde, de la troisième et de la quatrième plaie toutes les délices à ceux qui la consommaient,
avalent disparu, et que, d'autre rart, les saute- parce qu'elle avait Il leur gré tous les gotlts :
relies vinrent seulement après ce feu terrible omniB saporis Buavllalem. Comp. le vers. 21.
(cf. Ex. x, 1 et ss.); mals, selon l'oplnlon.la Symbole de l'Eucharistie, à laquelle ce passllge
plus vralsemblable,lcs feux allumés par les Égyp- est si fréquemment appliqué par la liturgie. La
tlcns enx-l)1êmcs pour se délivrer des grenoulllcs, saveur ordinaire de la manne, d'après Ex. XVI, 31,
des mouches, des moustiques, etc. On conçoit que et Num. XI, 8, était celle des gâteaux au miel,
n!cu ait enlevé mlraculensel)1cnt leur puissance ou de l'huile d'olive bien fraiche.
.\ ces flammes, vu qu'clies avaient pour but de 22-29. Lcs ravages du fel! parmi les récoltes
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~ns se fondr~, la vio~ence du fe.u, et vim ignis, et non tâbescebant, ut sci-
vos enfants savaientqùe les fruits de rent quoniam fructus inimicorum exter-
.leurs ennemis étaient détruits par un feu minabat ignis ardens in grandine etqui brùlaitdans la grêle, et qui étillce- pluvia coruscans; '.

lait dans la pluie, .
23. mais qui oublia ensuite sa propre 23. hic autem iterum, ut nutI.irentur

force pour la nourriture des justes. justi, etiamsure virtutis oblitus est.
24. Car la créature, qui vous est S9U- 24. Creatura euim, tibi Factori deser-- mise comme à son Créateur,. devient viens, exardescit in tormentum adversus

violente pour tourmenter les méchaL"is, injustos, et leuior fit ad benefaciendum
et s'adoucit pour contribuer au bien de pro his qui in te confidunt.
ceux q~i se confient en vous.

25.C'estpourquoi,s,etl;ansformantalors 25. Propter hoc 'et tunc in omnia
en toutes sortes de goûts, elle obéissait à transfigurata, omnium nutlici gratire ture
votre grâce, qui est la nourricière de deserviebat, ad voluntatem eorum qui a
~ous, sclgn la volonté de ceux qui vous te desiderabant; .

'expriII)aient leurs désirs; ,

26. afin que vos enfants, qua vous ai- 26. ut scirent filii tni quoI! dilexistj,
miez, Seigne1ir, connussent que ce ne Domine, quoniam non nativitatis fructus
sont point les fl:uits naturels qùi nour- pascunt homines, sed sermo tuus hos
rissent les .hommes, mais que votre pa- qui in te crediperint consel'Vat.
foie conserve ceux qui croient.en vous.

27. Car ce qui ne pouvait êu'e consumé 27. Quod enim ab igne non poterat
par le feu se. fondait aussitôt ~ar la exterminari,statim ab exiguo radio solis
chaleur du morndre rayon de soleil, calefactum tabesceoot, .

28. pour faire savoir à tous qu'il faut 28. ut notum omnibus esset quoniam
prévenir le soleil pour vous bénir, et vous oportet prrevenire solem ad benedictio-
adorer dès le point du jour. ., nem tua.m, et ad ortum .lucis. te adorare.

29. Car l'espérance 4~ l'ingrat fondra 29. Ingrati enim spes tanquam hi ber-
comme la glace de l'hiver, et s'écoulera nalis glacies tabescet, et disperiet tan-
comme une eau Înutile.. . :quam aq~a supervacua.

c, :' ,

des Égyp\lens; 'ses effets blentalsànts pOur pr~- et m6";~ de ses amis fidèles. - ut Bcirent...
parer la manne. - Ni:!: et glacles. Ces mots ne (vers. 26). Ici encore la " philosophie}) de cette
représentent pas, comme on l'a dit partols, I~ merveilleuse histolre.~ Nativiti1iiS Iructus. Plus
grêle qui accompagna la septième plaie (comp. clairement ilans le grec: les générations des
levers.. ]6), mals 1,. manne m(;:ne, que Morse truits, c.-à-d. les plantes de ditférent genre.-
compare- au givre (Ex. XVI, 14), et à la glace' Sed sermo tUUB. Écho évident du Deutéronome,
(Num; XI, 7, d'après la version des LXX). - vnI,3 (ct.Matth. IV, 4)." Sermo}) représente Ici
SuBttnebant mm... Elle tondait auxpreUllers la manne, créée par la parole toute-puissante de
rayons du soleil -( vers. 27) , et pourtànt le feu DIeu. - Quod enim ab igne...( vers. 27). Encore
ordIilaire, bien loin de la dissoudre, se.rvalt à sa la manne, d'après le contextC. Preuye que tol}t
-cuisson (cf. Ex, xvI, 23, et Num. XI, 8), C'était dépcnd de la parole du Seigneur. Il modille les

'. là un grand prodige, que mettent en relie! les êtres à son gré, pour tournir aux besoins de
détails suivants: fructUs... e:!:te1"minabat ignis... l'homme. - Ab e:l:iguo radio... Fait mcrveilleux.
Sur les mots ardenB in grandine..., voyez les Cf. Ex. XVI, 11 et 21. - Oportet ptœrenire...
vers. 16 et 17. - Hic autem (vers. 23) : lorsqU;1l (vers. 28). Très belle pensée. On devait recueillit
s'agissait de la manne. JuBti désigne les Hébreux. la manne avant le lev~r du soleil: ce fait sym-

areatU/l'a enim... (vers. 24). L'auteur généra- bollsalt la sainte ardeur avec laquelle Il conve-
lise, comme en beaucoup d'autres passagès. Il nalt qùe Je peuple de DIeu adorât et bénit son
nous montre de nouveau la nature entière, do- . MnJtredès l'aurore. Ct.Ps. v, 4; LVI, 9; LXXXVII,
clle aux ordres du Seigneur, soit pour bénir, 14.~ Ii/graU... spe'... (vers. 29). Antithèse fort
soit pour châtier. - P"Opter hoc et, tuno belle aussi, pour montrer toute la laideur d~
(v~. 25 ).Appllcatlon spéciale de la 101 universelle l'ingratitude envcrs DIeu. - Tanq'uam hiber-
qulvlctlL d'être cltée.- ln omnia transflgnrata. naUB glacies. La glaccfond aux p~cmlùres brlsc.Belle expression: la naturc se transformait de du printemps, . ,

mille manières, selon les volontés du Eeigneur
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1. .vos jugements J301lt grands, Sei-
gneur. et vos paroles sont ineffables. C'est
pourquoi les âmes sans instruction 6e sont
égarées.

2. Car les méchants, persuadés qu'ils
pourraient dominer l~ nation sainte, ont
été liés par les chaînes des ténêbl;es et
d'une longue nuit, et enfei'mésJ!Ous leurs
toits, ils sont l'estés c()~chés, se sOU&~
rrayant à votre providence ,'qui ne cesse
jamais d'agir.

3.S'imil,ginant qu'ils demeuraient ca-
chés dans l'obscurité de lellts péchés, ils
ont été dispel'SéS sous le voile ténébreux -
de l'oubli, et, !!Risis d'un horrible effroi,
ils ont été frappés d'un profond étonne-

. ment.
4. Neque enim quœ continebat iHos 4. Car la c~verrie ou ils s'étaient re-

spelunca sine timore oustodiebat, quo- tirés ne les défendait pas de la crainte;
niam sonitus dêseendens perturbabat eh effet, le bruit qui déscendait les ef-
illos, et personre tristes illis apparentes frayait, et ils voyaient paraître des
pavorem illis prœstabant. spectres affreux qui les remplissaient

d'épouvante.
o. Et ignis quider.n nulla vis potei'at o. Et il n'y avait pas de teu asseil

ûlis lumen prœbere, nec siderum lim- ardent pour leur fournir de la; lumière,
pidre flammre illuminare poterant illam et les flammes prillantes des étoiles ne
noctem horrend~m. _..' pouvaient éclairer cette nuit horrible.

6. Apparebat autem illis subitaneus . 6. Ils voyaient appara~tre une lueur''.. .

.,-, --~:

30 Troisième contraste: les Égyptiens plongés dura trois loursentlers, pendant lesqu~IS les
"dans d'a1fre;uses ténèbres tandis que les Hébrèux Égyptiens n'~èrent pas ~ultter .leurs maisons

jo~lssent d une splendide lumière. XVII, L- (inolU$i..;). ~ F1Igttivi...providentiœ. C..à-d.
XVIII, 4. ' délaissés en quelque sorte par l'aimable provl-

CHAP. XVII. - 1. Transition et Introduotlon. denoe de Dieu, et livrés au contralrè à toute sa
- .~agna...judicia tua: lesjugeffientsterrlbles 'colère. - Jaeueru"t. Trait vrllimenttraglque,
du Seigneur contre ses enne!llis. Ct. PB. CXV~I, 15. qui dénote une trayeur incontrôlable. ~ Du",... .
-Inenarrabilia: ovao'",YYj'C.QI,dlfilcllesàlnter- se latere (vers. 3). L'Obscu!'~té, dont les Égyp-
préter; tant l~s pensées de Dieu sont profondes. tiens avalent abusé pour le crime (cf. XIV, 23 j,
O/.Ps. XCI, 6; Rom. XI, 33. ~ Prop~r 7roo... leur servit de juste chiltllpent. - Tenebroso
erraverunt : n'ay~nt pas su ni voulu com;Jrendre oblivionis...Volle hideux, analogue à celui de If),
les mystères de la conduite divine. Par indiscl- morl;, et qui les séparait du reste des hoffimes.
plinatœ animœ 11 faut entendre .les Égyptiens -:- Oltm aàmiratione... perturbaIt. Le grec dit
rebelle& à Jéhovah. plus clairement: troublé& par des spectres. Ot.

2-6. Les hl)rrlbles ténèbres de la neuvième vers. 4b. - Neque... spelu7!t;a (vers. 4). D'après
plaie d'Égypte. Comme plùs haut (XVI, 16et ss.), la Vulgate; les grottes naturelles, ou même les
l'auteur du livre de la Sagess~ complète de la tombeaux creusés dàns le roc, où les Égyptiens
manière la plus précieuse le réc(t de Moïse. Ct. Ex. auraient chèrché un refuge. Mieux, suivant le
X, 21-23. - Iniqui: iivoiLo', des bommes « sans grec (fI.\)X6,~, les apparteffieIlts les plus Intlme3
11)1 Il, qui agissaient ouvertement contre .la yO- de chaque maison. - Sonltus: des bruits (le
.lo~té de ?Ieu.- Dominari. rlemot grec 1t~.œ. grecel1lplole le pluriel) étranges, surnaturels;
ÔlivtXl1;SVS'v ma,que une oppression brutale. - qui semblaient se précipiter d'en baut (descen-
Vinc",Us tenebrarum. Métaphore expressive. Ceux dens) et q1l1 glaçalentd'ejIroltoute l'Égypte. ~
qui avaient Imposé de lourdes ebaines il la na- Perturbabat. D'après le grec: retentissaient au-
tion sainte turent enchalnés eux-mêmes d'une tour d'eux.~ Personœ tristes..:Apparltlons démo-
..façon beaucoup plus terrible par les épaisses nlaques, suivant les uns; I!elon d'autres (QOtaQ1-
ténèbres. ~ Longœ ?tocUs. La neuvième plaie ment saint -Bonaventure), visions
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so1idaine, pleine d'effroi, et ipolivlilltés Igms timoreplenus, et timore percu si
par c~s f~ntÔmesgu 'ils ne faisat~~t qu 'en- illiJ1squ~ ?on vide batur f~ciei, œstima-
trevolr, Ils croyaIent ces appantlons e~- bantdetenora esse quœ vldebantur.
core plus terribles.

7. Le recours à l'art des ill8;gicieus ne 7. Et magicœ artis appos.itierant de-
:fut qu'une -dérision, èt la sag~sse dont risus, et sapientiœ gloriœ con'eptio oum
ils faisaient gloire fut,fJonvaincue hon- contnmelia.
teusement de fausseté.

8. Càr ceux q1j:i promettaient de bannir 8; mi enim qùi promittebant timores
- les craiutea ~t les troublesd~ 1'âme lan- et perturbationesexpellere se ab anima

'guissant~ langui!3s:aienteux-mêmes ridi- languente, hi cumdetisu pJeni timore
cillement, pleins d'épouyante. .lang1:lebant.

9. Car alors même que rien de terrible 9. Nam etsi nihil illds ex monstris
.: ne leS" troublait,.teniMs par le passage pertuibabat, transitu animalinm et ser-

des bêtes et par le sifflement des s~r- pentiugl sibilatione oommoti, tremebundi
pents, ils mouraient de peur, et fIs re- peribant, et aerem '1:}uem -llulla ratione
fusaient de voir l'air auquel onpe pou- qms effilgere posset,negantes se videre.
vait échapp~r en àucun~ manière. .' . . . . . .
- 10. Car, comme la méchanceté est tl- 10. Cum Slt emm tlmld.a ~e~ultia, dat
roide, elle se-condamne par son propre testimonium condemnatloms; semper
témoignage; u'oublée parla conscience, enim prœsumit sœva, perturb~ta con-- elle s'attend toujom's à de grnndsmaux. scientia. - ,

Il, En effet, la crainte n'e~t autp~ 1:. ~ih~~ enin;t.est timor nisi proditio
choseqpe le trauble de l'âme qu~ se crott cogltatl0ms,auxlhorum.
abandonnée de tout secenrs.

!2~ Et moins elle attend du. d~dans c ! 1.2.~tdum abintns minor est e~pe.
"' ,-

,subjectives, que se créaieQt des imaginations ter- ment extrnordinaire dans un pays 0/1 11 Y avait
rl(lées. - Ignis... nulla ms (vers. 5). Rien ne un grand nombre d'insectes venimeux et de Mtl's

cpouvait prévaloir contre ces ténèbres intenses, dangereuses, Il qui ces peuples rendaient des
que éertaines lueurs biafardes et soudaines honneurs divins, qu'i)s nourrissaient avec eux
(vers. 5) rendaient encore pius épouvantabies. dans leurs maisons (comp. ~érodote, I, 36). Ces
- Il!ius qvro non videbatul'... C'était donc!! une animaux ,pressés de la faim et ennuyés de la
vision aux formes vagues et indéterminées». durée des ténèbres, se promenaient dans les mal-

7.9. Les sorciers d'Égypte incapables de mettre sons, et jetaient des èrls ou des sifilements,
iln Il ces horreurs. ~ Magicro artls... derl8Us. chacun en sa manière, qui ne pouvaient que
Le texte gr~c est pl)1s net et plus expressif: causer de furieuses alarmes aUx Égyptiens, que
Quantauxdup~riesdel'artmagique;enesgisaient la frayeul' ronait resserrés dans}ln lieu.» (Cal-
à terre. C.-II-d. que les teutatives des magiclehs met, h, Z.)-Aerem quem nuUa..; Le grec semble
pour chasser les ténèbres ne réussirent qu'à cou- dire que, dans leur eltroJ, les Égyptiens ne vou-
vrir lel;rs auteurs de contusion. - Et sapientl'" laient pas même Jeter les yeux sur l'air ténébreu~
gZolo;",... Dans le grec, littéralement: Et le re. qwies environnait, tant ce qu'11s yapercevai~nt
t'roche de la Jactance au sujet de la scienc\l ét"it était effrayant.
ignominieux. Laprétenù~ science dont les Bor- 10-14. Autres dét'lils sur l'eftroi que ces té.
ciers égyptiens s'étaient autrefois vantés avec nèbres causèrent aux Égyptiens, - Oum". enim
?rgueil reCeyaitmalntena~t:deBfait&eux-mêmes timida... Le grec d!t a~ec plus de force: La
le plus honteux démenti.. - nZi... qui promit- méchanceté, chose 1)aturellem!,nt craintive. j,es
tebant (vers.S). Contraste entre leurs ilères pro- vers. iO-12 contiennent une très belle générali-
messes et.leùr impuissnnc~ totale. Non seuiement sation, relativeauxv!vesàngoissesque sa.it créer
11sne purent arrêter aucl1nedes plaies qui déso- .uneconscience coupable. - Dat testimonium...
1aient la contrée, mais 11s furent personl)ellement Elle sert contre elle-même de témoin et de Juge..."tteints par les plus terribl~sd'entre elles (",ot... « Conscientia mllle testes, » disaient aussi les
ianguebant). Cf. Ex. Ix, Il. Le narrateur traite Latins.-- Pr",surlitt.., D'après le grec: Elle a
Il bon droit leur situation de« ridicule» : ~œ~œ- aJouté;c.-II-d.que la mauvaise conscience ajoute
yÉÀœarov (eum'derisu). ~ Nihil eœ monstri& ml\UX sur maux (s",va) , lès cr~intes au remorde.. .. -
(vers. 9). D'après le grec: rien d'elIrayallt. - C'est pour 14 pr~mière fois que le nom de la
Tr"nsitu animallum.., «'Voiciùne!lOUvellecir- cOnscience appara!t dans la Bible œune manière
constance- de ces ténèbres qui nlJ se lit nulle directe. - NihiZ enim... timor... (vers. Il). «Cu.
part ailleurs. Outre les spectlies ~mentionnés pIns rieuse dé11nitlcn de la crainte » par un de ses ,
haut)...; Dieu permit- que les animaux et les ser- ei!ets. C'est, dit Je !~xte greô, l'aflandon dos se-
pents qui étaient da!ls les maisons mellaçaient cours qui proviennent du raisonnement. De faIt,
les Égyptiens dé l~ dévorer.c-Celan'eit nulle- lorsque la r"iBoR est troublée par la vue d'un
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ctatio, majorem computat inscientiam d'elle-wême, plus elle grossit,sans les
ejus causre, de quatormentum prrestat. bien connaître, les sujets qu'elle a de se-

tourmenter.
13. Illi autem qui impoteIrtem vere 13. Pour eux, pendant cette nqit tput .

noctem, et ab infimis et ab altissimis à fait impuissante, sortie du,plus profond
inferis sllpervenientem, eumdem som- abîme des enfers, dormant le même som-
num dormientes, meil,

14. àliquando monstrorum exagita- 14. ils étaient tantôt troqblés par la
bantur timore, aliquando animre deficie- crainte des spectres, et tantôt abattus
haut traductione, subitaneus enim illis' parce que le cœur leur manquait, car un
et insperatus tili1or supervenerat. effrolsoudaiil et inattend.us'était emparé

- d'eux.
15. Deinde si quisquam ex illis deci- 15. Si quelqu'un d'eux était tombé, il

disset, custodiebatur in carcere sine ferro demeurait enfermé sans chaînes dans..
reclusus. cette sorte de prison.

16. Si euim rusticus quis erat, Rut 16. Que l'homme ainsi surpris fftt un
pastor, Rut agri labarum operarius laboureur, ou un berger, o.u un ouvrier
prreoccupatu~ esset, ineffugibilem susti- occu~é ~ux tra~aux ~~s.cha~ps, il était
nebat necessltatem ; soUmIS a une necesslte rnévltable;

17.una enimcatena tenebrarum om- 17. car ils étaient tous liés par une
nes erant colligati. Sive spiritùs sibi- mêmEf chaîne de ténebres. Le vent qui .
Jans Rut inter spissos arborum ramas siffiait, le suave concert des oiseaux parmi
Aviu~ Bonus suavis, aùt vis aqure decur- les branches touffues des arbres, la vio-
rentis nimium, . lence de l'eau-_qui courait avec impé.

tuosité, .
18. aut sonus validus prrecipitata"rum 18. le grand bruit des pierres qui .se

petrarum, aut ludentium. animalium précipitaient,)es mouvements invisibles
cursus invisus, aut mug.ientium valida des animaux qui jouaie}lt enseII}ble, la
bestiatum vox, aut r!:sonans dealtissi- voix puissante des bêtes qui hurlaient,
~is monti~us echo, deficientes faciebant ou l'écho qui retei1tiss~it. du cr~ux ,des
Illosprre tlmore. montagnes, tou~ les faIsaIt mourIr d ef-

froi.
19. amuis euim orbis terrarum 1iin- 19. Car tout l'univers était éclairé par

pidoillùminabatur lumine; et non im- une lumiere limpide, et-s'occupait de BCg
pedit~g operibug co_~tinepatur: ~ travaux ~aQsobst~cl~.

. . .

. . danger imminent, il lui arrive souvent de ne pour dite què wut courage les avait aban.

trouver aucun moyen de salut. - Et àum ab "donnés.
tntus... (vers. 12). C. - à - d. que" la crainte, 15-20. Encore d'autres détails sur cette affreuEe
lorsque là raison l'abandonne, appréhende plus plaie des ténèbres. ~ Un prcmler fait: Si quis-
que le ferait la froide raison ». - ExpectaUo: quam... àeciàisset. 8i quelqu'un des Égyptiens
l'attentc du secourS. - lnscientiam : l'iguorance tombait à terre, par le faIt de la terreur, ou pour
au sujet de la nature exaete des maux que l'on toute autre causc. ~ ln carcere. PrIson moralc,
redoute. Elle les grossit démesurément. et accroit dont les 1!lurs étalent formés par l'angoisse,
la souffrance. - Jlli autem... (vers. 13). Après co=e Il est Immédiatement ajouté: sine ferro ,
cette pctlte dIgressIon, l'auteur revIent aux Égyp- (sans chaines) reélnsus. Cf. Ex. x, 23. - Un
tiens et à leurs mortelles angoIsses pendant la second faIt: Si rusticus (yeldpy6ç) quis.,. Il s'agI!
neuvIème plaIe. - Impotenterlt... noctem, Cette de ceux des Égyptiens quI étalent occupés dan~
longue nuIt durant laquelle on ne pouvaIt abso- les champs au moment où cômmencèrent jes
lumént rIen faire; ou, selon d'autres Interprètes, ténèbres. Au lieu de agri...operari!ls, le grec a
c~tte n)llt qui n'était posslb)e que par un grand cette varIante Intéressante: L'ouvrier des tra.
miracle. Le contexte favorIse ce second sentl- vaux pénlble~ dans le désert; elle faIt allusIon
ment. - Ab Injlmls.,. tnferis: du plu~ profond aux corvées pour lesquelles l'Égypte a toujours
du ~éjour des clorts,région extrêmement téné- été trIstement célèbre. - InelJ'ugibilem... neces.
breuse (cI. Job, x, 21-22; XXXVIII, i6; Ps, XLVill, sitatem,..Les hommes àlnsi surpris durent rester
20, etc.). - Som?l1lm. Ce mot désigne Icll'inao- en pleIne campagne, sans oser se mouvoIr, jus-
tlon forcée dos ÉgyptIens, car Il ne fut guère qu'à ce que le lI~au eftt prIs lin. - Autre séria
question de sommeil pour eux pendant ces nuIts de faIts, vers. 17" -lS : Sive spiritus.., Comment
terrlbles.-Animre àejlcièbant... (vers. 14). A la les moIndres sons, ou du mol~s les bruIts ~es
lettre dans le grec: Ils étalcnt paralYEés par la plus ordInaIres de la nature, ajoutaIent à l'effroI.
trahIson de leur âme. LocutIon très expressive Belle descriptIon. - Omnis enim orbts.~. Frap-~
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c20. Sur eux seuls pesait i1ne nuit pro- i '"20, Salis' nutèfn ,il11s supel:posita erat

fonde, image des t~nèbres qui leur étaient gravis nox, imago tenebrarum qure su-

l i~' réservées, et ils, étaient, p!us in.su,ppor- perv~ntura illis ~rat; ipsi ergfJ Bibi erant
:è: tables à eux-ruelles que les tenebres.. gravlores tenebtls.
Ci; ,

f~ CHAPITRE X,VIII
t
r 1, Cependant, Seigneur, une grande
~ lumière éclairait vos saints, èt les Ëgyp.:

tiens entendaient leur voix, mais ne
, voyaient pas leur visage. Pour eux, ils

VOI1S glorifiaient de ce ql1'ils ne sauf., fraient pas les mêmes peines;

2. et après avoirétéD;laltraités aupa- 2. et qui ante 1œsi erant, quia non ]re-
ravant, ils vous rendaient grâees m~in- debantur, gratias agebant, et ut esset

,tenant qu'on avait cessé de leur nuire, differentia don\;1m petebant.
et ils vous priaient decentinuer à faire
èette différence Imtre eux et leurs ennemis.

3. C'est pourql1oi ils eurent une colonne 3. Propter quod ignis ardentèm co-
ardente de ~upour guide dans un chè- lumnam dITcem habuerunt ignotre vire,
min inconnu, et vous leur avez donné et golem sine lreslTra boni hospitii prre-nn soleil " qui , sans les incommoder, les stitisti.,

'accompàgnait heur:el1sement, ,

4,Quantallxautres,ils~1éI:ita~entbien 4, Digni quidem illi çarere luce, et
d'être privés de lumière, et d'endurer une pati carcerem tenebrarum, qui inclusos
prison de ténèbres, eux qui tenaient en- cootodiebant filios tuas, per qu6s incipie-
/fermés vos fils, par qui Jalumière incor- batincorruptum legis lumen sreculo dari.
ruptib]e de votre loi commènçait à être
donnée au monde, ,

5, ,Ils avaient résolù de fa~re mourir o. Cuin-cogitarent justorumoccidere. ,.c - -'

p~nt"contrl\ste(vers.19-20), Tandis que l'Égypte et' guIda les Hébreu'f pèndant la nuit, depuIs. J
soutIrait ainsi, le reste du monda Jouissait, àr, lemomentdeleursortled(Égypte.Cf,Ex.xm,21;
l'ordlnau"',.de la lumière et du soleil, Et encore XIV, 24, - So!emsine lresura, Le soleil si ardent
n'6tàlt-cc là qu'un symbole des malheurs autre- du désert ne nuisait pas aux Israélites durant

"ment graves qm attendaient les persécuteurs lel1rs marchcs, Il cause de la colonne de nuée
d'Israel: im"go tenebrarum." qui en tempérait la chaleur., - Boni hospitii.

CHAP, XVm:- 1-4, Lcs IIébreux, quoique D'après le'gree: lenr glorleuxpè\erlnagè (d'É-
résidant en Égypte, n'eurent rien à sol1lIrlr de gyptc en Terre sainte), - Dig"i quiàem.,.. cos ténèbres, - ;;'ancti~ tuis (cf, x, 15) 'm=i- (vers. 4), ,Pour conclure cette page relative à la

ma;" lux: "non sèuleroent dans la province de neuvième plaie, le narrateur nons ramène encore
Gc8s3n, qu'habitait lamasscdes Israélltcs, mals anx,Égyptlens, montrant qu'Ils avltlent mérité
aIls&! dans rÉgypteproprèment dite où vivaient cette grave punition, -:- Oarcerem tenebrarum,
beaucoup d'entre eux, ainsi qu'Il ressort des traits Même figure qu'aux vers, ID et lrdu ehap, XVII.
qui suivent, Partoùt"ou lisse trouvaient, le jour - PeT quO8 inc!piebat (dans le grec : ~!Lô),),ô;

.. et la nuit sulval~~t Jenrcours ordinaire, Cf, Ex, 1[ debebat »),., !egis lumen", Toutestma~lfiqne
.. x, 23:, - I1orum",t'oce~".: )('u::s conversations Ic!1 la pensée et le langage. Voilà bien le rôle par

et 'ienrs prlère3 de reconnaissance (magnijtca, excellence d'Israël: conserver Intact Ic dépôt de
bani te), -': Le texte gr<;c diffère assl.z notable- la ré,'él"tion, afin que le mond~entler (sreculo)
ment de la Vulgate pour les vers, .1 ~t 2: Mals vint y pulser Il l'heure voulue par Dieu, C'est
Il y avaIt une très grande lumlère:j}our vos saints, par là mÔme ]a conversion des paYeps et la qa.
desquels entendant la voix, mais ne voyant pas tnollçlté de l'Église qui sont prédites Icl,comme
levls.'tge, parce que ceux 'ci ne soulfralent pas, en maint autre passage de la j3ible. Comp. sur-
Ils les proclamaient heureux, et parce qu'Ils ne se tout Tob. XItI, 13-14, et LufJ, il, 32, où nous
vengeaient pas des Injure& qu'Ils avaient soulIer tes, trouvons la môme métaphore de la lumière, pour
Ils rendaient grâce, et demandaient pardon de désigner la vraIe religion,
s'être fal1;s opprcsscurs, - Propter quod (vers, 3), 4' Quatrième contraste entre les Égypblens
Dans le grec: àv!J' ti>v, au lIeu de ces choses, et les Hébreux, à propos de la dl~lème plaie,
c,-à'-d, de cos affreuses ténèbres et des autres XVIII,5-25.
soulIrances qu'clics apportèrent avec. clIcs, - D - 9, Dieu rassure les Israélites, en Icnr fal.
Ignis", columnam :Ia colonne de feu qui éclaira sant annoncer d'avance sa dernière et si terrIble



F77~~':y;;~~7é

"70 . SAP.. XVIII., "6-11;

infantes, et uno exposito filio et lilie- tes. enf!\nts d~fI justes j l'un de ces en"
rato, iti traducti6n\:lmèilforum, nïultitu- fants, qui avait été exp{)sé, fut saiI,.é
dineni-filiorum abstulisti; et paliter ilfofl pour leur pttnition, et vous avez enlevé
perdidisti inaqua valida: - un grand nombre de 'leu.rs enfants, et

VOllS les avez perdus eu.~.mêmes dans
l'abime des eaux.

6. ma enim nox a~te cognita eBt a .6. Cette nuita~aitétéco1jnue d'avance
patribus nostris, ut vere scientes qui bus 'par nofi pères, afin que, sachant 'parfai-
juramentis crediderunt, ani!llœqulores teillent fi quelfes promesses ils ;tvaient
essent.. "cru., ils en demellrassent plus assurés.

7: Susce~ta est.autem a J;l°VlIlotuo 7. Ainsi. votre peuple.conte~pla..le
sarntas quldem Justorum, rnJustorum salut des Justes et la rurne des ImpIes.
autem exterrninatio.

8. Sicut enim lœsisti adversarios.,sic 8. Car, dem~me que vous avez châtié- et nos provocans magnificasti. nJS adversaires, ainsi vous nous avez

glorifiés en nous ufiissantà VOliS.
9. Absconse enim sacrificabant justi 9. Cependant les justes enfants des

pueri bonorum, et justitiœ legem in con- bons offraient 'leur sâcrifice en secret;
cardia disposuerunt;similiter et l;>onatJt et ils établissaient d'un cotntnùnaccord
mala receptllros justos, patrum jatn de- cette loi de justice, qu'ils participeraient
cantantes laudes. également aux b~ens et al1xmaux,.et ils

chantaient déjfi les cantiques, de louanges
de lellrs pères.

10. Besonavat autem inconveniens 10"Mais: en même temps retentissaient
inimicorum vox, êt flebili!I audiebatur les voix confuses des" ennemis, et l'on
planètus ploratorum infantium. enteIldait des cris lamentabl~s au sujet

des erlfants que l'on plem'ait.
11. Simili autem poona sentis oum Il.. L'esclave était pl1ni de la même'

. , ,

vengeance contre les Égyptiens. - Cum cogita- Le& fils salhte (IJf. vers, 1, 5. 10; 11} des~bo\ls
"ent. Dans legrec: ~ou),."J(l«IJ.É'iOU- au prétérit, (nouveauî nom donné aux Israélites, ~y«60i).
ayant (déjà) formé le dessein. Sur ce projet .a~- - J.usttU", legem: Dans le grec ordina(re: la
guinalre, mis au,sitôt à .exéèution, voyez l'Exode,. 101 de sainteté {àaI6TtIT~~). D'après le manuSC11t

..1., 15 - 22. - Uno exposito...: Moïse, quI de'itillt
1 AlE!xandrln: la loi de divinité (6..0t"l)TO_). Le

servir plus tard d'instrument auX divines vetl- narrateur nomme ainsi l'ordre pàr lequel Dieu

geances. Cf.E~. II, 1 et ss.; III, 1 et es. ,- Mf(l- avait enjolpt aux .Hébreu~ de célébrer la Pâque
tltudinem... ,~bstuUstt. Encore la 101 dU talion, " avec ses divers rItes. Cette 101 établissait entre
.ment)opnée si so,uventdans ce livre, et allusion elix tous un~ alliance to"t à fait .intime et des
à la dixième plaie d'Égypte. Cf. Ex, XII, 2~. ~ relations d'un nouveau genre, qui resserraIent
ParUBr iUos.,..tn aqua,." ~es pères furent châ- encore leurs liens 3llt!quès. Ainsi unis e~Jéh?-
tlés pe" après les IIls, ]oreque l'armée du pha- vah, ils devenaient de plus en plus solidaires les
raon périt dans les flotsd~]a mer Rouge. Cf. Ex. uns des autres, pour là bonne et pour la mau-
XIV, 24. - rua... no", am. cognj,ta...: la nuit vaise fortune (simUltèr bOn" et mala...). -
de la mort des premieri- nés et de la sol'tle Patrum... laudes: les louangcsdespatrlarcnefi. .

~, d'ÉgyPte.. Moïôe J'avait préditè aux Hébreux de leurs glorieux aucêtres. Dès la premlèr" PâqùE\
g, la pal~ de ~éhovah. Cf; Ex, xI, 4-11; XII, 21.29.. les IsraéJ\tes adoptèrent la coutume, à)aquel.le
~:?{ L. - Qu,bus juramelttis: les sermeflts par Jesquels Ils sont rEJetés fid,èles, d~ ctranterdesamtscan-

,'1 le Seigneur avait scellé son antique promesse de tIques en la célébrant. Of. II Par. XXX, 21; Xxxv,l ,..; '::, donner à Israël la terre de (1hanaan. Cf. Ex. 15, etc. .

'!1..: VI, S; XIII, 5.-18, etc. - Suscepta est (vÇl1s. ~). 10-19. Les premiers-nés des Égyptlans mJsà
",è Le grec sigmlle: fut attendue (avec confl;tnCe; mort par l'ange exterminateur. - Resonabat
j,- l1!Ir suite de J'annonce préalable qui vient d~être /1;:i.ltenl Cf. XII, 21}-30. Contraste avec les joyeux
t'i1 mentlonilée)...~ h'icutenim... (vers. 8). I..e grec chants d'Israël. - rnconveniens. Dansle grec:
~:' Ordinaire dit, a~ec une !égèrenuance, que'par «au[J.'P""io~, voix et lamen~ationadiscordantes.
",rè' cie même acte (",) le SeJgneur châtia les Égyp- - Simtli... pœna". L'Exode, XII, 29, a déjà re-
t~,:;;. i' tiens et vèn,gea~on peuple; }Dais les meille~rs ,levé f~rri1ellement c~ trait. - Mortuàs,., tnn...
~";;;c\ ~ manuscrits donnent la leçqn de la Vulgate ("'-, me"f,ib'les (vcrs, 12). Pl:esque chaque famille avait
"""- comUle). ~ Nos provocans. D'après le grec: son ~rt dans cette Egypte si peuplée. Le trait

nous appelant à toi. ~Absconse... sacriftcabant quI' suit, nec... ad sepellendum..., met en relief
(vers. 9). Lcs Hpbreu~ Immolèrent J'agnean pas- le nombre des vIctimes. Il est bon de se souve-
cal dans l'Intérieur de leurs maISon.. Ci. EX.'XII, nlr que les Égyptiens' embaumaient leurs morts
21 et ss.~ Ju.slijiu6ri bonQ"um.D'après le grec: et que leurs rites funéraIres étalent longs et corn-

~'c\
~;:
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péine que le .maitre, ,et l'homme du domir;o !1~flictus est, et popula~'.is homo'
peup~e souffraIt les memes choses que reg! slmlhapassus..
le rOI. . ~.

: 12. AiI)si donc, tous avaient sembla- 12: Similiter ergo omnes,?llo nomin.e
blement des morts sans nombre, frappés mortis, mortuos habebant mnumerabl-

:' de fa ,même mort. Les vivants .ne suffi- les. Nec enim ad sepeliendum vivi suffi-
saient pas aux sépultm'es, parce qu'en ciebant,. qu~~m.uno momentq.qure erat
,un instant la p~rtie la plus noble de la prrec.lanor natlo illorum exterIll1nata est.nation avait été ei(~minée. '

13. Ils n'avaient cru à rien, à cause 13: De omnibus enjm non cfedentes,
des rnagicieas , mais, aussitôt après l'ex- propterveneficia j tunc vera prirnum éum

1 termination des premiers-nés, ils con- fuit e~termipium primogenitorum, spu-
fessèrent que c'était le peuple de Dieu. ponqerunt populum Dei~sse.

14. Car tandis que fout reposait dans 14. Oum enim quietum silentium con.,
un paisible silence, et que la nuit, dans ttneret omnia, etnox in suo cursume~
sa course, était au .milieu de son chemin, dium lter haberet,

15.v~treparoletoute-puiS8antes'élança 15; omnipotens sermo tuus de c~lo,
du ciel,du trône royal, Can:!me un guer- a regalibj18 sedibus, durus debellator in
xier impitoyable,. sur cette terre destinée mediam êxterminii terramprosilivit,
à la pel"dition ; .

16. com~e un glaive tranchant., elle 16. gladius ~cut~s insimulatum im-
p,ortait votre irrévocable arrêt; elleétl!:it peri,!m tUllm poI.tànsi et stans, repleyit
la, remplissant tout de meurtre, et, se bmma morte, et usque ad crelum attrn-
tenant ~ur la térre, elle atteignait jus- geb~tstans in terra.
qu'au ciel. '

17. Ils furent aussitôt troubl~s par de~ 17. 'runc continua visus sornniorum
sopgeil et des visions horribles, et des rnalotum turbaverunt illos; et ~imores
frayeurs inattendues les saisirent. superirenerunt in~perati.

18. Renversés de côté. et d'autre, il . 18. Et'alius alibîp,ojectussemivivus,
demi morts ,lis déclaraient le motif pour, propter. quam .moriebatur causam de-
~equel ils rn(1Uraient. . . Inj)n~trabat ~ortis.

, .1 j). CarIes. visions qui les troltblaiént 19. Visiones enim qure illos turbave~
les en avaient avertis, de peur qu'ils ne flint hrec prrernonebant, ne insciiquare
périssent, sans savoir la cause déS maux rnala pa'tiebantur, perirent..,qu'ilssouffr&ient, . ~

: ., ~

pllqués. - Uno 1Iiomenta. Dans le grec: "po, Cf. Ex. xtr, 29. Le vers. 14 el; la première moitié
~icxv po""",; IIttérllleméht, à.uneseule încll- ,du 10o_sont appliqués par 1;\ liturgie, dans un
nation de. la balal1ce. - Prœclarior natip. « L~s s~ns spirituel, à la naissance du Verbe incarné.
prêmice~de leUr force, j) dit semblablcment le - Omntpote1!S sermo...: l'ordre tout-puissant
Ps, CIV, 36 ,.pour désigner les premiers- nés des et irrévocable de Jéhovah. Cet ordre ter(l!j1e
Égyptiens, qUi étaient: comille l'élite -et l'eRpé. desceI\dit du ciel sous la forme de l'ange exter-
rance de la »atlcin...~DeomntbU8... n.on creden- mlnateur,qui fut le ~urus debellator mentionné
tes (vers. 13). jusqU'alors les ÉgyptieIls n'avalent par l'écrivain sacré. ~ Exlerminii terram:
pas voulu se laisser COnvaincre complètèment, l'Égypte, dévouée à cette expiation vengeresse.
au moins d; une manière pratique, q~e Jéhovah - J,e verbe prosllivit marque d'une façon plt-
exigeait lc départ de son peuple. - Proptcr toresque la promptitude ayec laquelle le messa-
veneftcicx : à cause des enchantements opérés par ger divin exécuta son mandat. - Gladius acu-
le. sorciers à l'occasion de la première plaie. tus (ver.. 16). Dans le texte grec, ces mots sont,Cf. Ex. Yn, il, 22 et ss.; VIII, 1. -, Tunc '1!ero... à l'accusatif et dépendent du participe pOTtans,
r.""1!lort des premlel'S.nés O\l~t e~lln les yeux qui s~ rattacheà~debiJlIator1>:Un gUerrier... -
dcs persécuteurs,.et toute hésitatIon cessa. - portEnt un glaive acéré, ton comma»derhent
PoirlJ-l",m Dét esse. D'après 'le grec: Ils reco»- véridique; - Stans} ,'eplevtt... Traits vraiment-
nUrent que 'Je peuple était fils de Dle~. Comp. tragiques; L'œuyre de de~truct!on fut accom'
Ex.xn,82, où.Je Seigneur lul;même dit à Moïse: plie en un Instant; - US'JU6 adtœlum. Hyper-
Israijl est mon Illij, ma» premier-né. Voyez aussi bole évidente, pourdécrrrê'l'aspecteffrayant de
Os. xI, 1. - Cum enim qutet1"'~... Détails drama:' l'anie.. - Visus ~diitnio;'iim (vers. 11). Ces
tiques; m"gUillqiIement déèrlts (vers. 14 et ss.), terreurs furent les préludes de la rhort, qui
-sur l'extermination des premiers-nés des Égyp- frappâ ensiiitiJ rapldeIilent"sesêoups (vers. 18).
tiens. Elle eut lieu au milieu de la nUit, dans Dieu voulait montre, clairementainst qu'il était
le calme et le silence Je pl~sparfa1t de la nature; 1'auteür de ce fiéaù : cat/sam àemonBtrabat..' - -
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. 20.Tetigitautem tulle et justosten.ta., 20, L'épreuve de la mort frap~ aussi

tio mortis, et commotio in eremo facta alorS les justes, et le peuple r~&5entit
est multitudinis ; sed non diu permansit une vive secousse dans le dé.sert; mais
Ira tua, votre colère ne dura pas longtemps.

21. Properans enim homo sine que- 21. Car un homme irrépréhensible ~e
rela deprecari pro populis, proferens hâta d'intercéder pour le peuple; il "ous
servitutis sure scutum, orationem etper opposa le bouclier de so~ ministère, et,
incensum deprecationem allegans, re- v~us adressant sà prière et sa supplica-
stitit irre, et finem imposuit necessi~ tion avec l'encens, il résista à votre co-
tati, ostendens quoniam tuus est famù- 1ère et fit cesser le fléau, montrant qu'il

lus. était votre serviteùr.
22. Vicit autem turbas non in virtut6 .22. Il ne domina pas .le trouble par la

corporis, nec armaturre potentia; sed f9rce du corps, ni par la p~is&ance de&
verbo ilIum qui &e vexabat subjecit, jura- arme&; mai& il arrêta rextermi\lateur par
merita parentum et testamentum com- &a parole, en alléguant le& &erments faits
memorans. aux patriarches et l'alliance.

23. Cumenim jam acervatim cecidis- 23. Il y avait déjà des monceaux de
sent super alterutrum mortui., interstitit, morts, tombés les uns sur les autres,
et amput~vit impetum, et divisit illam lorsq~l'il s'interposa ,arrêta la vengeance,
qure ad vivos ducebat viam. et CO\lpa la route qui (Jonduisait aux sur-

. vivants, "
24. Inv~ste enim pqdéri~ quam habe- 24. Car le monde entier était repré-

-

20-25. Le8 Hébreux sont, au contraire, misé- parentum: Ica prome88e8 falte8 par DIeu aux
rlcordieusement épargnés 8ur l'intercC8slon d'Aa- p;ltrlarches, relativement au pcuple qui na!tralt
ron, aprè8 leur commêncemcnt de révolte dan8 d'eux. - Testamentum : la 8alnte alllancc que
le désert. - TeUgU autem (tunc n'e8t pas dlU!8 le Selgnenr avait aln81 contractée avec Abraham,
le grec).,. De8 événements terribles qu'Il vient !Baac et Jacob. - A mputa.'U tmpetum (ver8. 23).

de raconter, le narrateur r~pproche UII Incident
analogue de l'histoire d'Israël, pour signaler une
différence étonnante dan8 la conduite de Jého-

.vah enver8 80n peuple coupablc. - Tentatto
" m""tts. Il L'expérience de la mort, ]) dit plU8

nettemcnt le grec. De même nu ver8. 20. -

CommoUo. Dans le grec: 6paPo-", unc rupturè,
c.-à-d., au figuré, un~ calamité, nne rnlne. Il
s'agit dans tout ce pas.age dc larevolte cxcltée
var Coré, Da'than et Ablron. Cf. NUID, XVI, 1
et ss, - No,. 4tu., , tra. Il y eu~ néanmoins'
:J( 700 vlctlme8. -' Properans ent",... (vcrs. 21).
Commcnt la colère si légltlmc du' Seigneur tut
calmee. Cf, Num. XVI, 46 - 50. Le grand prêtre
A~r:ôn, cct homme si agréable il meu (sine
quèrela) c combattit]) généreuscment pour son
peuple (alilsl dit le grec, au lieu de deprecari),
employant pour cela Il l'arme de son ministère
spécial]) (autre varlanto du grec, au liou de
servUutis.., scutum), c.-à-d..l" prlère,.etl! la
propitiation do l'encen-» (Vulg,: pcrincen.9um de-
precaU"f/em. J,'enccnsèl)Jcnt était I;egoardé con\me
un acte très pr9Plti.ltoirc; cf. Ex. xxx, 1 -10;
Lcv; XVI, 12-13; ctc.J, - Fine".,.. necessitllti:
unc flu au malbcllr (t;'JIJ.~op~ qui avait atteint
les Hébreux ot qui Ics mcniçalt .de ruine. -
Vtcit autem... Admlrablc description (vers, 22.25) .,;

pour faire ressortir la force Irrésistible de cette
prière sacerdotale. - Turbas. Le grec dit <iX).ov Expression très plttore8que, D'après le grec: Il
au slngulicr (II la multitude]», et ce mot a "coupa la colère (divine), - DivisU,.. v/am. Bien

probablement. Ici lé sens général de confusion, bcau laugàge. La rout~ étant ainsi coupee, l'ange
tumult;o.- Verbo: par une simple parole, l)1ais vengeur ne put s'approchcr du reste du peuple
qui était en m~me temps une pressante prière pour 10 frapper. - I,. ?:este". poderis, Amlrable
à laquolle le Seigneur ne put résister malgré son' symbolisme (vers. 24), alln de mieux faire re..
juste courroux (qulJJe vexllbat), - Juramenta sortir e~core l' Il omnipotent la .supplex» du grand
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senté par la longue robe qu'il portait; bat totus erat orbisterrarumj et paren-
les noms glorieux des ancêtres étaient tum magnalia in quatuor ordinibus la.;
gravés sur les quatre rangs de pierres, pidum erant sculpta, et magnificentia
et votre magnificence était gravée sur le tua in diademate capitis illius sçulpta
diadème de sa tête. erat. -

25. li'exterminateur céda devant ces 25. Ris aut,em cessit qui extermina-
, choses, et il ell f-ut effrayé; car l'expé- bat, et hrec extimuit i erat enim sola
rience qu'on avait faite de votre colère tentatio irre sufficiens.
suffisait.

. CHAP1TR~ XIX

1. Qnant aux impies, la colère de Dieu 1. Impiis autem usque in novissi-
fondit sur eux sa!)s miséricorde et y de- mum sine misericordia ira supervenit :
meura jusqu'à. la fin, parce qu'il pré- prresciebat enim et futura illorum j
voyait ce qui devait leur arriver j

2. car après avait: permis aux Israélites 2. quoniam cum ipsi permisissent ut
de s'en aller, 'et les avoir renvoyés avec se edllcerent, et Cum magn!" sollicitùdine
un grand empressement, ils en eurent du prrenlisissent illos, consequebantllr illos,
regret, et se mirent à leur poursuite. pœnitentia acti.

3. Taudis qu'ils avaient encore lc deuil, 3, Adhuc enini inter manus habentes
pour ainsi dire, entre les mains, et qu'ils luctllm" et deploranted ad monumenta
pleuraient aux tombeaux de leurs morts, mortuorum, a.liam sibi assumpserunt co-
ils conçureut fone~ent une autr~ pen~èe, gitationem inscieutire, &t quos roga~tes

:
. ," . .'pr"tre. L E'iUUIJ.Œ 1rou"fJP~. des Gr~cs était, comme fi" Cinquième contraste: leçon qui se dégage

la« vestl~ talarls » des Latins, un long vêtement du pass"ge de la mer Ronge. XIX, ] - fi.
qui tombait jusqu'aux pieds (AU. archêo!., pl. l, CHAP. XIX. - 1- fi. Les Égyptiens submergés
fig.. 9, If, 13,14; pl. Il, IIg. 13, 15,!Jtc.);- Tolus par les eaux de la nîer Rouge, tandis que les
erlit orbls... Pbllon (de Vila Mol/s.. III), déve- Hébreux étalent sauvés. - Implls: les Égyp-

loppe ainsi ce symbole, qu'Il admettait sans hésl- tien., comme dans toute cette section. - Usque
ter: « Cette tunique était tout entière la repré- in "ovissimu". : jusqu'au châtiment qui mit le
sentatlon et l'Image du monde, et ses parties comble à tous les autres, savoir, la destruction
en désignaient les partie..., Elle est entièrement de l'armée entière dans la mer Rouge. - SUper-
empreinte de la couleur hyacinthe de l'air. Quant venil. 'E1tÉO".."fJ se dit de calamités soudaines et
auxpommesdegrenadequlsontenbas,auxllcurs violentei; - Prœsciebat enim... MOllf pour le-
et aux sonnettes, les lieurs sont le symbole de quel Dieu ~ralta les Égyptiens si"emisericordia.
la terre: les grenades, de l'eau, et les sonnettes, «Ir .avalt quel serait leur endurcissement; Il
de l'harl!1o~le et dc la symphonie de toutes ces connaissait leur mauvais cœur et leurs anciennes
choses. » Au sujet de cette robe du grand prêtre, dispositions contre I.raël; Il leur préparaIt des
voyez Ex. XXVIII, 31-35,et l'AU. arch., pl. CVl, châtiments proportionnés à lenrmallce.» (Cal-
fig. 11. Elle rappelait donc à Dieu qu'Il est le met, h.!.) - Oum permisissent. La Vulgate sulj;

, créateur de toute la nature; et elle exciTait. sa le manuscrit Alexandrln,qulporte: È1tt..p~IjJ"'i..E'.

, pitié pour ceux auxquels Il avait donné la vie. Le texte ordinaIre, qui donne probablement la
. - Parentum magnaUa.C.-à- d, le souvenir (;10- leçon pr1mitlve,a È1tta-.PÉIjJ,,'i"~;,« ayant pressé.»

rleux des IIls de Jacob, fondateurs des douze En réalité, èIYrayés parla dlxlèineplale,les Égyp-
tribus Isr,!élltes. Leurs noms étaient gravés EUI: tiens pressèrent les Hébreux de s'éloigner. Cf. Ex.
la quadruple rangée cie pierres précieuses du XXII, 33. - Er... prœmisissent. L'expression
pectoral (ln quatuor ordfilibus...), etredisaJent grecque npo1rÉIJ.1t'" signille: reconduire hono-
sans cesse à Jéhovah que les Héhreux étalent rablement quelqu'un dans un voyage. Elle fait
son peuple. Cf. Ex. XXVIII, 17 et ss.; l' 4U. arch., sans doute allusion aux présents que les Israé,-
pl. CVI, Og. 7, 12. - Magniftcentia... in di~. lites reçurent de leurs anciens persécuteurs au
d~male. Allusion aux mots Qôde.. !a Y'hovah , moment où Ils quittaient l'JI,gypte. Cf. Ex. Xl,
« Sainteté à Jéhovah,» qui étalent gravés sur 2-3; XlI. 35-36.- OonSe\iuebanlur... Mieux: Ils
le frontal d'or du grand prêtre. Cf. Ex. XXVIII, 36; les poursuivaient. Cf. Ex. "IV, 8, - Inter ma-
l'AU. arch., pl. CVl, IIg. 9.- Ris aulem "essil... nus... luclum (vers. 3). Trait pittoresque et tra-
(vers. 2fi). En face de ces ornements sacrés, glquQ tout ensemble: les Égyptiens étalent encore
l'ange des divines vengeances recula comme en grand doull au sujet de leurs premlers':nés.
épouvanté (e"'Umuit){ et le massacre cessa Immé- - Dcploran,les ad monumenla. La coutume
dlatement. d'aller l'leurer et prier sur les tombes des morts

CO'IMEXT, - V. 4
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et ils se mirent à poursuivre comme des
fugitifs ceux qu'ils avaient'renvoyés avec
des supplications.

4. Ducebat enimillos ad hullc finem 4. Car Ulle juste nécessité l~s condui:
digna necessitas, et horum quœ accide- sait à cette fin, et ils perdaient le sou-
rant commemorationem amittebant, ùt venir de 'ce qui leur était arri"é, afin
quœ deerant tormentis repl~ret punitio, que la pùnition mit le comble à ce qui

manquait à leurs suppliOes,
5. et que votre peuple passât merveil-

leusement, alors qu'ils trouvaient eux-
mêmes un nouveaù genre de m9rt.

6. routes les créature~ prenaient,
comme 4 l'origine, chacune en son
genre, une nouvelle forme, obéissant à
vos ordres, afin que vos serviteurs n'é-
prouvassent aucun mal.
. 7. En effet, une nuée couvr~it leur

camp de son o~brej et!à o~ l'eau était
,

. .'

I de folle. L'éc~lyaln saçré ~mJl1e al!,sl la réso-
lutlo!' que prirent tQut à co1!P les Jtgyptlens de

s'élancer à la poursultc du peuple
hébreu..- Mals ce fait même avait
son motif dans le plan divin: dU-
cel/at... iUO$..,. - NeOO8sita8, C.-à-d,

l'endurcissement .voloiitaire du
pharaon et de tOJ1S ses sujets. Cf.
Ex. XIV, 4. -"' Horum quœ acci.

derant... : les dix plaies terribles
qui étaleut oubliées pratiquement
dès qu'elles avalent cessé.- Qu:è
deerant tormentiB... L'Égypte
n'avait pas encore reçu sa pleine
part des célestes venge,mccs.-':
Novam 'tnortem. D'après I~ grec:
une mort étrange,

~ III. - Récapit,ùation et con-
1 j c!usion. XIX, 6-20.

~ 1° La nature entière fllvorlsalt
1 les I$raélltes. XIX, 6 -12".

6-12". a,.eatura... ,.ejtgurabatur.
Réllexlon d'une grande profon-
deur. DIeu créalt,'pour ainsi dire,
à nouveau les dlvers êtres, les ra-
menant à leur premier état, durant
lequel tlslulétalent si doclles,avànt
d'avoir été gâtés par le péché de
l'homme, -De8ermen8 prœl:eptiB...
D'après le grec: aux « injonctions
spéCiales]) que DIeu avait donhéetl
a,ux élémenta,_p~r qu'Ils contri-
buassent au salut d'Israêl (ut...
custodirentur...). Le nàrrateur
mentionné encore la colonne de
nuéC et le passage de la n1cr
Rouge (vers. 1). - Ex aqùa...

-terra.., O.-à.d. que l'on ape,çut le
lit de la mer, avec ses algués nom-
breuses (cumpu8 oerminans).

., d'ou provient 'préélsémcnt le nom
îIg. 9; pl. XXVIll, IIg. 1, etc.). - A!iam... cog!. 'le Yâm 8;1/ou mer dès Roseaux. Cf. Éx. x, 19.
:a!ionem... Dans le grec: un aut1'eralsO~nemeBt et la note, -:- Mirabilia et 'nonstra. Dans le~
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aupf1ravant, apparut la terre sèche; il Y aridà npparuit; et in mari Rubro via
eut un librepas~ag~ au milieu de la mer sine impedimento, e~campus germina,ns
,Rouge, et un champ couvert d'herbes de profundo nimio;
dans ses profondsabÎ1nes. ,

8; 'Là passa tout le peuple que vous 8. per quem omnis Ratio transi vit qure
protégiez de votre main, et il contempla tegebatur tu/); manu, videntes tua mira-
vos merveilles et vos proqjges. bilia et monstrl}.

9. Ils se réjouirent comme des coursiers 9. T!lllquani enim equi dcpaverunt
dans dé gras pâturages,. etils bondirent escam, et ta~quam I}gni extùtaverunt,c comme des ,a~ea1ix, en vous glolifiant, magnificantcs.te,Dolnine, qui liberasti .
voris, Seigneur, qui les aviez délivrés. illos..

10. Ils 'se rappelaient encore ce qui 10. Melnores eniln erant aduuc eorum. .ét[lit nrrivé au 'lieu de leur exil, com- qure in incolntu îllorttm fl}cta fuerant, ,

-In~nt la tèrre, au lieu d'autres animaux, qllemadmodum pro nationQ animalium
n'avait produit que des mouches, et cam. eduxit teul} muscas, et pro piscibus
mellt le fl;euve, auneu q~ l){)issons, a,:ait eructavitfluviusmultitudinem ran!lr4J1l.

volni une multitude de grehouilles.
11.. En dernier lieu, ils virent une 11. Novissime autem viderunt novam

nouvelle sorte d'oiseaux, lorsque) entraî., c~aturam avium.. CUnl ad4upti concu-

nés par la cqn,:oitise, ils delnandèrent piscentia, postulaverunt escas epJllatio;-
\1ne nouuiture exquise. .. nis;

12.. Pour satiSfaire leur désir, les caill~s 12. ln allocution~ enim desid~rii as-
Ee levèrent pO-ureux du côté de la mer.. cep:dit illis de mari ortygOlnetra; et vex~..,
et If' châtiment ne tomba pas sur les tjones peccatoribus supervenerunt, nqn
pé1:lIeurs sans q1l;'ils eussent été avertis sineillis. qure allie facta eralltargumen-

par de viàlentstonnerres; car ils souf- tis per vimfulminuln; juste enimpl}tie-
frniout justement ce que leurs crimes bl}ntur secun,dum suas nequitil}s.

avnientnlérité.
.. 13. E!l effet, ils avl}ient été'inhospi,.

taliers d 'un~ 'manière plus détestable Que
d'autres: ceux-là n'avaient paf! voulu
recèvoir des étrangers inconnus; mais
ceux-ci avaient réduit en servitude des

hôtes bienfaisants. ,

14.. ~i~n_pl1J~; ceux-là,

, .grec: des prodIges admIrables. - Tanquam... habltallts de Sodome. - Veil;ationes: des v~n.

equt... (vers. 9). Comparaison poétlqne, pour geances.d'apr~sle griJc.~nUs qureant~/a.cia,.'.;
exprimer ]a Joie des Hébreux au moment de cette ]es sJgnes avant.poureurs par lesquels les Egyp-

merveilleuse délivrance: Ils éta\ent comme des tiens avalent été pré"oenus de ]a catastrophe
coursiers ou des IIgneaux qui « bondissent}) finale qui ]es attendait dal!$ ]es eaux de ]a mer

(o,.aJt!pTY1aœV, au lieu de eœuUaverunt) pal:ml Rouge. Le récit de ]'Èxode, XIV, 24, les suppose

de gras pâturages. Cf.Ps. CXIIr, seconde pllrtib, 6; d'une manière généra]e; ]e PB. LXXVI, 18-19, ]es, Ma]. IV, 2. - Magntftcantef te : par de glorieux cite en propres termes. Ils eonslstère!lt gnrtout

cantiques. C~. ~x. XV, 1 et ss.~ Memore~ entm.. en un orage épouvantable. - DetestabtUQrem (verl3. 10). Le souvenir des récentes plaies d'É- TJne hospitalité pire enc~re que celle des SOqQ-

gypte rendait leur f!ratltude plus vive et plus mites, comme ]e montrE! ]é parallèle Q:ul com-0 ,
parfaite. ~ Muscas : 1a quatrième plaie (E~. mence en cet endroit. Of. Gen. XIX, 1 et 8S. -

VIII, 20-32). - MuUitudtnem ranarum: ]a se. AUt... ignotos... Les habitants de Sodome ig'no-
conde plaie (Ex. VIII, 1-15). - .Novissime au- raient que ]es étrangers descendus chez e\1X

tent... (vers. 11).'L'un des grands miracles du étalent des anges revêt~s de ]a forme humaine.
désert, qui a été également sJina]é plus haut. - AUt... bonos nosp.tes. Dans ]e grec: des b!en-

Cf. XVI, 2; Ex.. XVI, 13; Num.xJ, 31. ~ ln aUo.. faiteursétrangers. Les Égyptiens Sa~aleiit que

cuttone...desiderii (vers. 12). Dans ]e gI.ec: pour ]es Hébreux étalent.]es descendants de Jacob

leur conso]lItlon.~ Ascendit... de mari. Non pas et de Joseph, qui leur avalent rendu de si éml-

du sein même de ]a mer, mals du CÔté de]a nentS 8ervlces.~ Et non stllum; hrec... (vers. 14).

!ner, de la directIon du sud. Autre compte à demander aux Égyptiens relatl-

2° Comment la nature servit à punIr les Égyp- vement aux Hébreux, et autre motif de châtl-
tIens. XIX, 12b.20. ment (respectus; dans]e grec, t1t'aJto1t~). ~

12b'16. Parallèle entt:e les In~U: d'une manière odleuae, dlt'p]us foI'W-
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quidam respectus illQrum erat, quoniam punis pour avoir reçu à contre- cœur des
il\viti recipiebant extraneos; étrangers;

15. qui autem cum lretitia l'eceperunt 15. mais ceux- ci, après avoir recueilli
hos qui eisdem usi el'ant justitiis, srevis- avec joie des hommes qui jouissaient de\!
t3imis afflixerunt doloribus. mêmes droits qu'eux, les tourmentaienttrès cl'uellement. '

16. Pe~'cussi suntautem crecitate, sic- 16. .t\.ùssi furént-ils frappés d'aveu-
ut illi in foribus justi, cum subita': glement, comme les pr.emiers l'avaient
lIeiscoopel'ti essent tenebris, unusquis. été à la porte du juste, lorsque, COI1-
que transitum ostii qurerebat. verts de ténèbres soudaines, ils cher-

chaient chacun la porte de leur mai8on~
17. ln se eriim elementa dum conver- 17. Lorsque les éléments changent

tuutur, sicut in organo qualitatis sonus d'ordl'e entre eux, il arrive comme dans
iinmutatur, etomnia suum sonum cl1sto- Ijn instrument de musique-où la qualité
diunt j unde restimari ex ipso visu certo des sons est transformèe, sans que rien
potest. perde l'harnionie qui lui estpl'Oprej c'est

c~ qu'on peut voir 1:lairemel1t par ce qui
';c, arriva alors-

~~~;:: 18. Agrestia enim in aquatica conve;- ~8. Car les. animaux terrestres dev6:
~: !ebantur; et 9urecumque erant natant1a nalent aqua~lqnes, et tous ceux qUi-
~3,;;; ln terra translbant. nagent passaient sur la terre.
r~;'"' 19. ~gnis inaqua valebat suprasuam 19. Le feq surpassait dans l'eau sa
Il:;;' virtutem, et aqua extinguentis naturre propre puissance! et l'eau oubliait sa

:;'1' obliviscebatur. vertu d'éteindre. ~

i ,~!:~. 20. Flammre e contrario corruptibilium 20. D'un autre côté, les flammes épar.,
i ~;c' animaliu~ non vexaverunt carnes coam- gnaient -la chair fragile des auimaux
~1;Z'~~ bulantium, nec dissolvebant illam, qure rp-pandus en tous lieux, et elles ne fai-
_}i;':;~" facile dissolveba.tur sicu~ glacies, ?Ona1~ Baient p.a~ fond:'e. ce m~ts .d~licieux, qui

I~[,;;w,",' , '
! j!i"C ment le grec. Tel fut l'accueil fait aux anges rateurentreprénd lui-même brièvement cet exa-
! ; par les Sodomites. - Qut autem oum !œtitta. meu. - Agrestia tn aquatica. « MoYse ne fait

Les Égyptiens, au contraire, avaient reçu Jacob pas mention d'animaux terrestres devenus aqua-
et ses fils avec Une allégresse réelle (ct. Gen. tiques; l'auteur présente donc Ici, sous une forme
XLV, 17 et sS.; XLVII, 1-12), et le\lr avalent ac- qui a~entue les autlthèses, un des faits mer.
cordé tous les drolts des autres cltoycns (ei$dem vellleUx qui ont accompagné la délivrance des
u",t...ju.iitits); mals Ils les avalent ensuite cruel. Hébreux. Les anlmaux terrestres ont paru aqua-
lement persécutés. - Aussi, même châtiment tiques, soit pendant lagraude plaie et le violent
pour eux que pour les habltauts <je Sodome: orage de Ja septlèmc plaie, solt... quand la ca.
perou.st sunt (vers. 16). - Cœoitate: par la valerie égyptienne fut submergée dans la mer
plaie des ténèbrep. Cf. XVII, 1 et SB. - ln fori- Rouge, soit, comme on l'ac!met plus communé-
bus jusU. A la porte de Lot. Cf. Gen. XIX, Il, ment, quand le" Israélitespassèrcuteux-mêmes

]7-20. La nature modifia ses lois pour mieux avec leurs bestiaux à la placc qu'occupaient
châtier les Égyptiens si coupables. - ln se... ordinairement les fiots. D (Lesôtre, h. 1.). -Na.
e!ementa... convertuntur: Ils se transformèrent tanttatn terra...: les grenouilles, qui abandon-
l'un en l'autre, écha'ngeaut leurs phénomènes et nalent le Nil et ses canaux pour envahir tout le
leurs opératIons. - S;cut tn organo,.. D'après pays. - 19nts in ~ua... (vers. 19). Voyez plus
le grec: dans un psaltérion; sorte de petite harpe. haut, XVI, 17-25. - Flammœ... non vexa,..erunt...
Voyez l'Atl. archéol., pl. LXII, 'ftg. 7; pL LXIII, Cf. XV!, 18, et le commentaire. - Animàlium.,.
flg. 7, 8, 9. 'Fort ')()lle comparal"on. Dans un Ins- ooambulanU"m: les sauterelles, les grenoulllcs,
trument de musIque, les notes demeurent les les dlltérentes sortes dé mouche3, etc. - Nec'

mêmes, qu'elles soient faibles ou fones; Il en est dtssolvebant,.. Ce fait aussi a été dél'à signalé
ainsi des éléments, qui « peuvènt 1)len paraitre antfl:leurement ("VI, 22 et 27), - Bonatn esoon~
changer leur action normaJe, mals qui ne mo- Dans le grec: yÉ'Io; a[J.6poaL'X; ..po~1j;, une
dlfient jamaIs leur natu,e eBBentlclle D. Par espèce de nourriture dIvine. - ln omntbus...

'exempll\, l'eau ne cessait pas d'être de l'eau, magntftcastt (vers. 20b). «L'écrivaIn a malute-
alors m~me qu'elle n'éteignait PI\S le feu, ete. - nant développé d'une manière complète Ics Jeçons
Uflàe œBUmart. Le grec est plus clair: C'est ce qu'II déslralt plus spécialement mettrl\ en rclief :
qul\ l'on peut exactement comprendre par la vue l'amour de Dieu pour son peuple, 'Ie châtiment
de ce qUi se passa, c,-à-d. parYétude des faits des méchants, la culpabilité et la folie lie l'Ido.
racontés dans l'jj]xode. Aux vers. 19-20,lenar- lâtrle, l'analogll\ qui exIste entre le péché et ta



SAP. XIX; 20.
6'lace. Car en toutes chd;e8 vous avez poplùum tuum, Domine, et honorasti,
glorifié votre peuple, Seigneur; vous et non: despexisti, in omni tempore et
l'avez honoré et vous ne l'avez pas in omm loco assistens eis.
méprisé, l'assistant en tout temps et en
tout lieu.
-
rétribution, la nature de la sagesse., les réeom-

/ Di.e1' d'Isrài!1 une déUcate !1ctlon de grâces, qui

penses et les bénédictions de ceux qui suivent l'ésume parfaitement la conduite de Jéhovah

la sagesse et .la ruine de ce?x qui la rejettent. » en,vers son peuple durant tout le cours de l'hls-
il !1chève donc son beau Uvre en adressallt au toire.


